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PHILOSOPHIE & RELIGIONS 

 

194 DES 

DESCOMBES, Vincent 

Les embarras de l'identité / Vincent Descombes. - Paris : Gallimard, 2013. - 282 p. - (NRF Essais). 

6031 

Résumé: Le philosophe pose la question de l'identité de chacun, de ce que ce mot signifie quand il ne 

se limite pas à l'énoncé d'un état civil. Il analyse également les sens dont il est chargé actuellement, 

qui en font l'enjeu et l'objet de conflits. (c)Electre 2015 

Mots-clés: Identité 

 

194 FOU 

REVEL, Judith 

Foucault avec Merleau-Ponty : ontologie politique, présentisme et histoire / Judith Revel. - Paris : 

Vrin, 2015. - 226 p. - (Philosophie du présent). 

6033 

Résumé: Cet ouvrage questionne le tournant éthique des derniers travaux de M. Foucault, qui semble 

avoir conduit le philosophe à renoncer à l'analyse des pouvoirs, thématique centrale de sa pensée 

depuis les années 1970. Cette question conduit Judith Revel à examiner la manière dont la réflexion 

foucaldienne aborde la question politique du présent, l’inscrit dans ce qui était jusqu’alors un travail 

sur l’historicité des systèmes de pensée, et tente d’élaborer une perspective qui tisse ensemble la 

généalogie des déterminations qui nous traversent et l’expérimentation d’une « différence possible ». 

L’ontologie politique, historique et immanente de Foucault pourrait alors être comprise dans le sillage 

inattendu des travaux de Maurice Merleau-Ponty sur la réouverture permanente de l’histoire à ce qui 

la déborde : une « ressemblance de famille » qui autorise dès lors une lecture absolument inédite du 

paysage de la philosophie française après 1945. 

Mots-clés: Foucault, Michel ; Merleau-Ponty, Maurice ; Histoire ; Pouvoir 
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194 FOU 

FOUCAULT, Michel 

Théories et institutions pénales : cours au Collège de France, 1971-1972 / Michel Foucault. - Paris : 

Ecole des hautes études en sciences sociales ; Gallimard ; Seuil, 2015. - 327 p. - (Hautes études). 

6038 

Résumé: Théories et Institutions pénales est le titre donné par Michel Foucault au cours qu’il 

prononce au Collège de France de novembre 1971 à mars 1972. Dans ces leçons, Michel Foucault 

théorise, pour la première fois, la question du pouvoir qui va l’occuper jusqu’à la rédaction de 

Surveiller et punir (1975) et au-delà, d’abord à travers la relation minutieuse de la répression par 

Richelieu de la révolte des Nu-pieds (1639-1640), puis en montrant comment le dispositif de pouvoir 

élaboré à cette occasion par la monarchie rompt avec l’économie des institutions juridiques et 

judiciaires du Moyen Âge et ouvre sur un « appareil judiciaire d’État », un « système répressif » dont 

la fonction va se centrer sur l’enfermement de ceux qui défient son ordre. Michel Foucault systématise 

l’approche d’une histoire de la vérité à partir de l’étude des « matrices juridico-politiques », étude 

qu’il avait commencée dans le cours de l’année précédente (Leçons sur la volonté de savoir), et qui est 

au cœur de la notion de « relation de savoir-pouvoir ». Ce cours développe sa théorie de la justice et 

du droit pénal. 

Mots-clés: Système pénitentiaire ; Etat ; Droit pénal ; Justice : institutions 
 

 
Retour au sommaire 

SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

 

306.4 LAH 

LAHIRE, Bernard 

Ceci n'est pas qu'un tableau : essai sur l'art, la domination, la magie et le sacré / Bernard Lahire. - 

Paris : La Découverte, 2015. - 597 p. - (Laboratoire des sciences sociales). 

6030 

Résumé: Réflexion du sociologue sur les métamorphoses du sacré dans les sociétés contemporaines et 

les croyances sur l'art, à partir d'une étude sur la réapparition dans les années 1980 de trois versions 

d'une peinture de N. Poussin intitulée Fuite en Egypte au voyageur couché. (c)Electre 2015 

Mots-clés: Art ; Société ; Sacré ; Croyance ; Poussin, Nicolas 

 

 

306.6 DEB 

STAVO-DEBAUGE, Joan. Dir. - GONZALEZ, Philippe. Dir. - FREGA, Roberto. Dir. 

Quel âge post-séculier ? : religions, démocraties, sciences / Dir. Joan Stavo-Debauge, Philippe 

Gonzalez, Roberto Frega ; John Dewey, Philip Kitcher, louis Quéré [et al.]. - Paris : Ecole des hautes 

études en sciences sociales, 2015. - 407 p. - (Raisons pratiques, n° 24). 

6036 

Résumé: Contributions sur les discours contemporains de remise en cause de la sécularisation des 

sociétés, et sur la diversité des rapports entre religions, sciences et démocraties. (c)Electre 2015 

Mots-clés: Laïcité ; Religion ; Sciences ; Société ; Sécularisation 
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SCIENCE POLITIQUE 

 

328.3 GAR 

GARDEY, Delphine 

Le linge du palais Bourbon : corps, matérialité et genre du politique à l'ère démocratique / Delphine 

Gardey. - Lormont : le Bord de l'eau, 2015. - 256 p. - (Objets d'histoire). 

6034 

Résumé: Une étude historique et anthropologique de la manifestation du pouvoir à l'Assemblée 

nationale. L'auteure analyse l'organisation des assemblées législatives depuis la Révolution française 

jusqu'à nos jours et décripte à partir du quotidien du Palais-Bourbon la constitution d'un corps 

autonome capable de survivre aux aléas de la rue et de l'exécutif. (c)Electre 2015 

Mots-clés: Assemblée nationale ; Pouvoir ; Démocratie ; Anthropologie politique 

 

364.1 LEN 

LE NAOUR, Jean-Yves - VALENTI, Catherine 

Et le viol devint un crime / Jean-Yves Le Naour ; Catherine Valenti. - Paris : Vendémiaire, 2014. - 

157 p. - (Chroniques). 

6032 

Résumé: Retour sur le combat mené en 1978, à l'occasion du procès d'Aix-en-Provence, par deux 

touristes belges victimes d'une agression sexuelle et leur avocate, Gisèle Halimi, pour criminaliser le 

viol, qui était jusque-là requalifié en "coups et blessures". (c)Electre 2015 

Mots-clés: Droit pénal ; Viol 

 

365 FAS 

FASSIN, Didier 

L'ombre du monde : une anthropologie de la condition carcérale / Didier Fassin. - Paris : Seuil, 2015. - 

601 p. - (La couleur des idées). 

6035 

Résumé: Résultat d'une enquête, l'essai suit les parcours d'hommes de leur comparution immédiate à 

leur incarcération et des commissions de discipline aux parloirs. Etudiant les interactions au quotidien 

et les histoires de vie, la routine et le quotidien des maisons d'arrêt. Il montre comment la banalisation 

de l'enfermement a renforcé les inégalités socio-raciales et comment les avancées des droits se 

heurtent aux logiques d'ordre et aux pratiques sécuritaires. Il analyse aussi les attentions et les 

accommodements du personnel pénitentiaire, les souffrances et les micro-résistances des détenus. 

Mots-clés: Prison ; Anthropologie ; Etablissement pénitentiaire 

 

 
Retour au sommaire 

 

LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE 

 

809.032 FUM 

FUMAROLI, Marc 

La République des lettres / Marc Fumaroli. - Paris : Gallimard, 2015. - 480 p. - (Bibliothèque des 

histoires). 

6037 

Résumé: Histoire de cette République des lettres qui, à l'époque moderne, constituait une sorte de 

société idéale qui transcenda la géographie politique et religieuse de l'Europe. Ce recueil d'articles 
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aborde son objet autour de quatre parties: "Une citoyenneté idéale", "La Conversation", "Le loisir 

lettré et la correspondance" "Les 'vies". 

Mots-clés: Auteur ; Erudit ; Correspondance ; Erudition 

 
Retour au sommaire 

 

HISTOIRE 

 

940 CAP 

ČAPSKÁ, Veronika - ANTONÍN, Robert. Collab. - ČAPSKÝ, Martin. Collab. 

Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200-1800 / Veronika Čapská ; collab. Robert 

Antonín, Martin Čapský. - Opava : European Social Fund, Silesian University in Opava, 2014. - 431 p. 

6040 

Résumé:  

Mots-clés: Transfert culturel ; Traduction ; Moyen Age ; Temps modernes ; Pologne ; Monarchie des 

Habsbourg ; Silésie 

 

943.087 TRO 

TROJAN, Claire 

L'identité interdite : Les expulsés allemands en RDA (1945-1953) / Claire Trojan. - Rennes : Presses 

universitaires de Rennes, 2014. - 354 p. - (Histoire). 

6039 

Résumé: Concentrée sur la région de la Saxe, l'auteur analyse l'intégration en Allemagne de l'Est des 

minorités allemandes d'Europe centrale et orientale expulsées à la fin de la Seconde Guerre mondiale 

pendant la construction du socialisme est-allemand. L'étude des sources aux différents échelons 

administratifs et politiques rend possible une différenciation des parcours d'intégration, notamment 

selon les catégories sociales. 

Mots-clés: Allemand (peuple) ; Tchécoslovaquie ; R.D.A. (République démocratique d'Allemagne) 

 

944.06 TAR 

TARDY, Jean-Noël 

L'âge des ombres : complots, conspirations et sociétés secrètes au XIXe siècle / Jean-Noël Tardy. - 

Paris : Belles lettres, 2015. - 671 p. 

6029 

Résumé: De la seconde Restauration à la répression de la Commune de Paris, le parcours et les 

aspirations des conspirateurs sont retracés et replacés au sein de l'imaginaire politique de leur époque, 

entre héroïsation et diabolisation. (c)Electre 2015 

Mots-clés: Secret ; Politique ; Subversion ; Commune (1871) ; Héros 
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