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Les sept revues des Éditions de l’EHESS constituent un patrimoine scientifique  
de très grande qualité dont la valorisation en ligne était attendue. Leur présence  
y est désormais renforcée selon une offre modulaire correspondant aux spécificités  
de chacune : bouquets de titres, diffusion à l’article, libre accès aux collections  
rétrospectives, mode d’accès privilégié aux collections courantes. Cette politique 
numérique est aussi un choix scientifique et politique. Lieu privilégié de débats  
et d’échanges d’idées, les revues en sciences sociales jouent un rôle essentiel dans 
l’accès aux différents modes de pensée, à la diversité culturelle.

Au cours de cette rentrée également, nos revues témoigneront de leur expérience  
à l’occasion de débats : sur le 18e Salon de la revue (Paris), dans la table ronde  
« Débat & idées, d’ici et d’ailleurs » ; aux Rendez-vous de l’histoire (Blois),  
sur le débat « Les Annales aujourd’hui ».

Numérisation, animations scientifiques et culturelles sont deux exemples  
confirmant les objectifs que se fixent les Éditions de l’EHESS : soutenir les avancées  
de la recherche en sciences humaines et sociales, et diffuser ce savoir, savant  
et critique. Nos revues et ouvrages s’adressent d’abord à la communauté scientifique, 
communauté de savoir, qu’elles contribuent à former et dont elles tirent leur singularité  
éditoriale. Car c’est bien ce lectorat incontournable et exigeant qui préserve  
les Éditions d’une standardisation. Et c’est parce qu’elles produisent et font connaître 
une pensée non hégémonique qu’elles attirent aussi un public plus large, désireux  
de penser autrement.

Inaugurant cette rentrée, François Dubet publie Faits d’école dans la collection  
« Cas de figure ». Loin des témoignages simplificateurs et alarmistes, il offre un tableau 
du système scolaire qui intéressera tous ceux que l’actualité des réformes scolaires  
interroge. La table ronde « Mais que fait l’école ? » que les Éditions organisent le 
23 octobre sera l’occasion d’une rencontre entre chercheurs, monde social et politique.

À l’image des Éditions de l’EHESS, François Dubet défend l’utilité de la  
connaissance en sciences humaines, même quand elle ne se traduit pas immédiatement 
en action, même quand elle n’est pas de suite évaluée rentable.

Les Éditions de l’EHESS

Au sommaire

Agenda  •  Nouveautés  •  La vie des revues  •  Bibliographie agrégations  •  À paraître

Pour plus d’informations : www.editions.ehess.fr (rubrique Actualités)
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Table ronde proposée 
par les Éditions de 
l’EHESS et les Cercles  
de formation de 
l’EHESS

Jeudi �3 octobre 
De 18 h 30 à �1 h

EHESS • Amphithéâtre 
105, bd Raspail • 75006 Paris

Avec : François Dubet, sociologue 
(université de Bordeaux), Faits 
d’école, Éditions de l’EHESS.

Marie Duru-Bellat, sociologue 
(Sciences-Po), Les inégalités sociales 
à l’école, PUF.

Marcel Gauchet, philosophe (EHESS), 
Conditions de l’éducation (avec  
M.-C. Blais et D. Ottavi), Stock.

Jean-François Boulagnon, principal 
du collège Clisthène (Bordeaux).

Les débats seront introduits par 
Danièle Hervieu-Léger, présidente 
de l’EHESS, et animés par François 
Bouillon, président de l’institut  
de recherche de la FSU.

Pour savoir véritablement ce que fabri-
que l’école, il faut savoir ce qu’elle fait 
aux élèves et aux enseignants mais aussi 
ce  qu’élèves  et  enseignants  lui  font  à 
leur  tour.  Car  au-delà  du  seul  critère 
des performances, c’est de l’observation 
de  l’expérience  scolaire que  l’on peut 
tirer  la connaissance  la plus claire des 
effets des politiques, c’est à partir des 
pratiques réelles qu’on peut penser au 
mieux l’éducation. Mais peut-on et veut-
on croire les sociologues ? À l’heure où 
s’esquisse un tournant décisif pour la vie 
de l’école, les Éditions de l’EHESS et les 
Cercles de formation invitent chercheurs 
en sciences sociales et acteurs du monde 
scolaire à la discussion.

Entrée libre dans la mesure des places  
disponibles. Inscription recommandée 

auprès d’Anne Luciani, anne.luciani@ehess.fr 
54, bd Raspail, 75006 Paris

Salon de la revue

Samedi 11 octobre 
De 18 h 30 à �0 h 
Espace des Blancs-
Manteaux • 48, rue 
Vieille-du-Temple • 
75004 Paris

Comment appréhender  la mondialisa-
tion dès  lors qu’on ne  la  regarde plus 
d’Europe mais d’ailleurs ? Lieu privilé-
gié de débats et d’échanges d’idées,  les 
revues en sciences sociales tendent à faci-
liter l’accès aux différents modes de pen-
sée, à la diversité culturelle. Trois revues 
publiées  par  les  Éditions  de  l’EHESS 
– Archives de sciences sociales des reli-
gions, L’Homme, Histoire & Mesure –  
témoignent de leur expérience.

Avec : Sandra Fancello et Nathalie Luca, 
Archives de sciences sociales  
des religions.

Jackie Assayag et Jean Jamin, L’Homme.

Alessandro Stanziani, Histoire & Mesure.

Animé par : Jacques Munier (France 
Culture, « À plus d’un titre »).

Débats d’idées, perspectives décalées, 
             les Éditions de l’EHESS au cœur de la cité

Agenda des tables rondes

Présentes sur 
le stand de la 
librairie La Boîte 
à livres, les Édi-
tions de l’EHESS 
organisent 
plusieurs tables 
rondes.

Les Annales aujourd’hui

Vendredi 10 octobre • De 14 h à 
15 h 30 • Auditorium de la bibliothèque 
Abbé-Grégoire
La revue Annales a joué un rôle majeur 
dans  l’historiographie du xxe  siècle et 
continue d’occuper une place originale 
dans  le  champ  des  sciences  sociales. 
Quelles sont la place et la spécificité de 
la revue dans l’histoire contemporaine ?

Avec : Étienne Anheim, Jocelyne 
Dakhlia, Antoine Lilti, Jacques Revel

Animé par : Emmanuel Laurentin 
(France Culture, « La fabrique  
de l’histoire »)

Comment écrire une histoire 
européenne de la nation ?

Vendredi 10 octobre • De 16 h 30 à 
18 h • Auditorium de la Bibliothèque 
Abbé-Grégoire
Avec : Nancy Green, Citoyenneté  

et émigration (coed. avec François 
Weil), Éditions de l’EHESS.

Christophe Prochasson, directeur  
des Éditions de l’EHESS.

Jacques Revel, historien (EHESS).

Animé par : Emmanuel Laurentin.

Des pauvres invisibles  
dans le débat public ?

Samedi 11 octobre • De 11 h à 1� h 
Salle 1, EIVL
Avec : Jean-François Wagniart,  

« Au nom des pauvres », Cahiers 
d’histoire, no 101.

Romain Huret, La fin de la pauvreté ? 
Éditions de l’EHESS.

« L’actualité des 
sciences sociales »

17 au �� novembre 
Avec les Éditions de 
la MSH et Tschann 
Libraire • Hall de la 
FMSH, 54 bd Raspail, 
75006 Paris

MAIS QUE FAIT L’ÉCOLE ?

DÉBATS & IDÉES, D’ICI ET D’AILLEURS

LES ÉDITIOnS AUx REnDEz-vOUS  
DE L’HISTOIRE, BLOIS

ExpOSITIOn-vEnTE



3

S’habiller, se déshabiller  
dans les mondes anciens

Collection « Mètis »

Collection « En temps & lieux »

L’individu, objet de tous les regards : telle est la perspective adoptée  
dans cette enquête. Si le vêtement y occupe une place centrale, l’histoire 
des apparences ne s’y réduit pas : dans l’Antiquité, les gestes et attitudes 
corporelles sont liés aux façons de se vêtir et de se dévêtir.

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 ». Moyens de catégo-
risation  et  d’évaluation  morale,  modes 
d’intervention  délibérée  dans  le  champ 
des interactions sociales, ils témoignent du 
contrôle visuel quasi permanent exercé sur 
les corps depuis les mondes archaïques grec 
et étrusque jusqu’à la Rome impériale.

Aperçu du sommaire :

Dossier :  S’habiller,  se  déshabiller.  Les 
parures de l’identité.

Varia : Discours mythiques et statuts divins 
(Hésiode, récits de fondation, iconographie 
nabatéenne)  •  Histoire  et  représentations 
(Diodore, Philostrate) • Pratiques du compa-
ratisme et anthropologie de l’Antiquité.

Septembre �008 l Coll. « Mètis » ; N. S. 6 �008 l En coédition avec Daedalus l 388 pages l 17 x �4 cm 
ISBN 978-�-713�-�168-� l 40 e

Fictions du pouvoir chinois
Littérature, espace public et démocratie après la révolution de 1911

Sebastian Veg

La fiction peut-elle contribuer à démocratiser l’opinion dans la Chine  
du début du xxe siècle ? En confrontant des œuvres chinoises  
et européennes de premier plan, Sebastian Veg révèle une tradition  
de réflexion sur la démocratie très riche en Chine. Plaidoyer contre  
les schématisations de l’histoire, cette étude originale invite aussi  
à relire des textes majeurs, et magnifiques.

La Chine du début du xxe siècle – révolu-
tion de 1911, mouvement du 4 mai – est 
un moment privilégié pour étudier les liens 
entre modernité littéraire et revendication 
démocratique. Elle a retenu l’attention de 
certains écrivains de premier plan, chinois 
–  Lu  Xun,  Lao  She  –  comme  européens 
– Segalen, Kafka, Brecht –, soucieux d’ins-
crire la fiction dans un espace démocratique 
incertain.

Leurs œuvres étudiées ici se rejoignent par 
leurs réflexions critiques sur la démocrati-
sation des sociétés et le rôle de l’écrivain. 
Leur confrontation, inédite, invite à dépas-
ser le clivage entre littérature engagée et lit-
térature « pure ». Sebastian Veg revendique 
une fiction émancipatrice, réévalue la place 
de la démocratie dans la pensée chinoise et 
nous donne à lire une interprétation per-
sonnelle et savante de ces textes.

Octobre �008 l Coll. « En temps & lieux » ; � l 16 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�165-1
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Faits d’école

François Dubet

Résultat de plusieurs années d’observation et d’interventions sociologiques dans le monde  
de l’école, cet ouvrage offre une synthèse des travaux de François Dubet, témoigne de sa rencontre 
avec le monde social – enseignants, élèves, syndicats… –, interroge les difficultés à réformer  
une école qui en a pourtant besoin.

Loin des pamphlets, ce livre documenté offre un panorama tout en nuances du système  
scolaire français.

Septembre �008 l Coll. « Cas de figure » ; 6 l 310 pages l 1� x �0 cm l ISBN 978-�-713�-�166-8 l 16 e

Collection « Cas de figure »

Professeur des universités (Bordeaux 2) et 
directeur d’études (EHESS), François Dubet, 
sociologue, est spécialiste des questions  
liées à l’éducation. Ses recherches portent  
actuellement sur la sociologie des inégalités 
et des sentiments de justice.
Dernier titre publié : L’expérience sociologique, 
La Découverte, 2007.

L’auteur

Un plaidoyer pour une école juste

Convaincu que  l’éducation peut rendre  le 
monde moins  inquiétant, François Dubet 
croit en une école plus juste et s’indigne des 
inégalités qu’elle accueille, qu’elle développe. 
Il plaide pour une école qui favoriserait une 
compétition équitable – seule méthode pour 
faire triompher le mérite individuel – tout en 
donnant la priorité au sort des vaincus de 
cette compétition. Mettre en place l’égalité 

des chances tout en atténuant la violence de 
ce système : François Dubet fixe ici la prio-
rité du système scolaire.
« Même juste, l’égalité des chances implique 
mécaniquement qu’il y ait des vaincus ; or 
la justice sociale consiste plus à se placer de 
leur côté qu’à s’assurer de l’équité de leur 
échec. »

Que fabrique l’école ?

« Pour  savoir  ce  que  fait  véritablement 
l’école,  il  faut  savoir  ce  qu’elle  fait  aux 
élèves et aux enseignants et ce que, à leur 
tour,  les  élèves  et  les  enseignants  font  à 
l’école. » (F. Dubet)
Par-delà  les conflits d’intérêts et  les que-
relles  d’appareil,  François  Dubet  pose 
son  regard  de  sociologue  sur  les  « faits 
d’école ».  Comment  l’école  s’inscrit-elle 
dans la société ? Que fait-elle aux indivi-
dus ? Mutations, crises, débats et réformes 
sont passés au crible des pratiques et des 
expériences – celles des élèves et de leurs 

familles, celles des enseignants et des syn-
dicats,  et  celles… du sociologue. Obser-
vant  le monde de  l’école,  il décrypte  ses 
disputes, analyse ses résistances et tente de 
comprendre ses explosions de violence.
Loin de toute posture de surplomb, François 
Dubet revendique ici une sociologie de l’édu-
cation engagée et offre une synthèse de ses 
réflexions et de ses combats. Voici un livre qui 
devrait permettre de penser l’école aujourd’hui 
et de donner à chacun une conscience plus 
claire des effets des politiques publiques.

Rencontres avec l’auteur

➜ Librairie Mollat (Bordeaux), le 30 septembre à 18 h.
➜ La Machine à lire (Talence), le 11 octobre à 15 h.
➜ Ombres blanches (Toulouse), le 26 novembre à 18 h.
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Septembre �008 l Coll. « Cas de figure » ; 6 l 310 pages l 1� x �0 cm l ISBN 978-�-713�-�166-8 l 16 e

Pourquoi  les  acteurs  sociaux  ne  croient 
pas aux analyses sociologiques ? En posant 
cette  question,  François  Dubet  réfléchit 
à  une  expérience,  celle  de  la  rencontre 
d’un  travail  sociologique et d’un monde 
social.
« L’école  est  un  champ  de  batailles  et  de 
conflits plus ou moins feutrés. Quoi qu’il 
en pense et quoi qu’il en dise, le sociologue 
est dans cette bataille et y participe, même 
quand il veut s’extraire de la mêlée. […] La 
sociologie n’a pas à dire ce qu’il faut faire, 
mais elle doit dire quels sont les problèmes, 
les enjeux et les choix auxquels nous som-
mes confrontés même quand nous essayons 
de détourner  la  tête. C’est en cela qu’elle 
peut être utile. Voulant qu’elle  le soit,  j’ai 
souvent  rompu dans mes propos  avec  la 
“neutralité axiologique” qui sied au cher-
cheur. J’espère que mon indignation et par-
fois ma véhémence seront comprises comme 
autant  de  manières  de  croire  encore  que 
l’éducation peut rendre notre monde moins 
inquiétant. »

Doit-on croire les sociologues ?

Introduction

Première partie. L’expérience scolaire

1. Sociologie de l’expérience scolaire

2. Mépris et authenticité

Deuxième partie. Les mutations de l’école

3. Les paradoxes de l’intégration scolaire

4 Mutations du système scolaire et violences à l’école

5. Mutations de l’institution et/ou néolibéralisme ?

Troisième partie. L’école et ses débats

6. Les épreuves du collège unique

7. Quelle laïcité dans l’école ?

8. L’avenir est-il derrière nous ?

Quatrième partie. L’école juste

9. L’égalité et le mérite dans l’école démocratique de masse

10. La tragédie de la justice scolaire

Cinquième partie. Réformer

11. Adaptation ou réforme ?

12. Pourquoi ne croit-on pas les sociologues ?

Annexes : interventions

Aller vers un collège pour tous

Pour un « socle commun »

Redoutable égalité des chances

Conclusion

Aperçu du sommaire
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Revue L’Homme. No 187-188

Miroirs transatlantiques
Circulation des savoirs et malentendus féconds entre les États-Unis et la France

Numéro double coordonné par Jackie Assayag

Octobre �008 l L’Homme ; no 187-188 l 584 pages l 17 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�187-3 l 39 e

Multidisciplinaire, ce dossier rend compte de la (non-)réception, perception et transmission  
des échanges intellectuels en sciences sociales entre États-Unis et France.

Jackie Assayag – Introduction

Rencontre
Carlo Ginzburg – L’œil de l’étranger
Christine Laurière – Boas et Rivet, une amitié 

politique et scientifique
Sandra Laugier – L’ordinaire transatlantique.  

De Concord à Chicago – en passant par Oxford
Camille Salgues – Un nouveau Wittgenstein 

encore inapprochable. Le rôle et la place  
du philosophe dans l’anthropologie

Catégorie
James Clifford – Réarticuler l’anthropologie
Jean-Michel Chapoulie – La tradition  

de Chicago, Park et la sociologie française
Laurent Jeanpierre – Invention et réinventions  

transatlantiques de la Théorie critique
Didier Fassin & Patrick Simon – Un objet  

sans nom. L’introduction des discriminations 
raciales dans la statistique française

Biopolitique
Frédéric Keck – Les usages du bio-politique
Marc Abélès – Foucault, l’anthropologie  

et la question du pouvoir

Du côté des revues…
Des revues 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 sont 
désormais accessibles en ligne sur le portail Cairn, du premier numéro de l’année 2001 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 en ligne sur le site d’Armand Colin (depuis le premier numéro de l’année 2003).

Guerre
Pap Ndiaye – L’anthropologie historique  

de l’esclavage : conversation entre historiens  
et anthropologues aux États-Unis

Dorothy Figuera – Rejouer la guerre  
aux États-Unis : la guerre civile et l’enjeu  
du multiculturalisme

Jackie Assayag – L’anthropologie en guerre.  
Les anthropologues sont-ils tous des espions ?

Posts & Co

Erik Neveu – Les voyages des cultural studies

Sanjay Subrahmanyam – Des malentendus plus  
ou moins féconds : le cas des ‘postcolonial 
studies’ en histoire

Éric Fassin – L’empire du genre. Réception et non  
réception des études sur les catégories de genre  
en France

Stéphane Van Damme – De la vie de laboratoire  
à la théorie du cyborg. L’anthropologie  
des sciences américaines entre sciences studies 
et cultural studies (1979-2007)

Christine Chivallon – Black Atlantic’ revisited:  
une relecture de Paul Giroy pour quelques  
prolongements dans le jazz

Il  se  donne  trois  objectifs :  faire  mieux 
connaître  des  disciplines  et  des  champs 
de  recherches  américano-anglophones 
trop  souvent méconnus ou  sous-évalués 
en  Europe  et  en  France ;  rendre  problé-
matique  la  circulation  des  savoirs  et  la 
transmission des échanges intellectuels en 
sciences sociales ; étudier les malentendus, 
les équivoques dans ces échanges, mais en 
soulignant  leur caractère  fécond ou pro-
ductif (ou non).

Sommaire



7

Revue Annales. No 3-2008

Empires

Urgence intellectuelle, filon éditorial, l’histoire coloniale est à la mode. 
Aborder la diversité et la complexité des empires coloniaux invite  
à faire émerger des similitudes parfois inattendues, à penser autrement 
les objets classiques de l’histoire coloniale.

Septembre �008 l Annales ; no 3-�008 l �4� pages + xi l 17 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�179-8 l 17 e

Revue Histoire & Mesure. Vol. XXIII / no 1

Justice commerciale  
et histoire économique
Enjeux et mesures

La question des  faillites  fait  actuelle-
ment l’objet de recherches novatrices, à 
la croisée de l’histoire du droit, l’histoire 
économique et l’histoire de la compta-
bilité. Les archives  très  riches que  les 
faillites  laissent  donnent  accès  à  des 
documents confidentiels, habituellement 
interdits  à  l’économiste  ou  au  socio-
logue du contemporain. Les meilleurs 
spécialistes font le point sur ces récents 
apports et ouvrent de nouvelles pistes 
de recherche.

Hors dossier, un article primé lors du colloque « Les chiffres du 
crime en débat », en décembre 2007. Koen Aerts mène l’enquête 
sur les usages politiques d’un chiffre et offre des aperçus inédits 
sur la prise de décision en matière de grâces.

Septembre �008 l Histoire & Mesure ; vol. XXIII / no 1 
31� pages l 15,5 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�193-4 l �� e

Revue Études rurales. No 181

Modèles et contre-modèles sociaux

Quels modèles de développement 
durable adopter, qui respectent les 
traditions locales sans toutefois les 
reconstruire de façon artificielle ? 
Quels  contre-modèles  élaborer, 
qui tiennent compte des subtilités 
des modes d’occupation du sol ? 
Quel équilibre trouver entre l’in-
dividuel et le collectif ? Ces ques-
tions  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 tra-
vailleurs ruraux (Argentine, Vietnam). Le numéro s’ouvre sur le 
passé très lointain de l’agriculture amérindienne pour se refer-
mer sur une chronique qui recense les travaux récents ayant 
trait à l’histoire du cadastre antique et médiéval en Europe.

Octobre �008 l Études rurales ; no 181 l �38 pages 
�0 x �4 cm l ISBN 978-�-713�-�176-7 l 3� e

Les Annales invitent, à l’égard de l’histoire coloniale, à un double 
déplacement. D’une part, il s’agit de comparer des empires colo-
niaux et d’autres qui n’entrent pas habituellement dans cette caté-
gorie : empires romain, russe, chinois, et austro-hongrois. L’étude 
des empires permet, d’autre part, de reconsidérer les questions 
auxquelles ils ont été confrontés, en particulier la reconnaissance 
des droits, l’attribution de la citoyenneté, la gestion politique de 
cultures différentes.

Aperçu du sommaire
Droits et citoyenneté

Jane Burbank et Frederick Cooper – Empire, 
droits et citoyenneté, de 212 à 1946

Josep M. Fradera – L’esclavage et la logique 
constitutionnelle des empires

Empires et identités nationales

Pieter M. Judson – L’Autriche-Hongrie était-elle 
un empire ?

Pamela Kyle Crossley – Pluralité impériale et 
identités subjectives dans la Chine des Qing

L’histoire coloniale en question

Jean-Frédéric Schaub – La catégorie « études 
coloniales » est-elle indispensable ?

Empires coloniaux (comptes rendus)
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