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De la Résistance à la Grèce ancienne
Jean-Pierre Vernant
Édition établie et présentée par François Hartog
Voici une véritable introduction à Jean-Pierre Vernant « l’homme et l’œuvre ». Comment s’engage-t-on dans la
Résistance à 26 ans ? Comment a-t-on pu adhérer au PCF ? Pourquoi l’ethnologie ? Pourquoi la Grèce ? Dans
cet entretien réalisé à l’été 1992 à l’initiative du Collège de France, Jean-Pierre Vernant fait le récit de ses
engagements militants, de son rôle dans la Résistance, du choix après la guerre de devenir helléniste. Lui qui
concevait chaque entreprise comme une aventure collective retrace son parcours de Résistant et de savant.
Chaleureux, vifs, directs, ses propos montrent l’homme de la parole et de parole, qui traversa le xxesiècle fidèle
à ses valeurs.
Parution : 9 janvier 2014 • Coll. « Audiographie » • ISBN 978-2-7132-2418-8 • 8 €

L’invention de l’hystérie
au temps des Lumières (1670-1820)
Sabine Arnaud
L’invention de l’hystérie nous porte au XVIIIe siècle, loin de l’hypnose pratiquée par Charcot et des cures
analytiques de Freud. Elle est élaborée pour identifier une maladie nerveuse frappant les gens du monde,
hommes et femmes, et les lettrés en particulier. Comment établir une pathologie dont la caractérisation
commence par le nombre infini de symptômes ? Qu’est ce qui se joue dans l’écriture de ce diagnostic ? Des
textes médicaux aux ouvrages littéraires, métaphores, citations, et anecdotes sont mises à contribution ; ces
écrits déclinent l’hystérie au fur et à mesure des modes et des passions et cristallisent les craintes et les rêves
d’un temps. Découvrir ces conceptions nous porte à apprécier la médecine telle qu’elle s’écrivait au dixhuitième siècle.
Parution : 23 janvier 2014 • Coll. « En temps & lieux » • ISBN 978-2-7132-2419-5 • 400 p. (env.) • 24,00 € (env.)

Justice et critique
John Rawls
Traduit et présenté par Luc Foisneau & Véronique Munoz-Dardé
Accordé en mars 1991 à trois de ses étudiants de Harvard, cet entretien constitue l’un des très rares exemples
d’autobiographie intellectuelle par un auteur peu enclin à parler de lui-même. L’interview apporte un point de
vue éclairant sur la manière dont John Rawls conçoit la genèse de sa Théorie de la justice (1971), livre qui
révolutionna le champ de la pensée. John Rawls revient sur son évolution intellectuelle, son intérêt pour
l’économie et la philosophie morale, mais aussi sur le contexte politique tendu des États-Unis durant les années
1960. Face à ce petit comité d’étudiants aux questions directes et concrètes, le penseur précise sa conception de
la transmission des idées et du rôle de la philosophie politique avec, comme horizon, une société plus égalitaire
et plus juste.
Parution : 6 février 2014 • Coll. « Audiographie » • ISBN 978-2-7132-2144-9 • 88 p. (env.) • 8,00 € (env.)

L’or et la liberté
Une histoire spatiale des États-Unis après la guerre de Sécession
Nicolas Barreyre
La guerre de Sécession a définitivement réglé par les armes deux problèmes majeurs : la restauration de l’Union
et la fin de l’esclavage. Mais les États-Unis héritent de la guerre une taxation sans précédent, et les tensions
deviennent aiguës autour de la politique douanière. Confrontant les logiques partisanes et les tensions entre
régions, Nicolas Barreyre fait de la Reconstruction, processus par lequel se négocient les termes de la paix et les
bases d’un nouveau contrat social, une affaire nationale et un objet politique brûlant dont l’échec en 1877 a une
portée historique. En s’intéressant aux sections, ces grands blocs régionaux qui s’opposent autour de vastes
intérêts politiques, Nicolas Barreyre met en lumière les débats sur des questions aussi fondamentales que la
politique monétaire des États-Unis, le remboursement de la dette de guerre, ou le système bancaire national.
Parution : 20 février 2014 • Coll. « En temps & lieux » • ISBN 978-2-7132-2421-8 • 25,00 € (env.)

De paroles et de gestes
Constructions marranes en terre d’Inquisition
Natalia Muchnik
Natalia Muchnik utilise le cas marrane dans l’Espagne des XVIe-XVIIIe siècles pour interroger les manières de
dire et de faire par lesquels une identité individuelle et collective se constitue. Face à la stigmatisation, les
crypto-judaïsants ont développé une identité de groupe : l’individu prend sens dans une unité sociale soudée
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par une mémoire et des pratiques partagées. L’ouvrage, tel un kaléidoscope, multiplie les points de vue sur les
modes d’identification. Le marrane dispose ainsi de plusieurs identités potentielles qu’il alterne selon les
situations et les interlocuteurs. Plutôt que d’un déchirement entre deux religions, ne témoigne-t-il pas de la
fragmentation de soi et de l’impossibilité de dissocier l’individu des rôles qu’il tient
Parution : 6 mars 2014 • Coll. « En temps & lieux » • ISBN 978-2-7132-2420-1 • 290 p. (env.) • 25,00 € (env.)

Indianité et Créolité à l’île Maurice
Catherine Servan-Schreiber ed.
Tissés par l’histoire maritime du commerce, quels sont les liens économiques, politiques, religieux et culturels
entre l’Inde et l’île Maurice ? et que donne le mêlement de ces deux mondes que représentent l’indianité et la
créolité ? « Terra incognita » ou presque de l’anthropologie et située dans la mouvance des nouveaux regards
portés sur la créolisation, l’île Maurice offre cette particularité de combiner/relier/mobiliser l’Inde et l’Afrique.
Nourrissant tantôt le mythe de la « communauté modèle », tantôt celui de la « communauté martyre », les
différents groupes qui constituent la diaspora indienne négocient leur place dans la société mauricienne, en lien
étroit avec leur société d’origine. L’influence conjointe de l’Inde et de la terre d’installation sur la production de
l’indianité et sur la mobilisation communautaire se prête ici à l’examen.
Parution : 13 mars 2014 • Coll. « Purushartha » ; 32 • ISBN 978-2-7132-2423-2 • 30,00 € (env.)

L’unité du droit
Rainer Maria Kiesow
L’unité du droit a toujours été une obsession pour la société en général et les juristes en particulier. À première
vue, en effet, elle est garante de l’égalité devant la loi. Pourtant, depuis le droit romain, cette conception
totalisante d’une loi unique, produisant, via les juges, d’arrêts clonés, s’avère n’être qu’une grande illusion. Car
les innombrables interprétations des lois rejoignent les infinies facettes de la vie. Autour de onze promenades,
menant de Nietzsche à Kafka en passant par Dalloz, Diderot et Changeux, l’ouvrage offre un panorama sur les
postulats et les conséquences de cette fabrique d’une unité du droit, de cette utopie vivace à l’échelle nationale,
européenne comme mondiale.
Parution : 17 avril 2014 • ISBN 978-2-7132-2425-6 • Coll. « Cas de figure » • 16,00 € (env.)

Après la Grande Guerre
Le patriotisme pour redéfinir la place des Amérindiens aux États-Unis (1917-1947)
Thomas Grillot
Comment la Première Guerre mondiale a-t-elle changé le destin des tribus amérindiennes des États-Unis ?
Analysant la place des anciens combattants dans la société des réserves, le poids de l’expérience de guerre dans
leurs propres parcours et leur rôle dans la vie politique des réserves, Thomas Grillot révèle leur place originaire
et centrale dans les combats pour les droits civiques indiens. La mémoire de guerre dessine ainsi, d’une
génération à l’autre, un demi-siècle d’histoire indienne oublié, où les combats dans les tranchées ont pu être
transformés en pétitions, en discours, en projets de lois et en rituels pour imaginer une autre relation des
Indiens avec l’État et la société américains.
Parution : 17 avril 2014 • Coll. « En temps & lieux » • ISBN 978-2-7132-2424-9 • 24,00 € (env.)

Du côté des revues
Revue Histoire & Mesure, vol n° n° 28-2, « L’enquête d’histoire démographique sur
Charleville (XVIIe-XIXe s.) »
Parution : 16 janvier 2014 • ISBN 978-2-7132-2400-3 • 22,00 €

Revue Études rurales, n° 192, « Gestion des ressources dans le bassin méditerranéen »
Parution : 23 janvier 2014 • ISBN 978-2-7132- 2398-3 • 32,50 €

Revue Annales, n°1-2014, « Économie de l’Égypte ancienne »
Parution : 15 février 2014 • ISBN 978-2-7132-2426-3 • 20 €

Revue Archives de sciences sociales des religions, n° 165, « Les capitales catholiques »
Parution : 17 avril 2014 • ISBN 978-2-7132- 2431-7 • 22,00 €

Revue Cahiers du monde russe, n°54/1-2, « Au-delà du Brejnévisme »
Parution : 25 avril 2014 • ISBN 978-2-7132-2438-6 • 32,00 €
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