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Aux lecteurs

U

n an sépare la date de sortie de ce volume annuel de celle du dernier
fascicule paru jusqu’ici. Il achevait la sixième série de la Revue de synthèse.
Une fois tournées ces quelques pages d’information générale on trouvera bien
sûr une introduction scientifique au présent volume rassemblé par Charles
Alunni, Yves André et Catherine Paoletti.
Depuis presque vingt ans le monde des revues de sciences humaines et sociales, en France, en Europe et ailleurs, s’interroge sur les mutations des techniques d’édition et de diffusion, il se transforme et se réorganise. Pour notre
part, réaffirmant sans cesse l’orientation prise en 1986 pour une histoire intellectuelle ample et exigeante, c’était à l’occasion de la création de la quatrième
série1, la réactualisant dans le contexte délétère de la « guerre des sciences »2,
nous avons suivi une ligne de crête qui a consisté à nous adresser à un lectorat
plurilingue en lui demandant de soumettre les textes publiés à l’épreuve de
leurs généalogies intellectuelles mono-linguistiques ou internationales, celles
que les mutations d’un terrible xx e siècle avaient brouillées avant que les flots
des circulations globales ne les efface presque tout à fait pendant ses trois dernières décennies. La stratégie de publication de la Revue, exprimée d’abord en
2006, puis de nouveau en 20123, s’en déduit : à l’issue de cette double crise de
la diffusion d’une part, de l’intelligibilité d’autre part, elle s’adresse à un lectorat
international rigoriste et susceptible de travailler armé de plusieurs traditions
linguistiques savantes.
Au cours de l’année 2014, le partenaire éditorial de la Revue, la maison
Springer (celui-là même qui avait procuré la Revue aux lecteurs de sept ou
huit mille établissements universitaires dans le monde, induisant plus de
cinquante mille téléchargements annuels4), a connu des remaniements
1 	Ernest Coumet, Jean-Claude Perrot, Jacques Roger (sous la signature : « La Rédaction »),
« Aux lecteurs », Revue de synthèse, 1986, vol. 107, n° 1-2, p. 5-7. Voir aussi, plus loin, l’annexe 2.
2 	Éric Brian, « Actualité et épistémologie », Revue de synthèse, 1998, vol. 119, n° 1, p. 3-8.
3 	Éric Brian, « Languages are scientific workplaces and not simply vehicles for scientific
ideas », Revue de synthèse, 2012, vol. 133, n° 3, p. 315-318.
4 	Ces indications proviennent des rapports pour les années 2015 et 2016 fournis par Springer à
la Revue.
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capitalistiques et la part de son fonds qui relevait de sa composante française a été repris par la maison Lavoisier. Un accord s’en est suivi dont, à notre
regret, nous n’avons pas eu connaissance, si ce n’est qu’il valait jusqu’à la fin
de l’année 2016. Au moment où il touchait cette limite, il nous est apparu
indispensable de reconstruire un partenariat éditorial explicite avec, pour
impératif, d’assurer la fabrication de la Revue dans de meilleures conditions
pratiques et d’offrir une diffusion internationale comparable à celles qu’elle
avait connues entre 2006 et 2014. La Fondation « Pour la science », dont la
Revue est l’organe, a ainsi engagé un dialogue avec quatre maisons d’édition,
deux établies à Paris, deux ailleurs en Europe et internationales. Finalement,
un accord particulièrement satisfaisant a pu être obtenu avec la maison Brill
dont l’ancienneté nous rapproche de ce xvii e siècle si cher à Henri Berr, dont
le catalogue touche tous les domaines où s’expriment les auteurs de la Revue,
et dont la puissance de diffusion ne peut être mise en doute. Le Conseil d’administration de la Fondation, dans sa réunion du 18 octobre dernier, a approuvé
cet accord dont les annexes, ci-après, livrent des éléments essentiels. C’est une
grande satisfaction pour la Rédaction, que de constater qu’à cette occasion, les
objectifs généraux de la Revue et son modèle éditorial singulier progressivement mis au point dans ses colonnes se trouvent renforcés5.
Voici donc que s’ouvre avec le présent volume annuel pour l’année 2017, la
septième série de la Revue de synthèse. Elle prolonge encore la dynamique délibérément lancée par Henri Berr, il y a un peu plus d’un siècle, et ses renouvellements récents marqués par les trois séries précédentes.
Éric Brian (22 octobre 2017)

« Nous nous sommes formé l’idéal d’une revue qui se rajeunirait et se
renouvellerait sans cesse, en portant toujours son effort du bon côté.6 »
5 	C’est l’annexe 2, ci-après, et la clause 23 de l’annexe 1.
6 	Henri Berr, « Au bout de dix ans », Revue de synthèse historique, 1910, vol. 21, n. 61, p. 13.
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ANNEXE 1. SOME CLAUSES PICKED UP IN THE AGREEMENT WITH BRILL 7
Liminaire b. “The Society [la Fondation] aims to make academic knowledge in
the area of philosophy and the history of all knowledge, broadly conceived, available to the public.”
Liminaire c. “The Publisher [Brill] will publish on behalf of the Society a journal written in modern European languages8, entitled Revue de synthèse [“the
Journal”]. The contents of the Journal published by the Publisher will encompass
the fourth, fifth and sixth series from 1986-2016 and a new, seventh series of current content. All contents are published under the same umbrella ISSN.”
Clause 1. “The Society shall be the proprietor of the name of the Journal.”
Clause 11. “This agreement […] will remain in force for an initial period of seven
(7) years from this date. The agreement shall be renewed automatically for seven
(7) years periods, unless notice in writing is given [etc.].”
Clause 14. “Clauses 1, [etc.] shall survive the termination of this agreement.”
Clause 22. “The Publisher agrees to comply with French and EU law concerning
open access publishing while still maintaining its commitment to shareholders
and the Society to increase revenue of the Journal.”
Clause 23. “The Publisher agrees to maintain the format of the Journal (title page
(recto) including two abstracts, and the information on the author(s); a verso for
other abstracts; two pages which sketch the article at length; the core of the article
(including footnotes); and last, the list of references).”

7 	Clauses extraites du « Society journal agreement » signé entre la Fondation et le nouvel éditeur à la mi-octobre 2017.
8 	Nous soulignons ici même cette caractéristique.
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ANNEXE 2: AIMS AND SCOPE 9
“Revue de synthèse welcomes articles that deal with intellectual history, epistemology, philosophy, sociology, and economic, social, legal and cultural history.
Its mission is to serve as a forum for discussions taking place at the crossroads
between philosophy, the history of science and general history by encouraging
research and exchanges on issues concerning the foundations of social sciences,
changes in scientific investigation and the development of new approaches specific to intellectual history.
The journal studies the historically dated cognitive activity of scientists, philosophers, people in power and scholars; it reintegrates the development of concepts
and ideas, in the traditional senses of the term, in its genetic environment: the
anthropological, linguistic, institutional and social milieu that allows for its expression and distribution. In short, Revue de synthèse thoroughly examines the
history of intellectual work. It looks to shed light on criteria relating to the scientific quality of the social sciences. In this regard, it stands out from other French
and international publications.”

9 	Soit « buts et horizon de la Revue », annexe à l’accord dit « Society journal editorial agreement » signé entre la Fondation et le nouvel éditeur à la mi-octobre 2017.
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