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Ce premier numéro de la Revue
d’analyse institutionnelle - Les
Cahiers de l’implication pro-
pose un ensemble d’articles consa-
cré au thème de l’autogestion. En
choisissant de travailler une ques-
tion si fortement liée au début de
l’analyse institutionnelle, nous pre-
nions le risque de réunir des discours
nostalgiques sur une époque révo-
lue. Au final, c’est l’actualité prati-
que de l’autogestion qui se mani-
feste dans nos pages. L’effort aura
finalement été inverse à celui que
nous avions envisagé : au lieu
d’avoir à insister auprès des
contributeurs pour qu’ils inscrivent
leurs textes dans le présent, nous
avons dû faire l’effort de retrouver
les liens, parfois très distendus, en-
tre les   préoccupations autogestion-
naires actuelles et les expériences
et élaborations du passé.
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Ce premier numéro de la Revue d’analyse institutionnelle - Les Cahiers de
l’implication aurait pu être le septième numéro de la revue Les Cahiers de l’impli-
cation - Revue d’analyse institutionnelle. Ce changement de nom est donc un ren-
versement qui marque une évolution dans la manière dont la revue entend se présen-
ter. Notre horizon sera plus explicitement ouvert aux différents concepts et approches
de l’analyse institutionnelle ; les lecteurs attentifs remarqueront que cette nouvelle orien-
tation tendait déjà à s’imposer dans les précédents numéros, le concept d’implication
y étant sans doute moins formellement présent que dans les premiers. Cette observa-
tion ne signifie pas pour autant que ce concept disparaisse. Il reste de toute évidence
au centre des travaux en analyse institutionnelle comme le montre le présent numéro.

En inversant titre et sous-titre, nous marquons également que le renouvellement
de la composition du comité de rédaction et de ses préoccupations doit pouvoir se
traduire dans l’affichage que nous faisons de notre travail, tout en essayant ainsi de
rendre visible le processus de production d’une revue universitaire. Ainsi, avant
d’en arriver à l’écriture de cet éditorial, il nous a fallu traiter de questions telles que
celle du cadre institutionnel de la revue ou de celle du fonctionnement de son co-
mité de rédaction. Ces questions se trouvent en résonance directe avec le thème du
numéro, l’autogestion, lui-même arrêté après un été 2003 au cours duquel une
nouvelle occupation du Larzac par les altermondialistes avait eu lieu. Nous avons
dû faire l’effort, pendant les trois années de maturation de ce numéro, de retrouver
les liens, parfois très distendus, entre les préoccupations autogestionnaires actuel-
les et les expériences et élaborations du passé.

Comme pour marquer davantage sa singularité, cette livraison n’est pas orga-
nisée en rubriques mais suit une progression qui part de nos interrogations en tant
que collectif pour aller vers celles d’autres groupes en France et dans d’autres
pays. Interrogations qui vont aussi des lieux de production aux lieux d’éducation.

Si les différentes contributions de ce premier numéro de la Revue d’analyse
institutionnelle mettent en évidence l’actualité de l’autogestion, il apparaît également
que celle-ci est aujourd’hui moins revendiquée comme idéal politique. Elle se présente
peut-être désormais plus nettement comme analyseur des processus institutionnels.
Ceci au risque de son instrumentalisation dans un rabattement sur les pratiques socia-
les localisées. Une autogestion pour apprendre, gérer ou analyser...

Vincent Enrico, Maria Papantoniou,
Dominique Samson, Gilles Monceau


