Le tournant global des sciences sociales
SOUS LA DIRECTION D'ALAIN CAILLÉ ET STÉPHANE DUFOIX, ÉDITIONS LA DÉCOUVERTE

« Globalisation » et « mondialisation » : ces termes sont devenus depuis une vingtaine d’années des
éléments-clés du lexique économique et politique, ainsi que du vocabulaire des sciences humaines et sociales.
Pourtant, leur usage est le plus souvent fort vague. C’est ce processus de globalisation des diverses disciplines
des sciences sociales que l’on tente de décrire ici. Car comment pourraient-elles penser la globalisation, dans
toutes ses dimensions et dans tous ses effets, si elles ne savent pas penser en même temps leur globalisation ?
En une vingtaine de chapitres rédigés par des sociologues, des anthropologues, des politistes, des historiens et
des géographes, français comme étrangers, parmi les plus réputés dans ce domaine, Le Tournant global des
sciences sociales se veut une contribution tout à la fois à une meilleure compréhension des phénomènes que l’on
associe généralement à la « globalisation », ainsi qu’à l’étude des transformations disciplinaires entraînées par
l’émergence du concept de « global ».
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