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Eduvim
Fondée en 2008, EDUVIM est une Éditoriale Universitaire qui vise la
publication de contenus divers de haute qualité. Elle se distingue par
sa contribution à la diversité bibliographique basée sur une politique de
pluralité qui offre une ample variété d´éditions et soutient des différentes
pensées et collections. La portée de cette variété va de la philosophie à
la littérature argentine contemporaine, aussi bien qu´aux classiques de
la poésie universelle, et, plus récemment, l´innovation à travers de la
publication de ses propres e-books, en tenant toujours en compte les
intérêts des différentes audiences et lecteurs.
Droits étrangers
Nous disposons des droits de traduction et adaptation de nos titres,
tant académiques comme littéraires, vers des différents formats. Nous
cherchons à innover dans le domaine des méthodes de vente, transfert
et coéditions dans le but de contribuer à une circulation plus ample et
universelle de nos auteurs et de notre maison d´édition.
Commerce extérieur
Le catalogue d´EDUVIM inclut une variété de titres qui peuvent être de
grand intérêt non seulement en Argentine et Amérique Latine. De fait,
nous publions des textes en Espagnol, Anglais, Italien et Portugais, étant
donné que notre politique de commercialisation est orientée vers tous les
horizons de possibles lecteurs de nos textes. Nous travaillons avec notre
propre système de distribution et avec nos distributeurs associés dans
plusieurs pays d´Amérique Latine et du monde.

Cartes postales de Rio de Janeiro
Martín Doria

On entend encore et souvent cette bêtise qui prétend que la réalité
dépasse la ﬁction. Lorsque j´ai ﬁni de lire Postales de Río j´ai su qu´à
partir de ce moment j´avais de quoi détruire ce lieu commun qui renie
des égouts où se vautre l´amour, brise et dévore les corps, et que seule
la meilleure littérature éclaire de son éclat zénithal, dynamitant toute
p. 180
pénombre.
21x13 cm
Luna est un médecin d´aubes violentes, de cris étranglés, de morts
978-987-1868-54-4
sur pied qui hurlent leur besoin d´amour. Il ne descend pas aux enfers
pour se retrouver lui-même – il sait que c´est impossible- sinon pour
s´éloigner de la certitude du vide.
Avec une beauté ténébreuse, Martín Doria nous raconte une histoire
d´amour. Il nous émeut, nous fascine, nous suffoque et allume les feux
essentiels, il tend la veille du lecteur jusqu´à transmuer cette sombre
chronique urbaine en un voyage au bout de la nuit dont Céline n´aurait
pas renié.

Ne pleure pas, dur à cuire
Mariano Quirós
Roman primé au Festival Azabache 2013.
Quand est-ce que la chaleur, la mort et la puanteur sont devenues
aussi drôles ? Comment avons-nous commencé à rire nous- mêmes
face à la mort ? Qui sait... Disons que c´est un des effets de Quirós. Un
autre est, sans aucun doute, l´impossibilité d´arrêter de le lire, le désir
p. 128
de continuer à écouter cette voix sans équivoque qui nous entraîne dès
21x13 cm
le premier mot. / Pablo Black
978-987-6990-86-8
Une approche originale de littérature policière développée avec un
style concis, clair et persuasif. No llores, hombre duro hérite le mieux
de ce joyau nommé Fleuve Noir, son précèdent et aussi primé roman.

Chasse au gros gibier
Javier Chiabrando

Pierino Baldacci, un immigrant italien, parcourt l’Argentine en vendant
des vêtements. Il ne se distrait que face à une bonne chasse. Le reste du
temps c´est un homme commun qui fréquente un bar où l´on parle de
football, des femmes et des courses automobiles. Bien qu’il fasse aussi
quelque chose d’autre, Pierino Baldacci est un chasseur Nazi.
p. 100
Dans ce roman policier, l’auteur, Javier Chiabrando, combine la ﬁction
21x13 cm
et l’histoire d’une Argentine pas si éloignée dans le temps, où les Nazis
978-987-1724-69-8
comme Eichmann vécurent paisiblement jusqu’à ce qu´un petit détail,
une coïncidence, les entraînèrent à l’échafaud.

La solitude du mal
Horacio Convertini
Premier Prix du Festival Azabache en 2012
Prix hommage Silverio Cañadas XXVI Semaine Noire de Gijón 2013

p. 144
21x13 cm
978-987-1868-55-1
Cession de droits:
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«Nous avons décidé cela après avoir convenu de la maturité de son
travail, qui pourrait être considéré comme un archétype du genre
prochainement. C´est un roman dénué de tout sensationnalisme,
mais profond comme la meurtrière relation qu´établit le personnage
principal avec ses victimes». / Guillermo Orsi
«Un langage précis de grande qualité littéraire permet à l´auteur
d´exprimer les aspects douloureux de la condition humaine, sans
affecter le développement de l´action. Cela requiert beaucoup d´habilité.
Sans doute, le meilleur roman écrit». / Lucio Yudicello

Les gosses qui retournent
Mariana Enriquez

p. 70
22x14 cm
978-987-1727-21-6
Cession de droits:
Verlag Hans Schiler
(Allemagne)
Montacerdos
(Chili)

Mechi est une employée du Centre de Gestion et Participation du Parc
Chacabuco où elle doit gérer et actualiser les archives des enfants
perdus et disparus dans la ville de Buenos Aires. Un travail monotone
qu´elle doit effectuer dans un bureau placé au-dessous de l’autoroute,
c’est-à-dire enveloppée d’un bruit incessant. Jusqu’à ce que quelque
chose d´inattendu arrive: Vanadis, une ﬁlle disparue lorsqu´elle avait
quatorze ans, belle et étrange, apparaît un jour Elle sera la première
d’une liste d´enfants qui reviennent après avoir été absents pendant
des années. Mais il y a un détail: ces enfants réapparaissent exactement
dans les mêmes conditions - avec le même âge, les mêmes traits
physiques et aussi les mêmes vêtements qu´ils portaient le jour où ils
disparurent.

La jeune ﬁlle
Sergio Gaiteri

Quelques personnages plus ou moins gris sufﬁsent à Sergio Gaiteri
pour nous raconter une histoire suggestive, pour nous parler de
quelque chose qui pourrait arriver à n´importe qui d´entre nous sans
que, par manque de capacité ou par distraction, l´on arrive à percevoir
sa valeur littéraire. Écrite à la première personne, La moza est un texte
p. 68
dans lequel le narrateur se livre à un vain propos: Comprendre une
22x14 cm
situation incompréhensible. Et même si dès le début il est pleinement
978-987-1727-12-4
conscient de cette impossibilité, il décide de toute façon d´examiner
sa situation et celle de sa famille, intéressé par les multiples sens que
l´écriture déplie et par le pouvoir que les mots nous octroient pour
affronter notre routine.

Mitoyen
Leandro Ávalos Blacha

p. 92
22x14 cm
978-987-1727-53-7

Avec une langue émoussée et métaphorique, l’auteur raconte quatre
histoires dans ce livre : un geôlière amoureuse de son prisonnier doit
réussir à le sauver de la dextérité de sa femme avec les armes; un lutteur
invaincu fait face à une épreuve que personne n’a encore surmonté; un
scientiﬁque dédié à la réduction de têtes essaye de dresser une ﬁlle qui
ne mange que de la viande humaine; une poupée qui a été jetée par
un garçon dans un terrain vague déclenche une série de prodiges et de
métamorphoses.

Cession de droits:
Asphalte (France)

Du soja dans l´accotement
Adrián Savino

p. 60
22x14 cm
978-987-1868-34-6

Dans Soja en las banquinas Adrián Savino construit délicatement
un état de choses émotionnel, avec les outils rudimentaires que
présuppose -géographiquement et socialement- une ville argentine
de province consacrée à l’agriculture. Il dépeint aussi les circonstances
internes nuancées par les actions de ceux vivant inconfortablement
dans la région, où les litiges vitaux et mécaniques se heurtent et
réconcilient sans répit.

La mamacoca
Libertad Demitrópulos

p. 190
22x14 cm
978-987-6990-46-2

Le roman se focalise sur la construction d’un pouvoir maﬁeux qui
croît sous la protection de la construction de bunkers occultes dans la
forêt, des ﬂottes d’avions pour transporter de la cocaïne, d´un réseau
de complicité et de pots-de-vin. Réfugiée dans un type d’écriture
étrangère au réalisme des mœurs et au registre du témoignage,
La mamacoca, cependant devient un document d’une recherche
ﬁctionnelle qui explore les dimensions de la réalité la plus occulte et
marginale, tant parce que ses formes d’opération vivent grâce à la
clandestinité et au délit comme parce que ses personnages et actions
illégales se produisent loin des centres névralgiques et plus visibles de
la politique nationale. / Nora Domínguez

Point en arrière
Paula Wajsman

La Femme a décidé de son propre chef de retourner à une nation qui
a été démantelée, une société qui ne lui permet pas de garder son
habitude d’acheter des livres parce qu’ils ne sont plus sa portée. Même
ceux qui circulent, à son avis, «ne supporteraient pas une deuxième
lecture». Elle perd progressivement le contact avec ses amis et son mari
p. 366
américain. Elle assume la vie quotidienne avec la famille d’Hortensia,
22x14 cm
elle établit avec chacun des « polonais » un lien qui peut être lu comme
978-987-1868-97-1
la recherche d’une simulation de communauté de genre, de langue, de
poésie, parmi la maladie qui s´est déclarée comme la guerre. / Susana
Rodríguez

Oeuvre complète
Andrea Rabih

p. 338
22x14 cm
978-987-6990-03-5

Andrea Rabih était une bien trop bonne écrivaine comme pour que sa
propre souffrance puisse la distraite de son travail, et elle compose
ces textes non pas comme une expression de douleur ou comme une
lettre d´adieu; moins encore comme un chantage émotionnel à des
futurs lecteurs, sinon comme des histoires: des objets verbaux purs
et indépendants, qui doivent émouvoir et émerveiller par eux-mêmes,
sans références à leur vie ou d’autres circonstances externes. Il n’y a
en eux aucune ligne qui mérite d´être excusée au nom de la douleur
physique, le chagrin, la peur ou l’urgence. Ce texte nous déﬁe à trouver
un seul trait d’auto-compassion ou d’indulgence. Le lecteur idéal de
ces histoires devrait être, je pense, aussi féroce qu´elle. C est le moindre
qu´elle mérite. / Carlos Gamerro

Deux étés
Elvira Orphée

p. 186
22x14 cm
978-987-1868-98-8

Elvira Orphée a créé un livre rare, une ﬁdèle image de la vie en province
dans le nord-est argentin qui, plutôt que nous en informer, nous y amène
et la nous fait connaître de la façon la plus intime (absence totale de
couleur locale, ni par hasard un gadget pour des touristes); nous sentons,
avec la plus grande l’intensité possible, l’âme locale (pas la couleur);
nous nous convainquons de que ce qui arrive peut seulement arriver
là, bien que cette région puisse nous être complètement inconnue. Les
gens et les paysages, avec une minime description, deviennent aussi
évidents que la steppe russe ou la banlieue de Londres dans la bonne
littérature de ces pays. Et, bien sûr, comme dans la bonne littérature
de toutes les latitudes, un homme... un petit homme, un garçon sans
abri et noirâtre, subit des supplices et des angoisses d’une dimension
universelle.

État et société civile
Elizabeth Theiler

p. 262
20x14 cm
978-987-1868-50-6

Cette étude a pour but de fournir une approche diachronique qui mette
en relation la participation politique de la société civile, ses canaux
et les caractéristiques de la participation selon le scénario politique,
s´étendant depuis une époque d’expansion des Organisations non
gouvernementales (ONG) lors des gouvernements néolibéraux jusqu´à
une forte présence de l´État promue par les nouvelles tendances latinoaméricaines vers des gouvernements plus centralisés. Cette recherche
vise à étendre la perspective théorique, empirique et empirico normative
des cadres existants dans les actuelles théories de l´intégration et des
nouveaux acteurs dans le scénario international et mondialisé.

Hors- cadre
Ximena Triquell
Santiago Ruiz

p. 210
20x14 cm
978-987-1727-65-0

Les articles de ce livre nous proposent de réﬂéchir sur les conditions dans
lesquelles certaines représentations sociales sont produites, acceptées
et reproduites par des discours photographiques et audiovisuels.
Partant de la position théorique d'Eliseo Verón, la production de sens
est comprise comme la base des «représentations sociales» (dont les
supports sont les «acteurs sociaux») et de l’organisation matérielle de
la société, des institutions, des relations et des comportements sociaux.
En d’autres termes, les opérations d’assignation de sens aux matières
signiﬁcatives, dont le résultat sont les discours, s´accomplissent sous
des conditions sociales de production déterminées.

La disparition quotidienne
Estela Schindel

p. 382
20x14 cm
978-987-1330-88-1

Que lisaient les Argentins dans les journaux tandis que les disparitions
avaient lieu? Peut-on identiﬁer les conditions sociales qui les ont
rendues possibles ? De quelle façon la société a banalisé la mort et a
blâmé les prétendus subversifs parvenant ainsi à éviter l’indignation
à propos de l’extermination ? Comment ont-ils été collectivement
disparus même avant leur enlèvement et meurtre ?
Ce livre contient un examen minutieux de la Presse pendant le
terrorisme d’État et décrit jour à jour cette massacre «invisible» des
disparitions forcées. Au même temps, il aide aussi à comprendre le
climat dominant dans la société argentine pendant la dictature, les
représentations et l´imaginaire social qui imprégnaient les journaux
plus inﬂuents dans le processus de formation de l´opinion publique.
Le résultat est une analyse des opérations sociales qui, s´appuyant sur
les pratiques de la Presse, ont tissé une trame d´indifférence autour des
victimes et introduisirent le cadre spectral de la disparition.

Lettres
Alejandra Pizarnik / León Ostrov

p. 224
22x15 cm
978-987-1868-38-4

Alejandra Pizarnik a commencé une thérapie psychanalytique avec
León Ostrov à l’âge de 18 ans. Le traitement a été interrompu après
une année, mais l’intérêt profond des deux pour la philosophie et la
littérature découla en une amitié qui s´est accrue pendant les années
où Alejandra vécut en France (1960-1964).
De cette période datent la plupart des lettres rassemblées dans ce
livre, inédites jusqu’ aujourd´hui. Elle y raconte son expérience de
vie parisienne, les nouvelles relations qu´elle établit (avec Simone de
Beauvoir, Julio Cortázar, Marguerite Duras, Octavio Paz, André Pieyre
de Mandiargues, Eduardo Jonquières), mais fondamentalement les
profondes terreurs et angoisses qu’elle éprouvait aux moments les plus
dévastateurs de la dépression.
Cette édition inclut un Dossier avec les reproductions facsimilées des
originaux de sa correspondance.

Les gosses. Histoires de réclusion
Laura Caime

p. 106
22x15 cm
978-987-6990-37-0

«Je les ai vus. Ils tiraient sur les fous qui marchaient dans la cour depuis
le toit de chaume de la prison-asile. Leurs corps de haine. Les fusils
dans leurs mains tremblaient comme s’ils eussent chassé des oiseaux.
J’ai vu leur grosses chaussures noires craquer d’une façon mortelle,
allant d’un côté à l’autre des corniches. Les rires engendrés par la peur
dépourvus de culpabilité.»
Los pibes est le témoignage d’un travail réalisé oralement dans la
prison-asile et dans une maison de correction de mineurs de la ville
de Buenos Aires. Dans ces endroits se tissent les histoires de vie des
gens qui ont participé à cette expérience, aussi bien que leur avenir à
l´intérieur et hors de la prison.

Danser à San Antonio
Florencia Páez / Natalia Díaz / Claudio Díaz

p. 220
22x15 cm
978-987-6990-20-2

Un jour de décembre 1991, dans une petite ville des montagnes de
Córdoba, un groupe d’artistes conjointement avec la communauté
locale donna naissance à la Rencontre Culturelle Nationale de San
Antonio d’Arredondo. Basé sur un travail communautaire sans buts
commerciaux, celle-ci est un évènement autogéré qui a lieu chaque
année depuis lors. Même aujourd’hui, dans une société si individualiste,
c’est un fait remarquable qui semble aller à contrecourant de la logique
dominante des relations sociales. Pendant quatre jours, des milliers de
gens se rassemblent pour partager tous les aspects de la vie. Pendant
ces jours, ils campent, cuisinent, travaillent et mangent ensemble. Mais
en outre, ils partagent des musiques, des danses, des productions
artisanales, des ateliers culturels, des photographies, des vidéos.
Les auteurs de ce livre, se basant sur les témoignages des participants
et leur propre vécu, ont comme propos d´explorer ces pratiques
particulières, en recherchant des formes de penser et de sentir qui
rendent ces pratiques signiﬁcatives.
Ce livre inclut le CD «Chantant à San Antonio» avec18 chansons
interprétées par le Dúo Coplanacu, Paola Bernal, Los nietos de Don
Gauna, Sombra y Toro, Gustavo Patiño, parmi d’autres.

Argirópolis
Domingo F. Sarmiento

p. 124
21x15 cm
978-987-1868-32-2

Nous proposons de lire Argirópolis comme un livre révélateur d’un
changement de paradigme dans la pensée économique et stratégique
qui eut lieu au 19ème siècle: le changement radical de perspective
depuis le continent vers la navigation. Selon Sarmiento, la lutte entre
la barbarie et la civilisation coïncide avec une guerre entre la terre et la
mer, entre l’hinterland et la côte, entre l´intérieur et «les villes côtières»,
entre l´isolement de la nation et les liens transnationaux. Il a perçu,
d’une part, les forces telluriques des chasseurs sauvages et d’autre
part, les forces maritimes de navigateurs et des marchands civilisés.

Oeuvres choisies
Florencio Sánchez

p. 222
21x15 cm
978-987-1868-44-5

Né en Uruguay, Florencio Sanchez était, outre un journaliste actif qui
faisait partie de la vie politique de son temps, un dramaturge pertinent.
On le considère un personnage central du théâtre mondial et un repère
inévitable de la littérature et des idées de la ﬁn du 19ème siècle et des
commencements du 20ème dans la région du Río de la Plata. Cette
édition inclut non seulement les méticuleuses notes préliminaires
réalisées par Jorge Lafforgue, mais aussi des pièces de théâtre comme
M` hijo el dotor, La gente honesta et Canillita, parmi d’autres.

Offres
conjointes

Soberania Popular e Razão Política
Onelio Trucco

p. 186
20x14 cm
978-987-1727-42-1

A questão em torno à constitução da soberania por o ‘todos’ originam,
cremos, três perguntas acerca do poder e seu uso legítimo: quem,
como, por quê. Parecenos que circundante dessas três perguntas, em
uma trama de diferenciações e matizes que formam uma rede muito
dispersa, se seguem, articulando as respostas com que as diversas
posições em ﬁlosoﬁa política tentam compor a diversidade com a
unidade. A ideia de democracia moderna nasce com uma suspeita sobre
a sua viabilidade. Rousseau é quem primeiro formula essa precaução
como problema central, Hegel a reﬁna e Marx a radicaliza. Desde então
seguem uma sucessão de interrogantes que perduram até nossos dias.
Neste livro, trataremos de desenvolver uma articulação entre essas
questões na atualidade tendo como alvo a noção de soberania popular,
mediante a confrontação de três posições acerca da democracia e a
medida da razão política. Nos referimos a posições de J. Habermas,
J. Rawls e C. Taylor, quais sejam, a democracia procedimental de
cunho deliberativo, o liberalismo político e o comunitarismo aﬁm à
modernidade.

The Two Princes
Alejandro Groppo

p. 326
20x14 cm
978-987-1518-18-0

This book presents an innovative study comparing the political
emergence of Juan D. Perón in Argentina and Getulio Vargas in
Brazil. The author argues, in contrast with the dominant comparative
literature, that both processes were fundamentally different. Groppo
tackles the study of Peronism and Varguism in their formative years,
not directly but obliquely; that is, from the set of diverse responses and
reactions these two leaders of the mid-twentieth century provoked in
different social actors.

Brazilian Subjectivity Today
Compiled by Szilvia Simai and Derek Hook

p. 178
20x14 cm
978-987-1727-90-2

The emerging ﬁeld of psychosocial studies involves a conﬂuence of
disciplines for which the fantasies, repressions and cultural practices
underlying national identity represents a crucial research focus.
This book presents a psychosocial portrayal of Brazil’s arrival on the
international stage in the economic boom of the run-up to its hosting
of the 2014 World Cup and the 2016 Olympic Games. It argues that a
contemporary representation of Brazilian subjectivity is best enabled
through an interdisciplinary perspective. Five key themes –to be
explored in all their contradictions and ambivalence– structure the
book: fantasies of the nation; xenophobia and denial; Brazilian cultural
practice; transnational mobility; and gender, race and Brazilian identity.

Human Rights Movement an Discourse
Mercedes Barros

p. 282
20x14 cm
978-987-1727-88-9

This book accounts for the process of emergence and constitution of
the human rights movement and discourse during the last military
dictatorship in Argentina. Central to this account is the contention
that the movement’s emergence and constitution should not be
understood as a necessary or as a natural response to the atrocities
carried out by the last military regime, but instead as the result of a
contingent process of political articulation and as a response which
could have failed in its constitution and success. Thus, the appearance
of the human rights movement and discourse in the country can only
be understood in its full complexity if attention is given to this very
process of popular mobilisation and political articulation that took
place during 1976-1982.
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