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PHILOSOPHIE 

 

194 BRA 

BRAUNSTEIN, Jean-François 

La philosophie devenue folle : le genre, l'animal, la mort / Jean-François Braunstein. Paris : Grasset, 

2018, 393 p.  

6369 

Résumé: Le philosophe propose une analyse des idées, des contradictions et des parcours personnels 

des fondateurs des disciplines philosophiques autour du genre, des droits de l'animal et de l'euthanasie. 

Il souligne ainsi l'erreur consistant à effacer les limites entre les sexes, entre les animaux et les 

humains et entre les vivants et les morts, car celles-ci constituent l'être humain. ©Electre 2019 

Mots-clés: Euthanasie ; Animalité ; Genre Homme: philosophie 

 

Retour au sommaire 

 

SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

 

300 LEM 

LEMIEUX, Cyril 

Pour les sciences sociales : 101 livres / Collab. Laurent Berger, Marielle Macé, Gildas Salmon [et al.] ; 

Dir. Cyril Lemieux. Paris : EHESS, 2017 (En temps & lieux), 347 p.  

6385 

Résumé: Présentation de cent un livres de sciences sociales, oeuvres majeures et ouvrages moins 

connus, classés dans l'ordre chronologique de leur publication, de 1947 (La dialectique de la raison de 

Adorno et Horkheimer) à 2016 (La monnaie : entre dettes et souveraineté de M. Aglietta). Parmi les 

auteurs cités : Braudel, Mauss, Arendt, Panofsky, Barthes, Foucault, Ginzburg, Goody, Said. ©Electre 

2019 

Mots-clés: Sciences sociales 
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300.18 HUN 

HUNSMANN, Moritz 

Devenir chercheur : écrire une thèse en sciences sociales / Dir. Moritz Hunsmann, Sébastien Kapp ; 

Préf. Howard Saul Becker. Paris : EHESS, 2013 (Cas de figure), 359 p.  

6386 

Résumé: Les contributions qui composent cet ouvrage proposent des pistes pour élaborer sa thèse avec 

efficacité : choix du sujet et de la méthode d'enquête, relations avec le directeur de thèse, écriture, 

publications, présentation orale et engagement en tant que chercheur. ©Electre 2019 

Mots-clés: Sciences sociales : méthode ; Recherche scientifique ; Ecriture 

 

300.18 MEL 

MELLITI, Imed 

La fabrique du sens : écrire en sciences sociales / Dir. Imed Melliti ; Jocelyne Dakhlia, André Petitat, 

Maurice Blanc [et al.]. Paris : Riveneuve, 2016 (Actes académiques) 255 p.  

6370 

Résumé: Ces onze contributions analysent les modes et les pratiques d'écriture des sociologues, des 

anthropologues et des historiens dont les textes ne relèvent pas de l'oeuvre littéraire mais prolongent 

un travail d'enquête. Les auteurs mettent en lumière l'imbrication entre l'écriture et l'enquête et 

s'attachent à redéfinir la frontière entre la littérature et la science. ©Electre 2019 

Mots-clés: Méthodologie ; Ecriture ; Sciences sociales : méthode 

 

301.01 GAI 

GAÏTI, Brigitte 

La consistance des crises : autour de Michel Dobry / Dir. Brigitte Gaïti, Johanna Siméant-Germanos. 

Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2018 (Res Publica), 330 p. 

6381 

Résumé: L'oeuvre de M. Dobry apparaît comme une des plus singulières et fécondes au sein de la 

science politique contemporaine, son ouvrage Sociologie des crises politiques permettant de saisir les 

logiques des basculements historiques. C'est autour de cette catégorie de crise que les auteurs de cet 

ouvrage examinent les concepts centraux de son enseignement. ©Electre 2019 

Mots-clés: Crise ; Crise politique ; Dobry, Michel 

 

303.62 BON 

BONELLI, Laurent 

La fabrique de la radicalité : une sociologie des jeunes djihadistes français / Laurent Bonelli, Fabien 

Carrié. Paris : Seuil, 2018 (Sciences humaines), 303 p.  

6387 

Résumé: Une enquête sur le processus de radicalisation fondée sur l'étude de 133 dossiers judiciaires 

de mineurs poursuivis pour terrorisme ou signalés aux autorités. Elle permet d'appréhender la relation 

entre leur parcours familial, scolaire ou social et leurs façons de s'approprier l'idéologie djihadiste qui 

en découlent. Enfin elle met en question les réponses institutionnelles à ce phénomène. ©Electre 2019 

Mots-clés: Islamisme ; Jeune : socialisation ; Terrorisme ; Radicalisme ; Politisation ; Violence 

 

305.5 SPI 

SPIRE, Alexis 

Résistances à l'impôt, attachement à l'Etat : enquête sur les contribuables français / Alexis Spire. Paris : 

Seuil, 2018 (Sciences humaines), 299 p. 

6388 
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Résumé: Une enquête sur le positionnement des Français face à l'impôt. Elle montre que les 

contribuables les plus critiques vis-à-vis des prélèvements sont ceux qui bénéficient des politiques 

sociales, tandis que les membres des classes supérieures revendiquent avec fierté leur adhésion au 

système fiscal dont ils savent apprivoiser les règles. ©Electre 2019 

Mots-clés: Impôt ; Etat : service publi ;c Représentation sociale ; Citoyenneté  

 

306.4 DIG 

DIGARD, Jean-Pierre 

L'homme et les animaux domestiques : anthropologie d'une passion /  Jean-Pierre Digard. Nouv. éd. 

augm. Paris : Fayard, 2009 (Le Temps des sciences), 325 p. 

6368 

Résumé: Cette anthropologie de la domestication animale revient sur l'origine des animaux 

domestiques, leur utilisation, ainsi que leurs liens avec la société. ©Electre 2019 

Mots-clés: Animal domestique Domestication Relation homme animal 

 

Retour au sommaire 

 

SCIENCE POLITIQUE 

 

320.1 BRI 

BRISSON, Thomas 

Décentrer l'Occident : les intellectuels postcoloniaux chinois, arabes et indiens et la critique de la 

modernité / Thomas Brisson. Paris : La Découverte, 2018, 280 p. 

6367 

Résumé: Etude sur la façon dont la pensée postcoloniale s'est construite et continue de se construire, 

ainsi que sur son lien étroit avec la critique de l'occidentalisme. La pensée postcoloniale est 

appréhendée à l'aune du concept de déplacement. Déplacés en Occident de par leur migration, les 

intellectuels postcoloniaux l'étaient déjà dans leur pays d'origine, grâce à leur éducation européenne. 

©Electre 2019 

Mots-clés: Emigration ; Colonialisme ; Intellectuel ; Occident ; Progrès 

  

320.1 LAN 

LANTOINE, Jacques-Louis 

Spinoza après Bourdieu : politique des dispositions / Jacques-Louis Lantoine. Paris : Editions de la 

Sorbonne, 2018 (La philosophie à l'oeuvre), 144 p. 

6389 

Résumé: L'auteur examine comment l'anthropologie spinoziste et sa conception dispositionnelle des 

affects permet de revisiter la théorie de la violence symbolique pensée par Bourdieu. Les institutions 

politiques reposent sur la fabrique du consentement et la maîtrise des passions individuelles, régulées 

à la manière d'une machine. ©Electre 2019 

Mots-clés: Dispositif ; Affect ; Autorité ; Spinoza, Baruch de (1632-1677)  ; Bourdieu, Pierre (1930-

2002) 

  

320.531 KAR 

KARSENTI, Bruno 

Socialisme et sociologie / Bruno Karsenti et Cyril Lemieux. Paris : EHESS, 2017 (Cas de figure), 

190 p. 

6383 
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Résumé: La montée des partis nationalistes réactionnaires, les difficultés que rencontre l'Union 

européenne à se constituer politiquement, les politiques publiques insuffisamment liées à la réalité de 

la situation sociale rendent incertain l'avenir du socialisme. A travers trois études, les auteurs tentent 

de redéfinir les fondements de cette doctrine. ©Electre 2019 

Mots-clés: Socialisme ; Nationalisme ; Sociologie : politique ; Critique 

 

320.943 HEU 

HEURTAUX, Jérôme 

1989 à l'Est de l'Europe :une mémoire controversée /  dir. Jerôme Heurtaux, Cédric Pellen. La Tour-

d’Aigue : Ed. De l’Aube, 2009 (Monde en cours), 335 p. 

6365 

Résumé: Les contributeurs interrogent les mécanismes de construction des sens attribués à la chute du 

Mur de Berlin en 1989. Les sociétés d'Europe centrale et orientale sont confrontées à des 

réinterprétations critiques de cet évènement. Les relectures du postcommunisme et de la série 

d'évènements qui l'ont inauguré sont plurielles, concernent l'histoire, la culture, la mémoire. ©Electre 

2019 

Mots-clés: Communisme ; Europe centrale Europe orientale ; Evénement ; Révolution : 1989 

 

320.947 HEU 

HEURTAUX, Jérôme 

Introduction à l'Europe postcommuniste / Jérôme Heurtaux, Frédéric Zalewski. Louvain-La-Neuve : 

De Boeck supérieur, 2012 (Ouvertures politiques), 260 p. 

6376 

Résumé: Une synthèse sur les évolutions des anciennes démocraties populaires depuis 1989 

(effondrement des régimes communistes, changement de régime, émergence des scènes politiques, 

élargissement européen, etc.). Construit sur un plan thématique, l'ouvrage propose un aller-retour 

constant entre analyse macrosociologique des tendances générales et présentation microsociologique 

de situations nationales. ©Electre 2019 

Mots-clés: Europe centrale ; 1989- ; Société ; Régime politique ; Parti politique ; Electorat : 

comportement politique 

  

320.96 SAR 

SARR, Felwine 

Afrotopia / Felwine Sarr. Paris : Rey, 2016, 154 p. (Document); 22 x 15 cm  

6384 

Résumé: Une rhétorique de l'euphorie a succédé au pessimisme qui caractérisait le discours sur 

l'Afrique depuis les années 1960. Avec ses ressources naturelles et ses matières premières, le 

continent africain serait le futur eldorado du capitalisme mondial. Cet essai propose de penser 

l'Afrique à partir d'un projet de civilisation équilibrant les ordres économique, culturel et spirituel. 

©Electre 2019 

Mots-clés: Culture ; Croissance économique ; Afrique Prospective 

  

322.1 SCH 

SCHNAPPER, Dominique 

La citoyenneté à l'épreuve : la démocratie et les Juifs /  Dominique Schnapper. , Paris : Gallimard, 

2018 (NRF Essais), 393 p.  

6374 

Résumé: Le destin des Juifs, minoritaires, éclaire sur la construction de la nation moderne et sur le 

projet démocratique. Il illustre la sortie du monde traditionnel par l'émancipation et la promesse de la 

modernité citoyenne. Il révèle la tension entre un monde nouveau, tourné vers l'avenir, et la 
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transmission et la réinterprétation de la tradition. Il souligne aussi la fragilité du projet démocratique. 

©Electre 2019 

Mots-clés: Juif (peuple) ; Minorité religieuse ; Citoyenneté ; Démocratie 

 

325.1 BOU 

BOUDOU, Benjamin 

Le dilemme des frontières : éthique et politique de l'immigration /  Benjamin Boudou. Paris : EHESS, 

2018 (Cas de figure), 263 p. 

6366 

Résumé: L'augmentation des flux migratoires des années 2010 donne aux frontières des enjeux très 

politisés. C'est ce sur quoi se penche l'auteur qui analyse les politiques les plus nationalistes mais aussi 

la promotion d'un monde sans frontières. Il s'interroge sur la redéfinition des valeurs et prône une 

gestion des frontières plus démocratique et plus juste. ©Electre 2019 

Mots-clés: Migration : législation ; Politique publique ; Relations internationales ; Libertés 

fondamentales 

  

327.11 BAY 

BAYART, Jean-François 

Le gouvernement du monde : une critique politique de la globalisation / Jean-François Bayart. Paris : 

Fayard, 2004, 400 p. 

6375 

Résumé: Montre que la globalisation n'est pas un phénomène nouveau mais plutôt une tendance 

ancienne apparue dès la fin du XIXe siècle. Affirme également que la mondialisation ne condamne ni 

les Etats ni leurs institutions à un rôle passif, car ils permettent justement ces relations internationales. 

Pense aussi que ce phénomène n'est pas synonyme d'aliénation culturelle ni de délitement du lien 

social. ©Electre 2019 

Mots-clés: Mondialisation ; Etat ; Impérialisme ; Néolibéralisme ; Politique publique 

 

355.02 CAB 

CABANES, Bruno 

Une histoire de la guerre : du XIXe à nos jours / Dir. Bruno Cabanes ; Coord. Thomas Dodman, 

Hervé Mazurel, Gene Tempest. , Paris : Seuil, 2018 (L'Univers historique), 960 p. 

6372 

Résumé: Une histoire de la guerre depuis la naissance des Etats nations au début du XIXe siècle 

jusqu'aux guerres asymétriques du XXIe siècle et la quasi disparition des affrontements interétatiques. 

Les doctrines, les stratégies, la formation des soldats, le traitement des morts, des blessés et des 

prisonniers ou encore les retombées du conflit une fois celui-ci terminé sont abordés. ©Electre 2019 

Mots-clés: Guerre 

  

 

Retour au sommaire 

 

LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE 

 

700.1 QUI 

QUINTYN, Olivier 

Implémentations, implantations : pragmatisme et théorie critique. Essais sur l'art et la philosophie de 

l'art / Olivier Quintyn. Paris : Questions théoriques, 2017 (Ruby theory), 320 p. 

6379 

http://www.cefres.cz/
mailto:claire@cefres.cz


 Nouveautés monographies au 15.09.2018 
  

 

 
 

Centre français de recherche en sciences sociales, UMIFRE 13 USR 3138 MAEDI-CNRS - Bibliothèque 
http://www.cefres.cz - claire@cefres.cz 

6 

Résumé: Réflexions sur la théorie littéraire et la philosophie contemporaine de l'art, entre 

pragmatisme et théorie critique. L'auteur aborde notamment les préoccupations opérationnalistes et 

interventionnistes de l'art conçu comme un vecteur d'émancipation porteur de conséquences sociales 

et collectives. ©Electre 2019 

Mots-clés: Critique littéraire : théorie ; Art : philosophie ; Pratique : philosophie ; Esthétique 

 

840.3 COS/1 

COSTES, Guy 

Rétrofictions : encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle francophone de Rabelais à 

Barjavel 1532-1951.Guy Costes & Joseph Altairac ; Préf. Gérard Klein. Amiens : Encrage – Paris : 

Belles lettres, 2018 (Interface), 1294 p. 

6392 

Résumé: Du Pantagruel de Rabelais jusqu'à la création en 1951 des collections Rayon fantastique et 

Anticipation, recense les productions exclusivement francophones consacrées au merveilleux 

scientifique et à la science-fiction ancienne en proposant près de 5.000 entrées onomastiques 

consacrées aux auteurs de 11.000 occurrences (littérature, poésie, théâtre, bande dessinée, illustration, 

cinéma...). ©Electre 2019 

Mots-clés: Science fiction ; Littérature ; Fantastique ; Anticipation 

  

840.3 COS/2 

COSTES, Guy 

Rétrofictions : encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle francophone de Rabelais à 

Barjavel 1532-1951.Guy Costes & Joseph Altairac ; Préf. Gérard Klein. Amiens : Encrage – Paris : 

Belles lettres, 2018, (Interface) p. 1295-2456 

6393 

Résumé: Du Pantagruel de Rabelais jusqu'à la création en 1951 des collections Rayon fantastique et 

Anticipation, recense les productions exclusivement francophones consacrées au merveilleux 

scientifique et à la science-fiction ancienne en proposant près de 5.000 entrées onomastiques 

consacrées aux auteurs de 11.000 occurrences (littérature, poésie, théâtre, bande dessinée, illustration, 

cinéma...). ©Electre 2019 

Mots-clés: Science fiction ; Littérature ; Fantastique ; Anticipation 

 

Retour au sommaire 

 

HISTOIRE 

 

937.02 MOA 

MOATTI, Claudia 

Res publica :histoire romaine de la chose publique / Claudia Moatti. Paris : Fayard, 2018 (Ouvertures), 

467 p. 

6382 

Résumé: Etude de la notion de res publica à partir de son processus de formalisation dans le cadre de 

la Rome antique. Elle explore les questions et enjeux conflictuels tels que vécus par les Romains à 

différents moments de leur histoire et cherche à comprendre pourquoi l'expérience romaine, 

fondamentalement inégalitaire, a gardé une telle force d'attraction pour penser la "chose publique". 

©Electre 2019 

Mots-clés: Bien commun ; Intérêt général ; Concept : histoire ; République ; Rome antique 
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940.22 SER 

SERDECZNY, Anton 

Du tabac pour le mort : une histoire de la réanimation / Anton Serdeczny ; préf. de Jean-Claude 

Schmitt. Ceyzérieu : Champ Vallon (Epoques), 380 p. 

6380 

Résumé: Une étude consacrée à la réanimation médicale à l'époque des Lumières, dont l'évolution 

traduit celle du rapport à la mort, à travers l'analyse du développement de la pratique énigmatique de 

l'insufflation anale de fumée de tabac, pratique issue des contes et des rites, principalement du 

carnaval. ©Electre 2019 

Mots-clés: Médecine : histoire ; Mort ; Rite 

 

940.52 AFO 

AFOUMADO, Diane 

Indésirables : 1938, la conférence d'Evian et les réfugiés juifs / Diane Afoumado. Paris : Calmann-

Lévy, 2018 (Mémorial de la Shoah), 358 p. 

6364 

Résumé: La conférence d'Evian fut organisée à l'initiative du président Franklin D. Roosevelt dans le 

but de venir en aide aux réfugiés juifs allemands et autrichiens fuyant le nazisme. Elle ne déboucha 

sur aucune mesure concrète. L'étude remet en perspective ce qui fut l'une des nombreuses, et parmi les 

plus importantes, occasions manquées d'éviter une catastrophe plus ample. ©Electre 2019 

Mots-clés: Juif (peuple) ; Allemagne ; Autriche ; Réfugié ; 1938 ; Politique internationale 

  

943.1 OFF 

OFFENSTADT, Nicolas 

Le pays disparu : sur les traces de la RDA / Nicolas Offenstadt. Paris  : Stock, 2018 (Les essais), 

415 p. 

6378 

Résumé: Parti à la recherche des vestiges de la République démocratique allemande, l'historien 

présente dix objets emblématiques ayant parfois changé de destination, recherche les survivances de 

ce régime dans la politique contemporaine et s'interroge sur leur apport à l'écriture de l'histoire de la 

RDA. Il s'intéresse aussi à différentes formes de célébration de cette histoire. ©Electre 2019 

Mots-clés: R.D.A. (République démocratique d'Allemagne) ; Objet ; Historiographie 

  

944 DRE/1 

DREVILLON, Hervé 

Histoire militaire de la France. 1, Des Mérovingiens au Second Empire / Xavier Hélary, Benjamin 

Deruelle, Annie Crépin, Bernard Gainot ; Dir. Hervé Drévillon, Olivier Wieviorka. Paris : Perrin – 

ministère des Armées, 864 p. 

6390 

Résumé: Ce premier tome propose une étude de l'histoire militaire de la France mérovingienne à 1870. 

Les auteurs abordent les grands cadres tels que les lois et les ordonnances, les structures de l'armée, sa 

composition, les hébergements, l'armement, les uniformes ou encore le rapport au politique. L'ouvrage 

traite également de la réalité du combat et la façon dont il fut imposé aux civils. ©Electre 2019 

Mots-clés: Armée ; Guerre : histoire ; Défense nationale ; France 

  

944 DRE/2 

DREVILLON, Hervé 

Histoire militaire de la France. 2, De 1870 à nos jours / Xavier Boniface, François Cochet, Olivier 

Wieviorka [et al.] ; Dir. Hervé Drévillon, Olivier Wieviorka. Paris : Perrin – ministère des Armées, 

720 p. 
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6391 

Résumé: Une histoire du fait militaire en France de 1870 à l'époque actuelle. Les grands cadres 

législatifs, les structures, l'histoire sociale, les rapports au politique et les engagements de l'armée sont 

abordés au travers de réflexions, notamment, sur la stratégie et la doctrine de la violence de guerre. 

©Electre 2019 

Mots-clés: Armée ; Défense nationale ; Guerre : histoire France 

  

944 NOI 

NOIRIEL, Gérard 

Une histoire populaire de la France : de la guerre de Cent Ans à nos jours / Gérard Noiriel. Marseille : 

Agone éditeur, 2018 (Mémoires sociales), 816 p. 

6371 

Résumé: Une histoire de la France abordée sous l'angle du quotidien et des luttes de ceux qui forment 

le peuple depuis le XIVe siècle à aujourd'hui. A travers elle, l'auteur évoque l'histoire des élites et du 

pouvoir qu'elles détiennent. ©Electre 2019 

Mots-clés: Peuple ; France ; Pouvoir ; Classe populaire ; Conflit social 

 

944.081 JOL 

JOLY, Laurent 

L'Etat contre les Juifs : Vichy, les nazis et la persécution antisémite (1940-1944) / Laurent Joly. , 

Paris : Grasset, 2018 (Essai), 361 p.  

6373 

Résumé: L'histoire de la persécution des Juifs sous l'Occupation s'attardant sur les idées reçues à 

travers des sources se situant au plus près du vécu des exécuteurs, des victimes et des témoins. Elle 

montre que, malgré la mobilisation de la puissance de l'Etat pour persécuter les Juifs, ses objectifs 

contradictoires et la Résistance ont permis à la majorité des Juifs de France de rester en vie. ©Electre 

2019 

Mots-clés: Gouvernement de Vichy ; Juif (peuple)  ; Antisémitisme ; 1940-1945 

 

944.081 4 ROU 

ROUSSEAU, Frédéric 

14-18, penser le patriotisme / Frédéric Rousseau. Paris : Gallimard, 2018 (Folio), 480 p.  

6363 

Résumé: L'historien étudie les ressorts de la mobilisation en France au début de la Première Guerre 

mondiale et s'interroge sur la part du sentiment patriotique et de la pression sociale, ainsi que sur les 

différences sociales en matière de consentement à la guerre. ©Electre 2019 

Mots-clés: 1e Guerre mondiale (1914-1918) ; Société civile ; Patriotisme 

  

944.083 ROS 

ROSANVALLON, Pierre 

Notre histoire intellectuelle et politique : 1968-2018 / Pierre Rosanvallon. Paris : Seuil, 2018 (Les 

livres du nouveau monde), 430 p. 

6377 

Résumé: Pierre Rosanvallon dresse un bilan historique de la gauche depuis les événements de mai 

1968, ses réalisations, ses promesses non tenues et son affaiblissement actuel face au populisme qui 

progresse. A travers le récit de son propre cheminement intellectuel et politique, il esquisse de 

nouvelles perspectives à l'idéal d'émancipation. ©Electre 2019 

Mots-clés: Parti politique ; Gauche ; France ; Socialisme ; Culture politique 

 

Retour au sommaire 
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