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contemporains. Jean-Paul Charnay est peu cite, quant ä Lucien Poirier ou Andre
Beaufre, ils sont totalement ignores. On ne saurait toutefois reprocher ä Andre Corvisier
de rester prisonnier d'une histoire militaire classique qui se resumerait ä l'histoirebataille. La sociologie celle de Gaston Bouthoul et de Julien Freund -, la demographie,
l'economie sont bien integrees dans une perspective qui ouvre resolument l'etude
de la guerre ä celle de la societe. Mais le theme de l'ouvrage etait ambitieux et on ne
contredira certainement pas l'auteur lorsqu'il affirme que derriere son titre pretentieux
se dissimule une simple approche provisoire.
Ami-Jacques Rapin, Lausanne
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Enquete. Anthropologie, histoire, sociologie. Les terrains de l'enquete, n° 1,1995;
Les usages de la tradition, n° 2, 1995. Marseille, Editions Parentheses, 72, Cours
Julien, F-13006 Marseille. Diffusion-distribution: Presses Universitaires de France.
Abonnement (trimestriel): 440 FF.
Temoignant de la reflexion collective menee au sein du SHADYC (Sociologie,
Histoire, Anthropologie des Dynamiques Culturelles), laboratoire de l'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales installe ä Marseille, cette nouvelle revue de sciences
sociales, dirigee par Jean-Claude Passeron, entend reprendre la reflexion theorique et
epistemologique commune ä ces trois disciplines que sont l'histoire, l'anthropologie et
la sociologie ä partir de leurs pratiques respectives d'enquete de terrain. La revue reunit
ainsi, en les croisant, les experiences de chercheurs provenant de ces trois horizons
diseiplinaires. Cette confrontation, ou plutot ces echanges qui visent ä enrichir, par le depassement d'habitudes methodologiques par trop «diseiplinaires», l'interpretation des
donnees produites sur le terrain, se fondent sur le constat (permettant egalement par lä
cette rencontre) de la similitude du Statut epistemologique des sciences sociales
comme sciences historiques, c'est-ä-dire non experimentales. Ainsi, de ce constat en
trois points (soit, la similitude des contraintes methodologiques et argumentatives,
celle des caracteristiques semantiques de la langue de description du monde utilisee,
ainsi que le caractere necessairement empiriquement reference de la connaissance
scientifique ainsi produite), eiement nodal du «manifeste» de la revue, ä l'organisation
en quatre ou cinq rubriques (essais, confrontations, travaux, inedits, chantiers en cours)
du contenu des numeros, tout renvoie ä l'analyse de la relation centrale entre le
travail empirique et la reflexion theorique.
Les deux premiers numeros sortis devraient ainsi interesser l'historien ä plus d'un
titre. On notera dans le premier numero la proximite entre la reflexion de Jacques Revel
sur les debats recents portant sur la question du «retour du recit» en histoire avec la
tentative de Jean-Claude Passeron de tirer quelques enseignements theoriques sur les
Operations mentales en jeu lors des differentes etapes d'une enquete (ici de sociologie
ayant recours ä la statistique), de meme qu'avec celle de Jean-Pierre Olivier de Sardan,
tentant de son cöte de distinguer les differentes methodes mises en ceuvre de maniere
plus ou moins consciente et maitrisee par l'ethnologue au cours de son enquete de
terrain. A ces «essais» repondent dans la suite du numero des textes traitant de ces memes
questions, mais ä partir d'exemples empiriques plus speeifiques cette fois. On notera
encore la presence (au programme en principe de chaque numero) de traduetions d'extraits
circonstancies de textes inedits en langue francaise.
Quant au deuxieme numero, c'est toute sa thematique qui devrait retenir l'attention
de l'historien dans la mesure oü il est consacre aux usages sociaux de la tradition. On
retiendra plus particulierement ä cet egard les textes de Philippe Boutry et de Pierre Antoine Fabre sur les origines religieuses et plus precisement theologiques de la notion
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de tradition, celui de Maurice Bloch sur la distinction entre memoire autobiographique
et memoire historique, la traduction francaise (inedite) de l'introduction au celebre
recueil dirige
par Eric Hobsbawm sur l'«invention de la tradition» ainsi que, finalement,
le texte d'Eric Brian dont le propos consiste en la delimitation d'un programme d'histoire
des sciences capable d'envisager sa propre reflexivite, et ce ä partir principalement
des exemples de l'histoire des denombrements, des statistiques et des mathematiques.

Les deux prochains numeros seront consacres respectivement ä la question de la surinterpretation et ä l'analyse du phenomene urbain. Ä plus long terme, les themes aussi
divers que les usages des typologies et des classifications, des analogies et des metaphores, de la monographie, des etudes de cas et de la microhistoire, ainsi que la question
de la preuve en sciences sociales devraient etre traites.
La revue Enquete a une adresse sur le reseau www d'Internet:
http://ehess.cnrs-mrs.fr/shadyc/enquetel.
Stephane Nahrath, Lausanne
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