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N° 1002
Tis

La thèse nuit 
gravement  
à la santé
Le Dico du doc

N° 1003
Tis

La thèse nuit 
gravement 
à la santé 2
Anecdoc. Journal intime 
des doctorants

« C’est quoi un doctorat, un doctorant, une thèse et tous ces trucs-là ? » 
Le Dico du Doc’ s’adresse d’abord aux doctorants ainsi qu’aux amis et à la 
famille du doctorant qui s’impatientent et ne comprennent pas toujours à quoi 
ça sert tout ça !
« Ce que je préfère dans les colloques, ce sont les pauses café et le repas 
de gala, suis-je normal(e) ? » Le Dico du Doc’ c’est le vécu des doctorants au 
travers de la caricature. En véritable thérapie par le rire, le Dico du Doc’ devrait 
être prescrit à tous les doctorants et remboursé par la Sécu’.

Après un premier tome qui caricaturait de manière hilarante le monde des 
doctorants, voici La thèse nuit gravement à la santé 2. Anecdoc. Journal intime 
des doctorants, recueil d’anecdotes doctorales désopilant !
Décrivant les affres du parcours du thésard, de l’enthousiasme des débuts 
à la soutenance tant redoutée, en passant par les colloques et la rédaction, 
le gus à couettes de Tis vous entraîne dans le monde cruel et fascinant de 
la recherche… Basé sur des documents inédits, ce récit situe son person-
nage dans le contexte d’une Europe avide d’innovations mais aussi soucieuse 
de magnifier son passé. Charles Borgeaud y apparaît entouré de ses proches 
ce qui fait de l’ouvrage un portrait multiple d’une société où chacun est appelé 
à définir son destin.

34 p., dessins
ISBN 978-2-940489-22-0
16 CHF / 12 € / 19 $

152 p. (56 dessins)
ISBN 978-2-940489-94-7
33  CHF  /  22  €  /  35  $

N° 5008
Elisa BaNfi, avEc lE coNcours 
dE saNdra aNNuNziaTa
Snowboarding on Swiss Islam
Petit guide illustré pour découvrir 
l’Islam en Suisse

N° 7256
laurENT dElacroix
« Que donc ce que Dieu a joint, 
l’homme ne le sépare point »
Justice matrimoniale dans le comté 
de Neuchâtel de 1800 à 1848

N° 4507
BErTraNd forclaz (dir.)
L’expérience de la différence religieuse 
dans l’Europe moderne
(XVIe-XVIIIe siècles)

N° 7250
lioNEl BarToliNi
Une résistance à la Réforme 
dans le Pays de Neuchâtel
Le Landeron et sa région (1530-1562)

Pour la première fois, des cartes thématiques et des tableaux donnent 
une vision d’ensemble des droits religieux et des acteurs associatifs 
des musulmans en Suisse. Le projet « Snowboarding on Swiss Islam » 
a été réalisé par l’Institut de recherches sociales et politiques (RESOP) 
du département de sciences politiques de l’Université de Genève dans le 
cadre du projet de vulgarisation scientifique « AGORA » du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique (FNS). Le livre est accompagné 
d’un DVD.
60 p., cartes, tableaux et schémas explicatifs, quadrichromie

Divorce, séparation de corps et de biens, obligation de donner suite à 
des promesses de mariage… À la croisée des chemins entre histoire 
du droit et celle des mentalités, cet ouvrage retrace le fonctionnement 
de la Justice matrimoniale dans le Comté de Neuchâtel. Ce livre vise à 
comprendre quels étaient les griefs exprimés par les époux – et plus 
particulièrement les femmes – qui comparaissaient devant la chambre 
matrimoniale du Comté de Neuchâtel.
216 p.

Cet ouvrage collectif aborde les thématiques de la coexistence confession-
nelle et du dépassement des frontières religieuses dans l’Europe des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles. Il entend ouvrir de nouvelles pistes de discussion à 
l’échelle européenne, par le biais d’un dialogue entre des chercheurs s’ins-
crivant dans des traditions nationales bien différentes (France,  Pays-Bas, 
Suisse, Allemagne). 
Il s’agit dans les contributions rassemblées ici d’analyser les possibilités 
et les modalités des contacts interconfessionnels, en prenant comme 
point de départ l’expérience de la différence religieuse : l’expérience 
vécue d’acteurs sociaux très divers – ecclésiastiques, magistrats, lettrés 
ou bourgeois.
412 p.

Seules de tout le Pays de Neuchâtel, les communes du Landeron et de 
Cressier ne passèrent pas à la Réforme. Durant plus de trente ans, de 
1530 à 1562, le cas du Landeron est un « dossier » qui divise le comté 
de Neuchâtel et trouble les relations entre cantons suisses. Il prend une 
importance sans commune mesure avec la réalité démographique et éco-
nomique et il retient l’attention non seulement des réformateurs, Guillaume 
Farel en tête, mais aussi de personnages influents tels que François Ier 
ou le duc de Guise.
186 p., illustrations

N° 3016
MaTThiEu GillaBErT
Dans les coulisses 
de la diplomatie culturelle suisse
Objectifs, réseaux et réalisations (1938-1984)

Comment la Suisse doit-elle être représentée à l’étranger ? Quelle 
culture exporter ? Où faut-il concentrer les actions : là où les intérêts 
 économiques sont prépondérants ou lorsque les tensions politiques 
ne permettent pas d’échanges autres que culturels ? En Suisse, ces 
 questions se font pressantes dès la fin des années trente, dans les 
milieux diplomatiques et économiques ainsi qu’au sein des institutions 
 culturelles naissantes, comme la fondation Pro Helvetia. Le présent 
ouvrage reprend ces questions pour évaluer la diplomatie culturelle 
 helvétique à trois périodes de l’après-guerre : après 1945, durant la 
guerre froide, lors du mouvement des décolonisations.
632 p. 49  CHF  /  39  €  /  52  $

ISBN 978-2-940489-27-5

N° 3014
ThoMas KadElBach
‘Swiss made’
Pro Helvetia et l’image  
de la Suisse à l’étranger (1945-1990)

Cet ouvrage aborde la question de l’image de la Suisse à l’étranger sous 
l’angle du rayonnement culturel. Créée à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale pour renforcer « l’esprit suisse », Pro Helvetia diffuse une image 
traditionnelle de la Suisse, mais dès les années 1960, elle accorde une 
place toujours plus importante à la création contemporaine. Ainsi, ses 
activités – expositions d’art, tournées de concerts et de théâtre, émis-
sions radiophoniques et films – dressent le portrait d’un pays désireux 
de s’ouvrir au monde tout en restant attaché à son statut particulier.
586 p.

49 CHF / 39 € / 52 $
ISBN 978-2-940489-04-6

22 CHF / 18 € / 25 $
ISBN 978-2-940489-33-6

37 CHF / 27 € / 42 $
ISBN 978-2-940235-72-8

« Q
ue

 d
o

n
c 

ce
 Q

ue
 d

ie
u 

a 
jo

in
t, 

l’h
o

m
m

e 
n

e 
le

 s
ép

ar
e 

po
in

t »
ju

st
ic

e 
m

at
ri

m
o

n
ia

le
 d

an
s 

le
 c

o
m

té
 d

e 
n

eu
c

h
ât

el
 d

e 
18

00
 à

 1
84

8

laurent delacroix 

justice matrimoniale dans  
le comté de neuchâtel de 1800 à 1848

«  Que donc ce Que dieu a joint, 
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N° 3015
PauliNE MilaNi
Le diplomate et l’artiste
Construction d’une politique culturelle suisse 
à l’étranger (1938-1985)

En 1938, le Conseil fédéral publie un message qui va faire date dans 
l’histoire de la politique culturelle : il appelle au renforcement de l’identité 
helvétique par la culture pour faire face au développement de la propa-
gande étrangère. Il propose la création de Pro Helvetia.
La culture suisse devient dès lors un outil au service de la diffusion 
de l’image officielle du pays sur la scène internationale, mais aussi un 
moyen d’entrer en relation avec un monde pris dans les luttes d’influence 
dues à la guerre froide. Cet ouvrage analyse l’émergence de la politique 
culturelle de la Suisse en mettant l’accent sur l’étude des acteurs/trices 
de cette histoire.
466 p.49 CHF /39 € / 52 $

ISBN 978-2-940489-11-4

49 CHF / 40 € / 52 $
IISBN 978-2-940489-09-1

N° 4503
roGEr Gaillard (éd.)
Exposer des idées, questionner des savoirs
Les enjeux d’une culture 
de sciences citoyennes

Quels sont les enjeux de la communication scientifique pour le monde 
actuel ? Ce livre traite du rôle crucial des musées et des médias dans la 
 perspective d’une démocratisation des sciences et des technologies. 
Les musées jouent de plus en plus le rôle de relais de culture scientifique 
et questionnent des thématiques telles que le changement climatique, les 
nouvelles technologies, les risques, les épidémies, la biodiversité et les 
mouvements sociaux… Les constats, critiques et propositions que les 
Assises ont permis de mettre en évidence ont été rassemblés en conclusion 
à cet  ouvrage sous la forme d’un Manifeste pour une culture de sciences 
citoyennes.
296 p.44 CHF / 26 € / 51 $

ISBN 978-2-940235-55-4

TEXTES DES ASSISES DU RÉSEAU ROMAND SCIENCE ET CITÉ 
ROGER GAILLARD (éd.)

EXPOSER DES IDÉES, 
QUESTIONNER DES SAVOIRS 
LES ENJEUX D’UNE CULTURE DE SCIENCES CITOYENNES
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N° 5009
siMoNE dE rEyff, MichEl viEGNEs, 
JEaN riME

Les frontières 
de la Tolérance

N° 5010
siMoNE dE rEyff, 
MichEl viEGNEs, JEaN riME

Sauver l’honneur

Le premier volume de cette collection dédiée aux valeurs 
fondamentales de notre identité individuelle et collective 
questionne un thème d’actualité  : la tolérance. Dans le 
contexte contemporain, la célèbre formule attribuée à 
Voltaire  : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, 
mais je me battrai pour que vous puissiez le dire » ne va plus 
vraiment de soi et bute sur la menace de divers extrémismes – 
religieux, politiques, idéologiques. La tolérance repose sur un 
questionnement permanent, qui nous mène à nous interroger 
sur ses frontières mêmes. Ce livre réunit des contributions 
issues de différentes disciplines et des témoignages d’acteurs 
de terrain.

Continuant le questionnement sur les valeurs initié avec la 
tolérance, ce livre étudie la notion d’honneur. Ce concept 
a deux faces : l’honneur que l’on tire de l’opinion publique 
et celui qui a trait à l’estime de soi-même. Il s’inscrit 
ainsi au plus intime de la conscience individuelle tout en 
trouvant son assise dans des repères régis par le rituel des 
apparences. Cette nature paradoxale en fait une thématique 
instable, lieu d’interrogations sans cesse renouvelées. 
Les enquêtes du philosophe et de l’historien trouvent un 
écho dans la tradition littéraire et dans maintes situations 
de la vie concrète, où ce paramètre est plus présent qu’il 
n’apparaît au premier regard.

232 p.
ISBN 978-2-940489-30-5
39 CHF / 29 € / 42 $

192 p.
ISBN 978-2-940489-38-1
39 CHF / 29 € / 42 $

Constante anthropologique, le sacré renvoie à un ordre de réalité distinct 
de l’existence ordinaire, et placé hors d’atteinte de la contingence historique, 
socio-économique ou psychologique, donc de toute négociation, transaction 
ou simple discussion. L’individu y reconnaît le seuil d’un Ganz Andere qui, 
paradoxalement, le rassure et le justifie, lui donne son centre et lui fait entre-
voir un sens : ce tout-autre, isolé dans des enceintes matérielles ou mentales, 
est indispensable pour fonder l’identité collective d’un groupe, quel qu’il soit. 
C’est sans doute pourquoi cette «valeur» qui ne supporte aucune demi-mesure 
paraît avoir survécu, sous d’autres formes, au désenchantement du monde. 
En-dehors de la sphère purement religieuse, on rencontre ses «doubles» 
parfois inattendus au cœur d’une modernité en apparence toute sécularisée 
et profane, que ce soit dans l’art, dans l’«amour sacré de la patrie», dans 
le culte du sport ou dans le star-system.

Ce volume conclut une collection où sont interrogées trois autres valeurs 
fondamentales de notre identité individuelle et collective, entre hier et 
aujourd’hui : Les Frontières de la tolérance, Sauver l’honneur? et Risquer 
la Confiance. Il réunit des contributions provenant de différentes disciplines 
(théologie, philosophie, sociologie, histoire, littérature, musicologie) et des 
témoignages d’acteurs de terrain (pastorale, arts du spectacle).

Simone de Reyff a été professeur titulaire de littérature française à l’Université 
de Fribourg. Seiziémiste, spécialiste de Marguerite de Navarre et de la tradi-
tion théâtrale du Moyen Âge à l’âge classique, elle s’intéresse actuellement 
aux pratiques quotidiennes d’écritures et à l’histoire du livre et de la lecture 
à Fribourg aux XVIIIe et XIXe siècles.

Michel Viegnes est professeur ordinaire de littérature française et comparée à 
l’Université de Fribourg depuis 2006. Son champ de recherche inclut la poésie 
des XIXe et XXe siècles, la poétique du récit bref et les littératures de l’imaginaire.

Jean Rime, assistant diplômé, enseigne la littérature française du XIXe siècle 
à l’Université de Fribourg. Il prépare actuellement une édition critique du 
Rouet des brumes de Georges Rodenbach et s’intéresse parallèlement à 
différentes formes de culture populaire, épistolaire ou médiatique, entre le 
XVIIIe et le XXe siècle.

Christophe Schuwey est doctorant à l’Université de Fribourg. Ses recherches 
portent sur les mécanismes éditoriaux et les supports de publication dans le 
second XVIIe siècle. Il a également étudié et édité une partie de la correspon-
dance d’Adèle d’Affry, dite Marcello, sculpteur du XIXe siècle.

ISBN 978-2-88930-000-6
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