Sommaires des numéros de Babel-civilisations
Babel, n°5, 2001, « Hommes et Montagne », textes réunis par
Michel Mestre et Michel Tailland.
En guise d’introduction par Michel Mestre et Michel Tailland - Pour une montagne
aménagée – Regards sur la route Bourg d’Oisans-Briançon par Bernard Amouretti
– Le thermalisme et la montagne au XIXe siècle par Jéróme Penez – La place du
montagnard dans les guides de voyage en français et en anglais au XIX e siècle
par Goulven Guilcher – Des acteurs de l’alpinisme – Paroles de guides… Identités
de montagnards et d’alpinistes par Renaud De Bellefon – Ces gentlemen
britanniques qui inventèrent l’alpinisme par Michel Tailland – Lucy Walker (18351916) : femme alpiniste, femme victorienne par Françoise Paimboeuf – Un exemple
de modernité féminine : Élisabeth d’Autriche (Sissi) et la pratique de la montagne par Michel Mestre – Le CAF et la vallée de Chamonix, 125 ans d’histoire(s)
par Jean-Paul Zuanon – Éthique de l’assistance et haute altitude en Himalaya par
Michel Raspaud - Littérature et mythologie – Entre terre et ciel : des aspects de la
littérature alpine par Stéphane Brosse– G. Sand et la montagne par Charles Amic –
Les Indiens U’wa et leur montagne sacrée – par Nestor Salamanca-Leon – Varia
– De père en fils : de la beat generation à la contre-culture, une histoire de famille
par Christiane Saint-Jean-Paulin

Babel, n°9, 1er semestre 2004, « La civilisation : objet, enjeux,
méthodes », textes réunis par Gilles Leydier.
Introduction : The Jack of all trades, the master of one, par Gilles Leydier –
Quelle légitimité pour la civilisation ? par Jean-Claude Sergeant – Knowing people
before speaking their language par François Poirier – English-Cultural StudiesBritish Studies par Jürgen Schlaeger – British Studies, Cultural Studies, British
Cultural Studies ? British and Cultural Studies ! par Jürgen Kramer – The Quest
for Coherence and Discipline par Keith Battarbee – Quelle place pour la
civilisation dans les sciences humaines et sociales ? Une perspective épistémologique par Virginie Barrier – Civilisation et littérature par Pierre Vitoux – Quel
statut et quelle méthode pour l’histoire des idées ? par Jean-Paul Rosaye – Le
champ angliciste et l’histoire culturelle par Jacques Carré – Penser la civilisation
contemporaine en LEA par Gilles Leydier – Du « déracinement » en civilisation :
théorie et pratique de l’analyse comparative par Hélène Quanquin – Comparaisons et modèles : l’exemple de la politique sociale par Jean-Paul Revauger – Postfordisme, flexibilité et segmentation des marchés du travail : quelques repères
théoriques et méthodologiques pour l’interprétation de l’histoire contemporaine de la Grande-Bretagne par Jean-Philippe Fons – The Broadcast Media :
Kaleidoscopic potentialities of the living archives of a society par Renée Dickason
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– Traits persistants : Temps et espace du dessin de presse politique britannique
par Gilbert Millat – Textes de presse : pour une approche conciliant analyse de
contenu et théorie de l’argumentation par Houcine Msaddek – La muséologie : un
outil de recherche heuristique de la culture américaine par Gérard Selbach –
Sources : documents primaires en civilisation américaine et britannique par
Philippe Rouyer

Babel, n°10, 2e semestre 2004, « Une montagne de journaux, des
journaux de montagne », textes réunis par Michel Mestre et
Michel Tailland.
Considérations introductives par Jean-Paul Zuanon – Les débuts de The
Himalayan Journal : 1929-1940. Le développement de l’alpinisme en Inde,
l’Himalayan Club et la société coloniale par Michel Raspaud – L’Alpine Joumal,
une revue savante entre maintien de la tradition et tentation du modernisme
1863-2004 par Michel Tailland – Les publications officielles du Club alpin
austro-allemand (DÖAV) et du DAV chilien, depuis leur création jusqu’à nos
jours par Michel Mestre – Der Siebenbürgische Karpatenverein (1880-1944) Ein
Beitrag zur Sozialgeschichte Siebenbürgens par Michael Wedekind – Presse
nationaliste basque et alpinisme : le journal Mendigoxale (1932) par Severiano RojoHernandez – Dall’appropriazione culturale del territorio all’agregazione sociale.
I periodici della Società degli Alpinisti Tridentini Annuario (1874-1904) e
Bolletino (1904-2004) par Claudio Ambrosi – La Giovane Montagna Una rivista di
alpinismo cattolico par Marco Cuaz – Du Bolletino del CAI à la revue Le Alpi. De
la socialisation à l’endoctrinement par Jean-Paul Zuanon – L’écrit des
Excursionnistes marseillais, écho des montagnes par Marie-Françoise AttardMaraninchi – L’écueil des revues pyrénéistes : la tentation de l’érudition
rétrospective par Renaud de Bellefon – L’œuvre éditoriale du CAF (1874-1974)
Des premiers annuaires à la revue La Montagne et Alpinisme par Olivier Hoibian –
Quand le Club Alpin Français écrit au féminin (1874-1919) par Cécile Ottogalli –
Les périodiques du Club Alpin Suisse 1863-1925 par Gianni Haver – Représentations de la montagne et du danger dans les publications du CAS Analyse du
corpus Les Alpes, année 1996 par Cédric Gumy – Une expérience éditoriale
atypique Alpe, Neige et Roc (1950-1960) par Emmanuel Nadal

Babel, n°14, 2e semestre 2006, « Enjeux contemporains dans le
monde anglophone », textes réunis par Gilles Leydier.
Présentation par Gilles Leydier – Victoire sur l’Everest, chant du cygne de
l’Empire ? par Michel Tailland – « Establishment » et « Disestablishment » en question
ou l’état des relations entre la Kirk et la politique britannique : une étude
introductive par Claire Kaczmarek – Vers un séparatisme religieux ? L’expansion
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des écoles de confessions minoritaires en Angleterre par Marjorie Amiard – La
question du nucléaire civil: l’Irlande à contre-courant de l’Europe ? par Alexia
Martin – Governance, the voluntary sector and the enabling State : lessons from
contemporary France and Great Britain par Jean-Philippe Fons – Les gouvernements Blair et l’Euro : « To join or not to join » ? par Carine Berberi – Le parti
conservateur et le UK Independence Party depuis 1997 par Karine Tournier-Sol –
L’avenir du Conservatisme par Valérie André – Les élections législatives du 5 Mai
2005 en Ecosse : enjeux d’un scrutin britannique dans l’Ecosse d’après la
dévolution par Annie Thiec – Les spots électoraux britanniques de 2005 : enjeux,
stratégies et présence télévisuelle par David Haigron – A propos de Question-Time :
ordre discursif et ordre social en débat par Laurent Rouveyrol – Ecosse et pays de
Galles: pour une autre approche de la question nationaliste par Didier Revest – La
langue de spécialité au service de la civilisation en LEA : Wall Street and the
Making of America par Michel Van Der Yeught – Espaces aériens/espaces
américains : du symbole à l’enjeu sécuritaire par Christiane Saint-Jean-Paulin – Les
problématiques de l’espace en civilisation par Matthew Graves

Babel, n°17, 1er semestre 2008, « La dynamique de la dévolution au
Royaume-Uni », textes réunis par Gilles Leydier.
Présentation : Le modèle britannique à l’épreuve de la dévolution par Gilles
Leydier – The Cameron Conundrum: the Union and/or ‘the English Question’?
par David Seawright – La dernière nation sans État du Royaume ? L’épineuse
question de la dévolution au pays de la Rose par Michael Tatham – Dévolution,
identité et autonomie régionales en Angleterre : les cas des Cornouailles et du
Nord-est par Sabrina Juillet-Garzon – La mairie de Londres et la décentralisation
du pouvoir : enjeux initiaux et premiers bilans par Timothy Whitton – Irlande du
Nord, une dévolution paradoxalement intégratrice par Philippe Brillet – Changing
Scotland, Differing Scotlands: The future of the union after Devolution par
Gerry Hassan – Devolution mark II? On devolution as a process par Nathalie
Duclos – Learn Your Own Way to hold the Map : rôle et place du roman
écossais dans le processus de dévolution par Marie-Odile Pittin-Hédon – Les
pressions des milieux économiques et financiers sur le processus de dévolution
en Écosse par Edwige Camp – Les partis travailliste et conservateur face à l’État
britannique : entre idéologie et pragmatisme par Annie Thiec – La participation du
Parlement de Westminster et des assemblées parlementaires infra-étatiques au
processus d’élaboration de la loi par Elizabeth Gibson – A permanent revolution?
Welsh devolution 1997-2007 par Richard Wyn Jones – Devolution: strengthening
Welsh identity? par Moya Jones – La dynamique d’un parti. Plaid Cymru, d’un
groupe de pression au parti du pays de Galles par Stéphanie Bory – Devolution to
Scotland and Wales: some justificatory arguments and their limits par Didier
Revest – Les politiques de territorialisation en Europe : quelle gouvernance locale
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dans l’« Europe des régions » ? par Jean-Philippe Fons – L’élargissement de
l’autonomie régionale en Italie : les facteurs politiques, culturels et économiques
par Carmela Lettieri – L’État britannique entre dévolution et intégration
européenne par Karine Tournier-Sol

Babel, n°21, 1er semestre 2010, « Le Royaume-Uni dans le monde
depuis 2001 », textes réunis par Karine Tournier-Sol.
Avant-propos par Karine Tournier-Sol – Tony Blair and the Legacy of Winston
Churchill’s ‘Three Circles’: Some Historical Perspectives on British Foreign
Policy since 2001 par Richard Davis – Le gouvernement travailliste et l’Union
européenne : un exercice d’« anglo-européanisation » ? par Christopher Gifford – La
politique européenne de Tony Blair par Pauline Schnapper – Les pro-européens
face à la relation spéciale par Guillaume Blaëss – La vision internationale des
Conservateurs après le 11 septembre par Karine Tournier-Sol – Le « quatrième
cercle » ou le miroir irlandais du Royaume-Uni par Philippe Brillet – La relation
speciale vue d’Ecosse, du 11 septembre 2001 à « l’affaire Megrahi » par Nathalie
Duclos – L’impact du 11 septembre au Royaume-Uni : déclencheur du
durcissement des politiques d’immigration et d’intégration ou simple prétexte ?
par Vincent Latour & Catherine Puzzo – Les représentations du Royaume-Uni de
l’après 11 septembre par Georges Fournier – The evolution of the UK political
system in the first decade of the new millennium: comparative and temporal
perspectives par Michaël Tatham

Babel, n°23, 1e semestre 2011, « Altérité et diversité : une approche
multidisciplinaire », textes réunis par Natacha Ordioni.
Introduction par Natacha Ordioni – Altérité et diversité aux IVème/Vème siècles
dans l’Empire Romain par Daniel Aranjo – L’ethocentrisme et sa critique par
Alain Girard – L’androcentrisme : un ethnocentrisme du genre ? par Natacha
Ordioni – Claude Lévi-Strauss : de l’anthropologie à l’esthétique par André-Alain
Morello – Altérité et Management de la Diversité : dans la dynamique
épistémologique des Sciences de Gestion par Line Bergery et Corinne Van der
Yeught – Usages et fonctions du mot diversité dans les discours sur l’« identité
nationale » analyse dans la presse française (2000-2010) par Émilie Devriendt – La
« Méditerranée » dans les identités nationales du Maghreb contemporain :
altérité et/ou diversité ? par Driss Abbassi – L’idéologie de la diversité : vers de
nouvelles formes d’androcentrisme ? par Natacha Ordioni – Altérité et utopie des
nouvelles fantasmagories de la consommation L’Italie des « superlieux » par
Federico Castigliano.
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