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Le Gouvernement de soi et des autres
Cours au Collège de France, 1982-1983
Michel FOUCAULT
Ce cours prononcé en 1983 est particulièrement précieux, les études qu’on y trouve n’ayant donné lieu à aucune
publication du vivant de Foucault. Il poursuit, sous un angle nouveau, une recherche sur la notion de parrêsia (direvrai, franc-parler, courage de la vérité) abordée en 1982. Il intègre la relation individuelle de maître à sujet – la
parrêsia morale -, à l’étude de la parrêsia politique.
La question qu’il soulève est : quel gouvernement de soi doit-on poser à la fois comme fondement et comme limite
au gouvernement des autres ? Foucault dans ce cours se situe au sein d’un héritage philosophique et problématise le
statut de sa propre parole.
« Il faut opter ou pour une philosophie critique qui se présentera comme une philosophie analytique de la vérité en
général, ou pour une pensée critique qui prendra la forme d’une ontologie de nous-mêmes, d’une ontologie de
l’actualité. Et c’est cette forme-là de philosophie qui, de Hegel à l’École de Francfort, en passant par Nietzsche,
Max Weber, etc., a fondé une forme de réflexion à laquelle, bien sûr, je me rattache dans la mesure où je [le]
peux.» (Michel Foucault)
Janvier 2008. Coll. « Hautes Etudes »
400 p.
ISBN 978-2-02-065869-0

La monnaie dévoilée par ses crises
Vol. I. Crises monétaires d’hier et d’aujourd’hui
Vol.II. Crises monétaires en Allemagne et en Russie au XXème siècle
Bruno THÉRET (ed.)
Les crises monétaires sont des moments privilégiés pour saisir les dimensions non seulement économiques mais
aussi politiques, sociales et symboliques de la monnaie. Elles révèlent son essence comme construction sociale ;
elles problématisent le fait monétaire en termes de dette, de souveraineté, de confiance.
Au-delà d’une riche description de crises monétaires (trois continents couverts, à travers 25 siècles), les auteurs –
historiens, économistes –, soulignent le caractère institutionnel, politique et symbolique de la monnaie. Ils dégagent
une morphologie des crises monétaires qui rend compte de leur complexité. Ils mettent ainsi à l’épreuve des faits
les hypothèses théoriques qui font de la monnaie un rapport de confiance. Chacun des volumes constitue un tout et
peut se lire indépendamment l’un de l’autre.

Vol. I. Crises monétaires d’hier et d’aujourd’hui
Janvier 2008. Coll. « Civilisations et sociétés ». ; 127
512 p. Index thématique, tableaux, graphiques
ISBN 978-2-7132-2118-7
29 €

Vol.II. Crises monétaires en Allemagne et en Russie au XXème siècle
Janvier 2008. Coll. « Civilisations et sociétés ». ; 128
296 p. Index thématique, tableaux, graphiques
ISBN 978-2-7132-2119-4
23 €
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Constructivisme versus naturalisme?
Michel DE FORNEL et Cyril LEMIEUX (eds)
D’un côté la réalité est socialement construite, de l’autre la culture est adaptation biologique. Pourquoi les
phénomènes seraient-ils pensés de cette façon binaire : ou bien des construits sociaux , ou bien des réalités
naturelles? Les contributions d’anthropologues, sociologues, historiens et philosophes proposent de surmonter
l’opposition entre constructivisme et naturalisme. Pour ne citer que quelques voies possibles de dépassement : la
voie socio-empiriste, la sociologie dite pragmatique, le naturalisme culturel, la démarche de P. Descola.
Publiées en français pour la première fois, et discutées, les analyses d’Anne W. Rawls renouvellent le regard porté
sur Durkheim. La relecture qu’elle fait de Formes élémentaires de la vie religieuse propose un modèle aux sciences
sociales pour relever le défi que leur posent aujourd’hui le naturalisme et l’évolutionnisme des sciences de la vie.
Janvier 2008. Coll. « Enquête » ; 6
ISBN 978-2-7132-2152-1
27 €

La liberté au prisme des capacités
Jean DE MUNCK & BÉNÉDICTE ZIMMERMANN (eds)
Récompensés par le prix Nobel 1998, les travaux d'Amartya Sen - sur les famines contemporaines, les inégalités ou
la possibilité des choix sociaux - s'inscrivent dans la grande tradition humaniste d'une théorie économique de la
justice. L’approche de Amartya Sen est ici discutée à travers le prisme des sciences sociales.
Thèmes abordés : La mesure des capacités et ses paradoxes ; Le marché est-il bon pour les libertés ? Démocratie
délibérative et liberté sociale ; Indicateurs et politique européenne ; Capacités et politiques de l’emploi.
Mars 2008. Collection « Raisons pratiques » ; 18
ISBN -78-2-7132-2154-5

La dimension sexuée de la vie sociale
Irène THERY & Pascale BONNEMERE
Mars 2008. Coll. « Enquête » ; 7
ISBN 978-2-7132-2153-8

La fin de la pauvreté ?
Les experts sociaux en guerre contre la pauvreté aux Etats-Unis (1940-1970).
Romain HURET
Cet ouvrage est né d’une interrogation sur la place de la pauvreté dans nos sociétés contemporaines et sur le
traitement que lui accordent les sciences sociales. Cette enquête a été conduite dans un pays, les Etats-Unis, autour
d’un programme, la Guerre contre la pauvreté, mise au point dans les administrations des présidents démocrates,
John Kennedy (1960-1963) et Lyndon Johnson (1963-1968), et prolongée de façon novatrice par le président
républicain Richard Nixon (1968-1974).
L’enjeu est de comprendre comment dans l’Amérique contemporaine la pauvreté fut définie et prise en charge par
une génération d’experts sociaux. .Leur objectif était simple : démontrer l’existence d’une pauvreté relative au
cœur de la société de consommation américaine en créant progressivement la catégorie de travailleurs pauvres.
Comment également expliquer ce projet exceptionnel, dont l’objectif était d’éradiquer définitivement la pauvreté, à
tel point qu’en avril 1966, l’agence fédérale chargée de diriger cette guerre, l’Office of Economic Opportunity
(OEO), fixa la date officielle de la fin de la pauvreté à l’année 1976, coïncidant ainsi avec le bicentenaire de la
Déclaration d’Indépendance ?
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Du côté des revues…
Les femmes, le droit et la justice
Les archives juridiques restent une source négligée et les connaissances sur les rapports entre les femmes et le droit,
depuis la veille de la colonisation jusqu’à l’époque contemporaine, s’inscrivent encore trop souvent dans le schéma
d’analyse classique des catégories occidentales. Ce volume fait le point sur l’évolution contrastée des droits de la
famille et du couple en Afrique. Il confirme les processus d’émancipation des femmes, bien que fort inégaux
suivant les régions et les cultures.
Janvier 2008. Revue Cahiers d’études africaines, 187-188
ISBN 978-2-7132-2140-8
31 €
Mars 2008. Revue Archives de sciences sociales des religions, n°141
22 €

Cafés et caféiés
Le café est beaucoup plus qu’un simple objet de négoce. Le mot lui même désigne à la fois le produit et le lieu où
de façon privilégiée on le consomme, lieu d’échanges où les distances géographiques et sociales s’affirment ou se
diluent dans l’alchimie du petit noir. Ce numéro rend compte en particulier du processus de territorialisation qu’a
accompagné la diffusion de la caféiculture, en tant que moment d’une histoire des sociétés locales et des Etats, et
en tant que composante géographique d’un certain modèle de développement.
Février 2008. Revue Etudes rurales, n°180
ISBN 978-2-7132-2175-0
17 €
Mars 2008. Revue Cahiers d’études africaines, n°189
ISBN 978-2-7132-2141-5
17 €

Du Québec, au-delà des lieux de mémoire
Eglises réaffectées à d’autres offices que religieux, traditions locales réaménagées dans de nouveaux schèmes de
croyance, rites d’actualisation de la mémoire des origines, les situations ne manquent pas au Québec où la mémoire
collective est ressaisie dans les drames et les récits de l’identité plurielle contemporaine.

La sorcellerie envers et contre tous
Depuis une quinzaine d’année, les études sur la « sorcellerie » ont mis en place un nouveau paradigme liant la
sorcellerie à la modernité et à la mondialisation. Ce numéro s’oppose à l’hégémonie de ce postulat et présente des
textes évoquant des régions et des contextes religieux souvent absents dans la littérature actuelle et qui montrent
bien la complexité des facteurs qui produisent l’exacerbation des phénomènes de sorcellerie.
Mars 2008. Revue Cahiers d’études africaines, 189
ISBN 978-2-7132-2141-5
17 €

