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Anthropologie sociale
Terrains sensibles
Expériences actuelles de l’anthropologie
Florence BOUILLON, Marion FRESIA & Virginie TALLIO (eds)
Cet ouvrage rend compte d’une réflexion collective sur la manière d’aborder des terrains de recherche qualifiés de
sensibles. L’expression terrains sensibles désigne des espaces (ghettos, squats, camps, etc.) et des conditions
sociales (sans-papiers, SDF, réfugiés, etc.) que les instituions définissent comme exceptionnels, déviants et/ou
illégaux. Ces terrains sont également sensibles en ce qu’ils relèvent d’enjeux sociocritiques cruciaux et suscitent
une demande sociale forte. La question des modalités d’engagement du chercheur est au centre des préoccupations
des contributeurs.
Janvier 2005. Coll. « Dossiers africains ». Édité par le Centre d’études africaines de l’EHESS
208 p. ISBN 2-912915-03-1
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Anthropologie religieuse
Rites hindous.
Transferts et transformations
Gérard COLAS & Gilles TARABOUT (eds)
Le rite est volontiers abstrait de toute historicité, non seulement pour ses participants mais aussi pour nombre
d'analystes qui y repèrent des archaïsmes disparus d'autres activités sociales. Les études qui suivent se proposent de
restituer aux rites hindous cette double dimension sociale et historique, en insistant tout particulièrement sur leur
circulation et les aménagements dont ils furent l'objet dans l'espace, la société et le temps. Les rites y sont envisagés
comme objets d'imitations, d'emprunts, de modifications, de remaniements -ou de stratégies langagières, un terme
prestigieux pouvant être appliqué à des rites qui, en fait, diffèrent profondément du « modèle » revendiqué.
Février 2006. Coll. « Purushartha » ; 25
504 p. Illustrations couleur. ISBN 2-7132-2074-2

[45 ]

La Samaritaine noire
Les Églises spirituelles noires américaines de la Nouvelle–Orléans
Erwan DIANTEILL
La Nouvelle-Orléans est une ville singulière. Les influences françaises, africaines et anglo-saxonnes en ont fait une
cité des Caraïbes déplacée sur le continent. Berceau du jazz, du blues et du gospel, mais aussi lieu d’effervescence
et de créativité religieuse extraordinaire. Parmi les centaines d’Églises qu’on y trouve, certaines sont connues sous
le nom d’Églises Spirituelles. Fondées dans les années 1920 par des femmes, elles présentent des caractéristiques
très originales dans le paysage religieux des États-Unis. Ce sont des Églises noires dont le clergé est toujours
majoritairement féminin. On y connaît la transe, la possession et la divination. Elles sont officiellement chrétiennes,
mais on y voue pourtant un culte à des esprits combattants amérindiens. Toutes ces traits font des Églises
Spirituelles une voie d’accès privilégiée à la compréhension de la ville elle-même.
Ce livre inclut Roll With The Spirit, un film documentaire (DVD, 48 mn, sous-titres français) réalisé par l’auteur en
2002 à Chicago, lors de la convention annuelle d’une Église spirituelle, Israel Universal Spiritual Churches of
Christ.
Février 2005. Coll. « Cahiers de l’Homme » ; 38
264 p. DVD de 48 minutes (VO, sous-titré). ISBN 2-7132-2101-3 [31 ]

Sociologie : épistémologie et historiographie
Le métier de sociologue
Préalables épistémologiques
Pierre BOURDIEU, Jean-Claude CHAMBOREDON & Jean-Claude PASSERON
À la fois manuel et bilan sur la méthodologie sociologique, Le métier de sociologue est destiné à fonder
théoriquement une sociologie empirique. Il s’agit de transposer sur le terrain des sciences sociales toute une
tradition épistémologique représentée par Bachelard, Canguilhem, Koyré ayant pour fondement commun le primat
donné à la construction. Dans le cas de la sociologie, cette attention à la construction induit une rupture nécessaire
avec les objets pré-construits. « Le “métier” du sociologue, c’est très exactement cela : une théorie de la
construction sociologique de l’objet convertie en habitus ». Les textes illustrant cette thèse relèvent aussi bien de
sciences sociales que de la philosophie des sciences.
Cette cinquième édition propose un entretien avec Pierre Bourdieu, recueilli par Beate Krais.
Janvier 2006. 5ème édition (1re éd. 1968)
360 p. Index. ISBN 3-11-017429-4 (MOUTON DE GRUYTER)
ISBN 2-7132-2077-7 (EHESS)
[34,95 ]

Sociologie du travail
Maladies industrielles et renouveau syndical au Japon
Paul JOBIN
Existe-t-il des ouvriers « écologistes » qui prennent en compte la menace sur l’environnement que représente leur
usine? Dans quelle mesure la prévention des risques industriels est-elle minimisée par le chantage à l’emploi, et
récupérée ou étouffée par les intérêts politiciens ? En partant d’un procès contre la pollution atmosphérique dans la
région de Tokyo, à travers archives et entretiens, ce livre se présente comme une quête d’un syndicalisme capable
d’affronter ces questions sans faux semblants. Corps en lutte : corps social impliqué dans une variante de la lutte
des classes, entre catastrophe écologique, transformations du syndicalisme et de la politique. Mais aussi corps de
chaque personne en lutte contre la maladie : non pas une personne anonyme qui trouverait satisfaction dans les
indemnités financières, mais une identité en quête d’une véritable réparation symbolique, et qui se cherche ellemême par delà le mal subi – souffrance physique, discrimination, ...– et par delà le principe pollueur-payeur ou
toute autre solution factice.
Février 2006. Coll. "Recherches d'histoire et de sciences sociales" ; 104
560 p. Illustrations, cartes, bibliographie, index. ISBN 2-7132-2013-0 [38 ]

Sociologie de l’action
Le souci des autres
Ethique et politique du Care
Sandra LAUGIER & Patricia PAPERMAN (eds)
Les publications américaines sur l’éthique du care et ses rapports avec l’éthique de la justice ayant été comparées,
non sans quelque sarcasme, à une véritable industrie, l’indifférence des milieux académiques et des féminismes
français vis-à-vis d’un mouvement intellectuellement aussi important est étrange. Le moment semble donc venu de
présenter l’éthique du care, et de mettre en évidence les raisons d’une telle résistance. C’est bien la dimension
provocatrice de l’idée même d’une éthique du care qui la rend difficilement assimilable, et vulnérable. Les
questions triviales posées par le care – qui s’occupe de quoi, comment ?– mettent en cause l’universalité de la
conception libérale de la justice, installée en position dominante dans le champ de la réflexion politique et morale,
et transforment la nature même du questionnement moral.
Février 2006. Coll. Raisons pratiques » ; 16
352 p. ISBN 2-7132-2071-8
[27 ]

Empires et colonisations
Esclavage moderne ou modernité de l'esclavage ?
Alors que la référence au droit de propriété est un thème commun à tous les débats sur la nature de l’esclavage et
des « pratiques analogues à l’esclavage », on constate aujourd’hui que la notion de propriété renvoie largement à
des configurations historiquement disparues (l’esclavage colonial — mais subsiste des enjeux, en France
notamment, autour de la mémoire de la traite négrière) ou devenues rares (sociétés sahéliennes). Cette référence
datée peut-elle occulter d’autres visages de l’esclavage — dont une part serait apparue en contournement des
l’abolitions — liés au contrôle total auquel une personne est assujettie de la part d’un autre être humain (comme
dans la « traite des femmes » ou l’« esclavage des enfants ») ? L’invention de la notion d’« esclavage moderne »
est-elle l’appropriation opportuniste d’une catégorie anachronique et reflète-t-elle l’incapacité de penser la
perpétuation de la sujétion au cœur de la société salariale sinon comme métaphore de l’inacceptable?
Janvier 2006. Revue Cahiers d’études africaines ; n°179-180
ISBN 2-7132-2049-1
[31 ]

Économie : modèles et historiographie
État, économie, territoire en Allemagne.
L'espace dans le caméralisme et l'économie politique, 1740-1820
Guillaume GARNER
Comment les économistes allemands envisagent-ils les relations entre État, économie et espace dans l'Allemagne
des Lumières et des bouleversements de l'époque révolutionnaire et impériale ?
Fortement ancrées dans les universités au XVIIIe siècle, les sciences camérales développent un discours qui se
caractérise moins par son appel à une intervention dirigiste de l'État que par la référence au concept politicojuridique de territoire ; discours contesté dans les années 1790 par l'émergence de l'économie politique. Ce
processus de « déterritorialisation » n'est cependant ni linéaire, ni univoque.
Soucieuse de prendre en compte l'appareil conceptuel et l'ancrage social et institutionnel des discours étudiés, cette
étude éclaire d'un jour nouveau une dimension souvent négligée par la pensée économique : l'inscription spatiale
des phénomènes économiques.
Janvier 2006. Coll. « Civilisation et sociétés » ; 122
436 p. Index. ISBN 2-7132-2070-X
[28 ]

Histoire du travail
Mesurer le travail
Entre histoire sociale, histoire des techniques et histoire économique, l’histoire du travail se renouvelle aujourd’hui,
tandis que la durée du travail ou encore la souffrance au travail restent au cœur de l’actualité politique. Dans un
dossier centré sur le xxe siècle et sur le terrain français, Histoire & Mesure revient sur deux grandes dimensions de
cette histoire : les mesures de la productivité et la question de la forme des carrières individuelles et des contraintes
qui les modèlent.
Janvier 2006. Revue Histoire & Mesure ; vol. XX n°3/4-2005
ISBN 2-7132-2054-8
[22 ]

Populations
Palestine
Après la mort de Yasser Arafat et à l’heure du retrait israélien de la bande de Gaza, la société palestinienne
s’interroge sur la réalité du statut d’« autonomie» qui lui a été octroyé après les accords d’Oslo. Le soulèvement
contre l’occupation israélienne des quatre dernières années a modifié les relations sociales, entravé les possibilités
de développement économique, aiguisé les clivages politiques et enrayé les conditions d’une « bonne gouvernance
». Toutefois, au quotidien, les Palestiniens se réorganisent pour surmonter les contraintes qui leur sont imposées et
transcender les murs et les barrières, symboliques et matérielles, qui les condamnent à une fragmentation
territoriale et sociale toujours plus grande. Par des initiatives croisées et souvent contradictoires, les acteurs les plus
divers atteignent un niveau d’autogestion remarquable tandis que se transforme la société civile.
Ce recueil tente d’interpréter les stratégies et les normes en fonction desquelles les solidarités familiales et locales
s’adaptent pour maintenir, dans l’adversité, un minimum de cohésion sociale. Délaissant quelque peu les
considérations de géopolitique qui dominent, et de loin, le débat sur le conflit israélo-palestinien, cet ouvrage
collectif propose d’aborder, à travers des enquêtes directes et récentes, la société palestinienne « de l’intérieur ».
Janvier 2006. Revue Études rurales ; n°173-174
ISBN 2-7132-2050-5
[32 ]

Villes et sociétés urbaines
Le retour dans la cité.
Les magnats de Florence, 1343-1434
Christiane KLAPISCH-ZUBER
À la fin du XIIIe siècle, de nombreuses communes italiennes cherchèrent à brider la violence de certaines familles de
l’aristocratie citadine et rurale. À Florence, ces lignages ou « magnats » furent l’objet d’une exclusion politique à
maintes reprises confirmée jusqu’à l’époque des Médicis. Parallèlement, durant le XIVe siècle, les dirigeants
communaux réintégrèrent les magnats, par groupes entiers de parenté ou individuellement, dans l’ensemble des
citoyens politiquement actifs — le popolo. Ces retours à la cité, qui suscitèrent des résistances, furent acquis par
des compromis de l’élite marchande au pouvoir avec les magnats. La Commune florentine s’efforça de contrôler
les agissements délictueux ou factieux des magnats en retournant contre eux leur sens de la solidarité familiale,
mais aussi en leur offrant les moyens d’échapper au carcan du lignage. Le contrôle des signes de leur identité, le
nom, les armoiries, qui signale les pressions exercées sur les magnats, fut rapidement étendu aux familles
ordinaires. Il place ainsi le vieil antagonisme du popolo et des Grands aux racines de l’État moderne.
Février 2006. Coll. « Civilisations et sociétés » ; 123
550 p. ISBN 2-7132-2072-6
[40 ]

Prévisions pour mars-avril 2006
À l'origine d'une politique humanitaire moderne : les réfugiés russes et le Zemgor (1921-1939)
Le Comité des zemstvos et des villes russes de secours aux citoyens russes à l'étranger (ou Zemgor) est le fil
directeur de cet ensemble d'articles. Le dossier croise histoire de l'exil et histoire de la politique humanitaire après
la création des premières grandes instances internationales (Haut Commissariat aux Réfugiés de la Société des
Nations, Bureau International du Travail) auxquelles ont été dévolues les questions d'assistance et d'insertion des
réfugiés.
Avril 2006. Revue Cahiers du monde russe ; n°46/4
ISBN 2-7132-2057-2

Chanter, musiquer, écouter
De l’étude de chansons de la Tin Pan Alley que les musiciens de jazz eurent tôt fait de transformer en “standards”,
à l’analyse du portrait acoustique que dessina au début des années 1960 le grand chanteur noir américain Ray
Charles dans sa fabuleuse interprétation de Georgia On My Mind ; du déchiffrement des représentations sociales
que véhiculent ou même produisent quelques “drames fleuris” dans les musiques dites populaires, à l’examen des
combinaisons sonores, naturelles ou électroniques, mises en œuvre dans la World Music…Ce numéro précise et
amplifie les recherches de deux précédentes livraisons de la revue (n°158-159 et n°171-172).
L’accent est mis cette fois sur les implications sociales de formes “métissées” du musiquer, concept que Gilbert
Rouget a remis en vigueur cherchant à signifier, par ce verbe substantivé emprunté à Rousseau et à Diderot, que la
musique est d’abord action.
À noter un essai inédit d’un des fondateurs de l’anthropologie musicale en France, André Schaeffner.
Avril 2006. Revue L’Homme ; n° 177-178
ISBN 2-7132-2078-5

Imaginaires et pratiques de l'occulte
L'étude des phénomènes de sorcellerie est un objet classique de l'anthropologie africaniste. Ainsi, après avoir été
analysés en termes de régulation des conflits à la fois au sein des structures communautaires et des relations de
voisinage, on en est venu, après examen des processus de modernisation de l'Afrique, à lui faire tenir le rôle de
révélateur des inégalités sociales, des rapports de pouvoir entre aînés et cadets, hommes et femmes, citadins et
ruraux, hommes du pouvoir et citoyens. Langage du politique, révélateur des inégalités sociales, forme du
juridique, expression de la violence entre proches, instrumentalisée en période de guerre civile, auto-accusations
d'enfants sorciers, les phénomènes de sorcellerie semblent envahir toutes les sphères de la vie sociale, du plus
intime au plus général dans l'Afrique contemporaine. Elle touche même, avec une violence extrême, les enfants de
migrants des banlieues des grandes métropoles européennes. Il semblerait là qu'un imaginaire de la sorcellerie
conduise à des pratiques de violence en totale rupture avec la société globale. Ce numéro propose d'étudier
l'évolution la plus récente du phénomène tout en prenant en compte son historicité.
Mars 2006. Revue Cahiers d’études africaines ; n° 181
ISBN 2-7132-2089-0

Opacité de la peinture
Essais sur la représentation au Quattrocento
Louis MARIN
Jalon essentiel dans le croisement des parcours « artistique » et « religieux » de Louis Marin, ce livre, publié en
1989, est très vite devenu une référence mais il est tout aussi vite devenu introuvable.Cette réédition permet d’avoir
à nouveau accès à cet ouvrage fondamental sur les dispositifs de la représentation à la Renaissance. Elle valorise
par ailleurs les minutieuses analyses des images accomplies par Louis Marin grâce à une présentation en couleur
des fresques, tableaux et dessins dont il est question.
Avril 2006. Coll. « L’histoire et ses représentations » ; 6
ISBN 2-7132-2105-6

Politique de la sainteté
Marine CAFFIERO
Avril 2006. Coll. « Civilisations et sociétés » ; 124
ISBN 2-7132-2073-4

Qu’est-ce qu’une discipline
Jean BOUTIER, Jean Claude PASSERON, Jacques REVEL
Mars 2006. Coll. « Enqête » ; 5
ISBN 2-7132-2106-5

