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Édito

À l’occasion du séminaire livre 2022 dédié 
aux tendances des sciences humaines 
et sociales françaises, l’Institut français a 
sélectionné 70 ouvrages parus récemment, 
relativement courts et pédagogiques et dont 
les thématiques sont au cœur des enjeux de 
notre diplomatie d’influence. Cette sélection 
éclaire les grandes questions qui animent notre 
débat public et a vocation à alimenter une 
programmation de débat d’idées, en mettant 
en avant des auteurs et autrices appartenant 
à une nouvelle génération de chercheurs.

Les ouvrages encadrés en vert ont fait l’objet de 
courtes vidéos réalisées par l’Institut français 
et ses partenaires. Les auteurs et autrices y 
présentent les grandes lignes de leurs travaux 
dans un style clair et accessible. Tournées dans 
des lieux insolites et sous-titrées en anglais, ces 
capsules peuvent être diffusées sur les réseaux 
sociaux et nourrir une programmation numérique. 

Afin de faciliter l’invitation à des débats d’idées, 
nous avons pris soin d’indiquer, pour chacun 
des auteurs, les langues étrangères dans 
lesquelles ils s’expriment couramment ainsi 
que les contacts de leurs maisons d’édition.
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MILENA DIECKHOFF

LA MÉDIATION 
INTERNATIONALE
ENTRE GUERRE ET PAIX

 ↘PRESSES DE SCIENCES PO, 2022, 245 p.
 nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

Faire le pari que le dialogue l’emportera sur la violence 
physique est le propre de toute médiation. Sur la scène 
internationale, cette activité pacificatrice réunit des ac-
teurs très divers et s’exerce de multiples manières, au-delà 
de l’objectif commun de mener les belligérants à la paix. 
S’appuyant sur sept cas empiriques volontairement éloignés 
tels que la Géorgie, le Guatemala ou encore le Soudan, 
cet ouvrage propose une typologie inédite de la médiation 
internationale de l’après-guerre froide. Il expose la manière 
dont la médiation se décline en des pratiques et des règles 
de jeu très différentes selon qu’elle est essentiellement 
politique, expertise ou sociétale.

Milena Dieckhoff, docteure en science politique de Sciences 
Po, est maîtresse de conférences à l’École de droit de 
l’Université Clermont Auvergne, chercheuse au Centre Michel 
de L’Hospital, membre du Groupe de recherche sur l’action 
multilatérale (GRAM, GDR-CNRS) et corédactrice en chef  
de la revue Négociations.

Langues parlées : anglais

LAURENCE MOREL

LA QUESTION  
DU RÉFÉRENDUM

 ↘PRESSES DE SCIENCES PO, 2019, 308 p.
 nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

Derrière son apparent simplisme (répondre par oui ou par 
non à une question), cette institution se révèle multiple 
(référendums d’initiative partagée, d’initiative citoyenne, 
votations, etc.). Un référendum peut produire des effets très 
différents, voire contraires, selon le contexte de sa mise en 
œuvre, la manière dont la question est posée, la façon dont 
les politiques et les citoyens s’en saisissent, etc. Reprenant 
une à une les critiques dont il fait l’objet, l’auteure défend 
l’idée qu’un référendum rénové pourrait, mieux que tout 
autre procédé de démocratie participative, restaurer le 
lien de confiance des citoyens avec le système politique 
et rendre la démocratie plus consensuelle.

Maître de conférences de science politique à l’Université de 
Lille II, Laurence Morel a enseigné dans les programmes de 
master et de doctorat des universités de Belgrade, Bologne, 
Stanford, et de l’Institut Italien de Sciences Humaines 
(Florence). Ses enseignements se situent dans le domaine  
de la politique comparée, de la pensée politique, de la théorie 
de la démocratie et de la vie politique italienne. Elle a 
participé à divers projets de recherche internationaux,  
sur les référendums, la gauche en Europe, le gouvernement 
de partis, le régime partitocratique italien, ou la qualité  
de la démocratie.

Langues parlées : anglais, italien 

https://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?gcoi=27246100560650#h2tabFormats
https://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?gcoi=27246100996600#h2tabDetails
https://www.facebook.com/ifmeknes/videos/659152122135262/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
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NICOLAS DUVOUX ET NADÈGE VEZINAT

LA SANTÉ SOCIALE
 ↘PUF, 2022, 107 p.

 sandrine.paccher@humensis.com

La crise sanitaire a apporté la démonstration d’un lien entre 
santé, inégalités sociales et dynamiques ségrégatives. Une 
de ses principales leçons a en effet été la redécouverte de 
l’interdépendance des membres de la société mais aussi du 
fort cloisonnement des dimensions sociales et sanitaires 
dans la protection fournie par les institutions. Face à ces 
constats, la santé publique connaît un regain d’intérêt et 
des expériences intégrant une dimension sociale se dé-
veloppent aux marges du système de santé. Cet ouvrage 
propose de comprendre comment passer de la médecine à 
la santé sociale. Cette dernière articule approches curative 
et préventive, populationnelle et individuelle, et associe le 
soin à l’ouverture de droits sociaux. Ce livre rassemble des 
réflexions sur des pratiques et des formes d’organisations 
mettant la santé au fondement de la solidarité.

Nicolas Duvoux est docteur en sociologie de l’EHESS.  
Il enseigne la sociologie à l’Université de Lille 3 et à l’EHESS 
et est également rédacteur en chef du site « La vie  
des idées ».

Nadège Vezinat est sociologue, maîtresse de conférences  
à l’Université de Reims Champagne Ardenne et membre  
du laboratoire REGARDS et du Centre Maurice Halbwachs. 
Ses recherches portent sur les recompositions de l’État  
et l’organisation des services publics. 

Langues parlées : anglais 

ANNE REVILLARD 

HANDICAP  
ET TRAVAIL 

 ↘PRESSES DE SCIENCE PO, 2022, 120 p. 
 nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

La sociologue Anne Revillard offre une étude de la situation 
des personnes handicapées sur le marché du travail et un 
bilan des politiques existantes. Quotas, droit de la non-dis-
crimination, travail protégé et adapté, aménagements, 
accompagnement vers et dans l’emploi, reclassement… 
Le handicap au travail fait l’objet d’un foisonnement de 
dispositifs souvent mal connus et encore peu évalués. Le 
handicap au travail fait l’objet d’un foisonnement de dispo-
sitifs souvent mal connus et encore peu évalués. Le droit 
de la non-discrimination suffira-t-il à lever les obstacles à 
l’insertion professionnelle ? En quoi l’emploi accompagné 
constitue-t-il une alternative pertinente au travail protégé ? 
Comment favoriser la fourniture des aménagements néces-
saires et le développement de politiques organisationnelles 
véritablement inclusives ? Telles sont quelques-unes des 
questions abordées par cet ouvrage, à partir d’une analyse 
de la situation française à la lumière des apports de la 
littérature internationale.

Anne Revillard est professeure associée en sociologie à 
Sciences Po, membre de l’Observatoire sociologique du 
changement (OSC) et du Laboratoire interdisciplinaire 
d’évaluation des politiques publiques (LIEPP).  
Ses recherches récentes portent sur les évolutions  
et la réception des politiques du handicap en France.

Langues parlées : anglais

https://www.sciencespo.fr/departement-sociologie/fr/content/handicap-et-travail.html
https://www.puf.com/content/La_sant%C3%A9_sociale
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NATHALIE JAS ET SORAYA BOUDIA

GOUVERNER  
UN MONDE TOXIQUE

 ↘QUAE, 2019, 124 p. 
 jean.arbeille@inrae.fr

Cet ouvrage retrace les transformations économiques et 
politiques qui ont conduit depuis 1945 à la généralisation 
de ces pollutions et ont façonné des environnements du-
rablement dangereux. Il analyse les modes de gouverne-
ment des substances dangereuses et leurs effets délétères 
qui aujourd’hui s’imbriquent et se superposent dans les 
politiques nationales et internationales. Chemin faisant, 
cet ouvrage éclaire les ressorts qui ont permis l’essor du 
capitalisme alors même que ses capacités destructrices se 
développaient. Le monde dans lequel nous vivons ne serait 
plus contaminé simplement par des substances chimiques, 
mais devenu toxique à bien des égards, qui affecte nos vies 
et plus encore, celle des populations les plus en difficultés. 

Soraya Boudia est historienne et sociologue des sciences  
et des techniques, à l’université Paris Descartes. Ses travaux 
portent sur la thématique science et politique, en particulier 
sur le gouvernement global des et par les technosciences.

Nathalie Jas est historienne et sociologue des sciences,  
à l’Inra. Ses travaux portent sur le gouvernement des 
substances chimiques dangereuses et ses transformations 
depuis le début du XXe siècle.

Langues parlées : anglais 

VANESSA WISNIA-WEILL

LES NOUVEAUX 
POUVOIRS D’AGIR

 ↘SEUIL, 2020, 112 p.
 maria.vlachou@seuil.com

Nos sociétés érigent en idéal la capacité d’agir, celle de 
l’individu libre et autonome. Pourtant, de tout le corps 
social montent des exaspérations, revendications ou souf-
frances de la part de vies empêchées, à mille lieues de cet 
idéal d’accomplissement. L’avenir de la social-démocratie 
passe par l’invention de nouveaux pouvoirs d’agir : travail, 
consommation, liens intimes, citoyenneté, connaissance. Il 
est crucial de garantir notre puissance d’agir dans toutes ces 
sphères, sauf à sombrer dans un sentiment d’impuissance 
face aux inégalités ou à la transition climatique. Cet essai 
indique les conditions pour que la liberté continue d’exister 
au bénéfice de chacun et de tous.

Ancienne élève de l’École polytechnique et des Ponts et 
Chaussées, Vanessa Wisnia-Weill est experte des politiques 
éducatives et sociales dans les services du Premier ministre. 
Elle a publié de nombreux rapports au département 
« Questions sociales » de France Stratégie.

 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français 

 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français 

https://www.seuil.com/ouvrage/les-nouveaux-pouvoirs-d-agir-vanessa-wisnia-weill/9782021441949
https://www.quae.com/produit/1557/9782759229482/gouverner-un-monde-toxique
https://www.facebook.com/ifmeknes/videos/659152122135262/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/ifmeknes/videos/659152122135262/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.youtube.com/watch?v=9v5MFhBhtYk
https://www.youtube.com/watch?v=2HLzhKOTkSw
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 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français
x La Vie des Idées 

SARAH AL-MATARY 

LA HAINE DES CLERCS
L'ANTI-INTELLECTUALISME  
EN FRANCE

 ↘SEUIL, 2019, 400 p.
 maria.vlachou@seuil.com

La France, dit-on, serait la patrie des intellectuels. Ce lieu 
commun occulte la virulence des haines que s’attirent les 
clercs au « pays qui aime les idées ». Faut-il considérer que 
les accès d’anti-intellectualisme que l’histoire a retenus – 
l’affaire Dreyfus, le « procès de l’intelligence », la « querelle 
des mauvais maîtres » – ne seraient que des accidents de 
parcours propres à dramatiser le récit national ? Cet ouvrage 
montre au contraire que l’anti-intellectualisme manifeste, 
en France, une ardeur continue depuis le XIXe siècle, de 
Proudhon à Michel Houellebecq, des anarchistes aux ca-
tholiques intransigeants, des nationalistes maurrassiens 
aux maoïstes ou aux situationnistes. Derrière le procès des 
intellectuels, le plus souvent instruit dans leurs rangs, c’est 
moins une « guerre à l’intelligence » qui est menée que des 
batailles de frontières autour de leur place en démocratie.

Ancienne élève de l’École normale supérieure Lettres  
et Sciences humaines, Sarah Al-Matary est maîtresse de 
conférences en littérature à l’université Lumière-Lyon 2.  
Ses travaux portent notamment sur l’histoire des polémiques 
intellectuelles.

Langues parlées : espagnol (bilingue)

OLIVIER BEAUD

LE SAVOIR  
EN DANGER
MENACES SUR LA LIBERTÉ 
ACADÉMIQUE

 ↘PUF, 2021, 272 p.
 sandrine.paccher@humensis.com

La liberté académique, essentielle au développement du 
savoir, est menacée dans le monde entier. Consubstantielle à 
l’idée même d’université moderne, cette notion se distingue 
de la liberté d’expression, ce que nous rappellent deux évé-
nements historiques, le maccarthysme aux États-Unis et 
Mai-68 en France, au cours desquels la liberté académique 
s’est trouvée fort malmenée. Mais le plus urgent est encore 
de prendre la mesure des menaces qui pèsent lourdement 
aujourd’hui sur la liberté académique, qu’elles proviennent 
de pouvoirs « classiques » (politique, administratif et éco-
nomique) ou de « nouveaux » pouvoirs résultant de la lutte 
contre le terrorisme, de l’utili sation abusive d’internet et de 
la promotion des causes identitaires.

Olivier Beaud est un juriste et universitaire français, 
spécialiste de droit constitutionnel. Ses recherches portent 
sur la théorie générale de l’État. Ancien membre de l’Institut 
universitaire de France et lauréat du prix de la Fondation 
Alexander von Humboldt (2014), il a été directeur adjoint du 
Centre Marc Bloch de Berlin de 2001 à 2006. Il est professeur 
des universités en droit public à l’université Panthéon-Assas 
(Paris II).

Langues parlées : anglais, allemand

https://www.seuil.com/ouvrage/la-haine-des-clercs-sarah-al-matary/9782021048094
https://www.puf.com/content/Le_savoir_en_danger_Menaces_sur_la_libert%C3%A9_acad%C3%A9mique
https://www.youtube.com/watch?v=kfdhhUILLfQ&list=PL11JUeWek0Cv7YRokix6QNoa9lCo-5Wz2&index=10
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JULIE ASSOULY

LA CANCEL CULTURE
QUAND LES ÉTATS-UNIS 
RÉVISENT LEUR HISTOIRE

 ↘PUBP, 2022, 64 p.
 benjamin.ducher@uca.fr

Partant du paradoxe ontologique qui s’exprime dans l’oxy-
more constituant son nom, très en phase avec les réseaux 
sociaux, et considérant une volonté sous-jacente de réviser 
l’histoire, cet ouvrage envisage la cancel culture dans le 
contexte de l’histoire des États-Unis. Il propose de revenir 
sur l’origine afro-américaine de ce terme et du concept 
parent, woke, pour en expliquer les stigmates dans la so-
ciété américaine et son inclusion dans le débat politique 
en France.

Julie Assouly est maîtresse de conférences en Civilisation 
américaine à l’université d’Artois. Ses recherches portent 
notamment sur la représentation des mythes fondateurs 
dans le cinéma des frères Coen et sur le caractère 
transatlantique du cinéma de Wes Anderson. 

Langues parlées : anglais (bilingue) 

LAURE MURAT

QUI ANNULE QUOI ? 
SUR LA CANCEL 
CULTURE

 ↘SEUIL LIBELLE, 2022, 48 p.
 maria.vlachou@seuil.com

Et si la cancel culture n’était que l’avatar logique, inévi-
table, d’une démocratie à bout de souffle, dite désormais 
illibérale ? L’enfant naturelle de la pensée occidentale et 
du capitalisme débridé, dans une société supposément 
universaliste, aveugle à ses impensés et incapable de re-
connaître les crimes et les conséquences sans nombre de 
l’esclavage et de la colonisation ? N’allez pas chercher la 
violence de la cancel culture ailleurs que dans la brutalité 
du pouvoir. Là se loge le danger, et là l’impasse.

Diplômée de l’EHESS et docteure en histoire, Laure Murat  
est professeure au département d’études françaises et 
francophones de l’université de Californie-Los Angeles.  
Elle est spécialisée dans l’histoire culturelle. Autrice, elle  
a publié plusieurs livres qui ont obtenu un succès public  
et critique exceptionnel. 

Langues parlées : anglais

http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/Fiche_produit.php?titre=La%20cancel%20culture
https://www.seuil.com/ouvrage/qui-annule-quoi-laure-murat/9782021495805
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SARAH MAZOUZ

RACE 
 ↘ANAMOSA, 2020, 96 p.

 chloe.pathe@anamosa.fr

Les répercussions mondiales de la mort de George Floyd, 
le 25 mai 2020, l’ont montré : plus que jamais il est utile de 
défendre un usage critique du mot race, celui qui permet 
de désigner et par là de déjouer les actualisations contem-
poraines de l’assignation raciale. Si le mot de race sert à 
révéler, y recourir est donc d’autant plus nécessaire dans le 
contexte français d’une République qui pense avoir réalisé 
son exigence d’indifférence à la race et y être parfaitement 
« aveugle », « colour-blind », dirait-on en anglais.

Sarah Mazouz est sociologue, chargée de recherches  
au CNRS (Ceraps) et membre de l’Institut Convergences 
Migrations. Ses travaux s’appuient sur des enquêtes 
ethnographiques et mobilisent les critical race studies,  
la sociologie du droit, la sociologie des politiques publiques 
et l’anthropologie critique de la morale.

Langues parlées : anglais, arabe, allemand, italien

NORMAN AJARI

LA DIGNITÉ  
OU LA MORT
ÉTHIQUE ET POLITIQUE  
DE LA RACE

 ↘LA DÉCOUVERTE, 2019, 324 p.
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

La Dignité ou la Mort propose une implacable analyse 
critique de la tradition philosophique européenne. Mais 
c’est pour mieux renouer avec l’histoire méconnue de la 
pensée radicale des mondes noirs. Les révoltes d’esclaves, 
la négritude, les usages révolutionnaires du christianisme en 
Amérique du Nord et en Afrique du Sud, l’ontologie politique 
seront autant d’étapes d’un véritable parcours de libération.

Docteur en philosophie, enseignant à l’université Villanova  
de Philadelphie et membre du bureau exécutif de la 
Fondation Frantz-Fanon, Norman Ajari est un universitaire 
franco-américain qui s’inscrit dans le mouvement décolonial.

Langues parlées : anglais

https://www.editionsladecouverte.fr/la_dignite_ou_la_mort-9782359251340
https://anamosa.fr/livre/race/
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 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français
x La Vie des Idées 

BÉNÉDICTE SAVOY 

RESTITUER  
LE PATRIMOINE 
AFRICAIN

 ↘SEUIL/ PHILIPPE REY, 2018, 192 p.
 contact@bamlitagency.com

Le présent ouvrage est fruit de la mission confiée par 
Emmanuel Macron à Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, de 
mener des consultations auprès de spécialistes en Afrique et 
en France, et d’établir une réflexion sur le projet du président 
de procéder à des « restitutions temporaires ou définitives 
du patrimoine africain en Afrique », dans un délai de cinq 
ans, à partir de son discours prononcé à Ouagadougou, le 
28 novembre 2017. Il pose les bases de l’un des chantiers 
les plus audacieux de ce XXIe siècle qui vise non seulement 
à redonner accès aux Africains à leurs œuvres, mais aussi 
à fonder une nouvelle ère dans les relations entre l’Afrique 
et la France, à écrire une nouvelle page d’histoire partagée 
et pacifiée.

Bénédicte Savoy est une historienne de l’art française. 
Ancienne élève de l’École normale supérieure, elle est depuis 
2009 professeure d’histoire de l’art à l’université technique 
de Berlin, où elle est titulaire d’une chaire consacrée à 
l’Histoire de l’art comme histoire culturelle, et membre  
de l’Académie des sciences de Berlin. Ses travaux ont été 
couronnés par de nombreux prix d’excellence. 

Langues parlées : allemand, anglais

ANNE LAFONT 

L’ART ET LA RACE
L’AFRICAIN (TOUT) CONTRE 
L’ŒIL DES LUMIÈRES

 ↘LES PRESSES DU RÉEL, 2019, 476 p.
 patricia@lespressesdureel.com

Ce livre étudie les relations étroites et paradoxales de l’art 
et de la race à l’époque des Lumières. Revisitant les Beaux-
Arts au XVIIIe siècle sous l’angle de la représentation des 
Noirs, l’autrice étudie les formes qu’ont prises les figures de 
l’Africain et de l’Africaine dans l’art continental et colonial 
français d’avant l’imaginaire abolitionniste. L’ouvrage a été 
primé par le Prix Littéraire Fetkann Maryse Condé 2019 (prix 
de la recherche) et par le Prix Vitale et Arnold Blokh 2020. 

Historienne d’art, directrice d’études à l’EHESS, Anne Lafont  
a travaillé sur l’art des 18e et 19e siècles avec un intérêt 
particulier pour l’œuvre de la Révolution française et 
l’imagination picturale des nouveaux citoyens, les Noirs,  
à l’échelle des révolutions atlantiques. Son travail s’oriente 
désormais vers l’art des Antilles françaises pendant la 
période coloniale et, d’une manière générale, sur les arts  
et les cultures de l'Atlantique noir.

 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français 

mailto:contact%40bamlitagency.com?subject=
mailto:patricia%40lespressesdureel.com?subject=
https://www.seuil.com/actualite/restituer-le-patrimoine-africain
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php ?id=6889
https://www.youtube.com/watch?v=zjEK9GtpCt0
https://www.youtube.com/watch?v=T2dfeQFzhFQ&list=PL11JUeWek0Cv7YRokix6QNoa9lCo-5Wz2&index=9


Panorama des sciences humaines & sociales françaises / 11 ÉCONOMIE

CYRILLE P. COUTANSAIS

LA (RE)LOCALISATION 
DU MONDE

 ↘CNRS ÉDITIONS, 2021, 271 p.
 cecile.dean@cnrseditions.fr

L’auteur dresse le portrait d’un monde dans lequel nos 
systèmes productifs, nos modes de vie et de consomma-
tion sont en voie de relocalisation. Ce monde nouveau ne 
daterait pas du Covid mais des années 2010 et s’explique-
rait par trois phénomènes : une révolution numérique et 
robotique permettant de produire localement à bas coût, 
un développement des énergies renouvelables disponibles 
localement et des possibilités nouvelles de transforma-
tion et de réutilisation des matières premières. Ce monde 
plus durable, fondé sur des grandes aires de production 
régionales, redessine les rapports de force économiques 
et géopolitiques.

Cyrille Poirier-Coutansais est directeur de recherches au 
Centre d’études stratégiques de la Marine (CESM), rédacteur 
en chef de la revue Études Marines, enseignant à Sciences Po 
(économie maritime) et auteur de nombreux ouvrages  
dont L’Atlas des Empires maritimes (2013, rééd. 2016).  
Il a auparavant occupé les fonctions d’adjoint au chef  
du bureau Droit de la mer de l’Etat-Major de la Marine.  
Il intervient régulièrement dans des émissions de radio  
lié à la géopolitique maritime. 

Langues parlées : français uniquement

HÉLÈNE PÉRIVIER

L’ÉCONOMIE 
FÉMINISTE
POURQUOI LA SCIENCE 
ÉCONOMIQUE A BESOIN DU 
FÉMINISME ET VICE VERSA

 ↘PRESSES DE SCIENCES PO, 2021, 224 p. 
 nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

L’autrice met en exergue la sous-représentativité féminine 
dans le champ de la pratique, mais aussi de la constitution 
même des sciences économiques. En levant le voile sur 
l’apparente neutralité des concepts et des analyses de cette 
discipline, elle met au jour les ressorts d’une organisation 
sociale issue du modèle patriarcal, au service de laquelle 
elle est déployée. Adoptant une perspective renouvelée des 
thèmes et des approches de la discipline, Hélène Périvier 
propose des outils pour atteindre l’égalité des sexes et 
parvenir au concept d’économie féministe.

Hélène Périvier est économiste à l’OFCE (Observatoire 
français des conjonctures économiques), Sciences Po.  
Elle dirige le programme PRESAGE, Programme de recherche 
et d’enseignement des savoirs sur le genre, et coordonne le 
projet européen EGERA, Effective Gender Equality in Research 
and the Academia, cofinancé par la Commission européenne. 
Ses domaines de recherche concernent les politiques 
sociales, familiales et fiscales, les inégalités entre les sexes.

Langues parlées : anglais 

http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?gcoi=27246100423030
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/relations-internationales/la-relocalisation-du-monde/
mailto:cecile.dean%40cnrseditions.fr?subject=
mailto:nathalie.larmanjat%40sciencespo.fr?subject=
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MATHIEU QUET 

FLUX 
COMMENT LA PENSÉE 
LOGISTIQUE GOUVERNE  
LE MONDE

 ↘ZONES, 2022, 157 p.
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

La circulation des marchandises est devenue un moteur 
essentiel du capitalisme mondialisé. Les pays les plus riches 
se constellent d’entrepôts qui prennent la place des usines 
abandonnées ; les pays les plus pauvres, eux, assurent la 
fabrication et le traitement des biens qui sillonnent la planète 
pour être achetés, consommés, mis au rebut. Au-delà du 
monde industriel et marchant, cette rationalité logistique 
pénètre tous les domaines de notre vie, des politiques 
migratoires aux pratiques culturelles, de la conservation 
de l’environnement aux relations humaines. Ce livre nous 
enjoint à inventer d’autres imaginaires de la circulation et 
du transport et à nous défaire de cette rationalité au service 
de la valeur marchande. 

Mathieu Quet est sociologue, directeur de recherche à 
l’Institut de recherche pour le développement (CEPED-IRD).  
Il est notamment l’auteur de Politiques du savoir (2013) et 
Impostures pharmaceutiques. Médicaments illicites et luttes 
pour l’accès à la santé (2018).

Langues parlées : anglais 

ANTOINE PECQUEUR

GÉOPOLITIQUE  
DU RAIL 
LE TRAIN AU CŒUR DES 
ENJEUX CONTEMPORAINS

 ↘AUTREMENT, 2021, 160 p. 
 claire.fercak@autrement.com

L’ouvrage vise, à l’appui d’une trentaine de cartes et de 
l’exemple de 25 lignes ferroviaires symboliques, à la pré-
sentation des enjeux géopolitiques en rapport avec le rail, 
allégorie majeure de la mainmise des États et des puis-
sances. En parallèle, l’auteur met en contraste de telles 
analyses, partant des processus même de construction 
des infrastructures des chemins de fer, avec les menaces 
à l’environnement qui les accompagnent.

Spécialisé en économie de la culture, Antoine Pecqueur 
collabore au Monde entre 2006 et 2012 puis à La Lettre du 
musicien dont il est responsable de la rubrique « Enquêtes » 
et devient directeur de la rédaction en 2018. Il est également 
reporter à Radio France internationale, présentateur sur  
la chaîne Mezzo et écrit dans la Revue du crieur coéditée par 
Mediapart et les éditions La Découverte. Sur France Musique, 
il tient les rubriques « Culture éco » et « Le chiffre de la 
semaine » et, depuis la rentrée 2018, sa chronique 
hebdomadaire. 

Langues parlées : anglais, allemand

https://www.editions-zones.fr/livres/flux/
https://www.autrement.com/geopolitique-du-rail/9782746762329
mailto:d.ribouchon%40editionsladecouverte.com?subject=
mailto:claire.fercak%40autrement.com?subject=
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 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français 

VALÉRIE CHAROLLES

SE LIBÉRER DE  
LA DOMINATION  
DES CHIFFRES

 ↘FAYARD, 2022, 296 p.
 Mcorcin@editions-fayard.fr

Nous vivons dans un monde de chiffres : il en va du PIB, ou 
encore des scrutins en démocratie, et même de l’appré-
ciation de nos émotions. Les chiffres sont devenus notre 
grille privilégiée de lecture du monde mais aussi de prise de 
décision. Or, l’illusion tenace selon laquelle on peut rendre 
compte exactement de tout sous forme de chiffres ne ré-
siste pas à l’examen. Tous reposent sur des conventions : il 
faut définir ce qu’on l’on compte, choisir une méthode et la 
manière de rassembler les informations. C’est seulement 
en adoptant une visée critique de ces outils que l’on peut 
retrouver une part de liberté dans l’appréhension du monde.

Valérie Charolles est philosophe, chercheure à IMT-BS 
(Institut Mines-Télécom Business School) et chercheure 
associée au Laboratoire d’anthropologie critique 
interdisciplinaire (ex Centre Edgar-Morin) au sein de l’Institut 
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (CNRS/
EHESS). Elle est l’auteure de cinq ouvrages publiés chez 
Fayard qui portent sur la manière dont l’économie,  
la quantification et la technique construisent le sujet  
et le monde contemporains.

Langues parlées : français uniquement 
(comprend anglais et allemand) 

EKRAME BOUBTANE

L’ÉCONOMIE DE 
L’IMMIGRATION

 ↘PU BLAISE PASCAL, 2018, 64 p.
 benjamin.ducher@uca.fr

Cet ouvrage présente l’évolution de l’immigration en France 
depuis les années 1950 et analyse les impacts économiques 
des plus récents flux migratoires, qui sont devenus au 
cours des dernières décennies un élément essentiel de la 
croissance démographique des principaux pays d’Europe 
de l’Ouest. L’auteur cherche à éclaircir les implications 
économiques de ce phénomène, en présentant ses in-
fluences sur le capital humain, la croissance économique 
et les secteurs d’innovation du pays d’accueil.

Ekrame Boubtane est maître de conférences habilitée à 
diriger des recherches en sciences économies à l’Université 
d’Auvergne. Elle est membre du Centre d’Études et de 
Recherches sur le Développement International (CERDI)  
et membre associé du Centre d’Économie de la Sorbonne  
à l’Université Paris 1. Ses travaux de recherches portent 
essentiellement sur les déterminants et conséquences 
économiques des migrations internationales. Ils analysent 
notamment les effets sur les performances 
macroéconomiques des pays d’accueil OCDE.

Langues parlées : anglais

https://www.fayard.fr/sciences-humaines/se-liberer-de-la-domination-des-chiffres-9782213717241
http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/Fiche_produit.php?titre=L%27%C3%A9conomie%20de%20l%27immigration
mailto:Mcorcin%40editions-fayard.fr?subject=
mailto:benjamin.ducher%40uca.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=E6azIQPwNrY
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SARAH ABDELNOUR ET DOMINIQUE MÉDA

LES NOUVEAUX 
TRAVAILLEURS  
DES APPLIS

 ↘PUF, 2019, 120 p.
 sandrine.paccher@humensis.com

L’autrice apporte un regard critique sur les nouvelles plate-
formes numériques d’offre de services comme lieux de 
redéfinition des règles du jeu en matière d’emploi et de 
travail. Loin des idéaux d’une prétendue « économie du 
partage », le « capitalisme de plate formes » participerait de 
l’émergence de formes renouvelées, voire exacerbées, de 
sujétion des travailleurs, entre marchandisation des activités 
de loisir et gratuité du travail. À partir d’enquêtes sur les 
chauffeurs et livreurs, ou encore sur les chefs à domicile, 
cet ouvrage met à jour la tâcheronnisation des travailleurs 
et l’extension du domaine du travail, tout en analysant les 
résistances et les régulations de ces nouvelles activités.

Sarah Abdelnour est sociologue, agrégée de sciences 
économiques et sociales et membre du Centre Maurice 
Halbwachs (CNRS-ENS-EHESS).

Langues parlées : anglais 

Ancienne élève de l’ENS et de l’ENA, agrégée de philosophie, 
Dominique Méda est professeur de sociologie à l’université 
Paris-Dauphine et directrice de l’IRISSO. 

MAXENCE BRISCHOUX

LE COMMERCE  
ET LA FORCE

 ↘CALMANN-LÉVY, 2021, 232 p.
 ASOREL@calmann-levy.fr

Du colonialisme d’hier aux guerres douanières d’aujourd’hui, 
l’histoire du commerce est faite de rapports de force plu-
tôt que d’élans d’amitié entre les peuples. En conjuguant 
l’histoire, la philosophie et l’analyse géopolitique, Maxence 
Brischoux donne les clés pour comprendre la réalité et les 
enjeux du nouvel ordre économique international. Ainsi, 
avertit-il, on aurait tort d’attendre du commerce qu’il dé-
mocratise la Chine puisque c’est par lui qu’elle étend son 
influence autoritaire. Symétriquement, si les démocraties 
européennes veulent préserver leurs libertés, elles de-
vront réapprendre le langage de la vertu et de la force. Il 
est nécessaire que la politique dicte ses valeurs afin que 
l’économie devienne vertueuse. 

Maxence Brischoux est un ancien élève de l’ENA, diplômé  
en relations internationales de l’université de Saint-Gall 
(Suisse). Il a travaillé aux ministères des Affaires étrangères 
et de l’Économie. Il enseigne aujourd’hui à Paris-II et est 
cadre d’une grande entreprise publique. Il est l’auteur de  
La possibilité du cosmopolitisme. Burqa, droits de l’homme 
et vivre-ensemble (Gallimard, 2015).

Langues parlées : anglais 

https://www.puf.com/content/Les_nouveaux_travailleurs_des_applis
https://calmann-levy.fr/livre/le-commerce-et-la-force-9782702182307
mailto:sandrine.paccher%40humensis.com?subject=
mailto:ASOREL%40calmann-levy.fr?subject=
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FRANÇOIS GEMENNE

GÉOPOLITIQUE  
DU CLIMAT 
LES RELATIONS 
INTERNATIONALES DANS  
UN MONDE EN SURCHAUFFE

 ↘ARMAND COLLIN, 2021, 207 p.
 GMARKHAM@dunod.com

Le climat n’est plus une simple question environnementale : 
il est désormais incontournable dans les relations internatio-
nales et est devenu un enjeu diplomatique majeur. Sujet de 
préoccupation croissante des citoyens dans la plupart des 
pays industrialisés, il est également entré de plain-pied en 
démocratie à la faveur des mobilisations de jeunes emme-
nés par Greta Thunberg, et fait aujourd’hui l’objet d’âpres 
débats politiques et électoraux. Cet ouvrage, récipiendaire 
du prix géopolitique de l’Institut Libre d’Étude des Relations 
Internationales 2022, vient montrer en quoi la coopération 
internationale, aussi imparfaite et laborieuse soit-elle, reste 
nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. 

Spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, 
directeur de l’Observatoire Hugo à l’université de Liège, 
enseignant à Sciences-Po et à la Sorbonne, François 
Gemenne est également l’un des co-auteurs du dernier 
rapport du GIEC. Il intervient régulièrement dans les médias 
sur les questions liées aux migrations environnementales  
et au réchauffement climatique. 

Langues parlées : anglais

FRÉDÉRIC LASSERRE, ANNE CHOQUET, 
CAMILLE ESCUDE-JOFFRES

GÉOPOLITIQUE  
DES PÔLES 
VERS UNE APPROPRIATION  
DES ESPACES POLAIRES ?

 ↘LE CAVALIER BLEU, 2021, 192 p.
 m.laurence.dubray@lecavalierbleu.com

Les régions polaires sont engagées dans un processus de 
changements climatiques majeurs qui font redouter une cris-
tallisation des rivalités pour l’accès aux richesses minières 
et énergétiques, ainsi qu’aux nouvelles routes maritimes 
dégagées par la fonte de la banquise. À contre-courant de 
scénarios annonçant une nouvelle Guerre froide, l’auteur 
se penche sur les mécanismes de coopération mis en 
place au travers de traités internationaux et d’instances 
de dialogue spécifiques. 

Frédéric Lasserre est géographe, il enseigne à 
l’Université Laval (Québec) et dirige le Conseil 
québécois d’Études géopolitiques.

Anne Choquet est enseignante-chercheuse à Brest 
Business School, spécialiste du droit des régions polaires.

Camille Escudé-Joffres est géographe et docteure 
en science politique, chercheuse en relations 
internationales à Sciences Po (CERI).

Langues parlées : anglais

http://www.lecavalierbleu.com/livre/geopolitique-des-poles/
https://www.dunod.com/histoire-geographie-et-sciences-politiques/geopolitique-du-climat-relations-internationales-dans-un
mailto:GMARKHAM%40dunod.com?subject=
mailto:m.laurence.dubray%40lecavalierbleu.com?subject=
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 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français 

CORINE PELLUCHON

RÉPARONS LE MONDE
HUMAINS, ANIMAUX, NATURE

 ↘PAYOT & RIVAGES, 2020, 288 p.
 mm.serrano@payotrivages.com

Notre capacité à relever le défi climatique et à promouvoir 
plus de justice envers les autres, y compris envers les ani-
maux, suppose un remaniement profond de nos représen-
tations sur la place de l’humain dans la nature. Prendre au 
sérieux notre vulnérabilité et notre dépendance à l’égard 
des écosystèmes permet de saisir que notre habitation de 
la Terre est toujours une cohabitation avec les autres. Ainsi, 
l’écologie, la cause animale et le respect dû aux personnes 
vulnérables sont indissociables, et la conscience du lien 
qui nous unit aux autres vivants fait naître en nous le désir 
de réparer le monde.

Philosophe et professeure à l’université Gustave Eiffel,  
Corine Pelluchon est l’auteure d’une dizaine d’ouvrages, dont 
Les Nourritures. Philosophie du corps politique (Seuil, 2015) 
et Les Lumières à l’âge du vivant (Seuil, 2021). Elle consacre 
une grande partie de ses recherches et de son enseignement 
aux questions d’éthique appliquée (éthique médicale et 
biomédicale, éthique animale et éthique environnementale). 
Ses ouvrages sont traduits dans plusieurs langues. 

Langues parlées : anglais, allemand

BERTRAND VALIORGUE

REFONDER 
L’AGRICULTURE 
À L’HEURE DE 
L’ANTHROPOCÈNE

 ↘LE BORD DE L’EAU, 2021, 240 p.
 borddeleau@wanadoo.fr

Bertrand Valiorgue offre dans cet ouvrage un cadre d’analyse 
inédit qui permet de comprendre pourquoi la trajectoire que 
nous poursuivons à l’heure actuelle en matière d’agriculture 
ne peut en aucun cas convenir au contexte si particulier 
de l’Anthropocène. En s’appuyant sur les travaux issus 
de l’économie néo-institutionnelle et la théorie des biens 
communs, il offre des pistes de réflexion qui questionnent 
les fondements de l’agriculture. Il montre que si elle se fait 
régénératrice, l’agriculture compte parmi les solutions et 
non les problèmes de l’ère géologique de l’Anthropocène. 
Cette bifurcation de notre modèle agricole s’impose à 
toute la société française et sa nécessité devient chaque 
jour plus évidente.

Bertrand Valiorgue est professeur de stratégie et 
gouvernance des entreprises à l’Université Clermont 
Auvergne. Il a co-animé entre 2012 et 2019 une chaire de 
recherche consacrée à la gouvernance des coopératives 
agricoles. Ses recherches croisent les enjeux de 
développement durable et les processus d’innovation.

Langues parlées : anglais 

https://www.payot-rivages.fr/rivages/livre/r%C3%A9parons-le-monde-9782743649982
https://www.editionsbdl.com/produit/refonder-lagriculture-a-lheure-de-lanthropocene/
mailto:mm.serrano%40payotrivages.com?subject=
mailto:borddeleau%40wanadoo.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=aYsgHFiy0YE


Panorama des sciences humaines & sociales françaises / 17 ENVIRONNEMENT

JUDITH ROCHFELD

JUSTICE POUR  
LE CLIMAT
LES NOUVELLES FORMES DE 
MOBILISATION CITOYENNE 

 ↘ODILE JACOB, 2019, 200 p.
 morvan.rights@odilejacob.fr

Ce livre présente et analyse les prodigieuses réponses 
citoyennes aux manquements de la gouvernance interna-
tionale (les fameuses COP) en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique (« Affaire du siècle, victoire de 
la fondation Urgenda contre l’État néerlandais, procès in-
tentés au nom d’enfants ou d’entités naturelles considérées 
comme des personnes dotées de droits, etc..) . La notion 
de « bien commun » devrait tenir un rôle central au sein de 
ces débats, de manière à conduire à une redéfinition des 
responsabilités de chaque instance impliquée : individus, 
entreprises et États.

Judith Rochfeld est professeure de droit privé à l'École de 
droit de la Sorbonne. Ses recherches portent sur le droit civil, 
le droit du numérique et le droit de l'environnement, en 
particulier sur les renouvellements de la propriété, les biens 
communs et les communs. Elle a écrit de nombreux articles 
et ouvrages, et a co-dirigé, avec Marie Cornu et Fabienne 
Orsi, le Dictionnaire des biens communs réunissant près  
de 200 contributeurs, universitaires et expérimentateurs. 

Langues parlées : anglais

MARTHA TORRE-SCHAUB

JUSTICE CLIMATIQUE
PROCÈS ET ACTIONS

 ↘CNRS ÉDITIONS, 2021, 77 p.
 cecile.dean@cnrseditions.fr

Initialement un enjeu politique et économique, la crise 
climatique est devenue un enjeu juridique, citoyen et média-
tique, et a appelé à de nouvelles formes de mobilisation de 
la société civile. L’ouvrage met en lumière les deux objectifs 
majeurs de la justice climatique : la lutte contre les inégalités 
dérivées du changement climatique et la sensibilisation 
de la communauté internationale à la nécessité d’agir de 
manière ambitieuse.

Marta Torre-Schaub est directrice de recherche au CNRS, 
spécialiste en droit de l’environnement et changement 
climatique. Elle enseigne le droit de l’environnement  
à l’Université Paris 1 et à Sciences Po Paris.

Langues parlées : anglais, espagnol

https://www.cnrseditions.fr/catalogue/ecologie-environnement-sciences-de-la-terre/justice-climatique/
mailto:morvan.rights%40odilejacob.fr?subject=
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/justice-pour-le-climat-_9782738148612.php
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MICKAËL CORREIA 

CRIMINELS 
CLIMATIQUES 
ENQUÊTE SUR LES 
MULTINATIONALES QUI 
BRÛLENT NOTRE PLANÈTE

 ↘LA DÉCOUVERTE, 2022, 188 p.
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

Cette enquête inédite révèle comment les trois géants 
industriels les plus émetteurs de CO2 au monde déploient 
tout un arsenal de stratégies redoutables – corruption, 
néocolonialisme, lobbying, greenwashing, soft power, etc. 
– pour perpétuer notre addiction au carbone, agissant en 
véritables criminels climatiques. L’auteur dévoile les cercles 
de pouvoir au cœur de ce capitalisme fossile et la manière 
dont ces firmes élaborent dans l’ombre une véritable bombe 
climatique, mettant en péril toute l’humanité. Alors que 
la nécessité d’adopter des comportements individuels 
écoresponsables est sans cesse martelée, ce livre désigne 
les réels responsables du chaos climatique et montre qu’il 
est urgent de les mettre définitivement hors d’état de nuire.

Mickaël Correia est journaliste à Mediapart, spécialiste  
des questions climatiques. Son travail porte principalement 
sur les luttes sociales et écologiques ainsi que les classes 
populaires et leurs cultures. Il est aussi l’auteur de la très 
remarquée Histoire populaire du football (La Découverte 
2018, poche 2020). 

Langues parlées : anglais

GREGORY SALLE 

QU’EST-CE  
QUE LE CRIME 
ENVIRONNEMENTAL ?

 ↘SEUIL, 2022, 288 p.
 maria.vlachou@seuil.com

Dépassant la conception commune d’une criminalité envi-
ronnementale qui se manifesterait par le trafic d’espèces 
sauvages ou la contrebande de ressources naturelles, ce 
livre invite à penser le crime environnemental au-delà de ses 
manifestations les plus spectaculaires, en tant qu’expression, 
arbitrairement stigmatisée, d’un système socio-économique 
fondé sur l’exploitation. 

Grégory Salle est chercheur en sciences sociales au CNRS, 
membre du Centre lillois d’études et de recherches 
sociologiques et économiques (Clersé). ll a notamment 
publié L’utopie carcérale. Petite histoire des « prisons 
modèles » aux éditions Amsterdam.

Langues parlées : anglais

https://www.seuil.com/ouvrage/qu-est-ce-que-le-crime-environnemental-gregory-salle/9782021461558
https://www.editionsladecouverte.fr/criminels_climatiques-9782348073281
mailto:maria.vlachou%40seuil.com?subject=
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MARIE-MONIQUE ROBIN

LA FABRIQUE  
DES PANDÉMIES 
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, 
UN IMPÉRATIF POUR LA SANTÉ 
PLANÉTAIRE 

 ↘LA DÉCOUVERTE, 2021, 352 p.
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

Dans cet essai, à l’aide de nombreux travaux et d’entretiens 
inédits avec plus de soixante chercheurs du monde entier, 
Marie-Monique Robin apporte une vision d’ensemble, 
accessible à tous, sur les effets de l’emprise délétère du 
modèle économique dominant sur les écosystèmes et, par 
conséquent, sur la santé planétaire. Le grand aveuglement 
collectif et l’abstention politique face à ces phénomènes 
serait à l’origine des maladies transmises par les animaux aux 
humains, dites zoonoses, d’Ébola à la Covid-19. Finalement, 
l’autrice explique pourquoi, plutôt que la course vaine aux 
vaccins ou le confinement chronique de la population, le 
seul antidote à la prolifération de ces nouvelles maladies 
émergentes serait la préservation de la biodiversité.

Marie-Monique Robin est journaliste d'investigation, 
réalisatrice et écrivaine, lauréate du Prix Albert Londres.  
Elle s’intéresse à la défense des droits de l'homme, aux 
menaces qui pèsent sur la biodiversité et à l’appropriation  
du vivant par les géants de la biotechnologie. 

Langues parlées : anglais, espagnol

GWENAËL VOURC’H, FRANÇOIS MOUTOU,
SERGE MORAND, ELSA JOURDAIN

LES ZOONOSES
CES MALADIES QUI NOUS 
LIENT AUX ANIMAUX

 ↘QUAE, 2021, 172 p.
 jean.arbeille@inrae.fr

Cet ouvrage apporte un éclairage synthétique sur les ma-
ladies transmissibles entre les humains et les animaux, ap-
pelées zoonoses. Après avoir clairement défini ce que sont 
ces maladies, comment elles se transmettent et présenté 
les zoonoses majeures, les auteurs exposent les différents 
moyens de nous en prémunir et nous expliquent les raisons 
de leur émergence et de leur évolution. 

Gwenaël Vourc’h est directrice de recherche à l'INRAE 
à Clermont-Ferrand, directrice adjointe de l’UMR 
Épidémiologie des maladies animales et zoonotiques. 

François Moutou est vétérinaire, épidémiologiste 
et membre de la Société Française pour l’Étude 
et la Protection des Mammifère (SFEPM). 

Serge Morand, chercheur au CNRS et au CIRAD, travaille 
au Centre d’infectiologie Christophe-Mérieux du Laos.

Elsa Jourdain est chercheuse à INRAE et s’intéresse 
aux zoonoses dans un souci d’optimisation des 
stratégies de prévention et de gestion.

Langues parlées : anglais 

https://www.editionsladecouverte.fr/la_fabrique_des_pandemies-9782348054877
https://www.quae-open.com/produit/163/9782759232710/les-zoonoses
mailto:jean.arbeille%40inrae.fr?subject=
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 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français 

MALCOM FERDINAND

UNE ÉCOLOGIE 
DÉCOLONIALE
PENSER L’ÉCOLOGIE  
DEPUIS LE MONDE CARIBÉEN

 ↘SEUIL, 2019, 464 p.
 maria.vlachou@seuil.com

Derrière sa prétention d’universalité, la pensée environne-
mentale s’est construite sur l’occultation des fondations 
coloniales, patriarcales et esclavagistes de la modernité. 
Penser l’écologie depuis le monde caribéen confronte cette 
absence à partir d’une région où impérialismes, escla-
vagismes et destructions de paysages nouèrent violemment 
les destins des Européens, Amérindiens et Africains. Tel 
est l’impensé de la double fracture moderne qui sépare les 
questions coloniales des destructions environnementales. 
Or, panser cette fracture demeure la clé d’un « habiter en-
semble » qui préserve les écosystèmes tout autant que les 
dignités. Telle est l’ambition d’une « écologie décoloniale » 
qui relie les enjeux écologiques à la quête d’un monde au 
sortir de l’esclavage et de la colonisation.

Malcom Ferdinand est chercheur au CNRS (IRISSO).  
Il explore les articulations et intersections entre les questions 
politiques, l’histoire coloniale et les enjeux d’une préservation 
écologique du monde. Son livre est récompensé par le prix  
de la Fondation de l'écologie politique. 

Langues parlées : créole 

FRÉDÉRIC KECK

LES SENTINELLES 
DES PANDÉMIES
CHASSEURS DE VIRUS ET 
OBSERVATEURS D'OISEAUX 
AUX FRONTIÈRES DE LA CHINE

 ↘SEUIL, 2021, 336 p.
 maria.vlachou@seuil.com

À partir d’une recherche ethnographique menée à Hong 
Kong, Taïwan et Singapour, aux frontières de la Chine, 
cet ouvrage montre comment les « chasseurs de virus » 
et les responsables de la santé publique s’allient avec les 
vétérinaires et les observateurs d’oiseaux pour suivre les 
mutations des virus de grippe entre les oiseaux sauvages, 
les volailles domestiques et les humains. Par les méthodes 
de l’anthropologie sociale, Frédéric Keck décrit la manière 
dont les techniques de préparation en vue d’une pandémie 
transforment les relations entre humains et non-humains 
dans le temps long de l’anthropocène.

Frédéric Keck est philosophe et ethnologue, directeur  
de recherche au CNRS et directeur du Laboratoire 
d’anthropologie sociale. Ses travaux portent sur l’histoire 
philosophique de l’anthropologie ainsi que sur les 
catastrophes sanitaires et écologiques. Cet ouvrage est 
lauréat du Prix Léon de Rosen de l’Académie française.

Langues parlées : anglais 

 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français 

https://www.seuil.com/ouvrage/les-sentinelles-des-pandemies-frederic-keck/9782757889138
https://www.seuil.com/ouvrage/une-ecologie-decoloniale-malcom-ferdinand/9782021388497	https ://www.youtube.com/watch ?v=Lsk86w-JLpw&list=PL11JUeWek0Cv7YRokix6QNoa9lCo-5Wz2&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OUlGY_8thMI
https://www.youtube.com/watch?v=Lsk86w-JLpw&list=PL11JUeWek0Cv7YRokix6QNoa9lCo-5Wz2&index=6
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RÉMI BEAU 

ÉTHIQUE DE LA 
NATURE ORDINAIRE
RECHERCHES PHILOSOPHIQUES 
DANS LES CHAMPS, LES 
FRICHES ET LES JARDINS 

 ↘PUBLICATIONS DE LA SORBONNE, 2017, 342 p.
 camille.scotto-dardino@univ-paris1.fr

Dépassant une approche dualiste qui oppose préserva-
tionnistes et modernistes par rapport aux premières phi-
losophies environnementales, l’auteur explore une voie 
médiane : contre l’idée que la nature résiderait seulement 
dans quelques lieux remarquables, il propose d’appré-
hender la gamme différenciée de nos rapports à la nature 
quotidienne. Car il y a bien de la nature dans les sociétés 
humaines et, en regard, nous faisons société avec elle. C’est 
en immersion dans les mondes agricoles et en avançant une 
description des pratiques multiples qui, dans les champs, 
les friches et les jardins, nous mettent en relation avec des 
partenaires non humains, que cet ouvrage propose donc 
l’élaboration d’une éthique de la nature ordinaire.

Rémi Beau est docteur en philosophie de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Spécialiste des éthiques et de  
la philosophie environnementales, il s’intéresse tout 
particulièrement aux relations que nous entretenons  
avec la nature proche, nature avec laquelle nous vivons  
et interagissons au quotidien.

PIERRE CHARBONNIER 

CULTURE 
ÉCOLOGIQUE

 ↘PRESSES DE SCIENCESPO, 2022, 346 p.
 nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

Si toutes les activités menées sur Terre portent la marque 
des activités humaines, les préoccupations écologiques 
viennent ouvrir des brèches dans les conceptions domi-
nantes du progrès, du développement, de la richesse et, 
plus largement, dans l’idée même que l’on se fait de la 
coexistence sociale. Culture écologique se fixe pour ob-
jectif de porter à la connaissance du plus grand nombre 
les débats qui organisent aujourd’hui la question écolo-
gique. Ces débats convoquent les sciences de la Terre, 
l’anthropologie, la sociologie, l’histoire, la géographie et 
l’économie, ainsi que la philosophie. Leur contenu met en 
question l’organisation des savoirs, les normes politiques 
et l’encadrement technique de la nature.

Pierre Charbonnier est philosophe, chercheur au Centre 
d’études européennes (CEE) et enseignant à Sciences Po. 
Ses travaux portent sur les rapports entre les sciences 
sociales (l’anthropologie notamment, mais aussi la 
sociologie et l’histoire) et les questions environnementales.  
Il a consacré sa thèse au problème des rapports collectifs  
à la nature dans les théories anthropologiques, de Durkheim 
à Lévi-Strauss et Descola. Il s’est fait connaître avec son 
ouvrage Abondance et liberté. Une histoire environnementale 
des idées politiques (La Découverte, 2020) et participe 
activement au débat public autour de l’écologie. 

Langues parlées : anglais 

 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français
x La Vie des Idées 

 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français
x La Vie des Idées 

https://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?gcoi=27246100451390
mailto:camille.scotto-dardino%40univ-paris1.fr?subject=
http://www.editionsdelasorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100496880
https://www.youtube.com/watch?v=iX2EHPuksRU&list=PL11JUeWek0Cv7YRokix6QNoa9lCo-5Wz2&index=8
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CÉLINE SPECTOR

NO DÉMOS ?
SOUVERAINETÉ ET DÉMOCRATIE 
À L’ÉPREUVE DE L’EUROPE

 ↘SEUIL, 2021, 415 p.
 maria.vlachou@seuil.com

L’Union européenne engendre-t-elle un déni de démocratie ? 
En prônant le retour à l’Europe des nations, les adversaires 
de la technocratie bruxelloise dénoncent la confiscation 
du pouvoir populaire. Leur argumentaire est rôdé : dans 
le huis-clos des réunions entre dirigeants, dans l’opacité 
feutrée de cénacles qui semblent n’avoir de comptes à 
rendre à personne sinon aux lobbies et aux thinks tanks, la 
légitimité démocratique s’exténue. Ce livre montre pourtant 
que le souverainisme, qui confine la politique à l’État-nation, 
est une illusion philosophique et une erreur pratique. Les 
principes de la démocratie moderne (peuple, citoyenneté, 
volonté générale) ne sont pas niés par le projet européen, 
ils peuvent y trouver l’occasion d’un approfondissement. 

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, Céline Spector 
est Professeure des Universités à l’Université de Bordeaux  
et membre de l’Institut Universitaire de France. Ses travaux 
portent pour l’essentiel sur les Lumières et leur héritage, 
ainsi que sur la philosophie politique contemporaine.

Langues parlées : anglais 

OLIVIER PEYROUX

LES FANTÔMES  
DE L’EUROPE
LES MIGRANTS FACE AUX 
POLITIQUES MIGRATOIRES 

 ↘NON LIEU, 2020, 244 p.
 nonlieu@netcourrier.com

Les débats partisans autour de la « crise migratoire » 
contribuent à masquer l’accroissement, la modification 
et la diversification des phénomènes de traite des êtres 
humains au Moyen Orient, en Afrique et en Europe. Après 
un important travail de terrain, ce livre rend compte de 
ces situations d’exploitation. Les nombreux témoignages 
recueillis à Calais, en Grèce, au Niger, au Mali, au Liban, 
sur la route des Balkans, donnent un éclairage inédit aux 
migrations contemporaines et à leurs enjeux sociétaux.

Olivier Peyroux est sociologue. Il travaille depuis plus de  
15 ans (d’abord en Roumanie, puis en France) auprès des 
mineurs victimes de la traite. Il a publié aux éditions Non Lieu 
Délinquants et Victimes. La traite des enfants d’Europe de 
l’Est en France et il a obtenu pour cet ouvrage le prix Caritas 
– Institut de France 2013.

Langues parlées : anglais, roumain, serbo-croate

http://www.editionsnonlieu.fr/Les-Fantomes-de-l-Europe?var_recherche=LES%20FANT%C3%94MES%20DE%20L%E2%80%99EUROPE
https://www.seuil.com/ouvrage/no-demos-celine-spector/9782021448146
mailto:nonlieu%40netcourrier.com?subject=
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LAURENT WARLOUZET 

HISTOIRE DE  
LA CONSTRUCTION 
EUROPÉENNE  
DEPUIS 1945 

 ↘LA DÉCOUVERTE, 2022, 128 p.
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

Les institutions européennes ont acquis une puissance 
considérable, de l’euro à l’accès aux vaccins contre la Covid-
19, en passant par le programme Erasmus ou par l’action 
visant la Russie dans la crise ukrainienne. Comprendre 
les enjeux du présent impose de revenir sur l’histoire en 
remontant aux origines, dans l’Europe ravagée de 1945, 
avant la création de multiples organisations, dès 1948, dont 
l’Union européenne née en 1992. Si l’ouvrage met l’accent 
sur les Communautés puis l’Union européenne, les autres 
organisations, telles que le Conseil de l’Europe ou l’OTAN, 
ne sont pas ignorées, de même que les projets d’armée 
européenne ou de « Communauté européenne de la santé », 
qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène.

Laurent Warlouzet est professeur d’histoire de l’Europe  
à Sorbonne Université et ancien enseignant d’histoire de 
l’intégration européenne à Sciences Po, à HEC et à la London 
School of Economics (LSE). Il est également l’auteur de 
Europe contre Europe. Entre liberté, solidarité et puissance 
depuis 1945 (CNRS Editions, 2022).

Langues parlées : français uniquement

NICOLE GNESOTTO 

L’EUROPE :  
CHANGER OU PÉRIR

 ↘TALLANDIER, 2022, 320 p.
 isabelle.bouche@tallandier.com 

Les crises successives ont révélé les nombreuses failles 
existantes de l’Union européenne : culte de la rigueur bud-
gétaire, ignorance des inégalités sociales, manque de ré-
flexion stratégique, Brexit… Nicole Gnesotto revient sur les 
fondements de la construction européenne – ses succès, 
ses ambitions, ses ratés, les divergences grandissantes 
entre les pays membres –, et dessine une stratégie globale 
capable de ressusciter l’adhésion des citoyens. Après un 
espace commun entièrement voué au marché, il est temps 
de construire une Europe politique. Cet essai stimulant 
nous invite à repenser nos fondamentaux et notre ambition 
collective afin de rebâtir une Europe à la mesure des défis 
du XXIe siècle.

Nicole Gnesotto est professeure émérite du CNAM,  
où elle a créé la chaire « Union européenne », et vice-
présidente de l’Institut Jacques-Delors. Spécialiste des 
questions européennes et de défense, elle a occupé diverses 
fonctions au ministère des Affaires étrangères, à l’Union 
européenne et à l’Ifri. Elle a été la première femme à présider 
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN),  
et est l’auteure de L’Europe indispensable (2019).

Langues parlées : anglais 

https://www.tallandier.com/livre/leurope-changer-ou-perir/# :~ :text=L’Europe %20ne %20convainc %20plus,d %C3 %A9fi %20s %20du %20XXIe %20si %C3 %A8cle.
mailto:isabelle.bouche%40tallandier.com?subject=
https://www.editionsladecouverte.fr/histoire_de_la_construction_europeenne_depuis_1945-9782348069062
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CÉCILE DÉTANG-DESSENDRE ET HERVÉ GUYOMARD 

QUELLE POLITIQUE 
AGRICOLE COMMUNE 
DEMAIN ?

 ↘QUAE, 2020, 306 p.
 jean.arbeille@inrae.fr

L’agriculture européenne fait face à des défis de grande 
ampleur au triple titre de l’économie, de l’environnement et 
du social. Elle doit impérativement et urgemment évoluer. 
La Politique agricole commune (PAC) doit être mise au 
service de cette évolution. Dans cette perspective, l’ouvrage 
dessine les contours d’une PAC ambitieuse, en termes 
d’objectifs et d’instruments, qui permettrait de faciliter la 
nécessaire transition agroécologique des systèmes agricoles 
et agroalimentaires européens. Chaque chapitre traite d’un 
enjeu spécifique selon une même structure : description 
de l’enjeu, analyse critique de sa prise en compte dans la 
PAC jusqu’à ce jour, et formulation de recommandations.

Directeurs de recherche à l’Institut national de recherche 
agronomique (INRAE), Cécile Détang-Dessendre et Hervé 
Guyomard coordonnent ensemble la mission INRAE sur  
la PAC. Cécile Détang-Dessendre est économiste, spécialisée 
en économie régionale plus particulièrement appliquée  
à l’analyse des dynamiques des espaces ruraux. 

Hervé Guyomard est économiste et statisticien, spécialiste 
de la modélisation des économies agricoles et de l’analyse  
des impacts des politiques publiques, notamment de la PAC.

Langues parlées : anglais 

ALAIN CRÉMIEUX

VERS UNE EUROPE 
-PUISSANCE
COMMENT ABOUTIR 
CONCRÈTEMENT À UNE 
EUROPE DE LA DÉFENSE 

 ↘L’HARMATTAN, 2020, 160 p.
 laure.beaunee@harmattan.fr

La création, dans le cadre de l’Union Européenne, d’une 
politique étrangère et d’une politique de défense communes 
aurait pu donner à l’Europe une position à la hauteur de celle 
qu’a occupée la France jusqu’au désastre de mai 1940. Tel 
n’a pas été le cas. Les deux guerres mondiales ont abouti 
à cette aberration : une population de 500 millions d’habi-
tants, unie par une histoire et une culture communes, dont 
la défense repose, en dernier ressort, sur des décisions 
étrangères. Cet ouvrage examine les raisons de cet échec 
et définit une méthode pour parvenir concrètement à une 
véritable « Europe de la défense », une « Europe-Puissance » 
capable de tenir son rang dans le monde.

Alain Crémieux a travaillé à la Délégation Générale pour 
l'Armement et au ministère de l'industrie. Il a effectué en 
particulier des séjours comme attaché d'armement auprès 
des ambassades de France à Londres et à Washington  
puis comme conseiller de l'ambassadeur représentant de  
la France à l'OTAN à Bruxelles. Il a également été directeur  
du Centre des Hautes Études de l'Armement (CHEAr).

Langues parlées : anglais 

mailto:laure.beaunee%40harmattan.fr%20?subject=
https://www.quae.com/product/1604/9782759230815/what-common-agricultural-policy-for-the-future
https://www.editions-harmattan.fr/livre-vers_une_europe_puissance_comment_aboutir_concretement_a_l_europe_de_la_defense_alain_cremieux-9782343214849-67289.html
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AMAËL CATTARUZZA

GÉOPOLITIQUE 
DES DONNÉES 
NUMÉRIQUES
POUVOIR ET CONFLITS  
À L’HEURE DU BIG DATA

 ↘LE CAVALIER BLEU, 2019, 174 p.
 m.laurence.dubray@lecavalierbleu.com

Amaël Cattaruzza montre comment les nouvelles dyna-
miques issues de la massification des données numériques 
ont doublement modifié la géopolitique : d’une part en 
redéfinissant les notions de frontière et de puissance entre 
états et acteurs non étatiques et, de l’autre, en refaçonnant 
son propre champ d’étude. L’auteur s’interroge sur les 
nouvelles formes de rivalités territoriales, la transformation 
des relations entre états, entreprises privées (GAFAM) et 
autres acteurs (hackers, cybercriminels etc.) et sur l’usage 
de nouveaux outils (Big Data et intelligence artificielle), 
qui sont devenus des instruments de pouvoir sur la scène 
internationale, avec un fort impact sur les modes de gou-
vernement politique de nos sociétés.

Docteur en géographie, Amaël Cattaruzza est maître  
de conférences aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan  
(détaché de l’université Paris IV-Sorbonne) membre  
du centre de recherche et de formation « Géopolitique  
de la Datasphère » (GEODE). Son ouvrage a été lauréat  
du Prix de l’European Cyber Week. 

Langues parlées : anglais, serbo-croate

CÉDRIC TELLENNE

GÉOPOLITIQUE  
DES ÉNERGIES

 ↘LA DÉCOUVERTE, 2021, 128 p.
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

L’énergie se prête bien à l’analyse géopolitique, conçue 
comme l’étude des relations entre pouvoirs et territoires. 
Rien n’est possible dans le monde sans recours à l’éner-
gie, et les rivalités et conflits que son exploitation toujours 
croissante suscitent sont omniprésents à toutes les échelles 
de l’analyse géographique, de l’international au local. Cet 
ouvrage s’intéresse aux effets de la transition énergétique et 
écologique en cours sur la transformation de ces rapports 
de forces, mais également sur les reconfigurations des 
échanges internationaux et de la coopération interétatique.

Cédric Tellenne est professeur de géopolitique en classes 
préparatoires aux grandes écoles de commerce et formateur 
aux concours d’enseignement. Il travaille sur les liens entre 
les questions énergétiques et environnementales. Auteur 
d’une vingtaine d’ouvrages, dont Introduction à la 
géopolitique (Repères, 2019), il a notamment collaboré à 
Géopolitique du développement durable (2005), ainsi qu’à la 
rédaction du Dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie 
(2011) et des 100 Lieux de la géopolitique (2018, 6e éd.).

Langues parlées : français uniquement

http://www.lecavalierbleu.com/livre/geopolitique-donnees-numeriques/
https://www.editionsladecouverte.fr/geopolitique_des_energies-9782348066450
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EMMANUEL BEAUBATIE

TRANSFUGES DE SEXE
PASSER LES FRONTIÈRES  
DU GENRE

 ↘LA DÉCOUVERTE, 2021, 192 p.
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

À partir d’une enquête inédite auprès de la population trans’, 
Emmanuel Beaubatie retrace les trajectoires plurielles, 
complexes, mais malgré tout ordinaires, de celles et ceux qui 
entreprennent de passer les frontières du genre. La transition 
n’est jamais qu’une question d’identité ; elle s’accompagne 
aussi de nombreuses dimensions matérielles. Pour cette 
raison, elle représente avant tout une expérience de mobilité 
sociale, faisant des trans’ de véritables « transfuges de sexe ». 
Naviguer en terrain trans’ permet d’explorer la fluidité et la 
multiplicité du genre, sans ignorer le poids toujours renou-
velé de la domination masculine. Cet ouvrage passionnant 
invite ainsi les lecteurs et lectrices à repenser le genre tel 
qu’on le connaît – ou plutôt, tel qu’on pense le connaître 
– aujourd’hui.

Emmanuel Beaubatie est sociologue. Il mène des recherches 
dans les champs du genre, de la sexualité et de la santé.  
Il s'exprime régulièrement dans les médias sur toutes  
les questions touchant au genre. 

Langues parlées : français uniquement

MANON GARCIA

LA CONVERSATION 
DES SEXES
PHILOSOPHIE DU 
CONSENTEMENT

 ↘FLAMMARION, 2021, 300 p.
 fgiry@flammarion.fr

L’affaire Weinstein et le mouvement #MeToo ont mis la 
question des violences sexuelles au premier plan. Depuis, 
le consentement renvoie naturellement au consentement 
sexuel et amoureux, envisagé comme un sésame de l’égalité 
entre femmes et hommes. Pourtant, il est bien difficile à 
définir. La magistrale analyse du consentement que pro-
pose Manon Garcia revisite notre héritage philosophique, 
plongeant au cœur de la tradition libérale, mettant à nu ses 
impensés et ses limites. De John Locke aux théoriciennes 
féministes françaises et américaines, en passant par Michel 
Foucault et les débats sur la pratique du BDSM, l’autrice 
trace une nouvelle cartographie politique de nos vies pri-
vées, qui s’ajoute aux problématiques juridiques et morales 
dérivées de la notion de consentement sexuel et amoureux.

Normalienne, agrégée et docteure en philosophie, Manon 
Garcia est spécialiste de philosophie féministe. Elle enseigne 
à l’Université de Chicago et intervient régulièrement dans  
les médias. Son premier essai On ne naît pas soumise, on  
le devient (Flammarion, 2018) la fait connaître du grand public. 
En 2021, elle co-dirige Textes clés du féminisme chez Vrin.

Langues parlées : anglais (bilingue) 

https://editions.flammarion.com/la-conversation-des-sexes/9782080242365
https://www.editionsladecouverte.fr/transfuges_de_sexe-9782348057373
mailto:fgiry%40flammarion.fr?subject=
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 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français 

CÉLINE BESSIÈRE ET SIBYLLE GOLLAC

LE GENRE DU CAPITAL 
 ↘LA DÉCOUVERTE, 2021, 336 p. 

 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

On sait que le capitalisme au XXIe siècle est synonyme 
d’inégalités grandissantes entre les classes sociales. Ce 
que l’on sait moins, c’est que l’inégalité de richesse entre 
les hommes et les femmes augmente aussi, malgré des 
droits formellement égaux et la croyance selon laquelle, 
en accédant au marché du travail, les femmes auraient 
gagné leur autonomie. Dans cet ouvrage, Céline Bessière et 
Sibylle Gollac enquêtent sur les calculs, les partages et les 
conflits qui ont lieu au moment des séparations conjugales 
et des héritages, avec le concours des professionnels du 
droit. Ce livre analyse ainsi comment la société de classes 
se reproduit grâce à l’appropriation masculine du capital.

Sibylle Gollac est sociologue au CNRS au sein de l’équipe 
« Culture et sociétés urbaines ». Ses recherches portent  
sur les mobilités sociales et le rôle du patrimoine dans  
la reproduction des rapports sociaux de classe et de sexe, 
ainsi que sur la place de l’économique et du juridique  
dans les relations de parenté et les inégalités de genre.

Céline Bessière est professeure de sociologie à l'Université 
Paris Dauphine et membre du laboratoire IRISSO. Ses travaux 
de recherche portent sur l’indépendance professionnelle, les 
entreprises familiales, particulièrement dans le secteur agricole.

Langues parlées : anglais

MICHEL AGIER ET MÉLANIE GOURARIER

TRANS’
DES EXISTENCES 
FRONTALIÈRES

 ↘PUF, 2022, 208 p.
 sandrine.paccher@humensis.com

Cet ouvrage de la collection Monde commun analyse les 
incertitudes de la race et du genre, les dédramatise et les 
replace dans un débat public plus large et nécessaire sur 
les frontières, en considérant la question trans au sein de 
situations où se rejouent et parfois se défont les binarités. 

Michel Agier est anthropologue, directeur de recherche à 
l’Institut de recherche pour le développement et directeur 
d’études à l’EHESS. Ses recherches portent sur les relations 
entre la mondialisation humaine, les conditions et lieux  
de l’exil, et la formation de nouveaux contextes urbains

Langues parlées : anglais, portugais et espagnol

Mélanie Gourarier est anthropologue, spécialisée dans  
les questions de genre et de sexualité. Elle enseigne  
au sein du master Genre, politique et sexualité à l’EHESS.

Langues parlées : anglais et italien

https://www.puf.com/content/Trans
https://www.editionsladecouverte.fr/le_genre_du_capital-9782348044380
https://www.youtube.com/watch?v=Q1RDa3lDURU
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CAMILLE SCHMOLL

LES DAMNÉES  
DE LA MER
FEMMES ET FRONTIÈRES  
EN MÉDITERRANÉE

 ↘LA DÉCOUVERTE, 2020, 248 p. 
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

Fondé sur une recherche au long cours, menée aux marges 
de l’Europe, en Italie et à Malte, ce livre est une enquête sur 
la trace des survivantes, une remarquable plongée dans leur 
vie quotidienne, dans des centres d’accueil où leur trajec-
toire est suspendue, dans l’attente d’une reconnaissance 
de cette Europe qui souvent les rejette. En restituant les 
multiples facettes de ces destinées, ce livre décline l’his-
toire des migrations en Méditerranée au féminin. Il refuse 
les clichés binaires qui opposent la migrante-victime à la 
migrante-héroïne pour adopter le point de vue de l’expé-
rience des femmes.

Camille Schmoll est maîtresse de conférences à l’université 
Paris 7 Denis Diderot/USPC, membre de l’Institut 
Universitaire de France, de l’Institut convergences migrations 
et du laboratoire Géographie-cités. Géographe, ses activités 
de recherche portent sur les dynamiques migratoires dans 
l’espace euro-méditerranéen. Elle a fondé, avec Hélène 
Thiollet et Virginie Guiraudon, le Groupe international 
d’experts sur les migrations (GIEM).

Langues parlées : anglais, italien 

KAREN AKOKA

L’ASILE ET L’EXIL
UNE HISTOIRE DE  
LA DISTINCTION RÉFUGIÉS/
MIGRANTS

 ↘LA DÉCOUVERTE, 2020, 360 p.
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

Plutôt que d’analyser les parcours des exilés pour les clas-
ser en tant que réfugiés ou migrants, cet ouvrage dissèque 
l’institution qui les nomme : l’Office français de protection 
des réfugiés et des apatrides (Ofpra), depuis sa création 
en 1952. Il établit que la chute du taux de reconnaissance 
du statut de réfugié est moins liée à la transformation des 
profils des requérants, à l’obsolescence de la Convention de 
Genève ou à une perte d’indépendance de l’Ofpra qu’à un 
changement de subordination. En s’intéressant aux acteurs 
du droit d’asile, à leurs profils et à leurs pratiques les plus 
quotidiennes, cette sociohistoire, par le bas des politiques 
d’asile en France, apporte une contribution nouvelle à 
l’analyse du pouvoir d’État en actes à l’égard des étrangers.

Karen Akoka est sociologue et maîtresse de conférences en 
science politique à l’université Paris Nanterre. Ses travaux 
portent, entre autres, sur la sociologie de l’immigration,  
de l’exil et des politiques d’asile et d’hospitalité.

Langues parlées : anglais

 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français 

https://www.editionsladecouverte.fr/l_asile_et_l_exil-9782707198792
https://www.editionsladecouverte.fr/les_damnees_de_la_mer-9782348041075
https://www.youtube.com/watch?v=HzTryA6RWEk
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CLAIRE RODIER 

LA CRISE DE L’ACCUEIL
FRONTIÈRES, DROITS, 
RÉSISTANCES

 ↘LA DÉCOUVERTE, 2019, 350 p.
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

L’ouvrage questionne le fait que le phénomène migratoire 
soit aujourd’hui le plus souvent réduit, en Europe, à une 
notion de « crise migratoire ». Pour les auteur·e·s de cet 
ouvrage, l’utilisation de ce terme reflète avant tout le refus 
des États européens d’intégrer les dimensions contempo-
raine et internationale d’un phénomène qu’il est illusoire de 
prétendre enrayer et qui ne peut au demeurant être qualifié 
ni de nouveau ni d’imprévisible. Cette attitude de déni se 
traduirait par une gestion meurtrière des frontières et le 
renoncement au principe de solidarité entre États membres 
qui est supposé fonder l’Union européenne. Elle met en 
évidence la véritable crise, celle de l’accueil. Grâce à un 
éclairage pluridisciplinaire, cet ouvrage se propose de faire 
le point sur ce que la « crise » nous apprend, en termes de 
nouvelles pratiques et de logiques latentes.

Claire Rodier est juriste au GISTI (Groupe d’information  
et de soutien des immigrés), et co-fondatrice du réseau 
euro-africain Migreurop. Elle travaille sur les politiques 
européennes d’immigration et d’asile. Elle a collaboré à 
L’Atlas des migrants en Europe (Armand Colin, rééd. 2012)  
et coordonné, avec Emmanuel Terray, l’ouvrage collectif 
Immigration, fantasmes et réalités (La Découverte, 2008).

Langues parlées : français uniquement

SMAÏN LAACHER

LE FAIT MIGRATOIRE 
ET LES SEPT PÊCHÉS 
CAPITAUX

 ↘EDITIONS DE L’AUBE, 2022, 123 p.
 gregory@linwoodmessina.com

Dans son ouvrage, Smaïn Laacher a l’ambition de montrer 
à quel point les jugements moraux structurent les paroles 
et autres prises de position des acteurs du débat public sur 
le sujet de l’immigration, un sujet central pour l’avenir de 
la cohésion nationale. En somme, les controverses autour 
de ce sujet sont profondément altérées par sept péchés 
capitaux dans lesquels baignent ceux qui se disputent 
autour du bonheur et du malheur des immigrés en France. 

Smaïn Laacher est sociologue, chercheur au Centre d’études 
des mouvements sociaux (CNRS-EHESS). Il travaille depuis 
plusieurs années sur l’immigration, les flux migratoires 
internationaux et les déplacements de populations. Il est par 
ailleurs juge assesseur représentant le Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à la Cour nationale 
du droit d’asile (CNDA).

Langues parlées : français uniquement

https://www.editionsladecouverte.fr/la_crise_de_l_accueil-9782348042843
https://editionsdelaube.fr/catalogue_de_livres/le-fait-migratoire-et-les-sept-peches-capitaux/
mailto:gregory%40linwoodmessina.com?subject=
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LLUIS QUINTANA-MURCI

LE PEUPLE  
DES HUMAINS
SUR LES TRACES GÉNÉTIQUES 
DES MIGRATIONS, MÉTISSAGES 
ET ADAPTATION

 ↘ODILE JACOB, 2021, 336 p.
 morvan.rights@odilejacob.fr

Lluís Quintana-Murci, biologiste franco-espagnol de renom-
mée mondiale, se fonde sur les outils puissants qu’offrent les 
sciences les plus récentes pour déchiffrer nos génomes et 
explorer leur diversité à travers les populations humaines. 
Retraçant l’extraordinaire histoire du peuplement humain à 
travers le monde de la sortie d’Afrique il y a plus de 60 000 
ans au peuplement de la Polynésie il y a juste quelques 
millénaires, il révèle comment les populations humaines 
se sont constamment métissées entre elles et que c’est 
ce métissage même, y compris celui avec les humains 
archaïques, qui a contribué à la survie des humains, no-
tamment face aux pathogènes, et notamment aux virus ! 

Lluís Quintana-Murci est généticien et professeur au Collège 
de France où il occupe la chaire de Génomique humaine et 
évolution. Il dirige l’unité de Génétique évolutive humaine  
à l’Institut Pasteur et il est membre de l’Académie des 
sciences. Sa spécialité est l’étude de la diversité du génome 
à travers les populations humaines et sa relation avec  
les maladies infectieuses. 

Langues parlées : espagnol (langue maternelle), anglais, italien 

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/peuple-des-humains_9782738155139.php
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 D’INFOS !
Visionnez la vidéo 
Institut français 

ROMAIN BADOUARD

LES NOUVELLES LOIS 
DU WEB

 ↘SEUIL, 2020, 128 p.
 maria.vlachou@seuil.com

Depuis l’avènement de l’internet grand public dans les an-
nées 1990, le web a été perçu comme un outil au service de 
la liberté d’expression. Mais face à la montée de la désin-
formation et des discours de haine, une régulation nouvelle 
se met en place. Les États légifèrent pour encadrer la prise 
de parole en ligne. Les grandes entreprises du numérique 
se voient octroyer des pouvoirs de filtrage et de blocage 
des contenus. Le problème survient lorsque l’opacité de 
ces opérations transforme la modération en censure. Il 
est urgent d’inventer une régulation démocratique des 
contenus sur internet, afin que celui-ci demeure pour tous 
et toutes un espace de débat, d’engagement et de liberté.

Romain Badouard est maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’université Paris II 
Panthéon-Assas, chercheur au laboratoire CARISM  
de l’Institut français de presse. Il a notamment publié  
Le Désenchantement de l’Internet (FYP, 2017).

Langues parlées : anglais

ANTONIO A. CASILLI

EN ATTENDANT  
LES ROBOTS
ENQUÊTE SUR LE TRAVAIL  
DU CLIC

 ↘SEUIL, 2019, 400 p.
 maria.vlachou@seuil.com

L’essor des intelligences artificielles réactualise une pro-
phétie lancinante : avec le remplacement des êtres humains 
par les machines, le travail serait appelé à disparaître. Les 
coulisses de ce théâtre de marionnettes (sans fils) donnent 
cependant à voir un tout autre spectacle. En dissipant 
l’illusion de l’automation intelligente, Antonio Casilli fait 
apparaître la réalité du digital labor : l’exploitation des pe-
tites mains de l’intelligence « artificielle », ces myriades de 
tâcherons du clic soumis au management algorithmique 
de plateformes en passe de reconfigurer et de précariser 
le travail humain.

Antonio A. Casilli est sociologue, enseignant-chercheur  
à Télécom ParisTech et chercheur associé au LACI-IIAC  
de l’EHESS. Il a notamment publié Les Liaisons numériques 
(Seuil, 2010) et, avec Dominique Cardon, Qu’est-ce que  
le digital labor ? (INA, 2015).

Langues parlées : Italien, anglais

https://www.seuil.com/ouvrage/en-attendant-les-robots-antonio-a-casilli/9782021401882
https://www.seuil.com/ouvrage/les-nouvelles-lois-du-web-romain-badouard/9782021448962
https://www.youtube.com/watch?v=5XM3ev7MfkE


Panorama des sciences humaines & sociales françaises / 32 NUMÉRIQUE

MARTIN GIBERT

FAIRE LA MORALE 
AUX ROBOTS
UNE INTRODUCTION À 
L’ÉTHIQUE DES ALGORITHMES

 ↘FLAMMARION, 2021, 168 p.
 fgiry@flammarion.fr

Le livre aborde les enjeux moraux relatifs à l’intelligence 
artificielle, en particulier lorsque celle-ci est confrontée 
à des choix critiques et parfois contradictoires dans le 
déploiement de ses services. S’intéresser à l’éthique des 
robots et leurs algorithmes – qu’ils soient à nos services 
pour le transport, la guerre, la vie sexuelle ou des conver-
sations – c’est plonger au cœur de nos différentes intuitions 
et théories morales, questionner nos biais et préjugés, 
mais aussi explorer un nouveau domaine de la philosophie, 
l’éthique de l’intelligence artificielle.

Martin Gibert est chercheur en éthique de l’intelligence 
artificielle à l’Université de Montréal, affilié au Centre de 
Recherche en Éthique (CRÉ) et à l’Institut de valorisation  
des données (IVADO). Il a publié trois livres L’imagination en 
morale (2014), Voir son steak comme un animal mort (2015) 
et Faire la morale aux robots (2020) ainsi que de nombreux 
articles disponibles sur son site web et son blog  
« La quatrième blessure ». 

Langues parlées : anglais (bilingue, vit au Canada)

MARIE BENEDETTO-MEYER, ANCA BOBOC

SOCIOLOGIE  
DU NUMÉRIQUE  
AU TRAVAIL

 ↘ARMAND COLLIN, 2021, 239 p.
 GMARKHAM@dunod.com

Les sujets d’interrogations ne manquent pas concernant 
les mutations du travail en lien avec la diffusion des outils 
numériques, qu’il s’agisse de comprendre les transformations 
de l’activité des cadres, les mutations de certains métiers 
(comme ceux, par exemple, de la vente, du secrétariat 
ou de la formation), ou de certaines fonctions comme la 
GRH, le marketing ou le travail de conception en bureau 
d’étude. A travers des données récentes, l’ouvrage montre 
l’ambivalence des effets du numérique sur les organisations 
et les tensions qu’elle génère en matière de travail, entre 
autonomie et contrôle, nouveaux collectifs et isolement, 
injonction à collaborer et responsabilisation individuelle.

Marie Benedetto-Meyer est maitresse de conférences en 
sociologie à l’Université de technologie de Troyes, membre 
associée du laboratoire Printemps (UVSQ-CNRS). Ses 
travaux portent sur l’évolution des métiers et des entreprises 
en lien avec la diffusion des nouvelles technologies.

Anca Boboc est docteure en sociologie du travail et des 
organisations, chercheure dans le département des 
sciences sociales (SENSE) d’Orange Labs Recherche, 
membre du Conseil Scientifique de l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT).

Langues parlées : français uniquement

https://editions.flammarion.com/faire-la-morale-aux-robots/9782080243973
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/sociologie-du-numerique-au-travail
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JOËLLE TOLEDANO 

GAFA
REPRENONS LE POUVOIR !

 ↘ODILE JACOB, 2020, 185 p.
 morvan.rights@odilejacob.fr

L’ouvrage analyse la manière dont les GAFA arrivent à 
s’extraire du droit commun, à verrouiller la concurrence, 
à définir leurs propres règles en s’appuyant sur l’efficacité 
des outils numériques. Dénonçant notre retard face à ces 
entreprises sophistiquées et agiles, elle nous exhorte à 
comprendre ce nouveau monde et à reprendre l’initiative.

Joëlle Toledano est Professeure d’économie à la chaire 
« Gouvernance et Régulation » de l’Université Paris Dauphine, 
membre du conseil d’administration de l’Agence nationale 
des Fréquences (ANFR) et à la tête de deux startups 
numériques. Docteur en mathématiques et en économie,  
elle a écrit plusieurs livres et de nombreux articles 
scientifiques, notamment sur l’organisation industrielle,  
la politique de la concurrence et l’économie de la 
réglementation, les télécoms et l’économie numérique.

Langues parlées : anglais, espagnol

SERGE PROULX

LA PARTICIPATION 
NUMÉRIQUE : 
UNE INJONCTION 
PARADOXALE

 ↘PRESSES DES MINES, 2020, 182 p.
 silvia.dekorsy@mines-paristech.fr

Cet ouvrage met en scène l’horizon et les limites de l’utopie 
communicationnelle numérique ébranlée par un capitalisme 
des plateformes qui monétise les traces et données parta-
gées sur le web. Il analyse les conséquences politiques du 
déploiement d’usages et tactiques d’appropriation sociale 
des technologies de communication et d’inclusion numé-
rique. Enfin, il discute les limites et possibilités de la puis-
sance d’agir citoyenne dans un monde fortement connecté, 
et montre comment faire gagner le citoyen en puissance 
d’agir, en liberté et en compétence, pour qu’un nouveau 
sujet politique s’impose au sein de la sphère publique.

Spécialiste de la communication et des médias, Serge Proulx 
est l’un des fondateurs du département de communication 
de l’Université du Québec à Montréal, institution dans 
laquelle il a mené l’ensemble de sa carrière et où  
il est aujourd’hui professeur émérite. 

Langues parlées : français uniquement

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/gafa_9782738153241.php
https://www.pressesdesmines.com/produit/la-participation-numerique-une-injonction-paradoxale/
mailto:silvia.dekorsy%40mines-paristech.fr?subject=
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CÉDRIC DURAND

TECHNOFÉODALISME
CRITIQUE DE L’ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE

 ↘ZONES, 2020, 256 p.
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

La thèse de ce livre est qu’avec la digitalisation du monde 
se produit une grande régression. Retour des monopoles, 
dépendance des sujets aux plateformes, brouillage de la 
distinction entre l’économique et le politique : les mutations 
à l’œuvre transforment la qualité des processus sociaux et 
donnent une actualité nouvelle au féodalisme. L’ouvrage 
commence par proposer une généalogie du consensus de 
la Silicon Valley et met en évidence les cinq paradoxes qui 
le minent. La thèse centrale est ensuite déroulée, rythmée 
par des développements sur les GAFA, les chaînes globales 
de valeur ou encore le système de crédit social chinois. Les 
grandes firmes se disputent le cyberspace pour prendre le 
contrôle sur des sources de donnée

Cédric Durand est économiste à l’université Sorbonne 
Paris-Nord. Ses recherches portent sur la mondialisation,  
la financiarisation et les mutations du capitalisme 
contemporain. Il a publié de nombreux articles sur  
ces thèmes. Il est l’auteur de Le Capital fictif  
(Les Prairies ordinaires, 2014).

Langues parlées : anglais

MEHDI DERFOUFI

RACISME  
ET JEU VIDÉO

 ↘ÉDITIONS FMSH, 2021, 360 p.
 csolnitzki@msh-paris.fr

Mehdi Derfoufi analyse les rapports de force qui structurent 
l’industrie du jeu vidéo, dévoilant comment le racisme se 
niche parfois insidieusement au cœur de scénarios de jeux 
vidéo à succès. L’auteur nous dévoile avec brio les logiques 
racialisantes à l’œuvre au sein d’un marché économique 
très concurrentiel où des stéréotypes exotisants servent 
régulièrement à faire vendre un jeu. Il nous montre aussi 
comment la division internationale du travail et la hiérarchie 
économico-politique Nord/Sud pèse sur le marché du jeu 
vidéo et ralentit l’émergence de nouvelles représentations. 
Pourtant, de nombreux espoirs, notamment dans les pays 
du Sud participent au renouvellement de la culture geek : 
face aux violences racistes, la riposte s’organise.

Mehdi Derfoufi est maître de conférence en études culturelles 
et nouveaux médias à l’université Paris 8. Ses recherchent 
portent notamment sur la race et le genre au cinéma,  
dans les jeux vidéos et à la télévision.

Langues parlées : anglais

http://editions-zones.fr/livres/technofeodalisme/
https://www.fmsh.fr/fr/ressources/racisme-et-jeu-video
mailto:csolnitzki%40msh-paris.fr?subject=
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JOSIANE JOUET

NUMÉRIQUE, 
FÉMINISME  
ET SOCIÉTÉ

 ↘PRESSES DES MINES, 2022, 265 p.
 silvia.dekorsy@mines-paristech.fr

Depuis 2017, le mouvement MeToo déferle sur les réseaux 
sociaux et le numérique a servi de caisse de résonance et 
de levier de mobilisation des revendications féministes. 
L’ouvrage, qui s’appuie sur une observation qualitative de 
collectifs et d’autrices indépendantes, propose une plon-
gée dans le foisonnement du web féministe et dans ses 
retombées médiatiques et sociopolitiques. Expertes dans 
le recours aux dispositifs du web, les activistes produisent 
une multitude de contenus créatifs, s’approprient de nou-
velles formes culturelles et témoignent des transformations 
sociales ainsi que de l’évolution des mentalités. La trame 
des féminismes est retissée à l’aune des évolutions tech-
nologiques et sociétales. 

Josiane Jouët est professeure émérite à l’université Paris II 
et membre du Centre d’analyse et de recherche 
interdisciplinaire sur les Médias (Carism) qu’elle a dirigé  
de 2004 à 2009. Elle a participé à la fondation du courant  
de la « sociologie des usages ». Ses travaux portent sur 
l’appropriation des technologies de l’information et de la 
communication, abordée sous l’angle de la double médiation 
opérée par l’innovation technique et le changement social

Langues parlées : anglais 

GUILLAUME PITRON

L’ENFER NUMÉRIQUE 
VOYAGE AU BOUT D’UN LIKE 

 ↘LES LIENS QUI LIBÈRENT, 2021, 352 p.
 julian@bamlitagency.com

Quelles sont les conséquences physiques de la dématé-
rialisation ? Comment les données impalpables pèsent 
elles sur l’environnement ? Quel est le bilan carbone du 
numérique ? Autant de questions que les utilisateurs d’outils 
connectés en tout genre ne se posent pas. Et pourtant, la 
légèreté du net pourrait bien s’avérer insoutenable. Trois 
ans après son enquête sur les dessous des énergies vertes, 
« La guerre des métaux rares » (70 000 exemplaires vendus, 
traduit en plus de 10 langues), Guillaume Pitron propose 
une nouvelle enquête qui interroge le coût matériel du vir-
tuel, qui absorberait déjà aujourd’hui 10 % de l’électricité 
mondiale et représenterait près de 4 % des émissions de 
CO2 de la planète.

Journaliste et réalisateur de documentaires, Guillaume Pitron 
est connu pour ses enquêtes sur les enjeux économiques, 
politiques et environnementaux de l’exploitation des matières 
premières. Son premier ouvrage, La Guerre des métaux rares. 
La face cachée de la transition énergétique et numérique 
(Les Liens qui libèrent), traduit dans une douzaine de pays,  
a été décliné en documentaire sur la chaîne Arte.

Langues parlées : anglais (courant) 

https://www.decitre.fr/livres/numerique-feminisme-et-societe-9782356717771.html#resume
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-L_enfer_num %C3 %A9rique-9791020909961-1-1-0-1.html
mailto:julian%40bamlitagency.com?subject=
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MARIE BERGSTRÖM

LES NOUVELLES LOIS 
DE L’AMOUR
SEXUALITÉ, COUPLES  
ET RENCONTRES AU TEMPS  
DU NUMÉRIQUE

 ↘LA DÉCOUVERTE, 2019, 220 p.
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

Marie Bergstöm va à l’encontre des clichés habituellement 
répandus au sujet des sites et applications de rencontre. Elle 
montre qu’ils ne sont pas à l’origine d’attitude radicalement 
nouvelles mais bouleversent le cadre traditionnel de la ren-
contre. Les rencontres se déroulent désormais en dehors, 
et souvent à l’insu, des cercles de sociabilité habituels.

Marie Bergström est une sociologue et chercheuse  
suédoise, travaillant en France pour l’Institut national 
d’études démographiques (INED), pionnière de  
l’analyse des rencontres amoureuses par les sites Internet. 
Régulièrement sollicitée par les médias,  
Les nouvelles lois de l’amour est son premier ouvrage. 

Langues parlées : anglais

https://www.editionsladecouverte.fr/les_nouvelles_lois_de_l_amour-9782707198945
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STÉPHANE BEAUD, FRÉDÉRIC RASERA

SOCIOLOGIE  
DU FOOTBALL

 ↘LA DÉCOUVERTE, 2020, 128 p.
 d.ribouchon@editionsladecouverte.com

Après un premier chapitre sociohistorique qui cherche à 
éclairer le mystère de l’exceptionnelle diffusion mondiale 
de ce sport collectif, devenu un « fait social total », ce livre 
centré sur l’étude de la pratique du football entend pré-
senter les travaux sur les transformations de ce monde 
professionnel, s’efforçant d’adopter un regard qui ne se 
réduise pas, comme trop souvent, à la dénonciation du 
« foot-business ». Il explore ensuite le monde du football 
ordinaire (le football « de rue », l’apprentissage dans les clubs 
amateurs, etc.) pour finir par se pencher sur un nouveau 
champ de recherche : le football féminin.

Stéphane Beaud est sociologue, professeur de science 
politique à Sciences Po Lille, membre du Ceraps. Son travail 
porte principalement sur les transformations des milieux 
populaires dans la France contemporaine. Il s’intéresse 
notamment au football, auquel il a consacré plusieurs 
chapitres d’ouvrages. 

Frédéric Rasera est maître de conférences en sociologie  
à l’université Lyon 2 et membre du centre Max-Weber.  
Il a notamment publié Des footballeurs au travail.  
Au cœur d’un club professionnel (2016).

Langues parlées : français uniquement

GILLES VIEILLE MARCHISET

LA CONVERSION  
DES CORPS
BOUGER POUR ÊTRE SAIN

 ↘L’HARMATTAN, 2019, 156 p.
 marie-anne.meunier@harmattan.fr

L’ouvrage propose une analyse de la fabrique et de la dif-
fusion des récits santéistes diffusés à différentes échelles, 
mais à partir de l’insertion de ceux-ci dans le cadre d’une 
socio-anthropologie critique et morale. Dans cette pers-
pective, cette injonction normative à la pratique physique 
régulière et raisonnée est analysée comme une conversion 
des corps, menée par des entrepreneurs de bien-être 
corporel.

Gilles Vieille Marchiset, sociologue, est professeur des 
Universités à Strasbourg. Il est directeur de l’Unité de 
recherche Sport et sciences sociales (E3S-EA 1342). Il est 
coresponsable du groupe de recherche Sociologie du sport 
de l’association internationale des sociologues de langue 
française (AISLF). Il préside le Conseil scientifique de 
l’Agence pour l’éducation par le sport.

Langues parlées : français (anglais avec préparation)

https://www.editions-harmattan.fr/livre-la_conversion_des_corps_bouger_pour_etre_sain_gilles_vieille_marchiset-9782343189260-64511.html
https://www.editionsladecouverte.fr/sociologie_du_football-9782707173423
mailto:marie-anne.meunier%40harmattan.fr?subject=
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CAROLE GOMEZ

LE RUGBY À  
LA CONQUÊTE  
DU MONDE
HISTOIRE ET GÉOPOLITIQUE  
DE L’OVALIE

 ↘ARMAND COLLIN, 2019, 192 p.
 GMARKHAM@dunod.com

De sa naissance en Angleterre à la Coupe du monde 1995 
dans une Afrique du Sud tout juste sortie de l’apartheid, 
en passant par sa mondialisation imparfaite, ses enjeux 
économiques croissants ou encore les débats permanents 
sur son évolution, le rugby constitue, au même titre que 
le football, un formidable outil de compréhension de la 
géopolitique du monde. Cet essai se propose d’envisager 
les évolutions de ce sport, qu’il soit joué à VII, XIII ou XV, 
par des hommes ou des femmes, à Twickenham comme à 
Wellington, afin d’en esquisser ses histoires, revendications, 
contradictions et les enjeux futurs.

Ancienne directrice de recherche à l’Iris, spécialiste du sport 
dans les relations internationales, Carole Gomez est 
co-auteure du rapport « Quand le foot s’accorde au féminin ». 
Ses champs d’études portent sur les diplomaties sportives, la 
réforme de la gouvernance du sport, l’enjeu de la féminisation 
du sport ainsi que les questions d’intégrité. Elle est l’auteure 
de plusieurs livres sur la géopolitique du sport. 

Langues parlées : anglais

BÉATRICE BARBUSSE

DU SEXISME  
DANS LE SPORT

 ↘ANAMOSA, 2017 (RÉED. AUG. 2022), 386 p.
 chloe.pathe@anamosa.fr

Du sexisme ordinaire, touchant d’ailleurs femmes comme 
hommes, aux violences sexuelles, de la question d’une « na-
ture masculine » du sport à celle de la féminité des sportives 
et des actrices du sport, à laquelle celles-ci entretiennent 
elles-mêmes un rapport non dénué d’ambiguïtés, l’ancienne 
handballeuse et sociologue Béatrice Barbusse décrypte et 
analyse pas à pas la réalité de l’ancrage du sexisme dans ce 
milieu. S’appuyant sur des cas concrets et sur son propre 
vécu, elle entend libérer une parole et souligne aussi les 
changements en cours et le chemin encore à parcourir 
pour une plus grande égalité.

Handballeuse et sociologue du sport. Elle est la première 
femme en France à être présidente d’un club sportif 
professionnel masculin.

Langues parlées : français uniquement

https://www.dunod.com/histoire-geographie-et-sciences-politiques/rugby-conquete-du-monde-histoire-et-geopolitique-ovalie
https://anamosa.fr/livre/du-sexisme-dans-le-sport-2/
mailto:chloe.pathe%40anamosa.fr?subject=
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MICHAËL ATTALI 

HÉRITAGE SOCIAL 
D’UN ÉVÉNEMENT 
SPORTIF
ENJEUX CONTEMPORAINS  
ET ANALYSES SCIENTIFIQUES

 ↘ PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 
2021, 244 p.

 agathe.le-gouic@univ-rennes2.fr

À quoi sert un événement sportif ? Présentés comme ayant 
des effets sociaux, plusieurs manifestations – et parmi eux 
les prestigieux Jeux olympiques – légitiment leur intérêt 
en raison des retombées sociales et culturelles qui leur 
seraient liées. C’est dans cette perspective que, depuis la 
fin des années 1990, nombre de compétitions sportives ont 
capté la notion d’héritage. D’abord mobilisée de manière 
formelle, elle est devenue un élément majeur de toutes les 
candidatures. Derrière les discours, il apparaît néanmoins 
difficile d’identifier les retombées effectives et censées être 
consubstantielles à l’événement. 

Michaël Attali est directeur du laboratoire Violences, 
Innovations, Politiques, Socialisations et Sports à l'Université 
de Rennes. Il s'intéresse à l'étude des activités physiques  
et sportives comme espace de socialisation, à leur analyse 
générationnelle, à l'héritage des évènements sportifs  
et aux politiques de développement international par le sport.

Langues parlées : français uniquement

RAPHAËL VERCHÈRE 

PHILOSOPHIE  
DU TRIATHLON 

 ↘EDITIONS DU VOLCAN, 2021, 274 p.
 f.melis@editionsduvolcan.com

L’auteur fait le pari selon lequel le triathlon, sport en plein 
essor qui déconcerte par son apparente difficulté, pourrait 
avoir à dire sur notre temps, sur notre société, sur notre rap-
port à l’effort, à la nature et à la technologie. La philosophie 
permet en effet d’approcher le sens paradoxal de ce sport : 
l’expérience joyeuse de la souffrance, du dépassement de 
soi et de la nature.

Docteur et agrégé en philosophie, Raphaël Verchère  
est professeur de philosophie et membre de la Société 
francophone de philosophie du sport. Ses thèmes  
de recherche sont la philosophie du sport, du corps,  
du transhumanisme, et du numérique ainsi que l’histoire  
et la sociologie du sport. Après une modeste carrière cycliste,  
il s’essaya au triathlon, et s’interroge, depuis, sur le sens  
de tout cela.

Langues parlées : anglais (bilingue), allemand (intermédiaire) 

https://www.pur-editions.fr/product/6501/heritage-social-d-un-evenement-sportif
https://leseditionsduvolcan.com/PHILOSOPHIE-DU-TRIATHLON
mailto:agathe.le-gouic%40univ-rennes2.fr?subject=
mailto:f.melis%40editionsduvolcan.com?subject=
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Pour contacter les auteurs, merci de prendre 
attache avec les chargés de droits dont  
les contacts figurent en bas de chaque ouvrage. 

L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action 
culturelle extérieure de la France. Sous la double tutelle du Ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères et du Ministère de la Culture, 
il contribue activement à la diplomatie d’influence de la France. 
Ses projets et programmes reposent sur une capacité unique de 
déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances 
françaises présentes sur les cinq continents. 
Dans le domaine des échanges intellectuels, l’Institut français 
s’attache à faire vivre un dialogue renouvelé entre la recherche 
académique et le débat public : en coordination avec le réseau 
culturel, son objectif est à la fois de faire entendre les voix françaises 
au cœur des interrogations qui parcourent les sociétés civiles 
étrangères et de faire mieux connaître dans le monde l’actualité 
française en sciences humaines et sociales.
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