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Convaincre, Persuader, manipuler. Rhétoriques partisanes à l'épreuve de la propagande (XVe-XVI
IIe siècle)
Isaure Boitel etYann Lignereux (dir.)
Réunissant les réflexions de plusieurs spécialistes d'histoire, d'histoire de l'art et de littérature, ce livre interroge la
pertinence opératoire de la notion de propagande à l'époque moderne lorsque l'opinion publique ne constitue pas
encore un acteur politique avec lequel les gouvernants composent, même s'il est de plus en plus présent dans leur
horizon d'adresse. Alors qu'en Europe occidentale la diffusion des procédés d'impression bouleverse les rapports
des contemporains à l'écrit, et à mesure que l'accès à l'information se généralise grâce à de nouveaux médiums (nouvelles à la main,
périodiques, gravures...), les puissants réalisent que la maîtrise de leur image et la promotion de leurs actions exigent toute leur
attention. En un temps où les paysages médiatiques connaissent de profondes mutations et où les logiques partisanes s'affirment
comme le corollaire d'une politisation accrue des individus, il apparaît essentiel d'analyser au plus près les ressorts employés par
le(s) pouvoir(s) pour susciter l'adhésion. À travers plusieurs études de cas, ce volume propose ainsi une analyse des pratiques
communicationnelles à l'œuvre dans la sphère politique entre les XV e et XVIIIe siècles. Parce que la banalisation du terme «
propagande » en sciences humaines nécessite de prendre du recul à l'égard d'un concept qui serait devenu « une clé générale de
déchiffrement et d'explication » (O. Christin), cet ouvrage propose une réflexion nouvelle sur la fécondité heuristique de cette notion
contemporaine.

Un prêtre dans la Grande Guerre, journal de Léon Cristiani
Édition établie par Michel Casta
Comment être prêtre dans la Grande Guerre ? Le 1er août 1914, Léon Cristiani (1879-1971), prêtre et professeur
au grand séminaire de Moulins, est mobilisé en tant qu'infirmier dans un train sanitaire. Son journal rapporte la
vie de l'équipage du train pendant les quinze premiers mois du conflit, au fil de l'évolution de la situation
militaire et de la réorganisation des services sanitaires. Il rend compte également d'une perception personnelle de
la guerre, marquée par de fortes convictions politiques et religieuses. Catholique intransigeant, ardent patriote et
défenseur de l'Union sacrée, Léon Cristiani reste un homme de Dieu au milieu des blessés évacués vers les
hôpitaux de l'arrière et parmi des fidèles dans les lieux où le train stationne. Apaiser la souffrance des corps, mais aussi soigner les
âmes, accompagner les mourants, prier, prêcher... ont été son -quotidien.
Conserver le vivant : Les biobanques face au défi de la médecine personnalisée

Emanuele Clarizio ; Céline Chérici ; Jean-Claude Dupont ; Xavier Guchet ; Yves-Édouard
Herpe (dir.)
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Les biobanques sont des infrastructures dédiées à la collecte, à la préparation et à la conservation au froid
d’échantillons biologiques (sang, cellules, fragments de tumeurs, etc.) destinés à être utilisés pour la recherche
biomédicale. Si les pratiques de conservation du vivant à des fins de connaissance sont très anciennes, le
développement actuel de la médecine des données massives, personnalisée et de précision, rend indispensable la
mise à disposition des chercheur.e.s d’échantillons biologiques standardisés et de haute qualité. Les biobanques
ont ainsi acquis au cours des vingt dernières années une importance stratégique considérable. Ce livre propose d’étudier les
biobanques en croisant trois perspectives: celle de l’histoire des sciences, afin de comprendre comment les biobanques, tout en
s’inscrivant dans l’histoire longue des collections du vivant, s’en démarquent pourtant; celle de l’épistémologie, afin d’analyser la
fabrique des connaissances biomédicales à partir des collections biologiques; celle enfin de la philosophie des techniques, assumant
que les échantillons gagnent à être étudiés comme de véritables objets techniques. Au carrefour de ces trois perspectives, il s’agit
d’examiner les enjeux éthiques du biobanking ainsi que les relations inédites qui se nouent entre le vivant et la technique dans la
biomédecine contemporaine. Pour cela, les études réunies ici font la part belle aux enquêtes de terrain ainsi qu’aux analyses des
professionnels des biobanques.

Le normal et le pathologique : des catégories périmées ? Textes réunis en hommage à
Jean Gayon
Mathieu Arminjon, Céline Cherici & Pierre-Olivier Méthot
Dans sa thèse de médecine, soutenue en 1943, Georges Canguilhem a développé une critique de la conception
scientifique et quantitative de la maladie, faisant valoir l’irréductible normativité des catégories du normal et
du pathologique. Cette critique de l’objectivisme médical est étroitement liée chez Canguilhem avec une
réflexion sur la normativité de la vie. Depuis 1943, le contexte de discussion a bien changé. En philosophie de
la médecine, les débats ont été en grande partie structurés par l’alternative entre les conceptions naturaliste et
normativiste de la santé et de la maladie, la normativité étant alors envisagée dans son aspect social et culturel,
non au sens « biologique » de Canguilhem. Simultanément, la philosophie de la biologie et la philosophie de la médecine n’ont cessé
de s’éloigner l’une de l’autre, une tendance lourde aujourd’hui remise en question par certains auteurs. Le style de recherche a aussi
changé : l’approche « historico-épistémologique » chère à Canguilhem a perdu de son évidence, au profit d’un divorce croissant
entre les travaux proprement historiques, et des études philosophiques de caractère analytique. Le contexte scientifique a aussi
considérablement changé. Pour ne citer que quelques exemples, la notion épidémiologique de facteur de risque a discrédité l’idée
d’une démarcation claire entre phénomènes normaux et phénomènes pathologiques ; la génétique médicale, l’immunologie, la
médecine des troubles mentaux ont par ailleurs bouleversé l’explication, la nosologie et la prise en charge des pathologies. Enfin, la
médicalisation croissante des sociétés contemporaines se traduit par une pathologisation d’innombrables problèmes dont la solution
était traditionnellement sociale plutôt que médicale. Ce livre a pour ambition d’évaluer dans quelle mesure les catégories du normal
et du pathologique ont connu une mutation et si elles sont toujours d’actualité.

2021
Des nuages au cerveau
Céline Cherici
Des nuages au cerveau présente un voyage historique et épistémologique dans l’histoire de l’électricité
médicale entre le XVIIIe et le XXIe siècle. Les forces de la nature au centre de l’organe cérébral humain et
ses modes d’exploration, de stimulation et de soin des maladies mentales par le biais de l’électricité seront
examinés. Bien que l’histoire de l’exploration et de la simulation cérébrales puisse sembler récente, cet
ouvrage propose d’en élargir la périodicité afin de tenir compte des racines philosophiques, scientifiques et
techniques des usages de l’électricité médicale à partir du XVIIIe siècle. Dans le cadre de cette étude, les
effets et les applications de l’électricité sur le corps, le cerveau et les êtres vivants ont été recueillis et corrélés, afin de montrer
les connexions entre ces différents champs. Si cette période assez longue a été privilégiée, l’analyse épistémologique a été
concentrée autour du cerveau humain.

2020
From Clouds to the Brain: The Movement of Electricity in Medical Science
Céline Cherici
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In From Clouds to the Brain, a historical and epistemological journey is retraced. The focus of this book is
the history of medical electricity, and it is this journey that is explored, accompanied by a look at
electricity’s medical effects on the body, up to and including the center of the human brain. Although this
history of explorations and brain simulation may seem recent, we can broaden the scope of this investigation
further and take into account the philosophical, scientific and technical roots of medical electricity of the
18th Century. In this book, the research on the effects and applications of electricity on the body, the brain
and living things has been collected and correlated, in order to show the connections between these fields. A
fairly long period, from the 18th to the 21st Century, is studied, focusing the epistemological analysis around the correlations
between electricity and the human brain. This book also demonstrates and highlights the fact that we can find representations of
an electrical culture, applied to the human body, as early as 1777.

2019
L’anatomie sans les arts ? Le corps en images à l’époque moderne
Céline Cherici et Jean-Claude Dupont (dir.)
Au départ indissolublement liée à la pratique artistique, l'anatomie s'affirme résolument aux XVII e et
XVIIIe siècles, au-delà de l'exploration topographique du corps, comme un nouveau savoir biologique.
Seule en charge de la fabrique des faits, elle devient le discours principal sur le vivant et son exploration :
la physiologie comme "anatomie animée", l'histoire naturelle fondée sur l'anatomie comparée, La
médecine reposant sur l'anatomopathologie ou "anatomie morbide". Quel est le rôle dans ce contexte des
nouveaux dessins du corps ? Comment leur signification épistémologique se modifie-t-elle de la Renaissance au XVIII e siècle ?
La dimension artistique ne se pose-t-elle pas en obstacle à la connaissance objective de l'intériorité corporelle ? Ce livre, qui
réunit des médecins, philosophes, artistes et historiens, contribue à clarifier le statut des images anatomiques à l'époque
moderne.

La cathédrale d'Amiens en guerre
Editions de la Librairie du Labyrinthe

Les océaniens dans la Grande Guerre
Nation, nationalisme et sentiment d'appartenance
Dirigé par Viviane Fayaud

Les exils d'une jeune compiégnoise (1918-1920)
Edition établie par Laurent Roussel
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2018
Sophie Delaporte : Pierre Schoendoerffer ou la guerre
Préface de Stéphane Audoin-Rouzeau

Renaud QUILLET : "Réforme fiscale et Défense nationale : Convictions,
Discours, Action et Image de Louis-Lucien Klotz au prisme de la Grande
Guerre" in Florence DESCAMPS et Laure QUENNOUËLLE-CORRE (dir.)

Guerres et paix civiles de l'Antiquité à nos jours
Olivia Carpi (dir.)

Le journal de Claire Geffrier d'Orléans à Parthenay
Edition établie par Philippe Nivet

Christian Albenque, David Bellamy, Monique Mosser,
Alain-Charles Perrot, Gérald Remy, L'Hôtel de Matignon. Du
XVIIIe siècle à nos jours, Paris, 2018, La Documentation
Française, 275 pages

La guerre et les femmes, juillet 2018
Dir.: Jean BAECHLER, Marion TRÉVISI

Emmanuelle Cronier « Les jardiniers de Salonique » - Isaure Boitel « la chevauchée fantastique de
Louis XIV » - in Sylvain Venayre (dir.) Paris théâtre des opérations, Le Seuil, 2018
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Charles de Lasteyrie
Un politique et un financier en République
(1877-1936)
Sous la direction de Maurice Vaïsse et Philippe Nivet

Diocèses en guerre 1914-1918
Xavier Boniface - Jean Heuclin (dir.)

Les français dans les batailles de la Somme 1916-1918
Sous la direction de Philippe Nivet

Physique de l'esprit
Empirisme, médecine et cerveau (XVIIe - XIXe siècles)
Sous la direction de Céline Cherici, Jean-Claude Dupont et Charles T. Wolfe

2017
Les dernières guerres de Louis XIV
Hervé Drévillon, Bertrand Fonck et Jean-Philippe Cénat (dir.)

Visages de guerre
Les gueules cassées, de la guerre de Sécession à nos jours
Sophie Delaporte
Préface de Stéphane Audoin-Rouzeau
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Un village français
Une histoire de l'Occupation
Marjolaine Boutet

Quatre ans sous les obus
Journal de guerre d'Irma Parmentelot, de
Celles-sur-Plaine (Vosges) 1914-1921
Edition et présentation par Philippe Nivet,
Jean-Claude Fombaron et Yann Prouillet
Index par Isabelle Chave

Max Lejeune
1909-1995
Carrière politique d'un Picard
Sous la direction de David Bellamy
Conclusions de Gérald Grunberg

La Grande Guerre des archéologues
Sous la direction de Philippe Nivet et Serge Lewuillon

2016
Anatomophysiologie du cerveau et du cervelet chez Vincenzo Malacarne (1744-1816) ;
Edition critique Encefalotomie nuova universale (1780) esposizione struttura cerveletto
umano (1776)
Céline Cherici
Vincenzo Malacarne (1744-1816), neuroanatomiste italien, fondateur de l’anatomie topographique et
concepteur d’un des premiers modèles localisationnistes de l’histoire des neurosciences n’a fait, jusqu’à
présent, l’objet d’aucune étude, y compris en langue italienne. Ce livre est la traduction inédite en français et l’étude
accompagnée d’annotations critiques de deux de ses traités sur le cerveau et le cervelet humains. Une introduction générale
replace l’auteur dans son contexte scientifique et intellectuel et ouvre sur les traductions de l’Encefalotomia nuova universale
(1780) et de la Nuova esposizione della vera struttura del cervelletto umano (1776). Ces derniers ont été réunis au sein d’un
volume unique qui a servi de fondement à ce travail et qui a été annoté par Malacarne lui-même. Ses annotations manuscrites
originales sont également intégrées et analysées.
L'image noire de Louis XIV
Isaure Boitel
Préface de Joël Cornette
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Journal du règne de Henri IV de Pierre l'Estoile
Edition critique sous la direction de Gilbert Schrenck
Edité par Marie Houllemare

2015
L'exploration cérébrale. Histoire récente et nouveaux outils.
Jean-Claude Dupont et Céline Cherici (dir.)
La dissection anatomique et l'anatomopathologie furent pendant longtemps les seules méthodes rendant le
cerveau humain accessible en dehors des données cliniques recueillies après les lésions accidentelles ou les
ablations (lobotomies), ainsi que certaines prouesses neurochirurgicales (neurostimulation). Cet ouvrage
collectif s'intéresse plus spécialement à l'évolution des techniques d'exploration cérébrale au cours de
l'histoire récente, essentiellement aux XXe et XXIe siècles. Il s'agit de comprendre l'apparition des nouveaux
outils, d'aborder le cerveau dans les méandres instrumentaux de son histoire scientifique, de l'animal à
l'homme, du structural au fonctionnel. L'histoire de l'exploration du cerveau humain est envisagée selon
trois perspectives fondatrices : le renouveau de l'exploration anatomique, l'exploration bioélectrique et biomagnétique et
l'exploration par imagerie fonctionnelle.

Les justices locales et les justiciables
Marie Houllemare et Diane Roussel (dir.)

2014
Xavier Boniface, Histoire religieuse de la Grande Guerre, Fayard
Julie Mazaleigue, Les déséquilibres de l'amour, l'invention de la perversion sexuelle de la Révolution française à
Freud, éditions d'Ithaque, 2014
Philippe Nivet, Coraline Coutant-Daydé, Mathieu Stoll (sous la direction), Archives de la Grande
Guerre, Des sources pour l'histoire, Archives de France/Presses universitaires de Rennes

Lusse "entre deux feux", Journal de guerre de Bernadette Colin 1914-1918, édition et présentation
par Philippe Nivet, Jean-Claude Fombaron et Yann Prouillet, Edhisto
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2013
Scarlett Beauvalet et Marie-Claude Dinet (dir.), Lieux et pratiques de santé du Moyen Age à la Première Guerre
mondiale, Amiens, Encrage, 2013.
Scarlett Beauvalet, Isabelle Chave, Marion Trévisi, Destins croisés de deux familles nobles picardes. Lettres de
Charles de Beauclerc et de la famille d'Estourmel, 1785-1814, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, à
paraître en 2013.
David Bellamy (dir.), Parlementaires gaullistes de Normandie, Picardie et Nord-Pas-de-Calais
1958-1981, Amiens Encrage, 2013, 191 pages.

Séverine Blenner-Michel et Jacqueline Lalouette (dir.), Servir Dieu en temps de guerre. Guerre et
clergés à l'époque contemporaine (XIXe-XXIe siècles), Paris, Armand Colin, 2013
Emmanuelle Cronier, Permissionnaires dans la Grande Guerre, Paris, Belin, 2013.
François Delaporte, Bernard Devauchelle et Emmanuel Fournier, La transplantation, Editions du
Cerf, Paris, à paraître en 2013.
Jean-Claude Dupont, L'invention du médicament. Une histoire des théories du remède. Paris,
Hermann, 2013.
Philippe Nivet (dir.), Guerre et patrimoine artistique à l'époque contemporaine, Amiens, Encrage,
2013.

Sébastien Stumpp, Denis Jallat, Identités sportives et revendications régionales (XIXe-XXe
siècles). Contribution des pratiques sportives à l'Europe des « petites patries », Presses
Universitaires de Grenoble, 2013. en savoir plus

2012
Olivia Carpi, Les Guerres de Religion. Un conflit franco-français (1559-1598), Paris, Ellipses, 2012.
Pignot Manon, Allons enfants de la patrie. Génération Grande Guerre, Paris, Le Seuil, 2012. en savoir plus.
Pignot Manon (dir.), L'enfant-soldat. Pour une histoire critique, Paris, Armand Colin, collection « Le
fait guerrier », 2012. en savoir plus
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Barbara, J.-G., Dupont, J.-C., Kolchinsky, E. I., Loskutova, M. V. (ed)., Russian-French links in biology and
medicine.-, St Petersburg, Nestor-Historia, 2012.

2011
Scarlett Beauvalet, Marion Trévisi, Les d'Estourmel, une famille picarde au 18e siècle, Encrage Edition, Amiens,
2011.
Scarlett Beauvalet, Isabelle Chave, Marion Trévisi, L'horizon méditerranéen 1779-1799. Lettres et journaux de
voyage de Louis-Auguste d'Estourmel, commandeur de l'Ordre de Malte, Presses Universitaires de Bordeaux,
collection Mémoire Vive, Pessac, 2011.
Marie Houllemare, Politiques de la parole, le Parlement de Paris au XVIe siècle, Genève, Droz, 2011. en savoir
plus
Marie Houllemare et Philippe Nivet (dir.), Justice et guerre de l'Antiquité à la Première Guerre
mondiale, Amiens, Encrage, 2011.

Chafika Marouf, Système matrimonial et artisanat féminin en Algérie, Paris, L'Harmattan, 2011.
Philippe Nivet, La France occupée, 1914-1918, Paris, Armand Colin, 2011.
M.-O. Godard, Philippe Spoljar (dir.), Le génocide au Rwanda. Recherches cliniques et thérapeutiques,
Saarbrücken, Editions Universitaires Européennes, 2011.
Barbara, J.-G. , Dupont, J.-C., Sirotkina, I. (eds), History of the neurosciences in France and Russia: from
Sechenov, Charcot to IBRO, Paris, Hermann, 2011.

2010
Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, Histoire de la sexualité à l'époque moderne, Paris, Armand Colin, 2010.
François Delaporte, Bernard Devauchelle et Emmanuel Fournier, La fabrique du visage. De la physiognomie
antique à la première greffe, Turnhout, Brepols, 2011.
Philippe Nivet, « L'écrivain de Lubine », journal de guerre d'une femme dans les Vosges occupées (1914-1918),
Clémence Martin-Froment, Edhisto, 2010.
Philippe Nivet, Marion Trévisi (dir.), Les femmes et la guerre de l'Antiquité à 1918, Paris, Economica, 2010.
Mathieu Flonneau, Pascal Geneste, Philippe Nivet, et Émilie Willaert, Le grand dessein parisien de Georges
Pompidou, Paris, Archives nationales, Association Georges-Pompidou, Somogy, 2010.
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