
Revue des sciences humaines : nul ne

s'étonnera de trouver, dans le numéro 306

(avril-juin 2012) de cette revue éditée au

Septentrion, intitulé « L'Écrivain critique »,

parmi les textes réunis par Marie-Paule

Berranger, et plus précisément dans l'ensemble

« Le lieu et la formule : influence des supports

et des genres », à côté d'articles relatifs aux

échanges épistolaires de La NRF (Françoise

Simonet-Tenant) ou « Quelques aspects

critiques dans Commerce » par Eve Rabaté

(voir La Revue des revues no 42), une contri-

bution de Serge Martin, distingué revuiste

(Résonance générale), enseignant, poète et

auteur pour Ent'revues (La Revue des revues

no 43), intitulée « Les Cahiers du chemin de

Georges Lambrichs (1967-1977). Des singu-

larités critiques tout contre les avant-gardes ».
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Autres publications et événements

Mil neuf cent, la revue d’histoire

intellectuelle dans sa livraison no 30 de

mars 2012 consacre aux socialistes réfor-

mistes des années 1880-1930 un dossier

particulièrement riche. Il permet de rééva-

luer l’importance historique du réformisme

radical, longtemps éclipsée par un

marxisme dominateur. L’introduction de

Christophe Prochasson constitue une sorte

de petit manifeste pour une nouvelle histoire

du réformisme. Il s’agit désormais de « faire

toute sa place à ce réformisme de l’action

qu’on voit à l’œuvre dans les syndicats, les

coopératives et les mutuelles ». L’ensemble

des contributions éclaire un certain nombre

de pensées et de démarches d’acteurs oubliés

comme Georges Renard, Eugène Fournière

ou Frédéric Rauh. Romain Ducoulombier

revient sur le rôle de l’antiréformisme dans la

naissance du PCF tandis qu’Emmanuel Jousse

présente la société fabienne, cette organisation

travailliste « archétype du réformisme ».

Jean-Numa Ducange s’intéresse à la première

révision du marxisme et Marion Fontaine

compare le réformisme syndical des mineurs

français et britanniques. Serge Audier poursuit

son exploration du socialisme libéral en

analysant la pensée de Carlo Rosselli et en

la situant dans le contexte du socialisme

réformiste italien. Jacques Julliard conclut

ce riche dossier par quelques remarques sur

la « vérité du réformisme ». L’histoire du

réformisme apparaît désormais comme un

objet historique majeur. Il était temps : quoi

de plus utile aujourd’hui que cette enquête

aux sources du socialisme réformiste ?

(F. B.)
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Esprit fêtera ses 80 ans cet automne.

La revue fondée par Emmanuel Mounier

se transforme pour l’occasion. Pour la forme,

changement typographique et cure d’amin-

cissement. Pour le fond, l’équipe d’Olivier

Mongin et Marc-Olivier Padis est toujours

aussi combattive et attentive à l’air du

temps intellectuel. Deux récents numéros

en témoignent. En mars-avril 2012, sous la

houlette de Michaël Fœssel, un dossier pose

la question : « Où en sont les philosophes ? »

Parmi la douzaine de contributions, signa-

lons celle de Frédéric Worms qui réfléchit

aux moyens de « rétablir les relations entre la

philosophie et ses publics ». Stéphane Haber

étudie de son côté le renouveau de la philoso-

phie sociale tandis que Pierre Cassou-Noguès

démonte « l’épouvantail de l’argument »

brandi par la philosophie analytique. Le nu-

méro d’août-septembre offre un excellent

ensemble consacré à Simone Weil. Les textes

présentés par Frédéric Worms se proposent

d’étudier comment la philosophie fut

contemporaine de son temps, de ses propres

contemporains et de notre temps. Nadia

Taïbi, Daniel Lindenberg, Robert Chena-

vier, Valérie Gérard ou Joël Janiaud se

concentrent sur la vie et la pensée de l’au-

teur de L’Enracinement. D’autres tentent des

comparaisons. Guy Samama apporte de

nouvelles réflexions sur la relation entre

Camus et Weil. Olivier Mongin s’attache à

étudier la lecture que fit Blanchot de l’œu-

vre de la philosophe. Alice Holt propose de

son côté une passionnante lecture parallèle

de George Orwell et de Simone Weil « à la

recherche du socialisme démocratique ».

(F. B.)

Esprit
212, rue Saint-Martin F-75003 Paris

Site internet : www.esprit.presse.fr

La revue Fontaine. Poésie, Résistance,
engagement, Alger 1938-Paris 1947. « Revue

de la Résistance en pleine lumière » selon son

directeur et fondateur Max-Pol Fouchet, Fontaine

naît à Alger au printemps 1939. D’abord revue

au tirage confidentiel, essentiellement tournée

vers la promotion de la jeune poésie, la revue ne

tarde pas à s’emparer de questions telles que la

place du poète dans la cité. Première des revues

littéraires légales à s’opposer publiquement à

l’idéologie de la Révolution nationale dès août

1940, elle devient l’un des acteurs majeurs du

champ littéraire sous l’Occupation, suscitant

parfois rivalités et jalousie. Louis Aragon, Paul

Éluard, Pierre Emmanuel ou encore Pierre-Jean

Jouve composent alors ses sommaires."

François Vignale, préface de Jean-Yves

Mollier, Presses universitaires de Rennes, 2012

Site internet : www.pur-editions.fr

Ent'revues et l’IMEC organisent une

journée consacrée à cet événement, le

30 novembre 2012, rue de Rivoli.
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L’Institut français de l’Éducation IFÉ

est une composante de l’ENS de Lyon, mais il

possède des instances de gestion propres (direc-

teur, conseil de gouvernance, conseil d’orienta-

tion stratégique et scientifique). Il prend le relais

de l’Institut national de recherche pédagogique

dont il assure toutes les missions et toutes les

obligations, à l’exception de la mission muséo-

graphique.

Six titres dans notre annuaire relèvent en co-

édition ou totalité de cet éditeur. Ce sont Édu-
cations et Sociétés ; Histoire de l'éducation ;

RDST Recherche en didactique des sciences et
technologies (résulte de la fusion de Aster.
Recherche en didactique des sciences expérimen-
tales et de Didaskalia) ; Recherche et formation
Pour les professions de l'éducation ; Repères.
Recherche en didactique du français langue
maternelle ; Revue française de pédagogie.
Recherches en éducation.

http://ife.ens-lyon.fr/ife

On associe spontanément le nom de l’his-

torien Pierre Broué (1926-2005) à celui de

Léon Trotsky, auquel il a consacré une bio-

graphie magistrale parue chez Fayard en

1988. Mais il ne faut pas oublier qu’outre ses

nombreux livres sur le communisme et les

mouvements ouvriers révolutionnaires, Pierre

Broué a été aussi un animateur de revues, à

travers les Cahiers Léon Trotsky (CLT) et, plus

tard, Le marxisme aujourd’hui. Le numéro 11

de Dissidences (mai 2012) intitulé « Pierre

Broué - un historien engagé » restitue la com-

plexité de ce chercheur militant et consacre

plusieurs articles aux CLT qui comptent 80

livraisons entre 1979 et 2003.

Ces cahiers entendaient rendre public les

travaux de l’Institut Léon Trotsky, dont la

mission première était de réaliser une édition

scientifique en langue française des œuvres

du révolutionnaire soviétique. À côté de cet

important travail, les CLT devaient permettre

d’ouvrir la discussion et Pierre Broué les

concevait comme le véritable « poumon » des

Œuvres complètes de Trotsky. Les cahiers

avaient aussi vocation à publier tous les ma-

tériaux qui ne pouvaient entrer dans les vo-

lumes des Œuvres, depuis la formidable

moisson de documents consécutive à l’ou-

verture en 1980 de la partie encore fermée

des Archives Trotsky de Harvard.

En plus des articles de Jean-Guillaume

Lanuque et de Gérard Roche proposant un

premier bilan critique des CLT, on pourra

utilement consulter dans ce numéro de Dis-

sidences l’intégralité des sommaires de la revue

dédiée au théoricien de la révolution perma-

nente.

(J. D.)
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