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Coordonné par Amina Damerji,
Anthony Pecqueux et Matthieu Renault
Ce numéro de Tracés cherche à promouvoir des démarches scientifiques en sciences sociales qui ont à cœur de rematérialiser leurs
objets, de donner vie à une matière trop souvent considérée comme
inerte et de réexaminer les rapports entre les mondes humains
et non humains, au-delà des dichotomies.
S’appuyant sur les renouveaux tant empiriques que conceptuels
portés par le courant dit des « nouveaux matérialismes », ce volume
entend les mettre au travail sans craindre de les confronter à d’autres
univers théoriques et sans donner congé à des formes plus classiques de matérialisme non réductionniste, en particulier issues
de la tradition marxiste.
Ce numéro de Tracés dresse un panorama d’approches contemporaines de la matière en empruntant trois directions complémentaires. La première se concentre sur les enjeux scientifiques, éthiques
et politiques de la prise en compte des organismes vivants, humains
et non humains, dans leur matérialité. La deuxième s’intéresse aux
relances et reconfigurations du matérialisme historique quand
il se trouve aux prises avec des problèmes qu’il avait, certes, parfois
anticipés, mais le plus souvent négligés. La troisième est une plongée dans les diverses recompositions suscitées par ces perspectives
qui remettent radicalement en question les grands partages ontologiques et épistémologiques et qui interrogent le statut et le rôle
que jouent les récits sensibles dans nos existences comme dans
la fabrique du savoir.

Avis de parution
Version papier
Chez votre libraire
À la librairie ENS Éditions
ENS de Lyon

19 allée de Fontenay
69007 Lyon
Du lundi au vendredi (9 h à 17 h)
5 % de remise sur tous nos titres
+33 (0)4 26 73 12 70
diffusion.editions@ens-lyon.fr

Sur le site ENS Éditions

ens-lyon.fr/editions/catalogue.fr

Sur le Comptoir des presses
d’universités
lcdpu.fr

S’abonner

revues.abonnement@ens-lyon.fr

Version numérique
OpenEdition Journals
journals.openedition.org/
traces

tracés

Éditorial

Revue de Sciences humaines

Matières vivantes

Par Amina Damerdji, Anthony Pecqueux et Matthieu Renault

Articles
Du « faire avec » au « devenir avec » la nature en système maraîcher :
l’émergence d’agricultures sympoiétiques
Par Aurélie Javelle

Des natures historiques. Renouée avec le matérialisme spéculatif
Par Paul Guillibert

Sous la menace du corps. Travail, organismes et appréciation de soi dans
les plantations industrielles au Cameroun
Par Guillaume Vadot

Matières vivantes
n° 40 | 2021

Mutations du mythe de l’ADN, étapes de matérialisation du gène
Par Sonia Dheur et Sven J. Saupe

Notes
Nos organes, nous-mêmes ? La relation corps-personne au prisme
de la transplantation d’organes
Par Marie Le Clainche - Piel

Bactéries alchimistes : de l’agentivité microbienne aux matières vivantes
Contacts
15 parvis René-Descartes
Bâtiment Fernand-Buisson
BP 7000
69342 Lyon Cedex 07
editions@ens-lyon.fr

Service de presse
+33 (0)4 26 73 11 98/12 70
diffusion.editions@ens-lyon.fr

Diffusion/Distribution
FMSH-Diffusion
+33 (0)1 53 48 56 30
fmsh-diffusion@msh-paris.fr
fmsh.fr/fr/diffusion-des-savoirs
Commande libraires
cid@msh-paris.fr

Par Julie Beauté

Note de recherche sur la place du langage dans l’appréhension des
matérialités vivantes : comment discuter avec la linguistique ?
Par James Costa et Noémie Marignier

Traductions
La théorie du métabolisme chez Marx à l’ère de la crise écologique mondiale
Par Kohei Saito
Présenté et traduit de l’anglais par Ernest Moret

Critique de la raison précaire. La vie intellectuelle face à l’obligation
de l’extraordinaire

Par Javier López Alós
Présenté et traduit de l’espagnol par Mathieu Aguilera et Amina Damerdji

Parution
ISBN
Format
Pages

2021
979-10-362-0519-4
15 x 23
212
15 €
9€

Réseaux sociaux
1963-1812
ISSN
Périodicité 2 numéros par an

Coordonné par Amina Damerji,
Anthony Pecqueux et Matthieu Renault
Ce numéro de Tracés cherche à promouvoir des démarches scientifiques en sciences sociales qui ont à cœur de rematérialiser leurs
objets, de donner vie à une matière trop souvent considérée comme
inerte et de réexaminer les rapports entre les mondes humains
et non humains, au-delà des dichotomies.
S’appuyant sur les renouveaux tant empiriques que conceptuels
portés par le courant dit des « nouveaux matérialismes », ce volume
entend les mettre au travail sans craindre de les confronter à d’autres
univers théoriques et sans donner congé à des formes plus classiques de matérialisme non réductionniste, en particulier issues
de la tradition marxiste.
Ce numéro de Tracés dresse un panorama d’approches contemporaines de la matière en empruntant trois directions complémentaires. La première se concentre sur les enjeux scientifiques, éthiques
et politiques de la prise en compte des organismes vivants, humains
et non humains, dans leur matérialité. La deuxième s’intéresse aux
relances et reconfigurations du matérialisme historique quand
il se trouve aux prises avec des problèmes qu’il avait, certes, parfois
anticipés, mais le plus souvent négligés. La troisième est une plongée dans les diverses recompositions suscitées par ces perspectives
qui remettent radicalement en question les grands partages ontologiques et épistémologiques et qui interrogent le statut et le rôle
que jouent les récits sensibles dans nos existences comme dans
la fabrique du savoir.

