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Faits d’école 
François DUBET 
Sociologue spécialiste de l’éducation, François Dubet s’intéresse à la manière dont l’école est enchâssée dans la 
société, à ce qu’elle fait aux individus au-delà du seul critère des performances et des parcours. Rompant avec la 
neutralité du chercheur, il revendique une sociologie de l’éducation engagée, attentive à l’expérience des élèves et 
de leurs enseignants. 
François Dubet témoigne de sa rencontre avec ce monde social – enseignants, élèves, syndicats… –,  s’interroge sur 
les difficultés à réformer un système scolaire qui en a pourtant besoin, et révèle les désillusions  et les espoirs du 
chercheur sociologue. 

Parution : 1er septembre 2008 
Collection « Cas de figure» ; 6 

xxx pages 
ISBN 978-2-7132-2166-8 

16 € (prix provisoire) 

S’habiller, se déshabiller dans les mondes anciens 
Les manières de s’habiller et de se déshabiller témoignent d’un contrôle visuel quasi permanent exercé sur les corps 
depuis les mondes archaïques grec et étrusque jusqu’à la Rome impériale. L’individu, objet de tous les regards : 
telle est la perspective adoptée par ce dossier. Si le vêtement occupe une place centrale dans cette enquête, 
l’histoire des apparences ne s’y réduit pas. Traits physiques et de caractère, tenue extérieure et nudité étudiée, 
parures et coiffures, odeurs et attitudes, constituent un large ensemble de significations, celui du « vêtement total ». 

Parution : 1er septembre 2008 
Coll. « Métis» ; N.S. 6. 2008 

ISBN 978-2-7132-2168-2 

Fictions du pouvoir chinois 
Littérature, espace public et démocratie après la révolution de 1911 
Sebastian VEG 
Quels sont les rapports entre fiction et pouvoir ? La Chine du début du XXe siècle – révolution de 1911, mouvement 
du 4 mai – est un moment privilégié pour étudier les liens entre modernité littéraire et revendication démocratique.  
En confrontant des œuvres chinoises (Lu Xun, Lao She) et européennes (Segalen, Kafka, Brecht) qui s’interrogent 
sur la légitimité des formes politiques nouvelles, Sebastian Veg souligne l’entrelacement de la fiction avec le 
pouvoir, dépasse le clivage littérature engagée et littérature « pure ». Cette étude interroge également  la place et le 
statut de la fiction dans le champ social. 

Parution : 1er octobre 2008 
Coll. « En temps & lieux » ; 2 

ISBN 978-2-7132-2165-1 

La dimension sexuée de la vie sociale 
Irène THERY & Pascale BONNEMERE 
 Parution : 1er octobre 2008 

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



  Parutions Juillet – Décembre 2008 
Communication/Relations presse : Agnès Belbezet 

Tel : 01 53 10 53 63 - editionscommunication@ehess.fr 
 

Divins remèdes. Médecine et religion en Asie du sud 
Inès  G . ZUPANOV & Caterina GUENZI (eds.)  
Étudier l’articulation entre le médical et le religieux dans le sous-continent indien est l’enjeu de cet ouvrage, qui 
vise à combler une lacune.  
 Bien que les études dans les domaines du médical et du religieux se soient multipliées au fil des deux dernières 
décennies, l’effort d’analyse et d’interprétation a rarement porté sur leur chevauchement. L’Asie du Sud, riche 
d’une grande hétérogénéité ethnographique et d’un impressionnant corpus de traditions savantes se prête tout 
particulièrement à cette réflexion. 

Parution : 1er novembre 2008 
Collection « Purushartha» ; 27 

ISBN 978-2-7132-2167-5 

Chroniques d’une ascension sociale 
Exercice de la parenté chez de grands officiers (XVIe-XVIIe siècles) 
Claire CHATELAIN 
Claire Chatelain retrace l’itinéraire de chacun des acteurs d’une saga riche et inédite et en analyse les ressorts 
collectifs : comment un groupe de parenté construit-il sa puissance économique, son identité spécifique et sa 
cohérence intergénérationnelle ? Dans un souci de contribution à l’histoire sociale des élites de l’époque moderne, 
l’auteur dévoile un ensemble varié d’archives qui consignent des données inattendues. C’est à une véritable crise de 
l’institution familiale – où les individus gagnent peu à peu en épaisseur – que ces documents permettent d’accéder. 

Parution : 1er novembre 2008 
Coll. « En temps & lieux » ; 3 

Généalogies, schémas, graphiques, cartes, tableaux, hors-texte, chronologie, glossaire, sources, bibliographie, index 
ISBN 978-2-7132-2164-4 

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 

Coll. « En temps & lieux » ; 4 

Monarchie et construction nationale en Italie 
Catherine BRICE 

Reliques dans l’espace de l’Europe moderne 
Philippe BOUTRY, Pierre-Antoine FABRE & Dominique JULIA 
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Du côté des revues… 

Empires 
L’histoire des empires est montrée ici comme pouvant combler des lacunes de l’histoire coloniale. Elle est en effet 
un outil pour penser autrement des objets classiques : les mouvements nationaux, la décolonisation, la citoyenneté, 
l’esclavage, les identités ethniques, ou encore les rituels politiques. La comparaison des empires coloniaux et 
d’autres qui n’entrent pas habituellement dans cette catégorie – empires romain, russe, chinois, et austro-hongrois –  
permet de faire émerger des similitudes parfois inattendues. Une attention particulière est également portée aux 
questions auxquelles les empires ont été confrontés, en particulier la reconnaissance des droits, l’attribution de la 
citoyenneté, la gestion politique de cultures différentes. 
L’ensemble de recensions que propose ce numéro prouve l’importance et la diversité de la recherche internationale 
sur les empires coloniaux. 
  Parution : 15 juillet 2008 

Revue Annales, n°3-2008 
ISBN 978-2-7132-2179-8 

17 € 

Christianismes du Sud à l’épreuve de l’Europe 
Le paysage religieux des capitales européennes s’est enrichi depuis quelques années de la présence d’Eglises 
prophétiques d’origine africaine ou autre. Ces formes d’expression religieuse peuvent être accueillies comme une 
contribution au cosmopolitisme chrétien, mais ces christianismes « indigènes » sont aussi porteurs de fortes 
préoccupations identitaires. 
 Parution : 1er septembre 2008 

Revue Archives de sciences sociales des religions, n°143 
ISBN 978-2-7132-2191-0 

22€ 

Justice commerciale et histoire économique : enjeux et mesures 
La question des faillites et de l’emprisonnement pour dettes, sujet principal de cette livraison, fait actuellement 
l’objet de recherches novatrices, qui croisent l’histoire du droit et celle de la comptabilité avec l’histoire 
économique et sociale. Donnant la parole aux meilleurs spécialistes, ce numéro fait le point sur ces récents apports 
et ouvre de nouvelles pistes de recherche. 

Parution : 15 juillet 2008 
Revue Histoire & Mesure, n°XXIII/1 

ISBN 978-2-7132-2193-4 
22 € 

Modèles et contre-modèles sociaux. Amérique latine 
Quels modèles de production adopter, qui ne précipitent pas les paysans dans l’instabilité et dans une pauvreté 
accrue ? Quel équilibre trouver entre l’individuel et le collectif ? Le productivisme agricole, « fait social total », est-
t-il toujours à l’ordre du jour ? Ces questions traversent l’ensemble du numéro, depuis le pastoralisme (Pérou, Iran) 
jusqu’à la gestion de la nature (Brésil, Réunion, France) en passant par le paysage (Suisse, France) et par le statut 
social et professionnel des travailleurs ruraux (Argentine, Vietnam). 

Parution : 15 juillet 2008 
Revue « Études rurales » ; 181 

ISBN 978-2-7132-2176-7 
32 € 
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Miroirs transatlantiques 
Ce numéro de la revue L’Homme analyse la réception des intellectuels américains en France et vice versa. 
Comment les deux écoles de l'anthopologie se sont influencées ? de grands noms participent à cette livraison, dont  
James Clifford. 

Parution : 15 octobre 2008 
Revue L’homme ; n°187-188 

ISBN 978-2-7132-2184-2 
35 € 

L’art et la mesure 
Mesurer le beau, le génie, la création : une gageure, voire un sacrilège ? De l’opéra au rap en passant par la peinture 
ou la poésie, de l’époque moderne à nos jours, les auteurs de ce numéro, historiens, historiens de l’art ou 
sociologues, font le point sur ce que la mesure a d’ores et déjà apporté, notamment, à l’histoire des publics du 
spectacle et à celle de l’édition littéraire. 

Parution : 15 décembre 2008 
Revue Histoire & Mesure, n°XXIII/2 

ISBN 978-2-7132-2194-1 
22 € 

Les travailleurs migrants dans l’agriculture 
Ce numéro est consacré aux travailleurs migrants dans l’agriculture, plus particulièrement dans les pays nord-
méditerranéens. Fondées sur des enquêtes récentes, les contributions visent à mettre en relation, d’une part, les 
nouvelles formes de mise au travail liées aux contraintes issues de l’intensification des méthodes culturales et de la 
concurrence internationale et, de l’autre, les stratégies migratoires dans et hors de l’Europe élargie. 

Parution : 1er décembre 2008 
Revue Études rurales, n°181 

ISBN 978-2-7132- 2176-7 

32 € 

Écrire, lire, éditer le journal personnel en Russie. Enjeux contemporains 
Les journaux intimes sont par nature contemporains des situations et des émotions dont ils  rendent compte. Du 
XVIIIe siècle aux années 1970, le journal intime d’époques très contrastées est ainsi étudié, avec un accent 
particulier sur la période stalinienne. 

Parution : 1er décembre 2008 
Revue Cahiers du monde russe, n°48/4 

ISBN 978-2-7132-2148-4 
16 € 


