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Roger Ekirch

La grande 
transformation 
du sommeil
Comment la révolution 
industrielle a 
bouleversé nos nuits

histoire ¦ anthropologie

17 € ¦ 196 p. ¦ 13.5 x 19.5 cm

illustrations n&b

21 janvier 2021

L’ouvrage qui démontre que  

le sommeil a une histoire.

La mise en relief d’un pan méconnu 

de l’histoire culturelle de  

la modernité.

Une contribution originale sur la 

nature et les origines de l’insomnie.

Contrairement à l’opinion courante, le sommeil d’un bloc 

d’environ huit heures n’a rien de naturel. Cette manière de 

dormir ne s’est répandue que très récemment, dans le sillage 

de la révolution industrielle, à la faveur de la généralisation 

de l’éclairage artificiel dans les villes et de l’imposition d’une 

nouvelle discipline du travail. Auparavant, le sommeil était 

habituellement scindé en deux moments, séparés par une 

période de veille consacrée à diverses activités comme la 

méditation, les rapports intimes ou encore le soin des bestiaux.

Telle est la thèse révolutionnaire de Roger Ekirch. Son 

enquête passionnante sur le bouleversement de nos nuits qu’a 

constitué la disparition, puis l’oubli du sommeil biphasique 

a doté cet objet d’une historicité qui lui était jusque-là 

déniée et conduit à l’émergence d’un nouveau champ de 

recherche, les Sleep Studies. Surtout, cette découverte 

invite à questionner l’identification de l’insomnie de milieu 

de nuit à un « trouble du sommeil ».  Et à envisager les 

conséquences d’une transformation qui nous a barré un 

accès privilégié aux rêves et, par-là, à la conscience de soi.

Roger Ekirch est professeur à l’Institut polytechnique de Virginie. 
Spécialiste de l’histoire transatlantique et de l’histoire coloniale de  
l’Amérique du Nord, il est lauréat de la bourse Guggenheim.

Traduit de l’anglais par Jérôme Vidal. 

Postface de Matthew Wolf-Meyer.

978-2-35480-215-8

Keivan Djavadzadeh

Hot, Cool  
& Vicious
Genre, race et sexualité 
dans le rap états-unien

musique ¦ études de genre

18 € ¦ 240 p. ¦ 13.5 x 19.5 cm

illustrations n&b

5 février 2021

Une approche originale  

de l’histoire du rap.

La première monographie savante 

sur la place des femmes dans  

le hip-hop.

Une étude subtile des rapports  

de genre et de race.

Communément associé à l’expression d’un discours misogyne,  

le rap reste un champ musical dominé par des hommes. 

Pourtant, les femmes l’ont très tôt investi : de la fin des 

années 1970 à aujourd’hui, de The Sequence à Megan Thee 

Stallion, en passant par Queen Latifah, Salt-N-Pepa, Lil’ 

Kim, Nicki Minaj et Cardi B, l’histoire du rap, c’est aussi 

celle des femmes talentueuses qui se sont emparées de ce 

genre. Qui ont écoulé des centaines de millions de disques 

et participé de manière significative au développement 

artistique et commercial de cette musique, sans pour 

autant être reconnues à la hauteur de leur contribution. 

Cet ouvrage leur donne enfin la place qu’elles méritent. 

En rendant compte des rapports de domination et des 

formes de subjectivation possibles pour celles qui évoluent 

dans cette industrie, il restitue toute la diversité et la 

complexité de leur musique. Elles ont ouvert un espace de 

discussion sur des problématiques relatives à la condition 

des femmes noires des classes populaires et, à rebours des 

représentations hégémoniques, fait évoluer les mentalités 

dans la culture hip-hop sur des sujets aussi brûlants que la 

race, la sexualité ou les violences de genre. Que cela plaise ou 

non, la motherfucking bitch era n’est pas près de se refermer.

Keivan Djavadzadeh est maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’Université Paris 8. Membre du 
Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation 
(Cemti), ses recherches portent sur les politiques de représentation 
dans les musiques et cultures populaires aux États-Unis. Il a publié de 
nombreux articles sur les questions de genre dans la culture hip-hop.
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