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L’agenda

Les Éditions sur le Salon du livre de Paris
Tous les jours des débats
Nouveautés sur le stand J36 (en partenariat avec l’INED)

L’économie, un problème 
philosophique
Les matinales de la Place des livres
Avec Joseph Heath, professeur d’éthique 
et d’économie politique de l’Université 
de Montréal • André Masson, économiste 
(PSE), Des liens et des transferts entre géné-
rations, Éditions de l’EHESS • Animé par 
Claire Fournier, France 5

Vendredi 26 mars 
10 h 30-11 h
Place des Livres

Chercheurs, une passion ! 
Débat organisé par la Cité des sciences
Avec notamment Carole Gayet-Viaud, 
sociologue, L’engagement ethnographique,  
(sous la dir. de Daniel Cefaï), Éditions 
de l’EHESS • Cédric Terzi, sociologue, 
L’engagement ethnographique • Animé par 
Philippe Pajot, journaliste scientifique

Vendredi 26 mars 
18 h-19 h
Bar des sciences

Quand le livre vient au secours  
de la presse
Avec Emmanuelle Fillion, À l’épreuve  
du sang contaminé, Éditions de l’EHESS • 

Véronique Mougin, journaliste, auteur de  
J’habite en bas de chez vous, Oh ! Éditions • 

Philippe Robinet, directeur de Oh ! Éditions •  

Miné G. Kirikkanat, Le sang des rêves, 
Métailié • Animé par Olivier Galzi, France 2

Dimanche 28 mars 
11 h-12 h
Place des livres

À quoi servent les statistiques 
ethniques ? • Regards croisés 
France/États-Unis • Débat organisé 
par les Éditions de l’EHESS et l’INED
Avec François Héran, directeur de recherche 
(INED) • Paul Schor, maître de conférences 
en civilisation américaine (université Paris 8) 
Compter et classer. Histoire des recensements 
américains, Éditions de l’EHESS • Animé 
par Marianne Dautrey

Dimanche 28 mars 
16 h-17 h
Salle du SNE

Internet et démocratie
Table ronde organisée par Books
Avec Olivier Bomsel, économiste (École 
des Mines), auteur de Gratuit ! Du déploie-
ment de l’économie numérique, Gallimard • 

Michel Bonnin, Génération perdue, 
Éditions de l’EHESS • Luc Levy, chef de 
la division de l’Écrit et des Médiathèques 
au Quai d’Orsay, auteur d’une étude sur 
« l’Internet dans l’agenda international » •

 Thierry Vedel, politologue (Cevipof, 
Sciences Po) • Animé par Olivier Postel-
Vinay, rédacteur en chef de Books

Dimanche 28 mars 
18 h-19 h
Place des Livres

Le sexe dans les écrits 
Les matinales de la Place des livres
Avec Éric Fassin, sociologue (ENS), Le sexe 
politique, Éditions de l’EHESS • Pierrette 
Fleutiaux, Bonjour Anne, Actes Sud

Mardi 30 mars 
10 h 30-11 h
Place des Livres

Les statistiques de la discorde 
Débat organisé par la RILI  
et les Éditions de l’EHESS
Avec Éric Fassin, sociologue (ENS), Le sexe 
politique, Éditions de l’EHESS • Paul Schor, 
maître de conférences en civilisation américaine 
(univ. Paris 8), Compter et classer. Histoire 
des recensements américains, Éditions de 
l’EHESS • Animé par Jérôme Vidal,  
directeur de La Revue Internationale  
des Livres et des Idées

Mardi 30 mars 
15 h 30-16 h 30
Stand Région 
Île-de-France

Quelle histoire de France 
Les matinales de la Place des livres
Avec Joël Cornette, Une Histoire de France 
en 13 volumes, Belin • Antoine Lilti, 
historien (ENS), directeur de la rédaction de 
la revue Les Annales, éditée par les Éditions 
de l’EHESS • Animé par Bruno Le Dref, 
France 2

Dimanche 28 mars 
10 h 30-11 h
Place des Livres

Éditer les sciences sociales 
aujourd’hui
Avec Pierre Judet de La Combe, 
philologue • Christophe Prochasson,  
directeur des Éditions de l’EHESS

Mardi 30 mars 
16 h-16 h 30
Salle du SNE

Des chansons et des mots 
Les matinales de la Place des livres
Regards croisés sur la parole du chercheur, 
du musicien. Avec Anthony Pecqueux, 
sociologue de la musique, Écologie sociale 
de l’oreille. Enquêtes sur l’expérience 
musicale (avec O. Roueff, eds.), Éditions de 
l’EHESS • Damien Luce, musicien et auteur 
de Le Chambrioleur, éd. Héloïse d’Ormesson

Mercredi 31 mars 
10 h 30-11 h
Place des Livres



Éditions de l’EHESS

Programmation premier semestre 2010

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

Les sciences sociales en savent-elles plus 
aujourd’hui qu’hier ? C’est à cette question 
que des spécialistes de huit disciplines ont 
répondu, de manière à la fois qualitative 
et contrastée. Le thème de la cumulativité 
touche au cœur même de l’activité et de 
l’évolution de chacune des sciences sociales. 
Le savoir ne se présente pas comme un 
empilement de propositions, mais il est 
formé d’énoncés qui sont articulés entre 
eux et qui se renouvellent sans cesse dans 

leur contenu comme dans leur interprétation. C’est ce mouvement 
incessant de formation et de révision des croyances savantes que les 
auteurs essayent d’appréhender. Toutes les disciplines des sciences 
humaines sont ici conviées.
Janvier 2010 • Coll. « Enquête » ; 8 • 384 p.
ISBN 978-2-7132-2232-0 • 25 e

Circulation et territoire dans le monde indien 
contemporain
Véronique Dupont & Frédéric Landy (eds.)

De l’informaticien de Bangalore sous contrat 
en Californie jusqu’aux pèlerins en route vers 
des lieux sacrés, l’Inde n’échappe pas à une 
forte circulation des personnes. Dans ce pays 
où l’ancrage au territoire est fort, de telles 
formes de mobilité sont-elles si nouvelles ? 
Quel est leur effet ? Du mondial au local, des 
facteurs de mobilité économiques, religieux 
à ceux sexuels, géographes, ethnologues et 
sociologues observent les différentes formes 
de circulation en Inde, ses freins, ses leviers, 

et nous invitent à dépasser la simple opposition mobilité/territoire. 
Ils nous donnent à voir une Inde qui relève à la fois des réseaux et 
des territoires.
Février 2010 • Coll. « Purushartha » ; 28 • 344 p.
ISBN 978-2-7132-2235-1 • 32 e

Devenir métropolitain • Politique d’intégration et parcours 
de rapatriés d’Algérie en métropole (1954-2005)
Yann Scioldo-Zürcher

Sans occulter la violence et le traumatisme 
du déracinement des Français d’Algérie, cet 
ouvrage propose une lecture inédite de l’his-
toire de leur rapatriement, en la rattachant 
au mouvement d’interventions publiques en 
faveur des rapatriés coloniaux. « Débusqueur » 
d’archives publiques et privées, Yann Scioldo-
Zürcher dévoile les résultats et les limites de 
cette politique d’intégration, fait entendre 
la voix des rapatriés et offre, dans le même 
temps, une vision globale du parcours collec-

tif des Français coloniaux. Son livre permet de mesurer la singularité 
du destin des pieds-noirs d’Algérie et la force de ce qu’un État peut 
faire, quand il le souhaite, pour intégrer des nouveaux venus.
Février 2010 • Coll. « En temps & lieux » ; 13 • 464 p.
ISBN 978-2-7132-2230-6 • 32 e

Les douleurs de l’industrie
L’hygiénisme industriel en France, 1860-1914
Caroline Moriceau

Autour de 1860, la volonté d’établir des liens 
entre l’état de santé physique du travailleur 
et les conditions d’exercice de sa profession 
s’affirme. Émerge un nouveau savoir, l’hy-
giène industrielle, écartelé entre médecine 
et technique. Avec pour point de départ la 
politique sanitaire, atypique, menée à la cris-
tallerie de Baccarat, Caroline Moriceau scrute 
la métamorphose des regards portés sur le 
corps de l’ouvrier dans la seconde moitié du 
xixe siècle et retrace l’histoire de l’hygiène 

industrielle. C’est aussi une observation inédite de la genèse du sys-
tème français de prévention face aux risques professionnels.
Janvier 2010 • Coll. « En temps & lieux » ; 12 • 320 p. + 8 p. hors texte
ISBN 978-2-7132-2229-0 • 26 e

Du côté des revues
Annales

Histoire de la médecine
No 1-2010 • ISBN 978-2-7132-2239-9 • 17 €

Savoirs de la littérature
No 2-2010 • ISBN 978-2-7132-2240-5 • 17 €

Archives de sciences sociales  
des religions

Bulletin bibliographique
No 148 • ISBN 978-2-7132-2253-5 • 22 €

Cahiers du monde russe
Écrits personnels. Russie xviiie-xxe

No 50/1 • ISBN 978-2-7132-2259-7 • 32 €

Études rurales
La tribu dans le monde contemporain
No 184 • ISBN 978-2-7132-2245-0 • 32 €

Histoire & Mesure
Les mesures de la ville (1)
No XXV/1 • ISBN 978-2-7132-2257-3 • 22 €

Cahiers d’études africaines
Mémoires et politique en Afrique 
postcoloniale
No 197 • ISBN 978-2-7132-2251-1 • 32 €

L’Homme
Claude Lévi-Strauss
No 193 • ISBN 978-2-7132-2247-4 • 19,50 €



L’engagement ethnographique
Daniel Cefaï (ed.)

Observer, décrire, comprendre, participer 
sont les étapes clés du travail de l’ethno-
graphe, qui renvoient à autant d’espaces 
de controverses et invitent à une véritable 
réflexion déontologique. Présentant des 
textes classiques et enfin traduits, L’en-
gagement ethnographique se lit comme une 
anthologie rassemblant des réflexions sur le 
travail de terrain, ou comme un ouvrage de 
synthèses sur le projet et les modes d’enga-
gement de l’ethnographe. L’expérience du 

terrain est ici irremplaçable : elle est un puissant antidote contre 
la caricature idéologique et l’esprit gestionnaire. Du terrain aux 
comptes rendus de situations locales, l’ethnographie est un art de 
mener l’enquête et de décrire le monde.
Mars 2010 • Coll. « En temps & lieux » ; 16 • 640 p. 
ISBN 978-2-7132-2225-2 • 43 e

Koumen
Texte initiatique des Pasteurs Peul
Amadou Hampâté Bâ & Germaine Dieterlin

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 Amadou Hampâté Bâ et Ger-
maine 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 étu-
diants et lecteurs africains, et plus parti-
culièrement aux Peul du Sénégal, d’avoir 

à nouveau accès à un texte fondamental dans l’acquisition des 
connaissances de leur tradition.
Janvier 2010 • Coll. « Cahiers de l’homme » • 96 p.
ISBN 978-2-7132-2231-3 • 10 e

Monarchie et identité nationale en Italie (1860-1900)
Catherine Brice

À l’encontre de l’affirmation d’une faible 
identité nationale italienne qui a longtemps 
interdit d’examiner la construction de l’État 
Nation, Catherine Brice aborde un sujet 
longtemps ignoré : la place de la monarchie 
dans cette construction nationale. Loin 
d’incarner une représentation archaïque du 
pouvoir, les souverains forgent un lien sym-
bolique important entre un pays, à l’iden-
tité récente, et une population encore peu 
« nationalisée » et politisée. Catherine Brice 

met en évidence une « sociabilité » monarchiste plus enracinée 
dans le tissu local qu’on ne l’a longtemps cru. Une lecture édifiante 
à un an de la célébration de la naissance du royaume d’Italie.
Mars 2010 • Coll. « En temps & lieux » ; 15 • 432 p.
ISBN 978-2-7132-2234-4 • 29 €

Peines de guerre
La justice pénale internationale et l’ex-Yougoslavie
Isabelle Delpla & Magali Bessone

Cet ouvrage analyse la réception du Tribu-
nal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY), créé en 1993 pendant la guerre en 
Bosnie-Herzégovine. Les auteurs rompent 
avec une lecture réductrice qui perçoit cette 
justice comme une importation dans l’espace 
yougoslave. Ils soulignent l’appartenance de 
ces pays à un espace européen, rappellent 
que la Yougoslavie, lieu de crimes nazis, 
fut représentée à Nuremberg. Le dialogue 
mené entre juristes, philosophes, historiens 

et anthropologues éclaire des aspects délaissés de la justice pénale 
internationale. Il donne le point de vue des autorités religieuses, 
témoins, associations de victimes, criminels, enfin les femmes et 
hommes ordinaires.
Mars 2010 • Coll. « En temps & lieux » ; 14 • 320 p.
ISBN 978-2-7132-2233-7 • 22 €

Histoire de la pollution industrielle
France, 1789-1914
Geneviève Massard-Guilbaud

Avec l’ère industrielle, des pollutions d’une ampleur auparavant 
inconnue font leur apparition. Végétation détruite aux alentours 
des usines, gaz acides et métaux lourds relâchés dans l’atmosphère : 
comment les contemporains ont-ils réagi à cette situation nouvelle, 
qu’ils appelaient nuisance ou rejet insalubre ? À partir d’archives 
locales et nationales, l’auteur étudie à la fois la mise en place d’une 
nouvelle réglementation, son application ainsi que son évolution. 
Elle décortique les intérêts en jeu et le rôle respectif des acteurs 
– pouvoirs publics, industriels, citadins –, souligne le poids des 
ingénieurs d’État aux dépens des spécialistes d’hygiène publique.
Mai 2010 • Coll. « En temps & lieux » • ISBN 978-2-7132-2237-5

Qu’est-ce qu’un collectif ?
Du commun au politique
Laurence Kaufmann & Danny Trom (eds.)

Il s’agit ici d’éclairer le mode d’existence des 
entités collectives qui peuplent le monde 
social. Les collectifs politiques occupent 
une place particulière. Leur constitution, 
qui transforme le « multiple en un », repose 
sur un art particulier de l’association, qui 
tend à se distinguer de celui qui prévaut 
dans les activités communes de la vie ordi-
naire. C’est ce passage, dans les sociétés 
modernes, du commun au politique qui est 
au cœur du présent ouvrage. Donnant la 

parole à des auteurs de différents pays et de diverses traditions de 
pensée, les textes rassemblés font le point sur les débats, actuel-
lement vifs en philosophie et en sciences sociales, concernant 
l’analyse des collectifs, et proposent des solutions originales aux 
problèmes qu’elle pose.
Mars 2010 • Coll. « Raisons pratiques » ; 20 • ISBN 978-2-7132-2262-7

À nouveau disponible



La fabrique du peuple américain
Paul Schor souligne le rôle des statistiques raciales dans la construction des identités aux États-Unis.
L’histoire des recensements américains publiée par Paul Schor montre comment cette pratique du dénom-
brement fut bien plus qu’un outil de rationalisation de l’État : un instrument violent de construc-
tion de la nation et de hiérarchisation des races et des groupes […]. Grâce à un travail d’archives 
important, l’originalité de sa démarche consiste à entrer dans la machinerie du dénombrement de la 
population […]. Sans ce détour historique, on ne comprendrait pas comment, d’instrument du darwi-
nisme racial et social de l’État, le recensement s’est transformé, avec les mêmes outils, en technologie 
participative de reconnaissance des minorités.

Laurent Jeanpierre, Le Monde des livres, vendredi 15 janvier 2010

Compter et classer
Histoire des recense-
ments américains

Paul Schor

384 p. • 22 €

Ils ont eu les honneurs du Monde des livres

Séduction en deçà de l’Atlantique, viol au-delà ?
En France comme aux États-Unis, comme l’explique Éric Fassin, les enjeux de pouvoir liés aux rapports de 
sexe reviennent au cœur des débats. Mariage gay, procès tonitruants pour harcèlement sexuel ou polémiques 
autour du date rape (viol survenu lors d’un rendez-vous amoureux) sont autant de débats où, politisés, les 
rapports amoureux se verraient inévitablement radicalisés, et par conséquent déformés […]. Éric Fassin 
s’emploie donc à déjouer les stéréotypes qui obstruent les échanges transatlantiques. II montre que les « dif-
férends sexuels » déplacent, lorsque surviennent de grands débats publics, les lignes de partage organisant 
les représentations qu’une société se fait d’elle-même.

Jean-Louis Jeannette, Le Monde des livres, 15 janvier 2010

Le sexe politique
Genre et sexualité 
au miroir transatlantique

Éric Fassin

316 p. • 15 €

Invité également 
de l’émission Ce soir  
ou jamais, de F. Taddeï

Des liens et des transferts entre générations
L’étude savante de l’économiste André Masson conteste ou relativise ce thème de la « guerre des généra-
tions » en dressant une typologie des différents modèles – « libéral », « conservateur » et « social démo-
crate » – de prise en charge des deux grands groupes dépendants que sont les préadultes et les parents âgés. 
Un livre parfois difficile mais indispensable pour se guider dans ces débats qui engagent une certaine 
vision de la solidarité sociale.

Serge Audier, Le Monde des livres, 22 janvier 2010

Des liens  
et des transferts  
entre générations

André Masson

464 p. • 28 €
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