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ÉDITORIAL
Globalisation et individualisme
transforment aujourd’hui en profondeur
les sciences humaines et sociales.
Les événements qui ont suivi les
attentats du 11 septembre 2001 ont
obligé nombre 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 à 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 vous convie
la Fondation Maison des sciences de
l’homme pour cette 7e édition du Salon
du livre de sciences humaines. ■

>

www.salonsh.fr
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VENDREDI 22 NOVEMBRE

Formation à l’attention des bibliothécaires
et des libraires, ouverte au public
■ 14h15-15h45 – TABLE RONDE
Revues et diffusion des connaissances
en sciences humaines

Les revues spécialisées sur les phénomènes migratoires
participent activement à la diffusion des connaissances
issues des travaux scientifiques. Avec le développement du numérique, leur rôle tend à être remis en
cause. Quelles sont leurs stratégies pour conserver une
présence active dans les réseaux scientifiques ?
Avec la participation de quatre revues : Diasporas,
Hommes et Migrations, Migrations Société, Revue
Européenne des Migrations internationales.
■ 16h-17h – CONFÉRENCE/DÉBAT
Denis Merklen, « Pourquoi brûle-t-on
des bibliothèques ? »

Peu de personnes savent qu’en France on brûle des
bibliothèques, des incendies ignorés du public et des
spécialistes jusqu’à une date récente. Le fait est suffisamment énigmatique pour qu’on se pose la question
avec toute sa force. Il est suffisamment grave et significatif pour qu’on accompagne cette première question
d’une deuxième. Pourquoi ces incendies n’ont-ils attiré
l’attention de personne ?
Denis Merklen est sociologue. Chercheur associé au
Centre de sociologie des pratiques et des représentations politiques, il enseigne dans le Master Sociologie
et philosophie politique de l’Université Paris Diderot –
Paris 7.
■ 17h-18h – CONFÉRENCE/DÉBAT
François Rouet, « Le livre, une filière en danger ? »

Le livre est-il en danger ? La question, quelque peu abrupte,
n’est pas vraiment nouvelle mais aujourd’hui, les pratiques de lecture changent, la vente en ligne se développe
et le livre numérique progresse… autant de questionnements et d’inquiétudes auxquels François Rouet tente
de répondre à travers une analyse socio-économique.
François Rouet est statisticien-économiste au sein du
Département des études, de la prospective et des
statistiques au Ministère de la culture et de la communication.

•

•

17H : OUVERTURE DE L’ESPACE
ÉDITEURS AU PUBLIC

■ 17h30-19h – CARTE BLANCHE
Genre, ethnicité et migrations :
quels enjeux aujourd’hui ?

Comment repenser aujourd’hui les migrations et la
place de celles et ceux qui font figure d’étranger-e-s
dans les sociétés d’installation ? Parmi les approches
critiques qui élaborent de nouveaux cadres théoriques,
des travaux analysent l’articulation des divers modes
de classements sociaux et les phénomènes de hiérarchisation et de minorisation, construits selon le genre,
l’ethnicité/la « race », la classe. Quels sont leurs apports,
quels enjeux révèlent-ils et quelles questions nous
posent-ils ?
Rencontre animée par l’équipe de la collection
« IntersectionS » (éd. Petra). Avec Stéphanie Condon
et Emmanuelle Lada (Budrich Verlag, 2012) et Francesca Scrinzi (éd. Petra, à paraître).
■ 18h15-19h – CARTE BLANCHE
Impression numérique : un avantage pour le livre de
sciences humaines ?

Depuis leur apparition dans les années 1990, les techniques d’impression numérique ont révolutionné le
monde du livre. Elles ont notamment favorisé un
accroissement considérable de la production, une
baisse des tirages et, par la possibilité de remplacer
« à la volée » des passages de textes ou des illustrations, ont instauré une plus grande variabilité des versions imprimées. Dans quelle mesure ces avancées
techniques ont-elles marqué la fabrication et l’économie du livre de sciences humaines ?
Avec Gilles Mure-Ravaud (Imprimerie Laballery),
Frédéric Fabi (Dupli-Print) et Pierre Mounier (OpenEdition).
■ 20h30-21h30 – CONFÉRENCE/DÉBAT
Bernard Lahire, « Les plis singuliers du social »

Au moment où l’Homme est de plus en plus souvent
conçu ou rêvé comme un être isolé, autonome, responsable, opposé à « la société » contre laquelle il
défendrait son « authenticité » ou sa « singularité »,
les sciences sociales ont plus que jamais le devoir de
Bernard Lahire est lauréat 2013 du prix de l’Écrit
social pour son livre Dans les plis singuliers du social,
éd. La Découverte

19H30 : INAUGURATION
OFFICIELLE

mettre au jour la fabrication sociale des individus. Car
le social ne se réduit pas au collectif ou au général,
mais gît dans les plis les plus singuliers de chaque
individu.
Bernard Lahire est sociologue. Il est actuellement
professeur à l’École normale supérieure de Lyon et
directeur de l’équipe « Dispositions, pouvoirs, cultures,
socialisation » du Centre Max Weber (UMR 5283 CNRS).

•

SAMEDI 23 NOVEMBRE

■ 14h30-16h – TABLE RONDE
Globalisation et migrations internationales : la place
de la France dans le « mercato des compétences »

Un des effets de la globalisation des économies est
l’accroissement des migrations internationales. Avec
de nouvelles migrations dont les profils sociodémographiques et les modalités de circulation changent, se
dessine notamment un vaste « mercato des compétences » transnational qui attise les concurrences entre
pays développés. Comment se situe la France dans
cette configuration ?
Avec Catherine Wihtol de Wenden (Presses de
Sciences Po, 2013), El Mouhoub Mouhoud, économiste
et Aïssa Kadri, sociologue (La Découverte, 2013).
■ 14h30-16h – TABLE RONDE
La guerre et ses nouveaux avatars

Au XXIe siècle, les guerres se transforment. De luttes
armées, elles tendent à devenir, dans certains contextes,
de véritables « dispositifs » sociopolitiques : bandes
armées, milices villageoises, groupes vigilantistes,
écuries politico-militaires, groupements néo-segmentaires, etc. mais aussi communautés de paix, organisations « humanitaires » de prise en charge des
conséquences des conflits, etc. Sous la pression des
« nouvelles menaces transnationales » et des politiques
sécuritaires, la guerre serait-elle en train d’acquérir une
forme de normalité ?
Table ronde animée par Laurent Testot (Magazine
Sciences Humaines). Avec Rémy Bazenguissa-Ganga
(éd. MSH, 2012), Marielle Debos (éd. Karthala, 2013),
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (PUF, 2012), Laurent
Vinatier (éd. Petra, 2013).

■ Forum

■ 16h-17h – CONFÉRENCE/DÉBAT
Florence Weber et Agnès Fine,
« Qu’est-ce que la parenté aujourd’hui ? »

Aujourd’hui la transmission du nom, la consanguinité
et le partage du quotidien se trouvent dissociés. À
travers des histoires familiales saisissantes, l’anthropologie de la parenté « nouvelle vague » montre l’imbrication des normes, des pratiques et des sentiments.
Elle invite à lire au prisme de la reproduction sociale
les nouvelles technologies de la reproduction biologique, mais aussi les obligations morales envers les
personnes dépendantes.
Florence Weber est sociologue et anthropologue.
Professeur des universités, elle est directrice du
département de sciences sociales de l’École normale
supérieure (Ulm). Agnès Fine est ethnologue, directrice d’études à l’EHESS.
■ 16h30-18h – TABLE RONDE
L’étranger dans l’État-nation

L’exemple des Arméniens en Éthiopie (qui n’étaient
pas considérés comme des étrangers au XXe siècle)
nous interroge, plus généralement, sur le rôle de
l’étranger et de l’immigration dans l’histoire de nos
États-nations : quelle place faire à la question des
« origines », au « sentiment d’appartenance » ? Quel
rôle jouent le déracinement et les déracinés dans la
constitution d’une société ? Quelles relations instaurer
entre l’État et les individus ?
Avec Gérard Noiriel (Hachette, coll. Pluriel, 2012),
Boris Adjemian (éd. EHESS, 2013) et Yann ScioldoZurcher (éd. EHESS, 2010).
■ 17h-18h – CONFÉRENCE/DÉBAT
Nancy Fraser, « Sur la justice globale »

Pour Platon, la justice était la vertu maîtresse, celle
qui ordonne toutes les autres. Pour John Rawls, elle
était la « première vertu des institutions sociales »,
celle dont l’objet était « la structure de base de la société ». Malgré leur pouvoir d’évocation, la signification de ces deux revendications est devenue moins
évidente au XXIe siècle. Que signifie, après tout,
l’évocation de « la structure de base de la société »
dans un monde globalisé ?

■ Médiathèque

■ Hall Marie Curie

■ Auditorium

Nancy Fraser est philosophe et enseigne les sciences
politiques et la philosophie à la New School University
de New York. Depuis 2011, elle est titulaire de la chaire
« Repenser la justice sociale dans un monde globalisé
» au Collège d’études mondiales (Fondation MSH).
■ 18h-19h – CONFÉRENCE/DÉBAT
Patrick Boucheron, « Pour une histoire monde »

Comment, à l’âge de la mondialisation, écrire une histoire ouverte sur le monde, sur ses échanges, ses circulations et ses rencontres ? Le projet, certes ancien,
a fait l’objet de profonds renouvellements au cours
des dernières années. Il ne s’agit pas de substituer au
récit national celui d’une marche inéluctable vers la
mondialisation actuelle, mais plutôt de redécouvrir les
contacts, les frottements et les incompréhensions qui
ont conduit à la mise en relation des différentes parties
du monde, de l’époque moderne à nos jours.

Patrick Boucheron est historien. Il a étudié et enseigné l’histoire du Moyen-Âge à l’École normale supérieure de Fontenay/Saint-Cloud et à l’université de
Paris I Panthéon-Sorbonne où il est professeur.
■ 18h15-19h45 – CARTE BLANCHE
Face à la violence : formes de résistances et d’engagements personnels

Mères de soldats russes face à l’arbitraire de l’armée
et de la puissance publique, écrivains soumis à la censure et aux menaces d’un régime autoritaire, enfants
exposés à la maltraitance parentale, sociologues
confrontés à la violence des individus ou des milieux
qu’ils étudient : autant d’exemples qui permettront de
réfléchir sur les formes de résistances, de résilience
et d’engagements personnels en contextes violents.

Avec Anna Colin Lebedev (éd. EHESS, 2013), Annie
Benveniste (Téraèdre, 2013), Nathalie Lebret (Le Sextant,
2007), Jeannine Verdès-Leroux (Le Félin, 2013).

•

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

■ 14h30-16h – CARTE BLANCHE
Le Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France
Qui de plus français que le couturier et mécène Pierre
Cardin ou le premier vainqueur du Tour de France
cycliste, Maurice Garin ? Sauf que l’un et l’autre sont
nés Italiens. À l’inverse, combien de Français savent
que le prix Nobel de littérature de l’an 2000 a été
attribué à un citoyen français – naturalisé depuis trois
ans – Gao Xingjian, né à Ganzhou soixante ans plus
tôt ? Pour mieux connaître cet apport exceptionnel des
étrangers à l’histoire de notre pays, il manquait un
ouvrage...
Avec Marie-Claude Blanc-Chaléard (Robert Laffont,
coll. Bouquins, 2013).
■ 15h-16h – CONFÉRENCE/DÉBAT
Ali Benmakhlouf et Bertrand Weil,
« Les défis de la bioéthique »
Comment éviter aujourd’hui les manipulations de
l’humain et la marchandisation des corps, sans
remettre en cause les avancées scientifiques et sans
négliger la détresse des patients ? Comment penser la
frontière entre soigner et améliorer, entre parer à une
déficience et augmenter une capacité ? Par les défis
que la bioéthique pose, elle se met à l’avant-garde de
la réflexion éthique que les autres sciences tardent à
poser pour elles-mêmes.
Ali Benmakhlouf est maître de conférences en philosophie à l’université de Paris-X Nanterre. Il est aussi
vice-président du Comité consultatif national d’éthique
(CCNE). Bertrand Weil est docteur en médecine, spécialisé en néphrologie, professeur émérite à l’université Paris-Est-Créteil, membre du COMETS (Comité
d’éthique du CNRS).
■ 16h30-18h – TABLE RONDE
Réinventer le travail
Y a-t-il vraiment en France une dégradation de la
valeur travail ? Les jeunes sont-ils aujourd’hui moins
bien disposés à l’égard du travail que les autres
tranches d’âge ? Qu’en est-il du rapport au travail des
différentes générations, des hommes et des femmes,
des Français et des Européens ?
Avec Dominique Méda et Patricia Vendramin (PUF,
2013), Dominique Lhuillier (érès, 2012) et Pierre-Éric
Sutter (éd. Odile Jacob, 2013).

■ 16h-17h – CONFÉRENCE/DÉBAT
Michel Agier, « La condition cosmopolite »
La mondialisation libère les uns et oppresse les autres.
Et dans cette partition du monde, chacun est renvoyé
à une identité prétendument essentielle et « vraie ». D’où
un véritable « piège identitaire », négation de l’autre
et de sa subjectivité, parfois justifié par l’anthropologie – à l’opposé de sa vocation humaniste et critique.
Face à ce défi, le regard contemporain sur le monde
doit être repensé, en dépassant le relativisme culturel
et ses « ontologies » identitaires.

Michel Agier est ethnologue et anthropologue, directeur
de recherche à l’IRD et directeur d’études à l’EHESS.
■ 17h-18h – CONFÉRENCE/DÉBAT
René Frydman, « Une histoire de la naissance »
La naissance a toujours intrigué l’humanité et malgré
son caractère intime, obsédé l’Église comme l’État
qui ont tenté de s’en emparer. Lourde responsabilité
que de porter le devenir d’une espèce ! Comment les
femmes ont-elles vécu leurs grossesses au fil des siècles ? Comment les méthodes d’accouchement ontelles évolué ? Nous dirigeons-nous vers une nouvelle
révolution de la naissance, vers une artificialisation
complète de l’émergence de la vie ? Sans douleur,
sans violence, et demain... sans mère ?

René Frydman est obstétricien, gynécologue des
hôpitaux de Paris et professeur des universités depuis
1979. Il est actuellement titulaire de la Chaire « La cité
des naissances et des enfants » (CEM-Fondation MSH).

■ 18h15-19h45 – TABLE RONDE FINALE
« Tous citoyens du monde ?
Un défi pour les institutions »
Face à la perte des repères traditionnels liée à la globalisation, deux types de logique se font jour : d’une
part, la tentation du repli identitaire, aspiration à un
retour aux origines d’une communauté imaginaire ;
d’autre part, la recherche d’une citoyenneté postnationale, dont les contours restent à définir. Prises
dans cette double contrainte, les institutions qui organisent notre vie sociale, économique et politique doivent s’adapter ou disparaître. Les citoyens, par leur
rapport ordinaire à ces institutions aussi bien que par
leur créativité politique, ne sont-ils pas appelés à jouer
un rôle essentiel dans ces évolutions ?

Animée par Simon Luck (IEA-Paris), avec Alain
Touraine (Le Seuil, 2013), Danièle Joly (Denoël, 2007),
Alena Ledeneva (IEA-Paris), Dieter Gosewinkel (IEAParis) et Michel Wieviorka (éd. MSH, 2013).

