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Parutions
Socialisme et sociologie
Bruno Karsenti & Cyril Lemieux
Comment faire barrage au retour des nationa-
lismes réactionnaires en Europe ? Inédite depuis la 
Seconde Guerre mondiale, leur poussée laisse les 
partis libéraux dans un état d’hébétude. Quant 
au socialisme, il connaît l’un des ébranlements les 
plus profonds de son histoire, lui qui, jusqu’à une 

date récente, fournissait son assise au camp des progressistes. Les 
trois études réunies dans ce livre cherchent à reprendre à la racine le 
double problème de l’hégémonie nationaliste et de la crise du socia-
lisme. Cette tâche impose de redéfinir le socialisme dans son irré-
ductibilité aux autres doctrines politiques et courants idéologiques, 
de reprendre le dossier de la contribution des sciences sociales à la 
politique, et d’envisager l’avenir de l’Europe à la lumière de deux 
questions majeures : l’éducation et l’écologie.
Mise en vente : mars 2017 • Collection « Cas de figure », 45 
192 p. • ISBN 978-2-7132-2711-0 • 12 €

Sous l’emprise de la folie ?
L’expertise judiciaire face à la maladie mentale 
(1950-2009)
Caroline Protais
Aujourd’hui les psychiatres intervenant auprès des 
tribunaux confrontent de plus en plus les malades 
mentaux criminels à la réponse pénale et au milieu 
carcéral. Comment expliquer un tel état de fait ? 
Cette histoire sociale de la psychiatrie contem-

poraine s’appuie sur un contexte professionnel mouvant en mesure 
d’expliquer cette tendance sur une longue période. Si dans les années 
1960-1970 les psychiatres valorisaient des motivations humanistes 
pour confronter les malades à la loi, de nos jours la question victi-
maire et celle de la dangerosité deviennent centrales.
Mise en vente : janvier 2017 • Collection « Cas de figure », 44 • 320 p. 
Bibliographie, figures, glossaire • ISBN 978-2-7132-2546-8 • 17 €

Les Ottomans
Variations sur une société d’Empire
Gilles Veinstein
Édition établie par Elisabetta Borromeo 
Préface de Nathalie Clayer & Nicolas Vatin

Consacré à l’économie, à la société et aux 
mentalités dans l’Empire ottoman du xvie au 
xviiie siècle, cet ouvrage montre un empire 
qui a profondément marqué les territoires qu’il 

a dominés pendant plusieurs siècles, de l’Algérie à la Crimée, du 
Danube à la mer Rouge. Les travaux de Gilles Veinstein rassemblés 
ici par Elisabetta Borromeo, constituent une remarquable introduc-
tion à ce monde encore méconnu dont la construction politique et 
sociale a avec l’Europe une longue histoire commune.
Mise en vente : avril 2017 • Collection « En temps & lieux »
ISBN 978-2-7132-2709-7 • 19,80 €

Le droit à l’inclusion
Droit et identité dans les récits de vie  
des personnes handicapées
David M. Engel & Frank W. Munger
Traduit par Yoann Aucante & Thomas Cayet  
(avec la collaboration d’Olivier Ruchet)

Rights of Inclusion est un des grands manifestes 
de la sociologie du droit nord-américaine. Paru 
en 2003, l’ouvrage a reçu le prix Gustavus Myers 

pour l’étude des droits de l’homme et a eu un fort impact internatio-
nal, d’une part sur les travaux qui explorent la conscience des droits 
dans les sociétés occidentales, d’autre part sur les recherches dans le 
champ du droit des personnes handicapées. Ce livre s’appuie sur sept 
récits de vie de bénéficiaires de l’ADA (Americans with Disabilities 
Act), la loi de 1990 qui garantit des droits aux porteurs de handicaps 
aux États-Unis. Enfin traduit en français, l’ouvrage remet en question 
l’idée d’une société où le droit et les procès seraient omniprésents.
Mise en vente : mai 2017 • Coll. « En temps & lieux » 
ISBN 978-2-7132-2714-1 • 27 € (env.)

Aux frontières du singe
Relations hommes-chimpanzés en 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 biolo-

giquement 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 prima-
tologie, 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 : mai 2017 • Coll. « En temps & lieux » 
ISBN 978-2-7132-2681-6 • 24 € (env.)

D’un monde à l’autre
Fragments d’une cosmologie brésilienne
Agnès Clerc-Renaud
Que se cache-t-il derrière l’apparente homogé-
néité 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 singu-
lière amène le lecteur au cœur du quotidien de familles de pêcheurs 
confrontées aux touristes à la recherche d’un simulacre d’« authen-
ticité » 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 : janvier 2017 • Coll. « En temps & lieux » 
ISBN 978-2-7132-2539-0 • 29 €
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Parutions
État et société politique
Approches sociologiques et philosophiques
Sous la direction de 
Bruno Karsenti & Dominique Linhardt
Aujourd’hui, alors que la société se constitue en 
objet de connaissance scientifique, l’État-nation 
de type européen atteint une première forme 
d’achèvement, ce qui explique le fait imposant, 
écrasant, de l’État pour les sciences sociales. 

L’enjeu de ce volume n’est pas seulement d’interroger la nécessité 
de l’État pour les formes modernes – entendons démocratiques – de 
l’organisation politique. Il est de contribuer à spécifier l’État dans 
ce qui le rend socialement nécessaire. Cette démarche ouvre la pos-
sibilité d’identifier des critères sur la base desquels l’État existant 
peut être évalué et critiqué à nouveaux frais, à l’écart du cadre libé-
ral dans lequel la critique de l’État est ordinairement condamnée à 
s’enfermer.
Mise en vente : avril 2017 • Coll. « Raisons pratiques » 
ISBN 978-2-7132-2712-7 • 27 € (env.)

Quand l’hindouisme est créole
Plantation et indianité à l’île Maurice
Mathieu Claveyrolas
Avec cette étude l’hindouisme mauricien est 
envisagé en tant que configuration (sociale, 
religieuse) singulière et valant pour elle-même, 
ni réplique, ni dérive ou sous-produit d’un 
« authentique hindouisme indien ». Il s’agit de 
comprendre les conditions de l’implantation 

de l’hindouisme à Maurice. Quels sont les milieux sociocultu-
rels, castes et pratiques religieuses des pratiquants ? Quelle a été 
 l’influence de la rupture avec l’Inde sur ces pratiques religieuses ? 
Quels sont les enjeux actuels qui se cachent derrière la reconstruc-
tion de l’hindouisme à Maurice ?
Mise en vente : avril 2017 • Coll. « Cahiers de L’Homme » 
232 p. • ISBN 978-2-7132-2710-3 • 27 € (env.)

Territoires du religieux 
dans les mondes indiens
Parcourir, mettre en scène, franchir
Études réunies par  
Mathieu Claveyrolas & Rémy Delage
Ce volume s’attache à mieux cerner les rap-
ports spatiaux qu’entretiennent les sociétés 
sud- asiatiques avec le fait religieux. Chaque 
contribution y étudie cette même probléma-

tique articulant lieux saints, territoires et circulations religieuses 
selon différentes perspectives d’analyse (surtout anthropologique 
et géographique, mais aussi historique et architecturale) et à diffé-
rentes 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).
Mise en vente : janvier 2017 • Collection « Purushartha » 
ISBN 978-2-7132-2682-3 • 29,90 €

Le cas Homère
Friedrich Nietzsche
Édité et préfacé par Carlotta Santini 
Postface de Pierre Judet de La Combe 
Textes traduits par Guy Fillion & Carlotta Santini

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 : avril 2017 • Coll. « Audiographie », 18 
ISBN 978-2-7132-2683-0 • 9 € (env.)

L’Allemagne au-dessus de tout
Commentaire à vive voix
Émile Durkheim / Bruno Karsenti
Dans ce texte de 1915, Émile Durkheim revient 
sur l’origine de la Première Guerre mondiale. 
Selon lui, son déclenchement ainsi que la 
conduite de l’Allemagne durant la guerre ne 
s’expliquent pas en termes géopolitiques mais 
trouvent bien leur origine dans la « mentalité 

allemande », dans son caractère national. Cette nouvelle édition, 
à cent ans de distance, est éclairée par une conférence de Bruno 
Karsenti dans laquelle il révèle en quoi ce pamphlet procède bien 
de l’analyse sociologique. À l’approche du centenaire de la mort 
d’Émile Durkheim en novembre 2017, ces deux textes entrent en 
résonance avec les enjeux actuels que sont le regain des nationa-
lismes, le questionnement de l’Europe et l’axe franco-allemand.
Mise en vente : mai 2017 • Coll. « Audiographie » 
ISBN 978-2-7132-2713-4 • 7,80 € (env.)
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Les Éditions de l’EHESS en numérique

Déjà présentes sous forme numérique avec leurs 
revues sur les plateformes cairn.info, Jstor, Perséee et 

revues.org, mais aussi sur  OpenEdition Books (coll. « Les ré- 
impressions » et « Cas de figure »), les Éditions de l’EHESS se 
sont entendues avec Eden Livres pour diffuser deux ouvrages 
sur Andrew Abbott (Andrew Abbott et l’ école de Chicago, 
Didier Demazière et Morgan Jouvenet dir., 2 vol.) ainsi que 
les trois premiers volumes de la collection « Audiographie » 
(Raymond Aron, Liberté et égalité ; Émile Durkheim, Hobbes 
à l’agrégation ; Jean-Pierre Vernant, De la Résistance à la Grèce 
ancienne).

Les prochains titres de la série, dont Fustel de Coulanges, 
Leçons sur Sparte et François Furet, Inventaires du communisme, 
seront disponibles dans les librairies partenaires d’Eden Livres 
au printemps 2017. Ces ouvrages sont proposés aux formats 
PDF interactif et ePub.



Annales
¡ No 4-2016 : Économie de l’Afrique  contemporaine / 
Histoire du Maroc / Sociologie, création, action
ISBN 978-2-7132-2514-7, mise en vente : mars 2017

¡ No 1-2017 : Histoire de l’esclavage / Archéologie ro-
maine / Église et espace au Moyen Âge / Keynésianisme

Mise en vente : mai 2017

¡ No 2-2017 : Anthropocène / Histoire du commerce (xvie-xixe s.)
Mise en vente : juillet 2017

Diffusion/Distribution en librairie : Pollen Diffusion • CDE à partir du no 1-2017 
Prix au numéro : 20 €
Abonnement : Cambridge University Press • journals@cambridge.org
Plus d’infos sur : www.cambridge.org/annales

Tarifs 2017 H.T. Particuliers Institutions 
France

Institutions 
International

Édition française 
(numérique) – 142,50 € 190 €

Édition française  
(imprimée et numérique) 56 € 142,50 € 238 €

Édition bilingue 
(numérique) – 182 € 304 €

Édition bilingue  
(imprimée et numérique) 89 € 228 € 381 €

Archives de sciences sociales des religions
¡ No 177 : Frontières des mondes juifs / Varia
ISBN 978-2-7132-2692-2, mise en vente : mai 2017

¡ No 178 : La circulation des référents islamiques en 
Europe : acteurs, espaces, éthique ordinaire et écono-
mie morale / Le Prophète / Varia

Mise en vente : août 2017

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

Tarifs 2017 (no 177 à 180) France Union européenne Autres pays
Institutions 90 € 105 € 106 €
Particuliers 65,50 € 66 € 67 €

Cahiers d’études africaines
¡ No 225 : Varia
ISBN 978-2-7132-2684-7, mise en vente : mars 2017

¡ No 226 : Formation des élites africaines 
en ex-URSS
Mise en vente : août 2017

Diffusion/Distribution en librairie : CDE/Sodis 
Prix au numéro : 18 € (simple), 33 € (double), 42 € (triple)
Abonnement : Éditions de l’EHESS • editions-vente@ehess.fr

Tarifs 2017 (no 225 à 228) France Union européenne Autres pays
Institutions 86 € 97 € 97 €
Particuliers 52 € 52 € 54 €

Cahiers du monde russe
¡ No 57/4 : Varia
ISBN 978-2-7132-2542-0, mise en vente : avril 2017

¡ Les historiens de 1917
Mise en vente : août 2017
Diffusion/Distribution en librairie : CDE/Sodis 

Prix au numéro : 17,50 € (simple), 33 € (double)
Abonnement : Éditions de l’EHESS • editions-vente@ehess.fr

Tarifs 2017 (no 58/1 à 58/4) France Union européenne Autres pays
Institutions 80 € 91 € 92,50 €
Particuliers 51 € 51 € 52,50 €

Études rurales
¡ No 198 : L’agriculture en représentation(s).  
Luttes médiatiques, luttes syndicales
ISBN 978-2-7132-2520-8, mise en vente : février 2017

¡ No 199 : La caméra explore le champ.  
Images animées et mondes ruraux
Mise en vente : août 2017
Diffusion/Distribution en librairie : CDE/Sodis • Prix au numéro : 32,50 €
Abonnement : Éditions de l’EHESS • editions-vente@ehess.fr

Tarifs 2017 (nos 199 et 200) France Union européenne Autres pays
Institutions 75 € 87 € 89 €
Particuliers 49 € 50 € 50,50 €

Histoire & Mesure
¡ No 31-2 : Varia
ISBN 978-2-7132-2522-2, mise en vente : avril 2017
Diffusion/Distribution en librairie : CDE/Sodis 
Prix au numéro : 22,50 €
Abonnement : Éditions de l’EHESS • editions-vente@ehess.fr

Tarifs 2017 (nos 32-1 et 32-2) France Union européenne Autres pays
Institutions 55 € 71 € 73 €
Particuliers 44 € 54 € 54 €

L’Homme
¡ No 221 : Varia
ISBN 978-2-7132-2688-5, mise en vente : mars 2017

¡ No 222 : Varia
Mise en vente : juin 2017
Diffusion/Distribution en librairie : Volumen/Interforum 

Prix au numéro : 20 € (simple), 37 € (double), 45 € (triple)
Abonnement : Éditions de l’EHESS • editions-vente@ehess.fr

Tarifs 2017 (no 221 à 224) France Union européenne Autres pays
Institutions 90 € 103 € 104 €
Particuliers 61,50 € 62 € 63 €

Techniques & Culture
¡ No 67 : Low Tech / High Tech
ISBN 978-2-7132-2707-3, mise en vente : mai 2017
Diffusion/Distribution en librairie : CDE/Sodis 
Prix au numéro : 28,50 €

Abonnement : Éditions de l’EHESS • editions-vente@ehess.fr

Tarifs 2017 (nos 67 et 68) France Union européenne Autres pays
Institutions 53 € 56 € 56 €
Particuliers 52 € 54 € 54 €

Du côté des revues
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Salon du Livre de Paris
Du jeudi 23 au lundi 27 mars 2017

Débat vendredi 24 mars • 15 h 30-16 h 30 • Scène du CNL 
stand F68

Le livre lanceur d’alerte  
Avec Francis Chateauraynaud (co-auteur avec Didier Torny de 
Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte 
et du risque, Éditions de l’EHESS), Pierre Bordage (Arkane, 
Bragelonne) et  Florence Hartmann (Lanceurs d’alerte, Don 
Quichotte)

Débat lundi 27 mars • 15 h 30-16 h 30 • Scène Agora

Y a-t-il une crise française  
de la conscience européenne ?
Avec Cyril Lemieux (co-auteur avec Bruno Karsenti de Socia-
lisme et sociologie, Éditions de l’EHESS), Béatrice Giblin (Le 
paradoxe français. Entre fierté nationale et hantise du déclin, 
Armand Colin) et Philippe Huberdeau (La construction  euro-
péenne est-elle irréversible ?, Dila)

Débat lundi 27 mars • 16 h 30-17 h 30 • Scène Agora

Qui est l’auteur du roman national ?
Avec Marc Olivier Baruch (postfacier de Conservatismes en 
mouvement, Clarisse Berthezène & Jean-Christian Vinel dir., 
Éditions de l’EHESS), Dimitri Casali (La Martinière), Patrick 
Simon (INED) et Pascal Blanchard (Autrement)

Lieu : Porte de Versailles (Pavillon 1) 
Boulevard Victor • 75015 Paris

Cycle Éditer les sciences sociales aujourd’hui
Mardi 21 mars • 17 h-20 h

Politiques et savoirs de la traduction
Les revues de sciences sociales : internationalisation et politiques de traduction
Étienne Anheim (directeur des Annales HSS), Philippe Minard (directeur de la 
Revue d’ histoire moderne & contemporaine) et Rainer Maria Kiesow (éditeur de 
Grief. Revue sur les mondes du droit). Animé par Franziska Humphreys (FMSH)

Les savoirs de la traduction entre le français et l’arabe 
Ghazi Berro (traducteur et éditeur, Beyrouth), Nisrine al-Zahre (traductologue, 
EHESS), Franck Mermier (anthropologue, CNRS) et Randa Baas (traductrice 
de sciences sociales, Damas). Animé par Anne Madelain (Éd. EHESS)

Lieu : Amphithéâtre François-Furet, EHESS • 105, bd Raspail • 75006 Paris

Le temps : un objet sociologique ?
Mercredi 19 avril • 10 h-12 h
Débat autour de l’ouvrage Le temps des sociétés. D’Émile Durkheim 
à Marc Bloch de Thomas Hirsch (Éditions de l’EHESS, 2016)
Avec Frédéric Audren (CNRS), Thomas Hirsch (EHESS) et 
Sabina Loriga (EHESS)

Lieu : Centre Alexandre Koyré • 5e étage • 27 rue Damesme • 75013 Paris

Les anthropologies du Brésil
Lundi 29 mai • 18 h 30-20 h
Débat autour de l’ouvrage D’un monde à l’autre. Fragments 
d’une cosmologie brésilienne d’Agnès Clerc-Renaud (Éditions de 
l’EHESS, 2017) et du numéro 9, « Ce que l’anthropologie doit 
au Brésil : terrains et théories » de la revue Brésil(s) (Éditions de 
la MSH, 2016)

Avec Agnès Clerc-Renaud (Université de Strasbourg), Amanda Dias (EHESS) 
et Mônica Raisa Schpun (EHESS)

Lieu : Fondation Gulbenkian • Hôtel Duret-de-Chevry 
8 rue du Parc-Royal • 75003 Paris

Cycle Les Agendas du Politique
En partenariat avec le labex Tepsis

Mardi 25 avril • 18 h-21 h
Socialisme et sociologie
Avec Bruno Karsenti, Cyril Lemieux, Frédérique Matonti, 
Thomas Piketty et Christophe Prochasson

Lieu : Amphithéâtre François-Furet, EHESS 
105, bd Raspail • 75006 Paris

Mardi 16 mai • 18 h-21 h 
Sous l’emprise de la folie ? Des pratiques 
 psychiatriques à la responsabilité humaine
Avec Nicolas Dodier, Camille Lancelevée, Caroline Protais, 
Richard Rechtman et Daniel Zagury

Lieu : Salle 13, 6e étage, EHESS • 105, bd Raspail • 75006 Paris

Cycle Écrits Écran
Jeudi 1er juin • 17 h-21 h

Sous l’emprise de la folie ?
Autour du film Le juge et l’assassin de Bertrand Tavernier et de l’ouvrage Sous 
l’emprise de la folie ? L’expertise judiciaire face à la maladie mentale de Caroline 
Protais
En partenariat avec la Direction de l’image et de l’audiovisuel de l’EHESS

Lieu : Amphithéâtre François-Furet, EHESS • 105, bd Raspail • 75006 Paris

Pacifications urbaines
Jeudi 18 mai • 19 h
Présentation du numéro 219-220 
« Pacifications urbaines » de la revue L’Homme
Avec Michel Agier (EHESS), Martin Lamotte (EHESS), co-
directeurs du numéro, et Azita Bathaie (Maison méditerra-

néenne des sciences de l’Homme), Véronique Bontemps (CNRS), Paul Rollier 
(University of St Gallen) et Gabriel de Santis Feltran (Universidade federal de 
Sao Carlos), contributeurs du numéro

Lieu : Musée du quai Branly • Salon de lecture Jacques Kerchache 
37 quai Branly • 75007 Paris




