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Les Éditions de l’EHESS lancent en février 2021 une collection 
de livres de poche tout à fait unique. Il s’agit de rendre accessibles 
les classiques des sciences sociales à un large lectorat et surtout 
d’en renouveler l’approche. En proposant, première nouveauté, 
des ouvrages qui n’ont jamais été publiés dans ce format, dont 
certains inédits en français. Mais aussi, seconde innovation, en 
offrant de riches introductions qui sont à la fois des guides de 
lecture pour aujourd’hui et des études replaçant les textes dans 
leur contexte historique d’écriture et de réception.

La collection débute avec la première édition de poche du Métier 
de sociologue, le livre fondateur écrit en 1968 par Pierre  Bourdieu, 
Jean-Claude Chamboredon et Jean-Claude Passeron. L’ouvrage 
est présenté par le sociologue Paul Pasquali (CNRS), qui s’est 
livré à une recherche approfondie fondée sur des archives iné-
dites des auteurs pour reconstituer la genèse de l’ouvrage.

Le deuxième volume, qui paraît simultanément, est la partie 
inédite en français à ce jour du célèbre Procès de civilisation du 
sociologue allemand  Norbert Elias, paru à Bâle en 1939. Inti-
tulé Moyen Âge et procès de civilisation, le livre est introduit 
par Étienne Anheim (EHESS), qui en éclaire l’actua lité, mais 
aussi l’importance méthodologique et historiographique dans 
le contexte de l’Europe des années 1930. 

Deux titres paraîtront chaque année dans la collection.



Le métier de sociologue
Préalables épistémologiques
Pierre Bourdieu,  
Jean-Claude Chamboredon,  
Jean-Claude Passeron

Après plus d’un demi-siècle, Le métier de sociologue reste la meil-
leure introduction à la pratique des sciences sociales ; il est aussi 
devenu un point de repère dans l’histoire de la sociologie.

Ce livre est devenu un classique pour apprendre à éviter les « maladies de la 
raison sociologique » et compte parmi les contributions les plus importantes 
et les plus novatrices de la sociologie contemporaine. Une première partie 
« manifeste » dresse un portrait de ce que doivent être les sciences sociales 
selon les trois sociologues. Une seconde partie composée de près de 50 extraits 
de textes fondateurs des SHS, préalablement introduits par les auteurs, fait 
de cet ouvrage un véritable manuel aussi bien des sciences sociales que de la 
philosophie des sciences. Les textes réunis témoignent d’un travail précurseur 
d’autoréflexion sur la pratique sociologique, source de nombreux débats épis-
témologiques.

Points clés

▪ La première édition de poche d’un classique des SHS pour inaugurer 
notre collection « EHESS Poche »
▪ Un livre écrit par trois sociologues majeurs du xxe siècle,  
qui concerne l’ensemble des sciences sociales
▪ Les auteurs posent un problème toujours aussi crucial et actuel : 
à quelles conditions la sociologie peut-elle revendiquer un statut 
de science ?
▪ Cette nouvelle édition propose une présentation inédite 
de Paul Pasquali remontant aux origines du projet, à sa gestation 
et au  rayonnement considérable qui suivit sa publication.
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Les auteurs

Pierre Bourdieu,  
sociologue français (1930-2002).

Jean-Claude Chamboredon, 
sociologue français (1938-2020).

Jean-Claude Passeron,  
sociologue et épistémologue français 
(né en 1930).
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Cibles
 ▸ Étudiants, chercheurs en sciences 

sociales
 ▸ Lecteurs des textes de Bourdieu, 

 Chamboredon et Passeron
 ▸ Lecteurs intéressés par la découverte 

des sciences sociales



Moyen Âge  
et procès de civilisation
Norbert Elias

Un texte oublié qui permet d’éclairer la pensée de Norbert 
Elias sur la place du Moyen Âge dans la genèse de la civi-
lisation européenne. 

Ce texte, absent de l’édition française de 1975 comme de l’édition 
anglaise, et qui ouvre le deuxième tome de Sur le processus de civili-
sation (1939), porte sur l’époque médiévale et décrit les effets géné-
raux du procès de civilisation sur l’histoire occidentale. Norbert Elias 
esquisse dans cet inédit ce qu’il appelle la « sociogenèse de l’État », 
une évolution qui repose en grande partie sur la constitution de la 
cour comme espace social, politique et culturel. Ces pages sont égale-
ment très précieuses pour en apprendre davantage sur les méthodes 
de travail d’Elias : comment un intellectuel allemand, formé dans les 
années 1910-1920 à la psychologie, la philosophie et la sociologie, 
fait-il pour écrire sur le Moyen Âge ? À partir de quels outils, et de 
quelles sources ?

Points clés

▪ Un texte inédit en français disponible dans notre nouvelle 
 collection « EHESS Poche »
▪ Norbert Elias développe l’idée d’un « grand » Moyen Âge, 
avec continuité entre Moyen Âge et époque moderne
▪ La dimension marxiste de l’approche de Norbert Elias 
est  particulièrement saillante
▪ La préface du médiéviste Étienne Anheim revient sur la manière 
dont cette œuvre à la reconnaissance tardive a permis une rencontre 
particulièrement féconde entre sociologie et histoire
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Les auteurs

Norbert Elias est philosophe, sociologue et his-
torien allemand. Il a fait des études de médecine, 
de psychologie et de philosophie en Allemagne, et 
a été l’élève de Karl Mannheim. Contraint de fuir 
l’Allemagne en 1933, il s’est réfugié en France avant 
de s’installer à Londres en 1935. Il est l’auteur de 
Sur le processus de civilisation, ouvrage fondamental 
de sociologie historique publié séparément en fran-
çais : La civilisation des mœurs en 1973 et La dyna-
mique de l’Occident en 1975.
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Introduction d’Étienne Anheim
Panorama de la société de cour
Bref aperçu relatif à la sociogenèse de l’absolutisme
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nouveaux organes et de nouveaux instruments
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De la sociogenèse du féodalisme
De la sociogenèse du Minnesang et des façons 

courtoises de se comporter

Cibles
 ▸ Soucieux des problématiques sociétales
 ▸ Curieux de l’époque médiévale
 ▸ Lecteurs de sociologie, d’histoire
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