Du côté des revues

147

Archives
de
Archives de sciences sociales des religions 2009

actère sacré de la langue des grandes religions
es se heurte frontalement à leur vocation unie qui nécessite leur expression dans les mulidiomes profanes du monde. L’extension et
sification des échanges entre les cultures
s deux millénaires a progressivement fait
au principe d’« équivalence sans identité » qui
nifeste dans les traductions réitérées et concurdes textes canoniques. Les missions évangéces, les véhicules bouddhiques, les conquêtes
ques, les académies occidentales forment
de scènes diverses des tentatives de traduire
se donne comme intraduisible.

udes de cas qui composent ce dossier abores transformations du texte biblique dans sa
plicité scripturaire interne comme dans ses
es versions nationales, de la Renaissance à
d’hui, dans le monde slave du Haut Moyen
u à Madagascar depuis deux siècles. Elles
nt également les errements missionnaires pour
r un nom à Dieu en Tanzanie ainsi que ses
ositions ironiques dans la bouche du conteur
aux Antilles. Après l’histoire des traductions
ran en français du xviie siècle au xixe, l’expanctuelle de ses versions en langues africaines
prochée dans toute sa vitalité, ici à travers le
ara au Mali. Avec la Bhagavad-Gītā indienne,
nt, l’interprétation comme la traduction s’asson d’innombrables « avatars » au fil du temps,
nt canonique de fait un texte qui ne l’était pas
oit. Côté bouddhique, le transfert du vénéré
de l’Estrade du chinois vers le coréen moderne
une performance étroitement inscrite dans les
ns politiques d’une nation qui se cherche.

sciences sociales
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religions

Traduire l’intraduisible
Bible et langues nationales
Bon Dié ! créole
Coran en français,
en bambara
Avatars
de la Bhagavad-Gītā
Sūtra de l’Estrade en Corée

Pourquoi la notion de parenté que l’on croyait
aussi intangible qu’intemporelle est-elle
aujourd’hui soumise aux plus profonds
bouleversements ? Quels changements ont
affecté la parenté ces dernières décennies ?

Archives de sciences sociales
des religions

Histoire & Mesure

Traduire l’intraduisible

Septembre 2009 • Histoire & Mesure ; no XXIV
ISBN 978-2-7132-2213-1 • 22 €

Octobre 2009 • Archives de sciences sociales des religions ; no 147 • ISBN 978-2-7132-2217-7• 22 €

Les auteurs, issus d’horizons géographiques
et disciplinaires variés, confrontent positions et
analyses autour de trois thématiques : les cadres
et enjeux juridiques des nouvelles parentés,
la parenté à l’âge des biotechnologies et
des adoptions internationales, les changements
de perception du corps et de la personne.

Art et mesure

Ce livre nous entraîne au cœur des controverses
soulevées par les nouvelles techniques
de procréation (familles mono- et homoparentales, fécondation in vitro, dons de gamètes,
etc.). Il témoigne de l’évolution profonde
de la parenté, tant au niveau des savoirs et
des techniques que des représentations et des
valeurs communes. La filiation ne va plus de soi…

Défis contemporains de la parenté

Enric Porqueres i Gené

sous la direction de

Sous la direction de

Enric Porqueres i Gené

Défis contemporains
de la parenté

CAS DE FIGURE

Octobre 2009 • Annales ; no 5-2009
ISBN 978-2-7132-2203-0 • 17 €

La diversité et la profondeur de l’étude, marquée
par une approche anthropologique, rendent cet
ouvrage incontournable pour
la compréhension des nouveaux défis
de la parenté, en pleine (r-)évolution.

(1990), un autre, Halte au massacre des chats ! Critique
des sciences sociales (2005), tous les deux publiés en russe.

de la parenté.

É D I T I O N S D E L ’ É C O L E D E S H A U T E S
É T U D E S E N S C I E N C E S S O C I A L E S

éditions

EHESS

Emmanuelle Fillion

À l’épreuve

Tourismes
La quête de soi par la pratique des autres

du sang
contaminé

Prénom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pour une sociologie des affaires médicales

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pays  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Courriel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Titre

Prix

Quantité

Tourismes

32 €

 .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  . €

Frais de port *
Total

 .  .  .  .  .  .  .  .  . €

Juillet 2009 • Cahiers d’études africaines ;
nos 193-194 • ISBN 978-2-7132-2207-8 • 32 €

Montant
 .  .  .  .  .  .  .  .  . €

rt
nion européenne : 1er ouvrage = 4 € • Ouvrage supplémentaire = 2 €
hors UE : 1er ouvrage = 5 € • Ouvrage supplémentaire = 2 €

vendus par correspondance sont servis à réception du paiement
90-122-B1-M0-M9), qui inclut les frais de port .
roforma peut être établie sur demande .

Octobre 2009 • Coll. « Cas de figure » ; 7 • ISBN 978-2-7132-2221-4
336 pages • 17 €

règlement d’un montant de  .  .  .  .  .  . € par :

(bancaire, postal, Eurochèque)
M. le Régisseur de recettes Publications EHESS

ncaire à débiter
Expire le :

cevoir une facture acquittée .

n

EHESS°

Tél . standard : 01 53 10 53 55 • www.editions.ehess.fr • editions@ehess .fr

éditions

rial : Soviet war crimes trials under Stalin (1943-1953)

atriantov v 40-e gg. XX vv. : celi, metody i itogi

iérarchie des victimes et justice sociale à la soviétique

totale » : les hospices pour grands mutilés
soviétique des années 1940

©ie i niÒ©enstvo v poslevoennom SSSR

Y
Attempts by religious communities to renew Jewish life
nstruction period. The case of Belorussia, 1944-1953

L’Urss au lendemain de la Grande Guerre patriotique

Corporéité et sciences sociales
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Retrouvez nos revues sur
La Tentation du corps
Sous la direction de Dominique Memmi
Dominique Guillo et Olivier Martin

Les sciences sociales françaises ont longtemps
délaissé ou dévalué le corps et ont notamment
combattu le réductionnisme biologique.
Depuis quatre décennies un changement
profond s’est amorcé. L’ouvrage entend saisir
la nature de cette inflexion, dans des oeuvres
aux contenus parfois contrastés (Bourdieu
et Foucault, par exemple) et dans des disciplines
aux liens parfois très lâches (anthropologie
et droit). Faut-il voir dans cette inflexion
un retour du biologisme ? Le corps étant
un thème très investi idéologiquement
les auteurs nous livrent ici une étude éclairante,
à la fois théorique et concrète (utilisation
du terme dans le droit, étude de l’utilisation
du thème dans l’édition).

de populations dans les territoires libérés : l’évacuation
iniens de Pologne vers l’URSS (septembre 1944 - juin 1945)

ISSN 1252-6576
ISBN 978-2-7132-2196-5
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Les revues des Éditions de l’EHESS en ligne
Patrimoine scientifique de très grande qualité dont la valorisation était
attendue, les sept revues des Éditions de l’EHESS renforcent leur présence
en ligne, selon une offre modulaire correspondant à la fois aux spécificités
de chaque revue et à la diversité des situations.
Bouquets de titres, diffusion à l’article, libre accès aux collections
rétrospectives, mode d’accès privilégié aux collections courantes sous
forme d’abonnement : la politique numérique des Éditions de l’EHESS
assure aux revues un rayonnement plus large, et souligne la capacité des
Éditions à poursuivre ses missions de diffusion de la recherche.
Armand Colin : accès gratuit pour les abonnés aux Annales, du premier
numéro de l’année 2003 jusqu’au dernier numéro paru.
Cairn : Annales, Archives des sciences sociales des religions, Cahiers d’études africaines, Cahiers du monde russe, Études rurales, Histoire & Mesure et L’Homme
accessibles en ligne sur le portail Cairn, du premier numéro de l’année 2001 jusqu’au dernier numéro paru. Prochainement en ligne : Archives
de sciences sociales des religions et Histoire & Mesure.

Xxxxxxx.

➜ Chaque abonné individuel à l’une de ces revues disposera d’un accès
électronique (via un code personnel) gratuit à l’ensemble des numéros de
cette revue.
➜ Pour les institutions, Cairn a élaboré des bouquets de revues thématiques afin de permettre à leurs usagers d’accéder en ligne aux revues des
Éditions de l’EHESS et à d’autres publications.

Persée : accès aux collections rétrospectives de Annales (1929-2002),
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(1960-1999), Cahiers du monde russe (1959-1999), Histoire & Mesure (19862000), L’Homme (1961-1999).
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Les sciences sociales françaises ont longtemps
délaissé ou dévalué le corps et ont notamment
combattu le réductionnisme biologique. Depuis
quatre décennies un changement profond s’est
amorcé. L’ouvrage entend saisir la nature de cette
La Tentation du corps
inflexion, dans des œuvres aux contenus parfois
contrastés (Bourdieu et Foucault, par exemple) et
dans des disciplines aux liens parfois très lâches
(anthropologie et droit, histoire). Faut-il voir
dans cette inflexion un retour du biologisme ? Les
auteurs nous livrent ici une étude éclairante, à la fois théorique et
concrète (utilisation du terme dans le droit, étude de l’utilisation du
thème dans l’édition), sur un thème très investi idéologiquement.
Le Sexe politique
Éric Fassin

sous la direction de
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Le sexe est-il politique ?
Non, répondait-on en France au début
des années 1990, contre la politisation
des questions sexuelles censée définir
l’Amérique. Oui, dit-on au contraire
dans les années 2000 ; l’égalité des sexes
et des sexualités ferait même partie de l’identité
nationale. C’est ce renversement qui est analysé.
Avec pour point de départ la comparaison
États-Unis France, il est question dans
cet ouvrage de l’avortement, des violences envers
les femmes, d’amour hétérosexuel et de mariage
homosexuel, de l’articulation entre genre
et sexualité. Ce recueil d’articles
mis en perspectives offre une synthèse
riche des travaux d’Éric Fassin.
Xxxxxxx.
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Cahiers d’études africaines

Les historiens savent qu’ils construisent leurs
objets, mais ils ne s’arrêtent guère sur la façon
dont ils les construisent. Comment pensent les
historiens, avec quels outils, avec quel imaginaire ? À partir d’un cas emblématique – le vif
De l’imagination
historique
débat sur ordres et classes, qui a joué un rôle
déterminant pour l’histoire sociale française des
années 1960 – N. Koposov pose ces questions. Il
revisite des grandes querelles historiographiques
des années 60 et 70, s’interroge sur l’histoire et
le statut des catégories sociales, sur les formes et la portée des classifications. De proche en proche, il scrute la notion même de social
et explore les formes contemporaines de l’imagination historique.
N. Koposov révèle un champ de recherche quasi inexploré, celui de
la mentalité des historiens.
É D I T I O N S D E L ’ É C O L E D E S H A U T E S
É T U D E S E N S C I E N C E S S O C I A L E S
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Ce livre pose ces questions en partant d’un cas
emblématique : le vif débat sur ordres et classes,
qui a joué un rôle déterminant pour l’histoire
sociale française des années 1960.
En reprenant les positions des principaux
protagonistes, l’auteur s’interroge d’abord sur
l’histoire et le statut des catégories sociales,
sur les formes et la portée des classifications,
puis, de proche en proche et selon une démarche
de sémantique historique, il scrute la notion
même de social et explore les formes
contemporaines de l’imagination historique.

sciences à Saint-Pétersbourg (1998-2009). Il est l’auteur d’ou-
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vrages, l’un sur la haute bureaucratie en France au xviie siècle

ISBN 978-2-7132-2221-4
xx �

e commande

Les historiens savent qu’ils construisent leurs
objets, mais ils ne s’arrêtent guère sur la façon
dont ils les construisent. Comment pensent
les historiens ? Quels sont les mécanismes
cognitifs mobilisés dans la construction des
objets concrets de la connaissance historique ?
Qu’entendre par imagination historique ?

sous la direction de

et doyen-fondateur de l’Institut Smolny des arts libéraux et des

et parenté, Enric Porqueres i Gené est maître de conférences

ISSN 0335-5985
78-2-7132-2217-7

Nikolay Koposov

Nikolay Koposov est directeur de recherches au Collegium Hel-

à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
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De l’imagination historique

Préface de François Hartog

sinki, professeur d’histoire à l’Université de Saint-Pétersbourg

Anthropologue spécialiste des relations entre modernité

juillet-septembre 2009
54e année

Le tiraillement entre une parenté socialement
construite et une parenté nécessairement liée
aux faits de la procréation suscite des débats
intenses. Les auteurs, provenant de traditions et
de disciplines différentes, confrontent leurs posiDéfis contemporains
de la parenté
tions, organisées autour de trois thématiques :
les cadres et enjeux juridiques des nouvelles
parentés, les faits et effets de la parenté à l’âge
des biotechnologies et des adoptions internationales, la perception du corps, de la personne
et de la parenté à la lumière des nouveaux contextes reproductifs.
Études de terrains variées (Norvège, Espagne, France, Hongrie,
Royaume-Uni) et études théoriques sur les notions de la parenté
rendent cet ouvrage incontournable dans le contexte actuel.

De l’imagination historique
Nikolay KOPOSOV
Préface de François HARTOG
De l’imagination historique

Défis contemporains de la parenté
Enric PORQUERES (ed.)

Les histoires des anthropologues

CAS DE FIGURE

Septembre 2009 • Études rurales ; no 183
ISBN 978-2-7132-2206-1 • 32 €

Le sexe est-il politique ? Non, répondait-on en
France au début des années 1990, contre la politisation des questions sexuelles censée définir
l’Amérique. Oui, dit-on au contraire dans les
années 2000 ; l’égalité des sexes et des sexualités
Le Sexe politique
ferait même partie de l’identité nationale. C’est
ce renversement qui est analysé. Avec pour point
de départ la comparaison États-Unis/France, il
est question dans cet ouvrage de l’avortement,
des violences envers les femmes, d’amour hétérosexuel et de mariage homosexuel, de l’articulation entre genre et
sexualité. Ce recueil d’articles mis en perspectives offre une synthèse riche des travaux d’Éric Fassin.
CAS DE FIGURE

La sociologie rurale en question

CAS DE FIGURE

Août 2009 •Annales ; no 4-2009
ISBN 978-2-7132-2202-3 • 17 €

Nikolay Koposov

Cultures écrites en Afrique
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Études rurales

CAS DE FIGURE
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Genre et sexualité
au miroir transatlantique
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316 pages • 15 €

CAS DE FIGURE

es auteurs de Cas de figure offrent à leurs lecteurs des clés accessibles pour mieux comprendre le monde contemporain, sans s’affranchir des exigences scientifiques de leur discipline. La science sociale sort de son laboratoire pour
reconquérir sa place dans l’espace public.

Développement/Cession de droits :
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• Didier Fassin & Dominique Memmi (eds.), Le gouvernement
du corps

• Pierre-Michel Menger, Les intermittents du spectacle.
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• François Hartog, Évidence de l’histoire. Ce que voient les historiens

• Enric Porqueres i Gené (ed.), Défis contemporains de la parenté
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Parutions second semestre 2009
Reliques modernes

Des liens et des transferts entre générations
André MASSON

Devenir métropolitain

Philippe BOUTRY, Pierre Antoine FABRE
& Dominique JULIA (eds.)

Faut-il envisager les rapports entre générations en termes de lutte
ou de coopération ? Quelles sont les motivations dominantes des
transmissions patrimoniales au sein des familles ? Consacré au
lien économique intergénérationnel, ce livre en donne une vue
d’ensemble édifiante en le déclinant selon trois piliers : l’État,
la famille, les interactions entre famille et État. Au-délà des clivages idéologiques, il met en lumière une question cruciale quant
aux perspectives d’avenir de notre État providence et des voies de
réformes où s’engager. Les politiques à mettre en œuvre doiventelles chercher à renforcer le lien intergénérationnel sous une forme
ou une autre ? Ou au contraire à privilégier d’autres principes,
« libéraux » ou « sociaux démocrates », au regard des avatars que
connaîtrait le pacte générationnel de l’après-guerre ?

Yann SCIOLDO-ZÜRCHER

Cultes et usages chrétiens des corps saints
des Réformes aux révolutions

Quelles sont les significations religieuses, culturelles et politiques des
reliques ? Observées sous toutes leurs
faces, les reliques, vénérées, contestées ou réaffirmées, se découvrent ici
comme un fil continu de l’histoire du
monde chrétien. De l’inscription dans
un lieu à l’emblème politique, de la
vénération des peuples à la collection
princière, de la controverse confessionnelle ou philosophique aux livrets
de pèlerinage : l’enquête offre une riche
documentation, rythmée par des illustrations, sur des objets et des pratiques diverses et nous permet de
saisir le statut assigné, entre XVIe et XXe siècle, aux corps réputés
saints et devenus objets de culte, de controverse ou d’exécration. Une
approche renouvelée de l’histoire du culte, longtemps marginalisée.

Le rap, Paris, Le Cavalier bleu, 2009

Olivier Roueff

Cet ouvrage participe d’un renouveau au sein des débats actuels sur l’étude des
pratiques artistiques. Ce n’est plus seulement le genre musical étudié qui définit
la recherche, mais le regard porté, la perspective sociologique. Les expériences
esthétiques sont appréhendées conjointement en tant que situations structurées
par des attendus partagés et des investissements pluriels, et en tant qu’avènements incertains qui se jouent dans la coordination locale entre les participants,
les œuvres et leur environnement : une écologie sociale de la musique. Huit expériences sont ainsi restituées à partir de solides enquêtes de terrain, sur les perceptions du rap dans l’espace public, la sociabilité des raves, les appropriations du
dispositif festivalier ou la pratique des amateurs de jazz.

Sociologue, Olivier Roueff est
chargé de recherche au CNRS.

Du même auteur

La part d’ombre de l’État de droit

La France du jazz. Musique, modernité et identité dans
la première moitié du XX e siècle, Marseille, Parenthèses,
2002 (avec D.-C. Martin).
Les intermédiaires du travail artistique, Paris, La
Documentation française, coll. “Questions de culture”,
à paraître (avec W. Lizé et D. Naudier).

La question carcérale en France et en RFA depuis 1968

Collection « En temps & lieux »

« En temps & lieux » présente la part la plus
vivante de la recherche en sciences sociales.
Interdisciplinaire et ouverte à des auteurs
venus d’horizons divers, la collection off re un
espace d’expression pour une pensée originale
et critique. Dans le sillage intellectuel de
l’École des hautes études en sciences sociales,
elle revendique une pratique scientifique où
l’enquête se veut désormais située.
La fin de la pauvreté ? Les experts sociaux
en guerre contre la pauvreté aux États-Unis
(1945-1974), Romain Huret, 2008

La question carcérale en France et
en République fédérale d’Allemagne
depuis 1968

Chronique d’une ascension sociale.
Exercice de la parenté chez de grands officiers
(xvie -xviie siècles), Claire Chatelain, 2008

Sous la direction de

Anthony Pecqueux
& Olivier Roueff

Une expérience musicale ne laisse inchangés ni la musique, ni ceux qui la produisent,
Écologie ni ceux qui l’écoutent. Différents formats
sociale
de l’oreille
d’écoute (concert, disque, télévision, performances) et genres musicaux (techno,
musique contemporaine, classique, rap,
jazz, conte) sont abordés. Huit expériences
sont ainsi restituées à partir de solides
enquêtes de terrain, sur les perceptions du
rap dans l’espace public, la sociabilité des
raves, les appropriations du dispositif festivalier ou la pratique des amateurs de jazz. Cet ouvrage incarne
un renouveau au sein des débats actuels sur l’étude des pratiques
artistiques. Il intéressera à la fois sociologues de la culture, musicologues et amoureux de la musique.
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Anthony Pecqueux & Olivier Roueff

La cumulativité du savoir en sciences sociales
Bernard WALLISER (ed.)

Images mises en forme

Enquêtes sur l’expérience musicale

Collection « En temps & lieux »

« En temps & lieux » présente la part la plus
vivante de la recherche en sciences sociales.
Interdisciplinaire et ouverte à des auteurs
venus d’horizons divers, la collection off re un
espace d’expression pour une pensée originale
et critique. Dans le sillage intellectuel de
l’École des hautes études en sciences sociales,
elle revendique une pratique scientifique où
l’enquête se veut désormais située.
La fin de la pauvreté ? Les experts sociaux
en guerre contre la pauvreté aux États-Unis
(1945-1974), Romain Huret, 2008

Fictions du pouvoir chinois. Littérature,
modernisme et démocratie au début du xx e siècle,
Sebastian Veg, 2009

Anthropologie
des mondes
grecs anciens

À l’épreuve du sang contaminé. Pour une
sociologie des aff aires médicales,
Emmanuelle Fillion, 2009

Le travail à-côté. Une ethnographie des
perceptions (nouvelle édition revue et augmentée),
Florence Weber, 2009

N. S. 7 2009

Dossier : Images mises en forme : le décor et ses contraintes fonctionnelles.
Varia : paradigmes masculins (le vieux Priam, le héros euripidéen, sophistes
platoniciens, Hermès au gymnase, Ésope). Archéologie d’un mythe (les
Arimaspes). Étiologie.

La roue de la fortune. Le destin d’une famille
d’usuriers lombards dans les Pays-Bas à l’aube
des Temps modernes, Myriam Greilsammer, 2009
Compter et classer. Histoire des recensements
américains, Paul Schor, 2009

SOMMAIRE

Dossier Images mises en forme
Marie-Christine Villanueva-Puig : Images mises en forme • François
Lissarrague : L’image mise en cercle • Ivonne Manfrini : Images mises en
gestes • Alexandra Kardianou : Le cratère corinthien • Cornelia Isler-Kerényi :
Retour au stamnos attique : quelques réflexions sur l’usage et le répertoire • Athéna
Tsingarida : À la santé des dieux et des hommes. La phiale : un vase à boire au
banquet athénien ? • Stefan Schmidt : Between Toy Box and Wedding Gift :
Functions and Images of Athenian Pyxides • Martine Denoyelle : Conclusion

Sous la direction de
Bernard Walliser

Varia David-Artur Daix : Priam ou la force de l’âge • Stefano Jedrkiewicz : Aesop
and the Gods. Divine characters in the Aesop Romance • Maria Cecilia D’Ercole :
Arimaspes et griffons, de la Mer Noire à l’Adriatique via Athènes • Pietro Pucci :
Euripides’ Writing Strategies in Foregrounding the Effects of Pity • Marco V.
García Quintela : The Phonological Politics of Plato and the Myth of Protagoras •
Benjamin Coseo Perriello : Hermes and the Euexia : A Note on Nudity, Youth,
and Divinity in the Gymnasium • Charles Delattre : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : mythe et
procédure étiologique

éditions

EHESS

Mètis

Le thème de la cumulativité touche au cœur
même de l’activité et de l’évolution desMÈTIS
sciences.
Le
savoir
ne
se
présente
en
effet
pas
comme
un
La cumulativité
empilement de propositions, mais est formé
du savoir en
sciences sociales d’énoncés articulés les uns aux autres pour
former des objets conceptuels divers. Ainsi,
il évolue sous l’influence de constants apports
externes, de diverses restructurations internes,
de révision aussi des croyances. « Enquête »,
collection réputée pour la réflexion qu’elle nourrit sur les partages disciplinaires, les convergences épistémologiques,
précise ces divers aspects – transversaux, disciplinaires, de la cumulativité. Toutes les disciplines des sciences humaines sont ici conviées.
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Paul SCHOR

En retraçant les évolutions des catégories
utilisées par le recensement américain, Paul
Compter
Schor, historien spécialiste de la civilisation
et classer
américaine, pose la question du rôle et des
enjeux politiques et sociaux des statistiques
démographiques. Loin de n’être que de
simples miroirs d’une société ou un instrument du pouvoir, les recensements sont le
lieu de négociations complexes entre l’État,
les experts et la population. Paul Schor rend
ainsi aux catégories du recensement leur
épaisseur historique, les inscrit dans une histoire plus large qui éclaire
le passé mais aussi le présent d’un pays dont l’identité est intimement
liée à une interrogation continue sur la composition de sa population.
Paul Schor

Koume n

et

G. Di e t e r l e n

Aucune autre version de ce texte, épuisé depuis des années n’existe. en réimprimant ce récit, les Éditions de l’eHeSS et l’iFAn permettent aux étudiants
et lecteurs africains, et plus particulièrement aux peul du Sénégal, d’avoir à
nouveau accès à un texte fondamental dans l’acquisition des connaissances
de leur tradition.
le texte de Koumen relate l’initiation du premier silatigi, Silé Sadio ou Soulé,
diminutif de Souleyman c’est-à-dire de Salomon. il présente l’initiation
comme un enseignement progressif de la structure des éléments, de l’espace,
du temps dont l’essence doit pénétrer le postulant. C’est aussi une succession
d’épreuves – le postulant doit pénétrer successivement dans douze clairières –,
symboles de la lutte qu’il doit entreprendre sur lui-même avec l’aide de Dieu,
et de Koumen, son auxiliaire-berger, pour progresser dans la connaissance.
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Texte initiatique des pasteurs peuls
A. H A m pAt e B A

Koumen est le récit initiatique des pasteurs peul. Jamais écrit, ni même enregistré, les conditions rituelles étant extrêmement strictes, il fut pour la première fois publié en 1961 par Hampate Ba et Germaine Dieterlen.

Histoire des recensements américains

DAEDALUS

Quel rapport l’image entretient-elle avec
le support qui la véhicule ? Les vases
attiques fournissent une quantité de représentations souvent traitées comme si elles
Images mises en forme
étaient plates et immatérielles. Ce dossier
questionne cette matérialité selon deux
axes : comment l’image s’adapte-t-elle aux
surfaces rondes, sphériques, circulaires du
vase ? Dans quelle mesure l’usage d’un vase
– rituel, festif, domestique – détermine-t‑il
son iconographie ? Le numéro regroupe
ensuite une série d’articles variés dont une partie s’attache à ce que
l’on pourrait désigner comme des formes de masculinité.
MÈTIS

À nouveau disponible
Koumen

Histoire des recensements américains

iSBn Sénégal :
iSBn France : 978-2-7132-2231-3

Koumen

Compter et classer. Histoire des recensements
américains, Paul Schor, 2009

Compter et classer

G. d i e t e r l e n

Reliques modernes. Cultes et usages chrétiens
des corps saints des Réformes aux révolutions,
Philippe Boutry, Pierre Antoine Fabre & Dominique
Julia (eds.), 2009

et

Écologie sociale de l’oreille. Enquêtes sur
l’expérience musicale, Anthony Pecqueux et Olivier
Roueff (eds.), 2009

a. h a m pat e B a

La roue de la fortune. Le destin d’une famille
d’usuriers lombards dans les Pays-Bas à l’aube
des Temps modernes, Myriam Greilsammer, 2009
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Fictions du pouvoir chinois. Littérature,
modernisme et démocratie au début du xx e siècle,
Sebastian Veg, 2009

Le travail à-côté. Une ethnographie des
perceptions (nouvelle édition revue et augmentée),
Florence Weber, 2009
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25 €
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Grégory Salle

En temps & lieux

d’ombre » qui n’est pas une simple
question carcérale et de la question
e focalisant sur l’individu pourvu
enjeu carcéral, auquel cet ouvrage

La part d’ombre de l’État de droit

cérale et l’évolution des politiques
tat de droit. Sans lui attribuer un
s batailles de sens qui informent
e originale, il propose une généaublique fédérale d’Allemagne et la
dite, nourrie de sources variées, de

éditions

droit » : telle est la formulation
Cet impératif se manifeste avec
té des conditions de détention et
ndéniables évolutions, l’enceinte
on, synonyme d’arbitraire et de
e non-droit » signale et dénonce

EHESS

ne depuis 1968

Grégory Salle

Ecologie-couv.indd 1

EHESS

« Zone de non-droit », la prison matérialise un lieu d’exception,
et défie les dites vertus de l’État de droit comme modèle de gouvernement des prisons. G. Salle retrace l’évolution de l’enfermement carcéral en France et en Allemagne
en prenant pour fil conducteur la figure de
La part
d’ombre
l’État de droit. Quelles en sont les idéesde l’Etat
force, mais aussi les zones d’ombre ? Quels
de droit
sont ses effets sur la formulation officielle
et ordinaire de la question carcérale ? Dans
quelle mesure détermine-t-elle les politiques
pénitentiaires ? C’est ce lien entre prison et
figure de l’État de droit que Grégory Salle
analyse, articulant brillamment histoire
politique et politique pénitentiaire. La mise
en regard de la France et de la République fédérale d’Allemagne
depuis 1968 donne à voir des similitudes, des singularités et des
transferts. Elle constitue une lecture inédite de l’histoire contemporaine de l’emprisonnement.
20 €

Novembre 2009 • Coll. « En temps & lieux »
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Grégory SALLE
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Images mises en forme

Voix du rap. Essai de sociologie de l’action musicale,
Paris, L’harmattan, 2007

Cet ouvrage invite à observer la métamorphose des regards portés
sur le corps malade ou déformé de l’ouvrier. S’affirme en effet, autour
de 1860, avec la naissance de l’hygiénisme industriel, la volonté d’objectiver les liens entre l’état de santé physique du travailleur et les
conditions d’exercice de sa profession. Comprendre comment est né
l’hygiénisme industriel, cerner cette discipline par ses manifestations
sociales et par ses apports en termes de connaissances scientifiques,
et enfin mesurer son efficacité pratique : cette étude est édifiante à la
fois sur l’histoire des sciences, la construction sociale d’une discipline,
et sur l’histoire des conditions de l’industrialisation.
Avec pour point de la politique sanitaire, atypique, menée à la cristallerie de Baccarat, Caroline Moriceau saisit aussi quelque chose des réalités matérielles des ateliers, du rapport de l’ouvrier à son cadre de travail,
à son métier et à son corps, tout en livrant le point de vue patronal.
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Enquêtes sur l’expérience musicale

Caroline MORICEAU

Enquêtes sur l’expérience musicale

Sous la direction de

Anthony Pecqueux & Olivier Roueff

L’hygiénisme industriel en France, 1860-1914

Allant de la guerre d’indépendance à nos jours, ce livre retrace les
étapes de la mutation des Français d’Algérie en métropolitains.
L’auteur fait le pari, réussi, d’interpréter la politique de l’État
envers les rapatriés comme la première politique d’intégration
immédiate faite à l’intention de migrants, avec toutes ses limites.
Inédite, cette étude est également remarquable car, outre la quantité d’archives publiques dépouillées, elle fait entendre la voix des
rapatriés (corpus de plus de 200 lettres, journal intime) sans négliger les représentations attachées aux Français d’Algérie (corpus
d’émissions télévisées). Yann Sioldo-Zürcher inscrit cette histoire
des rapatriés dans l’histoire des migrants, les comparant à d’autres
groupes, ce qui permet de relativiser et de mesurer la singularité du
destin des pieds-noirs d’Algérie.

Écologie sociale de l’oreille

Écologie sociale de l’oreille

Sociologue, Anthony
Pecqueux est chargé
de conférences à l’EHESS.

Les douleurs de l’industrie

Politique d’intégration et parcours de rapatriés
d’Algérie en métropole (1954-2005)
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Amadou Hampate BA & Germaine DIETERLIN
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et

G. Dieterlen

Koumen est le récit initiatique des pasteurs
peuls. Jamais écrit, ni même enregistré,
les conditions rituelles étant extrêmement
des Pasteurs Peul
strictes, il fut pour la première fois publié en
1961 par Amadou Hampate Ba et Germaine
Dieterlen. Aucune autre version de ce texte,
épuisé depuis des années, n’existe. En réimprimant ce récit, les Éditions de l’EHESS
et l’IFAN permettent aux étudiants et lecCahiers de l’homme
teurs africains, et plus particulièrement aux
Peuls du Sénégal, d’avoir à nouveau accès à
un texte fondamental dans l’acquisition des connaissances de leur
tradition.

Kou
men
Texte initiatique

Ethnologie - Géographie - Linguistique

Décembre 2009 • Coll. « Cahiers de l’homme »
ISBN 978-2-7132-2231-3 • 10 €

www.editions.ehess.fr

