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Se plonger dans le passé –
regarder vers l’avenir
Tzehainesh TEKLÈ

Les origines de la Revue internationale du Travail remontent au Traité de
Versailles de 1919, qui a marqué la fin de la première guerre mondiale et fondé
l’OIT. La Revue fut ensuite créée par une décision du Conseil d’administration
du BIT adoptée en 1921, année pendant laquelle elle parut pour la première
fois.
Depuis, elle est devenue une publication à comité de lecture reconnue,
spécialisée dans les études sur l’emploi et le travail. Elle possède une identité
unique, qu’elle doit à sa nature multidisciplinaire et à sa portée mondiale,
et jouit d’une audience internationale favorisée par sa parution dans trois
langues (anglais, espagnol et français).
Pour célébrer le centenaire de la Revue, nous publions au format virtuel
une Collection du centenaire qui illustre son histoire et met en lumière sa
contribution aux débats universitaires et politiques sur le monde du travail.
Cette collection comprend un article dédié au centenaire et plusieurs
«numéros du centenaire». L’article explore l’histoire de la Revue, tandis que les
numéros du centenaire portent sur diverses thématiques qu’elle a traitées de
manière récurrente et qui se trouvent aujourd’hui encore au cœur des préoccupations internationales. La collection regroupe certaines des contributions
les plus importantes que la Revue a apportées, à différents moments de son
histoire, au débat mondial sur les thématiques en question. Chacun des numéros commence par une introduction dans laquelle un ou plusieurs rédacteurs
invités présentent les articles sélectionnés pour chaque thématique dans le
contexte plus large de la littérature scientifique et des débats politiques.
Nous avons l’honneur et la chance de compter parmi ces rédacteurs invités
des membres du Comité de rédaction et du Conseil scientifique de la Revue,
ainsi que d’autres chercheurs de renommée mondiale issus de différentes
disciplines et régions du monde.
Les thématiques des numéros du centenaire ont été sélectionnées en
concertation avec les membres du Comité de rédaction de la Revue: Peter
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Doeringer, Werner Eichhorst, Jayati Ghosh, Adriana Marshall, Dominique
Méda, Guy Mundlak et Uma Rani. Conformément à la vocation de la Revue,
cette sélection devait refléter un éventail large et diversifié de problématiques
et de points de vue et concerner aussi bien les pays du Nord que ceux du Sud.
Pour atteindre cet objectif, nous avons pu compter sur la collaboration de
Dorothea Hoehtker, historienne au Département de la recherche du BIT. Son
travail de recherche préliminaire approfondi a permis d’identifier les thématiques récurrentes dans la Revue et les articles à soumettre aux rédacteurs
invités en vue d’une sélection finale.
Ce projet a également bénéficié du soutien de Rick Samans (directeur du
Département de la recherche du BIT et président du Comité de rédaction) et
de Maria Luz Vega (conseillère principale au Département de la recherche
du BIT).
Les contributions ont été éditées en anglais par Manfred Boemeke, traduites en français par Dominique Leveillé et Patrick Bollé et en espagnol par
Marta Pino Moreno. Judy Rafferty a apporté son concours à la coordination
de la production.
Nous espérons sincèrement que cette collection constituera non seulement une référence durable pour tous ceux et toutes celles qui s’intéressent
à l’histoire de la Revue et aux débats sur les thématiques d’actualité dont
elle s’est fait l’écho au fil des années, mais aussi une ressource intellectuelle
précieuse pour la réflexion sur le travail et son avenir.
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