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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

ssociation éditerranéenne d’ nimation, de encontres et d’ changes en ciences de l’homme et de la société
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, revue trimestrielle de recherche et de débats, se définit
à la fois comme un prolongement des activités de recherche et d'enseigne -
ment en Sciences sociales et humaines développées en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, et comme un vecteur régional d'échanges et de dialogue
entre le monde de la recherche et la société.

Elle a pour objectifs
• de faire connaître, y compris au-delà des frontières régionales, les recherches

conduites en région dans toute leur diversité disciplinaire et thématique ;
• de favoriser les échanges et coopérations interdisciplinaires au travers,

notamment, de la réalisation de synthèses et de dossiers thématiques ;
• de susciter et rendre compte des débats et rencontres où scientifiques

et acteurs sociaux confrontent et partagent leurs savoirs.

Elle s’adresse à la fois 
• aux universitaires (enseignants, chercheurs, doctorants…) intéressés par

une information scientifique de qualité et par le développement de contacts et
de débats interdisciplinaires autour des travaux de recherche conduits dans
notre région ;

• aux praticiens et acteurs socio-économiques et culturels dont les activités
incluent le recours à des savoirs et des outils conceptuels issus de la recherche
en Sciences humaines et sociales, et qui sont à la recherche d'informations, de
contacts, de collaborations ou d'élargissement de leurs compétences dans ces
d i s c i p l i n e s .

Ne répondant ni au modèle de la revue " académique ", ni à celui de la "
vulgarisation scientifique ", le projet éditorial de est de
publier des textes qui satisfassent à tous les critères de la rigueur scienti -
fique, tout en adoptant une présentation et un style d'écriture accessibles
à des non-spécialistes de la discipline ou du thème abordé. Pari difficile,
mais pourtant inscrit dans la démarche et le projet mêmes de toute pro -
duction de savoirs en Sciences de l’homme et de la société.
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• Développer les capacités de conceptualisation
et les compétences transversales. Une contribu-
tion à la prévention de l’échec scolaire à
l’école maternelle,
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• Les métamorphoses d’un salariat de confiance,
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• Une relation d’emploi ordinaire ?, Y. F. Livian
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• Immatériel, Nouveaux concepts,
J. De Bandt & G. Gourd e t, (2001)
• Georges Duby : l’art et l’image, une antholo-
gie, C.M. De La Roncière & M.-F. A t t a rd -
M a r a n i n c h i, (2000)
• La parole des sans, les mouvements actuels à
l’épreuve de la Révolution française,
J. Guilhaumou, (1998)
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• Un système africain de protection sociale au
temps de la mondialisation ou “ Venez m’aider à
tuer mon lion ”, R. Vu a r i n, (2000)
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NOTE AUX AUTEURS

est une publication trimestrielle en langue française.
Les articles publiés sont des textes originaux (ni publiés, ni soumis ailleurs).
Outil de diffusion, d’échange et d’animation scientifique régionale,

accueille des articles résultant soit de l’initiative personnelle
des auteurs, soit d’une commande de la revue.
Compte tenu des objectifs de la revue, les textes doivent répondre aux cri -
tères de toute publication scientifique, mais sont rédigés dans un souci de
communication interdisciplinaire et de lisibilité par un public non spécialisé. 
Les procédures de soumission, les normes de présentation, ainsi que les
orientations et consignes propres à chacune des rubriques sont exposées
dans une note aux auteurs détaillée consultable sur le site
(www.amares.org/revue/consignes.html), ou que l'on peut se procurer sur
demande au Comité de rédaction. La présentation des textes qui parvien -
nent à la revue doit strictement correspondre aux consignes figurant dans
la note aux auteurs.

Les manuscrits sont envoyés à la rédaction en deux versions :
• une version électronique en document attaché à l'adresse :

faire.savoirs@amares.org
• une version papier (en trois exemplaires) 

Michel PIOLAT
Revue Faire Savoirs
UFR de Psychologie, Université de Provence
29 Av. Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex1

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez vous adresser aux
contacts ci-dessus.

DOSSIERS EN PREPARATION

• Toxicomanies : politiques, prévention et usages de drogues en Paca
• Savoirs scolaires, apprentissages, socialisation
• La relation formation/emploi : recherches, régulations et pratiques
• Aménagement urbain et débat public
• Epidémies : entre médecine et société
• Marseille vu par les marseillais



une présentation complète du
" Projet AMARES "

les statuts, les organes et
la vie de l’Association

une base de données sur les
Unités de recherche

Shs régionales

Le Projet éditorial de Faire Savoirs
et le n° Zéro/Juin 2001

en version intégrale

un espace Doctorants-Jeunes chercheurs
avec une base de données

sur les DEA et DESS Shs en région

un Agenda des manifestations
scientifiques Shs dans notre région

En ligne ….

Ce Site a été réalisé avec le soutien du Conseil Régional PACA et de la Ville de Marseille

http://www.amares.org
le Site Internet des 

Sciences de l’Homme et de la Société
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