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 Médicaments et société
Revue Annales. Histoire, Sciences sociales, n° 2-2007 I mai-juin 2007 I 245 pages I 17 €

Vecteur de la connaissance, objet carrefour et cible d’une forme sophistiquée de contrôle étatique, le
médicament est un passionnant objet de recherche pour les sciences sociales. Trois questions
d’actualité sont ici traitées : la manière dont les médicaments sont susceptibles de modifier la
conception des maladies, les conflits entre firmes et cliniciens à propos de l’interprétation de résultats
des essais, la nature et les conditions de l’Autorisation de Mise sur le Marché. Un ensemble de
recensions en histoire de la médecine accompagne le dossier.

Voir l’histoire
Théories anciennes du récit historique
Adriana Zangara
Collection « Contextes » I juin 2007 I 320 pages I 36 €

Susceptible d’interprétations multiples et contradictoires, la fonction ostensive attribuée au récit
historique devient, à partir de l’époque hellénistique et romaine, l’objet d’un débat dont l’enjeu n’était
rien moins que le statut de l’histoire. Démêler les fils de ce débat ancien, c’est au fond renouer avec un
questionnement qui n’a jamais cessé d’être actuel : que voit-on quand on nous « fait voir » l’histoire et
que fait l’historien qui nous la « fait voir »?

Racisme, antiracisme et sociétés
Revue L’Homme, n°182 I avril-juin 2007 I 308 pages I 19 €

Au sommaire de ce dossier : Racisme, antiracisme et cosmologie lévi-straussienne – Réflexions sur
trois cas d’hypodescendance – L’impossible résolution musicale des antagonismes raciaux aux EtatsUnis – Les Alsaciens-Lorrains romanichels pendant la Première Guerre mondiale

Quel développement à Madagascar ?
Revue Etudes rurales, n° 178 | janvier-juillet 2007 | 281 pages | 32 €
Depuis le début des années quatre-vingt dix et l'émergence de la troisième république, Madagascar
sort doucement d'une longue période de fermeture qui a contribué à la dégradation de ses
infrastructures et du niveau de vie de ses habitants. Considérée comme l'un des pays les plus pauvres
de la planète mais aussi comme l'un des plus riches en termes de biodiversité spécifique, la Grande Île
fait l'objet, depuis deux décennies, d'une série de mesures de développement qui tentent de relever le
défi de lutter contre la pauvreté tout en protégeant la biodiversité.

Le Cercle de méthodologie de Moscou (1954-1989)
Une pensée, une pratique
Svetlana Tabatchnikova
Mai 2007 | Coll. : Recherches d’Histoire et de Sciences Sociales ; 110 | 332 pages| 25 €
ISBN : 978-2-7132-2113-2

Peut-on résister au totalitarisme autrement que par une dissidence politique ? Une réflexion
philosophique authentique est-elle possible là où la “ vulgate ” marxiste constituée en idéologie
officielle est censée occuper le terrain ?
Jamais clandestin, le Cercle de méthodologie de Moscou, formé par des universitaires et des
intellectuels en 1954, exista comme un réseau de séminaires jusqu’à la fin des années 80. Cette
expérience, unique et pour la première fois analysée, présente un double intérêt. D’une part par la
richesse des formes d’organisation du travail intellectuel en commun – séminaire pluridisciplinaire et
« jeu » – qu’il a mises au point. D’autre part, grâce à l’éclairage qu’il apporte sur ce que les historiens
appellent la « zone grise » du régime soviétique.
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Terrains et destins de Maurice Leenhardt
Michel NAEPELS et Christine SALOMON (eds)
Avril 2007 | Coll. « Cahiers de l’Homme » ; 39 | 166 pages| 8 pages hors-texte | 16 €
ISBN : 978-2-7132-2115-6

Maurice Leenhardt (1878-1954), missionnaire et ethnologue de la Nouvelle-Calédonie est-il une figure
marginale de l’anthropologie française, ou bien l’auteur d’une phénoménologie religieuse originale,
occultée par la tradition rationaliste et structuraliste dominante dans l’anthropologie française ? Le
précurseur du mouvement national kanak, voire d’une théologie de la libération ou un missionnaire
inscrit dans une situation coloniale ?
L’ouvrage apporte un ensemble d’éclairages sur la production du savoir ethnographique, sur la relation
entre colonisation, mission et problématisation anthropologique ainsi que sur le christianisme
océanien. Il s’inscrit dans le riche débat sur les rapports entre anthropologie et mission.

La Ville en Asie du Sud
Analyse et mise en perspective
Véronique DUPONT et Djallal Gérard HEUZÉ (eds)
mars 2007 | Coll « Purushartha » ; 26| 440 pages| illustrations | 38 €
ISBN : 978- 2-7132-2116-3

La ville en Asie du Sud s’inscrit dans une région à prédominance rurale pourtant génératrice de
mégapoles. Ces très grandes villes à l’avant-garde de l’ouverture économique du sous-continent indien
subissent des transformations rapides sous l’effet de la mondialisation. Trois grandes thématiques
traitent de ces changements: structuration de la ville et recompositions socio-spatiales ; tensions
sociales et tensions urbaines ; restructuration des espaces économiques.

L'épistémologie sociale.
Une théorie sociale de la connaissance
Alban BOUVIER et Bernard CONEIN (eds)
mars 2007 | Coll. « Raisons Pratiques » ; 17 | 320 pages | 26 €
ISBN : 978-2-7132-2114-9

L’épistémologie sociale est une analyse de la dimension sociale de la connaissance : la construction,
au cours d’interactions, de justifications recevables ou acceptables ; les modes ordinaires de pensée et
de raisonnement ; ou encore les relations de coopération et de collaboration dans une « communauté
épistémique ».
De plus elle reprend des questions qui étaient au cœur de la théorie durkheimienne de la connaissance,
celle par exemple des croyances collectives, ou l’idée d’un sujet collectif du savoir. Par là elle se
rapproche des social studies of science, tout en s’en distinguant par l’adoption d’un point de vue
normatif et par le refus du relativisme.

