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L'association ANAMNESE a pour objectif : « l'étude et la mise à disposition d'auteurs
en sciences sociales et humaines, francophones décédés (sociologie, anthropologie,
ethnologie, linguistique, économie, histoire sociale, géographie humaine, démographie,
psychologie sociale) tombés dans l'oubli ». En septembre 2007, elle a organisé un colloque
à l'IMEC de Caen sur le sociologue/anthropologue Henri Desroche, décédé en 1994. Ce
sont les Actes de ce colloque qui sont présentés dans ce volume. Henri Desroche a travaillé
sur les religions, les sectes, les utopies, le marxisme, le mouvement coopératif et l'économie
sociale ainsi que sur la pédagogie des adultes.
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