Genèse d'une discipline, naissance d'une revue.
Sociologie du travail
Auteurs : Anni Borzeix et Gwenaële Rot. Avec les témoignages de Michel Crozier,
Jean-Daniel Reynaud, Alain Touraine, Jean-René Tréanton
En 1959, Michel Crozier, Jean-Daniel Reynaud, Alain Touraine et Jean-René Tréanton prennent la responsabilité
éditoriale d'une nouvelle revue : Sociologie du travail, publiée aux éditions du Seuil.
La « sociologie du travail » et sa revue éponyme incarnent alors le renouveau de la sociologie française fondé
sur la démarche de « terrain » et la confrontation avec la « demande sociale » dans le contexte de la France de la
Reconstruction. C'est à ce moment charnière de l'histoire de cette discipline qu'est consacré cet ouvrage. Les
auteurs y dressent le portrait d'une communauté scientifique vivante où les sociologues académiques sont dans
un échange permanent avec les acteurs sociaux de tous bords : hauts fonctionnaires, syndicalistes, dirigeants
d ' e n t r e p r i s e s .
Cet ouvrage est une contribution à l'histoire de la sociologie et de son institutionnalisation, mais aussi à l'histoire
des intellectuels et de leur engagement dans la Cité. Les témoignages des quatre fondateurs qui s'expriment
avec rigueur et sincérité et qui ne cachent pas leurs désaccords, constituent en eux-mêmes des documents de
première importance. Ce livre porte principalement sur l'histoire de la sociologie, mais aussi sur les débats
politiques, économiques et sociaux de la France d'après-guerre.
Visitez le site des presses universitaires
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