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 1 Loi du 10 août 
2007, relative 

aux libertés et 
responsabilités des 
universités, dite loi 
LRU ou loi Pécresse. 

 2 Voir le dernier 
numéro 

d’Histoire & Sociétés 
(n°24, décembre 
2007) consacré à 
Naville ainsi que 
Vigna (Xavier), « Les 
luttes d’usines dans 
les années 1968 », 
Histoire & Sociétés, 
n°10, avril 2004,  
p. 48-64.

ERRATUM
Dans le n° 24 d’His-
toire & Sociétés , 
nous avons publié 
l e s  n o t e s  d ’ u n e 
leçon donnée par 
Naville aux étudiants 
de l’INOP durant le 
second tr imestre 
1945 (p. 81-109). Ce 
texte figure à l’inven-
taire des archives 
Naville déposées au 
Musée Social mais 
un exemplaire est 
conservé dans les 
archives de l’Associa-
tion des Conseillers 
d’Orientation Psy-
chologues de France 
à l’INETOP. C’est cet 
exemplaire que nous 
avons reproduit . 
L’INETOP conserve 
également une col-
lection du Bulletin 
d’orientation profes-
sionnelle diffusé en 
zone sud entre 1942 
et 1945.
Nous remercions à 
nouveau le Musée 
Socia l  pour tout 
son soutien à notre 
revue.

C’est une livraison un peu particulière 
d’Histoire & Sociétés que nous vous 

proposons avec ce numéro double. Il s’or-
ganise autour de deux grands thèmes, la 
délinquance des mineurs et les réformes 
universitaires initiées par la loi LRU�. Ces 
deux axes abordent de front deux champs 
sociaux qui donnent lieu à des débats dans l’opinion – à des luttes 
également. L’un, la délinquance des mineurs, nous informe sur le 
regard que les acteurs, les experts et les élites portent sur une 
classe d’âge et sur les dispositifs créés pour l’encadrer. L’autre 
illustre les profondes transformations que les services publics 
connaissent depuis une trentaine d’années.

Le service public de l’enfance en danger comme le service public 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, après d’autres, 
semblent trouver peu de soutiens dans notre société. La notion 
de « service public », construite bien avant la formation de l’État 
social, à partir de la fin du XIXe siècle, par des juristes proches du 
solidarisme, visait à concrétiser la théorie du « quasi-contrat » par 
laquelle les républicains pensaient pacifier une société traversée 
de fortes tensions sociales. Accordant des droits « créances » aux 
citoyens, elle voulait légitimer l’État et assigner à chaque individu 
une place acceptée.

La rationalisation opérée aujourd’hui au nom d’une modernité 
reposant sur le triptyque productivité, individualisation et éva-
luation, masque en réalité une forme d’intervention politique qui 
évacue les autres dimensions sociales dont le service public est 
chargé, telles que la recherche de l’intérêt général, la réduction des 
inégalités ou la redistribution de biens rares.

Cette nouvelle rationalité est de moins en moins interrogée et 
les acteurs sociaux ont bien du mal à construire un contre-dis-
cours efficace et fédérateur, à élaborer une idéologie progressiste 
mobilisatrice.

L’anniversaire du mouvement de mai 1968 souligne d’ailleurs 
cette double absence de contre-discours et d’idéologie. Ce mouve-
ment était en effet porté par une critique polymorphe de la ratio-
nalisation déjà à l’œuvre dans la société technicienne des années 
1960�. La consommation et le système des objets semblaient 
pourtant alors irréversibles. 

Plutôt que de rechercher les origines de notre société libérale 
dans le mouvement de 68, peut-être serait-il utile de prendre au 
mot les mots et les expériences de 68 et de faire un retour sur la 
diversité et la richesse de la pensée critique d’alors et sur les pers-
pectives politiques qui en sont nées durant les années 1970.
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