
Hossein Bachirieh 
Introduction à la sociologie politique de l’Iran.  
Période de la République islamique

John Dewey 
Ancien et nouvel individualisme

Ruy Duarte de Carvalho 
Je descends voir les éleveurs : exploration épistolaire  
d’un parcours angolais en territoire kuvale

Yohanan Friedmann 
Tolérance et contrainte dans l’Islam.  
Relations entre fidèles dans la tradition musulmane

Fujiki Hisashi 
La chasse aux sabres. Quand le peuple met bas les armes

Nikolai M. Girenko 
Ethnos. Culture. Loi

António Manuel Hespanha 
La culture juridique européenne. Synthèse d’un millénaire

Claudia Hilb 
Leo Strauss : un art de lire. Une lecture de l’interprétation straussienne  
de Machiavel, Hobbes, Locke et Spinoza

Miroslav Hroch 
Le désir et le réel. Au seuil de l’existence nationale

Ichinose Toshiya 
La vie quotidienne des soldats de l’Armée impériale

Marial Iglesias Utset 
Cuba, 1898-1902 : le carrefour des souverainetés

Friedrich A. Kittler 
Système de notation. 1800-1900

Boris Kolonitski 
« Un érotisme tragique » : les figures  
de la famille impériale pendant la Première Guerre mondiale



Erol Köroğlu 
La littérature turque et la Première Guerre mondiale, 1914-1918

Kuroda Hideo 
Le Japon, demeure du Dragon

Lena Magnone 
Maria Konopnicka. Miroirs et symptômes

Danilo Martuccelli 
Existe-t-il des individus dans le sud ?

Nurbulat Masanov 
La civilisation nomade des Kazakhs

Andrzej Mencwel 
L’imagination anthropologique. Essais et études

Roman Michałowski 
La rencontre de Gniezno en l’an 1000.  
Les origines spirituelles de la fondation de l’archevêché polonais

Nikolaï Mitrokhine 
Le parti russe. Le mouvement des nationalistes russes  
en URSS, 1953-1985

Miyajima Hiroshi 
Les yangban de Corée. Au-delà du mythe, les réalités historiques

Miyazaki Katsunori 
À la poursuite des paysans. La bataille  
pour gagner des agriculteurs à l’époque d’Edo

Valentin Yves Mudimbe 
L’invention de l’Afrique. Gnose, philosophie et ordre de la connaissance

Hassan Naraghy 
Sociologie ordinaire. Pourquoi nous sentons-nous démunis ?

Igor Narski 
La vie durant une catastrophe. Le quotidien  
de la population de l’Oural, 1917-1922



Günay Göksu Özdoğan, Füsun Üstel, 
Karin Karakaşlı & Ferhat Kentel 
Les Arméniens de Turquie. Communauté-individus-citoyens

Tomasz Rakowski 
Chasseurs, ramasseurs, les pratiques d’impuissance

Sihyŏn Ryu 
Ch’oe Namsŏn à l’étude. Entre modernité impériale  
et culture coloniale : naissance des études coréennes

Takagi Tadashi 
En trois lignes et demie. Les femmes d’Edo et le divorce

Daniela Tinková 
Des jacobins en soutane. Intranquillité cléricale,   
peur de la révolution et fin des Lumières en Moravie

Andrei Zorin 
Nourrir l’aigle bicéphale… Littérature et idéologie d’État en Russie  
au cours du dernier tiers du xviiie siècle et du premier tiers du xixe siècle


