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ÉDITORIAL
La principale exigence du travail scientifique qui

appartient à sa définition même est de soumettre

ses résultats à la critique, d’abord la critique des

pairs avant de publier, puis la critique du public qui

peut en prendre librement connaissance. C’est la

condition nécessaire pour prétendre non à une

vérité absolue et définitive qui n’a aucun sens au-

tant pour les sciences dures que dans les sciences

humaines, mais à un degré de validité des hypo-

thèses et des conclusions.

Le Musée Savoisien est engagé depuis 2012 et son

transfert de gestion au Département de la Savoie

dans la mise en œuvre d’un projet scientifique et

culturel ambitieux, fonder un musée de l’histoire

et des cultures de la Savoie. L’équipe chargée de

mener ce projet sous la direction de Marie-Anne

Guérin a voulu solidement ancrer dans les fonde-

ments même du projet un haut degré d’exigence.

C’est la condition indispensable pour un musée

de société et d’histoire qui a vocation, plus que

d’autres peut-être, à prendre part au débat public

en apportant à tous des éléments de connaissance

et de réflexion. La Savoie historique se définit à

bien des égards comme un territoire transfronta-

lier, une terre de passage directement impliquée

dans tous les enjeux historiques et culturels de

l’Europe occidentale. Les questions sur l’identité

et l’évolution des territoires et de leurs habitants

doivent être posées de manière rigoureuse, fon-

dée sur l’actualité des connaissances, sans crainte

de remettre en cause les présupposés, en cher-

chant l’innovation pédagogique et les fondements

culturels et sociaux, mouvants par définition.

C’est pourquoi le Musée Savoisien inaugure sa revue

numérique, constituée dans le respect des critères

d’une revue scientifique : un comité de lecture in-

dépendant, un contenu qui doit rendre compte

des avancées de la recherche et des études. La

matière étudiée est également strictement définie,

le projet du Musée Savoisien et les travaux scien-

tifiques autour des collections de ce musée. La

revue n’a pas vocation à concurrencer les publi-

cations d’histoire générale non plus que les ou-

vrages universitaires ou le travail des sociétés

d’histoire de la Savoie. En revanche, elle se donne

pour ambition de capitaliser les études nombreuses

qui vont accompagner l’immense chantier d’inven-

taire et diffusion engagé sur les collections du musée

ainsi que la définition de ce qu’il faut présenter au

public du futur musée rénové et comment le faire.

Ce premier numéro est donc aussi un appel aux

contributeurs, qu’ils se sentent investis du devoir

d’enrichir les connaissances, d’orienter et d’influ -

encer ou de remettre en question les idées de la

petite équipe que le Département de la Savoie a

chargé de mener à bien ce magnifique projet de

rénovation du Musée Savoisien.

Jean Luquet
Conservateur général du patrimoine
Mars 2015


