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SOIXANTE ANS
DE SOCIAL AU QUOTIDIEN

ANNIVERSAIRE

L
iaisons sociales, né comme les comités
d’entreprise ou la Sécurité sociale en 1945,
fait un peu partie du patrimoine «social»
français. Issus du mouvement de la Ré-

sistance, ses fondateurs se préoccupent à la
Libération de ce que seront les rapports so-
ciaux après la guerre. La faiblesse de notre
pays en la matière n’a-t-elle pas aussi contribué
à notre «étrange défaite»? Qui pourrait af-
firmer encore aujourd’hui que le manque de
dialogue social n’est pas l’une des causes, si-
non la cause principale,de la crise du «modèle
français»? Les pionniers de Liaisons sociales –
à commencer par Raymond Lartigue, direc-
teur-gérant de 1946 à 1979 (voir ci-contre) –
imaginent donc de créer,en dehors des modes
et des idéologies, un bureau d’information et
de documentation sociales,au service de tous
les acteurs de la vie sociale,sans exclusive:res-
ponsables d’entreprise mais aussi représen-
tants du personnel, syndicalistes, fonction-
naires… Ils pressentent l’importance de ce que
pourrait être un outil de travail consensuel qui,
chaque jour,puisque l’actualité est quotidienne,
réponde à leurs attentes. Pari gagné!

Car, bien modeste au départ – le Bureau
des liaisons sociales prend la forme de SARL
le 1er janvier 1946 –,cette entreprise de presse

a grandi au point de devenir une quasi-insti-
tution. Sans perdre de vue l’idée de ses fon-
dateurs:être un outil de veille,d’information
et de documentation indépendant, rapide et
fiable, qui soit utile à tous ceux que l’actua-
lité sociale intéresse.

Après des débuts difficiles,Liaisons sociales
devient vite une publication de référence en
matière d’actualité juridique et sociale :
500 abonnés en 1946, 5 000 en 1960, 14 000
en 1970, 20 000 en 1980, pour arriver aux
quelque 30000 actuels. Il n’est pas étonnant
que les grandes étapes de son développement
aient suivi le rythme des réformes et des évé-
nements sociaux: la participation, Mai 1968,
la politique sociale et conventionnelle des
années 70, les lois Auroux, les 35 heures…

Le 1er janvier 1980, l’entreprise est vendue
à Patrice Blank. À partir de 1984, sous la di-
rection générale de Raymond Soubie,ancien
conseiller social de Jacques Chirac puis de
Raymond Barre à Matignon,Liaisons sociales
accélère son développement par la diversifi-
cation (lancement d’autres publications,créa-
tion de nouveaux services) et devient le navire
amiral du Groupe Liaisons, créé en 1987.

En octobre1996, le Groupe Liaisons est ra-
cheté par Wolters Kluwer, groupe mondial

d’édition basé à Amsterdam, déjà proprié-
taire des Éditions Lamy en France.Jean-Marc
Detailleur,alors directeur de Wolters Kluwer
pour la France,lui-même ancien DRH,assure
qu’il s’attachera à préserver «l’équidistance,
qui ne signifie pas neutralité mais sens de la
mesure,caractéristique de Liaisons sociales».

A
ujourd’hui, Liaisons sociales, immergé
dans l’économie mondialisée,a basculé
dans l’ère d’Internet. Mais le on line,
comme le papier,a besoin d’un contenu

de qualité. L’idée fondatrice des pionniers
est toujours d’actualité.Le social est plus que
jamais au cœur du débat public.Gardons-nous
de l’oublier… sinon il prend sa revanche.L’his-
toire de ces soixante dernières années l’atteste.
«Liaisons sociales n’a cessé de fournir,au jour
le jour,les outils permettant de comprendre les
transformations de la société française à tra-
vers l’évolution du droit social et des relations
sociales.» C’est ce que notait Tristan de Carné,
ancien rédacteur en chef de Liaisons sociales,
à l’occasion du cinquantième anniversaire de
nos publications.Dix ans après,cela reste tou-
jours vrai,et cette histoire inachevée le montre:
si Liaisons sociales n’existait pas, il faudrait
l’inventer… ■
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