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« En temps & lieux » : nouvelle collection aux Éditions de l’EHESS 
Cette nouvelle collection confirme la position originale que les Éditions revendiquent : susciter la controverse 
par la publication d’ouvrages scientifiques de haut niveau. Collection interdisciplinaire, « En temps & lieux » 
soutient la part la plus vivante de la recherche en sciences humaines et sociales. Ouverte aux auteurs d’horizons divers, 
elle rend compte du cheminement de leur pensée, propose des perspectives décalées. 
Exigeante et originale dans le paysage à la fois éditorial et scientifique toujours plus soumis au rythme court de 
publications, elle offre aux chercheurs un espace rare d’expression propice à la controverse, et propose au lecteur le 
temps de la réflexion. Ces ouvrages exigeants, reflets des sensibilités intellectuelles de l’École des hautes études en 
sciences sociales, visent à éviter toute standardisation de la pensée, et constituent un outil de travail et de réflexion 
pour les lecteurs curieux, et concernés. Loin des essais courts, simplificateurs qui affirment plus qu’ils ne soulèvent 
des questions, nos livres explorent, remettent en cause les paradigmes établis, soulèvent des hypothèses. Outils de 
réflexion, non soumis au rythme éphémère de l’actualité, ils contribuent à produire les connaissances nécessaires à la 
compréhension du monde contemporain. Révéler les résonances d’études pointues : il s’agit bien ici de soutenir le 
cheminement de la pensée de l’auteur, chercheur « repérant  

La fin de la pauvreté ?  
Les experts sociaux en guerre contre la pauvreté aux Etats-Unis (1940-1970) 
Romain HURET 
Est-il possible d’éradiquer la pauvreté? Telle est la question que se posent les experts 
dans l’Amérique prospère des années 1950 et 1960. Romain Huret mène l’enquête 
autour du programme la Guerre contre la Pauvreté mis en place dans les années 60 par 
l’État fédéral. En retraçant la genèse de ce projet dans sa complexité politique, 
scientifique et sociale, cet ouvrage contribue à une relecture de la construction des 
différents systèmes d’assistance publique dans les sociétés occidentales. Romain Huret 
offre aussi une histoire sociale originale de l’État américain et des institutions. 
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Fictions du pouvoir chinois 
Littérature, espace public et démocratie après la révolution de 1911 
Sebastian VEG 
La fiction peut-elle contribuer à démocratiser l’opinion dans la Chine du début du xxe siècle ? En confrontant des 
oeuvres chinoises et européennes de premier plan, Sebastian Veg révèle une tradition de réflexion sur la démocratie 
très riche en Chine. Plaidoyer contre les schématisations de l’histoire, cette étude originale invite aussi à relire des 
textes majeurs, et magnifiques. 
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Chroniques d’une ascension sociale 
Exercice de la parenté chez de grands officiers (XVIe-XVIIe siècles) 
Claire CHATELAIN 
Claire Chatelain retrace l’itinéraire de chacun des acteurs d’une saga riche et inédite et en analyse les ressorts 
collectifs : comment un groupe de parenté construit-il sa puissance économique, son identité spécifique et sa 
cohérence intergénérationnelle ? Dans un souci de contribution à l’histoire sociale des élites de l’époque moderne, 
l’auteur dévoile un ensemble varié d’archives qui consignent des données inattendues. C’est à une véritable crise de 
l’institution familiale – où les individus gagnent peu à peu en épaisseur – que ces documents permettent d’accéder. 
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