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Vient de paraître, aux éditions des Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, (Figures et perspectives ; Espaces, Frontières, Métissages, 
n°5, 2016) l'ouvrage Fins d'empires– Ends of empires, sous la direction de Laurent Dornel et de Michael Parsons.

Cet ouvrage se propose d’explorer les dynamiques à l’œuvre dans les fins d’empires, dynamiques qui expliquent, par exemple, que les empires ne 
finissent pas de finir, que les projets impériaux puissent être poursuivis par d’autres moyens ou encore, que la fin formelle d’un empire – pour autant 
qu’elle puisse être très précisément fixée – ne scelle pas un divorce radical entre les deux parties impliquées ni ne mette un terme à l’ordre.
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