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À compter de l’année 2013, la revue 
Travail et emploi s’ouvre au public anglo-
phone en proposant à un rythme bisannuel 
une sélection d’articles traduits en anglais 
parmi ceux parus au cours des deux années 
précédentes. Éditée sous la forme d’un 
numéro Hors-Série, cette sélection suit les 
mêmes règles de diffusion que les quatre 
numéros publiés chaque année : disponible 
en « édition papier », elle est également 
accessible en ligne sur plusieurs portails 
(le site de la revue, Revues.org, Cairn-info ; 
prochainement Jstor). 

L’ouverture internationale est un élément 
important de la politique éditoriale de Tra-
vail et emploi, qui publie régulièrement des 
articles d’auteurs étrangers ou qui portent 
sur d’autres pays que la France. La parution 
de ce numéro spécial en anglais marque 
toutefois une nouvelle étape dans ce mou-
vement d’ouverture. La revue, bien implan-
tée dans la communauté académique fran-
cophone, donnera ainsi à voir à des lecteurs 
anglophones certaines des thématiques les 
plus vivantes en France et permettra à des 
auteurs, notamment les plus jeunes, de faire 
connaître leurs travaux à un public élargi. 

La sélection proposée illustre la diversité des 
disciplines convoquées et la pluralité des 
méthodes employées dans les articles de 
Travail et emploi. Les huit articles retenus 
sont le fruit d’économistes, sociologues, 
politistes et historiens, qui s’appuient sur 
des exploitations statistiques, des études 
d’archives, des carnets ethnographiques ou 
des analyses d’entretiens. Ils rendent compte 
aussi de l’originalité des sujets abordés dans 
la revue : de la transformation des car-
rières des gendarmes au XIXe siècle à celle 
des agents territoriaux d’une petite ville dans 
la période contemporaine, de l’émergence 
à la mesure des risques psychosociaux, de 
l’évolution du groupe social des artisans à la 

singulière bonne santé des travailleurs indé-
pendants, des recompositions de la notion 
de représentativité syndicale à la conver-
gence des carrières salariales des hommes et 
des femmes sur les dernières décennies.

Au-delà de la variété des questions abordées 
et de l’intérêt des résultats mis en évidence, 
ce numéro Hors-Série témoigne de l’aligne-
ment de l’évaluation scientifi que pratiquée 
par la revue sur les canons internationaux : 
toujours collégiale, elle s’appuie sur un exa-
men anonyme des articles demandé à des 
rapporteurs extérieurs au comité de rédac-
tion ; le pilotage éditorial prend la forme 
d’appels à contributions régulièrement 
ouverts à l’ensemble de la communauté 
scientifi que. Se trouve en même temps réaf-
fi rmée l’ambition d’une pluridisciplinarité qui 
ne sacrifi e pas les spécifi cités disciplinaires 
et d’une ouverture à l’histoire et à la socio-
logie ethnographique, disciplines qui mobi-
lisent une approche monographique souvent 
absente des autres sciences sociales.

Ce numéro en anglais, dans le sillage des 
évolutions récentes de la revue, soutenues fi -
nancièrement et matériellement par le minis-
tère en charge du travail et de l’emploi, vise à 
encore accroître sa capacité à attirer les pro-
ductions scientifi ques les plus originales sur 
son champ et à les amener à préciser leurs 
apports dans un dialogue exigeant avec les 
avancées théoriques et empiriques récentes, 
tant sur le plan français qu’international. Ce 
sont là les objectifs poursuivis par Travail et 
emploi qui souhaite ainsi continuer à occu-
per une position centrale dans l’animation 
du débat scientifi que sur les questions qui 
l’intéressent. Nous espérons que lecteurs et 
auteurs, en France comme à l’étranger, de 
langues française et anglaise, se réjouiront 
avec nous de cette nouvelle parution.
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