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PROJET PAREX 

Le projet PAREX, créé en 1970 sur 
une base franco-britannique et au-
jourd'hui de vocation européenne, a 
pour but d'établir une collaboration 
suivie entre chercheurs spécialisés 
dans la sociologie des sciences et 
la politique scientifique. Il s'ar-
ticule autour de deux orientations 
principales de recherche: 
- Sociologie des sciences et poli-
tique de la science (animée par Gé-
rard Lemaine et Roy MacLeod) 
- Science et développement (animée 
par Ignacy Sachs, Charles Cooper et 
Geoffrey Oldham). 

Son secrétariat permanent est as-
suré par la Fondation Maison des 
Sciences de l'Homme. 

PAREX organise chaque année deux 
réunions principales, l'une à Paris, 
l'autre à l'Université de Sussex. 
D'autres rencontres consacrées a. des 
thèmes particuliers ont lieu dsais 
différents pays d'Europe, avec le 
concours d'institutions nationales 
de recherche. 

Plusieurs programmes de recherche 
ont été élaborés â partir de PAREX 
ou en liaison avec lui, entre autres 

- Une enquête européenne sur l'orga-
nisation de la recherche en sciences 

sociales, dont le financement est assu-
ré par le Centre National de la Recher-
che Scientifique (France), le Social 
Science Research Council (Grande-Breta-
gne), le Statens.Samfundsvidenskabelige 
forkningsrEd (Danemark), la Volkswagens-
tiftung (Allemagne). Les travaux sont 
effectués par des équipes nationales et 
coordonnés par un comité composé des re-
présentants des organismes de finance-
ment et des équipes de recherche. Le se-
crétariat est confié à Elisabeth Craw-
ford, elle assure aussi la direction 
de la partie française de la recherche. 

Les principaux objets de l'étude sont 
l'organisation et le fonctionnement de 
la recherche dans les différentes disci-
plines des sciences sociales et les 
moyens de mesurer l'efficacité de ces 
organisations. L'étude porte à la fois 
sur les secteurs publics et privés. 

- Un groupe d'étude sur le rôle des 
factexirs cognitifs» sociaux et institu-
tionnels dans les choix et stratégies 
de recherche et dans l'évolution de cer-
tains domaines scientifiques.dirigé par 
Gérard Lemaine est pris en change par 
le CNRS, la DGRST et la 6e section de 
l'EPHE. 
- Un groupe d'étude des processTis so-
cio-historiques de la naissance des nou-
velles disciplines dans les sciences so-
ciales, dirigé par Victor Karady et Ber-
nard Léeuyer est pris en charge par le 
CNRS et l'Université de Paris V. 
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vail porte essentiellement sur l'ins-
titutionalisation de la sociologie 
dans l'Université française (I85O-
1950) (V. Karady) et sur les rapports 
entre sciences sociales et problêmes 
sociaux dans la première période 
d'industrialisation en France (B. Lé-
cuyer) . 

PAREX a également été le cadre de 
deux activités documentaires : 
- La bibliographie internationale de la 
sociologie des sciences sociales rédi-
gée par Elisabeth Crawford, paraît de-
puis février 1970, dexax fois par an, 
dans Information sur les sciences so-
ciales , et comprend de 125 à 200 réfé-
rences par an. 
- Un guide européen de l'enseignement 
de la Science des sciences est actuel^ 
lement en préparation sous la direction 
de Roy MacLeod. 

Deux revues accueillent régvilière-
ment des contributions des partici-
pants du projet PAREX : Sciences Stu-
dies , éditée par Roy MacLeod et David 
Edge, et Information sur les sciences 
sociales, revue du Conseil Internatio-
nal des Sciences Sociales, dans la-
quelle Elisabeth Crawford dirige la 
section "Sociologie des sciences so-
ciales" et Ignacy Sachs la section : 
"Recherche sur le développement'.' 

La prochaine réunion bi-annuelle 
se tiendra à la Maison des Sciences 
de l'Homme les 18 et I9 décembre 1973 
sur le thème "Naissance de nouvelles 
disciplines : conditions cognitives 
et sociales'.' 

Les communications suivantes sont 
prévues : 
. P. Costabel (EPHE 6e section, Pa-
ris) : "La naissance de la thermody-
namique'.' 
. J. De Certaines (CNRS, Paris) : 
"La mort des disciplines closes : la 
naissance de la biophysique'.' 
. A. Dolby (Univ. de Leeds) : "Le 
cas de la chimie physique'.' 
. W. Krohn (Max Planck Inst., Starn-

berg) : "Le développement de la chimie 
agricole'.' 
. G. Lemaine (EPHE 6e section, Paris) : 
"Les stratégies de recherche et la nais-
sance d'ime spécialité : l'exemple des 
recherches sur le sommeil'.' 
. H. Marcovich (Paris 11, Orsay) : "Nais-
sance de la génétique moléculaire'.' 
. M. Mulkay (Univ. de York) : "Méthodo-
logie de la sociologie de la science'.' 
. F. Pfetsch (Univ. de Heidelberg) : 
"L'institutionalisation des nouveaux 
champs médicaux dans le système scienti-
fique allemand'.' 
. P. Weingart (Univ. de Bielefeld) : 
"Réceptivité et résistance de la scien-
ce aux influences extérieures'.' 
. J. Laws (Univ. de Keele) : "Le cas 
de la cristallographie des rayons X'.' 

SERVICE D'ÉCHANGÉ 
D INFORMATIONS SCIENTIFIQUES 

LANGAGES D0CU1MENTAIRES 

En vue de contribuer à l'automatisa-
tion des échanges d'information en scien-
ces sociales et humaines, le Service 
d'Echange d'Informations Scientifiques 
a élaboré des codes documentaires, listes 
de descripteurs, thesaurus, etc. qui 
commandent le traitement des données de 
nombreuses organisations nationales et 
internationales. On peut notamment ci-
ter : 

. Macrothesaurus - Liste des principaux 
descripteurs relatifs au développement 
économique et social. Publié en français, 
anglais, allemand et espagnol par l'OCDE, 
il est utilisé par cette organisation, 
par les commissions économiques régiona-
les (CEPAL,...) et les agences spéciali-
sées des Nations-Unies (BIT, FAO, ONUDI, 
CNUCED, etc.) et par des institutions 
nationales (Deutsche Stiftung für Entwick-
lungsländer, Agency for International 
Development, etc.). 



. Thesaurus of industriai development 
terms. Publie en anglais, à New York 
par les Nations-Unies, il est utilise 
par l'ONUDI à Vienne et par ses filia-
les dans les pays en voie de dévelop-
pement . 

• Thesaurus pour le traitement de 
l'information en sociologie. Publié 
en français et en anglais à Paris-
La Haye, chez Mouton. 

. Thesaurus multilingue EUDISED. 
Paraît en français, anglais et alle-
mand à Paris-La Haye, chez Mouton, 
au début de 197'+• Il doit présider 
au traitement des documents relevant 
des sciences de l'éducation dans les 
pays-membres du Conseil de l'Europe. 

• Code docmentaire de l'Aménagement 
du territoire. Publié à Paris, à la 
Documentation française, il est uti-
lisé notamment par la DATAR et les 
OREAM. 

Ces langages documentaires sont 
à la disposition de ceux qui s'inté-
ressent â la terminologie des scien-
ces humaines et au traitement des 
informations en ordinateurCertains 
peuvent être obtenus sur bandes ma-• 
gnétiques. 

réunions 
MISON DES SCIENCES DE L'HOMME 

13 - 15 décembre 
Colloque franco-indien 

Un colloque franco-indien organisé par 
le Comité franco-indien et un groupe 
d'institutions de recherche aura lieu 
les 13, et 15 décembre. 
Quatre réunions se dérouleront sur 
les thèmes suivants : 
. La coopération franco-indienne. 
. Orientation et méthodes des sciences 
sociales. 

. Politique et organisation de la re-
cherche et leur application au déve-
loppement éc onomi que. 

. Les effets régulateurs du Plan sur 
des économies de type différent. 

Participants indiens : E.D. Chaudhuri, 
P.N. Haksar, S. Hasmhi, A.M. Khusro, 
Y. Singh, B. Chandra. 

Participants français : G. Condominas, 
H. Curien, F. Furet, C. Gruson, P.M. 
Henry, A. Lancelot, Ch. Morazé, S. Mos-
covici, I. Sachs, J.J. Salomon, D.Thor-
ner, M. Vaquin, etc. 

18 et 19 décembre 
Réunion PAREX 
(Voir p. 1 et 2) 

Drganismes de 
'inancement de 
a recherche 

DGRST 

PROPOSITIONS RETENUES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME INFORMATIQUE ET SCIENCES 
HUMAINES 

. Etude de l'indexation et de l'ex-
ploitation d'un thesaurus pour la re-
cherche en sciences humaines - Uni-
versité des Sciences Humaines de 
Strasbourg - M. Metz. 

. Extraction et exploitation des don-
nœs textuelles : analyse de textes et 
théories linguistiques - Université 
d'Aix-Marseille - M. de Cornulier. 

. Recherche sur l'application des mé-
thodes formelles à l'analyse des do-
cuments cartographiques pour l'étude 
des systèmes de transformation de 
l'habitat urbain - Université de Pa-
ris VII - Mme Valensi. 

. Recherche des conditions méthodolo-
giques de la collecte et de l'organi-
sation de données dans \in champ spé-
cifique des sciences humaines : l'amé-
nagement de l'espace architectural -
Ecole d'Architecture de Marseille -
M. Quintrand. 

H. 
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. Recherche en vue d'adapter les ou-
tils statistiques traditionnels et 
mathématiques à la prise en compte 
des contraintes spatiales (contiguïté 
dans l'espace, autocorrélation spa-
tiale et temporelle, définition de la 
structure interne de la région, type 
de données et échantillonnage spa-
tial) - Institut de Géographie d'Aix 
- M. Ferrier. 

. Rationalisation des systèmes de trai-
tement des données relatives aux objets 
matériels étudiés dans diverses disci-
plines des sciences humaines (préhistoi-
re, archéologie, ethnologie, histoire 
de l'art). Analyse des conditions et 
des conséquences institutionnelles de 
cette rationalisation - Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, Sémiologie et Infor-
matique - M. Gardin. 

. Automatisation d'une chaîne de trai-
tement de l'information archéologique 
- Université de Paris I, UER d'Art et 
Archéologie - M. Démoulé. 

. Etude, à partir d'un cas particu-
lier, du passage de la perception d'un 
groupe d'objets au langage naturel 
utilisé par un auteur en analysant un 
texte traditionnel. Conversion de ces 
mêmes phénomènes perceptuels â un lan-
gage non-naturel, formalisé. Confron-
tation des résultats au niveau du thé-
saurus et de la matrice - Ecole Prati-
que des Hautes Etudes, Section des 
Sciences Religieuses - M. Gignoux. 

. Développement d'une méthodologie et 
de programmes pour le recueil et le 
contrôle des données en sciences hmai-
nes - Université de Paris I, Centre de 
Mathématiques économiques et d'Informa-
tique - M. Valensi. 

. Analyse automatique des catalogues 
et manuscrits anciens - CNRS - Mme Von 
Buren. 

. Analyse des problèmes posés par la 
traduction de nomenclatures industriel-
les. Etude de la définition d'un systè-
me rendant cette traduction automatique 
ou semi-automatique. Application à un 
exemple réel - Service de calcul du Mu-
sée des Arts et Traditions Populaires -
M. Davy de Virville. 

. Construction d'ensembles intégrés de 
moyens didactiques pour mettre l'étu-
diant en sciences humaines (droit,his-
toire, économie, sociologie) en situa-
tion de construction de modèle et de 
décision éventuelle d'emploi de l'in-
formatique pour le traiter - Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, Centre 
d'Enseignement de l'Informatique -
M. Perriault. 

. Recherche portant sur le contrôle 
des données - ADISH, bd Raspail, 
75006-Paris - M. Cohen. 

. Préhension et interprétation de plu-
sieurs classifications d'un même ensem-
ble de données - ADISH - M. Regnier. 

. Programme de simulation en économie 
et en sociométrie - ADISH - M. Fourgeaud. 

. Comparaison et articulation de diffé-
rentes analyses de .données : confronta-
tion de différentes approches, applica-
tion â des données psycho-sociologiques 
- Société Analyse Informatique des Don-
nées (AID) - M. Coppet. 

. Analyse des données expérimentales 
et analyse de la variance - Université 
René Descartes, UER de Mathématiques, 
Logique formelle et Informatique -
M. Rouanet. 

. Recherche en vue de la réalisation 
de programmes de simulation exploita-
bles en système conversationnel et 
sur leur expérimentation - Institut 
National de Recherche et de Documen-
tation Pédagogiques - M. Palmade. 

. Recherche de l'influence réciproque 
entre une pédagogie critique et l'éla-
boration des banques de données, con-
cernant le patrimoine archéologique 
national - Université de Paris I, UER 
d'Art et Archéologie - M. Deshayes. 



COFRDES MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES 

PROJETS DE RECHERCHE APPROUVES PAR 
LE CORDES LE 3 OCTOBRE 1973 

LISTE DES CONTRATS EN COURS 
AU 1er OCTOBRE 1973 

. Effets de spécialisation de l'union 
douanière au niveau des entreprises 
moyennes - CREGE, 7 rue François-Baës 
59 - Lille - M. Falise. 

. Le régionalisme en France - CEMS, 
5^ "bd Raspail, 75OO6 - R. Dulong. 

. Contribution à l'analyse économique 
de l'arbitrage - CETEM, 1 rue Thérèse 
75001 - Paris - P. Aydalot. 

. L'entreprise devant l'informatique 
- CSO, 20 rue Geoffroy St Hilaire, 
75005 - Paris - W. Ackermann et 
C. Ballé. 

. Etude et systématisation du vocabu-
laire juridique en droit du travail -
IREP, 2 rue de Rouen, 92000- Nanterre 
- M. Chalaron. 

. De la transformation du procès de 
production au changement social; le cas 
de la sous-traitance pour l'automobile 
dans la région stéfanoise - CRESAL, 
6 place de 1'Hôtel de Ville, k2 -
St Etienne - B. Vennin. 

* 

. Les conséquences de la perte d'emploi 
du père sur la vie des familles ouvriè-
res - Centre d'Ethnologie Sociale et de 
Psychosociologie, 1 rue du 11 Novembre, 
92120 - Montrouge - M. Combe. 

. Mise au point à des fins prévisionnel-
les et de programmation sociale d'une 
méthode d'analyse de l'évolution de la 
société française - BIPE, 122 av. Char-
les de Gaulle, 92522 - Neuilly s/Seine 
- H. Aujac. 

. Les transformations de la position de 
la science dans la culture moyenne -
CSE, 5U bd Raspail, 75OO6 - Paris -
P. Bourdieu, L. Boltanski, P. Maldidier. 

. Prospective du développement culturel 
- Fondation Claude Nicolas Ledoux - Arc-
et-Senans. 

. Incidence culturelle de la science et 
les perspectives d'animation scientifi-
que dans les organismes d'action cultu-
relle - Philippe Roplot, 20 rue des 
Tanneries, 75013 - Paris. 

. Information culturelle dans la presse 
quotidienne et hebdomadaire - A.D.E.P. 
51 bd de Montmorency, 75016 - Paris. 

. Recherches pédagogiques sur la forma-
tion des professeurs de danse - Associa-
tion des Amis de l'Ecole Supérieure 
chorégraphique, 2k Passage des Panora-
mas - 75002 - Paris. 

. Etude sur les conditions de mise en 
place de l'Institut de restauration -
Edith Cresson, 5 rue Clément Marot, 
75006 - Paris. 



thèses 

SUJETS DE THESES D'ETAT INTERESSANT 
LES SCIENCES SOCIALES DEPOSES 
EN 1973 iSUITE] 

UNIVERSITE DE PARIS I 

. AHANDA TANA Bruno, "Le socialisme 
et la négritude". Professeur : 
M. Misrahi-. 

. AMY de la BRETEQUE Marie-Claude, 
"Les migrations intérieures en Union 
Soviétique - Etude de géographie ur-
baine". Professeur : M. George. 

. ANDRIANTSILANIARIVO Josiane,"La 
mortalité infantile à Paris". Pro-
fesseur : Mne Beaujeu. 

. BAAL Gérard, "Le radicalisme à l'é-
poque du "Bloc" (1902-1905) : implan-
tation, idéologie et action". Pro-
fesseur : M. Agulhon. 

. BARNADES, "Développement urbain 
et'espaces de loisir en Californie -
l'exemple de l'agglomération de San-
José". Professeur : M. Beaujeu. 

. BRET Bernard, "La croissance écono-
mique et l'espace dans le Nordeste 
du Brésil". Professeur : M. Rochefort. 

. CORM G., "Etat Nation et Société 
dans le monde arabe". Professeur : 
M. Berque. 

. DUMAS Danielle, "Tourisme litto-
ral et développement dans le Levant 
espagnol". Professeur : Mme Beaujeu. 

. FAKHFAKH, "Les migrations intéri-
eures en Tunisie". Professeur : 
M. George. 

. GAVER Salomon, "Répartition et 
structure de la popiilation en Polo-
gne". Professeur : M. Rochefort. 

. GROSSE Michel, "Le marché français 
des fruits et légumes". Professeur : 
M. George. 

. GUYOMARD Patrick, "La figure de la 
science - Recherche sur la constitution 
de la psychanalyse et les conditions de 
sa rigueur". Professeur : M. Desanti. 

. JIMENEZ Marc, "L'esthétique de l'Eco-
le de Francfort : de la "théorie criti-
que" à la théorie de l'Art chez Theodor 
W. Adorno, Walter Benjamin et Herbert 
Marcuse". Professeur : M. Revault d'Al-
lonnes. 

. MARCHAL Jacques, "La reconstruction 
des régions dévastées de la France et 
les réparations au lendemain de la 1ère 
guerre.mondiale". Professeur : 
M. Duroselle. 

. MAXIMY(de )/'Géographie et urbanisme 
à Kinshasa : atlas urbain". Professeur: 
M. Sautter. 

, NWAFOR James, "L'évolution de l'in-
dustrie automobile en France"Profes-
seur : Mme Beaujeu. 

. PINTO Evelyne, "Les écrits théoriques 
sur les peintres et sur la peinture 
en France au 20e siècle". Professeur : 
M. Revault d'Alloues. 

, VARGAS Yves, "Des enveloppements idéo-
logiques dans la pédagogie des mathéma-
tiques depuis 1880 en France". Profes-
seur : M. Desanti. 

. YANA YANA Gilbert, "Le phénomène so-
cial de l'auto-aliénation de l'homme". 
Professeur : M. Desanti. 

UNIVERSITE DE PARIS X 

- Doctorats ès lettres 
- Doctorats en droit et en sciences 
politiques 

- Doctorats en sciences économiques 



- Doctorats es lettres : 

. DELAS Daniel, "Linguistique et poé-
tique". Professeur : M. Arrive. 

. FARES Nabile, "La théorie anthropo-
logique au Maghreb. Recherche de psy-
cho-sociologie de la connaissance". 
Professeur : M. Kaufmann. 

. FERNIOT Bernard, "L'évolution des 
localisations industrielles en région 
parisienne". Professeur : M. Bastie. 

. FRIDENSOÏÏ Jean-Patrick, "Les usines 
Renault et l'industrie automobile fran-
çaise depuis 1939". Professeur : 
M. Levy-Leboyer. 

. GANDON Francis, "George Bataille ou 
la sociologie de la fin de l'histoire". 
Professeur : M. Lefebvre. 

. GUYARD née SERRE Marie-Renée, "Le 
surréalisme au service de la révolution 
: essai d'analyse de discours". Pro-
fesseur : M. Arrive. 

. HOWARD Richard,"L'ambiguïté de la 
"Rechtsphilosophie" dans l'idéalisme 
allemand". Professeur : M. Ricoeur. 

. KHAVATI née BERRADA Hakima, "Le con-
cept d'idéologie de Marx à Lénine". 
Professeur : M. Lefebvre. 

- Doctorats en sciences économiques : 

. BEHAR Jean-Michel, "Analyse et pré-
vision de la structure modale de la de-
mande de transport de marchandises in-
terurbain" . Professeur :Rouquet la Garrigue. 

. BERTHOUD Arnaud, "Travail productif 
et productivité du travail chez Marx 
et les classiques". Professeur : 
M. Kicolai. 

. BGULOÎIGKE Patrick, "Etude de modèles 
économiques optimaux tenant compte des 
facteurs sociaux". Professeur: M. Caire. 

. DEMAILLY Serge, "L'internationalisation 
de l'économie mondiale contemporaine 
et le développement d' un "capitalisme 
périphérique". Professeur : M. Valier. 

. DORDAIK Dominique, "Evaluation et 
efficacité de l'aide : le cas de Mada-
gascar". Professeurs : MM. Nicolai et 
Hugon. 

. DUMORTIER née FERRERl Anne-Marie, 
"Les relations économie publique - éco-
nomie privée, à travers l'évolution des 
circuits de financement dans la France 
contemporaine". Professeur : M. Llau. 

. MARTIN Gérard, "Modélisation économi-
que, modélisation sociale et action de 
l'Etat". Professeur : M. Llau. 

. TOUREIi Yahaya, "Jeu et jouet en mi-
lieu ivoirien. Recherches_sur leur 
portée éducative". Professeur : 
M. Kaufmann. 

- Doctorats en droit et en sciences 
politiques 

. BAYLE Pierre, "Le socialisme ita-
lien face au commimisme après la secon-
de guerre mondiale". Professeur : 
M. de Lacharrière. 

. GHARSI Kamal, "La politique de la 
5e République à l'égard d'.Israël". 
Professeur : M. de Lacharrière. 

. SAUDUBRAY Bruno, "Le Sénat sous la 
5e République". Professeur : M. de 
Lacharrière. 

. PATARIN Jean-François, "Réalité du 
couple produit - marché. Applications 
au domaine bancaire. Existe-t-il une 
stratégie de ce couple ?" Professeur 
M, Babeau. 

. PAVIE Eric, "Le rôle de l'Etat dans 
la circulation de l'information écono-
mique". Professeur : M. Babeau. 

périodiques 
NOUVEAUX PERIODIQUES 

ARGUMENTO 
Périodique mensuel édité par Celso 
Furtado. Fernando Enrique Cardoso, 
Luciano Martins ... Editora Paz e Terra 



156 avenida Rio Branco, sala 1222 -
Rio de Janeiro - GB - Brésil. 
Le nijinéro 1 est paru en octobre 19T3. 

CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL 
Périodique trimestriel édité par la 
National Federation of Societies for 
Social Clinical Work, Behavioral Pu-
blications, New York, U.S.A. 
Le numéro 1 est paru au printemps 
1973. 

JOURNAL OF CHINESE LINGUISTICS 
Périodique quadrimensuel édité par 
Project of Linguistic Analysis, 
Berkeley, California, U.S.A. 
Le nimiéro 1 est paru en janvier 
1973. 

JOURNAL (THE) OF ETHNIC STUDIES 
Périodique édité par le College of 
Ethnie Studies, Western Washington 
State College, Bellingham , U.S.A. 
Le numéro 1 est paru au printemps 
1973. 

PERIODIQUE ANNONCE 

THEORY AND SOCIETY. Renewal and cri-
tique in social theory. 
Ed.'A.W. Gouldner, P. Bourdieu, R. 
Collins. 
Annoncé par Elsevier Scientific Pu-
blishing company. P.O. Box 211. Ams-
terdam pour 197^. 

informations 
bibliographiques 

RAPPORTS DE RECHERCHES 
DISPONIBLES DANS LES LABORATOIRES 

. Fondation Nationale 
des Sciences Politiques 

BON, Frédéric; BOY, Daniel; BONNAL, 
Françoise; MOINE, Béatrice. Les at-
titudes de l'opinion publique â l'é-
gard de la science et de la recher-
che scientifique, rapport d'exploi-
tation et recueil statistique. Paris, 
AFSP, 1973. 

BON, Frédéric; CAPVIELLE, Jacques? 
MOURIAUX, René, L'ouvrier conserva-
teur. Paris, AFSP, 1973-

. Centre de Documentation et de 
Recherches sur l'Asie du Sud-Est 
et le monde insulindien 

LEGER, Daniel A la découverte des 
Bahnar-Jolong. Terrain d'enquête 
ethnographique d'un groupe ethnique 
proto-indochinois de langue non-kmêre 
- Province de Kontum. Paris, 1972. 

. Centre Européen 
de Sociologie Historique 

MOULIN, Raymonde Le rôle et la place 
des artistes dans les sociétés con-
temporaines . Paris, CESH, 1972. 

. Laboratoire d'Anthropologie 
Sociale 

HERITIER, Françoise Parenté et maria-
ge. Le choix du conjoint dans une so-
ciété à prohibitions matrimoniales 
(Samo, Haute-Volta). Paris, LAS, 1971-



LIVRES SOUS PRESSE ARTICLES SOUS PRESSE 

. Centre d'Etudes Indiennes 
de Sciences Sociales 

BIARDEAU [Madeleine).Le sacrifice dans 
l'Inde. Paris, Seuil. 

GABORIEAU (Marc) . Introduction à la re-
édition de : DAKLEY (E.S.) and GAIROLA 
(Tara Dutt). Himalayan folklore.-Delhi, 
Manjushri Press. 

MURR. (silvia).Introduction et présen-
tation de : DUBOIS (Jean Antoine) .Let-
ters on the state of Christianity, de 
1823.-New Delhi, Associated Publishing 
House. 

THORNER (Daniel)-Edition de : MAIÎN(H.H. ) 
Problems of Indian agriculture.-Delhi, 
Orient Longman, 197^. 

. Centre Européen 
de Sociologie Historique 

BAECHLER (Jean)l;es suicides : un essai 
d'interprétation .-Paris, Calmann-Levy. 

PAPAIOANNOU[Kostas].Classes et nations. -
Paris, Gallimard. 

. Laboratoire d'Anthropologie 
Sociale 

BELMONT (Nicole)Arnold Van Gennep. Créa-
teur de l'ethnographie française.-Paris, 
Payot. 

CLASTRES [Pierre)-Mythes et textes sacrés 
des Indiens Guarani•'Paris, Seuil. 

CLASTRES (PierrelLa Société contre 
l'Etat."Paris, Editions de Minuit. 

GODELIER (Maurice).Un domaine contesté : 
l'anthropologie économique."Paris-La 
Haye, Mouton. 

STAHL (Pierre-Henri)-Ethnologie de l'Eu-
rope du Sud-Est.-Paris-La Haye, Mouton. 

. Centre de Documentation 
et de Recherches sur l'Asie 
du Sud-Est et le monde insulindien 

LECLERC (Jacques),"Les études indoné-
siennes à l'Institut d'Orient de l'Aca-
démie des Sciences de l'URSS": Archipel 
6. 

LECLERC (Jacques )."Iconologie politique 
du timbre poste indonésien 1950-1970" ; 
Archipel 6. 

LECLERC (Jacques)"Un certain portrait 
de l'Orient": Culture et Développement 
5 ik). 

LEGER (Daniel)"Précis de vocabulaire 
et recherche du vocabulaire dentaire 
bahnar-jolong":ASEMI (Revue éditée par 
le Centre de Documentation et de Recher-
ches sur l'Asie du Sud-Est et le monde 
insulindien). 

LEGER (Daniel)<"La maison bahnar", pré-
sentation des matériaux inédits de 
Paul Guilleminet :ASEMI. 

PELMS (Christian)."Herbe divine, le riz 
chez les Bugio": Etudes rurales. 

REVEL-MACDONALD (Nicole)."Un exemple de 
poésie lyrique palawan. Kulel&l at taw 
ât Siiluk" : Archipel. 

SIMON (Pierre J.)."Le système des rela-
tions coloniales dans 1'ex-Indochine 
française" : Cahiers Internationaux de 
Sociologie. 

TAILLARD (Christian),"Les Burgo du Nam 
Ngum et du Mékong : organisation de 
l'espace et économie rurale" : Etudes 
r urales. 

. Centre d'Etude des Communications 
de Masse 

BREMOND (Claude)."Les bons récompensés 



et les méchants punis, morphologie du 
conte merveilleux français" in Sémioti-
que narrative et textuelle.-Paris, 
Larousse. 

BREMOND (.Claude]."Esquisse d'un classe-
ment des fables de La Fontaine" in 
J. Cuisenier, éd.. Manières de lire ." 
Paris, Marne. 

BREMOND (Claude }."Entre la forme et 
la structure"; Versus, Milan. 

MALAMOUD (Charles }-"Derives en man en 
iranien" in Mélanges Benveniste. 

THORÏÏER (Alice )."La pauvreté en Inde" 
in : Documentation Française, Série 
Problèmes Politiques et Sociaux. 

THORNER (Alice )et THORNER. (Daniel 1 . 
"L'Inde et le Bangladesh" in : Le mon-
de depuis la guerre.-Paris, P.U.F., 
1973. 

. Centre Européen 
de Sociologie Historique 

BAECHLER(Jean)."De quelques principes 
du libéralisme" : Contrepoint. 

BAECHLER (Jean)."Le problème de la 
rupture révolutionnaire" ¡Archives eu-
ropéennes de Sociologie. 

MARTINON (Jean Pierre)."Lecture de l'es-
sai du spécialiste" 'Critique. 

MOULIN (Raymondel"Le patrimoine artis-
tique" in Encyclopedia italiana. 

SCHNAPPER (Dominique ̂-''Le musée et 
1'école":Revue française de Sociologie. 

. Centre d'Etudes Indiennes 
de Sciences Sociales 

GABORIEAU (Marc }."Sur quelques critères 
de classification des récits chantés" : 
Poétique, numéro spécial sur la litté-
rature orale. 

GABORIEAU (Marclet HELFER [Mireille)."A 
propos d'un tambour du Kumaon et de 
l'Ouest du Népal. Remarques sur l'uti-
lisation des tambours-sabliers dans le 
monde indien, le Népal et le Tibet." : 
Festschrift Emsheimes. Kung Musika-
liska Akademien, Stockholm. 

MALAMOUD (Charles^."Terminer le sacri-
fice" in BIARDEAU (Madeleine)Le sacri-
fice dans 1'Inde."Paris, Seuil. 

. Fondation Nationale 
des Sciences Politiques 

. Un catalogue général des publications 
de la Fondation a été mis au point à 
l'occasion du Congrès de Montréal : il 
comporte non seulement la liste de tous 
les titres publiés, mais aussi \in index 
des auteurs et un index des matières. 

. Laboratoire d'Anthropologie 
Sociale 

BELMONT (IVti cole)."Comment on fait peur 
aux enfants": Topique, n°12. 

BONTF ( Pierre]."Esclaves et relations 
de dépendance chez les touareg Kel 
Gress" in C. Meillassoux, éd. Escla-
ves et captifs en Afrique.-Paris, Mas-
pero. 

BONTE ( Pierre)."Les migrations de tra-
vail dans la société pastorale de Mau-
ritanie" in Colloque de l'Institut 
International Africain sur le nomadis-
me. Niamey, 19T2 • 

DUPIRE ( Marguerite) avec LERICOLLAIS A.; 
DELPECH B.; GASTELLU J.M. "Résidence, 
teniore foncière, alliance, dans une 
société bilinéaire (Sérer du Sine et 
Baol, Sénégal)" in Cahiers d'Etudes 
africaines, k cartes, tableaux, bibliogr. 

DUPIRE ( Marguerite;)."Exploitation du sol, 
communautés résidentielles et organisa-
tion lignagère des pasteurs Wo/DaaBe" 
in Colloque de. l'Institut International 



Africain sur le Nomadisme,Niamey, 
"1972. 

GODELIER [Plaurice]."Modes de pro-
duction, rapports de parenté et 
structures démographiques" : La 
Pensée, nov-déc. 1973. 

GODELIER ( Maurice]-"Anthropologie 
économique" in R. Cresswell, éd. 
L'Ethnologie.- Paris, Armand Colin. 

HERITIER [ Françoise]."Bibliographie 
générale de la Haute-Volta 1926-
1935"-Recherches Voltaïques. 

HERITIER [ Françoise) ."Des cauris 
et des hommes. Production d'es-
claves et accumulation de cau-
ris chez les samos" in C. Meil-
lassoux, éd. Esclaves et captifs 
en Afrique.-Paris, Maspero. 

HERITIER [ Françoise],"L'enquête 
généalogique et le traitement des 
matériaux" in R. Cress-well, éd. 
L'Ethnologie.-Paris, Armand Colin. 

IZARD (Michel)."La bataille de Tyu 
et la fin de l'indépendance du 
Yatênga" in Etudes d'histoire 

africaine et malgache.-Editions de 
l'Université de Paris. 

IZARD [ Michel)-"Les captifs royaiix 
dans l'ancien Yatênga" in C. Meillas-
soux, éd. Esclaves et captifs.-Paris, 
Maspero. 

IZARD (Michel]."Le royaume du Yatênga" 
in R. Cresswell, éd. L'Ethnologie.-
Paris, Armand Colin. 

STAHL ( Paul-Henri)."Old Roumanian Hou-
seholds" Actes du Congrès Internatio-
nal d'Anthropologie et d'Ethnologie de 
Chicago. 1973.-Paris-La Haye, Mouton. 

STAHL C Paul-Henri]."Peasant house buil-
ding; its relations with church buil-
ding; the Romanian case". Actes du Con-
grès International d'Anthropologie et 
d'Ethnologie de Chicago. 1973.-Paris-
La Haye, Mouton. 

ZONABEIiD ( Françoise]."Le cimetière; 
les vivants et les morts â Minot (Cô-
te d'Or)":Etudes rurales (52), 197^-
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