Les Éditions de l’EHESS
La science sociale sort de son laboratoire
pour reconquérir sa place dans l’espace public

Les Éditions de l’EHESS ont pour
mission d’animer le débat public et
intellectuel par la publication de travaux novateurs en sciences humaines,
qu’il s’agisse de premiers livres comme
de recherches confirmées, conduites
au sein de l’École des hautes études en
sciences sociales ou venant d’horizons
différents, français et étranger.
L’inventivité, la haute tenue scientifique et la réflexivité font de ces livres
des outils de réflexion non soumis au
rythme éphémère de l’actualité, qui
contribuent à produire les connaissances nécessaires à la compréhension
du monde contemporain.

Le fonds des Éditions est constitué de 900 titres en histoire, histoire de l’art,
anthropologie, sociologie, économie, linguistique et sémiotique, psychologie,
géographie. Il s’accroît en moyenne d’une vingtaine de titres par an.
Leurs parutions s’organisent autour de sept collections vivantes.

« Cahiers
de L’homme »
Dédiée à
l’anthropologie.

En accord avec la tradition expérimentale de l’École des hautes études
en sciences sociales, les Éditions de
l’EHESS travaillent au projet intellectuel des sciences sociales, dans la
pluralité des manières de faire, des
terrains et des périodes qui organisent
ces disciplines.
Situées à Paris, les Éditions de
l’EHESS bénéficient aussi des implantations de l’EHESS à Marseille (La
Vieille Charité), Toulouse, Lyon.
Au-delà de leur métier d’éditeur, les
Éditions organisent des rencontres
interprofessionnelles et des débats
ouverts au public.

« En temps & lieux »
Accueille les travaux
de recherche
fondamentale.

« Cas de Figure »
Dans cette collection d’intervention, les auteurs offrent à
leurs lecteurs des clés accessibles pour mieux comprendre
le monde contemporain, sans s’affranchir des exigences
scientifiques de leur discipline.
Deux collections, clairement identifiées, se consacrent
à l’épistémologie des sciences sociales :

« L’histoire et ses
représentations »
Fondée par Louis Marin,
elle est dédiée à l’histoire
et à la théorie de l’art.

« Mètis. Anthropologie
des mondes grecs
anciens »
« Enquête »
Coéditée avec Daedalus, Privilégie la
éditeur grec.
confrontation entre
les grandes
disciplines des
sciences humaines.

« Raisons pratiques »
Traite une question
vive de la théorie
sociale et politique
(analyse de l’action,
du collectif).

Les Éditions de l’EHESS assurent l’édition de 5 revues de rayonnement
international, qui contribuent à la circulation des débats et de l’actualité des
sciences sociales : Archives de sciences sociales des religions, Cahiers d’ études africaines, Cahiers du monde russe, Études rurales, Histoire & Mesure.
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À noter également
Deux collections coéditées, non diffusées par le CDE : la collection « Hautes Études », qui accueille
notamment les cours de Michel Foucault, et la collection « Contextes », qui croise savoirs philosophiques
et sciences sociales.
Deux revues non diffusées par le CDE : les Annales et L’Homme.

