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À l’occasion de la parution du livre La fin de la pauvreté ? de Romain Huret,  
les Éditions de l’EHESS et les Cercles de formation de l’EHESS proposent le 17 juin 
une table ronde « En finir avec la pauvreté ? », dialogue ouvert au plus large public, 
entre des historiens, sociologues, philosophes et M. Martin Hirsch, Haut commissaire 
aux Solidarités actives contre la pauvreté.

Identifier, mesurer la pauvreté, constituer une force de proposition pour  
contribuer à la faire reculer, les sciences sociales se sont toujours attachées à de tels 
objectifs. Mais en prêtant également attention aux représentations qu’elle suscite,  
aux peurs qu’elle éveille, aux effets induits par les désignations de la pauvreté.  
Sur tous ces points, les Éditions de l’EHESS souhaitent engager une démarche  
comparative associant chercheurs, décideurs politiques et acteurs sociaux.

Cette manifestation confirme la position originale que les Éditions revendiquent : 
susciter la controverse par la publication d’ouvrages scientifiques de haut niveau.  
La construction du savoir expert s’élabore dans la durée. Loin des essais courts, 
simplificateurs qui affirment plus qu’ils ne soulèvent des questions, nos livres  
explorent, remettent en cause les paradigmes établis, soulèvent des hypothèses.  
Outils de réflexion, non soumis au rythme éphémère de l’actualité, ils contribuent  
à produire les connaissances nécessaires à la compréhension du monde contemporain.

Ainsi l’enquête menée par R. Huret sur les États-Unis des années 1960 éclaire  
les mesures actuelles prises en France contre la pauvreté. Autre exemple : La monnaie 
dévoilée par ses crises soulève les questions de souveraineté politique et nous invite  
à lier histoire économique et histoire de la pensée. De même, le collectif La liberté  
au prisme des capacités discute la démarche d’Amartya Sen, à qui le Président  
de la République a confié une mission de réflexion sur le changement des instruments 
de mesure de la croissance française.

Révéler les résonances d’études pointues : il s’agit bien ici de soutenir  
le cheminement de la pensée de l’auteur, chercheur « repérant ».

Les Éditions de l’EHESS
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La monnaie dévoilée par ses crises
Vol. I. Crises monétaires d’hier et d’aujourd’hui
Vol. II. Crises monétaires en Russie et en Allemagne au xxe siècle

Bruno Théret (ed.)

Historiens et économistes apportent un éclairage nouveau sur les relations 
que les monnaies entretiennent avec la souveraineté politique et la cohésion 
tant sociale que territoriale. Ils dévoilent, à travers des exemples de crises  
monétaires, les dimensions non seulement économiques mais aussi politiques,  
sociales et symboliques de la monnaie.

L’ouvrage explore grandes et petites crises monétaires, depuis la Grèce de la fin ve siècle 
av. J.-C. jusqu’à l’Argentine de 2002, et sur trois continents, l’Europe, l’Asie et l’Amérique. 
Ces crises affectent une grande variété de systèmes politiques : des cités, des empires, des 
États territoriaux et des républiques fédérales. Chacun des volumes constitue un tout et 
peut se lire indépendamment l’un de l’autre.
Cet ouvrage a été publié avec le soutien du CNRS et de l’Institut CDC pour la recherche.

Présentation – B. Théret
La monnaie au prisme de ses crises d’hier 

et d’aujourd’hui – B. Théret

Première partie. Monnaies métalliques
Athènes et Rome
Premières monnaies frappées, premières 

crises de confiance – J.-M. Carrié
Guerre et crise de la monnaie en Grèce 

ancienne à la fin du ve siècle av. J.-C. 
– C. Grandjean

Crises financières et monétaires dans  
l’Antiquité romaine du iiie siècle av. J.-C.  
au iiie siècle apr. J.-C. – J. Andreau

Les crises monétaires de l’Empire romain 
tardif – J.-M. Carrié

Expériences non européennes
Crises monétaires et unification politique  

des territoires – G. Carré, 
C. Lamouroux, Z. Yildirim

Bureaucratie et monnaie dans la Chine  
du xie siècle : les désordres monétaires 
au Shaanxi – C. Lamouroux

Crise monétaire, mutation sociale et 
consolidation dynastique dans l’Empire 
ottoman (1586-1680) – Z. Yildirim

Stratagèmes monétaires : les crises  
du numéraire en métal précieux dans  
le Japon du xviiie siècle – G. Carré

Réflexion transversale
La fiduciarité des monnaies métalliques :  

une comparaison historique – 
J. Andreau, G. Carré, J.-M. Carrié, 
C. Lamouroux

Seconde partie. Monnaies convertibles
Monnaies publiques, monnaies privées
La transition vers les systèmes de crédit  

en Angleterre et aux États-Unis –  
L. Desmedt, L. Le Maux, 
L. Scialom

Les fondements monétaires de la « révolution 
financière » anglaise : le tournant de 1696 
– L. Desmedt

Antagonismes monétaires et constitution 
d’une banque centrale aux États-Unis 
(1865-1935) – L. Le Maux, L. Scialom

Monnaies indigènes, monnaies allogènes
La monnaie entre autonomie territoriale 

et domination étrangère – J. Blanc, 
J.-F. Ponsot, B. Théret

Ordre monétaire et intervention militaire 
britannique dans la guerre civile russe :  
le currency board d’Arkhangelsk –  
J.-F. Ponsot

La monnaie comme projet politique :  
restauration monétaire et currency board 
en Lituanie (1988-1994) – J. Blanc

Dualité monétaire et souveraineté à Cuba  
(1989-2001) – J. Marques-Pereira, 
B. Théret

Hyperinflation et reconstruction de la 
monnaie nationale : une comparaison 
de l’Argentine et du Brésil (1990-2002) 
– J. SGARD

Collection « Civilisations et sociétés »

Vol. I. Crises monétaires d’hier et d’aujourd’hui

Janvier �008 l Coll. « Civilisations et sociétés » ; 1�7 l 51� pages 
Index thématique, tableaux, graphiques l 16 x �4 cm 

ISBN 978-�-713�-�118-7 l �9 e

Présentation – B. Théret
Universalité et transformations de la monnaie :  

la nature des crises monétaires – M. Aglietta

Première partie. Crises russes
Monnaie et pouvoir en URSS et en Russie 

– R. Motamed-Nejad, P. Ould-Ahmed
La crise monétaire de la première transition russe 

(1918-1924) – L. Després
Crises et désordres monétaires dans le système 

russe et soviétique – J. Sapir
Ordre monétaire, pouvoir patrimonial et crises  

de paiement en Russie postsocialiste (1992-
1998) – R. Motamed-Nejad

Le troc, signe d’une crise monétaire d’un certain  
type. Le cas de la Russie (1991-2002) –  
P. Ould-Ahmed

Seconde partie. Crises allemandes
La monnaie « autoréférentielle » en quête  

de références – V. Bignon, É. Dehay, 
A. Orléan

Crise de souveraineté et crise monétaire :  
l’hyperinflation allemande des années 1920 –  
A. Orléan

La crise monétaire allemande de 1945-1948 –  
V. Bignon

Contestation et défense du principe nominal dans  
l’Allemagne du xxe siècle – É. Dehay

Vol. II. Crises monétaires  
en Russie et en Allemagne au xxe siècle

Janvier �008 l Coll. « Civilisations et socié-
tés » ; 1�8 l �96 pages l Index thématique,  

tableaux, graphiques l 16 x �4 cm 

ISBN 978-�-713�-�119-4 l �3 e

Le coordinateur

Économiste, Bruno Théret est directeur de 
recherche au CNRS, Institut de recherche 
interdisciplinaire en sociologie, économie, 
science politique (IRISES), université 
Paris-Dauphine.

SommaIre

SommaIre
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Collection « Raisons pratiques »La liberté au prisme  
des capacités
Amartya Sen au-delà du libéralisme

Jean De Munck & Bénédicte Zimmermann (eds.)

Récompensés par le prix Nobel 1998, les travaux d’Amartya Sen bousculent les acceptions 
établies de la liberté en économie et proposent une (ré-)évaluation des politiques publiques.

Cet ouvrage comble une lacune : les sciences sociales, notamment francophones, se sont 
rarement intéressées à l’approche innovante d’Amartya Sen, penseur des droits autant  
que penseur de l’économie.

La conjoncture intellectuelle et politique se prête tout particulièrement à cette discussion.

« Un État évaluateur »

L’« approche par les capacités », élaborée 
par Amartya Sen, propose une nouvelle 
économie  politique  qui  fait  des  droits 
humains  réels  une  valeur  cardinale  et 
accorde  à  la  question  des  institutions 
une  importance décisive. Ces questions 
rejoignent les préoccupations des acteurs 
mêlés aux politiques publiques. L’action 
publique est de plus en plus liée, dans les 
discours  et dans  les  faits,  à  l’évaluation 
publique. Ainsi, la nouvelle gouvernance 
européenne  s’appuie  sur  des  batteries 
d’indicateurs pour formuler ses objectifs 
et apprécier ses résultats.

Loin de s’en tenir à la théorie de la justice 
ou du bien commun, Amartya Sen propose 
une science nouvelle de l’évaluation.
La  cohérence  et  la pertinence des  thèses 
fondamentales  d’Amartya  Sen  sont  ici 
mises à  l’épreuve, et expérimentées dans 
des domaines nouveaux, notamment pour 
éclairer l’action européenne pour l’emploi, 
les questions juridiques posées par les droits 
sociaux, la liberté politique réelle.
Un texte inédit en français d’Amartya Sen 
sur  les droits humains est  inclus dans ce 
volume.

Présentation

Les capacités : un cadre pour l’enquête sociale

Jean De Munck – Qu’est-ce qu’une capacité ?

Nicolas Farvaque – « Faire surgir des faits  
utilisables ». Comment opérationnaliser  
l’approche par les capacités ?

Albert Ogien – Arithmétique de la liberté.  
La mesure des capacités et ses paradoxes

Bénédicte Zimmermann – Capacités et enquête 
sociologique

Droits, marché, démocratie : les supports  
de la liberté

Amartya Sen – Éléments d’une théorie des droits 
humains

Jean-François Eymard-Duvernay – Le marché 
est-il bon pour les libertés ?

James Bohman – Délibération, pauvreté  
politique et capacités

Jean-Michel Bonvin – Capacités et démocratie

Les capacités en situation

Jean De Munck & Jean-François Orianne – 
Droits sociaux et mondes possibles. L’exemple 
du droit européen au congé parental

Isabelle Ferreras – De la dimension collective  
de la liberté individuelle. L’exemple des salariés 
à l’heure de l’économie de services

Robert Salais – Capacités, base informationelle 
et démocratie délibérative. Le (contre-)exemple 
de l’action publique européenne

Février �008 l Coll. « Raisons pratiques » ; 18 l 334 pages l 16 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�154-5 l �7 e

Sommaire

Les coordinateurs

Bénédicte Zimmermann, sociologue, est 
directrice d’études à l’EHESS. Elle a publié : 
De la comparaison à l’histoire croisée, avec 
Michael Werner (eds.), Seuil, 2004.

Jean De Munck, philosophe, est professeur 
de sociologie à l’université catholique de 
Louvain. Il a publié : Au-delà de l’emploi, 
Paris, Éditions Flammarion, 1999.
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La fin de la pauvreté ?
Les experts sociaux en guerre contre la pauvreté  
aux États-Unis (1945-1974)

Romain Huret

Est-il possible d’éradiquer la pauvreté ? Romain Huret mène l’enquête aux États-Unis  
autour du programme la Guerre contre la pauvreté mis en place dans les années 1960  
par l’État fédéral.

Il éclaire d’un jour nouveau la crise actuelle du système social dans nos sociétés  
contemporaines, et soulève la question du rôle de l’expert et des rapports délicats entre  
le savant et le politique. En s’intéressant aux fonctionnaires, Romain Huret offre aussi  
une histoire sociale originale de l’État américain et des institutions.

Mai �008 l Coll. « En temps & lieux » ; 1 l �40 pages l 16 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�16�-0 l �1 e

Collection « En temps & lieux »

Romain Huret est spécialiste des États-Unis. 
Ses recherches portent sur l’antiétatisme  
aux États-Unis à l’époque contemporaine.  
Il est maître de conférences à l’université 
Lyon II et chargé de conférences à l’EHESS 
(Centre d’études nord-américaines).

L’auteur

La place de la pauvreté dans nos sociétés contemporaines

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 sim-
ple : démontrer  l’existence d’une pauvreté 
relative au cœur de la société de consom-
mation américaine en créant progressive-
ment  la catégorie de travailleurs pauvres. 
Longtemps souterrain et secret,  le  travail 
scientifique de ces experts trouve un relais 
politique dans les années 1960 à travers le 
programme la Guerre contre la pauvreté.

En retraçant la genèse de ce projet d’éra-
dication  de  la  pauvreté  dans  sa  com-
plexité  politique,  scientifique  et  sociale, 
cet ouvrage contribue à une relecture de la 
construction des différents systèmes d’as-
sistance publique dans les sociétés occiden-
tales. L’échec du programme annonce  la 
permanence de la pauvreté, une réalité de 
plus en plus visible dans l’espace public des 
sociétés contemporaines.

Un livre d’actualité

La conjoncture  intellectuelle et politique 
se prête particulièrement à une discussion 
autour de cet ouvrage. Les liens entre déci-
deurs politiques et experts sociaux, de plus 
en plus sollicités comme conseillers, sont 
finement  analysés  par  Romain  Huret. 
La question de la fin de la pauvreté sou-
levée  dans  l’Amérique  d’après-guerre  a 

des échos : le traité de Lisbonne annonce 
l’éradication de la pauvreté dans 10 ans. 
Les mesures décrites dans l’ouvrage éclai-
rent celles prises en France actuellement. 
Enfin,  l’enquête menée donne une vision 
des enjeux politiques des partis américains 
très  instructive  à  la  veille  des  élections 
américaines.
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Mai �008 l Coll. « En temps & lieux » ; 1 l �40 pages l 16 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�16�-0 l �1 e

Romain  Huret  offre  aussi  une  histoire 
sociale originale de l’État américain et des 
institutions.
« D’un point de vue méthodologique, cet 
ouvrage veut inviter à poursuivre une his-
toire  sociale de  l’État  et des  institutions 
en s’intéressant aux fonctionnaires. L’État 
est fait de chair et d’os comme tout orga-
nisme :  les historiens ne doivent pas être 
victimes  de  cette  mise  en  scène  perma-
nente des fonctionnaires, facilitée par un 
cadre juridique et professionnel strict, qui 
les conduit à se présenter comme de sim-
ples rouages techniques au service du bien 
public. Si leur étude est difficile en raison 
de difficultés archivistiques,  les  fonction-
naires de second rang méritent une atten-
tion particulière. Leur  travail permet de 
mieux  comprendre  les  choix  politiques 
en révélant les alternatives proposées par 
l’administration. »
  Romain Huret

Une histoire sociale de l’État

Collection interdisciplinaire, « En temps & lieux » soutient 
la part la plus vivante de la recherche en sciences humaines 
et sociales. Ouverte aux auteurs d’horizons divers, elle rend 
compte du cheminement de leur pensée, propose des pers-
pectives décalées.

Exigeante et originale dans le paysage à la fois éditorial et 
scientifique toujours plus soumis au rythme court de publi-
cations, elle offre aux chercheurs un espace rare d’expres-
sion propice à la controverse, et propose au lecteur le temps 
de la réflexion. Ces ouvrages exigeants, reflets des sensibi-
lités  intellectuelles de  l’École des hautes études en sciences 
sociales, visent à éviter toute standardisation de la pensée, et 
constituent un outil de travail et de réflexion pour les lecteurs 
curieux, et concernés.

« En temps & lieux », nouvelle collection

Deux mineurs, Appalaches, 1959-1963, © Andrew Stern
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Revue L’Homme. No 185-186

L’anthropologue et le contemporain :  
autour de Marc Augé

Revue Cahiers d’études africaines. No 189-190

Territoires sorciers

Avril �008 l Cahiers d’études africaines ; no 189-190 l 384 pages l 16 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�141-5 l �9 e

Avril �008 l L’Homme ; no 185-186 l 560 pages l Illustrations noir & blanc, couleurs 
17 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�183-5 l 35 e

Les articles, images et témoignages 
rendent hommage à l’œuvre  
de Marc Augé. Qu’ils évoquent  
le passé, à travers des histoires 
d’art et de regard, ou le présent, 
voire le futur, à travers la question 
de la mondialisation, ils tirent  
de son œuvre des pistes et des 
modèles de réflexion, d’orientation 
scientifiques.

À travers ces contributions d’amis et de collègues venus d’hori-
zons divers (ethnologie, histoire de l’art et des religions, psycha-
nalyse, urbanisme, philosophie…) se dessinent des orientations 
de méthode,  des  centres  d’intérêt  sinon  communs du moins 
relevant d’une même sensibilité (et visée) épistémologique qui 
s’attache à dépasser l’opposition classique, presque triviale, entre 
tradition et modernité, sociétés lointaines, exotiques, et sociétés 
proches, industrielles ou postindustrielles.

Tous ces textes présentent – non point école de pensée mais cou-
rant de recherches, mouvement d’idées – des variations anthro-
pologiques sur le thème de la contemporanéité, maître mot et 
maîtrise d’œuvre de Marc Augé, laquelle est bien au rendez-vous, 
sous la plume et dans l’objectif de chacun.

Ce numéro vise à briser le consensus  
qui réduit la sorcellerie à un effet 
de la modernité, du capitalisme 
néolibéral, du choc des civilisations. 
Les contributions évoquent des 
régions et des contextes religieux 
souvent absents dans la littérature 
actuelle.

Partant chacun d’un point de vue et d’un contexte différencié, les 
articles posent  le phénomène sorcellerie comme beaucoup plus 
complexe qu’une lecture en terme d’effet pervers de la mondialisa-
tion. L’exemple des rumeurs de vol de sexe, de sacrifices d’enfants, 
de  téléphones portables mortels qui  traversent  le continent, en 
témoigne largement : ce sont bien les conflits locaux qui donnent 
leur couleur à un phénomène somme toute universel.

Du côté des revues…
Des revues prochainement en ligne sur le portail Cairn
Les collections courantes des revues Annales, Cahiers d’études africaines, Cahiers du monde russe, Études rurales, et L’Homme seront 
accessibles en ligne sur le portail Cairn à la rentrée, du premier numéro 2003 jusqu’au dernier numéro paru.

Chaque abonné individuel à l’une de ces revues disposera d’un accès électronique gratuit à l’ensemble des numéros de cette revue. 
Il y accédera grâce à un code personnel.

Pour les bibliothèques, institutions, centres de documentation, Cairn a élaboré des bouquets de revues thématiques afin de permettre 
à leurs usagers d’accéder en ligne aux revues des Éditions de l’EHESS et à d’autres publications de sciences humaines et sociales.

Les Annales prochainement en ligne sur le site d’Armand Colin, du premier numéro 2003 jusqu’au dernier numéro paru.
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Revue Annales. No 2-2008

Écritures médiévales • Mai 68

La culture de l’écrit a été dans les vingt 
dernières années  l’un des domaines 
les plus innovants de la recherche en 
histoire médiévale. Elle a contribué à 
de nouvelles interrogations, à l’arti-
culation entre critique documentaire 
et modélisation sociologique. C’est ce 
renouvellement, et ses conséquences, 
qui est ici abordé.

Au sommaire également, mai 68. Une 
relecture des mécanismes de la crise 
sociale et politique du printemps 68 à la lumière des nouvelles 
recherches sur les grèves ouvrières est proposée.

Un ensemble de  recensions  consacré à  l’histoire médiévale 
accompagne cette livraison.

Mai �008 l Annales ; no �-�008 l �4� pages + x 
17 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�178-1 l 17 e

Revue Archives de sciences sociales  
des religions. No 141

Mémoires

Églises  réaffectées  à  d’autres  offices 
que  religieux,  traditions  locales  réa-
ménagées dans de nouveaux schèmes 
de croyance, rites d’actualisation de la 
mémoire des origines, les situations ne 
manquent pas où la mémoire collective 
est ressaisie dans les drames et les récits 
de  l’identité plurielle contemporaine. 
Ce dossier est consacré aux mémoires 
indigènes qui éclairent  le présent. Au 
Québec  les  tabernacles viennent enri-
chir le patrimoine du pays. Au Brésil, 
la cérémonie réactualisée défie les empiétements territoriaux 
qui menacent  l’identité et  la mémoire collective du groupe. 
Au Cap-Vert les missionnaires brésiliens viennent sauver les 
désespérés d’une surmodernité. Et en Italie, les flux mondiaux 
de populations bousculent  les arrangements multiséculaires 
entre Église et État.

Avril �008 l Archives de sciences sociales des religions ; no 141 
174 pages l 15,5 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�189-7 l �� e

Revue Études rurales. No 180

Cafés et caféiers
Singularités et universalité  
d’une production mondialisée

Peu de consommateurs rattachent 
le goût de leur café à un terroir, 
à des paysages et des savoir-faire, 
encore moins aux servitudes de la 
production. Ce numéro se place 
du point de vue de la production. 
Par-delà  la diversité des  thèmes 
et des  lieux abordés,  il souligne 
le « système caféier » inégalitaire 
qui  répercute  aux  lieux mêmes 
de production  les  changements 
de l’économie mondiale.

D’horizons divers – ethnologues, géographes, économistes, 
sociologues, biologistes,  les auteurs décrivent  le processus 
de  territorialisation  qui  a  accompagné  la  diffusion  de  la 
caféiculture. Une des questions principales qui se posent ici 
concerne la capacité (sociale, économique et culturelle) des 
petits producteurs à entrer dans les processus dynamiques 
qui animent les changements de la filière.

Février �008 l Études rurales ; no 180 l 31� pages 
�0 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�175-0 l 3� e

Revue Cahiers du monde russe. No 48/2-3

Les résonances de 1905

L’histoire  de  la  révolution  de  1905 
demeure  encore  mal  connue,  car 
elle  fut  souvent éclipsée par  l’ombre 
rétrospective  de  celle  de  1917.  On 
mesure mal,  encore,  la portée  réelle 
de  cet  ébranlement  général  dans  les 
sociétés  de  l’Empire.  Or  cette  révo-
lution russe  fut un événement d’une 
extrême  importance  qui  changea  le 
cours des choses au sein de l’Empire 
russe au point qu’on peut parler d’un 
« avant » et d’un « après » 1905.

Ce volume s’attache à mesurer les conséquences, la diffusion, 
la portée, la postérité de la révolution de 1905. Il comporte 
aussi des études de la réception de l’événement à l’étranger.

Mai �008 l Cahiers du monde russe ; no 48/�-3 l 16 x �4 cm 
4�� pages + 16 p. hors texte l ISBN 978-�-713�-�147-7 l 31 e
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Agenda

n « L’actualité des sciences sociales » : exposition-vente
Du 17 au 19 juin 2008
Avec les éditeurs diffusés par le Cid et Tschann Libraire
Hall de la FMSH  •  54, bd Raspail  •  Paris 6e

n Table ronde

Proposée par les Éditions de l’EHESS et les Cercles de formation de l’EHESS
Mardi 17 juin 2008, de 18 h 30 à 21 h
EHESS  •  Amphithéâtre  •  105, bd Raspail  •  Paris 6e

Avec :
Patrick Cingolani, sociologue (université Paris X), La précarité, PUF

Romain Huret, historien (EHESS et université Lyon II), La fin de la pauvreté ? Les experts 
sociaux en guerre contre la pauvreté aux États-Unis (1945-1974), Éditions de l’EHESS

Saül Karsz, philosophe et sociologue, L’exclusion, définir pour en finir, Dunod

Serge Paugam, sociologue (EHESS, CNRS), Les formes élémentaires de la pauvreté, PUF

Jean-François Wagniart, historien, Le vagabond à la fin du xixe siècle, Belin

Et Martin Hirsch, Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté

Les débats seront introduits par Danièle Hervieu-Léger, présidente de l’EHESS, et animés par 
Nicole Maestracci, magistrate, présidente de la FNARS (Fédération nationale des associations 
d’accueil et de réinsertion sociale).

Entrée libre dans la mesure des places disponibles
Inscription recommandée auprès d’Anne Luciani, anne.luciani@ehess.fr

À paraître au second semestre 2008

L’École et la société (titre provisoire)
François Dubet
Coll. « Cas de figure » ; 6

Le sexe et le genre
Éric Fassin
Coll. « Cas de figure » ; 7

La dimension sexuée de la vie sociale
Irène Théry & Pascale Bonnemere
Coll. « Enquête » ; 7

Fictions du pouvoir chinois
Révolution, normes et espace public  
à l’époque du modernisme
Sébastian Veg
Coll. « En temps & lieux » ; 2

Chroniques d’une ascension sociale
Exercice de la parenté chez de grands officiers 
(xvie-xviie siècles)
Claire Chatelain
Coll. « En temps & lieux » ; 3

Traditions et temporalités des images
Giovanni Careri, François Lissarrague, 
Jean-Claude Schmidt & Carlo Severi (eds.)
Coll. « L’Histoire et ses représentations » ; 7

Divins remèdes. Médecine et religion  
en Asie du sud
Inès G. Županov & Caterina Guenzi (eds.)
Coll. « Purushartha » ; 27


