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LIVRES DE LA SEMAINE

Sociologie, Communautés

00684 CALMES Roger
Herouville-Saint-Clair, ma ville
Cormelles le Royal (Calvados)

Management et société 2011
24x16 cm (In quarto)
Le renouvellement urbain d He
rouville Saint Clair (Calvados) a
permis de faire évoluer l'opinion
des Caennais jusque la négative
sur cette ville Herouville qui a
longtemps suscite la méfiance,
demeure une banlieue turbu

Sociologie, Culture et institutions

OOeSSABOUNAPaul
Le pouvoir de l'ethnie :
introduction a l'ethnocratie /
préface de Mbonji Edjenguele
Pans LHarmattan Yaounde

Harmattan Cameroun 2011 131
p 24 x16 cm
Bibliogr
Lattachement des hommes vis
a vis de leur ethnie d apparte
nance s explique par la neces
site d auto protection et le désir
d auto pérennisation de I espèce
Les aspects pathologiques inter
\ lennent dans les rapports entre
les ethnies et ce qui leur est
extérieur Une analyse des cor
respondances entre confessions
religieuses, partis politiques
médias et ethnies au Cameroun
de nos jours Public motive
Br 14,00 €
ISBN 978 2 296 56577 7

9 "782296"565777"

006S9AZRA Jean Luc
Les Japonais sont-ils
différents ? : 62 clefs pour
comprendre le Japon ordinaire

Paris Connaissances et savoirs
2011 192 p ill 21x15 cm
Bibliogr Index
Illustrée de témoignages cette
étude a la fois sociologique et
anthropologique sur le Japon
met en évidence les structures
profondes de la société japonai
se au quotidien, dans la famille,
I entreprise I école, la conver
sation ou encore les croyances
Cinq notions françaises ne fonc
tionnant pas au Japon sont deve
loppees Tout public
Br. 19,00 €
ISBN 978 2 7539 0201 5

00690 BASSET Vincent
Du tourisme au
neochamanisnte : exemple de
la reserve naturelle sacrée de
Wirikuta au Mexique / préface
de Francisco de la Pefia Martmez

Pans LHarmattan 2011 318
p il 24x16 cm (Tourismes et
sociétés)
Bibliogr Glossaire Sites Web
Videogr
Version remaniée d une thèse
de doctorat en sociologie sur les
activités touristiques de decou
verte du neochamamsme et
des mouvements neo indiens
A partir d'enquêtes menées au
Mexique de 2001 a 2007, ana
lyse I expérience de l'altente de
touristes étrangers et leurs rap
ports avec la culture des Indiens
Wixaritan et leur heu de pelen
nage de la reserve de Wirikuta
Public motive
Br 30,00 €
ISBN 978 2 296 56517 3

Br. 13,00 €
ISBN 978 2 296 55273 9

00693 Fiches de civilisation
américaine et britannique /
Fabien Fichaux Cécile Loubignac
Claude Loubignac Lmda Martz 2e
édition Pans Ellipses 2011 256
p 24x17 cm (Optimum ISSN
1624-1878)
En anglais
A destination des étudiants en
cursus universitaire d anglais en
classes préparatoires littéraires et
commerciales Sciences Pô ou IEP
ces 60 fiches rédigées en anglais
traitent de tous les aspects de
la civilisation anglo saxonne
Etudiants Grandes écoles
Br. 23,00 €
ISBN 978 2 7298 7076 8

00691 Cahiers d'outre-mer (Les).
253-254, Chine, regard croise :
hommage a Pierre Gentelle.

Pessac (Gironde) Presses
universitaires de Bordeaux 2011
236 p II encoul 24x16 cm
Ces douze articles rédiges par
des géographes, politologues,
et sinologues, examinent les
comportements politiques, eco
nomiques et sociaux en Chine
Public motive
Br 38,00 €
ISBN 978 2 86781 693 2

00692 FJOUGHE EFEJean Emery
Acteurs et espaces de travail
en Afrique contemporaine. de
la rue... au bureau / préface de
Geonce Berthm Madebe Paris
LHarmattan 2011 136 p
22 x 14 cm (Etudes africaines
ISSN 1274 9710)
Bibliogr
Montre comment les acteurs
sociaux s organisent dans des
milieux ouverts comme la rue
et la gare routière de Libreville
et analyse les relations sociales
dans les milieux fermes que
sont I atelier et le bureau Public
motive

00694 FRIEDMAN Jean Pierre
Du pouvoir et des femmes :
Martine, Segolene, Marine et les
autres.... Paris Michalon 2011
21x14 cm

Décryptage des types de pouvoir
et des personnalités de celles
qui I incarnent pour tenter de
repondre a différentes ques
lions Qu est ce que le pouvoir '
Qu ont en commun celles qui le
possèdent ? Pourquoi certaines
sont elles prêtes a tout pour le
conserver ' Le pouvoir constitue
t il une addiction ? Quel profil
psychologique peut on dégager
de leur comportement ? Tout
public
Br. 15,00 €
ISBN 978 2 84186 587 I

00695 Politique africaine. 123,
Pluralisation religieuse, entre
éclatement et concurrence
Paris Karthala 2011 273 p
16x24 cm
ISSN 0244-7827
Une analyse des dynamiques
religieuses contemporaines des
pratiques cultuelles qui se multl
plient et des acteurs religieux de
plus en plus en interaction Sont

dégagées des logiques d emprunt
et de mimétisme mais aussi de
distinction, avec les tensions qui
peuvent en résulter Egalement
des études de cas portant sur des
mouvements chrétiens, musul
mans ou d origine asiatique en
Afrique Public motive
Br. 19,00 €
ISBN 978 2 8111 0578 5

9 "782811" 105785"

00696 Raison publique. 15,
Le travail sans fin / dossier
coordonne par Sylvie Servoise

Pans Presses de I Université
Paris Sorbonne 2011 200 p
21x14 cm
Le travail entièrement oriente
par la production nécessaire a
la consommation ne s arrête
jamais, ne laissant aucune place
a un éventuel droit a la paresse
ou a un éloge de I oisiveté Ce
numéro interroge I idéologie du
travail et la valeur travail par les
chemins de la littérature surtout
mais aussi du documentaire, de

I histoire des idées et de la philo
sophie Public motive
Br. 14,00 €
ISBN 978 2 84050 806 9

00697 Sacrées familles ! :
changements familiaux,
changements religieux/sous la
direction de Martine Gross Séverine
Mathieu Sophie Nizard préface de
Maurice Godelier Toulouse Eres
2011 264 p 24x16 cm
Aborde les transformations des
formes conjugales et familiales
en lien avec les normes et mode
les religieux, politiques et sexuels
sous jaçants Les évolutions des
idées, pratiques et techniques
introduisent une dissociation
entre filiation et engendrement
qui entre peu a peu dans les
représentations sociales Tout
public
Br. 23,00 €
ISBN 978 2 7492 1483-2


