Agenda

• L’Actualité S. H.S. P.A.C.A.

• 31 Mai - 1er Juin 2001 - Ecole de
Printemps : 10ème Ecole de Printemps
d'Economie Internationale et d'Economie Industrielle
Organisme : GREQAM - CORE dans le
cadre du LEA (Laboratoire Européen
Associé en Economie Quantitative et
Théorie des Choix)
Lieu : Aix-en-Provence - Faculté des
Sciences Economiques et de Gestion, Salle des enseignants - 14 avenue Jules Ferry
Contact : GREQAM - Ecole de Printemps - Tel: 04 42 93 59 80 - Fax: 04 42
93 09 68
leqam@romarin.univ-aix.fr
http://durandal.cnrsmrs.fr/GREQAM/ep10.htm
• 1er Juin 2001 - Journée inter-programmes : Villes portuaires : modèles
dans le temps et l'espace
Organisme
:
TELEMME-CNRS
(Temps, Espaces, Langages, Europe
Méridionale, Méditerranée)
Lieu : Aix-en-Provence - MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme)
Contact : TELEMME - Tel: 04 42 52 42
05 - Fax: 04 42 52 43 74
telemme@mmsh.univ-aix.fr
• 2 Juin 2001 - Colloque : Procés civil
et convention européenne des droits
de l'homme
Organisme : CRAJEFDP
Lieu : Faculté de Droit de Nice, Amphi
202 - 7 avenue Robert Schuman
Contact : Service Information et Communication de l'UNSA
bouchet@unice.fr
• 5 au 8 Juin 2001 - Séminaire groupé:
Anthropologie de la délivrance
Organisme : SHADYC-CNRS (Sociologie, Histoire, Anthropologie des Dynamiques Culturelles)
Lieu : Vieille Charité, Marseille
Contact : André Mary - SHADYC EHESS Marseille - Tel: 04 91 14 07 73
mary@ehess.cnrs-mrs.fr
• 6 au 7 Juin 2001 - Table ronde internationale : Les systèmes techniques lithiques pendant le Tardiglaciaire autour de la Méditerranée nord-occidentale

Organisme : ESEP-CNRS (Economies,
Sociétés et Environnements Préhistoriques)
Lieu : Aix-en-Provence - MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme)
Contact : ESEP - Tel: 04 42 52 42 94 Fax: 04 42 52 43 77
esep@mmsh.univ-aix.fr
• 6 au 9 Juin 2001 – Colloque international : Echanges et commerce du verre dans le monde antique - Exposition :
Tout feu, tout sable (Inauguration le 8
juin 2001)
Organisme : AFAV (Association Française pour l’Archéologie du Verre) –
MMSH (Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme) – MOM (Maison
de l’Orient Méditerranéen)
Lieu : Colloque à la MMSH (Maison
Méditerranéenne des Sciences del'Homme), Aix-en-Provence - Exposition au
Musée d'Histoire de la Ville de Marseille
Contact : Danièle Foy, LAMM-CNRS
(Laboratoire d'Archéologie Médiévale et
Méditerranéenne) – Tel : 04 42 52 43 09
– Fax : 04 42 52 43 78
bonifayfoy@aol.com
Marie-Dominique Nenna, Institut Fernand Courby, MOM (Maison de l’Orient
Méditerranéen)
marie-dominique.nenna@mom.fr
• 7 Juin 2001 - Journée inter-programmes : L'actualité de l'histoire des
femmes
Organisme : TELEMME-CNRS
(Temps, Espaces, Langages, Europe
Méridionale, Méditerranée)
Lieu : Aix-en-Provence - MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme)
Contact : TELEMME - Tel: 04 42 52 42
05 - Fax: 04 42 52 43 74
telemme@mmsh.univ-aix.fr
• 7 au 9 Juin 2001 - Conférence : The
6th Workshop on Economics with heterogeneous interacting agents
Organisme : GREQAM-CNRS (Groupement de Recherche en Economie
Quantitative d'Aix-Marseille)
Lieu : Maastricht
Contact : http://meribbs.unimaas.nl/WEHIA

• 8-9 Juin 2001 - Colloque (public restreint) : Mémoire coloniale, zoos humains ? Zoos humains : corps exotiques, corps enfermés, corps mesurés
Organisme : GDR2322 Anthropologie
des représentations du corps - CNRS
ACHAC (Paris)
Lieu : GLM – CNRS, Marseille
Contact : GDR2322 Anthropologie des
représentations du corps – CNRS - Yann
Ardagna et Gilles Boetsch - Tel: 04 91 32
45 79 - Fax: 04 91 32 45 85
gdrcorps@hotmail.com
• 8 au 15 Juin 2001 - Colloque : Semaine internationale des Etudes mandataires
Organisme : - IREMAM-CNRS (Institut
de Recherches et d'Etudes sur le Monde
Arabe et Musulman) - Mémoires méditerranéennes - Université d'Utah - IFEAD
Contact : IREMAM - Tel : 04 42 23 85
00 - Fax : 04 42 23 85 01
secretariat.iremam@mmsh.univ-aix.fr
• 11 Juin 2001 - Journée inter-programmes : Contrôle du territoire et
gestion de l'espace
Organisme
:
TELEMME-CNRS
(Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée)
Lieu : Aix-en-Provence - MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme)
Contact : TELEMME - Tel: 04 42 52 42
05 - Fax: 04 42 52 43 74
telemme@mmsh.univ-aix.fr
• 14 Juin 2001 - IIIè Journées inter-professionnelles en APA : La personne
âgée: actualités scientifiques et perspectives sociales
Organisme : Faculté des Sciences du
Sport - Université de Nice Sophia Antipolis, en partenariat avec: l'APMEFF,
SUD RETRAITE, le Conseil Général
des Alpes Maritimes, la Ville de Nice, le
CCAS du Cannet
Lieu : Nice - Faculté des Sciences du
Sport,
Contact : bernardp@unice.fr ou Service
Information et Communication de l'UNSA : bouchet@unice.fr
• 14-15 Juin 2001 - Colloque : Workshop in Bayesian Econometrics
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Organisme : GREQAM - CORE dans le
cadre du LEA (Laboratoire Européen
Associé en Economie Quantitative et
Théorie des Choix)
Lieu : Marseille - Vieille Charité
Contact : GREQAM - Tel: 04 42 93 59
80 - Fax: 04 42 93 09 68
leqam@romarin.univ-aix.fr
http://durandal.cnrsmrs.fr/GREQAM/ep10.htm
• 15-16 Juin 2001 - Colloque pluridisciplinaire : Les limites de l'analyse
concurrentielle du marché foncier
Organisme : CEMAGREF - INRA IDEP
Lieu: Aix-en-Provence - CEMAGREF
Contact : Ghislain Geniaux (INRA) Tel:
04 32 72 25 94
geniaux@avignon.inra.fr
Claude Napoleone (CEMAGREF) Tel:
04 42 66 99 66
claude.napoleone@cemagref.fr
• 18 au 22 Juin 2001 - Colloque : ORAGE 2001
Organisme : LPL (Laboratoire Parole et
Langage) - Association GeVoix
Lieu : Aix-en-Provence
Contact : Serge Santi - Tel: 04 42 95 36
37 - Fax: 04 42 59 50 96
orage2001@lpl.univ-aix.fr
http://gevoix.free.fr/ORAGE2001/gfx/fr
/index.html
• 20 Juin 2001 - Journée inter-programmes : Images du travail, images
des techniques
Organisme : TELEMME-CNRS
(Temps, Espaces, Langages, Europe
Méridionale, Méditerranée)
Lieu : Aix-en-Provence - MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme)
Contact : TELEMME - Tel: 04 42 52 42
05 - Fax: 04 42 52 43 74
telemme@mmsh.univ-aix.fr
• 21 au 23 Juin 2001 - Huitièmes Journées de Sociologie du Travail : Marchés
du travail et différenciations sociales.
Approches comparatives
Organisme : LEST-CNRS (Laboratoire
d’Economie et de Sociologie du Travail)
Lieu : Maison Diocesaine d'Aix-en-Provence
Contact : Paul Bouffartigue: bouffart@univ-aix.fr - Martine Perron : perron.m@univ-aix.fr
• 21 au 23 Juin 2001 - IIIèmes Rencontres : Travail et Civilisation : Pen-

ser l’ouverture des espaces, des métiers, des pratiques
Organisme : APST-CNRS (Analyse Pluridisciplinaire des Situations de Travail) APRIT (Association pour la Promotion
des Recherches Interdisciplinaires sur le
Travail)
Lieu : Marseille - Université de Provence - Centre Saint Charles, Contact : Nathalie Enay (APST) - Tel : 04 42 95 33 37
/ 29 - Fax : 04 42 95 33 28
ergolog@up.univ-mrs.fr
• 30 Juin au 4 Juillet 2001 - Colloque
international et Exposition : Corsica
Christiana: 2000 ans de Christianisme
Organisme : LAMM-CNRS (Laboratoire d'Archéologie Médiévale et Méditerranéenne) - Musée de la Corse
Lieu : Corte -Musée de la Corse
Contact : Musée de la Corse - Tel : 04 95
45 25 45 - Fax : 04 95 45 25 36
museu@sitec.fr
• 30 Juin au 8 Juillet 2001 - 4ème Université Européenne d'été : Les relations
homme-milieu dans les écosystèmes
alpins: alimentation, reproduction
biologique et sociale
Organisme : UMR6578-CNRS Anthropologie - Service d'enseignement de
l'Université de la Méditerranée - Université de Turin
Lieu : Marseille, Vallouise, Turin
Contact : UMR6578 – Tel : 04 91 32 45
42 - Fax : 04 91 32 45 85
Gilles.Boetsch@medecine.univ-mrs.fr
• 4 au 7 Juillet 2001 - Deuxième Congrès
européen Sciences de l'Homme et Sociétés : Différences dans la civilisation
Organisme : Cultures en Mouvement
Lieu : Cannes, Palais des Festivals
Contact : Cultures en Mouvement - Tel:
04 92 90 44 10 - Fax: 04 92 90 44 11
cultures.en.mouvement@wanadoo.fr
• 7 au 12 Juillet 2001 - Université d’été
Marseille Juillet 2001 : Formation des
acteurs et dynamiques des organisations : quelles innovations ?
Colloque les 8 et 9 Juillet et Session de formation des formateurs du 7 au 12 Juillet
Contact : Georges Chappaz, Université
de Provence - Tel-Fax : 04 91 50 91 10
gchappaz@up.univ-mrs.fr
• 16 au 18 Juillet 2001 - XXVè Colloque du GALF - Groupement des Anthropologistes de Langue Française :
L'homme et ses images: mesures, représentations, constructions

Organisme : Service d'Anthropologie
Biologique, UMR6578-CNRS - Université de La Méditerranée Faculté de Médecine de Marseille
Lieu : Marseille - Faculte de Médecine
Contact : Yann Ardagna et Loïc Lalys Tel: 04 91 32 45 67 - Fax: 04 91 32 45 85
galf2001@hotmail.com
• 23 au 26 Juillet 2001 - Congrès international - ICEPID International
Congress on the Evolution and Paleoepidemiology of Infectious Diseases : Peste : entre épidémies et sociétés
Organisme : Unité d' "Anthropologie Adaptabilité biologique et culturelle" :
UMR6578-CNRS/Université de la Méditerranée ; Unité des Rickettsies: Centre
nationale de référence – Centre Collaborateur OMS, UMR6020-CNRS/Université de la Méditerranée ; Faculté de Médecine, Université de la Méditerranée
Lieu : Marseille - Faculté de Médecine
Contact : PESTE ICEPID 4 - Michel Signoli - Tel/Fax: 04 91 32 45 42
pesteicepid4@hotmail.com
• 17 au 22 Septembre 2001 - Ecole de
Sophia Antipolis sur la Firme et l'Industrie : Knowledge and Globalisation: A
21st century economic perspective
Organisme : LATAPSES-CNRS (Laboratoire Transformations de l'Appareil
Productif et Stratégies Economiques
Sectorielles)
Lieu : Porquerolles (Var)
Contact : Tel: 04 93 95 42 28 - Fax: 04 93
65 37 98
rainelli@unice.fr
http://www.idefi.cnrs.fr/LATAPSES/Pre
sentation.htm
• 25 Septembre au 5 Octobre 2001 Ecole Thématique du CNRS : Economie
Cognitive
Organisme : CREA, Ecole Polytechnique - LPS, ENS
Lieu : Porquerolles (Var)
Contact : Paul Bourgine
nadal@lps.ens.fr (avec dans la ligne "Sujet" la mention "Ecole de Porquerolles")
http://www.cenecc.ens.fr/EcoCog/Porquerolles2001/
• Septembre 2001 - Appel à contribution
pour un projet de colloque : Du Gothique à la Renaissance - A propos de
la maison des Chevaliers à Viviers
Organisme : Département d'Histoire de
l'Art de l'Université de Provence - Association Patrimoine Vivarois
Lieu : Viviers (Ardéche)
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Contact : Yves Esquieu - Tel: 04 42 95
33 98 - Fax: 04 42 95 33 03
h t t p : / / w w w. s o c i e t e s - s a v a n t e s toulouse.asso.fr/samf/cadrneuf.htm

Contact : Gwyn Campbell - Tel: 04 90 16
27 18 - Fax: 04 90 16 27 19
gwyn.campbell@univ-avignon.fr
gcampb3194@aol.com

• Septembre 2001- Journée d'étude (public restreint) : Les enseignements et les
recrutements en Droit économique
Organisme : - CREDECO - IDEFI CNRS (Centre de Recherche en Droit
Economique - Institut de Droit et Economie de la Firme et de l'Industrie) - GDR
Droit Economique
Contact : CREDECO – Tel : 04 92 15 70
88 – Fax : 04 92 15 71 01

• 11 au 13 Octobre 2001 - Colloque :
La Révolution française : état de la
recherche
Organisme
:
TELEMME-CNRS
(Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée)
Lieu : Aix-en-Provence - MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme)
Contact : TELEMME - Tel: 04 42 52 42
05 - Fax: 04 42 52 43 74
telemme@mmsh.univ-aix.fr

• Septembre 2001 – Symposium :
Hommes et carnivores au paléolithique
Organisme : ESEP-CNRS (Economies,
Sociétés et Environnements Préhistoriques) dans le cadre du Congrès UISPP
Lieu : Liège, Belgique
Contact : ESEP - Tel: 04 42 52 42 94 Fax: 04 42 52 43 77
esep@mmsh.univ-aix.fr
• 4-5 Octobre 2001 - Colloque : La décentralisation de la formation professionnelle en France: quels changements
dans la conduite de l'action publique?
Organisme : CEREQ (Centre d'Etudes et
de Recherches sur les Qualifications)
Lieu : Grenoble - Université Pierre Mendès France - Maison des Sciences de
l'Homme Alpes - Contact : Maïten Bel Tel: 04 91 13 28 82 bel@cereq.fr
Michelle Pétris - Tel: 04 91 13 28 87 petris@cereq.fr
http://www.cereq.fr/cereq/Colloques/Co
lloques.htm
• 4 au 6 Octobre 2001 - Colloque international : Antioche de Syrie. Histoire,
images et traces de la ville antique
Organisme : Universités de Lyon II et
d'Avignon
Lieu : Lyon
Contact : Bernadette Caboure bernadette.cabouret@uni-avignon.fr
Catherine Saliou
csaliou@fr.europost.org
• 4 au 6 Octobre 2001 - Colloque international : L'esclavage en Asie (Appel à
contribution : date limite de réponse le
30 juin 2001)
Organisme : CAROME UFR/SLA Université d'Avignon
Lieu : Avignon

• 11 au 14 Octobre 2001 - Colloque :
L'Archéologie funéraire monumentale en Gaule romaine et dans l'Empire
romain
Organisme : IRAA-CNRS (Institut de
Recherche sur l'Architecture Antique) Musée de Lattes
Lieu : Lattes (Montpellier)
Contact : IRAA- Tel : 04 42 21 03 80 Fax : 04 42 91 31 75
iraa.aix@wanadoo.fr
• 21 novembre 2001 - Forum : La pensée du corps
Organisation : CRNC-CNRS (Centre de
Recherche en Neurosciences Cognitives),
sous l'égide du Ministère de la Recherche
dans le cadre du programme "Cognitic"
Lieu : Marseille - Palais du Pharo
Contact : CRNC - Tel : 04 91 16 41 30 Fax : 04 91 71 49 38
Moerman@lnf.cnrs-mrs.fr
• 30 Novembre 2001 - Seconde Journée
d'étude : Cadres et comparaisons internationales: les "cadres" dans les pays
d'Europe occidentale
Organisme : GDR-CNRS CADRES
(Cadres, Dynamiques, Représentations,
Entreprises et Sociétés)
Lieu : Aix-en-Provence - LEST-CNRS
(Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail)
Contact : Paul Bouffartigue (LESTCNRS) - Tel: 04 42 37 85 00 - Fax: 04 42
26 79 37
bouffart@univ-aix.fr
http://www.univ-aix.fr/lest/

ment urbain durable: quels enseignements tirer de l'analyse des quartiers ?
Organisme : SEH - Université de Provence (Société d'Ecologie Humaine)
Lieu : Marseille
Contact : vassallucci@hotmail.com
• 7 au 9 Décembre 2001 - Colloque :
Construire des mondes: élites et structuration de l'espace en Méditerranée
(XVIIIè-XXè siècles)
Organisme
:
TELEMME-CNRS
(Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée)
Lieu : Aix-en-Provence - MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme)
Contact : TELEMME - Tel: 04 42 52 42
05 - Fax: 04 42 52 43 74
telemme@mmsh.univ-aix.fr
• Dernier trimestre 2001 - IIè Journées
d'études : Grammaire comparée des
variétés de français d'Amérique
Organisme : CECAV (Centre d'Etudes
Canadiennes)
Lieu : Avignon
Contact : CECAV- Tel: 04 90 16 26 58 Fax: 04 90 16 27 02
cecav@univ-avignon.fr
• Courant 2001 - Colloque : Aménagement du temps et de l'espace dans les
montagnes de Méditerranée occidentale
Organisme
:
TELEMME-CNRS
(Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée)
Lieu : Aix-en-Provence - MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme)
Contact : TELEMME - Georges Comet Tel: 04 42 52 42 05 - Fax: 04 42 52 43 74
telemme@mmsh.univ-aix.fr
• Janvier 2002 - Colloque INQUAAFEQ : Evènements rapides, instabilité et changements culturels au Quaternaire
Organisme : ESEP-CNRS (Economies,
Sociétés et Environnements Préhistoriques)
Lieu : Aix-en-Provence - MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme)
Contact : ESEP - Tel: 04 42 52 42 94 Fax: 04 42 52 43 77
esep@mmsh.univ-aix.fr

• Novembre 2001 - 13è Journées de la Société d'Ecologie Humaine : Développe-

• Pour signaler vos manifestations : http://www.amares.org/actualites/index.html
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• Edito

S

’il est vrai que lancer une nouvelle revue,
particulièrement dans le domaine des
Sciences de l’homme et de la société, a
toujours quelque chose d’une aventure, s’agissant de FAIRE SAVOIRS, l’aventure prend les
allures d’un pari.
Pari sur l’avenir, certes, comme dans toute
entreprise conçue sur le long terme. Mais aussi
et avant tout, pari intellectuel et éditorial.
Ala fois scientifique, pluri- ou transdisciplinaire,
accessible aux non chercheurs et ouverte à leur
contribution et, qui plus est, régionale, FAIRE
SAVOIRS constitue en effet une sorte de défi : celui
de réunir dans une même démarche éditoriale
un ensemble d’objectifs souvent considérés
comme incompatibles, dont la rencontre nous
semble pourtant être aujourd’hui essentielle au
développement de la recherche dans nos disciplines.
*
* *
Une première série d’objectifs concerne les
formes de communication interne à la recherche.
Comme dans toute activité scientifique, le développement des connaissances en SHS exige, on
le sait, la spécialisation disciplinaire, le découpage thématique, la formulation d’hypothèses sectorielles, la sophistication théorique et méthodologique. Comme l’enseignait Gaston Bachelard,
un champ de savoirs ne se construit qu’en dessinant autour de lui ce qu’il décide d’ignorer, l’horizon de ses non-savoirs.
Cette donnée, inhérente à l’" esprit scientifique ", explique et légitime un premier modèle
de communication, naturellement porté par la
dynamique interne de toute démarche de
recherche : celui de la revue scientifique spécialisée, dédiée aux échanges propres à tel ou tel
champ de connaissances, avec la part inévitable
parce qu’indispensable, d’ " académisme " et d’
" ésotérisme " qu’exige toute communication au
sein d’un groupe de pairs initiés aux spécificités
conceptuelles ou langagières constitutives de
tout domaine de savoirs particulier.
Mais on sait également que c’est, aussi et très
précisément, dans la transgression raisonnée de

ces spécialisations, dans les recompositions thématiques, dans l’élaboration d’hypothèses transversales, dans le transfert contrôlé des concepts
et des méthodes, que se déplacent les frontières
du savoir et du non-savoir et que progresse la
connaissance.
Ce qui indique alors un autre impératif pour la
recherche, que l’on désigne par inter-, trans- ou
pluridisciplinarité, et qui constitue un autre terrain de communication, évidemment plus difficile à tenir puisqu’en contradiction potentielle
avec les principes initiaux de spécialisation, de
fermeture du champ, de cohérence interne
propres à toute démarche scientifique.
C’est sur ce terrain-là, largement sous-investi
par les moyens de communication scientifique,
que Faire Savoirs entend se situer avec pour
objectifs non seulement de décloisonner la circulation de l’information entre communautés
scientifiques, mais de valoriser, au besoin en les
suscitant, toutes les démarches susceptibles de
multiplier les formes et occasions de collaborations inter-disciplinaires.
*
* *
A cette première ambition, FAIRE SAVOIRS en
ajoute une seconde qui en constitue, à nos yeux,
le prolongement et le complément indispensable : celle d’élargir le champ du débat scientifique au-delà des frontières de la " cité savante ".
S’il n’est pas de connaissance scientifique d’un
phénomène qui ne se soit construite sans avoir,
d’une manière ou d’une autre, opéré une " rupture épistémologique " dans le système des
représentations sociales dont ce phénomène est
l’objet, l’histoire des sciences, et tout particulièrement celle de nos disciplines, montre en effet
suffisamment ce que les contenus, la pertinence
et la dynamique des connaissances qu’elles produisent doivent aux interactions du travail de
recherche avec la culture, les débats et les
acteurs de la société dans/sur laquelle ce travail
s’effectue.
Et de fait, il n’est guère de chercheur qui ne
considère aujourd’hui la confrontation critique
de ses analyses à celles des acteurs, voire la
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contribution de ces derniers au travail de
recherche, comme une des composantes constitutives de la production des savoirs sur les
hommes et les sociétés.
D’où cette nécessité pour la recherche de repenser sans cesse les formes et médias de ses relations avec le monde social qui l’entoure.
Nécessité d’autant plus actuelle et pressante
qu’elle correspond à des attentes " citoyennes "
de plus en plus fortes et exigeantes en direction
de nos disciplines. Exigences minimales d’informations, certes. Mais aussi et au-delà, exigences d’être considéré comme interlocuteur
susceptible d’être associé, comme partenaire
éventuellement critique, au processus de production de savoirs dont on est à la fois l’objet, le
sujet et le destinataire final. Exigences, enfin, en
matière de pluridisciplinarité, seule à même de
proposer les outils intellectuels d’une intelligence quelque peu globale des phénomènes toujours " transdisciplinaires " auxquels ont affaire
les acteurs sociaux.
Ce qui dessine alors un second grand axe pour
lequel FAIRE SAVOIRS entend développer une
stratégie qui ne pourra donc se limiter, comme
dans le modèle de la " vulgarisation ", à la seule
diffusion des connaissances, mais qui devra faire
de cette diffusion le tremplin pour des rencontres,
des débats et des coopérations entre chercheurs et
acteurs à la recherche de fertilisations réciproques des regards et analyses qu’ils portent,
chacun à leur manière, sur un même monde.
*
* *
Ainsi définie, à la double interface des relations
entre disciplines et des interactions entre
recherche et société, avec pour visée de rapprocher les activités de production et de diffusion
des connaissances, le projet de FAIRE SAVOIRS
est donc bien d’articuler dans une même publication plusieurs démarches de communication
généralement séparées.
C’est d’ailleurs ce que veut suggérer, par sa
polysémie, le nom que nous avons donné à
cette revue.
Tout d’abord et littéralement, titrer " FAIRE
SAVOIRS " c’est en effet annoncer l’objectif,
pour ainsi dire, minimal de toute communication scientifique, celui de diffuser, de transférer,
de restituer, de mettre en circulation les connais-

sances, telles qu’issues du travail de recherche.
Le " s " de " savoirs " servant ici à insister d’emblée à la fois sur la pluralité de ces connaissances
—pluralité de leurs producteurs, de leurs
sources, de leurs objets, de leurs approches— et
sur la nécessité d’en croiser les résultats et les
démarches.
Mais on peut aussi, dans ce titre, mettre l’accent
sur le verbe " faire " et la fabrication qu’il suggère, et y entendre alors l’annonce d’une ambition
moins basique, le projet d’une communication
plus " productive ", où la transmission des savoirs
déjà faits n’est qu’un premier pas dans l’exploration de ceux qui restent à faire. Peut-on d’ailleurs
faire circuler des connaissances acquises, les
transférer hors de leur lieu de naissance, sans en
modifier les formes faites, sans les affronter à ce
qui leur échappe, sans les confronter aux autres
formes de connaissance, et pour finir, sans contribuer à en fabriquer de nouvelles ?
On peut enfin jouer de l’inversion des termes, et
ce que l’on met sous le terme de " savoirs " se
complique alors d’une référence à ces autres
savoirs que sont les savoir-faire professionnels
et sociaux. Ce qui est une façon d’afficher la
volonté d’ouvrir les portes du travail scientifique
à ces formes d’intelligence et d’expertise, souvent plus tacites ou moins formalisées parce que
construites " sur le terrain ", dans les dialectiques
de la connaissance et de la transformation, du
dire et du faire, du savoir et du pouvoir, mais
dont la confrontation aux savoirs savants constitue un des moteurs et un des motifs indispensables au développement de toute recherche.
*
* *
FAIRE SAVOIRS vise donc bien à " mélanger les
genres ", et devra par conséquent satisfaire à
deux grandes exigences éditoriales qu’il n’est
certes pas aisé, mais pourtant indispensable, de
tenir ensemble : celle de la rigueur scientifique
et celle de l’accessibilité.
Comme toute revue scientifique FAIRE SAVOIRS
s’appuiera en effet sur des procédures précises
en matière d’évaluation des textes qui lui seront
soumis et auxquels seront appliqués des critères
de validité partagés par la communauté des
chercheurs.
Mais ces procédures et critères devront également veiller à ce que, par leur contenu, leur pré-
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sentation, leur langage, les textes publiés restent
accessibles à des non spécialistes, qu’il s’agisse
de non universitaires ou de chercheurs travaillant sur d’autres thèmes ou dans d’autres
disciplines.
Chaque numéro de Faire Savoirs sera donc le
fruit d’une véritable réflexion sur les normes
éditoriales de la revue. D’autant que ces
normes, y compris les plus " académiques "
n’ont, on le sait, rien de strictement intangibles.
Elles ne sont ni indépendantes des disciplines
concernées, ni étrangères aux conditions, aux
acteurs, aux formes ou aux cibles de la production scientifique, et font, par définition, toujours
débat, tant au sein des différents milieux scientifiques, qu’entre eux. Placée comme elle l’est
en position de carrefour, FAIRE SAVOIRS sera
donc partie prenante de ces débats et y apportera sa contribution.
*
* *
Reste une dernière dimension du choix éditorial
que nous avons fait : celui de bâtir une revue
régionale. A une époque où l’extension planétaire des systèmes de communication fait de l’internationalisation des échanges scientifiques
une clé de plus en plus importante du développement de la recherche, ce choix peut en effet
surprendre.
Il nous paraît pourtant indispensable. Nous
sommes en effet convaincus que la réalisation
concrète des objectifs énoncés ci-dessus —
notamment ceux visant les interactions entre
recherche et société— sera d’autant plus efficace qu’elle participera de la constitution progressive et de la mise en mouvement d’un système
localisé d’échanges entre acteurs concernés,
qu’ils soient " producteurs " ou " usagers " de la
recherche et de la formation en SHS.
De ce point de vue, notre région, par le potentiel qu’elle réunit en matière de recherche et de
formation dans nos disciplines, mais aussi par
la densité des relations d’ores et déjà tissées
entre recherche et action sociale, offre un terrain particulièrement propice à l’émergence
d’un tel système d’interactions, sorte de " système régional des Sciences de l’homme et de la
société ", dont FAIRE SAVOIRS serait alors à la
fois l’outil et l’expression. Ce qui explique
d’ailleurs que nous ayons d’emblée conçu cette

revue comme une des composantes d’un dispositif en quelque sorte intégré de communication
scientifique, auquel contribuent le Site Internet
et l’association AMARES sous les formes qui
leur sont propres.
Pour autant, ce choix régional n’est pour nous —
est-il besoin de le préciser ? — synonyme d’aucun enfermement territorial. FAIRE SAVOIRS sera
régionale, pourrait-on dire, " par ses sources ",
mais ne sera évidemment " régionaliste " ni par
ses contenus —puisque seule une partie des
recherches réalisées en région concerne en
propre la région—, ni par ses cibles —puisque
rien dans la démarche et les thèmes traités ne
devrait en limiter l’intérêt à un lectorat purement
régional. A l’inverse, conçue par et pour les SHS
régionales, elle pourra devenir un des vecteurs
de mise en valeur et d’élargissement des coopérations nationales ou internationales auxquelles
participent les équipes régionales.
*
* *
Telles sont les grandes orientations qui ont présidé au lancement de cette revue.
Nous vous invitons à présent à en lire ci-dessous
le premier numéro, conçu comme une première
approximation d’un projet global dont la réalisation ne se fera pas sans ajustements successifs et
apprentissages collectifs.
D’autres numéros sont d’ores et déjà en préparation qui nous permettront, nous l’espérons, de
mieux maîtriser la nouveauté de ce projet.
Mais ce pari ne tiendra que si vous le partagez.
N’hésitez donc pas : " faites-le savoir " !….

Jacques De Bandt
Jean-René Pendariès
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Sciences
Hommes
LES CADRES : LA FIN D’UNE FIGURE SOCIALE ?
• Les métamorphoses d’un salariat de confiance
• Une relation d’emploi ordinaire ?
• Gestion de carrières des cadres
• Les cadres à l’épreuve des 35 heures
• La féminisation du groupe des cadres
• Cadres chomeurs après une formation
• Un observatoire des Cadres

Sociétés
ssociation

éditerranéenne d’ nimation, de

encontres et d’ changes en

ciences de l’homme et de la société

