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sa légitimité et sa résolution ; sur la pluralité et
le partage des normes ; sur le rôle des
institutions ; sur le rôle du politique dans la
régulation sociale, etc. En même temps se pose
le problème de son enseignement : quelle peut
être une formation spécifique à la médiation ? La
médiation dispose-t-elle d'un langage propre
susceptible d'être enseigné ? Cet ouvrage
entreprend de faire le point sur ces importantes
questions. Son ambition est de constituer une
référence pour penser et problématiser la
médiation d'une manière critique. En enquêtant
sur les pratiques de recherche et sur les
pratiques de médiation, en analysant des corpus
scientifiques et des dispositifs dans différents
domaines (médiation scolaire, animale,
culturelle, remise à l'emploi), l'ouvrage démontre
que la notion de médiation donne forme à une
orientation épistémologique, méthodologique et
politique particulière. Utile aux chercheurs
comme aux praticiens, cette approche
transversale de la notion, par la théorie et par les
terrains, a une valeur heuristique qui aidera les
praticiens à penser leur pratique autant qu'elle
aidera les chercheurs à faire du concept de
médiation un outil propre non seulement à
décrire des pratiques, mais à les interroger
scientifiquement, socialement et politiquement."
La psychologisation de l'intervention sociale:
mythes et réalités-Maryse Bresson 2006-06-01 Le
travail social, la psychologie, la psychiatrie et la
sociologie nous semblent aujourd'hui des
pratiques professionnelles et des savoirs bien
différents. Pourtant Elias, Foucault et Castel ont
montré que leurs frontières sont floues et
historiquement mouvantes. Cet ouvrage aborde
un thème qui intéresse les acteurs sociaux, les
politiques et tous ceux qui s'interrogent sur la
manière dont nos sociétés posent les problèmes
sociaux et cherchent à les résoudre.
Penser les questions sociales et culturelles

La sociologie et l'intervention-Didier Vrancken
2000-12-18 La diversification des demandes des
sociétés en crise incite de plus en plus les
sociologues à un renouvellement de leur métier.
La sociologie, initialement construite à partir du
développement de la formation universitaire et
de la recherche scientifique, est désormais
confrontée à la mise en œuvre de nouvelles
compétences opératoires. Ainsi, le sociologue se
retrouve-t-il souvent en situation "d'intervenir"
sur le terrain. Pourtant, la discipline souffre
actuellement d'une difficulté à poursuivre et à
renouveler une réflexion sur l'intervention, jadis
florissante. Pour tenter de combler cette lacune,
cet ouvrage propose un ensemble de réflexions,
de conceptualisations, de perspectives de
recherche illustrant à souhait combien
l'intervention du sociologue est aujourd'hui
devenue une question pertinente tant pour les
sociologues que pour les usagers ou pour les
commanditaires de recherche.
Environnement : la concertation apprivoisée,
contestée, dépassée ?- 2015-11-27 Grenelle de
l'environnement, jurys de citoyens, transition
écologique... : la concertation est au centre des
débats et de l'action publique dans le champ de
l'environnement. Cet ouvrage offre un bilan de ce
qui est fait et reste à faire.
Les migrants, acteurs des changements
politiques en Afrique ?-Lisa Chauvet 2017-11-29
Les écoles et leur réputation- 2016-09-19
La médiation-Christine Servais 2016-11-09 La
4ème de couv. indique :"Alors qu'elle s'est
imposée dans le champ théorique comme dans le
champ des pratiques, la médiation reste un
concept "instable", investi de toutes parts et ne
répondant pas à un référent unique. Les
multiples pratiques de médiation posent pourtant
à la société des questions urgentes sur le conflit,
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contemporaines : quels enjeux pour l'intervention
sociale ?-Manuel Boucher 2010-03-01 Les
transformations sociale et économique
d'inspiration néolibérale et le traitement
sécuritaire des inégalités sociales réinterrogent
les modèles de protection et d'action sociales
développés durant le XXe siècle. Cet ouvrage a
une double ambition : faire une sorte d'état des
lieux des connaissances produites sur les
questions sociales et culturelles contemporaines ;
montrer que la production de la recherche et sa
valorisation dans le champ de l'intervention
sociale peut permettre à cet espace hétérogène
de sortir de l'hétéronomie.
Cahiers Vilfredo Pareto- 2007
Le fédéralisme en Belgique et au CanadaBernard Fournier 2009-02-26 En Belgique et au
Canada, les remises en question et la défense du
fédéralisme sont au coeur de la vie politique. Ces
deux pays, où coexistent deux (voire trois)
langues nationales, connaissent périodiquement
des situations de crise. La Belgique traverse
aujourd’hui de telles tensions. Ces conflits sontils propres au système fédéral ? Les solutions
imaginées au Canada ouvrent-elles des
perspectives pour la Belgique ? Quel est l’avenir
politique de ces deux pays ? Cet ouvrage propose
un dialogue entre les expériences vécues en
Belgique et au Canada pour tenter de penser
autrement. Si une comparaison stricte entre deux
pays si différents est parfois hasardeuse, certains
rapprochements sont évocateurs sur des
questions comme • la dynamique fédérale ; • le
partage des compétences et les relations
intergouvernementales ; • la protection des
minorités ; • la paradiplomatie et les relations
internationales des entités fédérées ; • le futur
des fédérations belge et canadienne. Par cette
introduction aux structures et aux dynamiques
des deux systèmes politiques, les citoyens belges
et canadiens s’ouvriront à des perspectives
différentes qui éclaireront autrement les débats
menés dans leur propre pays.
Biosecurity Interventions-Andrew Lakoff
2008-10-21 In recent years, new disease threats
such as SARS, avian flu, mad cow disease, and
drug-resistant strains of malaria and tuberculosis
have garnered media attention and galvanized
political response. Proposals for new approaches
to "securing health" against these threats have
come not only from public health and medicine
but also from such fields as emergency
management, national security, and global
humanitarianism. This volume provides a map of
this complex and rapidly transforming terrain.
The editors focus on how experts, public officials,
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and health practitioners work to define what it
means to "secure health" through concrete
practices such as global humanitarian logistics,
pandemic preparedness measures, vaccination
campaigns, and attempts to regulate potentially
dangerous new biotechnologies. As the
contributions show, despite impressive activity in
these areas, the field of "biosecurity
interventions" remains unstable. Many basic
questions are only beginning to be addressed:
Who decides what counts as a biosecurity
problem? Who is responsible for taking action,
and how is the efficacy of a given intervention to
be evaluated? It is crucial to address such
questions today, when responses to new
problems of health and security are still taking
shape. In this context, this volume offers a form
of critical and reflexive knowledge that examines
how technical efforts to increase biosecurity
relate to the political and ethical challenges of
living with risk.
Sociedade do medo-Gey Espinheira 2008 O livro
aborda pesquisas sobre a compreensão da
violência associada à pobreza e juventude
expondo a realidade de bairros populares de
Salvador. A obra demonstra que a violência é
uma conseqüência do modelo e dos padrões de
vida social e não de comportamentos individuais
isolados. O autor revela, ainda, que a falência da
coesão social e da sociabilidade cede espaço à
barbárie; um projeto de sociedade insustentável
a ameaçar a vida social, levando à 'sociedade do
medo'.
Recherche sociale- 2009
Figures de la psychosociologie-Jean-Luc Prades
2014-07-01 Ce livre propose une approche
diachronique et synchronique de la
psychosociologie française dont l'histoire est
inséparable de celle du taylorisme et des post et
néo-taylorismes, à partir desquels, pour une
bonne part, elle s'est construite. L'ouvrage
dresse un panorama des principaux courants
français qui ont fait leur apparition dans les
années 1950-1970, dans leur évolution et jusqu'à
aujourd'hui, exposés dans leurs dimensions
théorique et pratique (méthodologique) puisque
la psychosociologie se définit comme une
intervention.
Lire Didier Daeninckx-Gianfranco Rubino
2009-04-22 Auteur français de romans noirs, de
nouvelles et d’essais, Didier Daeninckx construit
une critique sociale et politique en prise avec
l’actualité (révisionnisme) et les événements
marquants et parfois oubliés du siècle passé
(massacre des Algériens du 17 octobre 1961). Il a
ainsi publié Meurtres pour mémoire, Le Géant
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inachevé et Le Der des der. Ce livre présente la
vie et l’environnement de Didier Daeninckx. Les
thèmes et les structures de ses textes sont
analysés.
Formation emploi- 2004
La sociologie et ses métiers-Monique Legrand
1995
Revue française de sociologie N° 50-2, Avril-Juin
2009-Jean Stoetzel 2009-06
Sociological Abstracts-Leo P. Chall 2004 CSA
Sociological Abstracts abstracts and indexes the
international literature in sociology and related
disciplines in the social and behavioral sciences.
The database provides abstracts of journal
articles and citations to book reviews drawn from
over 1,800+ serials publications, and also
provides abstracts of books, book chapters,
dissertations, and conference papers.
Sociologie des turbulences-Manuel Boucher
2015-02-01 "La sociologie des turbulences"
fournit des éléments théoriques et analytiques
pour penser, autrement que sous un angle moralsécuritaire, les désordres des inégalités induits
par la production/reproduction/augmentation des
injustices sociales et économiques au sein des
sociétés capitalistes libérales-conservatrices ainsi
que les réactions sociales qui les accompagnent.
Dans la pratique, elle analyse les conflits sociaux,
politiques, éthiques et culturels. Elle insiste
également sur les capacités d'action et de
réaction individuelle et collective des acteurs.
Cahiers internationaux de sociologie- 2001
La sociologie française contemporaine-JeanMichel Berthelot 2000 La sociologie est une
discipline récente. Fondée à la fin du siècle
dernier, elle s'est d'abord développée dans le
cadre d'écoles nationales; celle fondée par
Durkheim et ses disciples brilla d'un éclat
particulier. Quelque cent ans plus tard, c'est une
discipline majeure, enseignée dans les
universités du monde entier. Ses courants, ses
domaines et ses approches se sont multipliés et
ont tissé, par-delà les frontières, le réseau dense
et complexe d'une communauté scientifique large
et vivante. Parier d'une sociologie française
contemporaine n'aurait que peu de sens s'il
s'agissait dès lors de l'isoler d'un mouvement
mondial dont elle est pleinement solidaire. Mais
les cadres nationaux d'enseignement et de
recherche gardent leur pertinence pour les
sciences humaines et sociales. La sociologie
s'élabore dans un dialogue incessant entre des
terrains singuliers et des traditions
intellectuelles diverses, où la dimension
nationale, comme espace d'échange et de
confrontation, reste décisive. Chercher ainsi à
la-sociologie-et-lintervention-didier-vrancken

cerner, un siècle après sa fondation, la sociologie
française contemporaine, n'est donc pas dénué
d'intérêt : puisant à une tradition historique et
épistémologique qu'elle a su complexifier et
renouveler (partie I de cet ouvrage), elle a
développé des approches et des courants, qui,
souvent incarnés par des auteurs prestigieux Georges Balandier, Raymond Boudon, Pierre
Bourdieu, Edgar Morin, Alain Touraine, etc. -, ont
constitué le creuset de recherches multiples
(partie II) ; enfin, suivant un mouvement mondial
de spécialisation et d'exploration systématique
des domaines du social, elle a construit, en
dialogue étroit avec la communauté
internationale, divers champs d'études
particuliers, le travail, la famille, l'éducation, la
religion, etc. (partie III). Sans prétendre à une
exhaustivité que la croissance et la
diversification de la sociologie rendent utopique,
cet ouvrage entend présenter un tableau précis
et raisonné, respectueux de la pluralité des
écoles et des sensibilités. En ayant recours, dans
chaque cas, à des spécialistes incontestés du
domaine présenté et à des tenants des approches
décrites, il se veut l'expression fidèle de l'état
actuel de la sociologie française contemporaine.
Langues, contacts, complexité-Philippe Blanchet
2003 Les textes ici réunis sous le titre Langues,
contacts, complexité: perspectives théoriques en
sociolinguistique sont issus des journées d'étude
intitulées " Sociolinguistique et contacts de
langues, quels modèles théoriques ? ", qui ont été
organisées à Rennes les 18 et 19 septembre 2003
par le CREDILIF (EA ERELLIF 3207 de
l'université Rennes 2) et sous l'égide du Réseau
Français de Socio-linguistique. Elles ont réuni
une trentaine de spécialistes représentant douze
équipes françaises de recherche en
sociolinguistique dans le but de susciter, à partir
du cas significatif des contacts de langues, une
réflexion théorique actualisée. La
sociolinguistique française s'est longtemps
principalement préoccupée de méthodes
d'enquêtes et suivait les modèles théoriques des
grands chercheurs nord-américains (J. Fishman,
W. Labov, J. Gumperz...), voire était présentée
comme un simple prolongement
interdisciplinaire aux marges d'une linguistique
structurale classique ou apparentée. Ces
journées ont permis de constater que la
recherche française en sociolinguistique est
capable d'exprimer sa légitimité scientifique et
institutionnelle et qu'elle n'est pas une sousdiscipline, mais une autre façon de poser les
problèmes scientifiques pour l'observation,
l'analyse, la compréhension des phénomènes
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linguistiques. Les textes ici réunis contribuent à
renouveler le positionnement épistémologique de
la sociolinguistique, tant par ses méthodes, ses
objets, ses fondements, ses enjeux, que par les
types de modèles théoriques et heuristiques
qu'elle peut produire.
Réflexivité, herméneutique-Didier de Robillard
2010 Ce numéro des Cahiers de sociolinguistique
prend au sérieux la question des approches
qualitatives en tentant d'aller au-delà des
définitions timides du " qualitatif " qui le
définissent apologétiquement et négativement
comme " ce qui n'est pas quantitatif ". Si les
postures qualitatives se définissent positivement,
quels en sont les caractéristiques? Chacun des
contributeurs répond à sa manière, parfois en
proposant un panorama historique, parfois en se
focalisant sur un aspect, parfois en racontant un
exemple de mise en oeuvre, une expérience de
recherche réflexive. Sans que se constitue une "
école " au sens hiérarchisé et clos du terme, le
qualitatif ayant partie liée avec la diversité, on
voit apparaître suffisamment d'affinités pour en
distinguer quelques traits : l'échange et le débat
d'idées, l'imagination et la créativité, la variation,
le changement, donc l'historicité, le récit
d'expérience, et cela dans des champs tels que
celui de la formation en général, de la didactique
des langues, de la sociolinguistique. Ce numéro
pose enfin la question de savoir, dans la mesure
où toute recherche finit par se raconter (quelle
que soit l'écriture choisie, quantitative ou non),
et où un récit est socialisé, si une dimension
socio-/ ethno-/ anthropo-linguistique ne
caractérise pas toute recherche (sans exclusive
par rapport à d'autres dimensions, elles aussi
transversales), ce qui affirmerait la pertinence du
point de vue sociolinguistique, y compris, et peutêtre même surtout, pour les sciences " dures " et
recherches racontées en style quantitatif (quels
sont les enjeux liés au fait de ne pas avoir l'air de
raconter, en donnant des chiffres?).
Clefs de sociologie pour ingénieur(e)s-Christian
Thuderoz 2011-06-23 Procurer aux ingénieur(e)s,
débutant(e)s ou confirmé(e)s, des outils et des
clés de compréhension originales du monde
social dans lequel ils évoluent, tel est l'objectif de
cet ouvrage. Organisé en notices, de A (" action
collective ") à W (e Watteau ou l'historicité "), il
propose un regard sociologique sur divers
problèmes ou phénomènes auxquels se trouve
quotidiennement confronté tout ingénieur. Parmi
elles : la prise de décision, l'obéissance, la
responsabilité, la confiance, l'innovation, les
exigences du management ou le sens du travail.
L'ambition de cet ouvrage est ainsi d'interroger
la-sociologie-et-lintervention-didier-vrancken

le lecteur, plutôt que de lui apporter des
solutions, lui ouvrir de nouveaux horizons plutôt
que clore des controverses. A l'aide de
photographies, d'extraits littéraires, d'exemples
issus du monde de la culture et de l'histoire, de
comptes rendus d'expériences ou d'enquêtes de
terrain, l'auteur décale le regard et offre une
autre point de vue sur le monde social, loin des
idées reçues et de la pensée unique. Ces Clés de
sociologie n'exigent pas une lecture linéaire, car
à l'instar de ce qu'indiquait Voltaire en préface
de son Dictionnaire philosophique portatif, " à
quelque endroit qu'on l'ouvre, on trouve de quoi
réfléchir ".
Les enjeux de la recherche en travail socialEmmanuel Jovelin 2018-10-15 Ce volume a pour
ambition de marquer une étape essentielle dans
la promotion de la Recherche en travail social
(RETS). Il s'agit de prolonger les
questionnements sur la recherche en/dans/sur/ le
travail social. Ces textes donnent la parole à ceux
et celles qui se reconnaissent ou se positionnent
dans une recherche en travail social : acteurs du
champ, chercheurs, praticiens-chercheurs du
champ de l'intervention sociale.
Matériaux pour une sociologie de l'individuVincent Caradec 2004 Mobilisée un peu partout
et tous azimuts, incriminée ou exaltée, définie ou
imprécise, la notion d'individu semble désormais
au coeur d'une « nouvelle » représentation de la
vie sociale. Fort de ce constat, cet ouvrage
s'engage, sans concessions, dans une réflexion
sur les défis que cette orientation analytique
pose à la sociologie. Le propos s'organise autour
de trois grandes problématiques : celle des «
supports » permettant à l'individu de faire face à
l'injonction d'autonomie ; celle des ressorts
collectifs au fondement des représentations de
l'individu contemporain ; celle des pistes
analytiques nouvelles auxquelles il confronte
désormais la sociologie. Cette réflexion est mise
à l'épreuve à travers une série de thèmes
d'actualité dont les auteurs sont spécialistes : le
vieillissement, la précarité, l'ethnicité, les
politiques sociales, l'accouchement sous X, les
soins palliatifs, la domesticité, la maladie grave
ou encore le travail à l'école.
Enjeux- 1999
Les grands problèmes politiques contemporainsAnnie Collovald 2007 L'électeur vote-t-il
rationnellement ? La vie politique est-elle
corrompue? Les sujets de dissertation
ressemblent souvent à des conversations
mondaines. Pour éviter de tomber dans ce piège,
il faut appuyer son raisonnement sur les notions
et les références attendues par les correcteurs.
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Les 70 fiches regroupent les notions
indispensables pour se présenter aux concours
administratifs et d'entrée aux grandes écoles.
Elles permettent également aux étudiants en
droit ou d'IEP (institut d'études politiques) de se
mettre à niveau rapidement et de préparer leurs
examens. Pour faciliter la révision, chaque fiche
est présentée comme une dissertation et contient
l'essentiel à retenir.
Point de repère- 2003
L'Espace politique de la santé-Didier Fassin
1996-01-01T00:00:00+01:00 La maladie n'est
pas seulement un événement biologique qui
affecte l'individu et mobilise le savoir médical.
Elle est aussi une réalité sociale qui met en jeu
des rapports de pouvoir. Elle les exprime dans
les multiples manières dont l'ordre social s'inscrit
dans les corps, à travers les disparités face aux
risques de l'existence, aux possibilités de se
soigner et, finalement, à la mort. Elle les révèle
dans l'intervention de ceux que l'on crédite de la
capacité de guérir, qu'ils soient chamanes,
marabouts, prêtres ou médecins, tout autant que
dans les interactions entre les professions de
santé et les pouvoirs publics. Elle les dévoile
enfin dans la recherche de réponses collectives
aux désordres corporels, rituels de purification
ou programmes de prévention, dont la réalisation
représente toujours un test pour l'autorité, celle
du devin comme celle de l'État. Incorporation de
l'inégalité, pouvoir de guérir et gouvernement de
la vie constituent ainsi les trois dimensions de ce
que l'on se propose de nommer l'espace politique
de la santé. En s'efforçant de penser ensemble
des mondes éloignés temporellement et
culturellement, en s'appuyant sur des travaux
d'ethnologues, d'historiens et de sociologues, et
aussi sur des recherches personnelles, il s'agit de
montrer comment cet espace s'est construit. D'en
établir, en somme, la généalogie. Mais, au-delà
de cette reconstitution, l'ouvrage est également
une invitation à explorer un territoire en plein
développement et pourtant encore peu visité, aux
frontières du politique et de la santé.
Livres hebdo- 2001
Insult and the Making of the Gay Self-Didier
Eribon 2004-06-16 A bestseller in France
following its publication in 1999, Insult and the
Making of the Gay Self is an extraordinary set of
reflections on “the gay question” by Didier
Eribon, one of France’s foremost public
intellectuals. Known internationally as the author
of a pathbreaking biography of Michel Foucault,
Eribon is a leading voice in French gay studies.
In explorations of gay subjectivity as it is lived
now and as it has been expressed in literary
la-sociologie-et-lintervention-didier-vrancken

history and in the life and work of Foucault,
Eribon argues that gay male politics, social life,
and culture are transformative responses to an
oppressive social order. Bringing together the
work of Jean-Paul Sartre, Pierre Bourdieu, Judith
Butler, and Erving Goffman, he contends that gay
culture and political movements flow from the
need to overcome a world of insult in the process
of creating gay selves. Eribon describes the
emergence of homosexual literature in Britain
and France at the turn of the last century and
traces this new gay discourse from Oscar Wilde
and the literary circles of late-Victorian Oxford to
André Gide and Marcel Proust. He asserts that
Foucault should be placed in a long line of
authors—including Wilde, Gide, and Proust—who
from the nineteenth century onward have tried to
create spaces in which to resist subjection and
reformulate oneself. Drawing on his unrivaled
knowledge of Foucault’s oeuvre, Eribon presents
a masterful new interpretation of Foucault. He
calls attention to a particular passage from
Madness and Civilization that has never been
translated into English. Written some fifteen
years before The History of Sexuality, this
passage seems to contradict Foucault’s famous
idea that homosexuality was a late-nineteenthcentury construction. Including an argument for
the use of Hannah Arendt’s thought in gay rights
advocacy, Insult and the Making of the Gay Self
is an impassioned call for critical, active
engagement with the question of how gay life is
shaped both from without and within.
Early Warning of Communal Conflicts and
Humanitarian Crises-Ted Robert Gurr 1994
Les Livres disponibles- 2003 La liste exhaustive
des ouvrages disponibles publiés en langue
française dans le monde. La liste des éditeurs et
la liste des collections de langue française.
Modélisations et sciences humaines-Jacqueline
Leon 2016-06-15 Depuis quelques décennies,
dans la littérature scientifique en général, et
dans les sciences humaines en particulier, se
sont installés les termes de modèle et de
modélisation. Mais quel sens donner à ce
phénomène ? Qu'entend-on par modèle et
modélisation ? Sont-ce des termes spécifiques
aux sciences humaines ? Des liens peuvent-ils se
nouer avec les mathématiques, par exemple ? Cet
ouvrage propose un état des lieux et des usages.
Le socialisme libéral-Serge Audier 2006 Le "
socialisme libéral " désigne souvent un
libéralisme économique à sensibilité sociale,
adapté au capitalisme actuel. On nomme ainsi "
sociale-libérale " une idéologie centriste,
incarnée par les New Democrats et le New
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Labour, en rupture avec la " vieille " socialdémocratie. Réfutant ces stéréotypes, ce livre
retrace la généalogie de ce courant, porté en
Italie par le groupe antifasciste " Justice et
Liberté ", en quête d'un socialisme rénové
dépassant les limites du libéralisme classique et
du socialisme autoritaire. Issu du " nouveau
libéralisme ", de la social-démocratie allemande
et de la tradition républicaine et socialiste
française, le socialisme libéral continue
d'orienter une part de la réflexion à gauche. Sa
redéfinition est enjeu dans la confrontation des
diverses versions de la " troisième voie " et des
positions - de Bobbio à Walzer, Giddens ou
Habermas - cherchant à rénover le socialisme.
L'économie française- 2007
Les enjeux politiques de la santé-Didier Fassin
2000-01-01 Si l'affaire du sang contaminé a
montré qu'un problème sanitaire pouvait mettre
en cause les pouvoirs publics jusqu'aux plus
hautes sphères de l'Etat, la mise à l'épreuve du
politique à travers des questions de santé et, à
l'inverse, l'expression du politique dans le champ
de la santé ne se limitent pas à ces
manifestations les plus visibles. Elles se jouent
tout autant dans les choix implicites qui soustendent la construction des statistiques
sanitaires, dans les évidences supposées sur
lesquelles repose l'établissement de priorités en
matière de prévention, mais aussi dans
l'expérience quotidienne qu'ont de leur système
de soins les habitants d'un village africain ou
d'un quartier parisien et dans l'interprétation par
la culture des désordres physiques ou psychiques
dont souffrent les groupes dominés, qu'ils soient
Indiens des Andes ou immigrés en Europe. Les
études présentées dans cet ouvrage sont le
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résultat de quinze années de recherche,
principalement au Sénégal, en Equateur et en
France. Au-delà de la diversité des thèmes et des
terrains, ce qu'il s'agit de saisir dans chaque cas,
c'est l'épreuve de vérité que représente la santé
pour le politique. Plus particulièrement, ce sont
quatre registres d'épreuve qui sont explorés ici :
l'épreuve de l'inégalité, par laquelle l'ordre social
s'incorpore dans les individus ; l'épreuve du
pouvoir, qui met en scène les détenteurs
traditionnels ou modernes de savoirs
thérapeutiques ; l'épreuve du gouvernement, qui
engage la gestion collective des corps et de leurs
désordres ; l'épreuve de la cité enfin, dans
laquelle la santé se trouve confrontée aux
exigences de la démocratie et de la citoyenneté.
De ces épreuves, le sida sert d'exemple
paradigmatique puisqu'il les traverse toutes.
Mais le programme d'une anthropologie politique
de la santé, tel qu'il est défendu et illustré dans
ce livre, ne prend sens que par rapport à la
réflexion, proposée en conclusion, sur
l'implication, faite d'engagement et de
distanciation, du chercheur.
Sociological Abstracts- 1990
Banlieues à problèmes-Gérard Baudin 2002 La
banlieue, souvent référée aux grands ensembles
HLM en difficulté, est une question d'actualité.
La perception que nous en avons aujourd'hui est
marquée par le caractère urgent et spectaculaire
que lui affectent les médias. Ainsi la banlieue se
voit construite en tant que problème social
requérant tant une action publique -pour tenter
de lui porter remède- qu'une activité de
recherche- pour tenter de le comprendre.
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