Ils sont enseignants, conseillers Pôle Emploi,
postiers, électriciens/gaziers, forestiers,
hospitaliers, psychiatres, chercheurs,
magistrats, policiers… Ils ne feront pas le «
sale boulot » qu’on exige d’eux depuis que
Nicolas Sarkozy a lancé la plus grande opération de déconstruction et de
privatisation des services publics jamais menée.
Face à une politique d’asphyxie programmée qui érige en norme la
course au chiffre et au rendement, l’évaluation et la compétition, le
fichage et la répression, et qui menace les droits fondamentaux et la
cohésion sociale, de plus en plus de professionnels refusent de voir
leurs organismes transformés en machine à faire des actes et du cash,
leur métier dénaturé et leur éthique piétinée.
Constatant la souffrance, la perte de sens et la régression qui en résulte
pour eux comme pour les usagers, Ils mettent en œuvre, seuls ou avec
leur syndicat, diverses stratégies de résistance : désobéissance
collective proclamée, opposition souterraine, insoumission, freinage
subversif.
Ce livre, construit comme un abécédaire, s’adosse à une enquête de
terrain : il donne à entendre des témoignages bouleversants d’hommes
et de femmes pris dans la tourmente du saccage de leur mission de
service public, qui veulent la défendre envers et contre tout au nom du
bien collectif, des valeurs républicaine et du pacte social hérité du
programme du Conseil national de la Résistance.

Code EAN / ISBN : 9782234063495
Code HACHETTE : 5463492
Prix TTC : 19,50 €
Date de parution : 04/2010
Dimensions : 215 mbre pages : 364
Copyright © Editions Stock, 2010
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Auto-biographie, ethno-biographie
Revue L'Homme. Revue française d'anthropologie, n° 195196

SOMMAIRE
Introduction
D. Fabre, J. Jamin & M. Massenzio – Jeu et enjeu
ethnographiques de la biographie
Marcello Massenzio – Marc Chagall. De la parole à l’image.
Marc Chagall, autobiographie et autoportraits
Sylvie Anne Goldberg – Une valse du démon et de l’histoire
D. Fabre, M. Massenzio & J.-C. Schmitt – Autobiographie,
histoire et fiction. Entretien
Anna Iuso – Enfances hors du temps
Daniel Fabre – L’enfer de la mémoire
Laurence Caillet – Méprises et dérives. Ethnographie d’une
autobiographie recueillie
Nicolas Adell – Le conteur, le scribe, le chansonnier. Formes et raisons de
l’autobiographie chez les compagnons du Tour de France
Anne Raulin – Sur la vie et le temps de Lewis Henry Morgan
Giordana Charuty – Le moment néoréaliste de l’anthropologie démartinienne
Anouche Kunth – Le portrait confisqué de Joseph Mantachev. Histoire d’exils et de
spoliations
Louis Hincker – Archive d’une “Afrique fantôme”
Dominique Casajus – Quelques jours de la vie d’Homère
Bénédicte Monville De Cecco – La genèse d’un écrivain, ou la généalogie d’une
famille de Homewood
Jean Jamin – Retour à Rowan Oak
En Question
Nathalie Heinich – Pour en finir avec l’ “illusion biographique”
Catherine Capdeville-Zeng – Réflexions sur la parenté chinoise
À Propos
Klaus Hamberger – Espaces de la parenté
Martine van Woerkens – Raconter sa vie, raconter des histoires
In Memoriam
Alfred Adler – Michel Cartry (1931-2008)

DÉBAT
Emmanuel Désveaux – Réponse à la réponse de Vincent Debaene
Parution : 2010 Revue : L'Homme. Revue française d'anthropologie Numéro : 195-196
Pages : 592 p. ISBN EHESS : 978-2-7132-2249-8 Prix : 37.00€

Les vulnérables

La démocratie contre les pauvres

Hélène Thomas

Depuis le début des années 1980, les démocraties
et les organisations internationales ont modifié leur
approche des populations défavorisées, revenant
sur plus de deux siècles de développement et de
mise en œuvre des idées progressistes de
promotion sociale et d’accès à la citoyenneté. La
notion de vulnérabilité est la pierre angulaire de ce
changement. Désormais la guerre est déclarée
non plus à la pauvreté mais aux pauvres, enrôlés
dans ce combat contre eux-mêmes. Ils font l’objet
de la vigilance des savants, de la sollicitude des
experts et d’une surveillance continue des acteurs
publics et ne sont plus traités comme des citoyens malheureux ou mal
intégrés mais comme des incapables.
Cet ouvrage revient d’abord sur les fondements de cette révolution
conceptuelle. Une archéologie des termes permet de comprendre
comment ils se sont généralisés dans les discours publics depuis la fin
du dernier millénaire. Puis il étudie les instruments de ce nouveau
gouvernement des pauvres qui les coupe de l’exercice de leurs droits
humains et de leurs libertés fondamentales. Comment ce remplacement
de l’égalité par l’équité, de la liberté par la dignité, de la fraternité par la
responsabilité s’est-il opéré ? Sur quels principes juridiques
fondamentaux et politiques contradictoires, néanmoins conciliés dans
une nouvelle théorie sociale, s’appuie-t-il ? Enfin le livre met en lumière
les effets de ces dispositifs d’urgence permanente sur l’existence des
vulnérables assignés au rôle de victimes. Leur traitement qui combine
protection rapprochée et contrôle à distance repose sur l’individualisation
et la psychologisation de leur condition et en fait tantôt des martyrs
médiatisés tantôt des cibles discrètes d’interventions bienfaisantes
condamnées à la désubjectivation et au silence.
Hélène Thomas est professeur de science politique à Sciences Po Aix. Sociologue et
psychanalyste, elle a déjà publié deux ouvrages de référence sur ce sujet : La production
des exclus, Paris, PUF, 1997 (primé par l’Académie des sciences morales et politiques) et
Vieillesse dépendante et désinsertion politique, Paris, L’Harmattan, 1996.
Edition LE CROQUANT Collection TERA
Parution : 13/02/2010 ISBN : 978-2-91496868-3 14 x 20,5 20.00 euros

En PDF 10.00 euros

Les nouvelles périphéries urbaines. Formes,
logiques et modèles de la ville contemporaine
- sous la direction de Marc DUMONT et Emmanuelle
HELLIER En s’accentuant et en se généralisant à partir de la
seconde moitié du XXe siècle, la croissance de
l’urbanisation dans le monde a impliqué une
reconfiguration de la dualité classique
ville/campagne, voyant émerger des territoires
diffus aux frontières incertaines. Désormais, ces
espaces de desserrement fondés pour certains
essentiellement sur des logiques de pendularité, de
dépendance à une ville-centre, se transforment et
se complexifient sous l’effet de plusieurs facteurs
(changements des modes de vie, récession
économique, tournant environnemental…). Les
territoires de l’habiter n’y sont plus seulement ceux de la mobilité, leurs
habitants comme leur formes construites et habitées se renouvellent,
indurant déjà pour certaines d’entre elles sous la forme d’héritages. Des
espaces d’ouverture s’y dégagent tandis que de nouvelles frontières se
structurent, donnant ainsi une actualité particulière à la compréhension
nécessaire de ces périphéries urbaines en devenir auquel cet ouvrage
vient contribuer.
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010.
Format : 16,5 x 24 cm
Nombre de pages : 220 p.
Illustrations : N & B
ISBN : 978-2-7535-1103-3
Disponibilité : en librairie
Prix : 17,00 €

Le président des riches : Une Enquête sur
l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy.
- Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot -
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Le Philosophe nu
- livre d’Alexandre JOLLIEN –
Comment vivre plus librement la joie quand les
passions nous tiennent ? Comment oser un
peu de détachement sans éteindre un coeur ?
Éprouvé dans sa chair, Alexandre Jollien tente
ici de dessiner un art de vivre qui assume ce
qui résiste à la volonté et à la raison. Le
philosophe se met à nu pour ausculter la joie,
l´insatisfaction, la jalousie, la fascination,
l´amour ou la tristesse, bref ce qui est plus fort
que nous, ce qui nous résiste... Convoquant Sénèque,
Montaigne, Spinoza ou Nietzsche, il explore la difficulté de
pratiquer la philosophie au coeur de l´affectivité. Loin des
recettes et des certitudes, avec Houei-neng, patriarche du
bouddhisme chinois, il découvre la fragile audace de se
dénuder, de se dévêtir de soi. Dans l´épreuve comme dans la
joie, il nous convie à renaître à chaque instant à l´écart des
regrets et de nos attentes illusoires. Cette méditation inaugure
un chemin pour puiser la joie au fond du fond, au plus intime de
notre être"
Editeur Seuil
Date de parution août 2010
Collection Univers Historique
ISBN 2020959151
Alexandre JOLLIEN : Né en 1975, il a vécu dix-sept ans dans une institution
spécialisée pour personnes handicapées physiques.
Philosophe et écrivain, il a écrit Eloge de la faiblesse (Cerf, 1999), le Métier d'homme
(Seuil, 2002) et La Construction de soi (Seuil, 2006).

La Traversée imprévue. Adénocarcinome.
Estelle Lagarde
Extrait de la préface :
«Estelle combat son cancer par l’art. Ecrire implique de choisir
les mots, de ciseler les phrases, de parfaire le style; faire des
autoportraits requiert de chercher le meilleur angle, de
travailler la lumière, les ombres. Ecriture et photographie sont
des actes de création. Estelle exploite les bienfaits de l’art
face au cancer. Créer est une pulsion de vie qui s’oppose aux
forces destructives. A qui s’adresse La traversée imprévue –
adénocarcinome ? A toutes et à tous. Femmes ou hommes. Malades ou bienportants. Soignés ou soignants.
Toute femme qui a déjà fait cette traversée s’y retrouvera. A posteriori, cela peut
rassurer de voir que l’on a éprouvé les mêmes difficultés, rencontré les mêmes
incompréhensions, eu les mêmes peurs. Quant à celle qui s’apprête à faire la
traversée, elle y puisera connaissance, force et courage. « J’ai besoin qu’on
m’explique », répètent les patientes confrontées aux méandres du parcours médical
et des soins. Avec ce livre, les proches – compagnon, mari, soeur, frère, père,
mère… amies – apprendront à mieux comprendre les difficultés des femmes qui
traversent cette épreuve.
Tout soignant – même et surtout celui qui sait déjà tout – gagnera à lire ce récit. Que
l’on soit infirmière, médecin, psychologue, on y découvre tout ce qui ne figure pas
dans les traités de cancérologie et qui est pourtant si précieux pour mieux soigner….

ISBN : 978-2-917336-13-7
éditions La Cause des Livres
www.lacausedeslivres.com

La société singulariste
- Danilo MARTUCCELLI S'il est devenu un lieu commun d'annoncer et
souvent de dénoncer une prétendue uniformisation
du monde, il conviendrait plutôt, au-delà de la
convergence des préoccupations planétaires, de
se demander si nos sociétés ne sont pas
désormais avant tout gouvernées par un idéal
massivement partagé de singularité, et travaillées
en leur coeur par les multiples processus de
singularisation qui en découlent.
L'auteur du présent ouvrage suit à la trace les
effets en tous domaines de cette expansion
singulariste ; ce qui le mène à prendre acte, comme il est devenu urgent
de le faire, d'une radicale déstabilisation de nos approches du social et
du politique. Au-delà du bouleversement induit des habitudes les plus
enracinées de la pratique sociologique, c'est toute notre conception de
l'individualisme et, avec lui, de nos manières de faire société qui est
remise en question.
Le temps est venu de concevoir et de mettre en oeuvre une nouvelle
articulation entre les enjeux collectifs et les épreuves des individus,
susceptible de singulariser l'étude des phénomènes sociaux. Il s'agit
donc de rien moins que de bâtir une sociologie pour les individus.

Danilo Martuccelli, professeur de sociologie à l'université de Lille 3, est
directeur du CeRIES. Il est l'auteur, chez Armand Colin, notamment, de
« Forgé par l'épreuve ».
Paru le 26/05/2010
Editeur : Armand Colin
Collection : Individu et Société
ISBN : 978-2-200-24864-2
EAN : 9782200248642

La frondeuse. Marguerite Durand, patronne de presse et féministe
Elizabeth Coquart

Comment être libre et indépendante a une époque où
le carcan des traditions enrégimentait toute vie en
société ? Tel fut le défi de Marguerite Durand (18641936), figure de proue du féminisme qui jamais ne
renonça à la féminité et dont la biographie est aussi
l’histoire de la Troisième République. Jeune actrice
adulée à la Comédie-Française puis journaliste,
égérie du boulangisme puis ardente dreyfusarde, elle
devint la première patronne de presse de France en
fondant en décembre 1897 La Fronde, journal
entièrement écrit et fabriqué par des femmes. Souvent
vilipendé par ses confrères à moustache. il n’en joua pas moins un rôle
majeur dans les grandes campagnes qui firent changer les lois en faveur
de la cause féminine. En digne briseuse de tabous. Marguerite Durand
fut aussi une grande amoureuse. Courtisée par Georges Clemenceau,
Aristide Briand et Guillaume II, elle ne négligea pas de séduire
également le gratin de la finance. Car elle était très dépensière pour ellemême comme pour les oeuvres qu’elle défendait, et dont la plus
originale fut le tour premier cimetière animalier, ouvert à Asnières en
1899. Dans un autre genre. elle créa la bibliothèque féministe qui porte
son nom, située aujourd’hui dans le XIIIe arrondissement de Paris. C’est
là que sont conservés ses carnets intimes, lesquels n’avaient jamais été
étudiés. Ils constituent le fil conducteur de cette première grande
biographie consacrée à l’une des femmes les plus remarquables,
remarquées et romanesques de son temps.
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La fin du courage
- Livre de Cynthia Fleury -

Sans jugement moral, Cynthia Fleury se penche sur cette
chute de vitalité, ce découragement de soi qui touche les
sociétés en général et l'action politique en particulier...
Lâcheté pour les moralistes, défaut libidinal pour les
hédonistes ou état dépressif pour les psychanalystes,
Cynthia Fleury nous interroge sur cette familière «phase
d'épuisement et d'érosion de soi». La philosophe
propose, à la manière d'un quadruple remède épicurien,
de dédramatiser le mal individuel et tire dans ce brillant
essai, la sonnette d'alarme face au manque de courage
collectif et politique, auquel «ni les démocraties ni les
individus ne résisteront à cet avilissement moral et
politique».
Si Cynthia Fleury invite Agamben, Aristote, Montaigne, Sartre et beaucoup
d'autres grandes signatures philosophiques à sa table, c'est surtout dans la
poésie d'Hugo que la philosophe trouve la lumière légitime pour éclairer son
argumentation. «Désespérer, c'est déserter» écrivait le poète, qui avait bien
compris que le manque de courage laissait place aux vides : vide de sens, de
vérité, de pertinence, d'humanité, d'espoir, et conduisait, in fine, aux vides
démocratiques et politiques.
La philosophe pointe en ce brillant essai, le désastre collectif annoncé, s'il ne
jaillissait en chacun de nous, un sursaut vital et éthique de retour à une volonté
de courage individuel, afin de reconquérir la vertu démocratique. Un essai
courageux et libératoire

Cynthia Fleury, philosophe, professeur à l’American University of Paris, travaille sur
les outils de la régulation démocratique. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont
Les Pathologies de la démocratie (Fayard, 2005).
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LES JEUNES ET LA SEXUALITÉ
Initiations, interdits, identités (XIXe-XXIe siècle)
Sous la direction de Véronique Blanchard, Régis Revenin,
Jean-Jacques Yvorel
Préface de Michel Bozon

Le livre
Pour les adultes, la sexualité des jeunes est toujours une affaire de médecins, de
psychologues (hygiène, prévention…), ou alors de policiers et de magistrats (répression des
violences). Le regard d’universitaires (historiens, sociologues…) rend compte également
d’autres réalités, suscite et déplace les débats, les problématiques, pour inspirer d’autres
politiques publiques. Un panorama historique et contemporain exceptionnel des pratiques
sexuelles des jeunes, et des représentations associées à la sexualité juvénile.
Les violences sexuelles commises en groupe, les affaires de pédophilie largement
médiatisées ici et là, les fréquents cas d’inceste (souvent tus), la prostitution des mineurs, le
caractère problématique (en certains lieux) des relations entre filles et garçons, la difficulté
d’assumer son homosexualité à l’adolescence… Voici quelques unes des préoccupations
centrales dans la vie des jeunes, mais aussi pour leur famille et pour tous les adultes en
charge de la jeunesse (juges, policiers, travailleurs sociaux…).

Collection
Mutations / Sexes en
tous genres
416 pages – 25 €

Encore aujourd’hui, les sciences du psychisme ont le monopole de la parole sur la sexualité
des jeunes. Leur regard est souvent normatif et prescriptif. Les sciences humaines et sociales
regardent pourtant dans d’autres directions, indiquent d’autres pistes : pourquoi, par exemple,
e
la pédophilie (le mot n’existe que depuis la fin du XIX siècle), légalement reconnue en France
en 1832, et peu réprimée jusqu’à une période récente, est aujourd’hui considérée comme le
crime le plus abominable ? Qu’est-ce qui a changé dans la manière en Occident de concevoir
l’enfant ? Pourquoi, dans d’autres aires culturelles, peut-on en toute légalité épouser une
adolescente de onze ans ? De même, si les jeunes filles violées sont désormais considérées
comme des victimes, elles ont longtemps été assimilées à des vicieuses aux attitudes
provocantes. La perspective historique, les enjeux sociologiques, et les comparaisons à
l’échelle internationale permettront de mieux appréhender et comprendre les identités,
pratiques et représentations liées à la sexualité juvénile, en fonction aussi de rapports de
pouvoir tels que l’âge, l’ethnie ou la race, la classe sociale, le genre, le sexe, l’orientation
sexuelle, ou bien encore la religion... 35 auteurs (dont une dizaine à l’international) ont
dépouillé des archives historiques ou enquêté sur la sexualité en France, en Italie, en
Espagne, au Canada et aux Etats-Unis, mais aussi en Argentine, au Cameroun, en Iran, en
Nouvelle-Zélande ou bien encore la Thaïlande

Les auteurs
Véronique BLANCHARD est formatrice-chercheuse à l’Ecole Nationale de Protection
Judiciaire de la Jeunesse, doctorante en histoire et responsable du Centre d’exposition
« Enfants en justice » (Savigny-sur-Orge).
e

Régis REVENIN, chercheur associé et doctorant au Centre d’histoire sociale du 20 siècle
(CNRS-Université Paris 1), enseignant à l’Université Lille 3, a coordonné chez Autrement
Hommes et masculinités, de 1789 à nos jours (2007). Il est le fondateur et le directeur de la
revue Genre, sexualité & société.

Contact presse :
AGNES BILTGEN
Tél. 01 44 73 79 87
agnes.biltgen@autrement.com

Jean-Jacques YVOREL est historien, formateur-chercheur et responsable du département
« sciences humaines » à l’ENPJJ. Il a récemment dirigé l’Histoire de la justice en France de la
Révolution à nos jours (2007). Il est également le rédacteur en chef de la Revue d'histoire de
l'enfance "irrégulière".
Michel Bozon, directeur de recherches à l’INED, a codirigé Enquête sur la sexualité en
France : pratiques, genre et santé publiée en 2008 (avec Nathalie Bajos).

L'identité nationale, une énigme
- livre de Marcel DETIENNE En 2007, une nation qui fait partie de
l'Europe, comme tant d'autres, décide de
créer un ministère de l'Identité nationale.
Pour familières qu'elles paraissent, les
notions d'identité et de nation se révèlent
d'une complexité qui éveille la curiosité de
l'histoire et de l'anthropologie. Aussi,
conjuguant les deux disciplines, Marcel
Detienne met en perspective quelques
manières radicalement différentes de se
représenter ce qui semble faire partie du
«sens commun», à savoir ce que nous
sommes ensemble et ce que les autres ne
sont pas. Ces manières sont autant de fictions du passé ou du
présent : le pur Celte de Padanie, en Italie ; l'Hindou-hindouiste
à racines védiques, dans l'Inde contemporaine ; le Japonais né
de la terre des dieux sans autres prédécesseurs ; l'Athénien qui
se veut pur rejet de la Terre autochtone ; l'Allemand historial
d'hier, plus grec que les Grecs, du temps de Heidegger et de
Hitler : le native, «citoyen de souche» américain sur un
continent ouvert à l'immigration. Sans oublier le Français de
souche, à nouveau raciné.
Gallimard, Folio Histoire, 2010
ISBN 9782070437542
192 pages
66 euros

Genre et éducation. Former, se former, être formée au
féminin
- Bernard BOBINIER, Martine GEST, Marie-Françoise LEMONIERDELPY, Paul PASTEUR -

La place réservée aux filles et aux femmes dans la société a
partie liée, comme de nombreux travaux sur le genre l'ont montré,
avec l'éducation. Or, jusqu'au début du 21e siècle, les femmes
sont restées très peu visibles dans la majorité des travaux portant
sur l'histoire de l'éducation en France. En réunissant ces études
qui aident à comprendre comment l'éducation féminine s'est
forgée, s'est vue niée ou reconnue, depuis la Renaissance
jusqu'à nos jours, ce volume souhaite apporter une contribution
originale à la réflexion existante.
L'angle pluridisciplinaire retenu ici autorise en effet des comparaisons historiques,
géographiques et culturelles. En Europe, mais aussi hors de ses frontières, à travers
les modèles éducatifs, les lieux de socialisation et de formation, les places dévolues
aux sexes dans l'éducation, dans la création littéraire ou artistique, se révèlent des
disparités, mais également des lignes de force et des dynamiques communes
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Genre et changement social en Afrique
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