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ÔÔ Thomas Brisson

Les intellectuels arabes en
France

Dans les années 1950, à la suite
des décolonisations, pour la première fois des intellectuels maghrébins et moyen-orientaux
prennent part, depuis la France,
à l’élaboration des savoirs portant sur la culture dont ils sont
originaires.
978-2-84303-165-6, 2008, 240 p., 20 €.

ÔÔ Pascal Dauvin et JeanBaptiste Legavre (sous la direction de)

Gilles Bastin, Nicolas Hubé, Nicolas
Kaciaf, Brigitte Le Grignou, Dominique Marchetti, Frédérique Matonti,
Frédéric Pierru, Carole Thomas

Les publics des journalistes

Pour qui les journalistes écriventils ? Comment accommodent-ils
leurs sources ? Connaissent-ils
leurs lecteurs ?
« Pratiques politiques », 978-2-84303164-9, 2008, 256 p., 25 €.

ÔÔ Florence Delporte

Catalogue
t hém a t ique
mars 2014

Une vie d’art et d’essais

Roger Diamantis et le SaintAndré-des-Arts

« Le magicien du Saint-Andrédes-Arts », a dit de lui Jean-Luc
Godard.
Préface d’Élisabeth Roudinesco. « Des
mots sur les images », 978-2-84303-0802, 2003, 256 p., 15 €.

ÔÔ Christine Détrez

Femmes du Maghreb, une
écriture à soi

ARTS, CULTURE, CULTURES
ÔÔ Michaël Attali (sous la direction de)

Tony Chapron, Philippe Liotard, Jean
Saint-Martin

Le sport et ses valeurs

Au-delà des évidences trompeuses, questionner la perception courante du sport comme
activité intrinsèquement bénéfique et vertueuse.
« Comptoir de la politique », 978-284303-106-9, 2004, 224 p., 16 €.

ÔÔ Norbert Bandier

Sociologie du surréalisme

La stratégie de conquête du
groupe surréaliste dans le champ
littéraire et artistique des années
vingt.
978-2-84303-028-4, 1999, 416 p., 25 €.

ÔÔ Josiane Boutet

Le Pouvoir des mots

Du « Je vous ai compris » à la
« (G)rêve général(e) », cet ouvrage politique de linguiste met
en évidence l’action des mots
dans les luttes sociales.
978-2-84303-202-8, 2010, 200 p.
Épuisé, à paraître en numérique.

L’écriture est pour elles une résistance au quotidien, un combat
de tous les instants. Cet ouvrage
analyse leurs conditions de socialisation et les structures sociales
qui pèsent sur leurs pratiques.
978-2-84303-231-8, nov. 2012, 256 p., 16 €.

ÔÔ Joss Dray

Le cœur en friche

Un stage de « remobilisation sociale » et l’implication créative
dans une série d’actions artistiques de haut niveau.
180 photos de Joss Dray, texte de Joss
Dray et Denis Sieffert. Préface de
Miguel Benasayag.
978-2-84303-087-1, 2004, 128 p., 22 €.

ÔÔ Vincent Dubois, Jean-Matthieu Méon et Emmanuel Pierru

Les mondes de l’harmonie

Relégation et rénovation d’une
pratique populaire en Alsace

Comment l’ancien et le nouveau
se chevauchent, se combattent et
s’enchevêtrent ? Comment se
maintient une forme culturelle
quand les bases sociales qui l’ont
favorisée se délitent ? La musique
ici sert à comprendre les modes
de vie traditionnels.
978-2-84303-149-6,
2009, 312 p., 28 €.

ÔÔ Sylvia Faure et Marie-Carmen
Garcia

Culture hip-hop

Jeunes des cités et politiques
publiques
Les jeunes des banlieues entre
culture de la révolte et intégration dans les schémas étatiques et
libéraux.
978-2-84303-105-2, 2005, 192 p., 17 €.

ÔÔ Marie-Carmen Garcia

Artistes de cirque contem
porain
Le cirque contemporain a renouvelé un genre qui se mourait et l’a
élevé au rang d’art. L’auteure a
suivi pendant quatre ans ces circassiens héritiers des écuyères du
xviiie siècle.
978-2-84303-105-2, 2011, 180 p., 12 €.

ÔÔ Denis Fernandez-Récatala

Bernard di Sciullo ou les faveurs de la peinture

Le baroque comme attentat à la
figure.
978-2-84303-170-0, 1999, 64 p., 8 €.

ÔÔ Jack Goody

Pouvoirs et savoirs de l’écriture

Jack Goody fait le point sur quarante ans de travaux pour lever
des malentendus, répondre à des
objections, clarifier, approfondir
ou nuancer ses propres analyses.
Un authentique work in progress au
style clair et vif pour tout lecteur
passionné par l’univers complexe
de l’écrit.
Traduction de Claire Maniez, coordination de Jean-Marie Privat.
978-2-84303-143-4, 2007, 256 p., 21,30 €.

ÔÔ Milton Guran

Agoudas

Les « Brésiliens » du Bénin

Tout au long du xixe siècle, un
nombre significatif d’anciens esclaves revenus du Brésil sur la côte
occidentale de l’Afrique sont parvenus à retrouver une place dans
les sociétés africaines auxquelles
ils avaient été arrachés. Milton
Guran présente la saga extraordinaire des Agoudas, qui ont surmonté le stigmate de l’esclavage
pour devenir des citoyens à part
entière dans les sociétés mêmes
qui les avaient livrés à l’esclavage.
978-2-84303-176-2, 2010, 312 p., 25 €.

ÔÔ François Jost

L’empire du Loft (la suite)

Cette nouvelle édition s’interroge sur le rôle politique de ces
émissions non politiques et sur la
vision du monde forgée par la téléréalité.
2e édition augmentée d’une nouvelle
préface. « Des mots sur les images »,
978-2-84303-153-3, 2007, 192 p., 14 €.

ÔÔ Laurent Jullier

Qu’est-ce qu’un bon film ?

Deuxième édition remaniée et
actualisée

Ne comptez pas sur ce livre pour
vous apprendre ce qu’est un bon
film. L’auteur tente de comprendre comment le goût pour
certains films se construit et, surtout, se justifie.
978-2-84303-212-7, mai 2012, 252 p., 20 €.

ÔÔ Jean-Michel Leterrier

Métro, boulot, expo

Les comités d’entreprises et les
arts plastiques

Quelques points de passage possibles pour la grande rencontre
que sera peut-être la culture de
demain.
978-2-84303-003-1, 1997, 256 p., 24 €.

ÔÔ Jean-Marc Leveratto

La mesure de l’art

Sociologie de la qualité artistique

Des nouvelles figures de l’amateur et du professionnel.
978-2-84303-032-1, 2000, 416 p., 25 €.

ÔÔ Jean-Marc Leveratto

Introduction à l’anthropologie du spectacle

Une introduction à l’anthropologie du spectacle : le sens du mot
« spectacle » est à comprendre ici
dans sa plus grande extension,
incluant l’exposition de peinture
ou la projection d’un film, aussi
bien que la représentation d’un
opéra.
978-2-84303-126-7, 2006, 352 p., 25 €.

ÔÔ Jean-Marc Leveratto

Cinéma, spaghettis, classe
ouvrière et immigration

A contrario d’une vision intellectuelle qui tend à distinguer la cinéphilie ou la réflexion sur le cinéma
du
loisir
cinématographique ordinaire, ce
livre, nourri d’histoire personnelle, valorise la capacité des personnes à se laisser prendre par les
films, à les critiquer – et à se critiquer soi-même – pour en éprouver la qualité artistique et la valeur éthique.
978-2-84303-201-1, 2010, 228 p., 15 €.

ÔÔ Seloua Luste Boulbina

Grands Travaux à Paris.
1981-1995

Avec la politique des grands travaux, un ordre symbolique se met
en place, spécifique de la présidence
de
François
Mitterrand. L’analyse de la philosophe se confronte avec les photos de Marc Riboud et donne aux
symboles leur mode d’emploi.
Avec un cahier photo de Marc Riboud
et Alexei Riboud.
978-2-84303-147-2, 2007, 240 p., 26 €.

ÔÔ Jean-Yves Mollier (sous la direction de)

Cécile Boulaire, Alban Cerisier, Roger
Chartier, Antoine Compagnon, Christine Détrez, Philippe Lane, Bertrand
Legendre, Isabelle Olivero, Christophe
Pavlidès, Gisèle Sapiro, Ahmed Silem,
Yves Surel

Où va le livre ?

Édition 2007-2008

Économie du livre, défi des nouvelles technologies, mutations
de l’édition, acteurs du livre :
cette troisième édition, entièrement mise à jour et augmentée,
est un outil indispensable à qui
s’intéresse à la vie culturelle et à
la communication.
« États des lieux », 978-2-84303-151-9,
2007, 400 p., 24 €.

ÔÔ François Ribac

L’avaleur de rock

Le rock est une entité complexe.
Plus que de musique, dans le sens
des musicologues, c’est en fait
une galaxie de cultures populaires.
978-2-84303-102-1, 2004, 320 p., 23 €.

ÔÔ Marc Riboud

Sous les pavés…

Les pavés brûlent sous l’œil de Riboud. Des hommes et des femmes dans l’explosion de mai 1968
viennent à la rencontre de nos regards.
90 photographies de Marc Riboud.
Préface de Seloua Luste Boulbina.
Impression en bichromie sur papier
Condat Silk.
978-2-84303-167-0, 2008, 128 p., 22 €.

ÔÔ Gwenaële Rot et Laure de
Verdalle (sous la direction de)

Le cinéma : travail et organisation

Enquête sur les conditions de la
fabrication des films aujourd’hui
en France.
978-2-84303-237-0, avril 2013, 240 p., 17 €.

ÔÔ Olivier Roueff

Jazz, les échelles du plaisir

Une histoire sociale inédite, accessible et vivante du jazz en
France, qui éclaire l’histoire
culturelle du xxe siècle sous un
jour nouveau.
978-2-84303-181-6, sept. 2013, 368 p., 28 €.

ÉCONOMIE, TRAVAIL,
PROTECTION SOCIALE
ÔÔ Lucy apRoberts

Les retraites aux États-Unis

Sécurité sociale et fonds de
pension

Une réalité très différente de
celle qui est souvent dépeinte en
Europe.
978-2-84303-038-3, 2000, 368 p., 24 €.

ÔÔ Michel Arliaud et
Eckert (coordonné par)

Henri

Catherine Béduwé, Pierre Cam, Benoît
Cart, Thomas Couppié, Laurence Coutrot, Dominique Épiphane, Bernard
Fourcade, Pierre Hallier, Olivier Liaroutzos, Dominique Maillard, Daniel
Martinelli, Georgie Simon, Pierre
Simula, Marie-Hélène Toutin, Charles
Turgon

Quand les jeunes entrent
dans l’emploi

Comment les jeunes décryptentils l’univers professionnel dans
lequel ils sont plongés ?

ÔÔ Bernard Friot

L’économie humaine

Cet ouvrage propose de porter
plus loin les institutions qui sont
nées des luttes pour le salaire et
dont nous faisons à grande
échelle l’expérience de l’efficacité : la qualification personnelle et
la cotisation.

Au-delà du marché
La matière de l’économie se situe
non dans un illusoire équilibre
du marché, mais dans l’échange
des travaux humains.
978-2-84303-033-8, 1999, 320 p., 23 €.

« Travail et salariat », 978-2-84303-222-6,
mars 2012, 216 p., 15 €.

La responsabilité sociale des entreprises, un nouveau terrain
d’intervention sociale et citoyenne à prendre au sérieux.

Nouvelle édition augmentée

Les entreprises seront-elles ÔÔ Bernard Friot
un jour responsables ?
Puissances du salariat

« Comptoir de la politique », 978-284303-091-8, 2004, 176 p., 13 €.

ÔÔ Richard Dethyre

Avec les saisonniers

Une expérience de transformation du travail dans le tourisme
social
Préface d’Yves Clot.
978-2-84303-152-6, 2007, 256 p., 12 €.

ÔÔ Henri Eckert

ÔÔ Sophie Béroud et Paul Bouffartigue (sous la direction de)

Le groupe ouvrier, vieux par son
histoire, s’avère jeune, jeune de
la jeunesse de ceux qui, au sortir
de l’école, entrent à l’usine et entament une carrière ouvrière.

Louis-Marie Barnier, Anne-Sophie
Beau, José Calderón, Sébastien Chauvin, Patrick Cingolani, Annie Collovald, Jean-Michel Denis, Christian
Dufour, Bertrand Fribourg, Bernard
Friot, Adelheid Hege, Pablo López
Calle, Lilian Mathieu, Denis Merklen, Jean-René Pendariès, Jean-Marie
Pernot, Frédéric Péroumal, Évelyne
Perrin, Michel Pigenet, Fabienne Scandella

Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives ?

Une
vingtaine
d’études,
conduites en France et à l’étranger, questionnent aussi bien l’histoire du salariat que les dynamiques actuelles de mobilisation
des salariés en situation de précarité. L’ensemble montre que le
syndicalisme n’est pas condamné
aux seconds rôles dans une perspective sociale intégrant la sécurisation du travail et des conditions
d’existence.
978-2-84303-186-1, 2009, 360 p., 24 €.

La retraite des syndicats

Tout sur notre système de retraite, sa réforme depuis 1987 et
ce qui doit changer dans les positions des syndicats pour qu’ils reprennent la main.
« Travail et salariat », 978-2-84303-1915, 2009, 304 p., 24 €.

ÔÔ Thomas Coutrot

Démocratie contre capitalisme

On ne pourra sauver la démocratie, minée par le néolibéralisme,
qu’en organisant son irruption
dans l’économie. Est-ce possible ?
978-2-84303-111-3, 2005, 240 p., 20 €.

L’enjeu du salaire

ÔÔ Michèle Descolonges et Bernard Saincy

978-2-84303-061-1, 2002, 288 p., 25 €.

ÔÔ Nicolas Castel
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ÔÔ Maurice Décaillot

Avoir vingt ans à l’usine

En proposant une autre histoire
du salaire et de la protection sociale, Puissances du salariat donne
les outils théoriques et factuels
permettant de reprendre la
marche vers l’émancipation.
Cette nouvelle édition comporte
trois chapitres inédits qui complètent la première édition de
1998.
« Travail et salariat », 978-2-84303-226-4,
sept. 2012, 448 p., 30 €.

ÔÔ Mathieu Grégoire

Les intermittents du spectacle
Enjeux d’un siècle de luttes

Histoire d’un régime qui pourrait constituer un modèle alternatif pour repenser les droits des
salariés.

978-2-84303-136-6, 2006, 224 p., 18 €.

978-2-84303-245-5, nov. 2013, 188 p., 14 €.

ÔÔ Gabriel Fernandez, Franck
Gatounes, Patrick Herbain,
Pierre Vallejo

ÔÔ Matthieu Hély et Pascale
Moulévrier

Nous, conducteurs de trains

Trois conducteurs et un médecin
de la SNCF nous font découvrir
le sens de leur travail à travers
leurs gestes et les moments essentiels de leur métier.
Préface d’Yves Clot.
978-2-84303-094-9, 2003, 192 p., 15 €.

ÔÔ Sabine Fortino

La mixité au travail

Si l’emploi est mixte, le travail,
lui, a encore un sexe.
« Le genre du monde », 978-2-84303057-4, 2002, 240 p., 19 €.

ÔÔ Bernard Friot

Et la cotisation sociale créera l’emploi

Que faire face à l’attaque libérale
qui cherche à remplacer la cotisation sociale par la fiscalité (CSG)
et la promotion de l’accumulation
financière (fonds de pension). ?
978-2-84303-023-9, fév. 1999, 160 p.
Épuisé.

ÔÔ Bernard Friot

L’enjeu des retraites

La réussite de la retraite en Europe montre qu’on peut remplacer l’emploi par le salaire à vie et
la propriété lucrative par la cotisation écono-mique.
« Travail et salariat », 978-2-84303-163-2,
2010, 176 p., 12,20 €.

L’économie sociale et solidaire : de l’utopie aux pratiques

L’économie sociale et solidaire
peut-elle s’émanciper des normes
économiques dominantes ?
« Travail et salariat », 978-2-84303-241-7,
avril 2013, 208 p., 15 €.

ÔÔ Liêm Hoang Ngoc

Les théories économiques
Petit manuel hétérodoxe

Cet ouvrage propose une histoire, une présentation et une
analyse critiques et à rebours des
théories dominantes des théories
économiques, en mettant en
exergue leurs implications politiques.
978-2-84303-225-7, déc. 2011, 192 p., 17 €.

ÔÔ Liêm Hoang Ngoc

Sous la crise, la répartition
des revenus

La stagnation des revenus des
classes moyennes et populaires
est un phénomène réel, occulté
par l’insistance des commentateurs officiels à se focaliser sur
l’indicateur agrégé du pouvoir
d’achat du revenu disponible et
par leur propension à disserter
sur le « désir d’achat » inassouvi
des ménages. Une des raisons essentielles de la crise est là.
Avec la collaboration de Célia Firmin.
« Comptoir de la politique », 978-284303-180-9, 2009, 144 p., 12 €.

ÔÔ Michel Husson

Le grand bluff capitaliste

Un jour, on est au bord de la
grande crise. Le lendemain, on
baigne dans les bienfaits de la
« nouvelle économie ». Nous méritons mieux que le capitalisme.
978-2-84303-049-9, sept. 2001, 224 p.
Épuisé, à paraître en numérique.

ÔÔ Emmanuel de La Burgade et
Olivier Roblain (sous la direction de)
Laurent
Berthelot,
Marie-Noëlle
Berthon, Grégoire Calley, Fabienne
Hanique, Sylvain Leduc, Aurélie Jeantet, Édouard Orban, Mikaël Salaün,
Sophie Tasqué

« Bougez avec La Poste »

Les coulisses d’une modernisation
Les appels récurrents à la « modernisation » de La Poste sont à la
source d’une multitude de réformes qui ont transformé en profondeur l’opérateur de service
public et l’activité de travail de
ses salariés.
978-2-84303-133-5, 2006, 256 p., 20 €.

ÔÔ Smaïn Laacher

Les SEL, une utopie anticapitaliste en pratique

Les communautés qui se nouent
autour du refus de l’argent dominant tendent à notre société un
miroir grossissant.
« Comptoir de la politique », 978-284303-072-7, 2003, 192 p., 13 €.

ÔÔ Jérôme Maucourant

Avez-vous lu Polanyi ?

dialectique médecins-mères forme le socle de l’histoire du carnet
de santé français.
« Corps, santé, société », 978-2-84303162-5, 2008, 304 p., 24 €.

978-2-84303-139-7, 2007, 352 p., 25 €.

ÔÔ José Rose

Qu’est-ce que le travail non
qualifié ?

Qui sont les sortants de l’école
sans qualification ni diplôme et
que deviennent-ils ? Est-ce l’emploi, le travail ou la personne qui
est non qualifié ? Ce travail que
l’on dit non qualifié est-il sans
qualités ou dénié dans sa qualité ? Cet ouvrage clair et pédagogique constitue un outil de
connaissance, de réflexion et de
proposition
« Travail et salariat », 978-2-84303-219-6,
fév. 2012, 184 p., 15 €.

ÔÔ Yves Saint-Jours

Où l’auteur prouve, en s’appuyant sur son histoire, que le
droit social est potentiellement en
état de devenir le fondement déterminant de la société humaine.
978-2-84303-247-9, sept. 2013, 176 p., 13 €.

ÔÔ Jean-Michel Saussois

Capitalisme sans répit

Prendre du recul face au foisonnement d’analyses ou de propos
souvent unilatéraux, et mettre à
l’épreuve ses propres connaissances et convictions sur un sujet
particulièrement actuel.
978-2-84303-137-3, 2006, 288 p., 23 €.

ÔÔ Maud Simonet

978-2-84303-083-3, 2005, 224 p., 18 €.

Une enquête approfondie dans
un monde associatif où la valorisation du travail engagé peut être
l’occasion de mettre en place de
l’infra-emploi.

Valérie Boussard, Marie Buscatto,
Muriel Charlier-Kerbignet, Jean-Louis
Matrod, Delphine Mercier, Djaouida
Sehili, Pierre Tripier

ÔÔ Carlo Vercellone (sous la direction de)

François Chesnais, Antonella Corsani, Jean-Claude Delaunay, Patrick
Dieuaide, Pierre Dockès, Marc Heim,
Rémy Herrera, El Mouhoub Mouhoud,
Yann Moulier-Boutang, René Passet,
Pascal Petit, Geneviève Schméder,
Claude Serfati, Luc Soete.

Sommes-nous sortis du capitalisme industriel ?

La diffusion du savoir et la montée du travail immatériel remettent-elles en cause le « capitalisme industriel » ?
Postface de Bernard Paulré
978-2-84303-068-0, 2003, 352 p., 29 €.

Éloge du droit social

Une introduction à la pensée de
Karl Polanyi (1886-1964), l’auteur de La Grande Transformation,
penseur critique du marché.
ÔÔ Salvatore Maugeri (sous la
direction de)

tains préconisent une dissolution
généralisée des institutions salariales pour restaurer un utopique
marché des producteurs, il est
urgent de rouvrir ce dossier.

Le travail bénévole

Engagement citoyen ou travail
gratuit ?

ÉCOLE, PÉDAGOGIE
ÔÔ Basil Bernstein, Michael
Young, Nell Keddie, Pierre Bourdieu, Viviane Isambert-Jamati,
Lucie Tanguy, Bernard Lahire,
Elisabeth Bautier et Jean-Yves
Rochex

Choix de textes réalisé par Jérôme
Deauvieau et Jean-Pierre Terrail

Les sociologues, l’école et la
transmission des savoirs

Qu’elles traitent de la sélection et
de la mise en forme des contenus
d’enseignement, des pratiques
enseignantes ou des activités
d’apprentissage, les œuvres ici
rassemblées sont caractéristiques
de l’apport descriptif et critique
de la sociologie et sont indispensables à tout sociologue de l’éducation.
« L’enjeu scolaire », 978-2-84303-138-0,
2007, 352 p., 25,35 €.

« Travail et salariat », 978-2-84303-2042, 2010, 224 p., 20,30 €.

ÔÔ Stéphane Bonnéry

Délit de gestion

ÔÔ Michel Vakaloulis

Élèves en difficulté et dispositifs
pédagogiques

978-2-84303-050-5, 2001, 256 p., 19 €.

Les nouveaux embauchés d’EDF
et de Gaz de France

Une réflexion critique sur les discours et les pratiques de management.
ÔÔ Dominique Pécaud

Risques et précautions

L’interminable rationalisation
du social

La prévention des risques est solidaire de nos raisons d’être ensemble, rouvrant ainsi le chantier
de l’action collective et de ses justifications.
978-2-84303-103-8, 2005, 320 p., 23 €.

ÔÔ Catherine Rollet

Les carnets de santé des enfants

Entreprise de contrôle des
conduites, sans doute, mais aussi
nécessaire participation des mères à la tâche des médecins, cette

Jeunes en entreprise publique

Les jeunes salariés seraient-ils en
rupture avec les dispositions
éthiques, politiques et culturelles
des générations précédentes ?
« Comptoir de la politique », 978-284303-119-9, 2005, 160 p., 12 €.

ÔÔ François Vatin (sous la direction de)

Sophie Bernard, Alexandra Bidet,
Flore Chappaz, Francis Demier, François Eymard-Duvernay, Bernard Friot,
Bernard Girard, Jeanine Goetschy, Annette Jobert, Marie-Thérèse Letablier,
Chantal Nicole-Drancourt, Thierry
Pillon, Emmanuèle Reynaud, Pierre
Rolle, Gwenaële Rot, Jean Saglio

Le salariat

Théorie, histoire et formes

Le salariat domine plus que jamais nos sociétés. Alors que cer-

Comprendre l’échec scolaire

Élèves « en grande difficulté »,
« en échec », « perturbateurs »,
Que masquent ces désignations ?
Que nous apprennent ces élèves
sur la façon dont se construisent
des difficultés plus ordinaires qui
structurent les inégalités scolaires ?
Préface d’Élisabeth Bautier.
« L’enjeu scolaire », 978-2-84303-154-0,
2007, 224 p.
Épuisé, à paraître en numérique.

ÔÔ Jerôme Deauvieau

piques d’enseigner ? Et d’où
viennent leurs différences ?
« L’enjeu scolaire », 978-2-84303-179-3,
2009, 252 p., 22 €.

ÔÔ Étienne Douat

L’école buissonnière

Ni décrochés, ni accrochés tout à
fait, qui sont ces élèves « absen
téistes » et pourtant si présents
dans leur collège ? L’auteur analyse l’utilisation de l’emploi du
temps et du corps à l’école.
« L’enjeu scolaire », 978-2-84303-203-5,
2011, 216 p., 20,30 €.

ÔÔ Dominique Glasman et Françoise Œuvrard (sous la direction
de)

Stéphane Bonnéry, Jacqueline CostaLascoux, Étienne Douat, Maryse Esterle, Barbara Fouquet-Chauprade, Daniel Frandji, Olivier Hoibian, Arlette
Meunier, Mathias Millet, Hasnia-Sonia
Missaoui, Laurence Proteau, Nicole
Ramognino, Laurence Roulleau-Berger, Claire Schiff, François Sicot, Alain
Tarrius, Claude Thiaudière, Daniel
Thin, Pierrette Vergès

La déscolarisation
Édition 2011

L’intention demeure dans cette
nouvelle édition de tenter – sur la
base d’enquêtes qui se sont étendues sur trois années auprès de
jeunes « décrocheurs » et de professionnels de l’école, du travail
social, de la justice – de saisir ce
que sont les processus de déscolarisation, de comprendre comment ils se nouent.
978-2-84303-216-5, nov. 2011, 324 p.,
25,35 €.

ÔÔ GRDS

Alain Becker, Jérôme Deauvieau, Tristan Poullaouec, Janine Reichstadt,
Jean-Pierre Terrail, José Tovar

L’école commune

Propositions pour une refondation du système éducatif

Les inégalités scolaires n’ont pas
bougé depuis un demi-siècle. Le
Groupe de recherche sur la démocratisation scolaire propose
une rénovation ambitieuse de
l’école.
« L’enjeu scolaire », 978-2-84303-223-3,
janvier 2012, 208 p., 15 €.

ÔÔ Isabelle Harlé

La fabrique des savoirs
scolaires

Qui décide des savoirs enseignés
à l’école ? Un bilan novateur
d’approches de la question
jusqu’ici éclatées entre histoire,
didactique et sociologie.
« L’enjeu scolaire », 978-2-84303-195-3,
2010, 160 p., 13 €.

Enseigner dans le secondaire

ÔÔ Gaële Henri-Panabière

Tout le monde a fait l’expérience
de la grande diversité du comportement des enseignants dans leur
classe. Au-delà de ce que cette diversité doit à la personnalité de
chacun, y a-t-il des manières ty-

Et pourtant des enfants de cadres,
d’intellectuels, se retrouvent en difficulté à l’école. Dans quelles circonstances et à quelles conditions ?

Les nouveaux professeurs face
aux difficultés du métier

Des « héritiers » en échec
scolaire

« L’enjeu scolaire », 978-2-84303-207-3,
2010, 192 p., 18,25 €.
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ÔÔ Samuel Johsua

L’école, entre crise et refondation

Les éléments d’une réflexion
pour bâtir l’école de demain.
978-2-84303-027-7, 1999, 224 p., 17 €.

ÔÔ Ken Jones (sous la direction de)

Chomin Cunchillos, Richard Hatcher,
Nico Hirtt, Rosalind Innes, Samuel
Johsua, Jürgen Klausenitzer

L’école en Europe

Politiques néolibérales et résistances collectives
Enfin traduit en français, cet ouvrage montre la cohérence et le
danger du nouvel ordre scolaire
européen, mais aussi les stratégies de résistance qui émergent
un peu partout.

Préface de Christian Laval. Traduction
de l’anglais par Évelyne Meziani.
« L’enjeu scolaire », 978-2-84303-208-0,
2011, 228 p. Épuisé.

ÔÔ Smaïn Laacher

L’institution scolaire et ses
miracles

S’intéresser aux trajectoires d’enfants d’immigrés qui ont accédé à
l’université pour comprendre les
conditions sociales de ces réussites improbables.
« Comptoir de la politique », 978-284303-116-8, 2005, 224 p., 15 €.

ÔÔ Mathias Millet et Gilles
Moreau (sous la direction de)

Guy Brucy, Patrick Cabanel, Pascal
Caillaud, Céline Dumoulin, Henri
Eckert, Alexandra Filhon, Sandrine
Garcia, Marie-Hélène Jacques, Prisca
Kergoat, Claire Lemêtre, Fabienne
Maillard, Frédéric Neyrat, Sophie
Orange, Claude Poliak, Tristan
Poullaouec, André Prost, Marc Suteau,
George Waardenburg.

La société des diplômes

Cette analyse des transformations
des diplômes en France examine
la manière dont ils transforment
notre rapport à la société, aux hiérarchies sociales et au marché du
travail.
« États des lieux », 978-2-84303-214-1,
sept. 2011, 288 p., 23,35 €.

ÔÔ Gilles Moreau (coordination)

Catherine Agulhon, Christian Baudelot, Stéphane Beaud, Jean-Pierre
Briand, Guy Brucy, Pascal Caillaud,
Henri Eckert, Nathalie Frigul, Prisca
Kergoat, Fabienne Maillard, Antoine
Prost, André D. Robert, Marc Suteau,
Daniel Tacaille, Lucie Tanguy, Annie
Thébaud-Mony, Vincent Troger

Les patrons, l’État et la formation des jeunes
978-2-84303-059-8, 2002, 256 p., 18 €.

ÔÔ Jean-Pierre Terrail

Histoire, bilan et perspectives des
structures et des politiques de la
formation professionnelle initiale.
ÔÔ Tristan Poullaouec

Le Diplôme,
faibles

arme

des

Les familles ouvrières et l’école

Les controverses suscitées par
l’allongement des études sont revisitées avec un œil neuf, invitant
à rejeter toute crainte de la démocratisation scolaire.
« L’enjeu scolaire », 978-2-84303-192-2,
2010, 156 p.
Épuisé, à paraître en numérique.

ÔÔ Jean-Pierre Terrail

De l’inégalité scolaire

Il est temps d’ouvrir en grand et à
nouveaux frais le dossier de ce
qui fait obstacle à la démocratisation scolaire.
978-2-84303-062-8, 2002, 352 p., 23 €.

ÔÔ Jean-Pierre Terrail

Pour soumettre la thèse du handicap socioculturel à une critique
aussi radicale que celle qui mit à
mal l’idéologie des dons amène
Jean-Pierre Terrail à s’interroger
sur le fonctioonnement de la pensée humaine lorsqu’elle ne bénéficie pas des puissances de l’écrit.
« L’enjeu scolaire », 978-2-84303-193-9,
2009, 288 p. Épuisé.

ÔÔ Jean-Pierre Terrail (sous la
direction de)

Stella Baruk, Jerôme Deauvieau, Geneviève Krick, Christian Laval, Laurence
Ould Ferhat, Colette Ouzilou, Tristan
Poullaouec

À quoi peut servir un écrivain à
l’école et plus particulièrement
dans un institut universitaire de
formation des maîtres ?

Débats et polémiques, réformes
et contre-réformes : un bilan réfléchi des changements considérables qui ont affecté l’école en
France depuis les années 1960
s’impose.

ÔÔ Gilles Moreau

Le monde apprenti

Le monde mal connu des jeunes
qui renoncent à l’école et se
tournent vers l’entreprise.
978-2-84303-088-8, 2003, 288 p., 22 €.
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« L’enjeu scolaire », 978-2-84303-244-8,
sept. 2013, 224 p., 18 €.

La scolarisation de la France
Critique de l’état des lieux

Bilan réalisé par quelques-uns
des meilleurs spécialistes de la
sociologie de l’éducation et de
l’emploi, qui privilégient le point
de vue des élèves et des familles.
978-2-84303-001-7, sept. 1997, 256 p.
Épuisé.

Crise, pratiques, perspectives

« États des lieux », 978-2-84303-117-5,
2005, 256 p., 20 €.

ÔÔ Jean-Pierre Terrail

École, l’enjeu démocratique

Le capital culturel est loin d’expliquer la persistance d’inégalités
scolaires massives.
978-2-84303-099-4, 2004, 160 p. Épuisé.

ÔÔ Franck Chaumon (sous la direction de)

Patrick Chemla, Yves Clot, Roger
Ferreri, Olivier Grignon, Guillaume
Leblanc, Vincent Perdigon, Philippe
Pignarre, Michel Plon, Jack Ralite

Psychanalyse : vers une mise
en ordre ?

Passions haineuses contre la psychanalyse, politiques de « santé
mentale », trop de signes d’une
volonté de remise en ordre. Le
débat public doit être ouvert et
maintenu ouvert.
978-2-84303-135-9, 2006, 192 p., 14 €.

ÔÔ Yves Clot (sous la direction de)

Jean-Paul Bronckart, Michel Brossard, Michel Deleau, Bernard Doray,
Frédéric François, Janette Friedrich,
Milos Kucera, Serge Netchine, Gaby
Netchine-Grynberg, Pierre Rabardel,
Jean-Yves Rochex, Bernard Schneuwly,
Lucien Sève, Stanislav Stech, Gérard
Vergnaud

Avec Vygotski

ÔÔ Houssen Zakaria

Que font les maîtres ?

Enquête dans quarante classes de
ZEP, là où, précisément, la rénovation pédagogique visait à faciliter l’entrée dans la culture écrite
des publics « difficiles ».
« L’enjeu scolaire », 978-2-84303-230-1,
juin 2012, 176 p., 14 €.

ÔÔ Agnès van Zanten, MarieFrance Grospiron, Martine
Kherroubi, André D. Robert

De l’oralité. Essai sur l’égaQuand l’école se mobilise
lité des intelligences

L’école en France

978-2-84303-071-0, 2004, 128 p., 11 €.

Entrer dans l’écrit. Tous capables ?

En mobilisant les acquis de l’anthropologie et de la linguistique,
l’auteur démontre que la pratique du langage chez l’enfant,
quel que soit son milieu familial,
devrait suffire à assurer une scolarité réussie.

ÔÔ Jean-Claude Montel

Portrait de l’écrivain en
IUFM

ÔÔ Jean-Pierre Terrail

Comment s’expérimente collectivement une nouvelle déontologie, de nouvelles figures de
l’école.
Avec la collaboration d’Emmanuel Peignard.
978-2-84303-056-7, 2002, 272 p., 20 €.

INDIVIDUALITÉ, PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE

Ce livre renouvelle la perception
française de Vygotski en éclairant
les rapports qu’elle entretient
aux grandes œuvres auxquelles
elle se confronte : Bakthine,
Freud, Piaget.
978-2-84303-051-2, 2009, 352 p., 27,40 €.

ÔÔ Yves Clot (sous la direction de)

Pascal Béguin, Maryse Bournel Bosson, Jean-Paul Bronckart, Michel
Brossard, Bernard Doray, Janette
Friedrich, Katia Kostulski, Irina Léopoldoff-Martin, Malika Litim, Patrick
Mayen, Anne-Nelly Perret-Clermont,
Bernard Prot, Jean-Yves Rochex,
Annalisa Sannino, Livia Scheller, Bernard S chneuwly, Lucien Sève, Stanislav
Stech, Valérie Tartas, Jean-Luc Tomás

Vygotski maintenant

Suite d’Avec Vygotski, paru en
1999, cet ouvrage propose à tous
les psychologues de construire
une psychologie générale en mettant chacune des traditions théoriques à l’épreuve de la pratique.
978-2-84303-224-0, janv. 2012, 424 p., 28 €.

ÔÔ Isabelle Coutant
ÔÔ Christine Bellas Cabane

La coupure

L’excision ou
douloureuses

les

identités

En France, l’excision est perçue
comme une injustifiable atteinte
à l’intégrité physique des femmes.
Dans d’autres sociétés, elle revêt
d’autres significations et possède
encore la force de la tradition.
978-2-84303-160-1, 2008, 256 p., 21 €.

ÔÔ Isabelle Billiard

Santé mentale et travail

L’émergence de la psychopathologie du travail

Indissociable de la « révolution
psychiatrique » des années 50, la
psychopathologie du travail met
au jour les enjeux contradictoires
entre réadaptation sociale et professionnelle et rationalisation du
travail.
Nouvelle édition (1re édition 2001). 9782-84303-209-7, 2011, 304 p.
Épuisé, à paraître en numérique.

Troubles en psychiatrie

Quels sont les moyens de « faire
asile » aujourd’hui ? Où se situe la
limite entre interner de manière
abusive et faire sortir trop tôt des
patients ? Comment et jusqu’où
prendre en charge la souffrance
sociale ?
« Corps, santé, société », 978-2-84303239-4, déc. 2012, 220 p., 22 €.

ÔÔ Stéphane Haber

Freud et la théorie sociale

S’appuyant sur l’histoire de la
psychanalyse, l’auteur invite à relire Freud de manière différente
et réévalue ses apports en tant
que penseur des interactions
entre psychisme et société.
978-2-84303-228-8, avril 2012, 320 p., 25 €.

ÔÔ Jean-Claude Métraux

Deuils collectifs et création
sociale

En distinguant entre tragédies
mortifères et créatrices, entre

deuils et traumatismes, la « création sociale » remet en cause la
fin de l’histoire.

ÔÔ Lev S. Vygotski

Psychologie de l’art

Préface de René Kaës.
978-2-84303-098-7, 2004, 320 p., 23 €.

Du Vygotski, sur l’art, mais aussi
et surtout sur le rôle de l’art dans
le développement personnel.

ÔÔ Jean-Claude Métraux

Traduction de Françoise Sève.
978-2-84303-108-3, 2005, 384 p., 27 €.

La migration comme métaphore, 2e édition

L’auteur, pédopsychiatre, propose une thérapeutique du lien
social fondée sur les dons de paroles, l’échange de paroles précieuses.
Préface de Jean Furtos.
978-2-84303-242-4, mars 2013, 264 p.,
26 €.

ÔÔ Stéphanie Pechikoff, Bernard Doray, Olivier Douville,
Philippe Gutton

ÔÔ Lev S. Vygotski

La signification historique
de la crise en psychologie

L’analyse de la crise que traversent
les écoles de psychologie au début du xxe siècle permet de comprendre les problèmes de la psychologie contemporaine.
Traduit du russe par Colette Barras et
Jacques Barberis. Édition préparée et
présentée par Jean-Paul Bronckart et
Janette Friedrich.
978-2-84303-189-2, 2010, 320 p., 26,40 €.

Toulouse/AZF

Essai sur le traumatisme et la
tiercéité
Ce livre tente de faire un bilan
des conséquences psychologiques de la catastrophe et des
interventions de solidarité qui
l’ont suivie.
Présentation par Jean-Claude Fages.
978-2-84303-090-1, 2004, 160 p., 11 €.

ÔÔ Marie Pezé

Le deuxième corps

Travailler passe par l’énigme de
la mobilisation du corps. Un livre
qui explore le sens de la souffrance.
« Le genre du monde », 978-2-84303055-0, 2002, 160 p., 13,20 €.

ÔÔ Lev S. Vygotski

Conscience,
émotions

inconscient,

Pour Vygotski la conscience
n’existe pas comme un état mental séparé mais comme un rapport réel.
Traductions de Françoise Sève et Gabriel Fernandez, précédé de « Vygotski,
la conscience comme liaison » d’Yves
Clot.
978-2-84303-064-1, 2003, 176 p.
Épuisé, à paraître en numérique.

ÔÔ Lev S. Vygotski

Leçons de psychologie

Ces leçons constituent la meilleure introduction, concise et pédagogique, à la pensée de l’un
des quatre « pères fondateurs » –
avec Piaget, Wallon et Freud – de
la psychologie.
Traduction d’Olga Anokhina (Françoise Sève et Gabriel Fernandez pour
le chapitre sur les émotions). Édition
préparée et présentée par Michel
Brossard.
978-2-84303-200-4, nov. 2011, 216 p., 15 €.

ÔÔ Lev S. Vygotski

Pensée et langage

Une référence majeure en psychologie et en pédagogie.
4e édition. Précédé d’un hommage à sa
traductrice, Françoise Sève.
978-2-84303-233-2, juin 2013, 528 p., 36 €.

SOCIÉTÉ, MOUVEMENTS
DE SOCIÉTÉ
ÔÔ Kenza
Aghouchy,
Gilles
Campagnolo, Philippe Chanial,
Bernard Doray, Georges Gloukoviezoff, Jean-Marie Harribey, Smaïn Laacher, Jean Louis
Laville, Christian Marouby,
Jérôme Maucourant, Christophe
Ramaux, Bruno Tinel, Vincenzo
Traverso, Patrick Vassort

Peut-on critiquer le capitalisme ?

Le capitalisme étend aujourd’hui son empire à l’ensemble
du monde et à la majeure partie
des activités humaines. Serait-il
impossible de contester son efficacité ?
« Comptoir de la politique », 978-284303-155-7, 2008, 192 p., 14 €.

ÔÔ Michel Arliaud

Pour une sociologie des rapports sociaux

L’enseignement de Michel Arliaud

« Le premier objectif de ce séminaire, disait Michel Arliaud, est
de faire comprendre ce que l’on
entend par social et en quoi se
justifie l’existence d’une discipline qui analyse cet ordre de réalité
spécifique. »
Texte établi sous la responsabilité de
Jacques Bouteiller, avec Paul Bouffartigue, Anne-Marie Daune-Richard,
Henri Eckert et Annie Lamanthe.
978-2-84303-173-1, 2009, 224 p., 14 €.

ÔÔ Association nationale
études féministes (ANEF)

des

Le genre dans l’enseignement
supérieur et la recherche
Livre blanc

État des lieux aussi exhaustif que
possible des questions qui traversent les institutions d’enseignement supérieur concernant
les rapports et normes de genre
978-2-84303-248-6, janv. 2014, 288 p., 20 €.

ÔÔ Clémentine Autain, Stéphane
Beaud, Alain Bertho, Patrick
Braouezec, Paul Chemetov,
François Dubet, Jean-Pierre
Dubois, Gustave Massiah, Laurent Mucchielli, Michel Pialoux,
Jean-Louis
Sagot-Duvauroux,
Évelyne Sire-Marin, Christiane
Taubira, Sylvie Vassallo

Banlieue, lendemains de
révolte

Peut-on enfin mettre les points
sur les i ? Sortira-t-on du traitement à la marge du chômage, de
la pauvreté, de l’intermittence
forcée
et
du
désespoir
social ? Un monde s’est révolté à
travers sa jeunesse.
978-2-84303-129-8, 2006, 160 p., 9 €.

ÔÔ Isabelle Baszanger, Martine
Bungener et Anne Paillet (sous
la direction de)

Simone Bateman, Jean-Paul Gaudillière, Hélène Gaumont-Prat, Marie-Ève
Joël, Pierre Lascoumes, Jean-Claude
Moisdon, Gérard de Pouvourville,
Christiane Sinding

Quelle médecine voulonsnous ?

Pour rendre plus intelligibles à
tous les évolutions de la médecine, leurs enjeux, et les choix de
société à faire.
« États des lieux », 978-2-84303-063-5,
2002, 256 p., 19 €.

ÔÔ Fatiha Belmessous, Hacène
Belmessous, Laure Chebbah-Malicet et Franck Chignier-Riboulon

Les minorisés de la République

En dépit de réussites sociales,
parfois éclatantes, les personnes
appartenant
aux
catégories
moyennes d’origine immigrée
rencontrent maintes difficultés à
vivre dans les espaces valorisés
des grandes villes.
« Comptoir de la politique », 978-284303-125-0, 2006, 192 p., 14 €.

ÔÔ Catherine Bernié-Boissard

Des mots qui font la ville

La ville est une figure prioritaire
du local sous la mondialisation.
En nous apprenant à lire la ville,
mais aussi en la nommant, les
mots qui font la ville sont autant
de questions, autant de portes
pour entrer dans la ville.
978-2-84303-159-5, 2008, 256 p., 21 €.

ÔÔ Sophie Béroud, René Mouriaux, Michel Vakaloulis

Le Mouvement social en
France
Essai de sociologie politique

Peut-on définir les mouvements
sociaux qui animent le paysage
politique français depuis 1995 ?
978-2-84303-022-6, 1998, 224 p.
Épuisé.

ÔÔ Alain Bertho

Banlieue, banlieue, banlieue

La banlieue en tant que lieu où
surgissent à l’usage de la société

entière de nouveaux modes de
vie commune.
978-2-84303-002-4, 1997, 160 p., 10 €.

ÔÔ Julien Bertrand

La fabrique des footballeurs

Enquête sociologique minutieuse à l’intérieur de l’école professionnelle d’un grand club
français, où l’enrôlement progressif dans une course sportive
exige investissements et renoncements, et produit un grand
nombre de laissés-pour-compte.
« Corps, santé, société », 978-2-84303234-9, mai 2012, 172 p.
Épuisé, à paraître en numérique.

ÔÔ Romuald Bodin (sous la direction de)

Jean-Charles Basson, Sonia Combe,
Étienne Douat, Vincent D
ubois,
Fabrice Fernandez, 

Nicolas Fischer,
Bertrand Geay, Gérard Neyrand, Olivier Paquereau, Gaël de Peretti, Laurence Proteau, Grégory Salle, L
 aurent
Solini, Hélène Stevens, J érôme Valluy,
Nadège Vezinat, Loïc Wacquant, Laurent Willemez

Les métamorphoses
contrôle social

du

Cet état des lieux, nuancé et engagé, éclaire la bataille politique
qui confronte le souci de préserver les libertés individuelles fondamentales à celui d’assurer la
sécurité civile ou l’efficacité des
organisations.
Postface de Loïc Wacquant.
978-2-84303-211-0, sept. 2012, 262 p., 24 €.

ÔÔ Paul Bouffartigue

Les cadres

Fin d’un modèle social

La dissolution de la figure traditionnelle du cadre s’accompagne
de la quête, par les cadres, d’une
nouvelle identité au sein du salariat.
978-2-84303-045-1, 2001, 256 p., 20 €.

ÔÔ Paul Bouffartigue (sous la
direction de)

Philippe Alonzo, Sophie Béroud, Alain
Bihr, Paul Bouffartigue, Louis Chauvel, Sylvie Contrepois, Sabine Fortino,
Roger Martelli, Jean-Paul Molinari,
Roland Pfefferkorn, Michel Pinçon,
Monique Pinçon-Charlot, Tristan
Poullaouec, Jean-Pierre Terrail, Maryse Tripier, Anne-Catherine Wagner

Le Retour des classes sociales
Dominations, inégalités, conflits

Le renouveau des conflits sociaux
a imposé le retour de la question
des classes sociales dans le débat
public et les sciences sociales.
« États des lieux », 978-2-84303-084-6,
2004, 288 p. Épuisé.

ÔÔ Madjiguène Cissé

Parole de sans-papiers

Les sans-papiers par les sans-papiers, pour la libre circulation
des hommes.
978-2-84303-026-0, 1999, 256 p., 15 €.
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ÔÔ Martine Court

ÔÔ Richard Dethyre

ÔÔ Smaïn Laacher

ÔÔ Laurent Mucchielli

« Vraies petites filles » ou « garçons manqués », garçons « sportifs » ou garçons « coquets » :
comment la société construitelle les corps enfantins ?

Un appel à la permanence de
l’insurrection contre le mépris.

L’affaire Sangatte est révélatrice
des nouvelles formes de migration et des impasses dans lesquelles s’enferme l’Europe.

Une controverse française

« Corps, santé, société », 978-2-84303206-6, 2010, 252 p.
Épuisé, à paraître en numérique.

ÔÔ Henri Eckert et Sylvia Faure
(sous la direction de)

Corps de filles, corps de gar- Chômeurs. La révolte ira
çons : une construction sociale loin

ÔÔ Isabelle Coutant

Politiques du squat

Scènes de la vie d’un quartier
populaire

Les relations ambiguës entre occupants d’un squat, autorités et
habitants d’un quartier de Paris.
Postface de Gérard Mauger.
978-2-84303-042-0, 2000, 224 p., 15 €.

ÔÔ Leonore Davidoff et Catherine Hall

Family Fortunes

Hommes et femmes de la bourgeoisie anglaise (1780-1850)

L’histoire de l’irrésistible ascension de la bourgeoisie anglaise au
cours des xviiie et xixe siècles.
Dans la mise en place de cet
ordre social, la redéfinition des
catégories de masculinité et de
féminité joue un rôle central.
Avant-propos d’Eleni Varikas. Traduit
de l’anglais (Grande-Bretagne) par
Christine Wünscher. Révision d’Isabelle Clair.
978-2-84303-123-6, fév. 2014, 444 p., 30 €.

ÔÔ Teresa De Lauretis

Avec la collaboration d’Hélène Amblard.
978-2-84303-015-4, 1998, 196 p., 10 €.

Littérature, cinéma, sémiotique,
psychanalyse, études sur le genre,
féminisme queer, Teresa De Lauretis, universitaire italienne enseignant aux États-Unis, porte
une pensée critique au travers de
tous ces champs.
Traduction de Marie-Hélène Bourcier,
préface de Pascale Molinier.
« Le genre du monde », 978-2-84303113-7, 2007, 192 p., 14,20 €.

ÔÔ Jean-Michel Denis (sous la
direction de)

Sophie Béroud, Delphine Brochard,
Damien Cartron, Isabelle Francfort,
Guy Groux, Nadia Hilal, Éric Lagneau,
Benoit Lepley, René Mouriaux, JeanMarie Pernot, Jean-Emmanuel Ray,
Philippe Zarifian

Le conflit en grève ?

Le « déclin des conflits sociaux »,
régulièrement affirmé depuis
vingt ans, ne concerne qu’une
partie d’entre eux. Et si on parlait
de « conflictualité sociale » ?
« États des lieux », 978-2-84303-114-4,
2005, 368 p., 26 €.

ÔÔ Michèle Descolonges

Vertiges technologiques

Entre désir et angoisse, les vertiges technologiques sont comme
le symptôme d’une inadaptation
de la dimension politique actuelle de la vie.
978-2-84303-058-1, 2002, 256 p., 18 €.
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« Comptoir de la politique », 978-284303-074-1, 2002, 128 p., 10 €.

ÔÔ Jean Lojkine

Patrick Cotelette, Thomas Couppié, Isabelle Coutant, Muriel Darmon, Christine Détrez, Dominique
Épiphane, Alain Frickey, Christine
Mennesson, Céline Metton, Charline
Pluvinet, Jean-Luc Primon, Pierre Emmanuel Sorignet, Emmanuel Sulzer

L’adieu à la classe moyenne

Les jeunes et l’agencement
des sexes

ÔÔ Ilana Löwy

Dans la décomposition de la fameuse classe moyenne se constitue un nouveau salariat.
978-2-84303-118-2, 2005, 256 p., 20 €.

L’emprise du genre

ÔÔ Sylvia Faure

Ilana Löwy s’attache à comprendre comment la discrimination des sexes se reproduit dans
les sociétés modernes et, du
coup, elle nous permet de comprendre les mécanismes sociaux
de reproduction de toute discrimination.

Socio-anthropologie des techniques de danse

ÔÔ Lilian Mathieu

On fait beaucoup de bruit sur les
jeunes générations, mais que saiton des modes de coexistence des
adolescents ?
« Le genre du monde », 978-2-84303145-8, 2007, 256 p., 21 €.

Apprendre par corps

Les pratiques d’enseignement
de la danse et les configurations
sociales qui les rendent possibles.
978-2-84303-039-0, 2000, 288 p.
Épuisé, à paraître en numérique.

ÔÔ Denis Fernandez-Récatala

Chroniques du Stade de
France

Théorie queer et cultures Communautés
populaires
(fragments)
De Foucault à Cronenberg

Après Sangatte

en

chantier

Passé et présent d’un quartier de
banlieue, de ceux qui y vivent et y
travaillent.
978-2-84303-016-1, 1998, 196 p., 15 €.

ÔÔ Erving Goffman

L’arrangement des sexes

La construction sociale des sexes
selon Goffman : « Le genre est un
opium du peuple. »
Édition
présentée
par
Claude
Zaidman, traduction d’Hervé Maury.
« Le genre du monde », 2-84303-053-6,
2002, 128 p., 10,15 €.

ÔÔ Séverine Gojard

Le métier de mère

Comment faire lorsque l’enfant
arrive ? Auprès de qui prendre
conseil ? Le métier de mère s’apprend et s’inscrit dans des logiques sociales que cet ouvrage
met au jour.
« Corps, santé, société », 978-2-84303183-0, 2010, 228 p.
Épuisé, à paraître en numérique.

« Le genre du monde », 978-2-84303124-3, 2006, 288 p., 23 €.

Histoire d’une lutte inachevée

Même s’ils commettent le même
délit, un Français et un étranger
ne sont pas égaux devant la justice, puisque le délinquant
étranger peut être condamné,
en plus de sa peine de prison, à
un éloignement du territoire
français.

978-2-84303-217-2, janv. 2014, 192 p., 15 €.

ÔÔ Numa Murard

La morale de la question
sociale

Les fondements culturels et sociologiques de la culpabilité des
perdants de la compétition libérale.
978-2-84303-077-2, 2003, 288 p., 20 €.

ÔÔ Baptiste Mylondo

Des caddies et des hommes

Sur la vague du développement
durable, la consommation citoyenne : miroir aux alouettes ou
nouvelle manière de faire de la
politique ?

ÔÔ Anne Paillet

Sauver la vie, donner la mort
Une sociologie de l’éthique en
réanimation néonatale

« Pratiques politiques », 978-2-84303134-2, 2006, 320 p., 24 €.

La première enquête sociologique de terrain menée en France
sur les décisions de vie ou de
mort prises à l’hôpital. En l’occurrence, sur les enfants réanimés à la naissance.

ÔÔ Denis Merklen

« Corps, santé, société », 978-2-84303141-0, 2007, 288 p., 23 €.

Quartiers populaires, quar- ÔÔ Jean-Claude Paye
tiers politiques
La fin de l’État de droit
« L’analyse de ce qui se passe effectivement dans les situations
sociales de changement extrême
nous invite à élargir la conception que l’on se fait de la politique » nous dit Robert Castel.
978-2-84303-157-1, 2009, 320 p., 24 €.

ÔÔ Pascale Molinier

La lutte antiterroriste de l’état
d’exception à la dictature

L’auteur montre comment, à la
suite des attentats du 11 Septembre, les États-Unis ont réussi
à imposer un état d’exception.
978-2-84303-096-3, oct. 2004, 224 p.,
18,25 €.

Le travail du care

ÔÔ Évelyne Perrin

« Le genre du monde », 978-2-84303240-0, janvier 2013, 224 p., 16 €.

Les marges du salariat sont souvent aux avant-postes d’une modernité que d’autres catégories
ont davantage de difficulté à
aborder.

Le care, ou le souci des autres, est
une zone de conflits, de tiraillements et de dominations. Cet ouvrage propose de changer de regard sur le travail, sur le soin et
sur la société.

ÔÔ Sylvie Monchatre

Êtes-vous
servir ?

qualifié

pour

Recueil des principaux textes de
Danièle Kergoat, militante et
pionnière des études féministes,
ainsi que de la sociologie du travail et du genre.
« Le genre du monde », 978-2-84303218-9, mars 2012, 360 p., 22 €.

« Le genre du monde », 978-2-84303196-0, 2010, 228 p., 21 €.

Se battre, disent-elles…

Née au xixe siècle, cette discipline est utilisée par un lobby
néoconservateur qui, derrière le
paravent de la science, tente de
légitimer sa vision du monde ultrasécuritaire tout en réalisant de
bonnes affaires.

« Comptoir de la politique », 978-284303-121-2, 2005, 176 p., 12 €.

La double peine

Plus de cinq cent mille employés
d’hôtellerie-restauration
s’affairent à nous servir, mais que savons-nous d’eux ? Leur existence
est marquée par les assignations
de genre qui les incitent à développer des stratégies d’émancipation.

ÔÔ Danièle Kergoat

Criminologie et lobby sécuritaire

Chômeurs et précaires, au
cœur de la question sociale

978-2-84303-999-7, 2004, 288 p., 21 €.

ÔÔ Roland Pfefferkorn

Inégalités et rapports sociaux

Rapports de classes, rapports de
sexes

Le mouvement du réel des classifications dans la société et le mouvement des théories et conceptions des rapports qui lient ces
deux moments de la classification sociale.
« Le genre du monde », 978-2-84303142-7, 2007, 416 p., 25 €.

ÔÔ Richard Poulin

ÔÔ Marie-Claire Caloz-Tschopp

et une réactualisation
concept-clef d’aliénation
Marx.

En se fondant sur une enquête sociologique détaillée, en partant
de la question des facteurs individuels et sociaux qui poussent des
personnes à œuvrer dans l’industrie pornographique, l’auteur
met en exergue les effets, parfois
dramatiques, de la consommation
de pornographie sur les hommes,
les femmes et les enfants.

Avec Arendt et Castoriadis

Suivi de Karl Marx, 82 textes du Capital
sur l’aliénation.
978-2-84303-235-6, sept. 2012, 224 p., 22 €.

CHANGER LA POLITIQUE

ÔÔ Lucien Sève

ÔÔ Denis Berger, Roger Martelli,
Michèle Riot-Sarcey, Francis
Sitel, Pierre Zarka

d’envergure part d’un constat
dérangeant : auteur célèbre,
Marx est un penseur méconnu.

La refondation de l’action critique par la mise en question des
voies empruntées jusqu’alors
par les courants minoritaires traditionnellement anticapitalistes
nécessitait un bilan sans concession des combats passés pour
analyser l’échec historique subi
par le mouvement ouvrier. Travail nécessaire, sans les leçons
duquel il est impossible d’affronter les défis du présent.

Sexualisation précoce et por- Résister en politique, résister
nographie
en philosophie

« Le genre du monde », 978-2-84303187-8, 2009, 276 p., 24 €.

ÔÔ Jean Sève

Un futur présent, l’aprèscapitalisme

Essai d’interprétation du mouvement historique actuel

Des futurs présents qui entrouvrent sous nos yeux, à titre de
possibilités déjà là, une tout autre
voie – postcapitaliste – pour le
développement de l’humanité.
978-2-84303-128-1, 2006, 288 p., 22 €.

ÔÔ Sandrine Vincent

Le jouet et ses usages sociaux

Papa, maman, ma sœur, mon
frère : comment le jouet structure-t-il les inégalités et les rôles
sociaux ?
978-2-84303-052-9, 2001, 224 p., 18 €.

PHILOSOPHER
ÔÔ Emmanuel Barot (sous la direction de)

Ronald Aronson, Ian Birchall, Jean
Bourgault, Vincent Charbonnier, JeanNuma Ducange, Franck F
ischbach,
Laurent Husson, Michel Kail, Claude
Mazauric, Hadi Rizk, Valentin
S chaepelynck, Juliette Simont, André
Constantino Yazbek. Et un entretien
avec Alain Badiou.

Sartre et le marxisme

Ce livre examine la façon dont
Sartre, compagnon de route puis
critique du Parti communiste, a
croisé le fer en permanence avec
le marxisme, dont il affirmait
qu’il restera « un horizon indépassable tant que le monde qui
l’a produit ne sera pas dépassé ».
978-2-84303-213-4,
sept. 2011

408 p.,

30,45 €,

ÔÔ Marie-Claire Caloz-Tschopp

Les étrangers aux frontières
de l’Europe et le spectre des
camps
Analyse des politiques migratoires et questionnement philosophique s’allient ici pour montrer que c’est le droit fondamental
à se déplacer qui est ainsi nié.
978-2-84303-092-5, 2004, 256 p., 21 €.

Les clôtures, les peurs, les passivités ont encouragé les enfermements, préparé la violence de
masse, la guerre totale. Comment
aujourd’hui réarticuler analyse,
résistance et création ?
978-2-84303-150-2, 2008, 416 p., 28 €.

ÔÔ Vincent Chanson, Alexis
Cukier et Frédéric Monferrand
(sous la direction de)

Marco Angella, Bruce Bégout, Aurélien Berlan, Félix Boggio ÉwanjéeÉpée, Vincent Charbonnier, Franck
Fischbach, Anselm Jappe, Christian
Lazzeri, Frédéric Monferrand, André
Tosel,

La Réification

Histoire et actualité d’un concept
critique
Des philosophes interrogent
l’histoire et l’actualité du concept
de réification dans la perspective
d’une critique du capitalisme
contemporain.
978-2-84303-249-3, fév. 2014, 396 p., 28 €.

ÔÔ Jean-Jacques Goblot

Essais de critique marxiste
Histoire, esthétique, politique

Florilège de l’œuvre d’un des
grands intellectuels de notre
temps, mort en 2009 dans un
presque anonymat.
Jean-Jacques Goblot est l’un de
ceux à qui nous devons la réappropriation de l’intelligence
marxienne de l’histoire et par là,
plus largement, du sens vivant
des apports de Marx.
Préface de Lucien Sève.
978-2-84303-2010-3, 2011, 276 p., 25 €.

du
de

Penser avec Marx aujour
d’hui.
Révolution, les impensés
Tome 1. Marx et nous
Le premier volume de ce projet d’un héritage
978-2-84303-100-1, avril 2004, 288 p.
Épuisé.

ÔÔ Lucien Sève

Penser avec Marx aujour
d’hui
Tome 2. « L’homme » ?

Lucien Sève renouvelle ici l’intelligence biographique – des
identifications à l’aliénation, des
logiques de l’emploi du temps à
la dialectique d’un âge comme
la vieillesse. Un grand livre de
pensée qui s’achève en manifeste.
978-2-84303-169-4, 2008, 592 p., 35,50 €.

ÔÔ Lucien Sève

Qu’est-ce que la personne
humaine ?
Bioéthique et démocratie

Des thérapies géniques au clonage humain, nous vivons une
révolution biomédicale permanente qui nous confronte tous et
chacun à une question bouleversante : quelle humanité voulonsnous être ?
978-2-84303-132-8, 2006, 160 p., 11 €.

ÔÔ Jean-Paul Jouary

ÔÔ Lucien Sève (sous la direction
de)

Notre présent porte en lui tout ce
que requiert une renaissance profonde de la citoyenneté active.

Sciences et dialectiques de la
nature

Prendre la politique avec
philosophie
978-2-84303-070-3, 2003, 224 p., 16 €.

ÔÔ Jérôme-Alexandre Nielsberg
et Arnaud Spire

L’idéologie toujours présente

Ni pure illusion, ni moteur de
l’histoire, l’idéologie accompagne toute pratique et toute
connaissance du réel.
Préface de Georges Labica.
978-2-84303-079-6, 2004, 224 p., 18 €.

ÔÔ Louis Sala-Molins

Le livre rouge de Yahvé

La Torah des juifs, le Pentateuque
des chrétiens et le livre de Josué :
la « divine dictée » soumise au
bon sens et à la raison.
978-2-84303-065-9, 2004, 256 p., 15 €.

ÔÔ Lucien Sève

Aliénation et émancipation
Urgence de communisme

Dans ce recueil de textes, Lucien
Sève propose une étude précise

Henri Atlan, Gilles Cohen-Tannoudji,
Pierre Jaeglé, Richard Levins, Richard
Lewontin, José-Luis Massera

De la physique quantique à la biologie, la pertinence possible d’un
nouvel esprit dialectique.
978-2-84303-013-0,
25,35 €.

1998,

424

p.,

« Comptoir de la politique », 978-284303-174-8, 2009, 204 p., 15 €.

ÔÔ Alain Bertho

Contre l’État, la politique

Les prémices d’une nouvelle pensée politique apparaissent au sein
du travail, de la vie quotidienne,
des mouvements sociaux.
978-2-84303-029-1, 1999, 288 p., 21 €.

ÔÔ Alain Brossat

La démocratie immunitaire

La condition désimpliquée, dépolitisée de l’homme démocratique occidental.
« Comptoir de la politique », 978-284303-093-2, 2003, 112 p., 10 €.

ÔÔ Hadrien
Buclin,
Joseph
Daher, Christakis Georgiou et
Pierre Raboud (sous la direction
de)

Zahra Ali, Nicolas Dot-Pouillard, Andrea D’Urso, Laurent Garrouste, Philippe Hambye, Michel Husson, Stefan
Kipfer, Capucine Larzillière, Vincent
Mariscal, Alexis Martig, Luis Martínez
Andrade, Charles Romain Mbele,
Roxanne Mitralias, Stéphanie Pache,
Jean-Louis Siroux, Daniel Tanuro, Federico Tarragoni, Bruno Tinel

Penser l’émancipation

Offensives capitalistes et résistances internationales

Des femmes et des hommes de
tous pays cherchent à s’organiser
en vue d’une société libérée des
rapports sociaux de classe, de
sexe et de race.
Préface de Jean Batou.
978-2-84303-246-2, nov. 2013, 422 p., 28 €.

ÔÔ Phlippe Cardon, Danièle Kergoat et Roland Pfefferkorn (sous
la direction de)

José Calderón, Sabrina Dahache,
Catherine Delcroix, Xavier Dunezat,
Emmanuelle Lada, Stéphane Le Lay,
Yannick Le Quentrec, Christine Mennesson, Annie Rieu, Blandine Veith

Chemins de l’émancipation
et rapports sociaux de sexe

Les rapports sociaux de domination vécus par les femmes
doivent être pensés comme porteurs d’une émancipation qui
7

implique la construction de nouvelles formes de collectif.
« Le genre du monde », 978-2-84303166-3, 2009, 256 p., 23 €.

ÔÔ Patrick Cingolani

ÔÔ Frédérique Matonti (sous la
direction de)

Jean-Louis Briquet, Annie Collovald,
Jean-Gabriel Contamin, Bastien François, Julien Frétel, Rémi Lefèbvre, JeanBaptiste Legavre, Emmanuel Pierru,
Bernard Pudal, Frédéric Sawicki

La République, les sociolo- La démobilisation politique
gues et la question politique L’inadaptation des institutions,
La sociologie s’est souvent défiée
de la revendication et de la politique populaire. Comment alors
développer une sociologie de
l’émancipation ?

« Comptoir de la politique », 978-284303-073-4, 2003, 176 p., 13 €.

ÔÔ Annie Collovald et Brigitte
Gaïti (sous la direction de)
Romain Bertrand, Jean-Louis Briquet, Dominique Cardon, Jean-Yves
Dormagen, Claude Gautier, Daniel
Gaxie, Fabien Granjon, Nicolas Guilhot, Claire Le Strat, Danièle Lochak,
Michel Offerlé, Emmanuel Pierru, Timothy Tackett, Frédéric Zalewski

La démocratie aux extrêmes
Sur la radicalisation politique

La radicalité n’est pas la cause,
mais bien une des issues possibles
de processus de radicalisation
dont la dynamique s’inscrit dans
le jeu politique ordinaire, dans
des basculements invisibles dont
les conséquences se dessinent
après-coup.
« Pratiques politiques », 978-2-84303122-9, 2006, 352 p., 25 €.

ÔÔ Liêm Hoang Ngoc

Refermons la parenthèse
libérale !
La contribution argumentée d’un
universitaire au débat citoyen :
comment dépasser résolument
les politiques néolibérales aujourd’hui ?
978-2-84303-115-1, 2005, 240 p., 20 €.

ÔÔ Roger Martelli

Le communisme est un bon
parti. Dites-lui oui !
« La grande bifurcation » du communisme proposée ici – changer
le communisme pour changer le
monde – est-elle encore possible ?

« Comptoir de la politique », 978-284303-069-7, 2003, 128 p., 10 €.

ÔÔ Olivier Masclet

La Gauche et les cités

Enquête sur un rendez-vous
manqué
À rebours des analyses misérabilistes sur les quartiers populaires,
ce livre montre que, dans les cités, se produit et se renouvelle un
certain rapport à la politique.
2e éd., préface d’Olivier Schwartz.
« Pratiques politiques », 978-2-84303127-3, 2006, 320 p.
Épuisé, à paraître en numérique.
8

des discours et des pratiques (politiques et médiatiques) aux préoccupations politiques des citoyens.
« Pratiques politiques », 978-2-84303109-0, 2005, 256 p., 21 €.

ÔÔ Jean-Louis Sagot-Duvauroux

Héritiers de Caïn

Identités, fraternité, pouvoir

Une invitation à repenser radicalement la question du pouvoir et
de la politique.
978-2-84303-000-0, 1997, 224 p., 13 €.

ÔÔ Jean-Louis Sagot-Duvauroux

Émancipation

Manifeste pour une politique alternative à la clôture libérale de
l’histoire. Tournant le dos aux rêveries totalitaires, ce texte explore
les frontières où de la liberté est
concrètement gagnable.
« Comptoir de la politique », 978-284303-175-5, 2008, 192 p., 16 €.

ÔÔ Lucien Sève

Commencer par les fins

La nouvelle question communiste

Un concept du communisme en
prise sur le temps de la mondialisation libérale.
978-2-84303-035-2, 1999, 288 p., 21 €.

ÔÔ Danielle Tartakowsky

La manif en éclats

Symptômes de la crise du politique, les nouvelles manifs pourront-elles
contribuer
à
la
construction d’une issue à cette
crise ?
« Comptoir de la politique », 978-284303-089-5, 2004, 128 p., 11 €.

MONDIALISATIONS
ÔÔ Éric Agrikoliansky et Isabelle
Sommier (sous la direction de)

Lucie Bargel, Philippe Blanchard,
Dominique Cardon, Tangui Coulouarn, Olivier Fillieule, Guillaume
Garcia, Baptiste Giraud, Boris Gobille,
Choukri Hmed, Florence Johsua,
Ariane Jossin, Sandrine Lévèque, Lilian Mathieu, Daniel Mouchard, Yann
Raison Du Cleuziou, Francine Simon
Ekovich, Maxime Szczepanski, Aysen
Uysal, Karel Yon

ÔÔ Hamid Aït Amara, Pedro
Arrojo, Catherine Baron, Larbi
Bouguerra, Abdalah Cherif,
Alain Gras, André Guillerme, Camille Lacoste-Dujardin, Mehdi
Lahlou, Camille Tarot

eau, préalable à sa repolitisation.
« Tout autour de l’eau », 978-2-84303232-5, mars 2012, 104 p., 6 €.

ÔÔ Collectif

Eau et féminismes
Imaginaires de l’eau, imagi- Petite histoire croisée de la domination des femmes et de la
naire du monde
Dix regards sur l’eau et sa symbolique dans les sociétés humaines

Déluges, fontaines de Jouvence,
immersions et libations, l’eau est
au cœur des rites et des croyances
dans toutes les civilisations.

nature

Cet ouvrage analyse les relations
symboliques et politiques entre la
domination subie par les femmes
et celle subie par la nature.
Ouvrage coordonné par Lia Marcondes. « Tout autour de l’eau », 978-284303-215-8, juin 2011, 224 p., 11,15 €.

Illustrations. Préface de Larbi Bouguerra, postface de Jacques Perreux.
Ouvrage coordonné par Hana Aubry.
978-2-84303-146-5, 2007, 256 p., 10 €.

ÔÔ Collectif

ÔÔ Alain Bertho

Miroirs franco-québécois

L’État de guerre

La mondialisation des puissants a
révélé son nouveau visage, celui
d’une guerre sans fin au service
d’une domination globale.
« Comptoir de la politique », 978-284303-076-5, 2003, 160 p., 12 €.

ÔÔ Luc Cambrézy, Smaïn Laacher, Véronique Lassailly-Jacob
et Luc Legoux

L’asile au Sud

Les pays du Sud, pays de premier
accueil, se retrouvent au centre
du système mondial de protection des réfugiés, avec des
moyens dérisoires et des politiques d’asile souvent inexistantes…

Les jeux de l’eau, de l’homme
et de la nature
À l’occasion d’une comparaison
entre fleuves, Saint-Laurent et
Seine, cet ouvrage voudrait donner à comprendre les rapports
aujourd’hui dessinés par l’eau
entre l’homme et la nature.
Illustrations. Ouvrage coordonné par
Hana Aubry. « Tout autour de l’eau »,
978-2-84303-158-8, 2008, 256 p., 10 €.

ÔÔ Arielle Denis

Mondialiser la paix

Une vision globale de la genèse
de la violence et des conflits armés et une approche dynamique
de leur prévention.
978-2-84303-043-7, 2001, 288 p., 16 €.

ÔÔ Bernard Doray

ÔÔ Collectif

L’inhumanitaire ou le cannibalisme guerrier à l’ère néolibérale

Des inondations aux débordements nucléaires

978-2-84303-036-9, 2000, 288 p., 18 €.

978-2-84303-168-7, 2008, 224 p., 16 €.

La culture du risque en question

Cet ouvrage scrute la société et la
culture du risque que le déferlement du modèle occidental fait
peser sur l’environnement et
l’humanité.
« Tout autour de l’eau », 978-2-84303243-1, janvier 2014, 240 p., 12 €.

ÔÔ Collectif

Le Gange, miroir social

Le Gange incarne une entité et
des valeurs sacrées, aux usages et
aux pratiques de l’eau qui portent
l’empreinte de gestions collectives millénaires, d’organisations
sociales autonomes, que l’histoire
récente n’a pas réussi à éliminer.
« Tout autour de l’eau », 978-2-84303236-3, janvier 2013, 168 p., 12 €.

ÔÔ Collectif

Les autres voix de l’eau

La face obscure du néolibéralisme : la guerre aux enfants, aux
ventres, à la mémoire, la guerre à
l’humain dans l’homme.
ÔÔ Bernard Doray

La dignité

Les debouts de l’utopie

Le terme « dignité » est aujourd’hui un point de ralliement de
tous les combats émancipateurs et
de tous les projets qui visent à trouver une issue à la crise de civilisation dont souffrent nos sociétés.
Cahier hors texte quadrichromie
8 pages.
978-2-84303-130-4, 2006, 400 p., 26 €.

ÔÔ Daniel Durand

Irak, qui a gagné ?

La guerre d’Irak : un intensificateur des nouvelles tendances et
forces opposées à l’hégémonie
des États-Unis ?
« Comptoir de la politique », 978-284303-097-0, 2003, 192 p., 13 €.

Les enjeux du Forum alternatif

ÔÔ Jules Falquet
Radiographie du mouve- mondial de l’eau
ment altermondialiste
Entre réquisitoire, actions, expé- De gré ou de force
Qui sont les altermondialistes ?
Comment s’organisent-ils ? Que
revendiquent-ils ?
« Pratiques politiques », 978-2-84303112-0, 2005, 320 p., 23 €.

rimentations et solutions, ces
contributions défendent la réappropriation de la gestion de l’eau
comme bien commun et une
conception renouvelée de l’objet

Les femmes au cœur de la mondialisation
En prenant la perspective des
femmes pour étudier la mondialisation, Jules Falquet produit

une analyse aiguë des phénomènes de domination dans le
monde d’aujourd’hui.
« Le genre du monde », 978-2-84303156-4, 2008, 224 p., 21 €.

ÔÔ Fondation de France

Au-delà de toutes les violences

Face à la sécheresse, à la guerre, à
la grande pauvreté, certains
groupes ou individus paraissent
mieux résister.
Ouvrage réalisé par Sylvie Delcroix et
Delphine Floury.
978-2-84303-095-6, 2004, 160 p., 12 €.

ÔÔ Forum Réfugiés

L’asile en France et en Europe
État des lieux 2010

Cet ouvrage décrit et analyse les
modalités d’accueil des personnes
qui fuient leur pays, les moyens
qui y sont affectés et le niveau de
protection qui leur est accordé.
978-2-84303-199-1, 2010, 384 p., 15,25 €.

ÔÔ Raymond Huard

L’élection du président au
suffrage universel dans le
monde
Un tableau réaliste des évolutions
démocratiques à l’échelle mondiale.

« Comptoir de la politique », 978-284303-082-6, 2003, 160 p., 12 €.

ÔÔ Smaïn Laacher

De la violence à la persécution
Femmes sur la route de l’exil

L’auteur, sociologue, représentant
du HCR à la Cour nationale du
droit d’asile, a enquêté sur les violences subies par les femmes lors
du « voyage interdit » et avance des
propositions originales.
978-2-84303-197-7, 2010, 176 p., 12,20 €.

ÔÔ Catherine Baron, Guillaume
Cortot, Marc Laimé, Riccardo
Petrella, Thierry Ruf, Vandana
Shiva, père Tamayo

Témoins de l’eau

Les témoins de l’eau, ce sont des
acteurs, des chercheurs, qui expérimentent, qui proposent, à
l’échelle de leur communauté,
de leur village, ou pour toute
l’humanité, dans le combat pour
une autre mondialisation ou
contre la sécheresse d’une vallée.
« Tout autour de l’eau », 978-2-84303178-6, 2009, 192 p., 11 €.

ÔÔ Catherine Lévy

Vivre au minimum

Enquête dans l’Europe de la précarité

La grande similitude des conditions de vie des chômeurs et des
précaires en Europe.
978-2-84303-078-9, 2003, 256 p., 19 €.

ÔÔ Jean-Claude Paye

ÔÔ Jean Vigreux et Serge Wolikow (sous la direction de)

La fin de l’État de droit

La lutte antiterroriste de l’état
d’exception à la dictature

Patriot Act, décision-cadre européenne et autres lois de sécurité
intérieure s’attaquent aux libertés fondamentales associées à
l’État de droit.
978-2-84303-096-3, 2004, 224 p., 18 €.

ÔÔ Philippe Zarifian

ÔÔ Anaïk Pian

L’échelle du monde

L’aventure incertaine des Sénégalais au Maroc

peuvent donner perspectives et
avenir à l’humanité-mondialité ?

Globalisation,

altermondia-

Aux nouvelles frontières de lisme, mondialité
l’Europe
Quelles sont les conflictualités qui
Ce livre analyse les motivations et
les moyens auxquels ont recours
les migrants sénégalais pour tenter d’atteindre l’autre rive de la
Méditerrannée malgré les obstacles dressés devant eux.

« Comptoir de la politique », 978-284303-104-5, 2004, 192 p., 14 €.

Pedro Arrojo, Larbi Bouguerra, Bertrand Charrier, Manuel de La Fuente,
Wenonah Hauter, Raoul Marc Jennar, Mehdi Lahlou, Rosario Lembo,
Danielle Mitterrand, Sylvie Paquerot,
Jacques Perreux, Jurandir Santos de
Novaes, Vandana Shiva, Jean-Luc Touly, Alberto Velasco, Dieter Wartchow,

Cultures communistes au
xxe siècle
Entre guerre et modernité

Des questions essentielles et
jusqu’alors négligées, pour comprendre le phénomène communiste du xxe siècle.
Postface de Maurice Agulhon. 978-284303-067-3, 2003, 320 p., 22 €.

HISTOIRE

978-2-84303-161-8, 2009, 240 p., 23 €,

ÔÔ Riccardo Petrella (sous la
direction de), Jean-Claude Oliva
(coordination)

Maurice Agulhon, Maurice Carrez,
Vincent Chambarlhac, Alexandre
Courban, Michel Dreyfus, Antonio
Elorza, Frédérick Genevée, André
Gounot, Bruno Groppo, Claudio Ingerflom, Roland Lew, Mikhail Narinski, Claude Pennetier, Michel Pinault,
Bernard Pudal, Emmanuel Ranc,
Stéphane Sirot, Jean-Charles Szurek,
Antony Todorov, Gilles Vergnon, Nicolas Werth

ÔÔ Dominique Durand

Une histoire de la fonction
publique territoriale

La constitution, au cours des
siècles, d’une famille juridique et
sociale de 1 600 000 personnes
consolidée autour d’un statut en
59 cadres d’emplois.
978-2-84303-107-6, 2004, 320 p., 25 €.

ÔÔ Roger Martelli,

BIOGRAPHIES
ÔÔ Daniel Bertaux, Véronique
Garros

Lioudmilla, une Russe dans
le siècle

Puissant coup de projecteur sur
ce que fut au quotidien la vie en
URSS.
978-2-84303-007-9, 1998, 96 p., 5 €.

L’eau, « res publica » ou mar1956 communiste, le glas
chandise ?
d’une espérance
L’accès à l’eau, la gestion et la pré-

ÔÔ Alexandre Courban

978-2-84303-086-4,
Épuisé.

Première biographie d’un héros
de la Résistance, fusillé par les
nazis, mais surtout d’un homme
complexe, qui aura défendu
jusqu’au bout ses convictions.

servation de cette ressource vitale
constituent un immense défi
pour aujourd’hui et pour l’avenir.
mai 2003,

224 p.

ÔÔ Ismaël Sory Maïga (sous la
direction de), Hana Aubry (coordination)

Chantal Bourvic, Many Camara, Youssouf Tata Cissé, Fatoumata Siré Diakité, Sékou Diarra, Boubé Gado, Didier
Husson, Anne Le Strat, Ayoko Mensah,
Jacques Perreux, Aminata Dramane
Traoré

Djoliba

Le grand fleuve Niger

Des intellectuels et des militants
d’Afrique de l’Ouest suivent le
mythique Niger pour dessiner un
sous-continent riche, dynamique
et prometteur.
« Tout autour de l’eau », 978-2-84303171-7, 2010, 192 p., 11 €.

ÔÔ Pierre Villard

Pour en finir avec l’arme
nucléaire

Pierre Villard, co-président du
Mouvement de la paix, livre un
véritable plaidoyer pour l’application, sur le modèle de celles
des armes chimiques, biologiques et bactériologiques, de la
Convention d’élimination des
armes nucléaires
978-2-84303-221-9, oct. 2011, 208 p., 15 €.

1956, c’est l’année du 20e Congrès
du Parti communiste de l’URSS,
et le début de la déstalinisation
publique. Mais c’est aussi l’écrasement de la révolution hongroise
par les troupes soviétiques.
978-2-84303-140-3, 2006, 224 p., 18 €.

ÔÔ Roger Martelli

Faut-il défendre la nation ?

Une ample synthèse historique
sur la constitution de la nation
française et sur son avenir.
978-2-84303-014-7, 1998, 256 p., 23 €.

ÔÔ Olivier Le Cour Grandmaison (sous la direction de)

Nils Andersson, Étienne Balibar,
Thérèse Blondet-Bisch, Roby Bois,
Alain Brossat, Martine Déotte, Nicole
Dreyfus, Jean-Luc Einaudi, Nabile
Farès, René Gallissot, Samira Mesbahi,
Anissa Mohammedi, Charlotte Nordmann, Yves Royer, Alain Ruscio, Ouanassa Siari Tengour, Benjamin Stora,
Jérôme Vidal

Le 17 octobre 1961, un crime
d’État à Paris

Un crime d’État dans le Paris de
la guerre d’Algérie.
978-2-84303-047-5, 2001, 288 p.
Épuisé.

ÔÔ Alain Ruscio

La question coloniale dans
« l’Humanité » (1904-2004)
La continuité d’un engagement
collectif anticolonialiste sans
équivalent par sa durée et sa détermination. Ses grandeurs, mais
aussi ses erreurs.

Gabriel Péri

Un homme politique, un député, un journaliste

Avec 12 pages de photos et illustrations
en couleurs.
978-2-84303-131-1, sept. 2011, 288 p.,
22,30 €.

ÔÔ Koro Delilez

Ulysse, ou le bigame juif

L’oncle Rabek fut-il un voyou, un
agent du Komintern, un délateur, ou un nouvel Ulysse en ce
siècle ?
978-2-84303-006-2, 1998, 96 p., 5 €.

ÔÔ Geneviève Krick, Catherine
G. Matthiew

Agate, ou les repas de
famille

Devant leur assiette les enfants
construisent une mémoire familiale.
978-2-84303-019-2, 1998, 96 p., 5 €.

ÔÔ Frédérique Matonti

Hérault de Séchelles, ou les
infortunes de la beauté

Sous la Révolution, la beauté aristocratique ne se porte-t-elle pas
comme un stigmate ?
978-2-84303-011-6, 1998,
96 p., 5 €.

978-2-84303-110-6, 2005, 608 p., 30 €.
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ÔÔ Dominique Memmi

ÔÔ Gérard Streiff

ÔÔ Jean Vigreux

Réussir par la littérature, telle fut
pour Jules Romains l’affaire de sa
vie.

Après-guerre, le cheminement
vers le communisme d’un sartrien de bonne famille.

Waldeck Rochet fut secrétaire
général du Parti communiste
français de 1964 à 1969. Cette
période est celle de la relance de
l’union de la gauche, d’une ouverture culturelle, et de la première opposition à l’URSS.

Jules Romains, ou la passion
de parvenir
978-2-84303-008-6, 1998, 96 p., 5 €.

ÔÔ Michel Pinçon et Monique
Pinçon-Charlot

Les Rothschild. Une famille
bien ordonnée
L’entrecroisement des liens familiaux et des affaires est au cœur
de la construction de la dynastie.

Jean Kanapa, de Sartre à
Staline
978-2-84303-021-5, 1998, 96 p., 5 €.

ÔÔ Pierre Tartakowsky

Mabassa, le Nègre effacé

Mort de faim à la maison d’arrêt
de Bois-d’Arcy…

Waldeck Rochet. Une biographie politique

978-2-84303-041-3, déc. 2000, 384 p.
Épuisé, à paraître en numérique.

LETTRES
ÔÔ Nicolas Gracias

Pigeon veille

Entre politique-fiction et polar,
l’irrésistible (?) montée de l’extrême droite.
978-2-84303-017-8, 1998, 160 p., 12 €.

ÔÔ Sophocle

Antigone

978-2-84303-020-8, 1998, 96 p., 5 €.

L’Antigone de Sophocle nous revient d’Afrique, dense, matérielle, limpide, essentielle.

978-2-84303-005-5, fév. 1998, 96 p.
Épuisé.

Une adaptation de Jean-Louis SagotDuvauroux et Habib Dembelé Guimba. 978-2-84303-012-3, 1999, 96 p., 9 €.

Qui sommes-nous ?
Les éditions La Dispute ont
démarré leur activité en 1997,
exprimant la volonté de leurs
fondateurs, anciens salariés
des Éditions sociales et de
Messidor, de prolonger, d’accompagner et de promouvoir
le renouvellement de connaissances critiques sur l’humain
et la société.
Le pari des éditions La Dispute est de rendre aux
hommes et aux femmes ce

que les chercheurs (universitaires ou praticiens) disent
d’eux et du monde dans lequel ils vivent, dans une perspective d’émancipation individuelle, sociale et politique.
Elles défendent l’idée que
comprendre le monde humain, les sociétés, les individualités qui les construisent,
persister dans la logique de
l’écrit, des sciences humaines
et sociales, de la philosophie

Les collections
Corps, santé, société.
La collection « Corps, santé,
société » est consacrée à la façon dont les corps, la santé et
la maladie sont socialement
produits et gérés. Elle est dirigée par Muriel Darmon et
Anne Paillet.

sur la démocratisation de
l’école. Privilégiant l’apport
de connaissances, elle s’intéresse à la transmission des savoirs, aux pratiques des
agents scolaires, aux comportements des élèves et des familles.

Travail et salariat.
Dirigée par Bernard Friot, la
collection « Travail et salariat »
analyse le travail en acte et les
perspectives qu’ouvrent les
institutions du salariat en matière de statut social des personnes et de production de la
richesse.

Comptoir de la politique.
La collection « Comptoir de la
politique »
propose
des
connaissances, des analyses
ou des expériences en vue de
nourrir l’engagement politique transformateur.

Le genre du monde.
« Le genre du monde » est une
série dirigée par Danièle Kergoat. Sous ce label sont publiés
des livres qui, en explorant les
rapports
hommes-femmes,
contribuent à renouveler la
compréhension des sociétés.
L’enjeu scolaire.
Dirigée par Jean-Pierre Terrail, la collection « L’enjeu scolaire » intervient dans le débat
10

États des lieux.
Série dirigée par Jean-Pierre
Terrail, elle permet à des collectifs de faire le point et de
s’engager sur de grandes
questions de société.
Pratiques politiques.
Série dirigée par Frédérique
Matonti, consacrée au foisonnement de représentations,
de forces et d’enjeux qui composent la politique dans la diversité des circonstances où
elle s’exprime.

et de la critique raisonnée, valoriser des formes diverses,
académiques ou pratiques, de
savoirs et les partager, regarder le débat comme un instrument de connaissance et d’action peut contribuer à lutter
contre toutes les dominations
et à construire un monde
meilleur.
En proposant de mettre à la
disposition du plus grand
nombre les savoirs et les pra-

L’École

tiques engagés dans la transformation de la société, en tenant ferme sur la rigueur
intellectuelle tout en rejetant
les sectarismes académiques
ou partisans, les éditions La
Dispute défendent ainsi les
convictions et les engagements de ses salariés, de ses
auteurs, mais aussi de ses bénévoles ainsi que de ses réseaux de lecteurs, de libraires
et d’amis.

Vygotski

GRDS
commune. Yves Clot
maintenant Danièle
Se battre, disent-elles…
José Rose Qu’est-ce que le
non qualifié ?Bernard Friot L’enjeu du
Collectif Les autres voix
de
Stéphane Haber
et la théorie sociale Laurent Jullier Qu’est-ce qu’un bon
? Julien
Bertrand La fabrique des footballeurs «
santé
société » Houssen Zakaria Que font les
?«
L’enjeu scolaire », Lucien
Aliénation et émancipation Bernard
Puissances du salariat Romuald Bodin Les Métamorphoses du
social

l’eau

Kergoat
travail
salaire
Freud

Friot

Sève

film
Corps
maîtres

contrôle

Diffusion, distribution

LA DISPUTE

Pour être tenu informé de nos publications, abonnez-vous à notre
bulletin en adressant un message
à ecrire-a-la-dispute@orange.fr.

Éditions La Dispute
109, rue Orfila, 75020 Paris
Contact libraire : la.dispute@wanadoo.fr
Vous êtes libraire en France :
Diffusion-distribution CDE-Sodis
17 Rue de Tournon 75006 Paris
Tél. : 01 44 41 19 19
Vous êtes libraire en Belgique/
Canada/Suisse :
Diffusion-distribution
Gallimard Export
5, rue Sébastien Bottin, 75007
Paris
Tél. : 01 49 54 14 53
Vous êtes libraire dans un autre
pays
Vous pouvez commander directement nos ouvrages auprès de
la CDE-Sodis.

