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Un nouvel espace de lecture et de réflexions pour un monde en mutation
Les sciences humaines et sociales sont aujourd’hui transformées en profondeur par deux
facteurs prépondérants : la globalisation et l’individualisme.
Les événements qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 ont obligés nombres de
chercheurs et de journalistes à renouveler leur regard sur la guerre et sur le terrorisme. Ils
ont ainsi relégué au second plan le critère des États-nations – invention de l’âge moderne –
au profit de visions plus transversales, qui impliquent des acteurs très divers : entreprises
privées, ONG humanitaires, reporters internationaux… Parallèlement, les nouveaux
mouvements sociaux, tout comme l’émergence des identités locales, ont commencé de
lézarder les cadres de pensée traditionnellement centrés sur l’Occident.
Ce phénomène de globalisation est loin d’être uniforme et présente une structure
multipolaire encore difficile à cerner. Il s’accompagne notamment d’une forte poussée de
l’individualisme. Alors que les théories structuralistes avaient proclamé dans les années
soixante la « mort du sujet », ce dernier revient désormais sur le devant de la scène
intellectuelle, en particulier à travers toutes les questions relatives au corps (bioéthique,
procréation assistée, santé publique, sexualité).
C’est à ces riches perspectives de lectures et de réflexions que souhaite vous convier la
Fondation Maison des sciences de l’homme pour la 7e édition du Salon du livre de
sciences humaines, du 22 au 24 novembre 2013.
Comme chaque année, cette manifestation réunira plus d’une centaine d’éditeurs et de
nombreuses personnalités scientifiques de premier plan : Nancy Fraser, Dominique Méda,
Florence Weber, Michel Agier, Ali Benmakhlouf, Patrick Boucheron, René Frydman, Bernard
Lahire, Gérard Noiriel, Alain Touraine, Michel Wieviorka... Et, pour marquer le 50e
anniversaire de la Fondation MSH, elle sera exceptionnellement hébergée dans les
splendides locaux du Musée de l’histoire de l’immigration, Palais de la Porte dorée.
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