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Du côté des revues

L’autre public des matchs de football
Ludovic Lestrelin
Préfacé par Christian Bromberger

Présenté comme un fief aux particularismes locaux, l’OM est
aussi un club qui draine beaucoup de gens hors de Marseille
et de sa région. Ce sont ces supporters à distance que Ludovic
Lestrelin étudie : comment sont-ils devenus partisans ? Sont-ils
acceptés par les locaux ? Les ayant suivis dans leurs déplacements,
aux matchs, sur la route, dans leur ville, il rend compte de leur
espace et vie quotidiens, de leurs interactions avec les autres supporters, que ce soient ceux des clubs qu’ils ne soutiennent pas,
ou ceux de l’OM. Trahison, illégitimité, besoin de reconnaissance, moyens mis en œuvre pour se faire adopter : minutieuse et
vivante, l’enquête nous fait vivre les enjeux du supportérisme, ce
que peut signifier l’engouement pour un club si charismatique.
En décentrant le regard sur ce public particulier de supporters,
il nous renseigne sur le sentiment d’appartenance, sur le rapport
au territoire, éclaire des angles morts tels que la violence non pas
sur les terrains mais sur les routes.

Que sont nos amours africaines devenues ?
Revue Cahiers d’études africaines, no 197-198-199

En 2010, Cahiers d’études africaines fête ses 50 ans, avec ce numéro
anniversaire. Fondée en 1960 par Georges Balandier, la revue
porte la trace des débats qui ont agité l’africanisme tout au long
de cette période. Que reste-t-il de ce courant de recherches au
bout d’un demi-siècle ? La notion d’africanisme est-elle toujours
pertinente alors qu’un nombre croissant de chercheurs africains
et africains-américains la conteste ?
Mise en vente : 9 décembre 2010
Numéro d’office : 2010 012 2 • Code Sodis : 7534616
ISBN 978-2-7132-2252-8 • 40 e

Mise en vente : 25 novembre 2010
Numéro d’office : 2010 011 4 • Code Sodis : 7534603
Coll. « En temps & lieux » • ISBN 978-2-7132-2268-9 • env. 26 e

La frontière au village

Histoire d’une drogue en sursis

Christophe Duhamelle

Xavier Paulès

Une identité catholique allemande au temps des Lumières

Dans un temps de crispation des identités
confessionnelles, les différences doctrinales
deviennent des points d’ancrage de distinctions locales et sociales, de revendications territoriales et politiques. Ce livre
explore et précise la notion d’identité à
l’époque moderne. Le Saint-Empire, par
son morcellement territorial et sa diversité
confessionnelle, offre un laboratoire riche
pour l’étude des appartenances locales, de
leur perception, de leur utilisation. À cette
époque, les réformes portant sur la dévotion populaire ont suscité
de nombreuses résistances. L’auteur saisit les mécanismes d’appropriation, de sélection et de diffusion de la culture confessionnelle,
les relations entre société, culture et religion, à tous les échelons
de la société. Cette histoire permet une approche fine de l’identité,
qui apparaît alors non comme un invariant mais comme la représentation simplifiée et unificatrice du collectif.
Mise en vente : 30 septembre 2010
Numéro d’office : 2010 010 1 • Code Sodis : 7534469
Coll. « En temps & lieux » • ISBN 978-2-7132-2272-6
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L’ethnographe imparfait

L’opium à Canton, 1912-1937

En privilégiant l’étude de la consommation plutôt que celle de l’offre, Xavier
Paulès renouvelle la lecture historique de
la question de l’opium. L’attention portée
aux pratiques sociales réelles engendrées
par la consommation de cette drogue nous
apprend en effet beaucoup sur le Canton
du début du xxe siècle. Sujet éminemment
transversal, l’étude de l’opium permet
une plongée dans les mutations d’une
société urbaine dont l’ampleur et la rapidité ne peuvent se comparer qu’à celles qu’on observe en Chine
aujourd’hui. Rivalités politiques, transformation de l’ordre fiscal
et administratif, affirmation d’une économie des loisirs, hiérarchie
sociale, place des femmes, influence des sociétés secrètes et du
monde du crime, construction d’une identité nationale, il n’est
guère de question qui ne reçoive ainsi un éclairage nouveau et
original. Xavier Paulès propose aussi une réappréciation fondamentale d’idées reçues sur la drogue. Il montre qu’une drogue
peut être intégrée socialement, être domestiquée.
Mise en vente : 30 septembre 2010
Numéro d’office : 2010 010 1 • Code Sodis : 7534485
Coll. « En temps & lieux » • ISBN 978-2-7132-2238-2
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Expérience et cognition en anthropologie

Leonardo Piasere

Traduit de l’italien par Renato Dauthuile, avec le concours de Gilles Teissonnieres
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Il est une chose importante que partagent
ethnographes et psychanalystes : l’ethno
graphe ne peut connaître les autres sans
en être « perturbé », c’est-à-dire sans se
connaître soi-même. Et c’est au talent
des ethnographes que les lecteurs doivent
d’entrer en empathie avec leurs empathies,
de rêver avec leurs rêves, de savoir apprécier les analogies, qu’elles soient lointaines
ou familières. L’ethnographe dispose d’un
allié inattendu et tout à fait magique :
la narrativisation. Le parcours proposé par l’auteur pose avec
rigueur, originalité et humour des questions essentielles à une
réévaluation de l’anthropologie contemporaine.
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Mise en vente : 30 septembre 2010
Numéro d’office : 2010 010 1 • Code Sodis : 7534472
Coll. « Cahiers de L’Homme » • ISBN 978-2-7132-2269-6
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Les chemins de la mobilité

Migrants de Tunisie et marché du travail parisien depuis 1956

Anne-Sophie Bruno

Les étrangers ont été longtemps les grands
absents des enquêtes sur la mobilité sociale
en France. Le cas des migrants de la Tunisie
post-coloniale, aux statuts divers – Tunisiens naturalisés ou non, Français de Tunisie, Italiens, etc. – est révélateur du poids
des origines dans les trajectoires professionnelles. Les Tunisiens connaissent-ils une
plus faible mobilité sociale que les Français
de Tunisie ? La figure emblématique de
« l’immigré OS à vie », vaut-elle seulement
pour les étrangers, pour tous les étrangers ? A.-S. Bruno retrace
le destin de ces migrants, leurs carrières, leurs difficiles adaptations aux crises. À la croisée de l’histoire du travail et de l’histoire
des migrations, elle éclaire un des grands enjeux de nos sociétés
contemporaines : les phénomènes de mobilité professionnelle et
d’inégalités socio-économiques, fondées en particulier sur des critères de nationalité et de genre.
Mise en vente : 30 septembre 2010
Numéro d’office : 2010 010 1 • Code Sodis : 7534498
Coll. « En temps & lieux » • ISBN 978-2-7132-2263-4
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Programmation octobre 2010 (suite)
Qu’est-ce qu’un philosophe français ?
Jean-Louis Fabiani
Le philosophe constitue l’une des figures les
plus remarquables de la vie intellectuelle française. D’où vient ce statut social si spécifique à
la France ? J.-L. Fabiani décrit au plus près ce
qu’est la philosophie française : une construction conceptuelle, une institution et un
ensemble de pratiques sociales. Il livre un récit
vivant, accessible à tous, et parfois impertinent
sur les figures les plus remarquables de la vie
intellectuelle française. En s’intéressant aussi
bien à la genèse des concepts et des systèmes

qu’à la vie sociale des idées depuis les débuts de la Troisième République jusqu’aux années 1980, l’auteur, sociologue et philosophe,
évoque les permanences et les évolutions de discours et de pratiques
d’une discipline. Il aborde la philosophie comme objet culturel, fait
éclater les formes de récit de l’histoire de la philosophie et honore
pleinement le contrat qu’il s’était fixé : donner au lecteur non initié
ce qu’il faut pour comprendre comment s’est faite la philosophie.
Mise en vente : 7 octobre 2010
Numéro d’office : 2010 010 2 • Code Sodis : 7534515
Coll. « Cas de figure » • ISBN 978-2-7132-2267-2 • env. 17 e

Du côté des revues
Proliférantes natures

Revue Études rurales, no 185

Paradoxe des temps, à l’heure où l’image d’une nature en raréfaction menacée par l’homme ne cesse de se démocratiser, une autre
nature menaçante contre-attaque. Larves nichées dans les emballages plastiques de la grande distribution, espaces balnéaires saturés par des algues ou de la vase… Raréfactions et proliférations
du vivant font tout à la fois de l’homme un péril pour la nature
et de la nature un péril pour l’homme. Le passage permanent du
rare au prolifique réoriente les regards jetés sur la nature. Les
invasions biologiques redéfinissent nos rapports à la science, à
la société et plus largement au monde, alors que leurs manifestations sont souvent souterraines ou microscopiques. L’objet de
ce numéro est de comprendre la dynamique des processus et des
figures qui composent ces « proliférantes natures ».
Mise en vente : 30 septembre 2010
Numéro d’office : 2010 010 1 • Code Sodis : 7534502
ISBN 978-2-7132-2246-7 • 32,50 e

Fondation de lieux de culte

Revue Archives de sciences sociales des religions, no 151

Toute fondation de lieu de culte suit un double processus :
construction physique et matérielle d’un monument localisé et
daté, et élaboration d’une tradition, d’un récit canonique autour

du monument ou du personnage auquel il est dédié. C’est dans le
décalage entre faits historiques et récit mythique ou légendaire,
temps de l’histoire et temps du mythe ou de la légende qu’on saisira les enjeux de la fondation d’un tel lieu. D’où l’intérêt de combiner approche historique et approche anthropologique, méthode
qui caractérise l’ensemble des contributions. Celles-ci explorent les
différentes manières de bâtir un territoire sacré dans des situations
de contact entre religions, principalement le christianisme, l’islam
et le judaïsme, mais aussi entre différentes formes ou différents
courants d’une même religion.
Mise en vente : 14 octobre 2010
Numéro d’office : 2010 010 3 • Code Sodis : 7534528
ISBN 978-2-7132-2256-6 • 22 e

Entre ancien et nouveau :
l’Europe orientale fin XVIe-XVIIIe siècle
Revue Cahiers du monde russe, no 50/2-3

Dirigé par W. Berelovitch, ce numéro s’intéresse aux relations entre
la Russie et l’Europe, de la bibliothèque de Pierre le Grand aux
sciences humaines de l’Âge d’argent.
Mise en vente : 14 octobre 2010
Numéro d’office : 2010 010 3 • Code Sodis : 7534544
ISBN 978-2-7132-2260-3 • 31 e

Programmation novembre 2010
Les soins palliatifs en équipe mobile

De la dénaturation à la reconfiguration d’un modèle

Émilie Legrand

En se positionnant très clairement contre le courant pro-euthanasie,
les soins palliatifs acquièrent une visibilité sociale en France dans le
courant des années 1980. Fort de cette reconnaissance juridique, le
mouvement des soins palliatifs a connu des développements institutionnels multiples. Aucun livre n’avait encore été consacré aux
« équipes mobiles de soins palliatifs ». É. Legrand nous fait découvrir
qu’une forme de médecine nouvelle s’y invente aujourd’hui autour de
la mort. Les équipes mobiles promeuvent un modèle centré sur une
expertise technique autour de la douleur, qui passe par une attention
forte à ce que dit le patient, et une vraie sensibilité aux problèmes
nouveaux dans lesquels sont immergés aujourd’hui les personnels des
hôpitaux (médecins, infirmières…). Cette étude sociologique traite
d’une question essentielle : que signifie concrètement, dans nos sociétés, la propagation de métiers ou d’équipes spécialisés dans les soins
palliatifs, en fin de vie ou face à des maladies inguérissables ?
Mise en vente : 9 novembre 2010
Numéro d’office : 2010 011 2 • Code Sodis : 7534557
Coll. « En temps & lieux » • ISBN 978-2-7132-2266-5
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Des humains comme les autres

Bioéthique, anonymat et genre du don

Irène Théry

Faut-il ou non lever l’anonymat dans le cadre
d’un engendrement par un tiers donneur ?
Irène Théry propose un regard critique sur le
modèle bioéthique français, une lecture cruciale à l’heure où ces questions sont discutées
au Parlement. Après avoir exposé son point de
vue, critique, sur le débat sur l’anonymat tel
qu’il est actuellement posé en France, Irène
Théry dénonce les clichés sur la notion d’origine, invoque les sciences sociales pour penser
les débats bioéthiques et la filiation. Elle nous
entraîne au cœur des controverses soulevées par les nouvelles techniques de procréation, souligne les blocages actuels dans la société
française, et revendique le droit à connaître ses origines. Penser
l’engendrement avec tiers donneur : un défi pour notre société, pour
les sciences humaines également.
Mise en vente : 9 novembre 2010
Numéro d’office : 2010 011 2 • Code Sodis : 7534560
Coll. « Cas de figure » • ISBN 978-2-7132-2265-8 • env. 16 e

Normativité
Collectif
Tout jugement, toute discrimination de
valeurs dans le langage, les croyances, les
mœurs et les productions de tous ordres
introduisent dans une société donnée une
dimension normative. Comment, dans
divers domaines des cultures grecque et
romaine, se sont manifestées des régulations et se sont mises en place des règles
partagées, des normes ?

Numéro d’office : 2010 011 2 • Code Sodis : 7534573
Coll. « Mètis » • ISBN 978-2-7132-2274-0 • env. 40 e

Katrina, 2005

L’ouragan, l’État et les pauvres aux États-Unis

Romain Huret

Le cyclone Katrina a frappé le delta du Mississippi le 29 août 2005, provoquant de gigantesques inondations à la Nouvelle-Orléans.
Très rapidement, la catastrophe devient
humaine et politique. Au cœur de la première puissance du monde, l’acheminement
de glace pour conserver les médicaments et
la nourriture ou l’arrivée de bus pour transporter les populations devient étonnamment
problématique. L’inertie de l’État fut très vite
dénoncée, et suscita des polémiques. Est-il
possible d’aller au-delà de ces accusations de corruption, de népotisme, d’inefficacité ? Romain Huret décortique la longue chaîne de
pratiques bureaucratiques et politiques conduisant à un tel désastre
et présente l’État contractuel, mis en place par George W. Bush.
Cette forme particulière de gouvernance postule la privatisation des
services de l’État au nom d’une plus grande efficacité managériale
et des impératifs de sécurité nationale. Dans les rues inondées de la
ville, l’État contractuel démontra ses limites et révéla l’ampleur du
coût social d’une telle transformation.
Mise en vente : 18 novembre 2010
Numéro d’office : 2010 011 3 • Code Sodis : 7534586
Coll. « Cas de figure » • ISBN 978-2-7132-2268-9 • env. 17 e

La subjectivité journalistique au travail
Cyril Lemieux (ed.)
Quelle est la marge de manœuvre des journalistes face à leur hiérarchie, aux contraintes
financières ? Sociologues, politistes et historiens étudient comment les journalistes d’hier
et d’aujourd’hui sélectionnent l’information,
prennent des décisions, inventent des formes
nouvelles. Organisé en onze leçons selon deux
axes – l’autonomie au travail des journalistes,
leurs choix de carrière –, cet ouvrage contribue à une plus fine connaissance sociologique
et historienne des mondes du journalisme.
À l’encontre d’une approche opposant leur contrainte absolue à leur
entière liberté, il dévoile les fonctions idéologiques de ces deux
visions. Il rend compte également non seulement d’un débat scientifique en cours sur le problème de l’individualité en sociologie,
mais aussi d’un enjeu démocratique : la responsabilité individuelle
et collective des journalistes dans le traitement de l’information.
Mise en vente : 18 novembre 2010
Numéro d’office : 2010 011 3 • Code Sodis : 7534599
Coll. « Cas de figure » • ISBN 978-2-7132-2264-1 • env. 17 e
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