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Amériques coloniales 
La construction de la société 
La confrontation des expériences coloniales espagnole, portugaise, anglaise, française sur l’ensemble du continent 
américain révèle le caractère unique des édifices sociaux américains. La matrice européenne qui a servi à établir les 
nouvelles sociétés de la conquête fut redéfinie, recomposée, en fonction du contexte et du cadre américains. C’est 
dans cette dialectique de l’ancien et du nouveau, du connu et de l’inconnu, de l’inédit et de l’identique qu’il faut 
entendre l’Amérique et ce que les protagonistes – tous les protagonistes – de cette construction ont produits. 
Un ensemble de recensions conclue cette livraison. 
Thèmes abordés : Société et sauvagerie ; Le mimétisme dans la rencontre franco-amérindienne ; Naissances et 
« décadence » d’une vila dans le Brésil moderne ; Esclaves en fuite et pouvoir colonial ; Courants d’échange dans 
le monde caraïbe 

Août 2007. Revue Annales, n°3-2007 
ISBN 978-2-7132-2134-7 

17 € 

La Russie au XVIIIe 
Sources et histoire 
La collection architecturale de Pierre le Grand n’a encore jamais fait l’objet d’études systématiques. Ce dossier, 
première publication d’un projet de recherche internationale en cours, fait le point sur l’histoire des catalogues du 
Cabinet du tsar, témoignant de ses intérêts et projets. Au-delà de l’histoire de la Russie, l’étude -unique- de cette 
collection propose une histoire de l’architecture européenne, traitée sur le mode d’une histoire culturelle. 

Septembre 2007. Revue Cahiers du monde russe, n° 47/3 
ISBN EHESS 978-2-7132-2097-5 

16 € 

Guerre et statistiques 
Objets de censure ou de propagande, les chiffres n’échappent pas aux usages politiques, pendant et après les 
conflits. En réfléchissant à ce que la guerre, mais aussi la libération ou les débats d’après-guerre font aux séries 
étudiées, les historiens des statistiques contribuent à notre connaissance de la guerre elle-mme, moment de 
mobilisation autant que de rupture. 
Autres thèmes abordés : les difficultés de mesure des fraudes électorales, ce qu’elles disent des appréhensions 
politiques et scientifiques de ce phénomène; Apports de la quantification à l’histoire de l’art 

Septembre 2007. Revue Histoire & Mesure, n° XXII 
ISBN 978-2-7132-2130-9 

22 € 

 

D’une illégitimité à l’autre dans la Chine rurale contemporaine 
A partir de témoignages et d’archives jusque là inédits,  ce titre porte un regard nouveau sur la période dite 
collectiviste, ses liens avec la période actuelle, dite de décollectivisation. Une attention particulière est accordée 
aux mécanismes d’appropriation des terres agricoles qui se sont succédé depuis la réforme agraire de 1950.  
L’ouvrage fait dialoguer chercheurs chinois, américains, européens. Il ressort de cet échange que la question du 
légitime et de l’illégitime, longtemps passée sous silence, doit et peut, enfin, être posée. 

Septembre 2007. Revue Etudes rurales, 179 
ISBN 978-2-7132-2150-7 

32 € 
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Le principe d’obligation  
Sur une aporie de la modernité politique 
Bruno BERNARDI 
La modernité met l’individu à la source de sa propre obligation. Cet essai montre comment, de Bodin à Rousseau, 
dans la tradition du droit naturel comme chez ceux qui la contestent, la question de l’obligation est commune : 
comment obliger une volonté libre ? Nos sociétés ne sont-elles pas confrontées à la difficulté qu’elles se sont 
créée : devoir tirer du mode d’existence politique de leurs membres le sentiment du lien sans lequel la société se 
défait ? 

Septembre 2007. Coll. « Contextes » 
ISBN EHESS 978-2-7132-2151-4  

Prophètes, messages et médias 
Ce numéro rassemble des études sur divers messages, figures et images propres aux traditions judaïque, chrétienne 
et islamique en mettant l’accent sur leur actualité médiatique. 
Thèmes abordés : Prophètes et rabbins, histoire d’humeurs – L’exégèse biblique, science humaine ? – Purgatoire, 
Celtes et Orthodoxes – L’islam entre frontières – Internet au secours du croire. 

Septembre 2007. Revue Archives de sciences sociales des religions, n°139 
ISBN 978-2-7132-2144-6 

22 € 

Pèlerinages et nationalisme en Palestine 
Emma AUBIN-BOLTANSKI 
En 1997, l’Autorité palestinienne, mise en place trois ans plus tôt, annonça, par l’intermédiaire de la presse locale, 
sa décision de « redonner vie » à deux fêtes musulmanes (mawsim-s) dédiées l’une au prophète Moïse (Nabî Mûsâ) 
et l’autre à un prophète coranique, Nabî Sâlih. Pourquoi l’Autorité politique choisit-elle des tombes de prophètes 
comme lieux d’expression du sentiment national ? Comment les dévots, de leur côté, réagirent-ils à cette intrusion 
du politique dans leur rituel religieux ? Comment s’articulaient, d’une part, objectifs religieux et politiques et, 
d’autre part, dévotions individuelles et cérémonials collectifs ? Dispositifs circonscrits aux facettes multiples, 
notamment cultuelles et nationalistes, les mawsim-s constituent des « arènes » où se reproduisent les tensions et les 
fissures qui traversent la société palestinienne actuelle : tensions entre hommes et femmes ; religieux et politique ; 
familles et nation ; objectifs collectifs et individuels ; entre Palestiniens de l’intérieur et de l’extérieur, etc. 
Au cours de son enquête de terrain menée de 1998 à 2003,- riche en rencontres - l’auteur a perdu à son insu sa 
position d’observatrice extérieure, anthropologue, pour gagner un statut intermédiaire. C’est aussi ce regard quasi 
du dedans qui est ici saisi.  

Novembre 2007. Coll. « Recherche d’histoire et de sciences sociales », 111 
ISBN 978-2-7132-2151-4 

25€ 

Crimes de sang 
Ce dossier des Annales est complété par un ensemble de recensions sur la justice et criminalité.  
A noter également des lectures de Foucault. 

 Novembre 2007. Revue Annales, n°5/2007 
ISBN 978-2-7132-2136-1 

17 € 
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Ethnicités 
Au sommaire de ce dossier : Quelles statistiques ethniques ? (Hervé Le Bras) – L’ailleurs et l’avant. Éléments pour 
une critique du comparatisme ethnographique dans l’étude des sociétés préhistoriques (François-Xavier Fauvelle-
Aymar, François Bon & Karim Sadr) – Phénoménologie et ethnographie. À propos de l’habitus kabyle chez Pierre 
Bourdieu (Abdellah Hammoudi). 

Octobre 2007. Revue L’Homme, n°184 
ISbn 978-2-7132-2128-6 

19 € 

Arts et techniques 
Technai/artes 
L’Antiquité gréco-romaine est rarement associée aux savoirs techniques auxquels Mètis consacre le dossier de son 
numéro 2007 en prenant pour premier angle d’attaque les vases, leur production et leurs représentations. Technai et 
artes des mondes grec et romain, les savoir-faire posent dès l’Antiquité la question du positionnement des hommes 
et de leurs machines face à la puissance réputée indomptable d’une nature habitée par le divin. En sus du dossier, le 
numéro 2007 propose un ensemble d’articles consacrés à la philosophie et la poésie archaïque (Parménide, 
Protagoras, Hésiode) mais également une nouvelle interprétation d’une stèle de Cyzique conservée au Louvre qui 
pourrait représenter une femme évergète, ainsi que deux articles consacrés aux pratiques sociales et religieuses des 
Romains, en l’occurrence les rapports politiques entre groupes d’âge et la divination. 

Novembre 2007. Coll. « Métis, Anthropologie des mondes grecs », N. S. 5 - 2007  
En coédition avec Daedalus 

ISBN 978-2-7132-2116-3 
40 € 

Déviance, justice et statistiques 
Si les pièges des statistiques de la délinquance font souvent la une de l'actualité, si l'histoire des statistiques 
criminelles commence à être connue, les rapports possibles entre histoire du droit et de la justice et histoire des 
statistiques ne sont pas épuisés. Comment se construisent les statistiques judiciaires, dans le cadre de quelles 
concurrences institutionnelles ? Quels sont leurs usages, leurs impacts, les conflits autour de leur lecture ? 
Constater de fréquents contentieux amène-t-il à vouloir réformer la loi ?  
Des historiens de la justice, des médiévistes aux contemporanéistes, témoignent également de leur choix de 
construire à partir des sources primaires d'autres modes de mesure que ceux laissés par les contemporains. 

Décembre 2007. Revue Histoire & Mesure, n°2/2007 
ISBN 978-2-7132-2131-6 

22 € 

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. Consacré aux rapports entre les femmes et le droit vus à travers les 
archives de justice, ce volume confirme les avancées remarquables faites dans la connaissance du rôle des femmes 
en droit privé, et fait le point sur l’évolution contrastée des droits de la famille, du couple, et surtout des stratégies 
du divorce.  

Décembre 2007. Revue Cahiers d’études africaines, 187-188 
ISBN 978-2-7132-2140-8 

31 € 
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Berlin, capitale musicale 
Le dernier numéro de l’année des Annales abord divers points,dont un consacré à Berlin en tant que place musicale.  
Autres thèmes : Confins d’empires / Dépenses sociales et démographie. Un ensemble de recensions consacré à 
l’histoire économique accompagne cette livraison. 

Décembre 2007. Revue Annales, n°6/2007 
ISBN 978-2-7132-2137-8 

17 € 

La monnaie dévoilée par ses crises 
Crises monétaires d’hier et d’aujourd’hui 
Vol. I. Crises monétaires d’hier et d’aujourd’hui 
Vol.II. Les crises monétaires en Allemagne et en Russie au XXème siècle 
Bruno THÉRET 
Les crises monétaires sont des moments cruciaux pour saisir les dimensions de la monnaie non seulement 
économiques mais aussi politiques, sociales et symboliques. Elles problématisent le fait monétaire en terme de 
dette, de souveraineté, de confiance. 
Au-delà d’une riche description de multiples crises monétaires dans des contextes historiques et géographiques 
variés, cet ouvrage interroge la pertinence des théories jusque là disponibles sur le fait monétaire. Les auteurs, 
historiens, économistes, en soulignant le caractère institutionnel, politique et symbolique, et non pas naturel ni 
instrumental de la monnaie, ébauchent une nouvelle théorie, dégagent une morphologie des crises monétaires qui 
rend compte de leur complexité.  Chacun des volumes constitue un tout et peut se lire indépendamment l’un de 
l’autre.  

Décembre 2007. Coll. « Civilisations et sociétés ».  
ISBN Vol. I 978-2-7132-2118-7 

ISBN Vol. II 978-2-7132-2119-4 

Constructivisme  versus naturalisme? 
Michel DE FORNEL et Cyril LEMIEUX (eds) 
Entre constructivisme et naturalisme, l’opposition semble irrémédiable. Entre ces deux courants de pensée 
antagonistes, la paix est préservée par une sorte d’indifférence intellectuelle mutuelle. 
Le présent ouvrage affirme, au contraire, la nécessité d’une confrontation. Mieux : il explore comment l’opposition 
entre constructivisme et naturalisme peut être surmontée. Comme nous le rappellent les analyses d’Anne W. Rawls, 
publiées ici en français pour la première fois et longuement discutées, l’approche praxéologique de Durkheim 
constitue, encore aujourd’hui, une voie de dépassement prometteuse. Mais il en existe d’autres que des 
anthropologues, des sociologues, des historiens et des philosophes défendent dans cet ouvrage, à partir de leurs 
objets propres. 

Décembre 2007. Coll. « Enquête » ; 6 
ISBN 978-2-7132-2152-1 

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. 

Décembre 2007. Collection « Raisons pratiques » ; 18 
ISBN -78-2-7132-2154-5 
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La dimension sexuée de la vie sociale 
Irène THERY & Pascale BONNEMERE 
Introduction, par P. Bonnemère et I. Théry 
I. Différence des sexes et distinction de sexe : propriétés et relations 
Irène Théry –  « Pour une anthropologie comparative de la distinction de sexe » 
Anne-Christine Taylor –  « Corps, sexe, parenté : une perspective amazonienne » 
Cécile Barraud –  « Régimes de temporalité et de localité :  conjoints et germains de sexe opposé en relation » 
Pascale Bonnemère – « Du corps au lien : l’implication des mères  dans les initiations masculines des Ankave-
Anga » 
Anne Verjus – « “Rétablir les mœurs par la police domestique” : “influence des femmes” et “organisation sociale” 
dans la pensée de P.-L. Roederer à l’issue de la Révolution française » 
Christelle Taraud – « Genre, classe et “race” en contexte colonial et post-colonial : une approche par la mixité 
sexuelle » 
Agnès Fine – « Ecritures de soi et identité féminine » 
II. Sexe/genre, âme/corps : la question de la dualité  
Jérôme Baschet – « Distinction des sexes et dualité de la personne dans les conceptions anthropologiques de 
l’Occident médiéval » 
Sylvie Steinberg – « Sexe et genre au XVIIIe siècle : (encore) quelques remarques sur l’hypothèse d’une fabrique 
du sexe » 
Pierre-Henri Castel – « Distinguer sexe et genre, de l’exigence empirique à l’impasse conceptuelle :   le moment 
stollérien » 
Françoise Douaire-Marsaudon – « La crise des catégorisations relatives à l’identité sexuée : l’exemple du 
‘troisième sexe’ » 
Laura Lee Downs – « Si la catégorie “Woman” est sans contenu, pourquoi alors ai-je peur de marcher seule la nuit 
? Quand la politique de l’identité rencontre le sujet postmoderne » 
Dominique Guillo – « Les théories naturalistes du sexe et du genre : éléments d’analyse interne » 

Décembre 2007. Coll. « Enquête » ; 7 
ISBN 978-2-7132-2153-8 

Recherches méthodologiques en sciences sociales et en économie 
Les apports de Carl Menger et de l’école « autrichienne » 
Gilles CAMPAGNOLO 
Traduction de l’édition originale Vienne, 1883 
Cette traduction donne à lire un ouvrage fondamental dans l’œuvre de Carl Menger, économiste de référence de la fin du XIXe 
siècle. L’introduction offre une mise en situation de ce titre dans les débats de pensée de cette époque.  
  Décembre 2007. 

ISBN 978-2-7132-2156-9 


