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Archéologie du geste
Rites et pratiques à Pompéi

AUTEUR : VAN ANDRINGA WILLIAM

Cet ouvrage, fondé sur des études de cas pompéiens précis et bien documentés, constitue un manifeste pour
une archéologie du geste et ouvre une nouvelle manière d’écrire l’histoire, à partir d’une archéologie
aujourd’hui pleinement capable de détecter et de restituer le concret de l’action humaine. Les matériaux et les
aménagements révélés par l’archéologie résultent d’actions humaines pensées ou induites qu’il s’agit de
retrouver dans le cadre d’un processus déductif argumenté, à partir de données de terrain aussi nombreuses
que fiables. Sont alors dévoilés l’agir et le faire, la façon dont une société construit quotidiennement ses
pratiques et ses usages, la manière dont une tradition est continuellement réinventée, comment un groupe
humain investit les espaces et les territoires. N’est-ce pas là, au fond, ce qui fait la spécificité des sociétés
humaines depuis trop longtemps enfermées dans les tiroirs d’une histoire périodisée et conventionnelle ?

William Van Andringa est directeur d’études à l’École pratique des hautes études, membre de l’Institut universitaire de France
et de l’UMR 8546 AOROC (ENS-PSL, Paris). Il est spécialiste des pratiques religieuses et funéraires du monde romain, domaines
dans lesquels il a publié de nombreux ouvrages et articles. Ses enquêtes concernent Pompéi, où il a dirigé plusieurs chantiers
archéologiques, notamment celui de la nécropole romaine de Porta Nocera, mais aussi les provinces gauloises – il travaille en ce
moment sur la ville romaine de Lugdunum des Convènes/Saint-Bertrand-de-Comminges dans les Pyrénées.

Édition
brochée

Présentation

BON DE SOUSCRIPTION   Archéologie du geste

Auteur

Je désire recevoir ........ exemplaire(s) au prix de 42.00 36.00 € TTC

Livraison dans un délai de 15 jours après la publication

ISBN : 979 1 0370 0885 5
Frais de port : Offerts pour la France métropolitaine / Hors France métropolitaine, participation forfaitaire  : 10.00 € , ajouter 3.00 € par exemplaire supplémentaire

Je souhaite recevoir ma commande à l’adresse suivante :

Conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer
librement auprès des éditions Hermann, 6 rue Labrouste 75015 Paris.

Mme, M : .....................................................................................................................................................................................

Adresse de livraison : ...........................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................... Mail : .......................................................................................................................

Adresse de facturation si différente : ....................................................................................................................................................

Je règle ma commande :

Informations importantes à compléter  pour le suivi de la commande.

Valable jusqu'à la date de parution

☐ soit par chèque d’un montant de : ................. (à l’ordre d’Hermann) je le joins au bon de commande  et je renvoie le tout à :
 Éditions Hermann, 6 rue Labrouste - 75015 Paris - France

☐ Je souhaite régler par virement bancaire sur le compte : IBAN FR76 1020 7000 7204 0720 1284 605
Si vous souhaitez vous abonner à notre newsletter, rendez-vous sur la page d'accueil de notre site internet: www.editions-hermann.fr

Pour toute question, merci de nous contacter par e-mail : contact.marketing@editions-hermann.fr ou par téléphone : 01 45 57 45 40)




