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PHILOSOPHIE
069 POM/1
POMIAN, Krzysztof
Le musée, une histoire mondiale / Krzysztof Pomian. Paris : Gallimard, 2020, 687 p. : ill. en noir et
en couleur (Bibliothèque illustrée des histoires)
6545
Résumé : Partant de l'intérêt humain pour la conservation et la collection d'objets jugés beaux ou rares,
cette histoire du musée dans sa forme actuelle constitue un parcours dans le temps, depuis l'Antiquité
grecque, latine et orientale en passant par les trésors du Moyen Age ou les cabinets de curiosité. Des
musées d'Europe sont ensuite étudiés ainsi que les nouvelles pratiques d'installation. ©Electre 2021
Mots-clés : Musée, Collection
069 POM/2
POMIAN, Krzysztof
Le musée, une histoire mondiale / Krzysztof Pomian. Paris : Gallimard, 2021, 546 p. : ill. en noir et
en couleur (Bibliothèque illustrée des histoires)
6546
Résumé : Le second volet de cette histoire mondiale du musée montre comment en France, en pleine
Révolution, l'Etat est conduit, par une réflexion portée par les artistes eux-mêmes, à devenir le
promoteur et le garant de l'existence d'établissements désormais ouverts au peuple. Le Louvre est alors
le moteur de la création et du développement des plus grands musées d'Europe. ©Electre 2021
Mots-clés : Muséologie, Musée, Collection

070.59 ANH
L'édition en sciences humaines et sociales : enjeux et défis / sous la direction de Etienne Anheim &
Livia Foraison ; avant-propos Christophe Prochasson. Paris : EHESS, 2020, 397 p. (Cas de figure)
6537
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Résumé : Présentation des transformations du paysage de l'édition en sciences humaines et sociales
en France et au niveau international. Les contributeurs expliquent les changements, l'essor de la
publication et de la lecture en ligne ou encore l'évolution de l'évaluation scientifique. ©Electre 2021
Mots-clés : Édition, Sciences humaines, Sciences sociales

070.59 TES
TESNIERE, Valérie
Au bureau de la revue : une histoire de la publication scientifique (XIX-XXe siècle) / Valérie
Tesnière. Paris : EHESS, 2021, 412 p. : ill. en noir et blanc ; (En temps & lieux)
6551
Résumé : Croisant l'histoire des sciences et celle de l'édition, l'auteure dresse un panorama de
l'évolution de la publication scientifique du tournant du XIXe siècle jusqu'aux mutations numériques.
Les ressorts du travail intellectuel de la période contemporaine sont ainsi mis en lumière. ©Electre
2021
Mots-clés : Revue scientifique, Recherche scientifique
121 THO
THOUARD, Denis
Herméneutiques contemporaines / Denis Thouard. Paris : Hermann, 2020, 370 p. (Le Bel aujourd'hui)
6536
Résumé : Etude sur diverses positions en matière d'herméneutique, discipline essentielle à la
constitution de l'objet des sciences humaines, par laquelle l'auteur entend contribuer à complexifier ce
domaine. Sont notamment étudiées les approches de C. Ginzburg, J. Simon, H. Blumenberg, P.
Ricoeur, C. Taylor, D. Heinrich ainsi que celle de M. Heidegger dans les Cahiers noirs, sous un angle
politique. ©Electre 2021
Mots-clés : Herméneutique, Sciences sociales, Histoire

128.6 STA
STAROBINSKI, Jean
Le corps et ses raisons / Jean Starobinski ; éd. et préf. par Martin Rueff. Paris : Seuil, 2020, 525 p.
(La librairie du XXIe siècle)
6543
Résumé : Une histoire de la perception du corps à travers diverses disciplines telles que la médecine,
la philosophie et la littérature. Les réflexions sur l'imagination et le développement de la psychologie,
la place du discours scientifique, la définition du stress ou encore les moqueries de Molière envers les
médecins sont notamment abordés. ©Electre 2021
Mots-clés : Corps : philosophie, Médecine : histoire, Psychologie : histoire
194 DES
Le social à l'esprit : dialogues avec Vincent Descombes / Dir. Francesco Callegaro & Jing Xie. Paris :
EHESS, 2020, 365 p. (En temps & lieux)
6550
Résumé : Afin de rendre compte de la réalité de leur objet, les sciences sociales ne cessent de poser
des questions d'ordre conceptuel. Depuis le début des années 2000, l'oeuvre de Vincent Descombes
joue un rôle important dans l'ouverture de cet espace d'échange avec la philosophie. Sociologies,
anthropologues, historiens et philosophes s'attachent ici à montrer la pertinence de sa pensée. ©Electre
2021
Mots-clés : Philosophie, Sciences sociales, Descombes, Vincent (1943-....)
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Retour au sommaire

SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE
300 REB
Comprendre, expliquer, est-ce excuser ? : plaidoyer pour les sciences humaines et sociales / Dir.
Manuel Rebuschi, Ingrid Voléry. Vulaines-sur-Seine (Seine-et-Marne) : Ed. du Croquant, 2019 , 190
p.
6540
Résumé : Les contributeurs interrogent le rôle des sciences sociales face à certains actes comme les
attentats terroristes. Si les théories des sciences sociales en la matière ont souvent provoqué des
polémiques sur le thème de la culture de l'excuse, ils démontrent qu'il est possible d'établir des
distinctions entre comprendre, expliquer, excuser et justifier. ©Electre 2021
Mots-clés : Violence, Sciences sociales, Politique, Terrorisme, Engagement
300.18 PAR
Parler de soi : méthodes biographiques en sciences sociales / Julie Ancian, Michel Anteby, Daniel
Bertaux et al. ; sous la direction de Emeline Dion, Veronika Kushtanina, Elsa Lagier et al. Paris :
EHESS, 2020, 314 p. ; (En temps & lieux)
6531
Résumé : Les contributeurs proposent des pistes de réflexion sur les méthodes pour recueillir et
analyser les données biographiques, des dimensions temporelles à la mise en scène de soi sur Internet
en passant par la subjectivité des données biographiques. ©Electre 2021
Mots-clés : Méthodologie, Autobiographie, Biographie, Récit de vie
301 BOU
SAPIRO, Gisèle
Dictionnaire international Bourdieu / Dir. Gisèle Sapiro ; ed. François Denord, Julien Duval, Mathieu
Hauchecorne [et al.] ; collab. Hélène Seiler. Paris : CNRS Editions, 2020, XXIV-963 p. (Culture &
société)
6562
Résumé : Une introduction à la sociologie de P. Bourdieu à travers 600 entrées abordant les concepts,
méthodes et objets sur lesquels il a travaillé, les disciplines sur lesquelles il s'est appuyé, les courants
intellectuels avec lesquels il a dialogué, ses auteurs de prédilection, ses rapports avec ses
contemporains, ses ouvrages, des événements marquants ou les revues et associations qu'il a fondées.
©Electre 2021
Mots-clés : Bourdieu, Pierre (1930-2002), Sociologie : théorie

302 GEN
Les mémoriaux du 13 novembre / Dir. Sarah Gensburger & Gérôme Truc. Paris : EHESS, 2020, 283
p. : ill. en noir et en couleur (L'histoire et ses représentations)
6544
Résumé : Suite aux attentats du 13 novembre 2015, des anonymes se sont rendus sur les lieux des
attaques afin de rendre hommage aux victimes créant ainsi des mémoriaux : bougies, messages, fleurs
et divers objets. Cet ouvrage illustré présente ce que les Archives de Paris ont collecté. ©Electre 2021
Mots-clés : Commémoration, Terrorisme, Deuil, Paris
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303.33 MEN
Le talent en débat / Dir. Pierre-Michel Menger. Paris : PUF, 2018, 356 p.
6541
Résumé : Une analyse du concept de talent, à la croisée de la sociologie, de l'histoire, de l'économie
et du droit. Elle dissèque ce fondement de la méritocratie républicaine, résultat d'interactions
complexes entre génétique et éducation, pour questionner son rôle, notamment, dans le contrôle des
travailleurs soumis aux marchés mondialisés. ©Electre 2021
Mots-clés : Talent, Créativité, Représentation sociale, Marché du travail, Reproduction sociale
303.36 MAR
MARIOT, Nicolas
Personne ne bouge : une enquête sur le confinement du printemps 2020 / Dir. Nicolas Mariot, Pierre
Mercklé et Anton Perdoncin. Grenoble : UGA éditions, 2021, 218 p. : ill. en couleur ; (Carrefours des
idées)
6560
Résumé : Etudes qui traitent des effets du premier confinement de 2020 sur la population française à
partir d'une enquête menée pendant quatre semaines auprès de 16.000 personnes. Décrivant le ressenti
général des gens face à cet événement ainsi que ses conséquences sociales, l'ouvrage met notamment
en évidence les transformations occasionnées dans le rapport à l'autorité. ©Electre 2021
Mots-clés : Politique sanitaire, Confinement : France : 2020
305.51 LAG
LAGRAVE, Rose-Marie
Se ressaisir : enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe / Rose-Marie Lagrave.
Paris : La Découverte, 2021, 431 p. (L'envers des faits)
6542
Résumé : Cette enquête que la sociologue a menée au sein de sa famille restitue l'histoire de la
migration de classe d'une enfant issue de milieu modeste, qui parvient, au travers de socialisations
successives, à devenir professeure à l'EHESS. En retraçant les étapes de son parcours, elle interroge
les dynamiques à l'œuvre dans l'ascension sociale et met en évidence la portée du genre dans ce
processus. ©Electre 2021
Mots-clés : Promotion sociale, Femme, Reproduction sociale, Recherche scientifique : sociologie
307.76 LUS
LUSSAULT, Michel
L'homme spatial :la construction sociale de l'espace humain / Michel Lussault. Paris : Seuil, 2007,
363 p. : ill. en noir et blanc ; (La couleur des idées)
6556
Résumé : Essai sur la construction sociale de l'espace humain. A partir d'exemples divers (le tsunami
en Asie du Sud-Est, la politique urbaine à Liverpool, etc.), l'auteur étudie la façon dont les sociétés et
les individus construisent l'espace. Il tente un prolongement scientifique aux intuitions de Pérec dans
Espèces d'espace, s'attachant particulièrement à l'espace urbain. ©Electre 2021
Mots-clés : Urbanisation, Société urbaine, Espace urbain

Retour au sommaire
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SCIENCE POLITIQUE
320.54 ORY
ORY, Pascal
Qu'est-ce qu'une nation ? : une histoire mondiale / Pascal Ory. Paris : Gallimard, 2020, 464 p.
(Bibliothèque des histoires)
6533
Résumé : Reprenant la question posée par E. Renan au XIXe siècle, l'historien se place dans une
perspective planétaire afin d'examiner les raisons pour lesquelles le cadre national, espace d'une
rencontre entre l'identité et la souveraineté, loin de disparaître de l'horizon mondial, constitue toujours
cette fiction utile, à travers laquelle les individus et les sociétés vivent et meurent. ©Electre 2021
Mots-clés : Nation, Identité collective, Sentiment national, Souveraineté

320.56 BES
BESSONE, Magali
Sans distinction de race ? : une analyse critique du concept de race et de ses effets pratiques / Magali
Bessone. Paris : Vrin, 2013, 240 p. ; (Philosophie concrète)
6561
Résumé : L'auteure, maître de conférences en philosophie politique à l'Université de Rennes,
s'interroge sur les usages des catégorisations raciales. Selon elle, un usage descriptif de la notion de
race pourrait constituer un outil puissant de lutte contre le racisme. La philosophie se doit de proposer
un cadre théorique permettant de penser le statut construit du concept de race. ©Electre 2021
Mots-clés : Racisme, Race, Politique : philosophie

320.927
L'esprit de la révolte : archives et actualité des révolutions arabes / Dir. Leyla Dakhli ; Amin Allal,
Kmar Bendana, Mohamed Slim Ben Youssef [et al.]. Paris : Seuil, 2020, 314 p. : ill. en noir et blanc ;
6538
Résumé : Onze chercheurs ont collecté nombre de documents relatifs aux soulèvements qui se sont
succédé dans le monde arabe depuis les années 2010 afin d'éclairer les répertoires d'action de ces
mouvements et leur puissance politique. A partir d'une archive, photographie, tract, vidéo, fresque
murale, banderole, chanson ou affiche, chaque auteur décrit un type d'action, la contextualise et
l'interprète. ©Electre 2021
Mots-clés : Archives, Printemps arabe, Révolte, Sources

324.244 075 MIS
MISCHI, Julian
Le parti des communistes : histoire du Parti communiste français de 1920 à nos jours / Julian Mischi.
Marseille : Hors-d'atteinte, 2020, 718 p. (Faits & idées)
6534
Résumé : Une histoire du Parti communiste français dans laquelle l'auteur n'évoque pas seulement les
dirigeants officiels, les grands penseurs et les événements importants, mais aussi ceux qui ont cru à
l'utopie proposée et participé à son avènement. Les guerres mondiales, le Front populaire, la
Libération, la guerre froide et l'alliance menant au Front de gauche sont notamment abordés. ©Electre
2021
Mots-clés : Parti communiste français (P.C.F.), Parti politique, Politique : histoire
5
Centre français de recherche en sciences sociales, UMIFRE 13, USR 3138 MEAE-CNRS - Bibliothèque
http://www.cefres.cz - claire@cefres.cz

Nouveautés monographies au 5.10.2021

Retour au sommaire
LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE
440 CHA
CHARAUDEAU, Patrick
La langue n'est pas sexiste : d'une intelligence du discours de féminisation / Patrick Charaudeau.
Latresne (Gironde) : le Bord de l'eau, 2021, 172 p. (Clair & Net)
6553
Résumé : Les modalités de la féminisation et les évolutions d'usage de la langue, de la critique sexiste
à la transformation des noms de métiers, du genre grammatical à l'écriture inclusive sont passées en
revue, faisant ressortir les bonnes et les mauvaises pratiques. ©Electre 2021
Mots-clés : Français (langue), Discrimination, Genre, Sexe : égalité
700.1 POU
POUILLAUDE, Frédéric
Représentations factuelles : art et pratiques documentaires / Frédéric Pouillaude. Paris : Cerf, 2020,
485 p. (Passages)
6532
Résumé : Le philosophe propose une théorie d'ensemble concernant les oeuvres non-fictionnelles et
documentaires en élaborant un cadre conceptuel, articulé à la notion de représentation factuelle, ainsi
que des critères pour catégoriser la non-fictionnalité. Il développe ainsi l'hypothèse d'un art
documentaire, en appliquant un tel cadre aux oeuvres et aux pratiques artistiques du XXe et du XXIe
siècle. ©Electre 2021
Mots-clés : Documentaire, Représentation visuelle, Réalité, Art : théorie
809.04 SAP
SAPIRO, Gisèle
Peut-on dissocier l'oeuvre de l'auteur ? / Gisèle Sapiro. Paris : Seuil, 2020, 232 p. (Débats)
6549
Résumé : Du prix Nobel décerné à P. Handke aux Césars remis à R. Polanski, en passant par le prix
Renaudot de G. Matzneff et les controverses concernant L.-F. Céline, C. Maurras ou M. Heidegger, G.
Sapiro analyse et met en perspective la question du rapport entre la morale de l'auteur et celle de
l'oeuvre, dressant une typologie de ces affaires et des diverses positions adoptées à leur égard.
©Electre 2021
Mots-clés : Auteur, Morale, Écrivain
Retour au sommaire
HISTOIRE
901 HAR
HARTOG, François
Chronos : l'Occident aux prises avec le temps / François Hartog. Paris : Gallimard, 2020, 344 p. ;
(Bibliothèque des histoires)
6529
Résumé : Essai sur l'ordre des temps et les époques du temps, depuis l'Antiquité grecque jusqu'à l'ère
contemporaine. Dans ses travaux antérieurs, l'auteur a identifié le rapport au temps comme étant un
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présentisme. Il revient ici sur les différentes conceptions des temps, géologique et quotidien,
notamment dans l'Europe médiévale sous l'influence de l'Eglise chrétienne jusqu'à l'époque moderne.
©Electre 2021
Mots-clés : Temps, Christianisme, Crise, Millénarisme, Apocaplypse, Anthropocène
909 VIG
VIGARELLO, Georges
Histoire de la fatigue : du Moyen Age à nos jours / Georges Vigarello. Paris : Seuil, 2020, 470 p.
(L'Univers historique)
6558
Résumé : Un panorama historique de la perception de la fatigue, des abattements, des souffrances
morales et autres malaises physiques. L'auteur relie l'évolution de ces notions à l'évolution des
sociétés humaines en ce que la fatigue révèle la manière dont le monde éprouve les hommes au fil du
temps. ©Electre 2021
Mots-clés : Fatigue, Sensibilité, Physiologie, Histoire
909.82 KOT
KOTT, Sandrine
Organiser le monde : une autre histoire de la guerre froide / Sandrine Kott. Paris : Seuil, 2021, 321 p.
(L'Univers historique)
6559
Résumé : L'histoire de la guerre froide est analysée à travers les archives des organisations
internationales, qui observent les conflits tout en adoptant une fonction d'arbitrage diplomatique.
L'auteure pointe le développement d'une forme d'internationalisme durant la seconde moitié du XXe
siècle, qui se révèle être à la fois un programme politique et une pratique sociale. ©Electre 2021
Mots-clés : Guerre froide, Organisation internationale, relations internationales
914 MAU
MAUREL, Marie-Claude
Terre et propriétés à l'est de l'Europe depuis 1990 : faisceau de droits, relations de pouvoir / MarieClaude Maurel. Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2021, 244 p. : ill. en noir et
blanc, cartes (Les cahiers de la MSHE Ledoux)
6552
Résumé : Fondée sur une expérience de recherche menée durant une trentaine d'années, cette étude
analyse le suivi de la décollectivisation dans quatre pays d'Europe centrale et balte (Hongrie,
Tchécoslovaquie, Pologne et Lituanie) et à l'échelle d'un petit nombre de lieux d'observation, afin de
cerner les effets liés à l'insertion dans un système national spécifique et au contexte géographique des
lieux. ©Electre 2021
Mots-clés : Privatisation, Collectivisme, Europe centrale, République tchèque
943.805 MOD
MODZELEWSKI, Karol
Nous avons fait galoper l'histoire : confessions d'un cavalier usé / Karol Modzelewski ; préf. Bernard
Guetta. Paris : Maison des sciences de l'homme, 2018, 541 p. : Ill. (54)
6563
Résumé : Le cofondateur du syndicat Solidarnosc en Pologne relate son parcours, de son enfance en
URSS qu'il quitte à 10 ans avec sa mère à son engagement politique contre l'autoritarisme en passant
par son emprisonnement durant huit années ou sa carrière de médiéviste. ©Electre 2021
Mots-clés : Pologne, Syndicat
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943.805 SZC
SZCZEPANSKA, Ania
Une histoire visuelle de Solidarnosc / Ania Szczepanska ; préface de Michel Wieviorka. Paris :
Maison des sciences de l'homme, 2021, 287 p. : Ill. (54)
6530
Résumé : Monographie consacrée à la représentation du syndicat libre et autonome Solidarnosc,
séparé du Parti, né en Pologne au tournant des années 1980. L'auteure interroge l'idée de solidarité en
analysant l'iconographie relative à cet épisode et éclaire les mythes et les figures invisibles de ce
moment crucial dans la chute du communisme. ©Electre 2021
Mots-clés : Pologne, Syndicat, Image, Photographie, Film
944.04 ENC
ENCREVE, André
Les protestants et la vie politique française :de la Révolution à nos jours / André Encrevé. Paris :
CNRS Editions, 2020, 599 p.
6539
Résumé : L'auteur décrit l'importance et le rôle des protestants dans la vie politique française depuis
la Révolution, laquelle met fin à une longue période de persécutions. Il présente en détails leurs choix
dans les moments cruciaux de l'histoire, tels que la révolution de 1848, la guerre d'Algérie et la
Seconde Guerre mondiale. ©Electre 2021
Mots-clés : France, Protestantisme, Protestant, Politique, Christianisme
944.05 HOU
HOUTE, Arnaud-Dominique
Propriété défendue : la société française à l'épreuve du vol / par Arnaud-Dominique Houte. Paris :
Gallimard, 2021, 379 p. (Bibliothèque des histoires,)
6557
Résumé : Panorama historique du vol de 1800 à 1970 en France, de la petite délinquance aux
braquages des banques et de grands magasins. S'appuyant sur des archives de la police, de compagnies
d'assurances et de banques, l'auteur montre l'évolution des délits et des systèmes répressifs. Prix du
Sénat du livre d'histoire 2021. ©Electre 2021
Mots-clés : Droit Pénal : histoire, Propriété privée, Vol
944.08 DEL
DELUERMOZ, Quentin
Commune(s), 1870-1871 : une traversée des mondes au XIXe siècle / Quentin Deluermoz. Paris :
Seuil, 2020 , 431 p. : ill. en noir et blanc, cartes (L'Univers historique)
6548
Résumé : Une étude sur l'histoire de l'insurrection parisienne de 1870 à partir d'une enquête
archivistique qui analyse notamment les stratégies de ses divers acteurs. L'historien confronte aussi
l'histoire transnationale des échos de cette révolte avec les trajectoires insurrectionnelles mondiales
comme en Kabylie ou aux Caraïbes. ©Electre 2021
Mots-clés : Commune : Paris : 1871, Révolution
944.083 6 ISR
ISRAEL, Liora
A la gauche du droit : mobilisations politiques du droit et de la justice en France (1968-1981) / Liora
Israël. Paris : EHESS, 2020, 346 p. : ill. en noir et blanc ; (En temps & lieux)
6547
Résumé : L'auteure s'intéresse aux conséquences liées à mai 1968 dans le monde du droit et de la
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justice. Selon elle, cette période a eu des effets durables sur le développement des mobilisations
contestataires fondées sur le droit. ©Electre 2021
Mots-clés : Droit, Politique, Mouvement social, Mai 1968, France
947.085 MOM
MOMZIKOFF-MARKOFF, Sophie
Les hommes de Gorbatchev : influences et réseaux (1956-1992) / Sophie Momzikoff-Markoff. Paris :
Editions de la Sorbonne, 2020, 358 p. : ill. en noir et blanc (Histoire contemporaine)
6555
Résumé : Histoire de la fin de l'URSS à travers les influences d'hommes et de réseaux, à la charnière
des mondes politiques et scientifiques, qui ont rendu possible, à partir de 1986, la Nouvelle Pensée.
L'auteure démontre que cette approche nouvelle des relations internationales, fondée sur la
coopération plutôt que sur la confrontation, était préparée depuis le milieu des années 1950. ©Electre
2021
Mots-clés : U.R.S.S (Union des républiques socialistes soviétiques), Relation internationale, Guerre
froide
Retour au sommaire
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