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Une ethnologue et ses combats 
Un entretien de Germaine Tillion avec Frédéric Mitterrand 
Germaine Tillion 
Édition établie, préfacée et annotée par Christian Bromberger & Tzvetan Todorov 
En mai 1990, Germaine Tillion est l’invitée de Frédéric Mitterrand dans son émission « Du côté de chez 
Fred ». Ethnologue soucieuse de comprendre les raisons du mal ou encore de la domination des femmes 
en Méditerranée, elle reste une figure méconnue d’une science qu’elle a grandement contribué à faire 
évoluer. Résistante, déportée à Ravensbru�ck durant deux ans, militante de la paix en Algérie, Germaine 
Tillion revient sur son parcours, parle de sa vie et de ses idéaux. Au moment de la panthéonisation de 
Germaine Tillion, cet inédit nous donne à entendre la voix de cette femme engagée, curieuse de l’autre. 
Parution : mai 2015 • Coll. « Audiographie », 12 • ISBN 978-2-7132-2494-2 • 9,50 ! 

L’Allemagne au-dessus de tout 
Commentaire à vive voix 
Émile Durkheim & Bruno Karsenti 
Publié en 1915, L’Allemagne au-dessus tout est un texte réputé dérangeant. Émile Durkheim y revient sur la 
Première Guerre mondiale en assignant son origine à la « mentalité allemande ». Son diagnostic est sans 
appel : l’Allemagne est malade de sa volonté, de son idéalisme. Livre de circonstance, texte de 
propagande ? Écarté en raison de son côté polémique, ne fut-il pas finalement mal lu ? Bruno Karsenti 
nous invite à relire ce texte à un siècle de distance : à ses yeux, Durkheim y expose, mieux que dans ses 
ouvrages théoriques, les réactions à la modernité et au libéralisme qui, hier comme aujourd’hui, 
s’observent partout en Europe. Loin des errements nationalistes qui ont pu lui être imputés, il les 
condamne au contraire âprement. 
Parution : mai 2015 • Coll. « Audiographie », 11 • ISBN 978-2-7132-2493-5 
Hors commerce (livre offert pour l’achat entre le 13 mai 2015 et le 13 mai 2016 de deux autres titres du 
catalogue des Éditions de l’EHESS diffusé par le CDE) 
 
 

Histoire intellectuelle 
Théories et institutions pénales 
Cours au Collège de France (1971-1972) 
Michel Foucault 
Édition établie sous la direction de François Ewald & Alessandro Fontana par Bernard E. Harcourt, avec la 
collaboration d’Elisabetta Basso (transcription du texte) & de Claude-Olivier Doron (notes et appareil critique), 
et le concours de Daniel Defert 
Dans ces leçons, Michel Foucault théorise pour la première fois la question du pouvoir – qui le mènera à 
la rédaction de Surveiller et Punir (1975) et au delà –, d’abord à travers la relation minutieuse de la 
répression par Richelieu de la révolte des Nu-pieds (1639-1640), puis en montrant comment le dispositif 
de pouvoir élaboré à cette occasion par la monarchie rompt avec l’économie des institutions juridiques et 
judiciaires du Moyen Âge et ouvre sur un « appareil judiciaire d’État », un « système répressif » dont la 
fonction va se centrer sur l’enfermement de ceux qui défient son ordre. 
La parution de ce volume marque la fin de la publication de la série des Cours de Michel Foucault au 
Collège de France (dont le premier a été publié en 1997). 
Parution : mai 2015 • Coll. « Hautes Études » (avec Gallimard/Seuil) • ISBN 978-2-02-098569-7 •  26! 
(Commande : Seuil) 
 
 
 
 



 
 

Programme janvier-juin 2015 
Communication : agnes.belbezet@ehess.fr • 06 74 29 58 27 
Cessions de droit : madelain@ehess.fr 
Diffusion/Distribution : CDE/SODIS (sauf indication autre) 

Méthodologie des sciences sociales — Sciences sociales en débat 
La sociologie comme elle s’écrit • De Bourdieu à Latour 
Jean-Louis Fabiani 
Quelles sont les transformations les plus significatives intervenues dans les sciences sociales depuis vingt-
cinq ans ? En croisant et en confrontant une série de livres français et états-uniens qui ont fait date, Jean-
Louis Fabiani élabore une introduction à la sociologie contemporaine. Pierre Bourdieu, Jean-Claude 
Passeron, Andrew Abbott, Bruno Latour, Luc Boltanski sont quelques-uns des auteurs faisant l’objet de 
ces stimulantes lectures croisées. Cet espace de connaissance inédit se veut une défense et illustration de 
la lecture et du compte rendu critique comme pratiques sociologiques et dresse aussi un portrait de Jean-
Louis Fabiani lecteur et sociologue. 
Parution : avril 2015 • Coll. « Cas de figure », 40 • ISBN 978-2-7132-2490-4 • 14 ! 

La distinction des savoirs 
Bernard Walliser (ed.) 
La connaissance savante est engendrée dans les milieux académiques et revendique des qualités 
particulières de cohérence et de vérité. La connaissance vulgaire ou ordinaire est produite tant par les 
médias, les professions que par le public non spécialisé, en manifestant des propriétés conditionnées par 
son usage courant. À partir de cas concrets — l’épidémie de grippe H1N1, la gouvernance, les 
dictionnaires, la finance, etc., les auteurs s’intéressent aux va-et-vient entre connaissance savante et 
connaissance ordinaire, et illustre la pluralité des façons d’aborder le thème de la dualité des formes de 
connaissance. 
Parution : juin 2015 • Coll. « Enquête » ; 11 • SBN 978-2-7132-2482-9 • 25,00 ! (env.) 

Sociologie — Culture et éducation 
La règle de l’exception • L’écologie du cinéma français 
Olivier Alexandre 
Le cinéma français incarne l’exception culturelle. La figure de l’auteur, née avec la Nouvelle Vague avant 
de devenir universelle, continue de jouer un rôle central dans l’organisation du secteur et les aspirations 
des cinéastes. L’enquête exemplaire d’Olivier Alexandre prend le contrepied des discours habituels sur 
cet univers pour saisir le système institutionnel et productif à l’origine de cette singularité française. Au-
delà des paillettes et de la rituelle montée des marches apparaît un monde impitoyable caractérisé par une 
distribution inégalitaire des chances de s’y imposer. Passionnant de bout en bout, ce livre n’est pas 
seulement une étude pionnière sur un sujet souvent laissé aux discours enchantés. Il est aussi une 
contribution vive au débat en cours sur le statut de la culture et de ses modes de production. 
• Sociologie de l’exception culturelle, entre marché et institutions 
• Les liens entre télévision et cinéma à l’heure du numérique 
• Analyse des jeux d’alliances et d’oppositions entre professionnels du cinéma 
• Réflexion sur le modèle des industries culturelles et créatives 
Parution : mars 2015 • Coll. « Cas de figure » 272 pages • 16,00 ! 

Sociologie du travail 
Les embarras des recruteurs • Enquête sur le marché du travail 
Emmanuelle Marchal 
Malgré tous les atours scientifiques, technologiques ou réglementaires dont on peut parer les opérations 
de recrutement, les incertitudes auxquelles les recruteurs sont confrontés sont irréductibles. Emmanuelle 
Marchal, sociologue, interroge les ressorts et les incidences de ces incertitudes sur le marché du travail. 
En se plaçant du côté des recruteurs, elle s’intéresse aux trois moments critiques de tout recrutement : 
celui de la définition et de la mesure des compétences à rechercher, celui de l’écriture et de 
l’interprétation à donner aux offres et aux demandes d’emploi, celui des décisions à prendre, en faveur 
des candidats ou en leur défaveur. À l’aune des doutes des recruteurs, l’auteur rend compte des 
dysfonctionnements du marché du travail et des rôles joués par les pratiques de recrutement dans 
l’exclusion et dans le chômage longue durée. 
• Sur les dysfonctionnements structurels du marché du travail 
• Les rôles que jouent les pratiques de recrutement dans l’exclusion et dans le chômage longue durée 
• L’expérience du CV anonyme 
Parution : juin 2015 • Coll. « Cas de figure » • ISBN 978-2-7132-2491-1 • 17,00 ! (env.) 
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Institutions et cultures religieuses 
Pie XII après Pie XII 
Histoire d’une controverse 
Muriel Guittat-Naudin 
Pie XII reste aujourd’hui le pape le plus controversé du XX e siècle. Par son silence, est-il en 
partie responsable du génocide du peuple juif durant la Seconde Guerre mondiale ? Il ne 
s’agit pas d’un énième livre écrit sur un sujet battu et rebattu depuis cinquante ans, mais 
d’un récit raisonné des polémiques soulevées par les non-dits du Vatican depuis leur 
naissance dans l’immédiat après-guerre jusqu’à leurs développements les plus récents. 
Muriel Guittat-Naudin retrace ici l’histoire d’un retournement, celui de l’opinion publique 
envers Pie XII. Cette controverse est analysée à l’aune d’une triple histoire : l’histoire de la 
mémoire du génocide, l’histoire de la place de la papauté dans la société et l’histoire des 
rapports judéo-chrétiens. 
• Une plongée dans l’histoire intellectuelle et religieuse du second xxe siècle 
• L’histoire de l’Église de France 
• Un déplacement du regard sur une controverse qui n’en finit pas de se rallumer 
• Retour sur la pièce de théâtre de Rolf Hochhuth Le Vicaire 
Parution : mars 2015 • Coll. « Cas de figure» • 350 pages • 17,00 ! 

Quel âge post-séculier ? 
Religions, sciences et démocraties 
Joan Stavo-Debauge, Philippe Gonzales & Roberto Frega (eds.) 
Ces dernières années, un débat sur la place de la religion dans les démocraties libérales s’est engagé dans 
le monde intellectuel. Plus profondément, ce sont les rapports entre religions, sciences et démocraties qui 
ont été questionnés. En faisant délibérément usage de ces termes au pluriel – pour indiquer qu’il existe 
différentes formes de religion, plusieurs genres de sciences et plusieurs conceptions de la démocratie – 
les contributions rassemblées sondent ces rapports et cette pluralité aussi bien aux États-Unis, qu’en 
Europe et en Afrique du nord. 
Parution : février 2015 • Collection « Raison pratique » ; 24 • ISBN 9782-7132-2483-6 • 28,00 ! 

Anthropologie sociale 
Danser les funérailles 
Associations et lieux de pouvoir au Cameroun 
Franck Beuvier
Renouant avec les grandes monographies africanistes, ce livre brosse un tableau inédit de la vie 
associative au Cameroun, où se mêlent valeurs de modernité et legs du passé, et renouvelle l’approche 
anthropologique de la condition de cadet au sein de la chefferie bamiléké. Lors de funérailles dans une 
chefferie bamiléké, un groupe de danse du nom de Mini Nzang offre un étrange spectacle, qui associe 
brèves chorégraphies, saynètes et spectacle de rue. Chants, danses, comportements excentriques, parfois 
contestataires, et performances : ce spectacle offert par des jeunes hommes exclus de la chefferie, les 
cadets bamiléké, constitue un phénomène social total et interroge l’histoire contemporaine du pays. 
• Sur les us et coutumes bamiléké 
• Une œuvre passionnante pour les lecteurs africanistes, et pour toute personne prenant intérêt à l’évolution de 
l’Afrique et aux associations de jeunes dans d’autres sociétés 
• Un éclairage inédit sur l’impact de la colonisation, la construction de l’état camerounais et les visages de la 
guerre du Maquis en pays bamiléké 
• Description très vivante des performances publiques de ces troupes capables de prouesses chorégraphiques 
et musicales 
Parution : janvier 2015 • Coll. "En temps & lieux" • ISBN 978-2-7132-2457-7 • Prix : 29 ! 

 

 



 
 

Programme janvier-juin 2015 
Communication : agnes.belbezet@ehess.fr • 06 74 29 58 27 
Cessions de droit : madelain@ehess.fr 
Diffusion/Distribution : CDE/SODIS (sauf indication autre) 

 

Pratiques culturelles 
Cosmopolitismes en Asie du Sud 
Sources, itinéraires, langues (xvie-xviiie siècle) 
Ines G. Zupanov, Corinne Lefèvre & Jorge Flores (eds.) 
Cet ouvrage entend retracer les contours du cosmopolitisme en tant que pratique et Weltanschauung 
dans une région du monde – l’Asie du Sud – qui, au cours des xvie-xviiie siècles, constitua non seulement 
un axe majeur de l’espace de circulation de l’Asie musulmane mais aussi un noeud des flux humains, 
matériels et immatériels reliant l’Occident à l’Orient. 
Parution : avril 2015 • Coll. « Purushartha. Sciences sociales en Asie du Sud », 33 • Bibliographie, illustrations 
• ISBN 978-2-7132-2492-8 • 30 ! (env.) 

Oublier la guerre civile ? 
Stasis, chronique d’une disparition 
Ninon Grangé 
La guerre civile traverse les époques, les récits et les discours. La Grèce antique la vivait et la nommait 
sans faux-semblant : la stasis. L’occultation du terme par la civilisation latine qui lui a substitué le bellum 
civile, soluble dans une conception moins effrayante de la guerre et du politique, n’a pas protégé la cité de 
ce que la stasis désigne. 
Parution : mai 2015 • Coll. « Contextes » (avec Vrin) • ISBN 978-2-7132-2497-3 

Terrains du droit 
Grief, no 2 
Ce numéro se penche sur des sujets d’actualité aussi variés que celui du port des vêtements dans l’espace 
public, les nouvelles manières de concevoir la parentalité et la filiation, l’interdiction du spectacle « Le 
mur » de l’acteur Dieudonné, le travail le dimanche, la difficulté concrète pour un historien de jouer le 
rôle d’un témoin dans le cadre d’un procès, etc. 
Parution : juin 2015 • Diffusion : Dalloz/UP Diffusion • 30 ! 

Du côté des revues 
Annales, no 2015/1 1 
« Lire Le Capital de Thomas Piketty » 
(diffusion : Difpop) 

Archives de sciences sociales des religions, no 169 
« Philosophie et religion » 

Cahiers d’études africianes, n° 217 
Cahiers du monde russe, no 56/1 
« Comment les socialismes envisageaient le futur » 

Études rurales, no 194 
« Altérités, inégalités et mobilités dans les îles de l’océan Indien » 

Histoire & Mesure, no 30-1 
« La mesure des changements institutionnels » 

L’Homme, n° 213 
(diffusion : Volumen) 

Techniques & Culture, no 2015-1 
« Pâturage » 


