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Opacité de la peinture 
Essais sur la représentation au Quattrocento 
Louis MARIN 

 
 
Parution : 15 septembre 2006 
33  (Diffusion/distribution : Le CID) 
264 p. + 72 p. couleur hors texte. Index, illustrations 
ISBN 2-7132-2105-6 
ISBN 13- 978-2-7132-2101-7 
Coll « L’histoire et ses représentations"; 6 
 
En quelques mots 

Publié en 1989 et devenu introuvable, Opacité de la peinture est un jalon 
essentiel dans le croisement des parcours « artistique » et « religieux » de 
Louis Marin. 

Cette réédition permet d’avoir à nouveau accès à cet  ouvrage fondamental 
dont le modèle d’analyse reste novateur. Elle valorise par ailleurs les 
minutieuses analyses des images accomplies par Louis Marin grâce à une 
présentation en couleur des fresques, tableaux et dessins 
 

[Esthétique] 

 
Points forts 
• L’un des philosophes de l’art et 

des théoriciens de l’image et du 
langage les plus marquants de 
sa génération 

• La réédition d’un livre de 
référence devenu introuvable et 
enrichi d’illustrations en 
couleur 

• Ouvrage fondamental sur les 
dispositifs de la représentation 
à la Renaissance 

• Une contribution originale dans 
l’œuvre de Louis Marin 
consacrée au XVIIe siècle 

• Deuxième volume des Éditions 
de l’EHESS, après De la 
représentation,  contribuant à 
l’édition des travaux de Louis 
Marin 

 

L’invention du “ barreau français ” 
La construction nationale d’un groupe professionnel, 1660-1830 
Hervé LEUWERS 

 
 
Parution : 15 septembre 2006 
22  (Diffusion/distribution : Le CID) 
448 pages 
Index, annexes (cartes et tableaux), bibliographie 
ISBN 2-7132-2106-4 
ISBN13 978-2-7132-2106-4 
Collection « Civilisations et sociétés », 126 
 
En quelques mots 

Croisant histoire sociale et professionnelle, Hervé Leuwers retrace le destin 
des avocats, entre Ancien Régime et Empire. 

Cette étude constitue la première synthèse nationale sur l’histoire des 
barreaux. Elle s’adresse aux historiens, aux historiens du droit et à un public 
plus large, au sein duquel dominent les avocats et juristes 
 
•  

[Histoire du droit ; Histoire 
des professions] 

 
Points forts : 
• Première histoire nationale des 

avocats et des barreaux de 
France de l’Ancien Régime à 
l’Empire 

• S’adresse aux historiens, aux 
historiens du droit et à un 
public plus large, au sein 
duquel dominent les avocats et 
juristes 

• Une centaine de barreaux 
dépeints 
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Citoyenneté et émigration 
Les politiques du départ 
Nancy L. GREEN & François WEIL (dir.) 

 
 
Parution : septembre 2006 
22  (Diffusion/Distribution : Le CID) 
288 p. Index 
ISBN 2-7132-2107-2 
ISBN 13 978-2-7132-2107-1 
Coll « Recherches d’histoire et de sciences sociales"; 108 
 

En quelques mots 

Les sorties, comme les entrées, ont servi depuis deux siècles à définir la 
citoyenneté. Si les raisons d’émigrer sont connues, les perceptions politiques 
des départs n’ont jamais fait l’objet d’étude comparative.  

Ce livre renverse cette perspective. L’enjeu est d’étudier comment les nations 
se sont aussi définies par leurs attitudes à l’égard de celles et ceux qui les ont 
quittées. 

De l’Europe à la Chine et à l’Amérique du Nord, l’ouvrage met l’accent sur 
les migrations libres des XIXe et XXe siècles. Les historiens, sociologues et 
politologues ici réunis abordent la question des politiques d’émigration avec 
leurs outils et leurs manières de faire propres 

[Migrations ; Histoire des 
nations] 

 

Points forts 

• Première étude comparative des 
politiques d’émigration sur 
deux siècles 

• Une contribution originale à 
l’écriture de l’histoire des 
nations depuis leurs frontières 

• Mise en exergue de l’utilité d’un 
regard historique sur le 
phénomène des départs 

• Souligne l’importance du rôle 
des États au regard de la 
détermination et des choix des 
émigrants 

• Enquête menée sur l’Europe, la 
Chine, Israël, et l’Amérique du 
Nord 

 

. 

Qu'est-ce qu'une discipline ? 
Collectif 

 
 
Parution : 15 septembre 2006 
ISBN 2-7132-2103-X 
Coll. « Enquête » ; 5 
 
Au sommaire : 

Jean-Louis Fabiani : À quoi sert la notion de discipline ? 
Andrew Abbott : Le chaos des disciplines 
Gérard Lenclud : L’anthropologie et sa discipline 
Donald R. Kelley : Le problème du savoir et le concept de discipline 
Clalude Blankaert : La discipline en perspective. Le système des sciences à 
l’heure du spécialisme (XIXe-XXe siècle) 
André Laks : L’émergence d’une discipline. Le cas de la philosophie 
présocratique 
Michael Werner : Le moment philologique des sciences historiques 
allemandes 
Fabien Locher : Configurations disciplinaires et sciences de l’Observatoire. Le 
cas des approches scientifiques de l’atmosphère (XIXe-XXe siècles) 
Alain Boureau : De l’enquête au soupçon. La fondation de la discipline 
théologique à l’université de Paris (1200-1350) 
Emmanuelle Sibeud : Ethnographie, ethnologie et africanisme; La 
"disciplinarisation" de l’ethnologie française 

[Sciences sociales en 
débat ; Epistémologie] 
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Penser la crise des banlieues 
Education, intégration, inégalités 

  
 

 

Parution : septembre 2006 

17  (Diffusion / Distribution : Dif’Pop) 

ISBN 2-7132-2086-6 

Annales, n°4/2006 (juillet-août 2006) 

 

Avec : 

Dominique Schnapper, Robert Castel, Marc Gurgand, Eric Maurin, Stéphane 
Béaud, Olivier Masclet 

 

[Sciences sociales en 

débat ; Banlieues] 

Une guerre de religion entre princes catholiques 
La succession de Charles II dans l’Empire espagnol 
David GONZALEZ CRUZ 
Traduit de l’espagnol par Gilles Béraud 

 
 
Parution : septembre 2006 
30  (Diffusion/distribution : Le CID) 
350 p. + 4 p. hors-texte. Bibliographie 
ISBN 2-7132-2067-X 
ISBN13 978-2-7132-2067-8 
Coll « Civilisations et sociétés"; 125 
 
En quelques mots 

David Gonzalez Cruz montre comment un conflit de succession opposant 
habsbourgeois et bourboniens au XVIIIe siècle, s’est transformée en « guerre de 
religion » entre princes catholiques. 

Avec distance et humour, et avec une finesse d’analyse remarquable, l’auteur 
nous fait retrouver le langage propagandiste de l’époque, ses méthodes 
d’insinuation, le maniement des mots, et l’extrême violence polémique 

[Politique et pouvoirs; 
Stratégies de propagande] 

 

Points forts 

• Une étude stylistique vivante et 
fine des mécanismes de 
propagande 

• Une approche novatrice d’une 
guerre successorale du XVIII

e 
siècle 

• Mise en parallèle des conduites 
et stratégies des Hispano-
Américains de part et d’autre 
de l’Atlantique 

. 

 

 

Repenser le Dégel. 
Versions du socialisme, influences internationales et société soviétique 

 
 
Parution : septembre 2006 
31  (Diffusion/distribution : Le CID) 
ISBN 2-7132-2096-3 
Revue Cahiers du monde russe, vol. 47/1-2 
 
En quelques mots 

L'idée d'un numéro spécial des Cahiers du monde russe consacré au Dégel est 
issue du renouvellement récent des approches de la période 
khrouchtchévienne à partir de matériaux d'archives inédits. L'ambition est de 
retracer les transformations subies par la société soviétique suite à la 
déstalinisation, à la redéfinition du socialisme et au changement des rapports 
de forces à l'intérieur du pays et sur la scène internationale. 

[Socialisme ; 
Déstanilisation] 
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Justice et droits à l’échelle globale 
Stéphane CHAUVIER 

 
 
Parution : 15 septembre 2006 
18  (Diffusion/Distribution : Librairie Vrin) 

Coll. « Contextes » 
(Diffusion/Distribution : Librairie Vrin) 
ISBN EHESS 2-7132-2108-0 
192 pages 
 

En quelques mots 
Comment bâtir un ordre politique et juridique mondial sans devoir bâtir un 
État mondial ? Comment organiser juridiquement la société internationale 
sans devoir lui donner la forme d’un État global ? L’objet de cet ouvrage est 
d’esquisser, au travers de six problèmes précis soulevés par la « 
mondialisation », la forme d’un ordre global décentralisé capable d’allier 
liberté politique et cosmopolitisme concret. 

L’idée directrice est que s’il doit y avoir un ordre institutionnel global, 
cet ordre ne peut et ne doit pas être la reproduction en plus gros d’un 
ordre politique “domestique”. 

 

[Mondialisation ; Justice] 
 

La fabrique d'un saint dans la Rome des Lumières 
Marina CAFFIERO 

 
 
Parution : 1er octobre 2006 
19  (Diffusion/distribution : Le CID) 
228 p. + 8 hors-texte. Index 
ISBN 2-7132-2073-4 
ISBN13 978-2-7132-2073-4 
Coll « Civilisations et sociétés"; 124 
 

En quelques mots 

L’analyse de la canonisation de Benoît Labre, pèlerin français mort dans une 
pauvreté extrême à Rome en 1783, va bien au-delà de la simple reconstitution 
de l’histoire d’un culte. Au moment où les saints deviennent des armes dans le 
combat contre le rationalisme moderne et la sécularisation, cette histoire 
préfigure la recomposition des relations de l’Église catholique avec la société. 

L’étude vise également à éclairer les modes de représentation, de 
perception et de construction/utilisation des modèles et rites religieux 
dans le cadre des relations entre religion « populaire » et Église 
institutionnelle. 

 

[Politique de la sainteté ; 
Histoire religieuse] 

 
 
Points forts :  
• Un cas emblématique de 

politique de la sainteté, à 
travers une enquête d’histoire 
sociale, urbaine, artistique 
exemplairement conduite.  

• Une étude des choix 
stratégiques de l’Église entre 
l’âge des Lumières et la 
Révolution française 
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Christianisme et monde moderne 
Cinquante ans de recherche 
Paolo PRODI 

Parution : 15 septembre 2006 
461 p. 
Coll « Hautes études" 
ISBN 2-02-059158-8 
 

En quelques mots 

Ce recueil des principaux articles de Paolo Prodi représente ici une initiative 
sans équivalent. Il rend accessibles aux lecteurs francophones des travaux dont 
l’importance pour toute l’historiographie de l’époque moderne est 
considérable, au-delà du champ spécifique de l’histoire religieuse. Paolo Prodi 
n’a cessé d’ouvrir des pistes de recherche en direction de l’histoire juridique, 
économique, sociale ou de l’art, puisant ses références et ses concepts non 
seulement chez les historiens, mais aussi chez les philosophes, les théologiens, 
les juristes ou les économistes.  

 
 

[Histoire religieuse ; 
Historiographie de 
l’histoire moderne] 

 

Points forts : 

• une réflexion polymorphe et 
foisonnante sur la part prise par 
le christianisme dans la 
construction du monde 
occidental 

• fait apparaître la continuité entre 
l’histoire des institutions et 
l’histoire des pratiques sociales 

• Intéressera historiens comme 
sociologues ou anthropologues, 
spécialistes de la période 
moderne comme du 
contemporain, experts du 
catholicisme comme des 
sociétés en général. 

 


