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tables rondes 
COLLOQUE CONSACRE A LA SCIENCE DES 
OEUVREŜ ' LANGAGE ET INSTITUTIONS 

Le colloque consacré à la "Science 
des Oeuvres", qui s'est tenu à Lille du 
29 au 31 mai 1974 sous le double patro-
nage de l'Université de Lille III et de 
la Maison des Sciences de l'Homme de 
Paris, tenait du pari. Tout, en apparen-
ce, séparait les spécialistes réunis : 
la langue (les débats se sont déroulés 
en français, en anglais et en allemand), 
les traditons intellectuelles nationa-
les (philologie allemande, histoire 
psychanalytique américaine, critique 
anglaise, etc ...) et bien entendu la 
discipline : histoire, sociologie, phi-
losophie, linguistique, économie, an-
thropologie, etc... Mais l'originalité 
du colloque de Lille tient peut-être 
plus précisément à l'organisation ra-
tionnelle du disparate. En plaçant cô-
te à côte des chercheurs aijx intérêts 
différents, les organisateurs ont es-
sayé de créer une situation propre à 
porter au jour les présipposés des 
différentes traditions intellectuel-
les que les membres d'une même disci-
pline partagent souvent d'me façon 
implicite et à porter la réflexion 
vers le terrain théorique. On échap-
pait ainsi aïox dangers que court 
"l'interdisciplinarité" souvent prise 
en porte à faux entre les monolo-
gues parallèles et les synthèses 
arbitraires. 

P B A O G ^ 

Interrogés sur la "lecture des oeu-
vres culturelles" et invités à dégager 
les invariants du déchiffrement en trai-
tant de leurs travaux "dans toute la 
conplexité d'me recherche particulière, 
mais de façon paradigmatique et pour 
illustrer le type d'approche propre à 
la nature de l'objet", l'historien qui 
analyse les textes juridiques de l'Ita-
lie de la Renaissance, le spécialiste 
de Pascal et l'interprète de la philoso-
phie présocratiqtje devaient, pour com-
muniquer, opérer m retour reflexif sur 
leur pratique, l'interroger, la confron-
ter aux pratiques semblables qui ont 
cours dans d'autres chanps et contribuer 
ainsi à établir les principes de ce qui 
pourrait être tne théorie générale de 
l'inteiprétation. Bref, le Colloque sur 
la Science des Oeuvres constitue peut-
être, par les liens très étroits qu'il 
a établi entre l'organisation du "lieu 
de parole" et le contenu des débats, 
une illustration de la thèse, qui s'est 
soxjvent trouvée placée au centre de la 
discussion et qui concerne la relation 
entre l'oeuvre, le discours, le texte 
et les ccaiditions institutionnelles qui 
président au fonctionnement du langage. 

L'étude des différentes formes que 
peut prendre la relation entre langage 
et institution s'est surtout appuyée 
sur des études de cas :ont été abordés 
des textes dotés de fonctions hétérogè-
nes et produits de formations sociales 
séparés dans l'espace et dans le teirps : 
soit des textes idéologiques, juridiques, 
philosophiques, scientifiques et litté-
raires : F. JAMESON (1) étudie les "ni-
veaux de signification dans "Servitude 
et Grandeur militaire" , soit des 
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oeuvres artistiques, comme en 
témoigne l'analyse historique, socio-
logique et psychanalytique, remarqua-
ble par l'élégance avec laquelle elle 
intègre les différentes disciplines, 
à laquelle C.E. SŒORSKE (2) soumet 
l'oeuvre du peintre viennois Gustav 
Klimt. A travers l'histoire critique 
du problème du classement des Pensées, 
L. MARIN a révélé ce que la structure 
du discours pascalien doit à ses com-
mentateurs (la famille de Pascal, le 
groupe de Port Royal, l'institution 
écclésiastique, etc..) autant de pou-
voirs historiquement déterminés qui 
s'approprient le discours en le cons-
tituant en "livre", en oeuvre organi-
que, en totalité close dotée d'un 
plan propre. 

Si l'interprétation du texte enga-
ge le déchiffrement critique de l'em-
preinte laissée dans le texte par le 
commentaire dont il a fait l'objet, 
l'herméneutique doit porter l'analyse 
sur le terrain de la tradition hermé-
neutique elle-nBme pour repérer ce que 
le commentaire du texte doit aux condi-
tions institutionnelles de sa produc-
tion : prenant argument de la "querel-
le des "philologues" qui opposa Wilamo-
witz à Nietzsche, W.M. CALDER III (3) 
et K. GRÜNDER (4) mettent en lumière 
les facteurs culturels et sociaux que 
par la médiation de la relation dif-
férente que Wilamowitz et Nietzsche en-
tretiennent à l'institution universi-
taire, surdéterminent le débat autour 
des textes. Surtout, J. BOLLAK (5), par 
un retour sur sa pratique de philologue 
et de philosophe exposa comment la di-
vision traditionnelle du travail d'in-
terprétation entre les philologues 
(spécialistes du texte et non du sens) 
et les philosophes (spécialistes du 
sens et non du texte), objectivement 
séparés par des intérêts universitaires 
concurrents, est, au moins partielle-
ment, au principe de la déformation 
historique des textes. Etant donnée la 
spécificité nême du cercle herméneuti-
que qui fait que la matière du texte 
ne se constitue qu'à ne sure que l'in-
terprétation s'impose, l'interprétation 
doit, pour se constituer, passer par 

l'histoire critique de l'interprétation. 
J. BOLLAK en fait la démonstration à 
propos d'Héraclite : retrouver le sens 
c'est retrouver par delà la lecture dé-
formante de la tradition, le projet de 
l'oeuvre qui, inscrite elle-même dans 
une tradition, est allégorie au sens 
où elle se pose par opposition à d'au-
tres oeuvres soit d'un autre soit du 
même dans un autre contexte. Mais, de-
mande J. BOUVERESSE , si pour Wittgens-
tein on ne peut parler de dernière 
interprétation (la substitution d'un 
signe à un autre ne trouvant de limite 
que dans la satisfaction du besoin psy-
chologique d'interpréter) peut on par-
ler de dernière désinterprétation qui 
se confondrait avec le signe primitif ? 

C'est l'intention, en tout point 
comparable de connaître et d'informer 
la pratique scientifique qui permet à 
un économiste - A.O. HIRSCHMAN (6) - et 
à un anthropologue - L. DllMONT (7) - de 
se rencontrer sur le terrain, inatten-
du, de l'histoire des origines de la 
pensée capitaliste : par une sorte de 
lecture psychanalytique - au sens de 
Bachelard - des textes originaires ils 
portent au jour les présupposés inplici-
tes que des disciplines comme l'économie 
ou l'anthropologie doivent aux catégories 
mentales et aux idéologies constitutives 
de leur apparition et qui demeurent en-
fouis, à l'état latent dans la logique 
et dans le langage qu'elles emploient. 
L'histoire sociale des principes de lé-
gitimité et des rationnalisations sur 
lesquelles s'est fondée au 17e et au 18e 
siècles la recherche du profit ou celle 
des conditions économiques et sociales 
de la naissance de l*individualisme (cor-
rélative, comme le note F. Furet, de l'ap-
parition de la statistique sociale) s'ins-
pirent du dessein de comprendre,à travers 
l'histoire de ces produits de l'histoire 
que sont les concepts, la relation entre 
les catégories de la pensée économique 
et les catégories des sociétés tradition-
nelles ou encore de rendre intelligible 
la conparaison entre la société indienne 
et la société occidentale. 

Comme on le voit déjà dans le cas des 
origines de la pensée économique, les 
textes idéologiques ont pour caractéris-



tique fondamentale d'établir une rela-
tion directe entre l'intérêt de classe 
et la pratique du discours en renplis-
sant des fonctions, immédiatement poli-
tiques, de dissimulation, propriété 
qui confère à leur inteiprétation le 
caractère d'un dévoilement plutôt que 
celui d'un déchiffrement. C'est dire 
que "l'analyse interne" est, en ce 
cas, d'autant moins légitime qu'elle 
tend à occulter les propriétés que le 
texte doit aux fonctions qu'il remplit 
et à la position sociale de don pro-
ducteur corme le montre la méthode 
utilisée par R.M. BERDAHL (8] pour 
analyser l'idéologie conservatrice 
de l'aristocratie prussienne du dé-
but du 19e siècle. En refusant de 
classer les idéologies selon des ty-
pologies prenant en conpte leurs ca-
ratères les plus substantiels pour 
analyser les stratégies de conserva-
tion que développent les producteurs 
idéologiques et surtout la relation 
entre le type de stratégie dévelop-
pée et la position occiçée par les 
agents qui les déploient dans le 
champ des classes sociales et des 
fractions de classes et dans le chanp 
intellectuel, R.M. Berdahl propose une 
méthode propre à rendre possible la com-
paraison rigoureuse entre des productions 
idéologiques séparées dans le tenps et 
dans l'espace social. C'est encore Arers 
un approfondissement des mécanismes so-
ciaux et des procédés stylistiques qui 
sont au principe de l'usage idéologi-
que du langage que vont tendre les ex-
posés de J.KIRSHNER (9), de F. Rodi (10) 
et de R. KOSELLECK (11). Etudiant les 
conditions sociales de l'apparition des 
"concepts généraux" et des mots polysé-
miques R. Kosseleck montre que les ter-
mes qui font l'objet d'usages très dif-
férents dans les différentes classes et 
qui possèdent de ce fait pour les locu-
teurs ou les auditeurs des différentes 
classes une valeur différente, sont 
affectés d'un rendement idéologique 
particulièrement fort. C'est à un 
effet du langage idéologique, l'effet 
d'eiçhemisation, que s'attache J. Kirsh-
ner lorsqu'il analyse à travers une sé-

rie d'exenples concrets, les débats aux-
quels donne lieu la production des tex-
tes juridiques dans l'Italie de la Renais-
sance et le travail de classement qui 
leur est sous-jacent. Enfin, F. Rodi en 
définissant avec rigueur le concept 
"d'unité- de communication culturelle", 
unité qui fonctionne comme un signal 
prcjpre à rappeler tout le contexte his-
torique et social qui confère au mot sa 
signification ("Watergate") enrichit la 
réserve des outils dont dispose l'ana-
lyse des idéologies. 

Ces différentes contributions trou-
vaient m e forme de confirmation dans 
la communication de P. BOURDIEU (12) 
qui a formulé un ensenfcle de proposi-
tions assez générales pour s'appliquer 
à des oeuvres très différentes (idéo-
logies mais aussi textes littéraires 
ou philosophiques) et assez rigoureuses 
pour servir de fondement à une méthode 
de déchiffrement des textes; l'origina-
lité de cette méthode est notamment de 
dépasser l'opposition entre analyse 
tautégorique et analyse allégorique 
qui, comme l'a montré par exeirple la 
conférence de R. ACKERMAN (13) sur l'é-
cole de Canttridge, est au coeur du dé-
bat traditionnel sur la critique. Tou-
te expression, dit P. Bourdieu est le 
produit de la rencontre (et de la con-
tradiction) entre un intérêt e3q)ressif 
et une censure constituée par la struc-
ture du chanp dans lequel s'offre cette 
expression. Le texte, particulièrement 
le texte idéologique, produit d'un tra-
vail d'etçhémisation (cette etçhémisa-
tion pouvant aller jusqu'au silence li-
mite du discours annulé), possède à ce 
titre les propriétés d'une formation 
de conpromis au sens où il est une com-
binaison de ce qui était à dire et de 
ce qui pouvait être dit étant donné la 
structure d'un certain chanp. C'est 
encore la subordination des oeuvres de 
l'esprit, y compris celles d'entre-elles 
qui relèvent de la science, à la struc-
ture du chanp social où elles s'engen-
drent qu'a porté l'exposé de R. COL-
LINS (14) qui, à partir de l'analyse 
d'un ensemble de cas historiques con-
crets systématiquement sélectionnés, dé-



finit certaines des lois auxquelles 
obéit la pratique scientifique. 

Une des questions fondamentales 
que posent de telles recherches, sou-
levées par J. Derrida, est celle de 
la relation entre les différents codes 
à partir desquels peut-être opéré un 
déchiffrement : existe-t-il un "co-
de des codes" dont la mise en oeuvre 
permettrait d'atteindre le sens ulti-
me du discours ? Dans l'affirmative, 
qu'elle serait une telle instance ? 
Faut-il admettre au contraire que 
chacun des codes utilisés déchiffre 
dans l'oeuvre la vérité partielle 
(et souvent partiale) dont il est 
lui-nême investi ? Peut-on faire de 
la sociologie "l'instance en dernière 

analyse" demande A. Gouldner ? Ne faut-
il par un retour critique sur une pra-
tique souvent routinisée, s'interroger 
sur le type de structures institution-
nelles qui rendent possible le dévoile-
ment sociologiq\:e ou, si l'on veut,sur 
les conditions sociales de possibilité 
d'me sociologie scientifique ? Par là, 
le colloque de Lille n'était pas sans 
rappeler ces sortes de "réunions au som-
met" où, périodiquement se redéfinissent 
les relations de "coexistence pacifique" 
(et peut-être aussi de pouvoir) entre 
les différentes fractions du chanp in-
tellectuel et où, dans la joute verba-
le et l'affrontement symbolique, se 
fixe, pour un temps, une nouvelle hié-
rarchie des disciplines. 
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CONSULTATION SUR LA COOPERATION 
INDUSTRIELLE INTERNATIONALE 

L'Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Indus-
triel - ONUDI - a organisé à Paris, 
les 21 et 22 juin derniers, en coo-
pération avec la Maison des Sciences 
de l'Homme, une réunion d'experts 
sur les nouvelles formes de coopéra-
tion industrielle entre pays déve-
loppés et pays du Tiers Monde. Cette 
réunion s'inscrit dans le cadre des 
préparatifs de la Ile Conférence 
des Nations Unies sur 1'Industriali-
sation (Lima, mars 1975); ses conclu-
sions doivent aider le Secrétariat de 
1'ONUDI à formuler de nouvelles pro-
positions de politique industrielle 
internationale qui seront soumises 
aux gouvernements représentes à Lima. 

Les travaux de la réunion ont 
été inaugurés au nom du Ministère des 
Affaires Etrangères par Monsieur Sté-
phane Hessel, et dirigés par Monsieur 
François Le Gay, Directeur de la Divi-
sion des Politiques et de la Program-
mation Industrielle de 1'ONUDI. 

Le Centre International de Recher-
che sur l'Environnement et le Dévelop-
pement (Ecole Pratique des Hautes Etu-
des, Vie Section) en a assumé le secré-
tariat. 

Les experts suivants ont partici-
pé à cette consultation : 
G.P. Arkadiev (URSS) - J. de Bandt 
(France) - G. Fels (République Fédéra-
tive Allemande) - A. Jamal (Tanzanie) -
L. Jayavrardena (Sri Lanka) - R. Lang 
(Yougoslavie) - J. Pajestka (Pologne) -
I. Sachs (France) - 0. Sunkel (Chili) -
W.V. Vega (Philippines) - T. Vietorisz 
(Etats Unis) - J. Mensah (Ghana). 
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thèses l'indépendance économique nationale". 
Professeur : M. L.V. Thomas. 
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BARADARAN-RAFII Ali, "La réussite 
sociale en Iran, attitudes et fac-
teurs". Professeur : M. J. Stoetzel. 

BARDY Yves, "Etude phonologique du 
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BUILLES Jean-Michel, "Analyse phonolo-
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tinet. 
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L.V. Thomas. 
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M. R. Cresswel. 
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méthodes". Professeur : M. Snyders. 

FREUND Wolfgang Slim, "Les évolutions 
sociales dans la jeunesse estudianti-
ne en Egypte". Professeur : M. Berque. 

GONDONNEAU Jean, "Education et sexua-
lité : - Analyse critique des rôles 
respectifs des institutions concernées 
rôle de la famille, des églises, du 
corps médical, des enseignants et des 
travailleurs sociaux. - Place de l'édu-
cation de la vie affective et sexuelle 
dans un projet éducatif". Professeur : 
M. P.H. Chombart-de-Lauwe. 

GRAFMEYER Yves, "Espace urbain et dif-
férenciation sociale". Professeur: M. 
A. Girard. 

GREMION Cat};erine, "La prise de déci-
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française : le cas des réformes dépar-
tementales et régionales du 14 mars 
1964". Professeur : M. M. Crozier. 
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rie des fonctions de l'appareil ad-
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Levy-Leboyer. 
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LURCAT Liliane, "Préparation et an-
ticipation dans la pédagogie pré-élé-



mentaire". Professeur : M. Snyders. 
MAlGRE Solange, "Lyrisme et délires". 
Professeur : M. H. Faure. 

MOREUX Colette, "La résistance au con-
formisme éthique et religieux dans 
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NIOSI Jorge, "La politique économique 
et sociale du péronisme (1946-55 et 
1973-77)". Professeur : M. C. Bettelheim. 

NOROUZI Guity, "La condition socio-éco-
nomique des femmes dans le Tiers-Monde 
et en Iran". Professeur : M. L.V. Tho-
mas. 
PEREIZ Henri, "Les carrières intellec-
tuelles hors du système d'enseignement". 
Professeur : Mme R. Moulin. 
POUR-HEKMAT Abolfazl, "Le développement 
rural et ses indicateurs sociologiques 
en Iran". Professeur : M. J. Stoetzel. 
PRETECEILLE Edmond, "La planification 
urbaine et l'intervention de l'Etat 
dans les processus d'urbanisation". 
Professeur : M. L.V. Thomas. 

RAD Manouchehr, "Recherches sur une 
axiomatisation de théories sociologi-
ques". Professeur : M. Boudon. 
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SMA.TI Mahfoud, "Le rôle des cités algé-
riennes dans la formation du fait na-
tional". Professeur : M. L.V. Thomas, 

SOUYRIS Jean-Denis, "La relation d'au-
torité dans les entreprises". Profes-
seur : M. J. Stoetzel. 
STEUDLER François, "Institutions de 
soins et profession médicale". Pro-
fesseur : M. A. Touraine. 

TOURKY Abd El Fattah, "Etude sociolo-
gique de la politique égyptienne en 
matière d'éducation (l'Egypte nasse-
rienne)". Professeur : Mme Isambert-
Jamati. 

YAKER Louisa, "Rites et pratiques ali-
mentaires en Petite-Kabilie, région du 
Cap-Aokas". Professeur : M. J. Guiart. 

ZAMANI Mahmoud, "Aspiration socio-pro-
fessionnelle des adolescents iraniens 
: une étude sur les élèves téhéranais 
à la fin du premier cycle secondaire". 
Professeur : M. J. Stoetzel. 

ZANDJANI Habibollah, "Les tendances 
de la mortalité et les problèmes de 
logement en Iran". Professeur : M. A. 
Girard. 

ZEINEDDINE Wassin, "Les Druses et l'ori-
ginalité de leur culture". Professeur : 
M. J. Stoetzel. 
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ABDUL MALEK Zuhair, "Classes sociales 
et pouvoir politique au Moyen-Orient". 
Professeur : M. J.M. Vincent. 

ALAOUI HASSANI ATLAS Ahmed, "La forma-
tion de la Science Fondamentaliste (I 
Imal-Usûl)". Professeur : M. M. Arkoun. 

ARGELES Jean-Marie, "Le sport ouvrier 
en Allemagne de 1870 à 1945". Profes-
seur : M. G. Badia. 

ATTAL Pierre, "Négation et quantifica-



teurs - Problèmes de sémantique". 
Professeur : M. J.C. Chevalier. 

BARDINET Claude, "Urbanisation et iné-
gal développement : exemples africains". 
Professeur : M. J. Cabot. 

GIL José, "Logique du discours idéo-
logique". Professeur : M. F. Chatelet. 

Î4JRY Gilbert, "Christianisme et monde 
moderne". Professeur : M. F. Chatelet. 

PLENAT Marc, "Recherches sur les caté-
gories verbales". Professeur : M. N. 
Ruwet. 

PUJADE-RENAUD Claude, "Communications 
non-verbales en situations éducatives". 
Professeur : M. C. Veil. 

STARACY Yann, "La politique pétrolière 
française de 1945 à 1962". Professeur : 
M. J. Bouvier. 

TAZI SAOUD Abdelwahab, "Le problème de 
l'Idjaz". Professeur : M. M. Arkoun. 
VERGNAUD Gérard, "Solution de problème 
et représentation". Professeur : M. 
J.F. Richard. 

UNIVERSITE DE PARIS X 

Doctorats ès-lettres et sciences humaines 
ALBOU Paul, "Questions de psychologie 
économique : les motivations de la con-
duite économique". Professeur : M. Mai-
sonneuve. 

CASTELLAN Yvonne, "Personnalité et re-
lations interpersonnelles au sein d'un 
groupe naturel, à la lumière du test 
de Rorschach". Professeur : M. Anzieu. 

CONAC Françoise, "L'aménagement des 
terres en Roumanie". Professeur : M. 
Blanc. 
FREIRE D'AQUIND TONSECA Célia, "Coloni-
sation et distribution de terres dans 
le Nordeste du Brésil (le Pemambouc-
Paraiba : 1534-1843)". Professeur : M. 
Mauro. 

FLEURY Pascal, "Essai d'analyse sémio-
tique de l'hypersigne dans la communi-
cation de masses". Professeur : M. Ar-
rive. 

GALET Yvette, "Les corrélations verbo-
adverbiales et la théorie des niveaux 
d'énonciation dans la phrase française 
du XVIIe siècle". Professeur : M. Du-
bois. 

GRDMB Alex, "Les socialistes révolution-
naires de 1902 à 1922". Professeur : M. 
Giraud. 
JUVANON du VACHAT Pierre, "La candida-
ture officielle, pratique et idéologi-
que 1852-1870". Professeur : M. Vigier. 

KARAKARTAL Bener, "Sociologie de la 
clandestinité : cas des partis commu-
nistes clandestins". Professeur : Mme 
Kriegel. 

MAILLARD Claudine, "La pronomalisa-
tion du syntagme prépositionnel". Pro-
fesseur : M. Dubois. 

ANDRES Bernard,"Le concept linguistique 
de clôture dans le roman d'après un 
. corpus de romans québécois contempo-
rains". Professeur : M. Arrive. 

MARTINIERE-VIALAR Guy," La poussée mi-
nière brésilienne au WlIIe siècle 
et l'économie atlantique". Professeur 
M. Mauro. 

BARBIER Gérard, "Les idéologues fran-
çais (1740-1845) : unité et continuité'.' 
Professeur : M. Merleau-Ponty. 

MASSARD Marcel, "Le personnel politi-
que en Saône et Loire au XXe siècle 
(1914-1968). Structures sociales et 



expressions électorales". Professeur : 
M. Remond. 

PALMIER Jean-Michel, "Georg Lukàcs -
(esthétique et philosophie chez Georg 
Lukàcs) - Essai sur les limites d'une 
sociologie marxiste de l'art". Profes-
seur : M. Arvon. 

RAMIER Anne-Marie, "Perception du lan-
gage et dominance cérébrale". Profes-
seur : M. Dubois. 

SANTANA-CARDOSO Ciro Flamarion, "Les 
économies esclavagistes dans l'aire 
des Caraïbes aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles - Etude comparée". Professeur : 
M. Mauro. 

SCAGLIA Hector, "La relation inter-
persomielle de l'équipe de travail 
moniteur-observateur et son rapport 
avec le groupe". Professeur : M. An-
zieu. 

SHENTOUB Victoria, "Devenir des mani-
festations phobo-obsessioraielles de la 
pré-puberté à l'âge adulte". Professeur: 
M. Anzieu. 

VERNET Robert, "Les pays catalans de la 
couronne d'Aragon et le commerce mé-
diterranéen des céréales au XIIle et 
au XlVe siècles". Professeur : M. Du-
fourcq. 

VIRGOULAY René, "Blondel et le moder-
nisme". Professeur : M. Dumery. 

Doctorats en droit et sciences écono-
miques 
BEAL-RAINALDI Jean-François, "La ques-
tion du Cachemire". Professeur : M. 
Cartou. 

BECHADE Alain, "Investissement et 
développement en droit internatio-
nal". Professeur : M. Feuer. 

BIHAN Maryvonne, "L'économie de la Bre-
tagne". Professeur : M. Valier. 

BODIN Jean-Luc, "Impeachment et desti-
tution aux Etats-Unis". Professeur : M. 
Juillard. 

BOISIVON Jean-Pierre, "Le rôle de la 
Bourse dans l'économie française". Pro-
fesseur : M. Babeau. 

BOUQUIN Jean-Paul, "Le pouvoir de ges-
tion budgétaire de la Commission des 
Communautés européennes". Professeur : 
M. Ruzie. 

BRICOUr Jean-Paul, "La Banque africai-
ne de développement". Professeur : M. 
Feuer. 

BURGER Christian,"L'administration et 
le commerce extérieur". Professeur : 
M. Sabourin. 

CAVAILLES Jacques, "Valeur, prix de 
production et rente chez les classi-
ques et Marx". Professeur : M. Abraham-
Frois. 

CAYATTE Jean-Louis, "Essai sur la 
hiérarchie des salaires". Professeur : 
M. Caire. 

CELERIER Didier, "La vie et l'oeuvre 
de G. Vacher de Lapouge, contribution 
à l'histoire de l'école anthroposocio-
logique". Professeur : M. Pontenay de 
Fontette. 

CHALOT Philippe, "Etude d'une commune 
rurale des P^énées". Professeur : M. 
Nicolai. 
CLEMENCOT Philippe, 'Theorie et prati-
que du commerce extérieur dans les pays 
socialistes". Professeur : M. Caire. 

DELPIROU Dominique, "Les établissements 
publics à double visage". Professeur : M. 
Sabourin. 



DERISCHEBOURG Alain, "Bureaucratie et 
paysannerie dans les états ouvriers 
bureaucratiquement déformés". Profes-
seur : M. Valier. 

DUBOS Jean-François, "Les fondements 
de la condition des étrangers dans le 
droit international contemporain (stan-
dard minimum et traitement national)". 
Professeur : M. Feuer. 

DUMENIL Gerard,"Le concept d'accumula-
tion et la théorie de l'équilibre ma-
cro-économique". Professeur : M. Micha-
let. 
FACCARELLO Gilbert, "Accumulation du 
capital et différenciation des taux 
de profit". Professeur : M. Abraham-
Frois. 

FICHELSON Michel, "Les rapporp in-
dustrie-agriculture dans les états bu-
reaucratiquement dégénérés". Profes-
seur : M. Valier. 

FLAURAUD Luc, "L'intégration régionale 
en Amérique Latine". Professeur: M. 
Carreau. 
FONTANEL Jacques, "Les techniques de 
simulation informaticielle dans l'ana-
lyse macro-économique". Professeur : 
M. Llau. 
FOUQUES Philippe, "Le marché du tra-
vail sportif". Professeur : M. Caire. 
GIBERT Christian, "La pluralité des 
normes dans le droit international du 
développement". Professeur : M. Feuer. 
GUITTET Philippe, "Le complexe milita-
ro-économique aux Etats-Unis". Profes-
seur : M. Valier. 

HATCHUEL Georges, "Etude comparative 
de la redistribution des revenus en 
France : 1965 et 1970". Professeur : 
M. Llau. 
HELIE Jean-Richard, "La politique de 
recherche industrielle : fondements et 
efficacité". Professeur : M. Michalet. 

HUET DE LA TOUR DU BREUIL Isabelle, 
"Formes multinationales et transfert 
technologique : le cas de l'industrie 
pétrolière". Professeur : M. Michalet. 

KHELIF Amor, "Economie internationale 
et accumulation de capital - Recherches 
sur l'évolution des échanges commer-
ciaux internes am. pays sous-développés'.' 
Professeur : M. Michalet. 

LE HENAND Loïc, "Structures de marchés 
de produits, de facteurs de production 
et transfert d'activités". Professeur : 
M. Derycke. 
LOUISE-ALEXANDRINE Emmanuel, "La théo-
rie économique dans les Antilles 
d'expression anglaise". Professeur : 
M. Valier. 

MADEUF Bernadette, "La notion de dépen-
dance technologique". Professeur : M. 
Michalet. 
MAHIEU François-Régis, "Séquences -
types et transitions en économie (es-
sai de critique de l'historiographie 
de la pensée économique, à partir de 
l'exemple de William Petty et du XVIIe 
siècle anglais)". Professeur : M. Cai-
re. 

MAILLARD Michel, "Les deictiques et 
le problème de la référence". Profes-
seur : M. Dubois. 

MBDE BOMBA Vendelin, "La place des 
structures politiques traditionnelles 
dans l'organisation de la Republique 
Unie du Cameroun". Professeur : M. de 
Lacharrière. 

MERLOZ Anne, "Les avantages commerciaux 
offerts aux pays en voie de développe-
ment - Aspects juridiques". Professeur : 
M. Feuer. 

MERLOZ Georges, "La CNUCED - droit in-
ternational et développement". Profes-
seur : M. Feuer. 

MASSON D'AUIIME Antoine (de), "Equili-
bres généraux keynesiens". Professeur : 



M. Vedel. 

NGOSSO Roger, "Limites et perspectives 
du développement industriel en Afrique 
subsaharienne". Professeur : M. Llau. 

PIGANIOL Claude, "L'enrichissement des 
tâches : problématique". Professeur : 
M. Caire. 

QUENUM Bienvenu, "Contribution de la 
politique fiscale au financement de 
la croissance économique dans l'Ouest 
africain". Professeur : M. Llau. 

ROUSSET Paul, "L'accumulation primi-
tive - Essai de développement d'une 
analyse par et pour la compréhension 
des formes actuelles de transition au 
mode de production capitaliste". Pro-
fesseur : M. Valier. 

RUSTAL Christian, "Les théories du dé-
veloppement". Professeur : M. Valier. 

SANDBERG Marc, "L'évolution des pro-
fits au Etats-Unis depuis 1945". Pro-
fesseur : M. Nicolai. 
STRAUSS-KAHN Dominique, "Essai d'ana-
lyse en économie de la famille : étu-
de de l'accumulation et de la trans-
mission des patrimoines des ménages". 
Professeur : M. Babeau. 
TISSOT Alain, "La politique sociale 
de la CEE - Essai d'analyse et d'in-
terprétation". Professeur : M. Caire. 

TCHONANG Paul, "Quelques problèmes 
du développement agricole en Afrique". 
Professeur : M. Valier. 
YARD Yves, "Perspectives d'une unité 
maghrébine". Professeur : M. Valier. 

SOUTENANCES DE THESES 
DE DOCTORATS D'ETAT 

UNIVERSITE DE PARIS V 

LUNEAU René, "Les chemins de la noce -
La femme et le mariage dans la société 

rurale au Mali". Jury : MM. L.V. Thomas, 
P. Mercier, Houis, Mmes D. Paulme, 
Calame-Griaule, Dieterlen. Jeudi 20 
juin à 14 H 30. 

MEDAN Alain, "Sens et connaissance de 
la ville". Jury : MM. Thomas, Chombart-
de-Lauwe, Brams, Fougeyrollas, Ledrut, 
Barel. Vendredi 7 juin à 9 heures. 

PLATIEL Suzanne, 'T)escription du parler 
Samo de Toma - Haute Volta - Phonologie-
syntaxe". Jury : MM. A. Martinet, Fonagy, 
Houis, Manessy. Lundi 27 mai à 14 heures. 

VERRET Michel, "Le temps des études - La 
distribution temporelle des activités 
des étudiants". Jury : MM. J. Cazeneuve, 
A. Girard, W. Grossin, Ansart. Mercredi 
29 mai à 14 H 30. 

UNIVERSITE DE PARIS VIII 

LEMAITRE Maurice (BISMUTH dit), "Le 
reclassement des valeurs de la culture 
passée en fonction de la conception 
nouvelle de la création (créatique) et 
du savoir intégral (kladologie) appor-
tée par le mouvement lettriste". Jury : 
MM. Veinstein, Dufrenne, Popper, Tessey-
dre. Samedi 15 juin à 14 H 30. 

MAAKAROUN Elie, "La crise religieuse 
dans le roman de Mauriac, de Bernanos 
et de Green". Jury : MM. Levaillant, 
Cellier, Raimond, Nfcie Didier Le Gall. 
Mercredi 19 juin à 14 H 30. 

MURY Gilbert, "Christianisme et monde 
moderne". Jury : MM. Chatelet, Vilar, 
Poulantzas, de Gandillac. Samedi 29 
juin à 10 heures. 

PRENANT-COLOMBEL Jeannette, "Différence 
et contradiction". Jury : MM. Chatelet, 
Deleuze, Chesneaux, De Santi. Mardi 28 
mai à 14 heures. 
TOMAS François, "Organisation de l'es-
pace et croissance économique : le cas 
d'Annaba et de son arrière pays". Jury : 
MM. Cabot, Dresch, Raynal, Mme Barbaza. 
Jeudi 4 Juillet à 14 heures. 



organismes de 
inancement de 
a recherche 

des textes littéraires - Université 
d'Aix-Marseille I (Centre d'Aix), UER 
Arts, Lettres, Expression - M. ROUSSEAU. 

. Construction d'une grammaire forma-
lisée du français - Université de Pa-
ris VII, Laboratoire d'Automatique 
Documentaire et Linguistique -
M. GROSS. 

DGRST 

Projets de recherche DGRST approuvés 
aux réunions des 24 et 25 janvier 1974 

CONSTITUTION DES DONNEES 

. Simulation des procédures d'analy-
se de données pour un diagnostic dans 
les transports - Groupe d'Etude sur 
la Rationalité des Méthodes de l'Amé-
nagement du Territoire - M. MARCER. 
. Rationalisation des procédures de 
décision en architecture à l'aide de 
la construction d'un langage intermé-
diaire entre les usagers et les cons-
tructeurs de bâti - Société d'Etudes 
pour la Rationalisation des méthodes 
en Architecture par les moyens de 
l'Informatique - M. BILLON. 

. Formalisation, Typologie et Modéli-
sation des jeux de calcul - Ecole Pra-
tique des Hautes Etudes - Vie Section 
- Mme PAULME. 

. Constitution de données en archéo-
logie classique - Université de Paris 
X - Nanterre - M. GINOUVES. 
. Procédure globale d'analyse simul-
tanée de données textuelles et per-
ceptuelles comme sources historiques -
Ecole Pratique des Hautes Etudes -
Vie Section - M. SCHNAPP. 

. Inventaire critique des méthodes 
d'analyse de textes littéraires et va-
lidation des outils linguistiques en 
vue de constituer des données et d'ap-
pliquer l'informatique à l'analyse 

CONTROLE El TRAITEMENT DES DONNEES 

. Problèmes méthodologiques de réécri-
ture d'un texte - Université d'Aix-
Marseille, UER expérimentale et plu-
ridisciplinaire de Marseille-Luminy -
M. AGRESTI. 

. Construction d'un système informa-
tique modularisé pour traiter des don-
nées linguistiques - Université de 
Paris VII, Equipe interdisciplinaire 
sur les structures linguistiques et 
le traitement des structures de don-
nées - M. CULIOLI. 

. Contrôle de vraisemblance, choix des 
données et choix du mode de traitement 
dans le cas de banques de données -
Société de réalisation en Informati-
que et Automatisme - M. SECOND. 

. Mise en place d'un package de pro-
grammes pour le recueil et le contrô-
le des données en Sciences Humaines -
Université de Paris I, Centre de Ma-
thématique Economique et d'Informati-
que - M. VALENSI. 

. Neutralité ou implications de métho-
des de formalisation en Sciences Hu-
maines à la lumière des recherches 
actuelles sur l'analyse des données -
Centre de Recherches et de Documenta-
tion sur la Consommation (CREDOC) -
M. DREYFUS. 

. Analyse de la démarche de construc-
tion des typologies dans les Sciences 
Sociales - Association pour le déve-
loppement de l'Informatique dans les 
Sciences de l'Homme (ADISH) - M. GRH^. 



. Application à un exemple type des mé-
thodes de traitement par analyse multi-
dimensionnelle - Association pour la 
Recherche et le Développement des Mé-
thodes et Processus Industriels 
(ARMINES) - M. BENZECRI. 

. Analyse de séries multidimensionnel-
les - Association pour le Développe-
ment de l'Informatique dans les Scien-
ces de l'Homme (ADISH) - M. KRICKEBERG. 

. Générateur de fichier d'essais - Uni-
versité de Paris VI, UER Pitié-Salpé-
trière - M. de HEAULME de BOUTSOCQ. 

. Cadre conceptuel, mise en oeuvre et 
analyse critique des méthodes de vali-
dation des résultats dans le traite-
ment des données en Sciences Humaines -
Centre de Recherches et de Documentation 
sur la Consommation (CREDOC) - M. LEBART. 

. Validation des modèles de simulation 
à nombreuses variables endogènes - Ins-
titut National de la Recherche Agrono-
mique (INRA) - M. BOUSSARD. 

FLAMENT. 
. Analyse du système des banques de don-
nées, de son expansion, de sa reproduc-
tion, et des figures qui le sous-tendent 
- Atelier d'Etudes et de Synthèses (ATES) 
- M. lUBlNdVITCH. 

. Organisation et préparation pour 1975 
d'un colloque international sur la base 
du programme de recherche du Comité "In-
formatique et Sciences Humaines" de la 
DGRST - Association pour le Développe-
ment de l'Informatique dans les Sciences 
de l'Homme (ADISH) - M. BARBITT. 

CNAF 

Recherches réalisées par la CNAF ou avec 
son concours 

(Caisse Nationale des Allocations Fami-
liales - 63 bd Haussmann, Paris, 8e) 

. Besoins et aspirations des familles 
et des jeunes - CREDOC - Conseiller 
CNAF : P. RAYNAUD. 

SYSTEME DE DONNEES 
. Déchiffrement dû mêroïtique - Universi-
té de Paris IV - M. LECLANT. 
. Exploitation scientifique par l'infor-
matique d'une banque de données concer-
nant la cartographie et l'analyse des-
criptive des sites archéologiques de la 
France - Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) - M. MARTIN. 

. Contribution à une approche rationnel-
le des systèmes d'information et des 
banques de données pour l'aide à la 
décision dans l'administration publique -
Institut de Recherche d'Informatique et 
d'Automatique (IRIA) - M. SALMONA. 

POSITION DE L'INFORMATIQUE DANS LES 
SCIENCES HUMAINES 
. Rapports entre la méthodologie infor-
matique et les méthodes en Sciences Hu-
maines - Université de Provence - M. 

. Nature des relations entre les famil-
les et leurs ascendants et influence 
de ces relations sur le modèle de vie 
familiale (analyse secondaire de l'en-
quête sur les besoins et les aspirations 
des familles et des jeunes) - Laboratoi-
re d'économie et de sociologie du tra-
vail d'Aix-en-Provence - Mlle PITROU -
Conseiller CNAF : P. RAYNAUD. 

. Les besoins fondamentaux du jeune en-
fant - Fondation pour la recherche so-
ciale - Conseiller CNAF : E. MARIOT 
(parution des résultats fin 1974). 

. Action sociale et socio-culturelle en 
faveur de la population enfantine - La-
boratoire d'ethnologie sociale, EPHE et 
CNRS - Mme CHOMBART de LAUWE - Conseil-
ler CNAF : E. MARIOT (parution des ré-
sultats fin 1974). 

. Vie urbaine et développement de l'en-
fant - Professeur LESTRADET - Hôpital 
Herold - Conseiller CNAF : E. MARIOT. 



. Les interrogations authentiques des 
jeunes de 18 à 20 ans - Bureau d'Etudes 
Culturelles - Conseiller CNAF : E.MARIOT. 

. Les besoins des jeunes vivant en 
foyers de jeunes travailleurs - Fonda-
tion pour la recherche sociale - Con-
seiller CNAF : E. MARIOT (parution des 
résultats : 1974). 

. Enquête sur les placements d'enfants 
à caractère social en Meurthe et Mosel-
le - Unité de recherche psycho-sociale 
CAF de Nancy - Conseiller CNAF : J. 
ANCELIN (parution des résultats : 1974). 

. Etude préalable à la création d'une 
maison d'enfants à caractère social -
CAF de Brest - Conseiller CNAF : J. 
ANCELIN (parution des résultats : 1974). 

. Expérience pilote d'organisation de 
la garde de jeunes enfants - COPES et 
INSERM - Conseiller CNAF : J. ANCELIN 
(parution des résultats : 1976). 

. La genèse médicale des situations de 
pauvreté - Séminaire d'économie du 
travail de l'Université de Paris I et 
CNRS - Conseiller CNAF : J. ANCELIN 
(parution des résultats : 1974). 

SAEI 
(Service ,des Affaires Econoiiiiques 
Internationales - 55-57, rue Brillât 
Savarin, 75013 - Paris.) 

RECHERCHE URBAINE - PRDGRANME 1974 

Système économique urbain : 
. Les rapports de l'appareil imiversi-
taire et du marché de l'emploi urbain 
CEMS, 54, bd Raspail, 75006 - Paris -
M. AMIOT. 

. Analyse des mécanismes économiques 
et sociaux à la base des transforma-
tions de la consommation collective 
dans les sociétés industrielles avan-
cées - CEMS, 54,bd Raspail, 75006 -
Paris - M. CASTELLS. 

. Processus d'industrialisation et de 
désindustrialisation des quartiers 
périphériques de Paris et de sa proche 
banlieue au 19e siècle - Centre de Do-
cumentation d'Histoire des Techniques, 
292, rue St Martin, 75003 - Paris - J. 
C. DAUMAS. 

. Croissance urbaine et habitat - Cen-
tre de Recherche "Analyse de Système" 
de l'UER de la Faculté de Droit et des 
sciences économiques de Reims - M. DU-
HARCOURT. 
. Analyse des colîts et transferts 
liés aux différents modes d'interven-
tion des collectivités locales dans le 
processus d'urbanisation - CETEM, 1, 
rue Thérèse, 75001 - Paris - M. HEN-
RARD. 

. Recherche sur les théories et les 
pratiques en matière de production de 
villes en URSS : 1928-1937 - Ecole 
Spéciale d'Architecture, 254, bd Ras-
pail, 75014 - Paris - A. KOPP. 

. L'intervention des employeurs en 
matière de logement de la main d'oeu-
vre - CSU, 117, rue de la Tombe Issoi-
re, 75014 - Paris - M. MAGRI-CLOAREC. 

. La maximisation des économies exter-
nes, moteur de l'urbanisation - ACT, 
16, rue Mollien, 92100 - Boulogne -
M. METGE. 

. Le système d'interrelation entre 
l'emploi et la croissance industrielle 
régionale - SORETUR, 49, rue des Augus-
tins, 76000 - Rouen - NW. THUILLIER et 
GAMBIER. 

Technique de la planification urbaine : 
. Evaluation des choix de la planifica-
tion en référence aux stratégies des 
acteurs urbains - Ecole Spéciale d'Ar-
chitecture, 254, bd Raspail, 75014 -
Paris - M. ARCHER. 

. Recherche de la planification straté-
gique couine technique de la planifica-
tion urbaine - Développement et Aména-



gement, 17, rue Vergniaud, 75013 -
Paris - M. BARTHELEMY. 

. Espaces politiques et groupes so-
ciaux - IREP, Grenoble - M. BIAREZ. 

. Limites et possibilités de l'action 
concertée sur un tissu urbain primi-
tivement marqué par l'industrialisa-
tion - Ecole Spéciale d'Architecture, 
254, bd Raspail, 75014 - Paris - M. 
DUCREUX. 

. Vers une aide à l'élaboration des 
stratégies opérationnelles des déci-
deurs - Prospective et Aménagement, 
16-20, rue Barbès, 92120 - Montrou-
ge - C. DURAND. 

. Evaluation d'un jeu de développe-
ment régional - Centre d'Economie 
rurale des Hautes-Alpes, 12, rue 
Abon, 05000 - Gap - B.FALLET. 

. Les villes nouvelles et l'action 
administrative - Prospective et Aména-
gement, 16-20, rue Barbès, 92120 -
Montrouge - M. HAUMDNT. 

. Les délais et dérogations entre 
conceptions et l'exécution des 
plans d'urbanisme - Institut d'Amé-
nagement régional d'Aix-en-Provence 
- M. MEYER-HEINE. 

. La portée sociale des contentieux 
de l'urbanisme et autres modes non 
juridictionnels du règlement des 
différends - Faculté de Droit et 
des Sciences Politiques de Nantes -
m . PRATS et MESNARD. 
. Recherche sur les jeux de création 
de formes urbaines - Atelier pour la 
recherche et l'étude d'aménagement ur-
bain et régional - Paris - M. VENARD. 

Changement social en milieu urbain : 

. L'utilisation de la connaissance 
sociologique dans le changement so-
cial dirigé - CSO, 20, rue Geoffroy 
St Hilaire, 75005 - Paris - M. ACKER-
MAN. 

. Groupes urbains innovateurs - Pros-
pective et Aménagement - M. ANTUNES. 

. Evolution de l'intervention régu-
latrice sur les conditions de repro-
duction de la population immigrée et 
les répercussions qui en résultent 
au niveau des institutions - GETUR, 
4, rue Casimir Perier, 38000 - Gre-
noble - M. JEANTET. 

. Recherche exploratoire sur la si-
gnification du tourisme en tant 
qu'institution et acte social - Equi-
pe de sociologie - M. LANFANT. 

.La Cité de Transit, lieu de produc-
tion d'un sous-prolétariat urbain -
CEMS, 54, bd Raspail, 75006 - Paris -
C. LISCIA. 

. Les travailleurs immigrés dans la 
ville, changement urbain, habitat et 
contrôle social en milieu urbain -
CSEP, 8, rue du Sergent Bobillot, 
92400 - Courbevoie -M. MARIE. 

. Théories du changement social et 
connaissance du fait urbain - lAURP, 
21-23, rue Miollis, 75732 - Paris, 
Cedex 15 - G. PALMADE. 
. Rapport entre industrialisation, 
urbanisation et changement social -
ose, 6, cours des Alliés, 35000 -
Rennes - M. PERON. 

. L'installation des travailleurs im-
migrés dans les sociétés locales. Bio-
graphies du contact des populations 
dans la Région Parisienne - CSEP, 8, 
rue du Sergent Bobillot, 92400 - Cour-
bevoie - M. REGGAZOLA. 

. Représentation d'un espace urbain 
type : la ville la nuit - CREDAP, 
Place Delattre de Tassigny, Université 
Dauphine - L. SFEZ. 

. Code de lecture des organisations 
urbaines et régulation sociale - Uni-
versité de Poitiers - M. STOURDZE. 



Espaces urbains et vie quotidienne des. 
citadins : 

Intervention des entreprises et rapports 
de la classe ouvrière à l'espace urbain -
CAD, Cité scientifique, 59650 - Ville-
neuve d'Ascq - M. ELOY. 

. La ville comme révélateur de la mala-
die - M. GASTON-MATHE. 

• Les significations symboliques de 
la ville - CEP, 142, rue du Chevaleret, 
75013 - Paris - J. PALMADE. 
. Les déterminants sociaux de la repré-
sentation de l'espace urbain, la repré-
sentation de leur cadre de vie par les 
personnes âgées - CREDOC, 45, bd de la 
gare, 75013 - Paris - B. ZARCA. 

- Promotion des recherches urbaines 
en milieu universitaire -

. Coordination d'un ensemble de recher-
ches menées par les étudiants de diffé-
rentes disciplines - ADAC, 65, rue de 
France, 06000 - Nice - M. AMIOT. 

. Animation et coordination d'une 
série de recherches sur les modes de 
compréhension de la question urbaine -
CERER, JREP, Domaine Uni de St Mar-
tin d'Hères, cedex 47 - Grenoble -
M. BOISGONTIER. 
. Analyse des structures urbaines et 
principalement les causes et les 
conséquences de la ségrégation en 
milieu urbain - ARMUR, Université de 
St Etienne, UER de Sciences Economi-
ques, 34, rue Francis Baulier, 
42100 - St Etienne - P. DOCKES. 

. Animation et coordination d'une 
• série de recherches sur les modes 
d'appréhension du phénomène urbain : 
caractéristiques de l'action et de 
la gestion politique de la ville -
GERAT, Domaine Universitaire de St 
Martin d'Hères, cedex 17 - Greno-
ble - KURAWKA. 

. Animation et coordination d'tine série 
de recherches sur les modes d'appréhen-
sion de la question urbaine : du point 
de vue des praticiens de la planifica-
tion - UER d'Urbanisation de l'Univer-
sité de Grenoble - M. MEDAM. 

. Projet de convention pour : 
- l'organisation d'actions de forma-
tion permanente, 

- et l'orientation de travaux de recher-
ches d'étudiants - lATEUR, Faculté 

de Droit, BP 97, 51054 - Reims, cedex -
M. TOURET. 
- Recherche internationale -

. Etude de l'organisation de la recher-
che urbaine et régionale dans trois 
pays européens - ARIP, 6 bis, rue 
Bachamont, 75002 - Paris - G. PALMADE. 

(Pour tous renseignements complémentai-
res s'adresser au SAEI 55-57, rue Bril-
lât Savarin, 75013 - Paris) 

CORDES 

Projets de recherche CORDES acceptés à 
la réunion du 31 mai 1974 

. Eléments de méthode pour la construc-
tion et l'étude de modeles macroéconomi-
ques dynamiques - CEPREMAP - NM. DELEAU 
et BESSIERE. 

. Projet de recherche sur les relations 
entre l'innovation technique, l'évolution 
des produits et l'organisation du travail 
au sein de l'indtistrie automobile - ACT-
M. DUCHENE. 

. Choix des techniques et planification 
de l'environnement : le cas de l'agricial-
ture française - IREP Grenoble - NM. MDU-
NIER, MDLLARD, FARGET. 

. L'utilisation des taux de change à teme 
comme prédicteurs des taux de change fu-
turs - Association pour la Recherche Euro-



pêenne en Finance - M. SOLNIK. 
. La st^cture internationale des taux 
d'intérêt à moyen et long terme - Cen-
tre d'Enseignement Supérieur des Affai-
res - M. SOLNIK. 

. Recherche comparative France-Italie 
sur les relations entre politique fon-
cière publique, processus d'industria-
lisation et conflit sociaux - CSU - M. 
TOPALOV. 

. Recherche sur l'accueil d'une précé-
dente étude financée par le CORDES 
(l'institutionnalisation de collectifs 
de travail) - CERFI. 

. Etude sociologique des décisions en 
matière de conception et de programma-
tion des équipements sanitaires médicaux 
et médicosociaux dans une agglomération 
en expansion - CREGE - M. JACOB. 

. Gestion des exploitations, organisa-
tions professionnelles et développe-
ment agricole - EPHE - M. RAMBAUD. 

. Sociologie de la prévision, le cas 
de la prospective sociale en France -
Laboratoire de Prospective Appliquée -
M. DECOUPLE. 

. La diffusion de l'automobile et la 
concurrence pour l'espace - CSE - MM. 
BOURDIEU et BOLTANSKI. 

. Recherche conparative sur les dépen-
ses et les recettes publiques en Fran-
ce et dans d'autres pays industriali-
sés en vue de contribuer à une explica-
tion de l'évolution présente et future 
des dépenses et des recettes publiques 
françaises - CEPREMAP - M. DELANGE. 

. Perception des inégalités sociales 
et de la justice sociale - GEMAS - MM. 
BOUDON et BOURRICAUD. 
. Variation du langage publicitaire et 
transformations du système des con-
traintes sociales - Centre d'Etudes sur 
le Langage Publicitaire - M. JEUDY. 

périodiques 

CANADA 

SOCIAL INDICATORS RESEARCH. An Interna-
tional and Interdisciplinary Journal 
for quality of life. 
Périodique trimestriel édité par A.C. 
Miĉ ialos, University of Guelph, Depart-
ment of Philosophy, Guelph, Ontario, 
Canada. D. Reidel Publishing Coirpany. 
P.O. Box 17, Dordrecht. Holland. 
Le numéro 1 est paru en mai 1974. 

ROYAUME UNI 
JOURNAL OF CHILD LANGUAGE 
Périodique semestriel édité par D. 
Crystal, Cambridge Uniwrsity Press, 
Bentley House, 200 Euston Road, Lon-
don NW1 2DB. 
Le numéro 1 est paru en mai 1974. 

informations 
bibliographiques 

OUVRAGES A PARAITRE 

. Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux 
TOURAINE, A. Pour la sociologie, Paris, 
Seuil. 
. Laboratoire de Psychologie Sociale 
MDSCOVICI, S. Psycholog of social 
influence, London, Academic Press. 
NOSCOVICI, S. Hommes domestiques et 
hommes sauvages, Paris, Union Genera-
le d'Edition. 

ARTICLES A PARAITRE 

. Centre de Sociologie de l'Education 
et de la Culture 



BOURDIEU, P. "Les fractions de la clas-
se dominante et les modes d'appropria-
tion de l'oeuvre d'art". Information 
sur les sciences sociales. 

CHAPOULIE, J.M. "Le corps professoral 
dans la structure de classe". Revue 
Française de Sociologie, 2, 1974. 

. Groiçe d'Etude des Méthodes 
de l'Analyse Sociologique 

BERTAUX, D. "Mobilité sociale biogra-
phique : une critique de l'approche 
transversale". Re-vue Française de So-
ciologie , 3, 1974. 

ciologie, 2, 1974. 

CHERKDUI, M; LINDSEYj J.K. "Le poids du 
nombre dans la réussite scolaire'.' Revue 
Française de Sociologie,2 , 1974. 

. Service d'Echange d'Informations 
Scientifiques 

BESNARD, P. "Les ouvrages de terminolo-
gie sociologique publiés en France : bi-
lan critique "Revue Française de Sociolo-
gie, 2, 1974. 
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