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REVUE D'HISTOIRE DES SCIENCES HUMAINES

Le premier numero de la Revued'histoiredes sciences humainesparaitra en octo
bre 1999. La revue est editee par les Presses universitaires du Septentrion, elle sera
vendue par abonnements mais egalement diffusee dans les librairies universitaires.
II s'agit d'une revue acomite de redaction qui respectera les regles d'evaluation en
vigueur dans la communaute scientifique internationale. Elle publiera du reste en
francais ou en anglais.

L' ensemble de ses animateurs sont heureux de presenter aux lecteurs de la Revue
de syntheseleur projet intellectuel. Trois raisons ont motive la creation de cette nou
velle revue.

La premiere reside dans la volonte d'offrir un lieu de dialogue et de confrontation
permanents a des recherches qui se developpent de plus en plus. Ainsi pourrons
nous construire progressivement une vision d'ensemble d'un domaine qui n'est
aujourd'hui que partiellement explore. Certes, nous connaissons bien, parfois tres
bien, certains aspects et certaines periodes de l'histoire de l'anthropologie, de
l'economie, de la geographie, de la psychologie, de la sociologie, etc. Toutefois,
d'une part, ces parties de l'histoire des disciplines ne forment pas un tout, d'autre
part et surtout, ces histoires sont precisement encore trop strictement disciplinaires.
L'autonomisation complete des cursus universitaires en sciences humaines est chose
recente (e!le a moins d'un demi-siecle), Comme les historiens sont tres souvent
aussi des praticiens des disciplines, ils ne parviennent pas toujours as'emanciper de
ce cadre generalement inadequat, La rencontre en un meme lieu de ces differents
aspects d'une meme histoire pourra ainsi - esperons-nous - permettre d'apprecier
davantage les influences et de dessiner peu apeu les cadres generaux d'une pe
riodisation.

Pour nous, cette periodisation a construire comportera des bornes historiques,
meme si ces dernieres seront necessairement approximatives. Les sciences humaines
se developpent surtout, en tant que telles, apartir du xvm"siecle, C'est done acette
periode moderne que nous consacrerons en priorite nos efforts. Cependant, en tant
que manifestation du developpement de la civilisation europeenne, les sciences
humaines font partie d'un ensemble culture! qui plonge ses racines dans la Renais
sance et parfois meme au-dela, Bien des representations sociales, des traits de men
talite collective, perdurent en effet - peut-etre meme jusqu'a nos jours - depuis
ces epoques lointaines. Mais nous savons aussi que les phenomenes culturels ne
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resistent it l'usure du temps, et surtoutaux changements sociaux, que s'ils peuvent y
renouveler leurs raisons d'etre. De meme que la memoire collective est une perpe
tuelle reconstruction it partir du present, toute survivance culturelle implique une
reappropriation qui est necessairement, tout ou partie, une transformation. Par
consequent, nous encouragerons des travaux portant sur des auteurset des idees fort
anciens acondition qu'ils ne soient pas constitues par une simple erudition histo
rique, mais egalement en mesure d'eclairer le reinvestissement de ces heritages par
les acteurs de la periode modeme.

Ensuite, en fondant cette revue, nous prenons acte du fait que les chercheurs sont
de plus en plus nombreux apratiquer cet exercice historique de fallon « profes
sionnelle », Entendons par la que l'histoire des sciences humaines n'est pas seule
mentpour eux une ecriture commemorative, destinee acelebrer - le plus souvent it
l'occasiond'un anniversaire, parfois it des fins pedagogiques - le travaildes «fon
dateurs », « precurseurs » et autres « pionniers » des disciplines actuelles. 11 s'agit
desormais de se toumer vers l'histoire non pour en reconstruire le sens it travers le
filtre des interrogations, debats et combats d'aujourd'hui, mais pour tenter d'en
comprendre le deroulement et l'evolution tels qu'ils se sont produits, dans les
limites evidentes, d'une part, de l'etat des traces qui subsistent du passe, d'autre
part, de notre capacite arelativiser nos manieres actuelles de penser. En effet, l'his
toire de la connaissance - se pretendit-elle scientifique - n'est pas seulement et
sans doute pas principalement une histoire de decouvertes, d'inventions, de progres
et done d'erreurs. C'est surtout une histoire de precedes de connaissance reposant
sur des certitudes et des presupposes plus ou moinsconscients, frequemment cimen
tes par des « visionsdu monde » collectives. Quel que soit l'etat des connaissances
et des instruments de connaissance dont disposaient en 1800,par exemple, ceux qui
s'interessaient aux sciences humaines (qu'ils parlassent alors de «Physique
sociale » ou d'« Histoire naturelle de l'homme »), ils n'exercaient pas leur reflexion
de la memefallon qu'aujourd'hui, ils ne percevaient pasexactement les choseset les
relations entre les choses, les etres et les relations entre les etres, de la meme fallon
qu'aujourd'hui. Animes de croyances religieuses ou lai'ques, participant it des debars
et des combats politiques alors cruciaux, ils ne definissaient et ne pratiquaient pas
leur «metier» de la meme fallon qu'aujourd'hui. Par ailleurs, la sociologie des
sciences nous a appris depuis pres d'un demi-siecle it ne pas considerer les textes
canoniques des auteurs consacres commela necessaire quintessence de leur epoque,
Ellenous a conduits it observer avecautantd'egardsles auteurs reputessecondaires,
les querelles et les concurrences oubliees, les mecanismes de reconnaissance acade
mique et de domination institutionnelle. C'est done aussi parce qu'ils ont integre
tout cela dans leur fallon de travailler que les chercheurs en histoire des sciences
humaines ont besoin aujourd'hui de l'irremplacable outil professionnel que consti
tue une revue specialisee,

La troisierne raisonest, enfin, qu'il n'existe pas en Europe continentale de revue
d'histoire des sciences humaines. Les revues generales ou specialisees qui s'inte
ressent occasionnellement acette histoire ne suffisent pas it absorber la production
de toutescelleset de tousceuxqui ont fait de ce domaine de connaissances un objet
privilegie, sinonexclusif, de leursrecherches. Par ailleurs, les revues anglo-saxonnes
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offrent peu de place it l'histoire des developpements francais, italiens, allemands,
espagnols, belges, suisses, etc., des sciences humaines. Or, ni les frontieres linguis
tiques ni les specificites des traditions nationales ne doivent nous dissimuler la per
meabilite des frontieres intellectuelles et l' interet primordial des comparaisons euro
peennes, voire internationales.

L'ambition etant tracee, il reste it preciser la methode. Celle-ci peut se resumer en
deux mots: rigueur et ouverture, que declineront quatre rubriques. Rigueur tout
d'abord, car un domaine qui se construit a besoin de materiaux solides. La publica
tion de recherches historiques originales et methodiques, eclairant un objet precis en
un temps et un lieu determines, sera bien entendu une priorite de la revue: ce seront
les Articles. De la meme facon, la critique des travaux de cette nature est un exer
cice scientifique indispensable qui doit etre developpe en toute independance : ce
sera la rubrique Livres. Ouverture ensuite, car l'erudition seule n'interesserait rapi
dement que le public etroit des historiens professionnels et decouragerait celles et
ceux qui, dans Ie cadre de leurs recherches et surtout de leurs enseignements, sont
amenes t6t ou tard it s'interesser it I'histoire. Les historiens des sciences se plaignent
parfois de la faible reconnaissance de leurs travaux par les praticiens et les ensei
gnants, mais savent-ils se faire connaitre ? Pour faciliter ce dialogue avec Ie present,
la revue fera deux efforts originaux. D'une part, elle publiera des Documents met
tant it la portee de tous des textes (articles, cours, conferences, correspondances,
etc., juges particulierement eclairants) sinon totalement inedits, du moins difficile
ment accessibles. D'autre part, elle s'efforcera de thematiser une large partie des
contributions dans Ie cadre de Dossiers, proposant ainsi une comprehension histo
rique plus complete sur des questions scientifiques qui continuent it se poser de nos
jours.

Lieu de rencontres et de debars organises par une equipe qui ne se reclame
d'aucun parti theorique ou methodologique exclusif, la revue est ouverte it tous et
examinera systematiquement les contributions qui lui sont proposees (demander les
conditions de publication au secretariat de redaction).
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