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La revue

La Revue d’histoire des sciences humaines a 
été créée en 1999. Elle défend une approche 
transversale de l’histoire des sciences de 
l’homme, sans pour autant négliger les 
opérations disciplinaires qui ont émaillé leur 
développement. Refusant d’entériner les canons 
et les traditions, elle cherche à les resituer 
dans leur configuration historique en faisant 
varier les échelles d’analyses. Chaque numéro 
est composé d’un dossier thématique, d’un 
document, de varias et de recensions qui ont 
tous vocation à renouveler les méthodes et les 
questionnaires en usage.

Le numéro

Parler d’« école » à propos de collectifs savants 
est très commun, mais fait rarement l’objet 
d’enquêtes historiques. L’objectif de ce numéro 
est de prendre au sérieux son usage par les 
savants, non seulement comme étiquette 
commode ou à charge, mais aussi comme 
révélateur de la fabrique des sciences humaines et sociales, en particulier depuis qu’elles sont devenues 
des disciplines (fin xixe – début xxe siècles). Qui dit « école » dit « maître(s) » et « élève(s) », des modalités 
de transmission et d’élaboration collective, mais aussi de subversion plus ou moins avouée. La catégorie 
peut renvoyer à des styles et des pratiques scientifiques (sous la formule controversée des « écoles de 
pensée »), à des conditions de production localisées, à des modes de fonctionnement de la recherche et 
de l’enseignement. Bien souvent, on parle d’« écoles » en sciences humaines et sociales pour insister sur la 
construction, à un moment donné, d’une tradition, sinon d’une orthodoxie. À travers des cas variés dans le 
temps et l’espace, et d’ampleur inégale, ce volume entend contribuer à renouveler le travail historiographique 
sur cette catégorie d’analyse.
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