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 SOCIOLOGIE

50 questions de sociologie
SERGE PAUGAM (DIR.)

POINTS FORTS

Panorama complet des questions qui
travaillent la société française.

Une équipe composée de sociologues
soucieux de dépasser les oppositions
d’école et de méthodes.

Une approche pluraliste et exigeante
de la discipline.

Esprit d’ouverture, de discussion et de
synthèse.

PUBLIC

Etudiants et enseignants-chercheurs
en sociologie

Grand public curieux

DU MÊME AUTEUR

9782130633808

Sociologie : état des lieux

Une question de sociologie s’intéresse, par définition, à ce qui constitue la dimension
sociale de l’existence humaine, mais relève d’un travail d’objectivation ne pouvant se
concevoir sans un regard distancié et critique par rapport au sens commun. Pour
répondre à cinquante de ces questions, cet ouvrage, dans un souci pédagogique
permanent, mobilise le savoir accumulé à partir des recherches menées. Conçu à
l’occasion du dixième anniversaire de la revue Sociologie, il traduit le dynamisme et la
richesse de la discipline, et une volonté collective de définir et d’éclairer les questions
majeures qui traversent notre société. 

Serge Paugam est directeur de recherches au CNRS, directeur d’études à l’EHESS et
directeur du Centre Maurice Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS). Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages consacrés à la pauvreté, aux inégalités et aux ruptures sociales. Il a fondé en
2010 la revue Sociologie qu’il dirige depuis cette date.
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50 questions de sociologie
Serge Paugam (dir.)

Sommaire
(Extraits)
Introduction et conclusion de Serge Paugam

I - Ce qui lie
1. Comment se font et se défont les relations interpersonnelles ? Claire
Bidart
5. Les solidarités familiales, une alternative crédible ? Éric Widmer
6. L’appartenance communautaire est-elle un obstacle à la citoyenneté ?
Sylvie Mesure
7. La religion rassemble-t-elle ? Sylvie Pédron Colombani
8. Le travail, le grand intégrateur ? Patricia Vendramin
9. La philanthropie permet-elle de réduire les inégalités ? Nicolas Duvoux
11. Le lien social est-il en crise ? Serge Paugam

II - Ce qui divise
14. Existe-t-il des frontières ethno-raciales ? Mathieu Ichou
15. Classe, race, genre… comment les rapports sociaux s’imbriquent-ils ?
Séverine Chauvel
17. Comment expliquer les inégalités sociales de santé ? Michel Castra
20. La France périphérique existe-t-elle ? Violaine Girard et Colin Giraud
21. Les quartiers riches se replient-ils sur eux-mêmes ? Serge Paugam
22. Les classes moyennes sont-elles en crise ? Lise Bernard
23. Comment définir les contours des classes populaires ? Nicolas Duvoux

24. Le précariat, une nouvelle classe sociale ? Serge Paugam et Patricia

Vendramin

III - Ce qui change
26. Le temps s’accélère-t-il ? Cécile Van de Velde 
27. Notre société est-elle plus violente ? Laurent Mucchielli 
28. L’ascenseur social est-il en panne ? Philippe Coulangeon 
30. Assiste-t-on à un retour du religieux ? Sylvie Pédron Colombani
33. Comment comprendre le mouvement des Gilets Jaunes ? Serge
Paugam 
34. LGBT+ : une transformation profonde de la société ? Colin Giraud
35. Les citoyens ont-ils perdu confiance en la démocratie ? Sandrine Rui 
36. Tous entrepreneurs ? Carine Ollivier

IV - Ce qui régule
38. La famille : une institution en déclin ? Éric Widmer 
42. Les journalistes font ils leur travail ? Julien Duval
43. Le numérique, une nouvelle norme ? Patricia Vendramin
44. Plus d’État, moins d’État ? Violaine Girard
45. Peut-on parler de dérive sécuritaire de l’État ? Laurent Mucchielli
48. Comment meurt-on aujourd’hui ? Michel Castra
Index des mots clés
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 ÉCOLOGIE

Préserver nos solitudes
Parcs et forêts de l'Ouest sauvage
JOHN MUIR, THIERRY PAQUOT

POINTS FORTS

Une invitation vibrante et sensible à la
poétique de la nature par les chemins
forestiers du Grand Ouest américain.

Auteur pionnier, mondialement
célèbre, du mouvement écologiste
moderne.

En phase avec l'intérêt actuel pour les
questions d'écologie.

PUBLIC

Tous publics

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130822554 9782130816638

« Into the wild »

Ce texte vibrant est un chant à la gloire de la wilderness, cette nature pas encore
totalement dénaturée par les activités humaines. Les forêts profondes aux essences
variées, les lacs miroitants, les ruisseaux murmurants et les cascades toniques, les
montagnes imposantes participent, avec grâce et mystère, aux paysages américains
traversés trop vite par une humanité plus préoccupée par ce que l’économie pourrait en
retirer que par la beauté encore sauvage, inutile et gratuite, qu’ils offrent. John Muir, qui
connait parfaitement ces lieux de solitude, nous les décrit avec précision et amour,
inquiet de leur devenir, alors que retentissent les coups des haches des
bûcherons...Comment les protéger d’interventions fatales ? En les sanctuarisant comme
parcs naturels nationaux, ouverts néanmoins au tourisme ?

Un article inédit en français de John Muir, présenté et commenté par Thierry Paquot

John Muir  (1848-1914) a effectué de nombreux périples à pied à travers les États-
Unis. Il a observé la nature, étudié la faune et la flore, tout comme les glaciers et les
forêts. Ses nombreux récits naturalistes ont fait sa renommée. Militant pour la protection
de la nature et la création de parcs naturels, son action a contribué à sauver la vallée du
Yosemite. Le Sierra Club, qu'il a fondé, est à ce jour une des plus importantes
organisations de protection de l'environnement des États-Unis. Ses écrits et sa
philosophie ont fortement influencé la naissance du mouvement écologiste moderne.

Thierry Paquot, philosophe français, est professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de
Paris (université Paris-Est Créteil Val-de-Marne).
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Préserver nos solitudes
John Muir, Thierry Paquot

Sommaire
Introduction : John Muir, par Thierry Paquot

Préserver nos solitudes, John Muir, traduit de l’anglais par Martin Paquot.
Titre original : « The Wild Parks and Forest Reservations of the West », The
Atlantic Monthly, Janvier 1898, p 15-27 ; 1er chapitre de Our National
Parks, Houghton Mifflin, 1901.

Commentaires et bibliographie de Thierry Paquot
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 GÉOPOLITIQUE

Le monde vu de Moscou
JEAN-SYLVESTRE MONGRENIER

POINTS FORTS

Un ouvrage pédagogique et très
complet, répondant aux attentes des
étudiants et du grand public

Actualité permanente de la
géopolitique russe : rôle dans le conflit
syrien, Ukraine, enjeu arctique,
gazoduc sino-russe, etc.

PUBLIC

Grand public

Etudiants de sciences politiques, de
relations internationales, en
journalisme, etc.

DU MÊME AUTEUR

9782715401020

Dictionnaire géopolitique de la Russie

Entre Baltique et Pacifique, la Russie constitue un ensemble sans équivalent. Elle
incarne « l’Eurasie », une notion désormais centrale dans le discours géopolitique russe.
Au sud, le Moyen-Orient est perçu comme un arc de crise. Au nord, l’océan Arctique
fait figure de nouveau front stratégique. A l’est, la Chine, l’Asie, puis les Etats-Unis. Au
sud-ouest, l’Iran, la Turquie… A la mesure de ces immensités, le projet russe consiste
à retrouver un statut de puissance globale, en opposition à l’Occident. L’approche
raisonnée de ce « phénomène » géopolitique suppose la connaissance des lieux et
espaces où s’exerce la puissance, la compréhension des rapports bilatéraux, la saisie
des représentations à travers lesquels les dirigeants voient et pensent le monde. Ce
dictionnaire géopolitique multiplie les perspectives sur la Russie et l’Eurasie
postsoviétique en 550 entrées. Un ouvrage géopolitique sans équivalent aujourd’hui. 

Docteur en géopolitique, chercheur associé à l’Institut Thomas More, Jean-Sylvestre
Mongrenier est professeur agrégé d’histoire-géographie et chercheur à l’Institut
français de géopolitique. Il est également auditeur de l’IHEDN (Institut des Hautes
Etudes de Défense Nationale). Il est également l'auteur dans la collection « Que sais-je
? » de Géopolitique de l'Europe (2020) et Géopolitique de la Russie (2018).
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 ÉCONOMIE

Sécurité économique et souverainetés
industrielles
PASCAL DUPEYRAT

POINTS FORTS

Préface de Bruno Le Maire, Ministre de
l'Économie et des Finances

À jour des évolutions les plus récentes
(Loi Pacte, décret Le Maire, décret
sécurité économique)

L'ouvrage apporte des réponses
détaillées à la spécificité des
opérations transnationales. 

Comprendre le retour des États
dans l’économie mondialisée

Alors que la mondialisation s’est bâtie sur les bénéfices attendus de la liberté
d’investissement, elle n’a pourtant pas effacé la compétition entre nations. Ces rivalités
étatiques prennent ainsi la forme d’une guerre économique où les entreprises sont
autant acteurs que cibles. La France est traversée par cette dynamique. C’est pourquoi
le temps du retour de l’État dans le jeu des fusions-acquisitions d’entreprises
sensibles est venu. Des politiques de sécurité économique et un dispositif de sécurité
nationale (décret IEF) s’appliquent ainsi à toutes les opérations d’investissements
étrangers liées aux secteurs stratégiques. Dans ce contexte, sociétés et investisseurs
s’efforcent d’aborder leurs négociations dans un jeu où les pouvoirs publics s’invitent
désormais autour de la table.

Pascal Dupeyrat est consultant international, spécialisé dans l’accompagnement
auprès des pouvoirs publics des fusions-acquisitions dans les secteurs stratégiques. Il
est l’auteur du Guide des investissements étrangers dans les secteurs
stratégiques (2011) et de Mondialisation et patriotisme économique (2015).
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Sécurité économique et souverainetés industrielles
Pascal Dupeyrat

Sommaire
PREFACE DE MONSIEUR BRUNO LE MAIRE, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
INTRODUCTION

CHAPITRE 1 : LE PATRIOTISME ECONOMIQUE SIGNE LE RETOUR DE
L’ÉTAT DANS L’ECONOMIE MONDIALISEE

CHAPITRE 2 : LA SECURITE ECONOMIQUE S’AFFIRME COMME
POLITIQUE PUBLIQUE

CHAPITRE 3 : LE DISPOSITIF IEF EST L’OUTIL JURIDIQUE DE SECURITE
NATIONALE

CHAPITRE 4 : L’ACTIONNARIAT PUBLIC EST LE BRAS CAPITALISTIQUE DE
LA SOUVERAINETE ECONOMIQUE

CHAPITRE 5 : LE FILTRAGE EUROPEEN EST LE VOLET COMMUNAUTAIRE
DES SOUVERAINETES NATIONALES

CHAPITRE 6 : LES SPECIFICITES DES FUSIONS-ACQUISITIONS LIEES A LA
SECURITE ECONOMIQUE

CONCLUSION

ANNEXE 1 : LETTRE D’ENGAGEMENT TYPE
ANNEXE 2 : MANDAT DE REPRESENTANT D’INTERETS PROCEDURE IEF

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE
INDEX
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