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 1 Une première 
évaluation 

dans chacune de 
ces commissions 
donnait un avis 
favorable à notre 
demande d’aide 
à la publication 
signifiant une recon-
naissance de sa 
qualité scientifique ; 
une seconde évalua-
tion nous récusait 
deux ans plus 
tard au sein de la 
même commission 
Histoire, tandis que 
la commission So-
ciologie confirmait 
son premier avis. 

 2 Il faut dire 
que les « gens 

du métier » qui 
continuent de 
s’abonner aux 
revues sont sans 
doute aussi une 
espèce en voie de 
disparition ! Nous 
les  remercions de 
soutenir aussi par 
leur abonnement 
Histoire & Sociétés.

Pour l’histoire sociale : 
Histoire & Sociétés, 
revue scientifique 
et d’intervention

A u cours de son encore brève existence (5ans, 20 numéros), 
Histoire & Sociétés s’est trouvée confrontée à un double 

regard contradictoire où la séduction (pour sa forme originale dans 
le paysage des revues d’histoire) le disputait à la récusation (la 
forte présence des images, par exemple, étant considérée comme 
le symptôme d’une approche non scientifique). 

Revue scientifique ou revue de vulgarisation ? C’est un peu en 
ces termes que le débat s’est posé lors des évaluations scientifiques 
de notre revue en commission Histoire (section 33) et Sociologie 
(section 36) du CNRS1, bien que notre revue soit dotée d’un comité 
de lecture et que chaque article publié fasse l’objet d’une validation 
suivant les critères scientifiques. Ce qui déterminait pour partie 
cette perception tenait à sa forme : outre l’importance de la place 
accordée à l’iconographie, le format court des articles (30 à 40 000 
signes) que nous imposions à nos auteurs, des formes pour l’appa-
reil de notes qui heurtent le moins possible la lecture, ou le système 
allégé de référencement des sources, des archives utilisées ou des 
renvois bibliographiques. 

Choisir une approche scientifique tout en nous adressant à un 
public qui ne se réduise pas aux seuls spécialistes, éditer des articles 
pour qu’ils soient lus et non pour qu’ils soient seulement publiés, 
telle était l’ambition formulée pour nous par Philippe Frémeaux, 
PDG de la coopérative d’édition Alternatives économiques et direc-
teur de la publication d’Histoire et Sociétés. 

Avons-nous tenu ce pari initial ? Il appartient aux lecteurs de 
nous le dire. Tout au plus peut-on signaler notre plaisir de compter 
un lectorat non d’abord composé de « gens du métier », historiens 
ou sociologues2. La conception des dossiers, le choix d’une appro-
che européenne et comparatiste, ou l’actualité des sujets abordés 
explique sans doute pour partie l’intérêt rencontré par et pour notre 
revue. 

Par ailleurs, plusieurs projets de recherche menés à bien jusqu’à 
leur publication (dans la revue ou dans des ouvrages collectifs), le 
plus souvent en partenariat avec des chercheurs et des laboratoires 
de recherche reconnus, témoignent d’une réussite sur le terrain 
scientifique également. 
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Toutefois, les débats et les polémiques qui divisèrent et divisent 
encore nos professions, par exemple à propos de la lutte contre la loi 
du 23 février 2005, ou la dispute entre approches ethnique et sociale 
relancée par les émeutes urbaines de l’automne de la même année, 
nous ont conduit à penser qu’Histoire & Sociétés avait encore du che-
min à parcourir pour être pleinement la revue d’intervention qu’elle 
entendait être à l’origine3.

Intervention ? Ce terme demande sans doute clarification 
aujourd’hui plus qu’hier - un hier où disputes idéologiques et disputes 
épistémologiques avaient droit de cité et constituaient des langues 
vivantes, connues et reconnues de tous. Nous souhaitions intervenir 
non en experts s’attachant à éclairer le débat public, mais comme 
un collectif de chercheurs partie prenante de débats scientifiques 
méritant relais et publicité auprès d’un large public. Nous souhaitions 
intervenir pour participer aux débats qui traversent nos professions et 
contribuer à les faire connaître autrement que dans des polémiques 
ou des formes écrans qu’imposent, y compris souvent dans le monde 
scientifique, les formes de la communication actuelle, du temps 
médiatique, de l’instantané aussitôt dépassé.

C’est cette dimension de notre projet d’origine que nous allons 
désormais nous atteler à privilégier. Au cours de cette année 2007, 
année de transition, nous focaliserons ainsi notre attention sur quel-
ques thèmes, dans une formule assez proche de celle que nos lecteurs 
ont connue jusqu’à présent, qu’il s’agisse, dans le présent numéro, de 
l’intégration européenne, ou, dans les numéros à venir, de la santé au 
travail ou de la délinquance juvénile. Nous entendons nous confronter 
plus clairement à la manière dont le débat public occulte ou repré-
sente de manière souvent tronquée des polémiques scientifiques qui 
méritent d’être connues. D’ores et déjà nous avons identifié quelques 
thématiques qui traversent le débat public, organisant une représen-
tation fragmentaire et fragmentée du social et fonctionnant souvent 
de manière binaire (ethnique / social ; banlieue / ghetto ; inégalités 
/ discriminations ; national / colonial), sous la forme d’oppositions 
constamment affirmées et rarement interrogées4.

Nous entendons ainsi valoriser dans cette nouvelle époque d’His-
toire & Sociétés un questionnement et une représentation historique 
du social, un social interrogé comme question d’histoire autour des 
catégories qui rendent possible cette approche, notamment le travail, 
la place de l’État, l’appartenance sociale et son expression dans les 
différents champs, et le politique. ■

La rédaction

3 Voir rubrique 
Recherche et 

engagements dans 
ce numéro, page 88.

4 Signalons par 
exemple la 

faible visibilité de 
la thèse de Loic 
Waquant contestant 
le modèle implicite 
du ghetto américain 
et de l’ethnicisation 
des banlieues 
françaises, voir 
l’entretien dans 
Nouveaux regards, 
n° 33 / avril-juin 
- 2006, p. 62-66 et 
Loïc Wacquant, 
Parias urbains : 
Ghetto, banlieues, 
État, La Découverte 
2006.
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Quand le social passe en revue.
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Laure Pitti
• Les années « fastes » de la Revue Française du Travail (1946-1948)
Jean-Pierre Le Crom
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• De la Revue Française du Travail à la Revue française des Affaires sociales : une histoire passée en revue
Vincent Viet
• Les auteurs dans la Revue française des Affaires sociales : quels profils ? (1946-2004)
Martine Sonnet
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• La Revue française des Affaires sociales et le droit de la protection sociale. Quelques éléments de réflexion
Jean-Pierre Chauchard
• Le droit du travail : un intermittent dans la Revue Française du Travail et la Revue française des Affaires sociales
Norbert Olszak
• Main-d’oeuvre, emploi, travail : catégories et référentiels. Voyage à travers les pages de la Revue (1946-1988)
Jean-Claude Barbier
• Le risque professionnel
Catherine Omnès
• Reflets de santé publique à travers soixante ans de publications 
Michel Setbon
• L’hôpital, une transformation sous contrainte. Hôpital et hospitaliers dans la Revue
François-Xavier Schweyer
• L’administration des affaires sociales. Une vision des transformations
Alain Chatriot
• Enfance et politiques sociales
Dominique Dessertine
• Handicap et évolutions sociétales : soixante ans de politique éditoriale
Vincent Boissonnat
• Le logement est-il une question sociale ?  Le logement dans la Revue (1946-2004)
Claire Carriou et Lucie Haguenauer-Caceres
• La Revue française des Affaires sociales et la pauvreté : des approches sélectives
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Ce numéro comporte également neuf entretiens avec des acteurs et des lecteurs.
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