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BIRMANIE 
(MYANMAR) 
2010-2017 :  
UN PAYS EN  
TRANSITION ?
2011, la Birmanie est soumise à un joug militaire.Cet 
ouvrage adopte une approche différente des études sur 
la transition politique entre 2010 et 2017. Anthropologues, 
géographes et historiens expliquent la transition et les 
analogies de la Birmanie et proposent des clefs pour com-
prendre le processus de réforme du pays du point de vue 
birman comme international, la montée du nationalisme 
bouddhique, les conflits intercommunautaires et la crise 
humanitaire des Rohingya.

9782858313648 | 2020 | 150 pages | 16 x 24 cm | 20,00 €

FANTÔMES  
DANS L'EXTRÊME 
ORIENT D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI 
(TOME 1)
Démons et fantômes, gui 鬼 ,comptent parmi les figures 
les plus marquantes de la culture chinoise, et continuent 
de hanter encore de nos jours la société de la Chine et de 
ses voisins. Taxinomies bouddhiques médiévales, livres 
de morale pré-modernes, débats philosophiques chinois 
ou japonais, œuvres littéraires ou enquêtes de terrain, 
essayent de préciser les contours des êtres qui, en Asie 
orientale, se rapprochent le plus de nos « fantômes » et 
autres « ghosts ».

9782858312610 | 2017 | 563 pages | 16 x 24 cm | 45,00 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Vincent Durand Dastes
Marie Laureillard

Démons et fantômes, gui 鬼 , 
figures de la culture chinoise, 
continuent de hanter encore 
de nos jours la société de la 
Chine et de ses voisins.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Aurore Candier

Études sur la transition 
politique entre 2010 et 2017 
en Birmanie. Point de vue sur 
la montée du nationalisme 
bouddhique, conflits 
intercommunautaires.
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LES 
DÉSORIENTÉS
SOLDATS FRANÇAIS D'ORIENT, 
1915-1918
Plus de 80 000 soldats français ont été envoyés aux 
Dardanelles en 1915 par un gouvernement réticent. Les 
soldats partaient avec appréhension vers l'inconnu, mais 
les mots de Constantinople, Orient, Grèce, leur rappelaient 
des visions littéraires agréables. Leurs correspondance, 
censurée ne dit rien de cela en France et la presse se tait. 
Ce livre, mémoires et souvenirs émouvants des soldats, 
témoigne de leurs conditions de vie et de combat, qu'ils 
ont vécue.

9782858313006 | 2019 | 295 pages | 16 x 24 cm | 30,00 €

PREMIÈRES 
ÉTAPES DANS 
L'ACQUISITION 
DES LANGUES 
ÉTRANGÈRES
En 2016 s’est tenu à l’Inalco une journée d’étude interna-
tionale intitulée « Les premières étapes dans l’acquisition 
d’une langue étrangère : dialogue entre acquisition et 
didactique des langues ». Objectif : créer les conditions 
d’un dialogue entre deux disciplines connexes, l’acquisi-
tion des langues étrangères et la didactique des langues 
étrangères. Nos intervenants ont été invités à réagir à un 
texte commun de référence, basé sur certains résultats du 
projet de recherche intitulé VILLA.

9782858313907 | 2021 | 332 pages | 16 x 24 cm | 25,00 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Marzena Watorek
Arnaud Arslangul

Rebekah Rast

Interactions ayant  
pour objectif de créer  
les conditions d’un dialogue 
entre deux disciplines 
connexes, l’acquisition  
et la didactiques des langues 
étrangères.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Francine Saint Ramond

Témoignages oculaires  
de la campagne de Gallipoli 
par les soldats français 
envoyés aux Dardanelles  
en 1915.
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S'ÉMANCIPER 
PAR LES 
ARMES ?
SUR LA VIOLENCE POLITIQUE  
DES FEMMES
Dans le sillage de la contestation sociopolitique de la fin des 
années 1960, les démocraties occidentales connaissent 
une vague révolutionnaire dont hommes et femmes 
s’emparent comme d’un outil politique. Les groupes armés 
d’extrême gauche se caractérisent par une implication et 
un engagement remarquables des femmes. En croisant les 
dimensions sociale, politique et sexuée, le recueil propose 
des lectures interdisciplinaires de la lutte armée au féminin 
et revisite les systèmes de valeurs.

9782858313273 | 2019 | 238 pages | 16 x 24 cm | 25,00 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Alexandra Frenod
Caroline Guiber Lafaye

Un engagement 
remarquables des femmes. 
La lutte armée au féminin.
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