
Post tol discrimina rejum

L almee d'6tud$ 2003/2004 s'est ecoul€e - une almee pleine d€ dificultes et de pornts

d6cisifs pour la rddactron de note renre, et qui a conslitud pour certain(e)s de nos
collabont€uK et collabontices les plus 6Eoit(e)s une profonde coupure sur l€ plan

int€llectu€], social, hunaiaet €thique etrcusavonstournemenou!€llepagetlansl'histoirc
de noEe rc\ue que I'on publie depuis I'anne€ pass€e (2004) sous rm nour€au nom: Mon iao.

ZS4 Retae des anthmpologies historiq e, sociale et artes dnthmpologks dzasle @Arc
de l'association Tropos- Tout en 6tad pariaitement cotrscrefts de toutes les diffic-I tes qui

mus atterdent le long ale notre chemitr (q ne nous itai€nt d'aille|fs pas dpdrgrces des le

d€but et qui ne nralqueront sans dout€ pas dans l'avenfu), nous eprowons rme joie tout
particr idre de ne ddpendre d6sormais que de nos proF€s rrar/ail, sublilitd et res?onsabiliG.
Malgd toules l€s ircons€qucnces et les lacunes hdvitables car cotrdirtimd€s pqr l€s

circonstances culfi[elles, soclales €t 6commiqu€s sp€cifiques dans lesquelles dolt 1 re la
rcr'ue depuls l€s prcmien jours d€ la mmination do l'€quipe rcdactiomele (voir plusiqrs

documents dans la nrbtique spdciale < De I'histoire de Monitor ISH > Alafrn de |arcnrc)
le chemin que l'on tace rcste datrs rme large m€srule lm chemia raide et innovaff, essayanr
de fia]€r uIIe lrajectoire tutellectielle qui n'est pas encore tres presotrte dans cctte dgioa e
savok uae 6tude andropologique et rdflenve de l'bistoirc et de Ia n:alite sociale. Tout cela
se pass€ alans rm envircflrcmont expressernent host e A une reflexiotr intel€cerele quelque
peu plus profo le, ce qui s'€st a!dr6 exact au moment de notle sdparation de l'insliffiion

GSH - 6cok dss hauf€s dtudes en sciences humaines) qur se senrait (pratiquemenr tout le
tenrps) inconmodee par I'gxisterce de cette rclue. D'adre part, cette meme fudltrtion nc
se sent pas du tout gCnd par le fait de s'CEe appropdee - apris s'avoir dG d€b6rrass6e des
employ6(e)s qui avaient fonde la relue et son inftastructu€ - le tavail que c€s memes
( efacAs , 

^:\aiernfifxlrrt 
dans ce domahe, et ale ftldtdeljusiement cett€ annde la rcvue

Monibr ISH, cette fois-c", in medias rcs, 
^\Ec 

la 7" aaaff,- et tme nowelle ftdaclrice juste

ass€z ( orwefie D por[ qu'elle ne uowe cette geste au6trtr€me'lt disdtable-

D'^t17ews,le Monitor NH ( rcssuscir6 tt se distiaguc por le manque de pmfilation dans
la strucbratior de ses contenus aussi pe profilee qu€ c€lle q|ri 6tait i I'ISH enseigne d'uae
autre rerte nommee por cette il€rniarc n'a e1.t lejour q]€'r:den€/Jd(quanqulrnperiodica)'
nais ses propddtaifts dtaient tles strictes et ils rc l'otrt apparemment pas encorc laiss€e
dchapper da]ls la ftalilE bien qu'elle soit probablemed prise comme modile. Lc aow€au
Morifol 1SIt €st donc un substitut reladataire qui - ru sa pitoyable im4uratiotr - ne peut
pas es?drcr aroir une vie intellecfuelle vrarmeat a tonome.

Nous esp6rons quc, $ace a nos pers€v'erarce et inEanslgqnce, et tout en dev€nant
rraiment r€sistafis d ta conuption systdmatique dans le cadro des ndcani$nes deslinds a h
proaluclion ile la science en Slo!€niq nous dussirons finalernent a Pmu!€r que le ( chantier D

int€llectuel quiveut eEe autonome et parc€ qr'il le realise de iar'ur @.iontr -l'ettree enent
et qu, etr plus, ne succombera ni aux teaalances occasiooneles dans le domaine de la
( science ) ni aux capdces politiques d€ sa < clientilo ) sous la forme d€ la politique

scientifique, est un segment indispensable de la r6alitd social€- Nous eq€rons arssi que

Dotr€ rerue deviendm avec le temps une parlie de l'furegration d€s savoirs et des
connaissances car cela sigaifierait qu'il conmence peo i peu i se former autour d'elle une

com rurn ta scicnliliquc ou inlcllcctucllc plus hr8c. itddpcodontc dc I'Nrtoritd ct dc scs
sutrslitul(c)s, sowcrainc cl mdritant son nonr, soit sur lc plan dc I'Cchangc intcllcctucllc
dircctc soit SrAce a sa capacitd d'cngagcr unc poldmiquc a€ument6e. Puisquc notrc bul an
momenl de l'dlablissemcnt de la rc!,ue 6tait d'€n faire en quelque sorle un ( champs dc
balsille ) de differentes pensees sciendfiques pertin€ntes, comportant toutes un hori/on
dislinctif de la l€flexion spistdmique, cela nous prouverait que la situation se normalisc cl
quc les cinq anft€s de notre travail n elaienl pas \ aines.

A!€c 1es dtudes €t l€s analyses de dliftrcnis documents, actions, discours, d6clarations
ctc. sut le sujet de I'ISH, publie€s dans ce numdrc monographique ale note retuo, no[s
quittons le monde scholastiqu€ sutrocant qui devient de plus en plus ouvertement ( anti-
intellecoel D et host e a un€ p€ns€e critique quelconque. En agissant ale cette manidrc.
oous voulons sauver la vie de cett€ demiCre et continuer les rccherches necessaires d6jA
lrac€es, Qxant e lous ceux qui sotrt capables ale trouver une solution ou meme urc recctlc
dans le r€fouleme et le silenc€ sur 1€ sujet d'une science 6garde qui, tout elr se cacha l
dcrdd.e les mitaphores simulant les sigrcs ext6rieurs de I'espdt sci€ntifique, glissc
in€vitablem€Dt vers Ie populisme, qui, etr plus, tend d remplacer les iegulatioIls juridiqucs
poflafiatemisatioasubvers € all niveau d'un€ commune fermee et qui n'a, finalement, pas
lFote dse s€rvirde temps en temps meme des mdthodes slalinlstes(cJ1'afide ( Galuleanlts
lgltq anti-inte ect ales dun sunus L exrylsio de I'harAfique > p$li6 da''sla rcr\c)
pour rc.nplacer la Frtincnce par I'alloaloxia - mus les abandonnons i leuls proprcs ardeur

Par contse, rcus, les cinq voix qui arons refils€ de nous fairc ct aions prdfd€ de publier
dlDs le pl€se,trt trumero le maGriel monographique recueilli ahsi que les ehrdes €flexives
sur I'e)rces i I'ISH dotrt l}ous €tioG t6moins, avo$ ddcidd de $i1ae enre aute - Ic
conseil suivaf de kimo lerJi (Se que$o A n ono? La tegua,Einar]in,"flr'jJn,1963 I Si
c'est un hortme: Ia tAve): ( Si je pouvais elwoyer aux holnmes librcs un message du
c{mp, je leur dirais: assurez-vous ale ne pas souftir alans vos domiciles ce que I'on nous fail
soufih ici. )

Nous oes membrcs de la redactiotr de la rewe) sommes d'accord avec Emile Durkhcim
qui a sonligtr€ dans son avant-Fopos d la premidre edition de l^rc\\eAnnae sociologique,
publiee en f896/1897, la n€cessit6 que le public se rcnale mieDx compte de la Fepamtion
qui esl a€c€ssaire poul entreFetrdrc les ( analyses m6thodiques ) ile la realitd collectivc
Siosi que pour rcaliser les etudes moiff complaisantes aux constnrctions faciles et plus
cxig€ades er fait de preuves et d'infomrations (p. II). Pour que les lecteus €t lectdccs
puissent se rcdre conpte, a h base d€s doq]ments plus recents, ( que les faits n'ont dc
significarior pou I'inreligence que quand ils sotrt goupes en types et en lois ) et que par
ce moyen ( on s€ntira la possibilitd et la n€cessit€ d'ule concs!'tion norwelle oi le seff dc
la r@lir6 histodqu€, dans ce qu'elle a ale plus cotrcret, n'exclura pas cette recherche des
similirudes qui €st la condilion de toute science ). Ajoutons-t polrl conclue, encore la
t€cherche des d€tails, puisque la recherche des aleux - aussi bien des similiArales que dcs
d6lails est la codition indvitable de toute science (p. ID-
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