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centres et services de la m.s.h. 
SERVICE D'ECHANGE 
D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES 

Le Service d'Echange d'Informations 
Scientifiques (S.E.I.S.), tant pour 
ses "besoins propres que pour ceux des 
centres de recherche de la Maison des 
Sciences de l'Homme, envisage de louer 
deux terminaux IBM à partir de janvier 

Le terminal à écran-cathodique, IBM 32TT 
modèle 2, relié directement à l'ordina-
teur IBM 370-135 du Centre de Calcul 
Sciences Hiimaines, permettra de créer 
et mettre à jour des fichiers et de 
procéder éventuellement à des recher-
ches de documents par mots-clés ou 
chaîne de caractères. 
Le terminal à imprimante à boule, IBM 
27^1, relié soit au même ordinateur, 
soit à un ordinateur plus puissant, 
l'IBM 370-165 du Centre Inter-Régional 
de Calcul Electronique (C.I.R.C.E.) 
situé à Orsay, permettra, grâce aux 
programmes CRJE pour la M.S.H. ou ISO 
pour le C.I.R.C.E., de créer des fi-
chiers de données ou d'instructions en 
FORTRAN ou PL/2, de soumettre des tra-
vaux utilisant ces fichiers, d'inter-
roger enfin l'ordinateur sur l'état de 
tous les travaux en cours d'exécution. 

Le S.E.I.S. recense et décrit depuis 
plusieurs années les périodiques spé-
cialisés en sciences sociales et hu-
maines publiés dans le monde entier. 
Actuellement 5 000 périodiques sont 
décrits et classés dans trois fichiers 

(alphabétique, géographique et analyti-
que), continuellement mis à jour et 
ouverts à la consultation dans la salle 
des archives du S.E.I.S. (salle 115). 
Outre les informations habituelles (édi-
teur, périodicité, etc.), chaque fiche 
fournit une description du contenu du 
périodique. 
Ce travail a donné lieu à la publication 
de plusieurs répertoires concernant dif-
férentes disciplines (Psychologie 19^7, 
Philosophie 1967, Linguistique 1971, 
Sciences de l'Education, à paraître en 
197^) ou une aire culturelle (Etudes 
africaines I969, Etudes latino-américaines, 
à paraître en 1973). 
Ces 5 000 fiches, actuellement disponibles, 
peuvent être commandées au S.E.I.S. (au 
prix de 0,20 F la fiche). 

BIBLIOTHEQUE 

La Bibliothèque vient de mettre à jour 
un inventaire des reproductions (micro-
formes et réimpressions) des périodiques 
et publications de sciences sociales 
et humaines disponibles dans le commerce. 
Cette réédition recense 7^56 publications 
éditées par 111 maisons d'éditions. 
Cette publication sera disponible à par-
tir du mois de novembre, sous le titre : 
Périodiques et pvbliaations en série 
aonaemant tes saienaee sociales et 
humaines. Liste de reproductions dispo-
nibles dans te aommrae : miaroformee et 
réinpressions, 
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chercheurs reçus à la m s h 
Centre de Recherches Historiques : 
Gilbert Shapiro, University of Pittsburgh 
Thème de recherche : Les origines de la 
Révolution française. 

Laboratoire de Psychologie : 
Richard Carter, University of Berkeley 
Thème de recherche : Le rôle des verbes 
d'état dans la théorie sémantique. 
Jacques Crépault, boursier du Conseil 
des Arts du Canada 

Thème de recherche 
du temps . 

La représentation 

Karl Van Meter, University of Pacific 
Thème de recherche : La genèse de la 
structure cognitive chez les enfants • 

Laboratoire de Psychologie sociale: 
Allan Lind, University of North 
Carolina 
Thème de recherche : Psychosociologie 
des procédures légales et du droit 

reunions 
MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME 

25 octobre 
L'analyse automatique du discours 
Mlle LEON (salle 21U, 10 heures). 
L'informatique à l'école secondaire 
M. PERRIAULT (salle 21 H, li+ heures). 
Economie de l'énergie 
Mmie ALLAIRE (salle 215). 

29 octobre 
Séminaire de sociologie urbaine 
M. CASTELLS (salle 21 h, 10 heures). 

29, 30 et 31 octobre 
Stage d'initiation au FORTRAM 
M. BARBUT - Mme LEROUX (salle 2ll+). 

5 novembre 
Etude des sytèmes socialistes 
M. BERNARD (salle 215, heures). 

5 au 8 novembre 
Stage d'initiation au FORTRAM 
M. BARBUT - Mme LEROUX (salle 2lU). 

9 et l6 novembre 
Comité des Sciences de l'Information 
et de la Communication 
M. MEYRIAT (le 9, salle 215 ; le l6, 
salle 211+). 

12 au l6 novembre 
Stage de formation "Mesures et statis-
tiques" pour les personnels des labora-
toires-Sciences Humaines du C.N.R.S. 
M. BARBUT (salle 2lh). 

ASSOCIATION FRANÇAISE 
DE SCIENCE POLITIQUE 

17 novembre 
Etude des relations internationales. 
M. Raymond ARON 
30 rue Saint-Guillaume, Paris Je. 

thèses 
SOUTENANCES DE THESES D'ETAT 

. DOGAN, Mattéi "Comportements poli-
tiques et stratifications sociales : 
analyses comparatives" (sur travaux 
antérieurs). 
Jury : MM. BOUDON, STOETZEL, GROSSER, 
FOUGEYROLLAS 
Université de Paris V (12.10.1973). 

. CHAVENTRE, André "Etude généalogique 
d'une tribu saharo-sahelienne. Les Kel 
Kimimer et leurs apparentés". 
Jury : MM. THOMAS, JACQUARD, FREZAL, 
Mme TILLION 
Université de Paris V (l8.10.1973)• 



SUJETS DE THESES D'ETAT EN SCIENCES 
SOCIALES (déposées depuis mars 1973 
à Paris V). 

. Stanislas Spero ADOTEVI, "Identité 
culturelle et développement". Profes-
seur : M. L.V. Thomas. 
. Nadr ATASI, "Formation et accumula-
tion du capital humain dans divers 
pays araoes". Professeur : M. Le Thanh 
Khoi. 
. Juliette BACCOT, "Rites de passage 
et prise de conscience chez la femme 
algérienne dans la Wilaya de Constan-
tine". Professeur : M. Rodinson. 
. A. BANISADR, "Développement écono-
mique et restructuration sociale en 
Iran". Professeur : M. G. Balandier. 
. Daniel BERTAUX, "Les déterminations 
du processus d'anthropo-distribution 
(distribution des hommes et des femmes 
dans les rapports sociaux institués)". 
Professeur : M. L.V. Thomas. 
. Roger BRAND, "Sexualité et fécondité 
des habitants de la basse vallée de 
l'Ouémé au Sud-Dahomey". Professeur : 
M. P. Mercier. 
. Jean-Philippe BUTAUD, "Les rôles so-
ciaux en situation de retraite". Pro-
fesseur : M. A. Girard. 
. Lucie CHAHIDI, "La concurrence entre 
les mass-média (Presse, radio, télévi-
sion), en Iran". Professeur : M. J. 
Cazeneuve. 
. Odile CHAPUIS, "Modèles pédagogiques 
et structures de communication dans 
l'Enseignement élémentaire". Professeur: 
M. Snyders. 
. France CLOAREC-HEISS, "Etude compara-
tive de langues du groupe banda (Répu-
blique Centrafricaine)". Professeur : 
Mme Jacqueline M.C. Thomas. 
. Tahar DJEDIDI, "Conjonctions struc-
turelles et confrontation de l'unité 
- diversité dans la culture arabe : 
genèse du Xlème siècle de l'Hégire 
(Etude de sociologie ciilturelle)". 
Professeur : M. J. Berque. 

. Joseph DONATO, "Développement et struc-
tures sociales au Liban depuis l'indépen-
dance". Professeur : M. A. Girard. 
. Jacqueline DURAND-FOREST, "L'histoire 
de la Vallée de Mexico selon chimalpahin 
Quauhtlehuanitzin (Xle - XVIe siècle)". 
Professeur : M. J. Soustelle. 
. Louis GIRAULT, "Les Kallavaya, magi-
ciens et médecins empiriques boliviens". 
Professeur : M. J. Soustelle. 
. Gladys GUARISMA-POPINEAU, "Etude du 
syntagme verbal, des fonctions et de 
l'énoncé en bafia (langue bantu du Came-
roun)". Professeur : Mlle J. M.C. Thomas. 
. Pierre LESAGE, "Le collège d'enseigne-
ment secondaire et la pédagogie diffé-
renciée". Professeur : M. Snyders. 
. Stephen Andrew LUCAS, "UTANI : Rela-
tions 'libres' et relations de domina-
tion dans les systèmes politiques tan-
zaniens". Professeur : M. G. Balandier. 
. Jean MIGNE, "L'acquisition de connais-
sances scientifiques chez les adultes 
(des représentations aux concepts scien-
tifiques)". Professeur : M. A. Léon. 
. Roger MORILLERE, "Etude comparative 
par les moyens audio-visuels des carna-
vals en Languedoc". Professeur : M. J. 
Guiart. 
. Ahmed MOATASSIME, "Le problème scolai-
re dans le Tiers-Monde francophone". 
Professeur : M. A. Girard. 
. Mlle NGUYEN-THI-QUANG-THOAI, "L'ensei-
gnement au Viet-Nam de I858 à nos jours". 
Professeur : M. Le Thanh Khoi. 
. André PODLEWSKI, "Les différentes évo-
lutions démographiques dans le Nord du 
Cameroun, et leurs implications écono-
miques et sociales dans un contexte 
soudano-sahélien". Professeur : M. A. 
Girard. 
. Richard POTTIER, "Les pratiques thé-
rapeutiques des populations de langue 
T'AI du Laos". Professeur : M. G. 
Condominas. 
. Germain de SOUZA, "Don Francisco Félix 
de Souza et la cote des esclaves - A la 



- ^ -

croisée des civilisations". Professeur : 
M. P. Mercier. 
. Léo SCHEER, "Essai d'une sociologie 
de la mort". Professeur : M. L.V. 
Thomas. 

. Nicole TERSIS-SURUGUE, "Le parler 
zarma (République du Niger) - Etude 
du syntagme verbal et des fonctions". 
Professeur : Mme J. M.C. Thomas. 

Dans les prochains numéros, nous publierons les listes fournies par les autres 
universités. 

organismes de 
financement de la recherche 

Rubrique consacrée aux appels d'offres 
et contrats des ministères et organismes 
spécialisés, ainsi qu'aux A.T.P. du 
C.N.R.S. 

LISTE DES CONTRATS CORDES 
ACCEPTES ER JUIN 1973 

. "Le complexe français du blé au Nixon-
Round : essai d'analyse de l'agriculture 
française dans ses rapports avec l'espa-
ce économique et politique mondial", M. 
GERVAIS, INRA, h rue de Lasteyrie, 75016 
Paris. 
. "Les nouvelles politiques sociales pa-
tronales. Participation et institution-
nalisation des conflits", M. BERNOUX, 
Economie et Humanisme, 99 quai Clemenceau, 
69300 Calluire. 
. "Construction d'un modèle de simulation 
des mesures de politique économique appli-
cables à l'entreprise", M. P.Y. HENNIR, 
I.S.E.A., 11 bd de Sébastopol, 75001 
Paris. 
. "Mouvements sociaux et groupe ethni-
que en France", M. W. HOLOHAN, IREP de 
Grenoble, B.P. i+7, SSÔ iO Grenoble. 
. "La double activité d'origine rurale, 
projet de recherche de deiaxième phase", 
M. F. PELON, Comité Régional pour l'Amé-
nagement et l'Expansion Economique de la 
Région Rhône-Alpes, I8 rue du Bât d'Argent 
Lyon. 
. "Recherche sur : Apprentissage, charge 
de travail et vieillissement", M. A. 
WISNER, Association Naturalia et Biologia, 
Laboratoire d'Ergonomie du Travail, CNAM, 
1+1 rue Gay Lussac, 75005 Paris. 

. "La formation de la force collective 
de travail", CERFI, 103 bd Beaimarchais, 
75003 Paris. 
. "Le travail de nuit en postes fixes". 
Recherche complémentaire. M. A. CHAZALETTE, 
Groupe da Sociologie Urbaine i, 102 rue 
Tronchet, 69OO6 Lyon. 
. "Inégalités professionnelles et socia-
lisation différentielle des sexes", A. 
MICHEL, Groupe de Recherche sur les rô-
les des sexes, la famille et le dévelop-
pement humain, 82 rue Cardinet, 75017 
Paris. 
. "T.V. par cables : la demande au ni-
veau de la population", A. WILLENER, 
CECMAS', 6 rue de Tournon, 75006 Paris. 
. "Pratiques modernes de prévention de 
la maladie chez les mères et leurs en-
fants", F. LOUX, Centre d'Ethnologie 
Française, Musée des Arts et Traditions 
Populaires, route de Madrid, 75016 Paris. 
. "Essai d'analyse interprétative de 
l'évolution globale et différentielle 
de la consommation des ménages français", 
J. CARAYON, CREDOC, 1+5 bd de la Gare, 
75013 Paris. 
. "Etude des circuits de dépistage des 
institutions spécialisées dans le trai-
tement de l'inadaptation sociale. Etu-
de des caractéristiques des populations 
prises en charge par ces institutions. 
Appréciation des effets de cette prise 
en charge", Ph. MEYER, Groupe d'Etude 
des Fonctions Sociales, 19 rue Jacob, 
75006 Paris. 
. "Le coût de la maladie en milieu hos-



pitalier". J. BRUNET-JAILLY, Labora-
toire d'Economie et Sociologie du 
Travail (LEST), Chemin du Coton Rouge, 
13100 Aix-en-Provence. 

LISTE DES CONTRATS PASSES 
EN 1973 PAR LE SERVICE DES 
AFFAIRES ECONOMIQUES ET 
INTERNATIONALES (S.A.E.I.) 

. Coordination et animation de recher-
ches - Association d'Animation et de 
Diffusion Artistique et Culturelle de 
la Côte d'Azur (A.D.A.C.), 65 rue de 
France, 06000 Nice - M. Amiot. 
. Etude sur les établissements scolai-
res et le marché de l'emploi - CEMS, 
5I+ bd Raspail, 75006 Paris - M. Amiot. 
. Les groupes urbains innovateurs -
Prospective et Aménagement, l6-20 rue 
Barbes, 921020 Montrouge - M. Antunes. 
. Evaluation des choix de la planifi-
cation en référence aux stratégies des 
acteurs urbains - Ecole Spéciale d'Ar-
chitecture, 25Ì+ bd Raspail, 750lU Paris 
- M. Archer. 
. Processus d'urbanisation et évolution 
économique : limites et possibilités de 
l'action concertée sur un tissu urbain 
primitivement marqué par l'industria-
lisation - Ecole Spéciale d'Architectu-
re, 25k bd Raspail, 7501^ Paris - M. 
Archer. 
. Changement social et politique urbai-
ne d'aménagement du territoire - A.D.R. 
- Palais de la Chambre de Commerce, 
Grenoble - M. Barel. 
. Analyse des concepts utilisés par les 
architectes modernes dans leurs écrits 
théoriques - A.R.E.A., 28 rue Barbet 
de Jouy, 75007 Paris - M. Ph. Boudon. 
. Formes d'intervention collective des 
secteurs économiques dans l'aménage-
ment urbain - BETURE, rue Gaston 
Monmousseau, B.P. 110, 7819O Trappes -
M. Coing. 
. Emergence des équipements collectifs 
- CERFI, 103 bd Beaumarchais, 75003 
Paris - M. Deleuze. 

. Etude des contraintes de localisation 
des activités - BERU, 10 rue Vicat, 
75016 Paris - M. Destandau. 
. Différentes fonctions des modèles de 
transports par rapport aux contextes 
locaux - BETURE, rue Gaston Monmousseau, 
B.P. 110, 78190 Trappes - M. Dupuy. 
. Représentation du pouvoir dans la vil-
le : interventions des entreprises et 
rapport de la classe ouvrière à l'espa-
ce urbain - Centre d'Analyse du Dévelop-
pement (C.A.D.), Cité scientifique, 59650 
Villeneuve d'Ascq - M. Eloy. 
. Influence des interactions travail -
habitat sur les pratiques urbaines des 
citadins - CREDOC, i+5 bd de la Gare, 
75013 Paris - M. Desplanques. 
. Déterminants des attitudes et des pra-
tiques des agents de la planification 
urbaine-- SERES, 12 rue Richer, 75009 
Paris - M. Fichelet. 
. Généalogie des équipements de norma-
lisation : le domaine de la santé et 
l'école - CERFI, 103 bd Beaumarchais, 
75003 Paris - M. Foucault. 
. Recherche sur la programmation des 
équipements collectifs - CERFI, 103 
bd Beaumarchais, 75003 Paris - M. 
Fourquet. 
. Equipement urbain et changement so-
cial. Etude de deux situations : les 
espaces verts et les villes minières -
CERFI, 103 bd Beaumarchais, 75003 Paris 
- M. Guattari. 
. Flux financier, réseau bancaire et 
conditions de financement de l'urbani-
sation - Prospective et Aménagement, 
16-20 rue Barbes, 92120 Montrouge - M. 
Hanappe. 
. Les villes nouvelles et l'action ad-
ministrative dans une société en change-
ment - Prospective et Aménagement, l6-
20 rue Barbes, 92120 Montrouge - M. 
Hauraont. 
. Production de villes en URSS - Ecole 
Spéciale d'Architecture, 25^ bd Raspail, 
750li+ Paris - M. Kopp. 
. Mécanismes plastiques et coordination 
de différents niveaux de perception sen-



soriels de l'architecture et du paysage 
- Centre d'Etudes de l'Environnement, 
80 rue Vercingétorix, T50lU Paris -
M. Lassus. 
. Organisation de l'aménagement urbain : 
comparaison internationale - Comité de 
Sociologie Economique et Politique 
(C.S.E.P.), 8 rue du Sergent Bobillot, 
92UOO Courbevoie - MM. Marie et Simonet-
Rofes. 
. Etude sur l'approche historique des 
transformations des activités, des équi-
pements et de la population dans les ag-
glomérations urbaines - U.E.R. Urbanisa-
tion et Aménagement, 2 rue François 
Raoult, 38 Grenoble - M. Medam. 
. Gestion intégrée des équipements col-
lectifs - S.C.I.C., 1+ place Raoul Dautry, 
T5015 Paris Cédex 15 - MM. Mercadal et 
Chesnais. 
. La portée sociale de l'intervention 
du juge administratif en matière d'urba-
nisme - GURDUA, Faculté de Droit, Chemin 
de la Sensive du Tertre, B.P. IOOU, l+UOBÔ 
Nantes - M. Mesnard. 
. Sessions d'études pour la diffusion 
des résultats de recherches urbains au-
près des sociologues des équipes d'ur-
banisme de province - C.S.U., 11? rue 
de la Tombe-Issoire, 7501̂ 1 Paris - M. 
Rendu. 
. Analyse de l'élaboration des P.O.S. 
en fonction du contexte local - BETURE, 
rue Gaston Monmousseau, B.P. 110, 7819O 
Trappes - M. Savy. 
. Etude comparative des déterminants et 
des effets des politiques foncières 
dans un échantillon d'agglomérations 
européennes - C.S.U., II8 rue de la 
Tombe-Issoire, 750lU Paris - M.Topalov. 
. Détermination sociale de la repré-
sentation de l'espace urbain - CREDOC, 
1+5 bd de la Gare, 75013 Paris - M. 
Zarca. 
. Animation et coordination des recher-
ches sur les relations entre les poli-
tiques et les aspects économiques et 
sociaux du développement urbain - A.D.R. 
et Université de Grenoble, Palais de la 
Chambre de Commerce, 38 Grenoble. 

. Système économique urbain stéphanois -
Université de St-Etienne, 3^ rue François 
Baulier, 1+2110 St-Etienne - M. P. Dockes. 
. Etude visant à mesurer les délais et 
les déformations entre la conception et 
l'exécution des plans d'urbanisme -
A.D.R.E.A.R., 3 avenue Robert Schuman, 
13100 Aix-en-Provence - M. Meher-Heine. 
. Analyse de la place des équipements 
urbains dans la planification nationale 
- CERFI, 103, M Beaumarchais, 75003 
Paris - M. Foucault. 

ACTIONS THEMATIQUES PROGRAMMEES 
EN COURS AU C.N.R.S. 

EDUCATION 
. Elaboration et diffusion du plan de 
rénovation de l'enseignement du fran-
çais à l'école élémentaire - Universi-
té de Paris V, 28 rue Serpente, 75006 
Paris - Viviane Isambert-Jamati ( 1 .11 . 
1972 au 30.0I+.I975) • 
. Les déterminants sociaux et scolaires 
des pratiques professionnelles des en-
seignants du second degré et de leur 
transformation - Centre de sociologie 
de l'éducation et de la culture, 5I+ "bd 
Raspail, 75006 Paris - J.M. Chapoulie, 
D. Merllie (1.06.1972 au 31.05-197^). 
. L'initiation scientifique dans les 
classes du 1er cycle de l'enseignement 
secondaire - Groupe de travail de la 
commission de rénovation de l'enseigne-
ment de la physique, 2h rue Lhomond, 
75005 Paris - M. Leboutet (1.06.1972 
au 30.11.197^)• 

MODES DE VIE 
. Conséquences en terme de paupérisa-
tion d'un handicap de santé frappant 
le chef de famille - Centre de recher-
che économique et de gestion, 1 rue 
François Baës, 59000 Lille - M. Falise 
(1.06.1972 au 31.05.197^). 
. Les familles victimes d'accidents 
ordinaires ou du travail ; celles dont 
un enfant souffre d'un handicap physi-
que ou mental grave. Leur situation 
économique et son évolution - Séminaire 
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d'économie du travail, 12 place du 
Panthéon, 75005 Paris - M. Bartoli 
(1.06.1972 au 31.05. I97M •• 
. lypologie des parquets - Unité de 
recherche de sociologie criminelle, 
82 rue Cardinet, 75017 Paris - André 
Davidovitch (1.10.1972 au 30.09.1975). 
. La théorie économique des nuisances 
avec application à quelques études de 
caractère monographique - Ecole natio-
nale de la statistique et de l'adminis-
tration économique, 5 rue de Montmoren-
cy, 75003 Paris - Edmond Malinvaud 
(1.01.1973 au 31.12.197^). 

RECHERCHE 
. Les chercheurs et l'organisation de 
la recherche dans les sciences sociales 
en France - h rue de Chevreuse, 75006 
Paris - Mme Crawford (1.06.1972 au 31. 
O5.I97H). 
. Le succès et le choix - Groupe d'étu-
des et de recherches sur les sciences, 
6 rue de Tournon, 75006 Paris - Gérard 
Lemaine (1.10.1972 au 30.09-197^)-
. Recherche longitudinale sur les scien-
ces sociales en France : processus de 
naissance de nouvelles disciplines et 
conditions de leur institutionnalisation 
- G.E.M.A.S., 5^ M Raspail, 75006 Paris 
- Bernard Lécuyer, Victor Karady (1.07. 
1972 au 30.06.197^). 

SAKTE 
. La relation thérapeutique dans le ca-
dre de l'hospitalisation en centre de 
soins et en médecine de ville - 22 rue 

d'Athènes, 75009 Paris - Jacques Maitre 
(1 .0U.I972 au 31 .12.197^+) . 
. Analyse du bénéfice d'une action mé-
dicale dans le traitement systématique 
de l'hypertension artérielle - Unité 
de recherche statistique de l'INSERM, 
3 rue Léon Bonnat, 75016 Paris - Daniel 
Schwartz (1.02. 1973 au 31-01.1976) 
. Définition de nouvelles démarches 
dans la prise de décision médicale et 
expérimentation sur un matériel clini-
que - Centre psychiatrique Ste Anne, 
102 rue de la Santé, 7501Paris -
Pierre Pichot (1.10.1972 au 1.0l+.197^)-
. Processus de décision et analyse d' 
une action médicale - Necker-Enfants 
malades. Centre national de transfusion 
sanguine, 1U9 rue de Sèvres, 75015 Paris 
- H. Ducrot (1.10.1972 au 30.09.1973)-

VILLE 
. L'influence des finances municipales 
sur le processus de croissance urbaine 
- Laboratoire de géographie humaine, 
191 rue Saint-Jacques, 75005 Paris -
Jean Bouinot, Félix Damette (I.05. 1972 
au 3i.i2.i97H). 
. Structures et dimensions des régions 
en Europe occidentale - Université de 
Strasbourg I, 1+3 rue Goethe, 67OOO 
Strasbourg - Etienne Juillard (1.09-
1972 au 31.08.1975). 
. Différenciation des types d'intégra-
tion économique et spatiale des régions 
de l'Europe occidentale - Centre d'éco-
nomie régionale. Université d'Aix-Marseille 
I, 3 av. Robert Schuman, 13100 Aix-en-
Provence - René Perrin (1.09.1972 au 31. 
08.1975). 

Périodiques 
NOUVEAUX PERIODIQUES 

ETATS UNIS 
CULTURAL HERMENEUTICS. An International 
Journal for the Philosophical Interpre-
tation of the Special Languages of the 
Human Sciences. 
Périodique trimestriel édité par D.M. 

Rasmussen, Department of Philosophy, 
Boston College, Chestnut Hill, Mass. 
02167. U.S.A. 
Le n;améro 1 est paru en avril 1973. 
100-120 p. 1+ art. : Herméneutique des 
langages symboliques : poésie, mythes, 
religion. 



JOURNAL OF ECONOMETRICS 
Périodique trimestriel édité par D.J. 
Aiguer, Social Science Building, Uni-
versity of Wisconsin, Madison W 1 5370é. 
P.J. Drhymes, Department of Economics, 
University of California, Los Angeles, 
CA 9OO2U. A. Zelluer, Graduate School 
of Business, University of Chicago, 
Chicago, 111. 60637 et publié par North 
Holland Publishing Company, Journal 
Division, P.O.Box 211, Amsterdam, The 
Netherlands. 
Le numéro 1 est paru en mars 1973. 
100 p. 5 art. : Econométrie théorique 
et appliquée notamment aux sciences 
sociales. Comptes rendus critiques. 

FRANCE 
DONNEES SOCIALES 
Périodique annuel édité par M. Darbel, 
INSEE, 29 quai Branly, 75007 Paris. 
Le numéro 1 est paru en 1973. 
Données concernant la France regroupées 
en trois rubriques : emploi et travail 
- modes de vie et modes culturels - équi-
libre social. 

NOUVELLE-ZELANDE 
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY. An In-
ternational Journal. 
Périodique semestriel édité par R.A.C. 
Stevart, Society for Personality Resear-
ch Incorporated, Massey University, 
Palmerstone North. 
Le numéro 1 est paru en 1973-
90-100 p. 15 art. : Psychologie sociale. 
Etude de la personnalité. 

PAYS-BAS 
EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH. 
Official Journal of the European Con-
sortium for Political Research. 
Périodique trimestriel édité par A. 
Lijphart, Department of Political, 
University of Leiden, Hugo de Groot 
straat 27, Leiden, N.L. 
Le numéro 1 est paru en avril 1973-
100-120 p. 2-h art.: Science politique 
en Europe. Comptes rendus critiques. 
SOCIAL PRAXIS. International and Inter-
disciplinary Quarterly of Social Sciences, 

Périodique trimestriel édité par Mouton, 
P.O. Box i+82, The Hague 2076, The 
Netherlands - 7 rue Dupuytren, 75006 
Paris, France. 
Le numéro 1 est paru en 1973-
100 p. h-6 art. : Sciences sociales : 
problèmes politiques et sociaux contem-
porains. Comptes rendus critiques. 

ROYAUME UNI 
WORLD DEVELOPMENT. The Multi-Discipli-
nary International Journal Devoted to 
the Study and Promotion of World Deve-
lopment . 
Périodique mensuel édité par : P.P. 
Streeten, Warden, Queen Elizabeth House, 
21 St Giles Oxford 0 1 3 LA. G.B. 
Le numéro 1 est paru en février 1973. 
125 p. 6 art. : Problèmes économiques 
et sociaux des pays en voie de dévelop-
pement. Inf. internationales. 

PERIODIQUES EN PREPARATION 

ETATS UNIS 
EUROPEAN WORKING CLASS STUDIES 
Annoncé par le Department of History, 
University of Wisconsin, Madison, Wis. 
53706, pour le premier semestre 197^. 

APPLIED PUBLIC PLANNING 
Annoncé par Gordon and Breach Science 
Publishers, UI-U2 William IV Street, 
London W C.2, pour 1973. 

ETHNIC STUDIES. An International Jour-
nal. 
Annoncé par Gordon and Breach Science 
Publishers, Ul-1+2 William IV Street, 
London W C 2, pour 1973. 

JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION. 
Annoncé par Gordon and Breach Science 
Publishers, 1+1-i+2 William IV Street, 
London, W C 2, pour 1973-



informations bibliographiques 
RAPPORTS DE RECHERCHES 
DISPONIBLES DAliS LES 
LABORATOIRES DE LA M.S.H. 

. Au C.E.M.S. 
Gruson, P. ; Cabanes, M.C. ; Renon, K. 
avec la collaboration de Drouard, A. 
Politique d'enseignement et innovation. 
Paris, C.E.M.S., 1973, 2 vol. 
Guillemard, A.M. ; Lenoir, R. La socia-
bilité en situation de retraite. Paris, 
C.E.M.S., 1973. 

. Au C.S.E. 
Bourdieu, P. L'inflation des titres sco-
laires . Conférence à l'université de 
Montréal, janvier 1973, 13 p. 
Bourdieu, P. Gustave, Flaubert et Frédéric 
Essai sur la genëse sociale de l'intellec-
tuel. Paris, C.S.E., sept. 1973, 1+7 p. 
Chamboredon, J.C. ; Bonvin, F. Les con-
ditions sociales de la diffusion cultu-
relle d'Yerres. Paris, C.S.E., 1973. 
Champagne, P. Tranformations morpholo-
giques et pouvoir en milieu rural. Paris, 
C.S.E., 1972, 79 p. 
Chapoulie, J.M. La profession enseignan-
te dans la structure de classe. Paris, 
C.S.E., juin 1973, 50 p. 
Karady, V. Le choix du champ d'étude 
et la stratification de l'Université 
dans les disciplines littéraires en 
France (fin du 19e et début du 20e 
siècle). Paris, C.S.E., 1973, 39 p-
Karady, V. Le problème de la stratifi-
cation de l'Université selon les titres 
et les diplômes à la fin du 19e siècle. 
Paris, C.S.E., 36 p. 
Maldidier, P. Les revues de "vulgarisa-
tion". Contribution à une sociologie 

LIVRES SOUS PRESSE 

. Au C.E.M.S. 
Abdel Malek, M. Spécificité et théorie 
sociale. Paris, Anthropos. 
Castells, M. ; Godard, F. Grandes en-
treprises, appareil d'Etat et processus 
d'urbanisation. Paris-La Haye, Mouton. 
Castells, M. Sociologie de l'espace 
industriel. Paris, Anthropos. 
Lojkine, J. La politique urbaine dans 
la région lyonnaise. Paris-La Haye, 
Mouton. 
Touraine, A. Vie et mort du Chili po-
pulaire. Journal sociologique, juillet-
septembre 1973. Paris, Seuil. 

des cultures moyennes, 
sept. 1973, 188 p. 

Paris, C.S.E., 

. Au C.M.S. 
Flament, C. Analyse booléenne de ques-
tionnaires . Paris-La Haye, Mouton -
Gauthier Villars. 
Grize, J.B. Logique moderne. Paris-La 
Haye, Mouton - Gauthier Villars, fase. 
3. 
Monin, J.P. ; Benayoum, R. ; Sert, B. 
Initiation aux mathématiques des pro-
cessus de diffusion, contagion et pro-
pagation. Paris-La Haye, Mouton - Gau-
thier Villars. 
Monin, J.P. ; Benayoum, R. ; Sert, B. 
Combinatoire, graphes et algèbre. Paris-
La Haye, Mouton - Gauthier Villars. 
(Une version anglaise de ces deux der-
niers titres est prévue dans la collec-
tion "Methods and Models", aux éditions 
Mouton). 
Permutations. Actes du Colloque tenu 
â Paris â l'Université René Descartes, 
10-13 juillet 1972, Paris-La Haye, 
Mouton-Gauthier Villars. 



. Au C.R.H. 
Carón, F. La compagnie des chemins de 
fer du Hord, 1846-1936. Paris-La Haye, 
Mouton, "Industrie et artisanat". 
Daumard, A. (sous la direction de) Les 
fortunes françaises au XIXe siècle. En-
quête sur la répartition des capitaux 
privés en France. Paris-La Haye, Mouton, 
"Civilisations et sociétés". 
Devailly, G. Entre Midi et Nord : Le 
Berry du Xe au XVIIIe siècle. Paris-
La Haye, Mouton, "Civilisations et 
sociétés". 
Gillet, M. Les Charbonnages du Nord au 
XIXe siècle. Paris-La Haye, Mouton, 
"Civilisations et sociétés". 
Meyerson, Y. (sous la direction de ) 
Colloque sur la personne. Paris-La 
Haye, Mouton, "Congrès et colloques". 
Perroi, M. Les ouvriers en grève en 
France, I86I1-189O. Paris-La Haye, 
Mouton, "civilisations et sociétés"-
Roche, D. (sous la direction de) 
Ordres et classes. Colloque de Saint-
Cloud, Paris-La Haye, Mouton, "Congrès 
et colloques". 
Vidal Naquet, P. Problêmes de la terre 
en Grèce ancienne. Paris-La Haye, 
Mouton, "Civilisations et sociétés". 

. Au C.S.E. 
Karady, V. Travaux d'édition des Ecrits 
divers d'Emile Durkheim, avec Avertisse-
ment et bibliographie, table des matiè-
res analytique, index. Paris, Editions 
de Minuit, 2 tomes. 

..Au G.E.M.A.S. 
Boudon, R. Mathematical Structures of 
Social Mobility, New York-Amsterdam, 
Elsevier Publishing Co., series Pro-
gress in Mathematical Social Sciences, 
vol. 2. 
Boudon, R. Inégalités. Paris, Colin, 
coll. U. 
Traduction anglaise à paraître chez 
John Wiley (U.S.A.). 
Lindsey, J.K. Inferences from Sociolo-

gical Survey Data : an Unified Approach. 
New York, Amsterdam, Ëlsevier Publishing 
Co., series Progress in Mathematical 
Social Sciences, vol. 3. 

. Au L.P. 
Le Bonniec, G. Le raisonnement modal ; 
étude génétique. Paris-La Haye, Mouton. 
De Schonen, S. Mémoire et connaissance. 
Paris-La Haye, Mouton. 

. Au L.P.S. 
Herzlich, C. Health and illness, a so-
cial psychological analysis. New York-
London, Academic Press. 

. A la Bibliothèque 
Périodiques et publications en série 
concernant les sciences sociales et 
humaines. Liste de reproductions dis-
ponibles dans le commerce : microformes 
et réimpressions. Paris, Maison des 
Sciences de l'Homme. 

. Au S.E.I.S. 
Amérique latine. Liste des Périodiques 
Spécialisés/Latin America. List of Spe-
cialized Periodicals. Paris-La Haye, 
Mouton .• 

ARTICLES SOUS PRESSE 

, Au C.M.S. 
Monjardet, B. "Tournois et ordres médians 
pour une opinion". Mathématiques et Scien-
ces Humaines, n° h3. 
Leclerc, B. "Note sur une relation d'in-
termédiarité dans les treillis". Mathé-
matiques et Sciences Humaines, n° 
Petruszewycz, M."Histoire de la loi d' 
Estoup-Zipf : documents". Mathématiques 
et Sciences Humaines, n° kh. 
Schütz, M.A. "Fiches signalétiques Mathé-
matiques et Sciences Humaines : Graphes 
et applications". Mathématiques et Scien-
ces Himiaines, n° UU. 



. Au C.S.E. 
Bourdieu, P. ; Boltanski, L. ; de Saint-
Martin, M. "Les stratégies de reconver-
sion", Informations sur les sciences so-
ciales . 
Castel, R. "Les médecins et les juges"n 
in Un cas de parricide au XIXe siècle 
avec M. Foucault et al., â paraître 
sept. 1973, Gallimard, coll. "Archives". 
Chamboredon, J.C. ; Prévôt, J.Y. Le 
"métier d'enfant", définition sociale 
de la prime enfance et fonction diffé-
rentielle de l'école maternelle, Revue 
française de sociologie, 1973, n° 3-
Karady, V. "Réforme universitaire et 
carrière enseignante : le cas des uni-
versitaires littéraires sous la Ille 
République", à paraître dans la Revue 
française de sociologie, 1973, n° k. 

. Au G.E.M.A.S. 
Feldman, J. "Pôles, intermédiaires et 

et centres dans un groupe d'opinion". 
Mathématiques et Sciences Humaines, 
n° 1+3. 

. Au L.P. 
de Bardies, B. ; 0'Regan, K. "What chil-
dren do in spite of adults hypothesis", 
Nature. 

. Au L.P.S. 
Herzlich, C. "Types de clientèle et fonc-
tionnement de l'institution hospitalière". 
Revue française de Sociologie, numéro 
spécial "sociologie de la médecine". 
Pion, M. "On the meaning of the notion 
of conflict and its approach in social 
psychology", European Journal of Social 
Psychology. 

. Le numéro spécial 1973 de la REVUE 
FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE sera consacré 
à la sociologie de la médecine. 

divers 
SONDAGES SOFRES 1973 

La SOFRES met la liste de ses sondages à 
jour deux fois par an, et nous la publie-
rons aussitôt. 

. Les Français et leurs députés. Janvier 
1973. 
. Les Français de gauche. Qui sont-ils ? 
Pourquoi sont-ils de gauche ? Attitude 
â l'égard d'un changement politique. La 
gauche au pouvoir. Janvier 1973. 
. Les agriculteurs français et les élec-
tions. Sondage effectué auprès des agri-
culteurs â la veille des élections légis-
latives de mars 1973. Janvier 1973-
. Les petits commerçants et artisans. 
Leur avenir, la concurrence, modernisa-
tion et développement, attitude à l'é-
gard du gouvernement, à l'égard des or-
ganisations professionnelles. Février 
1973. 

. L'enjeu des élections. Sondage effec-
tué à la veille des élections législa-
tives de mars 1973. Février 1973-
. Enquête périodique sur les élections. 
Résultats de neuf sondages nationaux 
effectués pour les élections législati-
ves des It et 11 mars 1973. Mars 1973-
. Attitude des agriculteurs français à 
l'égard des prix agricoles. Avril 1973. 
. Les Français et le Président de la 
République. Mars 1973. 
. La société française est-elle égali-
taire ? Avril 1973. 
. L'image de la C.F.D.T. Mai 1973 
. Les Français et les négociations in-
ternationales. A propos de la rencontre 
Pompidou-Nixon de Reykjavik. Mai 1973. 



OFFRE D'EMPLOI 

L'Ecole des sciences sociales et poli-
tiques de l'Université de Lausanne fait 
savoir qu'un poste de professeur extra-
ordinaire à plein temps (7 h. par semai-
ne) de méthodologie en sciences socia-
les a été créé. 
Cette activité comprend des cours, la 
direction de séminaires et de recher-
ches. L'enseignement portera sur la 
pratique des méthodes et des techniques 
utilisées en sciences sociales et sur 

les problèmes soulevés par leurs appli-
cations . 
L'entrée en fonction est fixée au 1̂+ 
octobre 197^-
La demande de candidature, le curricu-
lum vitae, la liste des publications, 
deux jeux de ces dernières et éventuel-
lement des lettres de références, doi-
vent être envoyés au Président de la 
commission ad hoc, M. G. Busino, 3 che-
min du Petit Bel-Air, 1225 CHENE-BOURG, 
Suisse, avant le 31 décembre 1973. 



seis informations 
Service d'Echange d'Informations Scientifiques, 
MSH. 54, Bd Raspail 75270-Paris Cedex 06 Juillet 1973 N° 0 

Ce bulletin donnera régulièrement 
des informations sur 1) les projets de 
recherche approuvés par le CORDES et 
la DGRST, 2) l'organisation de la re
cherche, 3) les réunions et les congrès 
4) les chercheurs, 5) les soutenances 
de thèses, 6) les nouveaux périodiques, 
7) les ouvrages à paraître. 
Ce numéro 0 présente un caractère expé
rimental. Il est seulement destiné à 
susciter des réactions. Vous pouvez in
diquer le type d'information que vous 
aimeriez y trouver et les nouvelles que 
vous souhaiteriez diffuser à A.M. 
Métailié, bureau 108, poste 239. 

PROJETS DE RECHERCHE 

Appel d'offres DGRST 

Action complémentaire coordonnée 
"Informatique et sciences humaines" 
1974. Les thèmes de recherches propo
sés sont classés selon les rubriques 

. ~ suivantes: Constitution des données. 
Système de données. Position de l'in
formatique dans les sciences humaines. 
Le texte intégral, accompagné de com
mentaires, paraîtra dans le Monde à 
partir du 15 septembre. La limite de 
dépôt des dossiers est fixée au 20 
novembre 1973. 

Liste des contrats DGRST arrivant à 
échéance 

. Etude sur les mutations socio-écono
miques dans une nouvelle forme d'espa
ce urbanisé - Centre Régional de la 
Productivité et des Etudes Economiques 
(Montpellier) - M. Badouin (14.7.73) 

· Approche des mécanismes par lesquels 
les groupes sociaux vivent des pra
tiques et se représentent la ville. 
Université de Grenoble II - M.Bruston 
(31.7.73) 
· Les discours sur la ville - C.E.P. 
M. Lautier (31.8.73) 
· Analyse des migrations touchant les 
villes - I.N.E.D. - M. Courgeau (31. 
8.73) 
· Production de l'espace urbain et 
pratique des groupes sociaux - CRESAL 
M. Ion (31.8.73) 
· Recherche sur les avantages et la ré
partition des charges entre les agents 
économiques - IRIEC - M. Metge (31.7.73) 
· Etude sur les inter-relations directes 
entre système scientifique et technique
Fondation Nationale des Sciences Poli
tiques - M. Jobert (31.7.73l 
· Etude des problèmes de santé des tra
vailleurs migrants dans une aggloméra
tion urbaine - INSERM - Dr Martin Bouyer 
(30.9.73) 
· Les conditions politiques de 
fication urbaine - Association 
Bloch - M. Touraine assisté de 
Cottereau (30.9.73) 

la plani-
Marc 

M . 

· Mise au point d'un programme d'inter
vention pédagogique - COFROR - M. Salmona 
(31.8.73) 
· Recherche sur les tendances nouvelles 
et contre tendances en milieu urbain -
Fondation Royaumont - M. Edgar Morin 
(14.7.73l 
· Les habitants, paysagistes, étiologie, 
idéologies, pratiques - COGEM - M. Hirsch 
(30.6.73) 
· Les relations entre changement urbain, 
délinquance juvénile et vécu des parents
Association L'élan Retrouvé - M. Veil 
(14.7.73) 
· Recherche sur la ville, l'imaginaire et 
les résistances à l'imaginaire - Associa
tion Développement Aménagement (ADA) 
M. Medam (31.7.73) . 

• 



Liste des recherches en cours au CORDES 

. Recherche sur l'élaboration de la 
politique agricole et la prospective 
des sociétés rurales françaises - MM. 
Gervais, Rendras, Servolin, Tavernier. 
(oct. 1972 - Qct. 1973) 
. riouvement social et structures syndi-
cales en Europe occidentale [partici-
pation française à un projet interna-
tional). S. nallet et M. Barjonet 
Laboratoire de Sociologie de la Con-
naissance. (nov. 1972 - oct. 1973) 
. Un processus de changement : le 
pouvoir de décision dans un secteur ru-
ral. Benoît Roustang - Centre de Ges-
tion et d'Economie Rurale des Hautes 
Alpes, (fev. 1973 - fev. 1974) 
. Analyse secondaire et approfondisse-
ment théorique de la recherche sur le 
système de décision politico-financier 
en matière industrielle et sur ses re-
lations avec l'industrie. Ehrard Fried-
berg et Jean-Pierre Worms - GSO. Cjanv. 
1973 - janv. 1974) 
. Etude sociologique des processus de 
médicalisation-démédicalisation de la 
demande entre le système médical et 
d'autres systèmes sociaux. J. Maitre 
RCP "Médecine et Société", (janv. 1973 
juil. 1974) 
. Etude des effets de la formation sur 
les travailleurs immigrés. M. Griol 
IDERIC. (janv. 1973 - juil. 1974) 
. Etude des conséquences de l'échec 
scolaire sur le devenir socio-profes-
sionnel dans les milieux favorisés. 
R. Ballion - Centre d'Ethnologie So-
ciale et de Psychosociologie Cjanv. 
1973 - déc. 1973) 
. Garde d'enfants et famille conjugale. 
N. Guillet, C. Hennion, E. Laurent, H. 
Maury, L. Murard, C. Yovanotitch -
CERFI (juin 1972 - avr. 1974) 
. Emergence de nouvelles pratiques 
sociales dans la jeunesse marginale. 
Gérard Mauger (janv. 1973 - déc. 1973) 
. Recherche psycho-socioéconomique 
sur les relations entre la consomma-
tion et le bien-être, les comporte-
ments de consommation. Ph. d'Iribarne-
Armines Cjanv. 1973 - déc. 1973) 
. Profil et devenir de l'individu 
toxicomane dans les communautés thé-

rapeutiques. D. Christian et P. Dole-
CIDE. (avr. 1973 - mars 1974) 
. Etude sur la valeur de la nature. 
A. Piatier - CETEM. (avr. 1973 - juil. 
1974) 
. Nature des relations entre les fa-
milles et leurs ascendants et influ-
ence de ces relations sur le modèle de 
vie familiale. A. Pitrou - CERAU-
BETURE (avr. 1973 - mars 1974) 

ORGANISATION DE LA RECHERCHE 

(Jn Bureau national d'information 
scientifique et technique (BNIST) a 
été créé en 1973 au Ministère du dé-
veloppement industriel et scientifique, 
dans le but de développer les recherches 
relatives aux sciences de l'information. 
Un Groupe de recherche détermine actuel-
lement les thèmes d'études prioritaires 
en ce domaine. 

REUNIONS/ CONGRES 

. L'Association Française de Science 
politique a organisé le samedi 16 juin 
1973, 30 rue Saint-Guillaume, 75007 
Paris, une journée d'études sur "le 
pouvoir dans une institution non poli-
tique, l'université". Elle était animée 
par MM. Jean-Louis (;)uermonne et René 
Re'mond. 
. L'Association Internationale de Science 
politioue organise du 19 au 25 août 1973 
à.Montréal un congrès sur .les thèmes sui-
vants : la politique entre l'économie et 
la culture ; les questions essentielles 
dans les conflits internationaux et la 
recherche sur la paix. 
. L'International Association of Indivi-
dual Psychology tiendra son 13e Congres 
à Milan au mois de juillet. 
. Une conférence internationale de socio-
logie et d'ethnologie se tiendra à Chica-
go du 27 août au 7 septembre. 
. Le CNRS organise un colloque internatio-
nal sur l'économie des populations crois-
santes à Saint Raphael du 3 au 0 septem--
bre. 



. LG Comité de recherche sur la famille 
de l'Association Internationale de so-
ciologie organise son 13e séminaire 
international à Paris du 24 au 28 sep-
tembre . 

CHERCHEURS 

B.P. Lecuyer du GEMAS se rendra du 3 
au 7 juillet à l'Université du Sussex 
à Brighton pour participer à la ren-
contre franco-britannique organisée 
par le Département History and Social 
Studies of Sciences de cette universi-
té. 
Le GEMAS accueille actuellement le 
professeur Terry Clark de l'Université 
de Chicago (USA] 

SOUTENANCES DE THESES 

Doctorats d'Etat 
Paris 5 - Sorbonne 

-Gabriel Gosselin "Formations et stra-
tégies de transition en Afrique tropi-
cale". Jury : m . Balandier, Desroche, 
Sautter. Thomas [23.6.73) 
_(Uguyen Van Chien "Les politiques 
d'Unité Africaine" . Jury : HM. Thomas, 
Balandier, Lombard, Fougeyrollas. 
C2B.6.73} 

.Marc Auge "La vie en double - Théorie 
des pouvoirs et idéologie du pouvoir 
en Basse Côte d'Ivoire". Jury : MM. 
Thomas, Rouch, Mme Paulme, Devereux 
(22.6.73] 

.Marie-Joseph Dubois "Les chefferies 
de Mare [Nouvelle-Calédonie]". Jury : 
MM. Bernot, Garanger, Condominas 
(27.6.731 

-Luciano Martins "Politique at dévelop-
pement économique : structures de 
pouvoir et système de décision au 
Brésil" . Jury : MM. Bourricaud, 
Monbeig, Mauro, Touraine [12.6.73] 

-Paul Chanier "La critique de la rai-
son économique". Jury : MM. Aron, 
Barbut, Schmidt, Roy (2.6.73] 
-Jacques Dournes "Potao, les maîtres 
des états - Etude d'anthropologie 

politiqLie chez les Jorai". Jury : MM. 
Condominas, Guiart, Bernot, Lévi-Strauss. 
.Claude Prévost "L'inachèvement : essai 
sur la psychophilosophie de Pierre Janet'.' 
Jury : MM. Faure, Schuhl, Mme Favez-
Boutonnier, Mr Mellenberge (6.6.73} 

Thèses de 2e cycle soutenues par des 
chercheurs de la MSH 

Paris 5 : F. Steudler "Le système hospi-
talier. Evolution et transformations". 
Jury : MM. Touraine, Girard, Bernard • 
(juin 73] 
D. Wolton "Planning familial ! de l'in-
terdit aux normes ? Analyse des conflits 
liés à la socialisation des phénomènes 
de sexualité." Jury : MM. Touraine, 
Lefèvre, Isambert (juin 73] 
Paris 8 : A. Chauvenst "Organisation et 
hiérarchie hospitalières". Jury : MM. 
Mallet, Touraine, Castel (juin 73] 
Paris 10 : J. Saliba "Transformation de 
l'hôpital public et politiques hospita-
lières". Jury : Mme Kriegel, MM. Touraine, 
Hugnier (juin 73] 

NOUVEAUX PERIODIQUES 

WORLD DEVELOPMENT. The Multi-Disoiplina-
ry International Journal Devoted to the 
Study and Promotion of World Development, 
Périodique mensuel édité par : P.P. , 
Streeten, Warden, Queen Elizabeth House, 
21 St Giles Oxford 0 1 3 LA. G.B. 
La numéro 1 est paru en février 1973. 
EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH. 
Official Journal of the European Con-
sortium for Political Research, 
Périodique trimestriel édité par A. 
Lijphart, Department of Political, Uni-
versity of Leiden, Hugo de Groot straat 
27, Leiden. N.L. 
Le numéro 1 est paru en avril 1973. 
CULTURAL HERMENEUTICS. An International 
Journal for the Philosophical Interpre-
tation of the Special Languages of the 
Human Sciences. 
Périodique trimestriel édité par D.M. 
Rasmussen, Department of Philosophy, 



Boston College, Chestnut Hill, Mass. 
D 2 1 B 7 . U . S . A . 

LB numéro 1 est paru en avril 1973. 

INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

Rapports de reaherahes disponibles dans 
les lahoratoives de la M.S.H. 

. Au CENS 
Gruson, P. ; Cabanes, M.C. ; Renan, K. 
Avec la collaboration de Drouard, A. 
Politique d'enseignement et innovation. 
Paris, CEMS, 1973, 2 vol. 
Guillemard, A.H. ; Lenoir, R. La so-
ciabillté en situation de retraite. 
Paris, CEMS, 1973. 
. Au CSE 
Chamboredon, J.C. ; Bonvin, F. Les 
conditions sociales de la diffusion 
culturelle d'Yerres- Paris, CSE, 1973. 
Champagne, P. Transformations morpho-
logiques et pouvoir en milieu rural. 
Paris, CSE, 1972, 79 p. 
Chapoulie, J.M. La profession ensei-
gante dans la structure de classe. 
Paris, CSE, juin 1973, 50 p. 
Karady , V. Le choix du champ d'étude 
et la stratification de l'Université 
dans les disciplines littéraires en 
France Çfln du 19e et début du 20e 
siècle]. Paris, CSE, 1973, 39 p. 

Livres sous presse 

. Au CEnS 
ABDEL MALEK, M. Spécifité et théorie 
sociale. Paris, Anthropos. 
LQJKINE, J. La politique urbaine dans 
la région lyonnaise. Paris-la Haye, 
Mouton. 
TCURAINE, A. Production et société. 
Paris, Seuil. 
. Au LP 
LE BONNIEC, G. Le raisonnement modal j 
étude génétique. Paris-la Haye, Mouton. 
DE SCHONEN, S. Mémoire et connaissance. 
Paris-la Haye, Mouton. 
. Au GEMAS 
BOUDON, R. Mathematical Structures of 
Social Mobility. New York-Amsterdam, 
Elsevier. 

BOUDON, R. Inégalités. Paris, Colin, 
coll. U. 
Traduction anglaise à paraître chez 
John Wiley [USA]. 
. Au CRH 
CARON, F. La compagnie des chemins de 
fer du Nor~d. 1846-1936. Paris-La Haye, 
Mouton, "Industrie et artisanat". 
DAUMARD, A. [sous la direction de] 
Les fortunes françaises au XIXe siècle 
Enquête sur la répartition des capi-
taux privés en France. 
Paris-La Haye, Mouton, "Civilisations 
et sociétés". 
DEVAILLY, G. Entre Midi et Nord : Le 
Berry du Xe au XVIIIe siècle. 
Paris-La Haye, Mouton, "Civilisations 
et sociétés". 
GILLET, M. Les Charbonnages du Nord au 
XIXe siècle. Paris- La Haye, Mouton, 
"Civilisations et sociétés." 
MEYERSGN, Y. (sous la direction de] 
Colloque sur la personne. Paris- La 
Haye, Mouton, "Congrès et collôques". 
PERROI, M. Les ouvriers en Grève en 
France;. 1864-1690. 
Paris- La Haye, Mouton, "Civilisations 
et sociétés". 
D. ROCHE (sous la direction de] 
Ordres et classes, colloque de St Cloud, 
Paris- La Haye, Mouton, "Congrès et 
colloques". 
VIDAL N'\QUET, P. Problèmes de la terre 
en Grèce ancienne. 
Paris- La Haye, Mouton, "Civilisations 
et sociétés". 

DIVERS 

Sondages SOFRES 197Z 

. Les Français et leurs députés. 
Janvier 1973 
. Les Français de gauche. Qui sont-ils ? 
Pourquoi sont-ils de gauche ? Attitude 
à l'égard d'un changement politique. La 
gauche au pouvoir. Janvier 1973 

. Les agriculteurs français et les élec-
tions. Sondage effectué auprès des agri-
culteurs à la veille des élections 
législatives de mars 1973. Janvier 1973 



. Les petits commerçants et artisans. 
Leur avenir, la concurrence, modernisa-
tion et développement, attitude à l'é-
gard du gouvernement, à l'égard des or-
ganisations professionnelles. Février 
1973 
. L'enjeu des élections. Sondage ef-
fectué à la veille des élections lé-
gislatives de mars 1973. Février 1973 
. Enquête périodique sur les élec-
tions. Résultats de neuf sondages 
nationaux effectués pour les élec-
tions législatives des 4 et 11 mars 
1973. Mars 1973 

. Attitude des agriculteurs français 
à l'égard des prix agricoles. Avril 
1973 
. Les Français et le Président de la 
République. Mars 1973 
. La société française est-elle égali-
taire ? Avril 1973 
. L'image de la C.F.D.T. Mai 1973 
. Les français et les négociations in-
ternationales. A propos de la rencon-
tre Pompidou-Nixon de Reykjavik. Mai 
1973 
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