
La Revue d’histoire des sciences humaines a été créée en 1999. Elle défend une approche trans-
versale de l’histoire des sciences de l’homme, sans pour autant négliger les opérations discipli-
naires qui ont émaillé leur développement. Refusant d’entériner les canons et les traditions, elle 
cherche à les resituer dans leur configuration historique en faisant varier les échelles d’analyses. 
Chaque numéro est composé d’un dossier thématique, d’un document, de varia et de recensions 
qui ont tous vocation à renouveler les méthodes et les questionnaires en usage.
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La revue

N° 29 - Les sciences de l’homme en manuel

Dossier coordonné par Anne-Sophie Chambost
septembre 2016, 336 p., 24 € 
ISBN 978-2-85944-966-7

Le manuel d’enseignement supérieur est un objet peu 
estimé, qui n’a pas suscité la même attention que ses 
équivalents destinés à des publics scolaires. Tenu pour 
une synthèse, voire une vulgarisation, de connaissances 
élaborées ailleurs, il n’intéresse guère les historiens des 
sciences ou de l’enseignement. L’ambition de ce dossier 
est de contribuer par une historicisation rigoureuse à 
indiquer toute la complexité et le caractère évolutif 
de ces objets de savoir et de montrer combien leur 
production a pu donner lieu à des investissements 
stratégiques, qu’ils soient le fait d’individus isolés, de 
collectifs dévoués à une cause ou d’un État. À travers 
un large spectre de discipline (droit, psychiatrie, 
langues étrangères, géographie, économie, etc.) et 
une diversité de situations nationales (France, États-
Unis, ex-URSS, Allemagne), il s’agit de faire varier 
les contextes, les époques et les modalités, afin de 
dépasser une représentation figée et trop dépendante 
des formes actuelles de cette production. Les études 
réunies ici examinent la production, la diffusion, la 
réception et l’usage de manuels de l’enseignement 
supérieur, considérés comme une forme spécifique de 
construction et de diffusion des savoirs. Ce faisant, elles éclairent de manière différente la façon dont les 
sciences humaines sont codifiées, données à lire et à comprendre, à des moments souvent stratégiques 
de leur développement. Le dossier entend par là convaincre les historiens des savoirs et des institutions 
académiques de l’importance d’un genre éditorial dont l’intérêt comme archive n’est pas encore pleinement 
acquitté ou exploré.
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Dossier : Les sciences du psychisme et l’animal

Aude FAUVEL - Des rats, des chiens et des psys. Repenser 
l’interaction humain/animal dans l’histoire des sciences du 
psychisme (xixe-xxie siècles)

Damien BALDIN - Animaux à aimer, animaux à tuer. Animalité et 
sentiments zoophiles en France au xixe siècle

Aude FAUVEL - « Le chien naît misanthrope ». Animaux fous et 
fous des animaux dans la psychiatrie française du xixe siècle

Élisabeth CHAPUIS - Débats autour de la psychologie animale.  
La rencontre Pierre Hachet-Souplet – Édouard Claparède

Rémy AMOUROUX - Des relations déraisonnables ? Marie 
Bonaparte, son chien Topsy, la biologie et la psychanalyse

Wolf FEUERHAHN - Quand l’éthologie revisite la psychanalyse.  
La question de l’attachement entre Grande-Bretagne et France

Jérôme MICHALON - Soigner par le contact animalier. Aux 
origines de la recherche sur les interactions humains/animaux à 
but thérapeutique

Document

Lettre de Joseph Delbœuf à William James du 2 novembre 1886 
Thibaud Trochu - Comment un savant devient « guérisseur ». 
D’après une lettre inédite de Joseph Delbœuf à William James

Varia

Serge REUBI - Une histoire à part ? L’étude des traditions mi-
neures en histoire des sciences humaines à travers l’ethnographie 
suisse du premier xxe siècle

Arnauld CHANDIVERT - Sciences sociales, Résistance et « mys-
tique provinciale » à Toulouse sous le gouvernement de Vichy. 
Complexité et ambivalence des engagements (1930-1950)

Dylan SIMON - Quand un concept écologique fait date. L’inven-
tion du « complexe pathogène » en géographie

Notes de lecture

Anthony Andurand, Le mythe grec  allemand. Histoire d’une 
affinité élective (Sandrine Maufroy)

Claude Blanckaert (coord.), La Vénus hottentote entre Barnum et 
Muséum (Jean-Luc Chappey)

Daniel Baric, Langue allemande, identité croate. Au fondement 
d’un particularisme culturel (Anne-Marie Thiesse)

Renaud d’Enfert et Joël Lebeaume (dir.), Réformer les disciplines. 
Les savoirs scolaires à l’épreuve de la modernité (1945-1985)       
(Emanuel Bertrand)

Les sciences 
du psychisme 
et l’animal
Dossier coordonné par Aude 
Fauvel, Jérôme Michalon et Rémy 
Amouroux
Janvier 2016, 16 × 24, 300 p., 24 € 
ISBN 978-2-85944-938-4

Dossier : Les sciences de l’homme 
en manuels

Anne-Sophie CHAMBOST - Introduction

Jean-Yves MOLLIER - Naissance et mutations d’un marché édito-
rial : les manuels du supérieur

Nataliya YATSENKO - Conception et production des manuels 
universitaires en Union soviétique. Évolution générale et exemple 
de l’enseignement du français (1946-1985)

Albane GESLIN - Une introduction polyphonique à l’étude du 
droit. En-quête de rupture dans l’enseignement juridique

Cyrille FERRATON et Ludovic FROBERT - Ce qu’un manuel 
d’économie hétérodoxe peut être. The Worldly Philosophers de 
Robert Heilbroner

Michel LOMPECH et Éric BORDESSOULE - La possibilité d’une 
géographie humaine (1961-2002). Autour du Précis de géogra-
phie humaine de Max Derruau

Yvonne WÜBBEN - La formation du regard clinique. L’essor du 
manuel et l’écriture de cas dans la psychiatrie germanophone 
(1875-1900)

Document

Les dossiers d’un patient psychiatrique en Érythrée (1939) : l’hô-
pital colonial, le navire-hôpital et deux hôpitaux psychiatriques 
métropolitains

Marianna SCARFONE - Quatre dossiers médicaux pour six mois 
d’internement : les étapes du rapatriement de l’ouvrier Alessan-
dro T. d’Érythrée en Italie

Varia

Nicolas GINSBURGER - Le quart féminin des géographes : dyna-
miques et limites de la féminisation dans la géographie universi-
taire française et internationale (1928-1938)

Marc RATCLIFF - Raccourci analogique et reconstruction mi-
crohistorique. Les origines du laboratoire de psychologie expéri-
mentale de Genève en 1892

Débats, chantiers et livres

La Révolution : une affaire d’idées ? - Une histoire intellectuelle de 
la Révolution française. Jonathan Israel et les déplacements des 
radicalités politiques (Jean-Luc Chappey et Blanca Missé)

A Response to Chappey and Missé (Jonathan Israel)

Pour l’historicisme. Avec et à partir de Christian Topalov (Wolf 
Feuerhahn)

Nathalie Richard, Hippolyte Taine. Histoire, psychologie, littéra-
ture (Céline Trautmann-Waller)

Pascal Clerc et Marie-Claire Robic (dir.), Des géographes hors-les-
murs ? Itinéraires dans un Monde en mouvement (1900-1940) 
(Dylan Simon)

Dominique Perrin, De Louis Poirier à Julien Gracq (Jean-Louis 
Tissier)

Les politiques publiques mises en oeuvre au nom de la biodiversi-
té sont-elles irrémédiablement néolibérales ? (Emanuel Bertrand)

Les sciences de 
l’homme en manuel
Dossier coordonné par Anne-
Sophie Chambost
septembre 2016, 16 × 24, 336 p., 24 € 
ISBN 978-2-85944-966-7

Le manuel d’enseignement supérieur est un objet peu estimé, qui 
n’a pas suscité la même attention que ses équivalents destinés à 
des publics scolaires.

Psychiatres droguant des chiens, psychologues bombardant des 
chèvres, psychothérapeutes arrachant des bébés singes à leurs 
mères pour les observer…
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Dossier : Anthropologie et matérialités de la race

ROQUE, R., Introduction

DOUGLAS, B., Confronting “hybrids” in Oceania. Experience, 
materiality and the science of race in France

REUBI, S., (Re)connaître l’homme primitif : savoir anthropolo-
gique, préconceptions et situations locales à Sulawesi, 1892-1906

SYSLING, F., Faces from the Netherlands Indies. Plaster casts     
and the making of race in the early twentieth century

HOWES, H., À propos de cent trente-cinq crânes de Papous : 
A. B. Meyer et la controverse autour de la craniologie

ROQUE, R., A little history attached to them : authenticité            
et crédibilité du témoignage matériel dans les collections anthro-
pologiques, 1850-1900

Document

Sur les soutenances de thèse de Claude Lévi-Strauss                       
et Pierre Métais. Lettre de Mariel Jean-Brunhes Delamarre à 
André-Georges Haudricourt (20 juin 1948)  
commentée par Jean-François Bert

Varia

BLANCKAERT, C., Pour une théorie évolutive humaine.                
Armand de Quatrefages, la formation des races et le darwinisme 
au Muséum national d’histoire naturelle

Comptes rendus

Jean-Luc Chappey, Carole Christen et Igor Moullier (dir.),             
Joseph-Marie de Gérando (1772-1842). Connaître et réformer    
la société (Catherine König-Pralong)

Pierre-Henri Castel, La fin des coupables. Obsessions et 
contrainte intérieure de la psychanalyse aux neurosciences,        
suivi de Le cas Paramord (Florent Serina)

Anthropologie et matérialités de la race

Dossier coordonné par Ricardo Roque
Juin 2015, 16 × 24, 246 p., 24 € 
ISBN 978-2-85944-912-4

Ce dossier explore l'importance de la vie matérielle dans la construction de la race comme artefact scienti-
fique produit par l'anthropologie physique. Il rassemble un éventail d’études historiques relatives aux sciences 
raciales au temps de leur âge d’or (xixe - xxe siècles). 

Dossier : Les « années 68 » des sciences humaines 
et sociales

ORAIN, O., Introduction

JOLY, M., Excellence sociologique et « vocation d’hétérodoxie » : 
Mai 68 et la rupture Aron-Bourdieu

VANNIER, P., Mai 68 et la sociologie.                                                  
Une reconfiguration institutionnelle et théorique

DEBAILLY, R., Critique et discipline.  
Les convergences entre la critique radicale  
et la sociologie des sciences à partir de Mai 68

QUET, M., Mai 68 et la sociologie des sciences.                               
Les revues sur les sciences et la société, symptôme des restructu-
rations disciplinaires

OHAYON, A., La psychosociologie des groupes aux sources        
de Mai 68 ?

COFFIN, J.-C., Les deux 68 de la psychiatrie

ISRAËL, L., La revue Actes : le droit saisi par  
le regard critique dans le sillage de 68

CHADOIN, O. et VIOLEAU, J.-L., Architecture et sociologie : 
matériau pour l’analyse d’un croisement disciplinaire

GINSBURGER, N., Les « enfants terribles »  
de la Landschaft. Revendications, contestations et révoltes dans 
la géographie universitaire ouest-allemande (Bonn, Berlin-Ouest, 
Kiel) en 1968-1969

ORAIN, O., Mai 68 et ses suites en géographie française

ORAIN, O., Une fertilisation paradoxale ? Bilan historiographique 
de l’incidence de Mai 68 sur les transformations des sciences de 
l’homme et de la société dans les années 1960-1970

Document

« Propositions destructives », commenté par Olivier Orain

Varia

LÉON, J., Convergences, transferts et intégrations entre sciences 
du langage, sciences et ingénierie en temps de guerre et de 
guerre froide (1941-1966)

Comptes rendus

Pierre Singaravélou, Professer l’Empire. Les « sciences colo-
niales » en France sous la IIIe République (Ricardo Roque)

Bert Jean-François, L’atelier de Marcel Mauss. Un anthropologue 
paradoxal (Anne Collinot)

Les « années 68 »  
des sciences humaines et sociales

Numéro coordonné par Olivier Orain
Janvier 2015, 16 × 24, 348 p., 24 € 
ISBN 978-2-85944-886-8

L'étude de Mai 68 a été profondément renouvelée depuis vingt ans. Mais en matière d'histoire des sciences 
humaines, on en est resté à des évidences : pour certains, il ne fait pas de doute que la physionomie du champ 
a été bouleversée, pour d’autres ce n’est qu’écume à la surface d’un océan. 
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