
LA REVUE

w
w

w
.p

re
s

s
e

s
d

e
s

c
ie

n
c

e
s

p
o

.f
r

N
o

u
ve

au
té

20
10

Presses de Sciences Po : 117, boulevard Saint-Germain 75006 Paris - Tél : 01 45 49 83 64 - Fax : 01 45 49 83 34
Site : http://www.pressesdesciencespo.fr

Soucieuse de comprendre notre monde en mouvement et de témoigner de réalités sociales émergentes, Sociologies
Pratiques est un espace intellectuel original qui donne la parole à des spécialistes et des chercheurs innovants pour
faire le point sur un débat social ou économique essentiel, en s’appuyant sur des enquêtes récentes. La revue a été
classée au rang A par le CNRS.

DOSSIER DU N°20
La consommation (tout) contre la société
La consommation fait si bien corps avec nos identités sociales et culturelles qu’il semble malcommode de la remet-
tre en question. Or, le contexte actuel de crise environnementale, économique et de valeurs collectives, imposait
d’en interroger les mécanismes. Fort d’une approche compréhensive, permettant de saisir les raisons d’agir des
différents acteurs, et critique, pour comprendre les mécanismes de ces comportements, ce numéro introduit de
nécessaires voies alternatives d’analyse, voire des propositions originales à insuffler dans le débat public. 
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