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 SOCIOLOGIE

Une jeunesse sacrifiée ?
TOM CHEVALIER, PATRICIA LONCLE

POINTS FORTS

Sujet d’actualité et grand public

Une perspective comparée et
pluridisciplinaire

Une cartographie fine des enjeux
actuels pour la jeunesse en France

Une analyse insérée dans un contexte
plus large de situations nationales
diversifiées

Interroge les formes que pourrait
prendre l’action publique.

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130827573 9782130824435

En première ligne

Alors que les débats récents sur la réforme des retraites et la crise sanitaire ont attiré
les regards sur les enjeux de la fin de vie, ce sont principalement les jeunes
d’aujourd’hui qui supporteront les effets de cette réforme et la crise économique post-
COVID19. Cet ouvrage traite de la situation des jeunes au travers de quatre prismes : le
fait générationnel, les inégalités intra-générationnelles qui traversent la jeunesse, l’action
publique à leur égard, et les conséquences politiques de cette situation. Après une
présentation générale de la situation des jeunes en perspective comparée, spécifiant la
particularité du modèle français de transition à l’âge adulte, le premier chapitre présente
une cartographie des inégalités à la fois inter et intra-générationnelles, nuançant la thèse
d’une « génération sacrifiée ». Les deuxième et troisième chapitres traitent de l’action
publique en direction des jeunes (éducation puis politique sociale) et de la façon dont
elle compense ou au contraire reproduit les inégalités sociales. Le quatrième chapitre
analyse quant à lui les conséquences politiques de ces inégalités pour les jeunes
générations. Le cinquième chapitre s’intéresse aux réponses que les jeunes peuvent
apporter dans la lutte contre les inégalités.

Tom Chevalier est chercheur au CNRS.

Patricia Loncle est professeure des universités à l’EHESP.
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Une jeunesse sacrifiée ?
Tom Chevalier, Patricia Loncle
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 SOCIOLOGIE

Penser le travail
MARIE-ANNE DUJARIER

POINTS FORTS

Question d’actualité brûlante
(écologie, inégalités, sens du travail).

Un pavé dans la mare des évidences
sur le « travail ».

Approche pluridisciplinaire.

À la fois érudit et accessible.

Propose des outils intellectuels
renouvelés pour penser ce que nous
faisons au monde.

DU MÊME AUTEUR

9782130801740

Tous les sens du travail

Mot ubiquitaire, institution et valeur, le travail est au cœur des enjeux écologiques,
sociaux et existentiels.
Mais qu’est-ce donc que le travail ? Peut-on dire qu’un gamer, un stagiaire, un robot,
un bureaucrate, un aidant familial, un consommateur ou un chien d’aveugle…
travaillent ? Ce livre montre que la catégorie de pensée a pris trois significations
sociales : l’activité, la production utile et l’emploi. Or elles sont aujourd’hui
fréquemment disjointes dans notre société, caractérisée par de nombreux emplois
inutiles et destructeurs, des emplois dont on ne peut pas vivre, des activités vitales
non rémunérées, d’autres qui sont profitables mais qui ne sont pas vécues comme du
travail, et même des productions utiles sans activité. La polysémie du mot et sa
moralisation restent cependant forts utiles pour maintenir et justifier des rapports de
force.

Cet ouvrage propose de déplier le mot travail afin de penser ce que nous voulons faire
au monde, avec des outils intellectuels affinés et scientifiquement fondés.

 

Sociologue, Marie-Anne Dujarier est professeure de sociologie à l’Université de Paris,
chercheure au LCSP et associée au LISE (CNAM /CNRS). Elle est l’auteure de livres
remarqués tels que L’Idéal au travail  (Puf, 2006; 2e édition, coll. « Quadrige », 2018), Le
travail du consommateur  (La Découverte, 2014) et Le management désincarné. Enquête
sur les nouveaux cadres du travail (La Découverte, 2016).
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Penser le travail
Marie-Anne Dujarier

Sommaire
INTRODUCTION

I- CE QUE NOUS FAISONS AU MONDE : L’INSTITUTION DU TRAVAIL EN
QUESTIONS
Le travail : une institution valorisée
La triple critique contemporaine du travail
Mais qu’est ce donc que le travail ?

II- QU’EST-CE-QUE LE TRAVAIL ? DES CONCEPTS À LA CATÉGORIE DE
PENSÉE
À la recherche d’une définition savante du travail
La « valeur » travail et la vie sociale : les idéologies utiles
Limite de l’histoire des concepts et valeurs sur le travail
Une signification ni transcendantale ni subjective, mais sociale
Ce qu’est une catégorie de pensée

III- LA SIGNIFICATION SOCIALE DU MOT TRAVAIL : UNE ACTIVITE UTILE
EMPLOYÉE
Saisir les autres usages sociaux du mot travail
La peine que l’on se donne pour faire quelque chose : l’activité
Ce qu’il y a à faire, ce qui est réalisé, ses qualités
Du gagne-pain à l’emploi
Activité, utilité et emploi : questions actuelles

Penser leur rapport : un jeu de bonneteau

IV – TECTONIQUE DES PLAQUES : LE « TRAVAIL » N’EXPRIME PLUS
L’ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ
Les emplois et activités jugés inutiles, voire destructeurs
Travailler frénétiquement pour ne pas travailler
Des revenus sans action ni utilité sociale
L’action contrainte et utile, sans emploi ni rémunération
L’activité utile, profitable et rémunérée, qui n’est pas déclarée comme du
travail
L’activité utile et profitable, non vécue comme du travail
Les tâches utiles et profitables cachées au cœur de l’emploi
Produire sa force de travail et la vendre
L’emploi et la profession dont on ne peut pas vivre
Production utile, sans action humaine
Faut-il se débarrasser du mot travail ?

 

CONCLUSION : (RE)PENSER CE QUE NOUS FAISONS AU MONDE
Déplier le mot pour instituer
Affronter le rapport social

BIBLIOGRAPHIE

PARUTION : 01/09/2021



 SOCIOLOGIE

La fabrique des émotions
LOUIS QUÉRÉ

POINTS FORTS

Le livre pointe le caractère réducteur
du « cérébro-centrisme » dans l'étude
des émotions.

Analyse les émotions comme
phénomènes organiques, modelés par
l'environnement socioculturel.

Les émotions hors de nous

Notre manière d’interpréter les affects paraîtrait étrange à quelqu’un d’une autre époque
ou d’une autre culture. L’accent est désormais mis sur leur caractère d’expériences
subjectives, auxquelles les personnes sont censées avoir un accès privé, direct et
privilégié. Cette interprétation est en partie due à la relocalisation des sentiments, à
l’époque moderne, dans l’intériorité du moi. La première partie du livre examine les
différents problèmes posés par ce tournant internaliste, rappelant que les concepts
psychologiques ne sont pas des noms pour des expériences subjectives. Pour
soustraire les émotions à cette interprétation, il propose de les reconduire à l’action et
de les replacer dans leur environnement et leurs situations. Il redéfinit également leur
dimension cognitive en évitant de l’intellectualiser.
La seconde partie est consacrée aux émotions collectives. Après avoir évoqué leur
explication par la psychologie des foules de la fin du XIX  siècle, et sa critique par
Émile Durkheim, Louis Quéré présente et interroge différentes approches actuelles du
phénomène en philosophie, en psychologie sociale et en théorie des organisations. Pour
éviter leurs présupposés problématiques, il esquisse une explication inspirée de
l’anthropologie des rituels de Marcel Mauss. 

 
 

e

Louis Quéré est sociologue, directeur de recherche honoraire au CNRS. Il a enseigné à
l’EHESS et a dirigé pendant vingt ans la collection « Raisons pratiques » aux Éditions de
l’EHESS. Il a contribué à faire connaître en France l'ethnométhodologie ainsi que les
œuvres de John Dewey et de George Herbert Mead. Ses travaux récents portent sur la
confiance, sur la sociologie des valeurs, sur la place de la religion dans l’espace public
et sur le rôle des émotions dans l’expérience publique. Il est notamment l'auteur, avec
Albert Ogien, du Vocabulaire de la sociologie de l'action  (Ellipses, 2005), de Moments
de la confiance. Connaissance, affects et engagements  (co-dir. avec Albert Ogien,
Economica, 2006) et avec Christiane Chauviré et Albert Ogien, de Dynamiques de
l’erreur (Éditions de l'EHESS, « Raisons Pratiques », 2009).

9782130829072

Pagination : 384
Format : 13.5 x 21.5 cm

ISBN : 978-2-13-082907-2

Collection « Hors collection »
PARUTION : 08/09/2021

Prix : 25 €

Nouveauté



 



La fabrique des émotions
Louis Quéré

Sommaire
Introduction                                                                                   

I. Les émotions entre biologie, culture et société 

Chapitre 1 : L’émotion comme concept psychologique                              

Chapitre 2 : Au commencement est l’action

Chapitre 3 : Les émotions comme institutions  

I. Variations historiques et culturelles
II. Les émotions comme habitudes

Chapitre 4 : Émotions, appréciations et valeurs 

I. L’Appraisal : une appréciation intuitive
II. L’appréciation intuitive comme valuation immédiate
III. Les émotions sont-elles « les sondes de nos valeurs » ?
 

Conclusion de la première partie

II. Nature et formes des émotions collectives

Introduction : L’énigme des émotions collectives

Chapitre 5 : Le paradigme théorique de la foule

Chapitre 6 : Philosophie de l’affectivité collective 

Chapitre 6 : Philosophie de l’affectivité collective 

Chapitre 7 : Émotions, groupes et catégories

Chapitre 8 : Des émotions « moulées dans une forme collective »

Chapitre 9 : Les passions tristes, « démons de la politique ».

Conclusion générale - Bibliographie

PARUTION : 08/09/2021



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Le trou identitaire
La mémoire refoulée du monde arabo-
musulman
ANNE-CLÉMENTINE LARROQUE

POINTS FORTS

Commémoration des vingt ans des
attentats du 11 septembre 2001.

Une analyse originale de l'idéologie
salafo-jihadiste à travers l'étude du
langage.

À la croisée de l'histoire, de la
géographie politique et sociale et de
la psychanalyse.

Parution simultanée de la
troisième édition du QSJ d'Anne-
Clémentine Larroque, Géopolitique
des islamismes.

PUBLIC

Tous publics

« J'vous l'jure sur le Coran de la Mecque »

Le 16 octobre 2020, la décapitation de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie
dans un collège de banlieue parisienne, a constitué un nouveau cap pour le contentieux
terroriste islamiste en France, un atermoiement dans toute la société. Treize jours plus
tard, trois personnes perdaient la vie dans une église à Nice et le Moyen-Orient
s’embrasait jusqu’à livrer une guerre d’idées à la France et à son Président, pour
blasphème. Ces événements ont confirmé pour l'auteure la nécessité de réhabiliter le
cœur de ce que l'idéologie islamiste tend à détruire : le sens des mots, du langage et
donc de notre humanité.
Ce livre repense la crise de l’expression et du langage que l’idéologie salafo-jihadiste
met en lumière depuis sa survenue sur le territoire français. À partir de l'analyse de
l'expression populaire « J'vous l'jure sur le Coran de la Mecque », l'auteure dévoile
l'existence d'une béance, d'un trou identitaire. Son usage révèle une quête de
référencement à une culture mal connue mais également la béance existant entre un
individu et sa religion. Face à ce trou, des « entrepreneurs religieux », qu'ils
soient Frères musulmans, salafistes, tablighis ou jihadistes, ont investi le champ laissé
par ce qui n’a pas été inscrit dans le récit familial comme national. L’islamisme masque
les trous présents dans l’islamité fracturée et mal représentée en France, dans l’arabité
encore abimée par le passé colonial, mais témoigne aussi d’un désir d’existence dans
un monde ordonnancé par les Autres. À défaut de pouvoir refermer le trou d’un passé
meurtri, quelques propositions tentent de dépasser la logique de haine associée à la
mémoire du monde arabo-musulman, pour reconstruire un espace où l’histoire et les
mots se réconcilient.

Anne-Clémentine Larroque est spécialiste de l’idéologie islamiste, maître de
conférences à Sciences Po Paris en questions internationales et chercheuse associée au
CEDEJ du Caire. Elle occupe le poste d’analyste pour la justice depuis juillet 2016. Elle
est l’auteure d’une Géopolitique des islamismes (« Que sais-je ? », 3  éd., 2021) et la
coautrice de Sortir du Bataclan. Récit et analyses (Bréal, 2016).

e
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Le trou identitaire
Anne-Clémentine Larroque

Sommaire
Partie 1 –L’identité arabo-musulmane éclatée  et ses représentations 
Chapitre 1: Islamité et arabité: une cohabitation complexe dans le dâr-
al-islam
1. Les bornes spatio-temporelles de l’islam : un flou originel à exploiter
À la recherche de l’espace-temps perdu 
L’accaparement des littéralistes : l’obsession de l’ignorance
L’Arabe, langue du Coran, au service d’une idéologie 
2. La fin du califat ottoman : un trou à combler dans le monde musulman  
Les marqueurs culturels du califat ottoman 
Le projet concurrentiel du panarabisme 
Les projets inaboutis des califats de 1924 à 2014
De l’EI à Recep Tayyip Erdogan : les nouveaux califats ? 

Chapitre 2 : Le sursaut des mémoires colonisées et traumatisées 
1. Au Moyen-Orient : les rendez-vous manqués de l’islamisme politique 
2. Au Maghreb :  la tyrannie de l’émotionnel
3. Les nouveaux territoires traumatisés : du séparatisme à l’islamisme
radical (Caucase, Afrique, Asie du Sud-Est) 

Chapitre 3 :  S’identifier, le vertige de la société post-moderne des «
convertis »
1. Le rejet du capitalisme libéral 
2. Nettoyer les impuretés du passé

La clôture de l’identité

3. La réduction des identités plurielles à l’unicité d’un trait identitaire

Partie 2 – La captation identitaire de la haine : moteurs et dépassement 
Chapitre 1 : Trou mémoriel et rejaillissement identitaire : le volcanisme
salafo-jihadiste
1. L’émigration : de l’égarement à sa réparation
2. Le resurgissement de l’identité oubliée : le cas de plusieurs mineurs
convertis 

Chapitre 2: Refonder une offre symbolique nouvelle : la mythologie
totalitaire
1. La restauration du mythe califal : le grand détournement
2. Les symboles du califat 
Le bestiaire de l’EI et ses pratiques 
Le « lebensraum » du Shâm : de la frérocité à la reproduction

Chapitre 3 : Pour une réhabilitation identitaire : et si l’on remettait les
mots à leur place 
1. La reconstruction par l’émancipation populaire : Printemps arabes et
continuités (Hirak en Algérie, thawra au Liban etc) 
2. La mémoire à l’école et dans l’espace public : quelques propositions

Glossaire

PARUTION : 08/09/2021



 SOCIOLOGIE

Des soutanes et des hommes
Enquête sur la masculinité des prêtres
catholiques
JOSSELIN TRICOU

POINTS FORTS

Une enquête sociologique de grande
ampleur, à la croisée de la sociologie
du catholicisme et des études de
genre.

Un incontournable
outil d’analyse de la crise et des
scandales au sein du clergé.

Interroge la trajectoire historique de la
figure du prêtre catholique dans les
sociétés occidentales.

Analyse le déclassement du prêtre
dans l'espace des masculinités et la
crise face aux mutations
contemporaines de l'ordre des sexes et
des sexualités.

Les prêtres sont-ils des hommes
comme les autres ?

Célibat perçu comme toxique, scandales à répétition, violences sexuelles et sexistes
tues par l’institution, enfants cachés, coming out spectaculaire au Vatican… Mais aussi
refus d’ordonner des femmes, luttes politiques contre toutes reconnaissances civiles
de la conjugalité et la parentalité homosexuelles de la part de l’institution qu’ils
incarnent. Autant de raisons de remettre en cause la figure masculine du prêtre
catholique. C’est l’histoire de cette forme de masculinité si particulière, de son
déclassement dans l’espace des masculinités, et, surtout, de sa crise de plausibilité
actuelle au sein des sociétés occidentales, qu’interroge cette enquête sociologique.
L’étude de cette crise est resituée dans un contexte marqué tout à la fois par la perte
d’emprise de l’Église catholique depuis la fin des années 1950, et la « démocratisation
sexuelle », c'est-à-dire l’entrée progressive des questions de genre et de sexualité
dans le champ de la délibération démocratique, qui la redouble depuis la fin des
années 1960. Cette dynamique est illustrée par le moment « mariage pour tous »,
bouleversant l’institution perçue comme « naturelle » du mariage hétérosexuel.
L'effervescence de ce moment a fonctionné comme un révélateur du système
catholique de genre et de sexualité, restitué ici à partir de son nœud : la masculinité
sacerdotale.

Josselin Tricou est docteur en science politique-études de genre de l’université Paris 8
Vincennes-Saint Denis. Il est spécialisé en sociologie du genre et des sexualités,
sociologie du catholicisme et études critiques des masculinités.
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Des soutanes et des hommes
Josselin Tricou

Sommaire
INTRODUCTION GÉNÉRALE

PARTIE 1 : UNE « ÉMASCULATION » SYMBOLIQUE DU CLERGÉ ?
Chapitre 1 : Une altérisation du corps clérical dans les représentations
populaires contemporaines 
1.1 1945-1964 : le prêtre virilisé 
1.2 1964-1984 : le prêtre soupçonné quant à son identité socio-sexuelle 
1.3 1984-2014 : le retour du « bon prêtre » mais l’avènement du prêtre «
antihéros », et surtout la centralité de « la folle de sacristie » 
Chapitre 2 : Crainte du déclassement du masculin sacerdotal et trouble
dans le placard ecclésial 
2.1 Montée en puissance tardive de la culture hétérosexuelle au sein de
l’Église et rendement décroissant en termes de prestige de la masculinité
cléricale 
2.2 Les mécanismes du placard ecclésial : préférences sexuelles et
parcours vocationnels 
2.3 Vivre dans le placard ecclésial : trois modalités de subjectivation
genrée 
Chapitre 3 : Mobiliser les laïc·que·s contre « la théorie du genre », refaire
des « taupes » parmi les prêtres 
3.1 Un placard en crise 
3.2 Un placard à refermer, en réactivant la contrainte de publicité 
3.3 La mise en crise d’un régime local de genre discret et la silenciation

d’une politique de la masculinité dans les ordres cléricaux anciens

PARTIE 2 : REAFFIRMER LA MASCULINITE CLÉRICALE 
Chapitre 4 : Fabriquer des vrais prêtres mais virils 
4.1 La construction des prêtres « progro » et « intello » parisien comme des
figures repoussoir
4.2 Un déni de l’homosexualité potentielle de ses recrues 
4.3 Une politique de visibilité viriliste ad extra 
4.4 Un dispositif pédagogique enveloppant ad intra
Chapitre 5 : Devenir des experts ès masculinité 
5.1 Les communautés charismatiques, un monde concurrentiel au tropisme
étasunien 
5.2 Redifférencier les sexes pour endiguer les récentes mutations du genre 
5.3 Intriquer prosélytisme de genre et prosélytisme religieux 
Chapitre 6 : Maintenir sa notabilité, discours managérial et autorité politique
 
6.1 Les prêtres diocésains, une mise en scène numérique de soi
paradoxale au sein de la cathosphère 
6.2 Le Padreblog, une tentative de virilisation de la mise en scène du prêtre
sur Internet 
6.3 Les padreblogueurs, une « masculinité complice » d’une bourgeoisie
conservatrice et néolibérale 
CONCLUSION GÉNÉRALE - ÉPILOGUE - Filmographie

PARUTION : 22/09/2021



 SOCIOLOGIE Culture de masse et sociétés de
classes
Le goût de l'altérité
PHILIPPE COULANGEON

POINTS FORTS

Aborde sous un angle original la
sociologie de la culture populaire

Puise aux enseignements des
recherches les plus récentes sur ces
questions

Expose des résultats originaux fondés
sur le traitement de données
d’enquêtes.

Métamorphose(s) des inégalités culturelles

Quelle est la dimension culturelle des inégalités ? Les sociétés de culture et
d’éducation de masse demeurent des sociétés de classes, traversées par des
inégalités qui mettent davantage en jeu la distribution des ressources de la diversité et
de l’altérité culturelle que celles de la culture savante. Une attention particulière est
prêtée au cas français. Il part du constat d’une certaine atténuation de l’expression des
clivages de classes dans les styles de vie et les attitudes culturelles. Ces évolutions
relèvent davantage d’une recomposition que d’une disparition des clivages de classes
et de leur expression symbolique. La première partie du livre met en évidence l’impact
général de la distribution des ressources culturelles sur les inégalités. La deuxième
partie aborde les conséquences sociales et culturelles du mouvement d’expansion
scolaire observé un peu partout dans le monde au cours du XX  siècle. La troisième
partie expose les caractéristiques de la recomposition contemporaine des frontières
culturelles entre les classes sociales. La quatrième et dernière partie porte sur les
prolongements politiques de cette recomposition.

e

Philippe Coulangeon, directeur de recherche au CNRS, membre de l’Observatoire
Sociologique du Changement à Sciences Po, est spécialiste de sociologie de la culture,
des inégalités et des classes sociales. Ses recherches portent notamment sur la
démocratisation de la culture et de l’éducation. Il est notamment l'auteur des
Métamorphoses de la distinction. Inégalités culturelles dans la France
d'aujourd'hui (Grasset, 2011), Sociologie des pratiques culturelles  (La Découverte,
2005) et Les musiciens interprètes en France : portrait d'une profession  (La
Documentation française, 2004).
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Culture de masse et sociétés de classes
Philippe Coulangeon

Sommaire
INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE 1 : CULTURE ET INÉGALITÉ

CHAPITRE 2 : LA CULTURE COMME CAPITAL

DEUXIÈME PARTIE
CHAPITRE 3 : UN SIÈCLE D’EXPANSION SCOLAIRE ET DE DIFFUSION
CULTURELLE

CHAPITRE 4 : EXPANSION SCOLAIRE ET INEGALITES

CHAPITRE 5 : LES FONCTIONS ÉMANCIPATRICES DE L’EXPANSION
SCOLAIRE EN QUESTION

TROISIÈME PARTIE
CHAPITRE 6 : LE SAVANT, LE POPULAIRE ET LE MÉLANGE DES GENRES

CHAPITRE 7 : LES FORMES ÉMERGENTES DU CAPITAL CULTUREL

CHAPITRE 8 : LA RECOMPOSITION DES STRUCTURES SOCIALES DU

GOÛT ET DES ATTITUDES CULTURELLES

CHAPITRE 9 : L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ A L’EPREUVE DES
INÉGALITÉS

TROISIÈME PARTIE
CHAPITRE 10 : L’OUVERTURE POLITIQUE ET CULTURELLE COMME
HORIZON DE LA LEGITIMITE

CHAPITRE 11 : NORMES POLITIQUES, NORMES CULTURELLES ET
NORMES MORALES

CONCLUSION
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 ANTHROPOLOGIE

Comptes de la vie ordinaire
MONDE COMMUN

POINTS FORTS

Sixième numéro du collectif formé
autour de Michel Agier.

Regard d’anthropologues sur
l’actualité immédiate.

« Grand entretien » avec Alain
Cottereau, sociologue
et historien, spécialiste
de l’anthropologie de l’évaluation.

PUBLIC

Travaux de chercheurs à destination
du grand public

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130826606 9782130815006

Comptabilité de la débrouille

À travers une série d’ethnographies économiques, ce sixième numéro de Monde
commun donne à voir et à entendre des acteurs qui dans leur vie ordinaire s’inscrivent
dans une économie de bouts de ficelle. Quelles sont les astuces, les « tuyaux », les
polyvalences, les ressources plus ou moins inattendues qui leur permettent de s’en
sortir dans une existence matérielle très contrainte ? À quoi tiennent-ils, dans cette vie
de débrouille ? Comment envisagent-ils l’avenir ? Comment parviennent-ils à s’insérer
dans les interstices d’une société soumise ou non à une économie de marché ? Que
rendent-ils visible de cette économie souvent qualifiée d’informelle et du rapport qu’ils
entretiennent de façon plus ou moins distendue avec l’État ?

Ce numéro de Monde Commun s’intéresse ainsi aux comptes de la vie ordinaire, à la
façon dont l’économie gouverne les relations sociales (qu’elles soient familiales,
amicales ou de voisinage) et à la manière dont celles-ci se recomposent. Comment
assurer la vie dans un cadre incertain de budget restreint, de pressions financières
accrues ou de mobilité permanente ? Quelles stratégies de résistance, mais aussi
parfois d’abandon, sont déployées ? Comment l’espace domestique est-il affecté par
ces nécessités budgétaires ?

Marie-Paule Hille est anthropologue, maitresse de conférence à l’EHESS, laboratoire
Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC).

Geneviève Pruvost est chargée de recherche au CNRS, laboratoire Centre d’études des
mouvements sociaux (CEMS). 

Martin Lamotte est anthropologue, chargé de recherche au CNRS, laboratoire Cités,
territoires, environnement, sociétés (CITERES).

9782130827535

Pagination : 208
Format : 17 x 20 cm

ISBN : 978-2-13-082753-5

Collection « Hors collection »
PARUTION : 29/09/2021

Prix : 17 €

Nouveauté



Comptes de la vie ordinaire
Monde commun

Sommaire
1. Grand Entretien. Alain Cottereau : anthropologie et économie

2. Dossier

Eléonore Guillemot. « Ici, tu comprends, l’argent se rassemble ».
Ethnographie des pérégrinations quotidiennes d’un colporteur de balais à
Madagascar

David Frati. Quarante-huit heures de la vie d’une femme

Virginie Milliot. « Lutter contre le dénuement. Fragments de vie d’un
chiffonnier à Paris au 21e siècle » 

Léonore Gonzales. Au rythme de la marimba, au son de la radio. Travail de
rue et salariat des chauffeurs de bus à Mexico

Cahier central  

3. Si loin, si proche : Margalida Mulet Pascual, L’alimentation chez les
Va ́zquez de La Havane

4. Prise de parole :Construction de Maçon. Entretiens (Alain Marcom)

5. Faire de l'anthropologie : Geneviève Pruvost

PARUTION : 29/09/2021


	Une jeunesse sacrifiée ?
	POINTS FORTS
	TOM CHEVALIER, PATRICIA LONCLE
	En première ligne

	DANS LA MÊME COLLECTION

	Une jeunesse sacrifiée ?
	Penser le travail
	POINTS FORTS
	MARIE-ANNE DUJARIER
	Tous les sens du travail

	DU MÊME AUTEUR

	Penser le travail
	Sommaire

	La fabrique des émotions
	POINTS FORTS
	LOUIS QUÉRÉ
	Les émotions hors de nous


	La fabrique des émotions
	Sommaire

	Le trou identitaire
	La mémoire refoulée du monde arabo-musulman
	POINTS FORTS
	ANNE-CLÉMENTINE LARROQUE
	« J'vous l'jure sur le Coran de la Mecque »

	PUBLIC


	Le trou identitaire
	Sommaire

	Des soutanes et des hommes
	Enquête sur la masculinité des prêtres catholiques
	POINTS FORTS
	JOSSELIN TRICOU
	Les prêtres sont-ils des hommes comme les autres ?



	Des soutanes et des hommes
	Sommaire

	Culture de masse et sociétés de classes
	Le goût de l'altérité
	POINTS FORTS
	PHILIPPE COULANGEON
	Métamorphose(s) des inégalités culturelles



	Culture de masse et sociétés de classes
	Sommaire

	Comptes de la vie ordinaire
	POINTS FORTS
	MONDE COMMUN
	Comptabilité de la débrouille

	PUBLIC
	DANS LA MÊME COLLECTION

	Comptes de la vie ordinaire
	Sommaire


