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Parutions
Éduquer sous contrainte

Conservatismes en mouvement

Nicolas Sallée

Sous la direction de Clarisse Berthezène

Une sociologie de la justice des mineurs

De la création de centres éducatifs fermés à l’ouverture de nouvelles prisons pour mineurs, les
années 2000 ont été le théâtre de profondes mutations de la justice française des mineurs. Ce livre
propose d’en retracer la genèse et d’en analyser les
effets sur les pratiques quotidiennes des éducateurs
de jeunes délinquants. Nicolas Sallée montre comment l’éducation
sous contrainte – nouveau modèle éducatif hautement controversé
fondé sur le recours à la contrainte – redessine le paysage de la justice
des mineurs et l’identité professionnelle de ses éducateurs.
Mise en vente : septembre 2016 • Collection « Cas de figure », 43
232 p. • ISBN 978-2-7132-2537-6 • 14 €

La trace du fleuve

La Seine et Paris (1750-1850)

Isabelle Backouche

Édition augmentée
d’une nouvelle préface de l’auteur

La Seine revient aujourd’hui dans l’actualité :
l’exercice de simulation d’une crue majeure en
Île-de-France (EU Sequana 2016) rappelle que
les crues du fleuve sont toujours menaçantes, et
la piétonisation des voies sur berge rive droite fait polémique. La
mairie de Paris souhaite réinventer une Seine qu’Isabelle Backouche
a décrite pour le xviiie siècle : une Seine attractive, familière, véritable lieu d’échanges et de loisirs, avec surtout l’idée de mélanger les
usages sur chacun des points du fleuve en évitant la spécialisation
fonctionnelle.
Mise en vente : septembre 2016 • Collection « En temps & lieux », 65
Édition augmentée d’une nouvelle préface de l’auteur [1re éd. 2000]
446 p. • ISBN 978-2-7132-2543-7 • 23 €

Humana conditio
Norbert Elias

Traduit par Laurent Cantagrel
et présenté par Falk Bretschneider

Une approche transnationale au xxe siècle

& Jean-Christian Vinel

Omniprésent dans les débats politiques en France,
le conservatisme est si difficile à appréhender que
l’on se contente souvent d’y voir une attitude
plutôt qu’un courant de pensée ou un ensemble
de mouvements. Fruit d’une collaboration entre
historiens français, britanniques et américains, cet ouvrage établit des
parallèles entre les histoires des mouvements conservateurs sur trois
pays entre 1930 et 1990, et permet de jeter un regard nouveau sur les
origines de la « révolution conservatrice » des années 1980. Par l’analyse fine qu’il propose des rapports entre néolibéralisme, réaction,
populisme et conservatisme, ce livre ambitionne de situer dans le long
terme la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis.
Mise en vente : octobre 2016 • Collection « En temps & lieux », 64
464 p. • ISBN 978-2-7132-2547-5 • 28 €

D’un monde à l’autre

Fragments d’une cosmologie brésilienne

Agnès Clerc-Renaud

Que se cache-t-il derrière l’apparente homogénéité de ce que nous appelons des « catholicismes
populaires » ? À partir d’une fine ethnographie
d’un village côtier du Nordeste brésilien, Agnès
Clerc-Renaud décrit l’originalité des pratiques
et représentations religieuses, vecteur d’une
mémoire très ancienne de l’âge précolombien. Cette voie singulière amène le lecteur au cœur du quotidien de familles de pêcheurs
confrontées aux touristes à la recherche d’un simulacre d’« authenticité » souvent perdue. L’étude minutieuse des passages entre ce
« monde » et l’« autre monde » révèle les modalités d’un autre passage :
celui d’un monde rural transformé par l’intensification des échanges.
Mise en vente : novembre 2016 • Collection « En temps & lieux », 66
Illustrations • 300 p. (env.) • ISBN 978-2-7132-2539-0 • 26 € (env.)

Sous l’emprise de la folie ?

La responsabilisation des malades mentaux
criminels par les experts psychiatriques français
(1950 2009)

En prononçant ce discours le 8 mai 1985 à l’université de Bielefeld, Norbert Elias indique bien
le contexte historique dans lequel se situe sa
réflexion : la célébration du 40e anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre mondiale et la confrontation Est-Ouest en Europe, et plus largement dans le monde. Il ne
s’arrête pourtant pas à analyser les enjeux de ce conflit mais l’inscrit
dans une histoire plus longue, celle de la conflictualité profonde
de la vie humaine qui a toujours fait de la violence et de la guerre
une partie intégrante du lot de l’humanité, de la conditio humana.
Considéré comme l’un des textes centraux de la pensée éliasienne,
son discours, de quelques pages seulement dans sa forme plus tard
publiée, forme le cœur du texte Humana conditio ; Elias l’a pourtant
repris pour la version plus longue traduite ici et qui se retrouve réécrite et complétée par des ajouts conséquents.

Aujourd’hui les psychiatres intervenant en justice
confrontent de plus en plus les malades mentaux
criminels à la réponse pénale et au milieu carcéral.
Comment expliquer un tel état de fait ? Estimer
responsable de ses actes un malade mental, c’est mettre à distance
pour une longue période une personnalité jugée dangereuse socialement ; se protéger en tant que professionnel de la récidive d’un individu ; se prémunir de la critique des collègues qui ne souhaitent pas
prendre en charge dans leur service un malade mental dangereux
car il en perturbe l’équilibre. Caroline Protais s’appuie donc sur un
contexte professionnel mouvant pour faire état d’une histoire sociale
de la psychiatrie contemporaine.

Mise en vente : octobre 2016 • Collection « Audiographie », 17
192 p. • ISBN 978-2-7132-2548-2 • 9,80 €

Mise en vente : novembre 2016 • Collection « Cas de figure », 44 • 320 p. (env.)
Bibliographie, figures, glossaire • ISBN 978-2-7132-2546-8 • 16 € (env.)

Caroline Protais

Parutions
Le temps des sociétés

D’Émile Durkheim à Marc Bloch

Territoires du religieux
dans les mondes indiens
Parcourir, mettre en scène, franchir

Parcourir, mettre en scène, franchir

Thomas Hirsch

Mise en vente : novembre 2016 • Collection « En temps & lieux », 67
430 p. (env.) • ISBN 978-2-7132-2549-9 • 26 € (env.)

La fin du monde

Essai sur les apocalypses culturelles

Ernesto De Martino

Texte établi et traduit de l’italien
sous la direction de Giordana Charuty,
Daniel Fabre & Marcello Massenzio

Ce livre présente les grands thèmes de l’œuvre
d’Ernesto De Martino, le fondateur de l’anthropologie italienne, à partir d’une recherche
comparative sur les relations entre formes religieuses et sécularisées
de l’idée et de l’expérience de la fin du monde, comme de sa régénération. L’ouvrage vient compléter la connaissance de l’anthropologie
démartienne, réduite en France aux études consacrées à la vie religieuse en Italie du Sud. En passant d’une langue et d’une discipline
à l’autre, cette enquête veut transformer les diagnostics portés au
début du xxe siècle sur la « crise » de l’Occident, en symptômes pour
qualifier la singularité de l’Occident à travers les genèses successives de l’expérience apocalyptique, et ce dans la perspective d’une
anthropologie de l’histoire.
Mise en vente : décembre 2016 • Collection « EHESS-Translations » • 300 p. (env.)
Archives et photographies inédites • ISBN 978-2-7132-2508-6 • 30 € (env.)

Les « mystères » :
questionner une catégorie
Collectif

Ce dossier propose une analyse critique de la
catégorie de « cultes à mystères » dans l’Antiquité grecque et romaine. Avec, en toile
de fond, le modèle dominant des mystères
d’Éleusis, il croise approches chronologiques
et géographiques de façon à faire apparaître
de possibles évolutions de ces cultes aux périodes hellénistique et
romaine. Les enquêtes menées ici passent donc à la fois par des
études de cas de « cultes à mystères » (Dionysos, Artémis d’Éphèse,
mystères impériaux, etc.) et par une réflexion qui interroge la pertinence des outils théoriques et de la méthodologie employés par les
historiens des religions.
Mise en vente : décembre 2016 • Collection « Mètis. Anthropologie des mondes
grecs anciens » • Coédition avec Daedalus • Illustrations
ISBN 978-2-7132-2680-9 • 40 €

Études réunies par

34

Mathieu Claveyrolas & Rémy Delage

Ce volume collectif s’attache à mieux cerner
les rapports spatiaux qu’entretiennent les sociétés sud-asiatiques avec le fait religieux. Chaque
contribution y étudie cette même problématique
articulant lieux saints, territoires et circulations religieuses selon
différentes perspectives d’analyse (surtout anthropologique et géographique, mais aussi historique et architecturale) et à différentes
échelles spatiales, du local (un village, une portion d’espace urbain)
au transnational (l’Inde et sa diaspora, le Pakistan et la communauté
sindhi en Inde).
Collection Purus
⋅ārtha

Au-delà du temps tel que le mesure la physique,
et du temps de la conscience intérieure qu’explorent la littérature et la psychanalyse, il est un
« temps social », faisant état des transformations
de nos rapports au temps : crise du futur, montée
de la mémoire, fin des grands récits… Cet
ouvrage retrace l’histoire de cette conception sociologique du temps
en France, depuis sa première formulation dans les colonnes de
L’Année sociologique, revue étendard de la sociologie durkheimienne,
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les écrits des historiens Marc Bloch et Lucien Febvre. Appuyée sur une vingtaine de
fonds d’archives, Le temps des sociétés renouvelle le regard porté sur
quelques-unes des grandes figures intellectuelles du xxe siècle : Émile
Durkheim, Marcel Mauss, Maurice Halbwachs, Lucien Lévy-Bruhl,
Lucien Febvre et Marc Bloch.

Territoires du religieux
dans les mondes indiens

Mise en vente : janvier 2017 • Collection « Purushartha »
ISBN 978-2-7132-2682-3 • 29 € (env.)

Aux frontières du singe

Relations hommes-chimpanzés au Kakandé,
Guinée (xixe-xxie siècles)

Vincent Leblan

Sur quelles définitions de la culture les primates
sont-ils devenus des êtres « culturels » ? Pour les
sciences sociales, le singe est une curiosité située
aux frontières des sujets et terrains d’enquêtes.
La primatologie, quant à elle, enracine biologiquement des attributs longtemps considérés comme proprement
humains : de la société à la culture en passant par la conscience ou le
langage. Aux antipodes du réductionnisme génétique de la primatologie, Vincent Leblan s’oriente vers une anthropologie de l’animal
s’attachant à cerner le rôle des sciences sociales dans les dynamiques
« culturelles » des singes.
Mise en vente : janvier 2017 • Collection « En temps & lieux », 68
ISBN 978-2-7132-2681-6 • 24 € (env.)

Sur la personnalité d’Homère
Friedrich Nietzsche

Édité et préfacé par Carlotta Santini
Postface de Pierre Judet de La Combe

Qui appelle-t-on Homère ? Qui est à l’origine
de l’Iliade et de l’Odyssée ? Ces deux questions
rejoignent celles des origines et de l’évolution
des langues et des civilisations. Cet ouvrage
reprend le discours inaugural de Nietzsche,
Homère et la philologie classique, tenu à Bâle en 1869 à l’occasion
de son élection comme professeur de cet athénée, et la petite conférence pour la Société philologique de Leipzig en 1867, L’Agôn des
Aèdes en Eubée. La publication de ces deux conférences de Friedrich
Nietzsche autour de la figure d’Homère permet à la fois de faire
connaître ce que Nietzsche devait à la philologie qu’il enseignait, et
ce qu’il a changé, et, d’autre part, ce que l’on peut dire maintenant
de sa position sur la philologie.
Mise en vente : février 2017 • Collection « Audiographie », 18
ISBN 978-2-7132-2683-0 • 9 € (env.)

Du côté des revues
Annales

Études rurales

No

2-2016 : Violences révolutionnaires / Sociologie
et histoire / Écrire l’histoire des sciences
¡

No 197 : Pour une histoire environnementale
de l’Éthiopie
¡

ISBN 978-2-7132-2519-2, mise en vente : juillet 2016

ISBN 978-2-7132-2512-3, mise en vente : août 2016

No 3-2016 : Sciences sociales, norme et temporalité /
Pouvoir et société en Grèce ancienne / Algérie coloniale
¡

ISBN 978-2-7132-2513-0, mise en vente : novembre 2016

o
¡ N 4-2016 : Économie de l’Afrique contemporaine / Histoire du
Maroc / Sociologie de l’art et de la création

Mise en vente : février 2017

o
¡ N 198 : Les représentations médiatiques
de l’agriculteur et de l’agriculture

ISBN 978-2-7132-2520-8, mise en vente : janvier 2017

Diffusion/Distribution en librairie : CDE/Sodis • Prix au numéro : 32,50 €
Abonnement : Éditions de l’EHESS • editions-vente@ehess.fr
Tarifs 2016 (nos 197 et 198)

France

Union européenne

Autres pays

Institutions
Particuliers

75 €
49 €

87 €
50 €

89 €
50,50 €

Diffusion/Distribution en librairie : Dif’Pop • Prix au numéro : 20 €
Abonnement : Armand Colin • infos@armand-colin.fr
Tarifs 2016 (no 1-2016 à 4-2016)

France

Export

Institutions
Particuliers
Étudiants

140 €
75 €
60 €

190 €
85 €
60 €

Histoire & Mesure
¡

No 31/1 : Varia

¡

No 31-2 : Varia

ISBN 978-2-7132-2521-5, mise en vente : juin 2016

Archives de sciences sociales des religions
¡

No 174 : La force des objets / Matières à expériences

ISBN 978-2-7132-2517-8, mise en vente : juillet 2016

No 175 : L’entrepreneur religieux / Vatican II
dans le monde / Fin de vie, suicides et fins dernières
¡

ISBN 978-2-7132-2522-2, mise en vente : janvier 2017
Diffusion/Distribution en librairie : CDE/Sodis
Prix au numéro : 22,50 €
Abonnement : Éditions de l’EHESS • editions-vente@ehess.fr
Tarifs 2016 (nos 31-1 et 31-2)

France

Union européenne

Autres pays

Institutions
Particuliers

55 €
44 €

71 €
54 €

73 €
54 €

ISBN 978-2-7132-2518-5, mise en vente : novembre 2016
o
¡ N 176 : Bulletin bibliographique

Mise en vente : février 2017

Diffusion/Distribution en librairie : CDE/Sodis • Prix au numéro : 23 €
Abonnement : Éditions de l’EHESS • editions-vente@ehess.fr
Tarifs 2016

(no

173 à 176)

Institutions
Particuliers

France

Union européenne

Autres pays

¡

No 218 : Varia

90 €
65,50 €

105 €
66 €

106 €
67 €

¡

No 219-220 : Pacifications urbaines

Cahiers d’études africaines
No 221-222 : Mobilités et migrations européennes
en (post) colonies
¡

ISBN 978-2-7132-2526-0, mise en vente : juin 2016
¡

L’Homme
ISBN 978-2-7132-2524-6, mise en vente : mai 2016
ISBN 978-2-7132-2525-3, mise en vente : novembre 2016
Diffusion/Distribution en librairie : Volumen/Seuil
Prix au numéro : 20 € (simple), 37 € (double), 45 € (triple)
Abonnement : Éditions de l’EHESS
editions-vente@ehess.fr
Tarifs 2016 (no 217 à 220)

France

Union européenne

Autres pays

Institutions
Particuliers

90 €
61,50 €

103 €
62 €

104 €
63 €

No 223 : De l’art (d’être) contemporain

ISBN 978-2-7132-2527-7, mise en vente : octobre 2016
¡

No 224 : Varia

Techniques & Culture

ISBN 978-2-7132-2528-4, mise en vente : décembre 2016
Diffusion/Distribution en librairie : CDE/Sodis
Prix au numéro : 18 € (simple), 33 € (double), 42 € (triple)
Abonnement : Éditions de l’EHESS • editions-vente@ehess.fr

No 64 : Essais de bricologie. Ethnologie de l’art
et du design contemporains
¡

Tarifs 2016 (no 221 à 224)

France

Union européenne

Autres pays

Institutions
Particuliers

86 €
52 €

97 €
52 €

97 €
54 €

Cahiers du monde russe
No 57/1 : Terres, sols et peuples : expertise agricole
et pouvoir (xixe-xxe siècles)
¡

ISBN 978-2-7132-2540-6, mise en vente : juillet 2016

No 57/2-3 : Famille et mobilité sociale en Russie
(xvie-xviiie siècles)
¡

ISBN 978-2-7132-2541-3, mise en vente : novembre 2016

Diffusion/Distribution en librairie : CDE/Sodis
Prix au numéro : 17,50 € (simple), 33 € (double)
Abonnement : Éditions de l’EHESS • editions-vente@ehess.fr
Tarifs 2016 (no 57/1 à 57/4)

France

Union européenne

Autres pays

Institutions
Particuliers

80 €
51 €

91 €
51 €

92,50 €
52,50 €

ISBN 978-2-7132-2505-5, mise en vente : mars 2016
¡

No 65-66 : Réparer le monde. Excès, reste et innovation

ISBN 978-2-7132-2529-1, mise en vente : novembre 2016

Diffusion/Distribution en librairie : CDE/Sodis • Prix au numéro : 28,50 €
Abonnement : Éditions de l’EHESS • editions-vente@ehess.fr
Tarifs 2016 (nos 65 et 66)

France

Union européenne

Autres pays

Institutions
Particuliers

53 €
52 €

56 €
54 €

56 €
54 €

