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Dans un numéro spécial du magazine Sciences Humaines, consacré à l’état des sciences 
humaines1, Jean-François Dortier constate  : «  Paradoxe de la connaissance : plus la 
recherche avance, moins la lisibilité est grande. Nous sommes submergés par un flot incessant 
d’informations qui rend moins aisés les modèles unificateurs. Plus se sont multipliés les lieux 
de production de connaissance, plus il est difficile à chacun d’imposer son point de vue. En 
bref, nous savons tout. Nous ne savons plus rien…». Il note aussi : « Les chiffres sont 
vertigineux : 3500 revues de sciences sociales dans le monde qui publient plus de 150 000 
articles annuels. Sans parler des 6 0002 livres édités chaque année en France en sciences 
humaines (sur une production éditoriales de 50 000 livres3). » Savoirs éparpillés, production 
pléthorique, les premières Rencontres du livre de sciences humaines4, organisées en février 
dernier par la Fondation MSH confirment-elles ce point de vue ?  
 
 

Des éditeurs très divers 
 
Dans son rapport de 2002 sur l’édition universitaire, Marc Minon soulignait l’atomisation du 
secteur éditorial des sciences humaines : 
 On remarque que, même si les cinq maisons les plus « actives » (c’est-à-dire les plus 
« productrices » ) – L’Harmattan, les PUF, Dunod, Ellipses-Marketing et La Documentation française 
– publient ensemble plus de 2300 titres, soit 22% des nouveautés s’adressant à l’université, les 50 
premiers éditeurs représentent à peine 57% de la production éditoriale sur un marché où sont présents 
plus de mille éditeurs (1050 en 2000), dont 570 publient moins de 3 ouvrages « universitaires » par an. 
 
De fait, la diversité des 87 éditeurs présents aux Rencontres est frappante : 10% d’éditeurs 
généralistes, comme Gallimard, Le Seuil ou Flammarion publient principalement des 
ouvrages littéraires (fictions ou essais) ; 20% d’éditeurs spécialisés, parmi lesquels des 
maisons touchant à toutes les disciplines (Armand Colin, La Découverte, les PUF, Odile 
Jacob), d’autres, en revanche, recentrés sur un ou deux domaines, comme Vrin (philosophie), 
Érès (psychologie) ou Bouchène (monde méditerranéen) ; 20% d’éditeurs que je serais tenter 
d’appeler  « humanistes », proposent des ouvrages d’érudition de grande qualité, des auteurs 
originaux, mêlant souvent science et littérature (Jérôme Millon, Champ Vallon, L’Éclat) ; 
15% d’éditeurs « engagés » pour qui le livre de sciences humaines a surtout une fonction de 
critique sociale (Agone, La Dispute, Amsterdam, Aux lieux d’être). Enfin, 35% d’éditeurs 
publics (presses d’universités, EHESS) ou parapublics (CNRS Éditions, Presses de Sciences 
Po, MSH)5. 

                                                 
1 Voir la bibliographie. Voir aussi la vidéo de la table ronde inaugurale des Rencontres, « Où vont les sciences 
humaines ? », accessible gratuitement sur le site www.salonshs.msh-paris.fr 
2 8 883 titres avec les réimpressions selon les statistiques du Syndicat national de l’édition pour l’année 2005  
3 68 433 titres avec les réimpressions. 
4 Que je désignerai désormais au moyen du sigle « RLSH ». 
5 Cette surreprésentation a pu paraître alarmante à certains éditeurs privés et mérite ici une brève explication. 
D’une part, il faut déclarer sans ambages que sans le soutien de partenaires publics et parapublics (en particulier 



Monographies, petits et grands ouvrages de synthèses 
 
À cette diversité d’éditeurs s’ajoute celle des genres d’ouvrages présentés : si la part des 
manuels est demeuré modeste (la manifestation ne s’adressant pas en priorité à un public 
d’étudiant), j’ai été frappé par l’abondance de collections du style « Que sais-je ? » ou « Clefs 
pour comprendre », permettant à un public non spécialiste de s’orienter dans un domaine 
particulier. Ces petites synthèses ou « état de la question » (en général bien conçus, assortis de 
références bibliographiques précises) semblent avoir aujourd’hui supplanté les grands 
ouvrages de synthèse, ces ouvrages « raisons » dont parle Sophie Barluet dans son rapport au 
Centre national du Livre6. L’époque des grands livres, par exemple ceux de Pierre Bourdieu, 
Michel Foucault, Georges Dumézil ou Claude Lévi-Strauss, est-elle révolue ? La disparition 
des « grands paradigmes », comme on dit, a-t-elle hâté son déclin ? Mais l’œuvre de Foucault, 
par exemple, procède-t-elle vraiment d’un modèle épistémologique ? N’est-elle pas plutôt le 
résultat du travail patient d’un chercheur pour dresser la cartographie des savoirs et élaborer 
les outils conceptuels permettant de les redéployer ? Le livre de Philippe Descola, Par-délà 
nature et culture7, qui sera demain l’une des références du savoir, témoigne ce que ce genre 
de livre est encore possible, même s’il est de plus en plus rare. 

Ce sont par conséquent les monographies (qu’elles soient l’œuvre d’un auteur unique 
ou de collectifs) qui retiennent désormais l’attention du lecteur. Études détaillées d’un sujet 
délimité, elles contribuent bien entendu à augmenter l’impression d’éparpillement du champ 
des sciences humaines et sociales. Mais sans doute sont-elles seulement le résultat de la 
complexification de notre vision du monde : la réduction des tirages et la multiplication des 
titres ne résultent-t-elles pas d’une ramification accrue du savoir ? 

Faut-il pour autant déplorer cette abondance ?  Certainement pas. D’une part, il faut 
garder à l’esprit que les travaux de recherche spécialisés constituent les « briques» 
indispensables de travaux plus synthétiques (il suffit de consulter les bibliographies ou les 
notes de bas de page des « grands livres » pour s’en convaincre). D’autre part, ils permettent, 
au-delà du seul cercle des spécialistes, d’offrir des connaissances précises à un public 
(scientifique ou non) motivé par une thématique donnée. 

C’est toutefois la forme éditoriale de ces textes spécialisés qui pose problème et qui 
donne raison au reproche de pléthore. En proportion des investissements financiers (env. 
8 000 euros pour un ouvrage de 300 pages), ils exigent une diffusion à la fois élargie (au 
minimum à une communauté scientifique interdisciplinaire) et étalée dans le temps (10 ans en 
moyenne). Comme le préconise John B. Thompson (2006 : 97), il faut sélectionner plus 
strictement les projets destinés à devenir des livres et réserver à d’autres supports (revues, 
archives ouvertes…) les contenus visant uniquement les spécialistes. Il importe par ailleurs 
que ces choix soient acceptés et soutenus par les commissions d’évaluation de sorte que les 
publications dématérialisées ou à diffusion restreinte ne soit pas pénalisantes pour la carrière 
universitaire. 
 

Démarches scientifique et culturelle : alliances ou désalliances ? 
 

                                                                                                                                                         
l’Association des éditeurs de la recherche et de l’enseignement supérieur qui réunit les presses d’universités), les 
RLSH n’auraient simplement pas été possibles. Par ailleurs, les rapports entre financements publics et privés 
sont dans le domaine de l’édition SHS très enchevêtrés et méritent une analyse complète. Il est prévu d’en faire 
le sujet d’une table ronde lors de l’édition 2008 des Rencontres. 
6 « Ouvrages « importants » au sens où ils apportent quelque chose de neuf à leurs disciplines, où ils développent 
une réflexion qui sera la matrice d’autres, où ils font s’entrecroiser des points de vue selon des angles originaux 
et fructueux, où ils établissent des passerelles avec d’autres formes de savoirs qui donnent un éclairage inattendu. 
Bref ce sont des livres qui, par leur qualité, sont destinés à durer, mais aussi et surtout à être lus par un public 
curieux bien au-delà du seul cercle des spécialistes. » (Barluet 2004 : 120.) 
7 2005, éd. Gallimard. 



C’est sur la question d’une diffusion élargie du savoir que je souhaiterais conclure mes brèves 
observations. Le pari initial des Rencontres consistait à tirer un trait d’union entre 
« Université et Cité », entre la communauté scientifique et les lecteurs non spécialistes. Il 
semble avoir été tenu. 

Cependant, ne faut-il pas voir dans ce succès un paradoxe ? Vouloir mettre des livres 
scientifiques à la portée d’un large public, quand bien même « motivé », ne reviendrait-il pas 
à se tromper de cible ou à dénaturer l’esprit de la recherche scientifique ? 

À propos des nombreux débats de la crise de l’édition de sciences humaines8, Bruno 
Auerbach formule l’hypothèse que, outre des statistiques longtemps brouillées et une stratégie 
de discours alarmiste pour émouvoir les pouvoirs publics, la crise de l’édition SHS, révélerait 
dans le fond un conflit de rationalité et de valeurs entre scientifiques et éditeurs. Ces derniers, 
confortés en quelque manière par les instances politiques culturelles, postulent l’accessibilité 
immédiate de la production scientifique au profane et plus généralement à tout « honnête 
homme » (Auerbach 2006 : 87). Ils tendent aussi à comparer le travail scientifique (souvent 
collectif et segmenté) au modèle littéraire de l’œuvre personnelle et ne laissent pas de 
critiquer les auteurs qui ont « perdu le goût de la belle ouvrage », ne savent plus « le français 
qu’on ne leur a pas appris à écrire, ni à aimer, ni à respecter » (Pierre Nora, cité in Auerbach 
2006 : 87). 

Cette attitude est en quelque sorte le reflet inversé des critiques adressées par les 
sciences dures aux sciences molles, ces dernières s’efforçant, comme l’observe Jean-Claude 
Gardin, de se ménager péniblement une « troisième voie », entre les démarches « objectives » 
de l’homme de sciences et les visions « subjectives » de l’homme de l’art. Mais cette solution 
constitue en réalité un écueil : « Ma thèse est que cette tentative conduit nécessairement à un 
troisième personnage que l’on n’attendait pas, à savoir l’homme de la rue, et que cette 
rencontre, au demeurant parfaitement honorable, soulève toutes sortes de problèmes qu’il 
faudra bien un jour se résoudre à traiter. » (Gardin, 1991 : 237).  

Dans un ouvrage collectif très stimulant9, Claude Grignon formule une question qui 
prolonge bien ces préoccupations : « Si la frontière épistémologique passe entre les sciences 
expérimentales ou formalisées, d'une part, et les sciences narratives, de l'autre, en quoi ces 
dernières se distinguent-elles du discours d'opinion, de l'interprétation libre de l'essayiste ou 
de la production littéraire ? ». 

La réponse dépasse largement le cadre de cet article. Toutefois, il me semble essentiel 
dans cette réflexion de ne pas confondre auteur et lecteur, émetteur et récepteur. Le fait qu’un 
livre savant puisse convenir à un public élargi ne signifie pas pour autant que son auteur ait dû 
sacrifier la rigueur de son propos sur l’autel de l’Opinion. Le public motivé est sans aucun 
doute disposé à faire l’effort d’une lecture patiente pour autant qu’il se sente concerné par 
l’ouvrage qu’on lui propose. Comme le souligne justement Sophie Barluet : « Ce qui manque 
le plus aujourd’hui, ce sont les repères et les balises qui permettent de localiser le savoir et 
d’en estimer la valeur » (Barluet 2004 : 105).  

C’est dans cette tâche qu’une manifestation telle que les Rencontres du Livre de 
sciences humaines devraient trouver tout son sens. 
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