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"Sur vingt ans, on peut être satisfait, mais le chantier continue". 
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En 1982, François Maspero décidait de confier la direction de sa maison d'édition (créée en 
1959), à François Gèze, ingénieur des mines, journaliste et militant de gauche. Un an plus 
tard, en plein cœur de la mutation des sciences humaines, naissent les éditions La Découverte. 
D'ouvrages de formation, avec les deux collections phares que sont "L'Etat du monde" et 
"Repères", à des collections plus pointues ("Armillaire", "Textes à l'appui") en passant par des 
essais grand public, retour sur une ligne éditoriale marquée, depuis vingt ans, par l'exigence et 
l'engagement. 

Vingt ans après, que reste-t-il de l'héritage Maspero ? 

Quand j'ai pris la direction de la maison en 1982, avant qu'elle devienne La Découverte, 
j'avais déjà à l'esprit la fidélité au travail de François Maspero. Mais, il a fallu très vite 
s'adapter à un autre contexte, développer et investir de nouveaux champs. D'un certain point 
de vue, on peut parler de rupture mais sur le fond, j'estime que la partie essentielle, son travail 
d'éditeur, son engagement, je les partage toujours. 

Cette rupture, a été marquée par la création de "L'Etat du monde" et de "Repères", 
deux réussites éditoriales. 

Oui car elles se sont inscrites dans le long terme. Mais il y a aussi ce que nous avons essayé 
de développer en sciences sociales sur les ruines du grand courant structuralo-marxiste. Nous 
avons cherché à accueillir les auteurs explorant les nouveaux chantiers intellectuels et 
politiques créés en marge de la vulgate élaborée dans les années 1970. Sur vingt ans, on peut 
être satisfait mais le chantier continue. 

Dans ce projet, une place particulière a été accordée aux sciences. 

Cela vient d'une frustration. L'approche des sciences et des techniques par le courant 
structuralo-marxiste était faible, dogmatique et loin des réalités. Or les bouleversements 
qu'elles induisent dans la société sont absolument fondamentaux. Si l'on veut réfléchir en 
termes politiques, de progrès et de changements, il est essentiel de comprendre comment cela 
fonctionne de l'intérieur et quels effets cela produit sur la société. On manquait cruellement 
d'outils, c'est pourquoi j'ai été très intéressé par les travaux de Bruno Latour, Michel Callon, 
au sein du Centre de sociologie de l'innovation de l'Ecole des mines, ou Philippe Breton, 
Armand Mattelart et Pierre Levy sur les nouvelles technologies de l'information. Il y a quinze 
ans, lorsque nous avons débuté ce travail de "missionnaire" pour faire connaître ces 
recherches, les faire entrer dans le monde universitaire et au-delà dans la société, nous avons 
rencontré pas mal de difficultés. Je pensais en avoir pour dix ans, or c'est une affaire de trente 
ans. 



Y a-t-il des secteurs que vous voudriez renforcer ? 

Il y a toujours la question de l'histoire qui nous préoccupe. C'est pour cela que nous avons 
créé la collection "L'espace de l'histoire", dirigée par Christophe Prochasson. 
Malheureusement, en histoire contemporaine, la recherche reste prise dans un carcan 
académique qui ne facilite pas l'élaboration de travaux suffisamment larges, comme ce fut le 
cas dans les années 1960-1970. Il y a un certain nombre de jeunes chercheurs qui produisent 
un savoir neuf, telle Sylvie Thénault sur la justice pendant la guerre d'Algérie, mais cela est 
difficile car ils sont pris dans des contraintes qui les obligent souvent à choisir des sujets très 
pointus. Et puis, les postes manquent. Combien sont-ils à travailler de longues années, sur de 
nouveaux champs, sans trouver de poste au CNRS ou dans les centres de recherche 
universitaire, et qui deviennent professeurs de collège ? C'est du gaspillage. Ce problème de 
gestion de carrière est un facteur d'appauvrissement intellectuel pour la communauté 
scientifique française. 

En 1998, votre maison d'édition a été reprise par le groupe Havas devenu VUP. Son 
rachat par Lagardère vous donne-t-il des envies d'indépendance ? 

Je n'ai pas d'inquiétudes sur notre indépendance éditoriale. Ce qui me préoccupe le plus pour 
l'heure, ce sur quoi on doit être très vigilant, ce sont les conséquences sur la distribution et sur 
la librairie. Il faut tout faire pour que cette concentration nouvelle, si elle se produit, ne se 
fasse pas au détriment des réseaux de librairies, qui sont des partenaires essentiels. 

Cet anniversaire est marqué par un retour à la littérature. Doit-on y voir une volonté 
d'être plus généraliste ? 

Etre un éditeur généraliste, donc présent en littérature, c'est une préoccupation que j'ai 
toujours eue. Il y a eu une belle et solide tradition développée par François Maspero et 
Fanchita Gonzalez-Battle avec la collection "Voix", qui s'est arrêtée dans les années 1990. Je 
dirais aussi que c'est une histoire de rencontres. Jean-Claude Zylberstein m'a ainsi proposé 
avec "Culte fictions" de reprendre des classiques de littérature étrangère. Et Hugues Jallon, 
directeur littéraire à La Découverte, a conçu la collection "Les Français vus par eux-mêmes". 
C'est grâce à ces rencontres que les deux projets ont vu le jour, car ils ont toute leur place 
dans la maison. 

Propos recueillis par Christine Rousseau 

	  


