
le journal n°107 | 24 septembre-8 octobre 2015 | 13 |

Exégèses de la «thébaïde»  

Poème épique 
latin écrit au 
Ier siècle après 
J.-C. par Stace, 
la Thébaïde 
a fait l’objet 
de nombreux 
commentaires. 
Dans cet ouvrage,  

qui s’est vu décerné cette année le 
«Jozef IJsewijn Prize for best first 
book on a Neo-Latin topic», valéry 
Berlincourt s’intéresse de près 
aux commentateurs des XvIe et 
XvIIe siècles, en s’appuyant sur des 
documents d’archives inédits.
Commenter la Thébaïde (XVIe-XIXe s.),  
par Valéry Berlincourt, Brill éd. 2013

aux sources d’une révolution

Professeur 
à la Faculté 
de théologie, 
Christophe 
Chalamet remonte 
à la source de 
la révolution 
intellectuelle 
initiée par les 

théologiens protestants Karl Barth 

et Rudolf Bultmann. Ce faisant, 
il met en évidence le rôle joué 
par la pensée d’un théologien 
allemand méconnu dans le monde 
francophone: Wilhelm Herrmann 
(1846-1922).
Théologies dialectiques, Aux origines d’une 
révolution intellectuelle, par Christophe 
Chalamet, Labor et Fides éd., 2015, 338 p.

L’Union européenne et les oI

Acteur de 
premier plan des 
organisations 
internationales et 
de la gouvernance 
globale, l’Union 
européenne 
(UE) bénéficie 
de statuts très 

divers au sein de ces instances. A 
travers l’analyse de la participation 
européenne à cinq organisations 
internationales, la professeure 
Christine Kaddous identifie le rôle et 
l’influence de l’UE dans des domaines 
comme la politique étrangère, le 
commerce, les droits de l’homme ou 
encore les droits sociaux.
The European Union in International 
Organisations and Global Governance, par 
Ch. Kaddous, Hart Publishing éd, 2015

santé et parcours de vie

Comment le statut 
socio-économique 
peut-il produire 
des différences 
de classe en 
matière de santé 
et d’espérance de 
vie? Comment, 
à l’inverse, 

l’état de santé pendant l’enfance 
influence-t-il les parcours scolaires 
puis professionnels, ainsi que les 
relations affectives? Cet ouvrage 
collectif apporte des éléments 
de réponse en rassemblant des 
contributions de chercheurs du 
Pôle de recherche national LIvES 
et de l’International Centre for 
Life Course Studies in Society and 
Health (University College London). 
Les auteurs cherchent ainsi à 
déterminer à quel âge les enfants 
ont le plus de risques de devenir 
obèses et de le rester. Ils se penchent 
de même sur la santé bucco-
dentaire, autre domaine fortement 
déterminé par l’environnement 
social. En complément, trois 
contributions sont consacrées aux 
enjeux méthodologiques qui se 
présentent aux chercheurs désireux 
de mener des études longitudinales 

sur la santé dans une perspective de 
parcours de vie.
A Life Course Perspective on Health 
Trajectories and Transitions, par C. Burton-
Jeangros, S. Cullati, A. Sacker et D. Blane, 
Springer éd., 2015

Les frontières mobiles

Frédéric Giraut, 
professeur à 
la Faculté des 
sciences de la 
société, et Anne-
Laure Amilhat 
Szary, professeure 
à l’Université de 
Grenoble, utilisent 

la notion de frontière mobile pour 
examiner la dissociation toujours 
plus marquée entre la fonction 
des frontières territoriales et leur 
localisation dans cet ouvrage 
à quatre mains. S’inspirant des 
écrits de Michel Foucault et de son 
concept de «gouvernementalité», 
ils montrent comment les frontières 
peuvent être à la fois des lieux 
d’exercice du pouvoir et de contre-
pouvoir.
Borderities and the Politics of contemporary 
Mobile Borders, par A. L. Amilhat Szary et F. 
Giraut, Macmillan éd. 2015

dernières parutions

celles qui font l’unige

En quoi consiste votre travail?
En plus d’une thèse de théologie qui se termine, 
je donne des cours d’éthique (philosophique ou 
théologique), en collaboration avec le professeur 
Ghislain Waterlot. Je suis également membre 
de l’Institut de recherche en éthique et en 
théologie (IRSE), au sein duquel je coorganise un 
séminaire de recherche intitulé «Perspectives 
postcoloniales en études religieuses». 

Un film ou un livre qui vous a marqué?  
Trois livres! Les deux sources de la morale et de 
la religion d’Henri Bergson, Peau noire, masques 
blancs de Frantz Fanon et le roman Extinction. 
Un effondrement de Thomas Bernhard.

Enfant, vous rêviez de devenir? 
Une intellectuelle… Mes années de lycée ont été 
durablement marquées par la mythologie du 
couple Jean-Paul Sartre – Simone de Beauvoir.  

Une personnalité qui vous inspire? 
Deux femmes m’inspirent beaucoup. D’une 
part, Maya Angelou pour son combat pour les 
droits civiques, son engagement panafricain et 
féministe, de l’autre, l’écrivaine Maryse Condé 
pour la puissance de son écriture.

Nadia yala kisukidi, assistante en éthique et en philosophie
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