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activités 
scientifiques 
SÉMINAIRES 
"MUSIQUE ET LINGUISTIQUE" ET "VOIX" 

Pour préparer son ouverture, en janvier 
1976, dans le cadre du Centre Beaubourg, 
l'IRCAM (Institut de Recherches et de 
Coordination Acoustique Musique, direc-
teur Pierre Boulez) a organisé depuis 
deux ans plusieurs séminaires, destinés à 
jeter les bases d'une collaboration entre 
les différentes disciplines qui seront 
appelées à participer à ses activités. 
Deux de ces séminaires, organisés en col-
laboration avec la Fondation MSH, se sont 
tenus du 29 avril au 3 mai 1975. L'un de 
ces séminaires placé sous la responsabi-
lité de Vinko Globokar, était consacré à 
la "Veix" î il était destiné à préparer 
et à définir les activités futures du Dé-
partement de recherches sur la voix de 
l'IRCAM. L'autre, sous la responsabilité 
de Nicolas Ruwet, visait à faire le point 
sur les applications possibles, à l'étude 
de la musique, de méthodes Inspirées de 
la linguistique moderne - structurale et 
générative - ainsi que les disciplines 
voisines, psycholinguistique, ethnolin-
guistique, et informatique. Comme les su-
jets des deux séminaires &e recouvraient 
largement, une partie des séances de tra-
vail a été cotœaune. 

Ces deux séminaires avaient l'originalité 
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de mettre en présence, à la fois^ des 
scientifiques et des praticiens de la mu-
sique, compositeurs et interprètes. Y ont 
participé les personnalités suivantes : 
pour l'IRCAM, Luciano Berio, Gerald 
Bennett,Max Matthews,Jean-Claude Risset ; 
pour le séminaire "Voix" plus spéciale-
ment, Cathy Berberian (Milan), Michel 
Decoust (Paris), Clytus Gottwald (Stutt-
gart), Jacques Rondeleux (Paris), Linda 
Vickerman (San Diego) ; pour le sémi-
naire "Musique-linguistique", Simha Arom 
(Paris), T.G. Bever (New York), R.J. 
Carter (Paris), Celestin Deliège(Bruxel-
les), François Dell (Paris), Patrick 
Greussay (Paris), Ray S. Jackendoff(Walt-
ham, Mass.), Edwards Klima (San Diego), 
Fred Lerdhal (Cambridge, Mass.), David 
Lidov (Toronto), Bernard Lortat-Jacob 
(Paris), Jacques Mehler (Paris), David 
Osmond-Smith (Londres), Gilbert Rouget 
(Paris), Johan Sundberg (Stockholm). 

Le séminaire "Voix" a abordé les problè-
mes fondamentaux de l'utilisation de la 
voix dans la pratique vivante des re-
cherches menées actuellement et de la pé-
dagogie vocale. 

Les communications de L. Berio, à partir 
de sa pièce "A-Ronne", de C. Gottwald, 
directeur de la Schola Cantorum de Stutt-
gart, de Linda Vickerman de 1'Extended 
Vocal Techniques Ensemble (Center for Mu-
sic Experiment à San Diego), les inter-
ventions de la cantatrice C. Berberian 
ont présenté les modalités multiples 
d'utilisation de la voix dans la prati-
que musicale récente et l'élargissement 
considérable des ressources vocales. 
L'étude des techniques vocales des musi-
ques ethniques, l'analyse du phénomène 
vocal dans toute sa complexité (acousti-
que/ somatique/psychique) , l'étude du 
fonctionnement de la voix non seulement 
comme résultat sonore, mais comme action 
productrice de sons, l'élaboration d'une 
pédagogie vocale en fonction du mouvement 
complexe de constitution de l'identité de 
l'individu - tous ces problèmes soulevés 
par L.J. Rondeleux (directeur du Labora-

toire - École de la voix) définissent des 
directions importantes des recherches à 
effectuer. 

Les problèmes abordés dans le séminaire 
"Musique et Linguistique" peuvent être 
groupés, non'sans quelque artifice, en 
quatre rubriques : (a) travaux ethnomusi-
cologiques -, (b) rapports entre langage 
et musique dans la musique vocale ; (c) 
recherches de psychologie expérimentale 
sur la musique, inspirées de la psycho-
linguistique ; (d) analyses musicales, 
construction de "grammaires" musicales,et 
constitution d'une théorie musicale géné-
rale. Bien entendu, ces différents as-
pects se sont constamment recoupés. Le 
problème des analogies et des différences 
entre le langage et la musique a été 
constamment au centre des débats, avec 
celui de la légitimité d'appliquer aux 
deux systèmes des démarches identiques ou 
voisines. Une tendance assez générale 
s'est manifestée à élargir le débat, dans 
deux directions : d'une part, la compa-
raison entre musique et langage est sur-
tout fructueuse quand on tiend compte, 
parmi les différentes formes de langage, 
du langage poétique, celui qui présente 
les traits les plus proches de la musique; 
d'autre part, il importe de replacer mu-
sique et langage dans un cadre plus géné-
ral qui englobe les autres systèmes sym-
boliques ou sémiotiques (de ce point de 
vue, la communication de Klima sur le 
langage des sourds-muets a été très éclai-
rante, dans la mesure où elle fait appa-
raître, dans un médium totalement diffé-
rent, des formes voisines de la poésie, 
et même du chant) . 

Depuis plusieurs années, divers chercheurs 
ont essayé d'appliquer à la description 
de la musique des démarches inspirées de 
la linguistique, structurale et distribu-
tionnelle d'abord, générative ensuite. Le 
séminaire a dans l'ensemble confirmé que, 
si les méthodes et procédures structura-
listes peuvent être d'une grande utilité 
quand il s'agit de repérer les éléments 
pertinents dans des musiques très peu con-



nues ou très différentes des musiques oc-
cidentales traditionnelles (voir des com-
munications de S. Arom et de D. Osmond-
Smith), elles connaissent de sévères li-
mitations. En fait, il semble bien qu'on 
rencontre très vite en musique des diffi-
cultés analogues à celles qui ont amené 
Chomsky et ses associés à abandonner les 
modèles structuralistes en faveur de mo-
dèles génératifs. D'un autre côté, les 
divers essais de "grammaire générative" 
de la musique qui avaient été proposés 
jusqu'à présent étaient assez insatisfai-
sants : ou bien ils impliquaient une 
transposition trop mécanique à la musique 
de concepts qui n'ont de validité qu'en 
linguistique, ou bien ils ne donnaient 
rien de plus qu'une formalisation d'ana-
lyses très traditionnelles, ou bien ils 
"engendraient" des corpus musicaux trop 
limités et élémentaires pour être vrai-
ment éclairants. Un des résultats les 
plus intéressants du séminaire a été de 
démontrer la possibilité de construire 
des grammaires génératives de la musique 
qui échappent à ces défauts (voir la com-
munication de Jackendoff et Lerdhal) ; ce 
succès est dû à un renversement de pers-
pective : une grammaire de la musique to-
nale, par exemple, ne se donnera plus 
pour but d'engendrer directement toutes 
les pièces du corpus tonal ; plutôt, une 
grammaire comprendra, essentiellement," 
deux sortes de composantes : (a) des 
règles d'"expansion des hauteurs" (harmo-
nie, etc.) et des règles d'"expansion des 
durées" (métrique) qui engendrent, non 
pas directement des pièces, mais l'en-
semble des analyses possibles d'une pièce 
donnée ; (b) des règles de "préférence" 
qui, parmi toutes ces analyses possibles, 
choisissent l'analyse (ou les analyses) 
préférée.Le système est donc interpréta-
tif plutôt que génératif à strictement 
parler ; son équivalent en linguistique 
est, non pas la grammaire au sens strict, 
mais l'ensemble des règles (y compris la 
pragmatique) qui rend compte de l'inter-
prétation préférée d'un énoncé dans un 
certain contexte ; son objet, en défini-
tive, est de rendre compte de la manière 

dont l'auditeur perçoit une pièce donnée, 
et notamment des phénomènes d'hiérarchi-
sation complexe et d'ambiguïté qui inter-
viennent dans cette perception. 

Nicolas RUWET. 

GROUPE DE TRAVAIL 
INTERNATIONAL SUR L'HISTOIRE 
MODERNE ET CONTEMPORAINE 

Réunion des 2 et 3 mai 1975 
La seconde réunion internationale sur 
l'histoire sociale, organisée par la 
M.S.H., s'est tenue à Paris les 2 et 3 
mai 197 5. (Pour un compte rendu de la 
première réunion, voir M.S.H. Information 
7, mars 1975) . 
Les conflits sociaux constituaient le 
thème de la discussion qui prenait comme 
point de départ l'étude des grèves. Par-
ticipaient à cette réunion : Rolande 
Trempé, Madeleine Rébérioux, Patrick 
Fridenson, Léopold Haimson, Georges 
Haupt, Michelle Perrot, Louise Tilly, 
Charles Tilly, Maurice Agulhon, Pierre 
Bourdieu (France), Dieter Groh, Richard 
Tilly (R.F.A.), Rudolf Braun (Suisse), 
Jane Cedarqvist (Suède), David Montgomery 
(États-Unis), James Hinton, E.J.Hobsbawm, 
E.P. Tompson, Dorothy Thompson (Grande 
Bretagne) . Trois textes avaient été en-
voyés aux participants avant la réunion : 
plusieurs passages extraits de l'ouvrage 
de Michelle Perrot Les ouvriers en grève, 
un chapitre de Strikes in France, 1830-
1968 d'Edward Shorter et Charles Tilly et 
un texte tiré d'un manuscrit inédit de 
Léopold Haimson sur le mouvement ouvrier 
de St. Petersbourg avant la Première 
Guerre Mondiale. Avaient été également 
distribués à l'avance quelques commen-
taires sur ces trois textes écrit par 
d'autres participants ainsi que de courts 
extraits de leurs propres travaux. 

tì. 



Lors- de la première séance, Michelle 
Perrot abordait la problématique de l'his-
toire des grèves en énumérant une série 
de questions sur lesquelles le débat et 
la recherche restent toujours ouverts : 
la fonction des grèves, leurs modes de 
déclenchement,les liens et distinctions 
entre causes,objectifs et revendications, 
la place de la grève dans la lutte ou-
vrière, etc. Léopold Haimson ouvrait la 
seconde séance par une analyse des liens 
entre le mouvement revendicatif russe d' 
avant 1914 et les transformations que 
connaissait la classe ouvrière en géné-
ral. Dans la troisième séance, Pierre 
Bourdieu proposait une série de réfle-
xions sur la logique fondamentale d'une 
analyse des conflits sociaux : existence 
ou non-existence d'un phénomène cohérent 
(Grève, lutte, action collective...) sus-
ceptible d'une étude générale, dépendance 
possible de l'unité du phénomène à l'égard 
de l'unification du marché de travail, 
degré de fermeture ou d'ouverture du 
"champ de lutte" aux influences extérieu-
ies, structure interne de ce champ de 
lutte. 

Un débat vif et exceptionnellement sou-
tenu a suivi chacun de ces exposés. Il 
est devenu vite évident que trois concep-
tions de l'étude des conflits sociaux 
étaient en.jeu : la grève comme expres-
sion et conme produit de la mentalité 
ouvrière ; la grève comme moyen d'action 
(et d'interaction) collective ; la grève 
comme élément constitutif du mouvement 
ouvrier. Une partie importante du travail 
consistait donc à confronter ces trois 
perspectives et à s'efforcer de dégager 
une synthèse. C'est ainsi qu'au cours du 
débat on a singulièrement réduit la por-
tée de la distinction entre grèves "spon-
tanées" et grèves préméditées. En revan-
che on a trouvé utile la distinction ana-
lytique proposée par Michelle Perrot en-
tre la grève comme moyen d'expression et 
la grève comme moyen de pression. L'idée 
qu'il y aurait une contradiction entre 
ces deux fonctions est l'hypothèse d'une 
tendance générale au déclin de la fonc-

tion d'expression au profit de la fonc-
tion de pression ont toutefois suscité 
certaines réserves à la lumière de plu-
sieurs expériences nationales dans le 
sens contraire. 

En revanche, .les participants se sont 
plus ou moins accordés sur le constat 
d'une certaine routinisation de la grève 
dans chaque pays étudié. Le débat a porté 
plutôt sur la manière de caractériser 
cette routinisation et sur ses conséquen-
ces : faut-il parler de changement des 
attitudes ouvrières, de syndicalisation, 
de transformation des rapports avec le 
pouvoir ? Cette discussion a entraîné une 
reconnaissance plus nette des grèves et 
des conflits sociaux comme produit d'une 
interaction entre plusieurs partis - tra-
vailleurs, patrons, syndicats. Etat -
plutôt que comme une expression pure de 
la volonté ouvrière. 

Deux autres thème ont pris une place im-
portante dans les débats : 
1) la grève n'est qu'un moyen de pression 
et d'expression parmi d'autres et l'on 
peut faire un certain choix dans l'éven-
tail de ces moyens même à l'intérieur 
d'une grève ; 
2) les caractéristiques des conflits va-
rient considérablement selon le type de 
travailleurs, le milieu géographique, 
l'organisation du travail, la structure 
et la politique des organisations ouvriè-
res, et les conjonctures politiques et 
économiques. S'agissant du premier thème, 
le groupe s'est interrogé sur les raisons 
historiques du choix qui s'est effectué 
de la grève comme moyen d'action ordinai-
re, et sur les modalités du choix qui se 
fait (de façon implicite ou explicite), 
dans chaque situation de lutte, entre la 
grève, la pression politique, le sabotage, 
la fuite, et . les autres moyens disponi-
bles. En ce qui concerne le second thème, 
la comparaison des divers cas historiques 
évoqués a. permis de dégager certaines 
tendances générales - par exemple, une 
lutte défensive contre la rationalisation 
capitaliste de la production - mais a 



également identifié des enseignements 
apparemment contradictoires quant à l'ef-
fet des différents facteurs - par exem-
ple, les conséquences mobilisatrices ou 
démobilisatrices de la migration ouvrière 
vers les grandes villes. Ainsi la discus-
sion a dressé l'inventaire de l'état ac-
tuel des recherches, et en a tiré deux 
conclusions principales touchant les prio-
rités futures ; d'abord, que le grand be-
soin n'est pas tant l'étude des conflits 
eux-mêmes que celle de leurs liens avec 
les structures économiques, politiques et 
sociales ; ensuite, que pour être vrai-
ment profitables,de telles études doivent 
être comparatives, au moins dans le sens 
qu'elles examinent les mêmes relations 
dans divers contextes. 

Réunion des 13 et 14 juin 1975 
Une troisième réunion organisé dans le 
même cadre les 13 et 14 juin 1975 avait 
pour thème "l'industrialisation et la 
condition féminine". Participaient à cet-
te réunion : Pierre Gaspard, Marianne 
Deboury, Patrick Fridenson,Georges Haupt, 
Jeffry Kaplow, Francine Muel, Jacques 
Ozouf, Karen Paull, Michelle Perrot, 
Madeleine Reberioux, Anne-Marie Sohn, 
Rolande Trempé, Marie-Hélène Zylbergerg-
Hocquard (France), Laura Balbo (Italie), 
Barbara Duden, Dieter Groh, Karin Haussen 
(R.F.A. et Berlin), Natalie Z. Davis, 
David Montgomery, Oliver Holmes, Joan 
Scott et Louise Tilly (U.S.A.), Olwen 
Hufton, Dorothy Thompson, Edward P. 
Thompson (Grande Bretagne). 

Les textes communiqués étaient "Women's 
Work and the Family in Nineteenth Century 
Europe" (Comparative Studies in Society 
and History, 1975) de J. Scott et L.Tilly 
et "The Missing Presence - the Withdrawal 
of Women from Working Class Organization 
in the Early Nineteenth Century" de D. 
Thompson. Avaient également été distribués 

des commentaires sur ces textes de 
Edward Thompson, Maurice Agulhon, Dieter 
Groh, Louise Tilly et E.J. Hobsbawm. Le 
thème de la première séance en était 
"les femmes, le travail et la famille". 
Dans son exposé Olwen Hufton s'est inter-
rogé sur la continuité et le changement 
entre le 18e et le 19e siècle dans les 
relations de travail et dans la vie fa-
miliale des femmes des milieux ruraux et 
urbains. Michelle Perrot ouvrait la se-
conde séance "Les femmes, le travail et 
la vie publique" par une discussion de 
l'étude de D. Thompson. Elle a insisté 
sur le fait que, même dans la période ou 
elles ont participé aux mouvements popu-
laires les femmes ont toujours hésité à 
prendre la parole en public. Elle a sou-
haité qu'une étude soit consacrée à la"pa-
role féminine" et à ce qu'elle considère 
comme leur exclusion de la vie publique. 
Au cours de la troisième séance présidée 
par Jeffry Kaplow, le groupe s'est inté-
ressé au rôle que des institutions telles 
que l'église et l'école ont joué dans le 
changement de la condition féminine ainsi 
que de la "parole féminine". A plusieurs 
reprises on s'est posé la question de sa-
voir si les changements avaient été impo-
sés d'en haut à la classe ouvrière ou bien 
s'ils étaient dus à des transformation des 
conditions de vie. 

Le débat sur famille et travail a fait ap-
paraître que, pour la plupart des femmes 
de l'époque considérée, la motivation face 
au travail continuait d'être liée à leur 
vie de famille. Il n'est pas évident que 
pendant cette période les femmes aient 
gagné beaucoup d'autonomie par le travail. 
Un désaccord s'est fait jour sur le pro-
blème de savoir si le développement du ca-
pitalisme industriel au 19è siècle, la sé-
paration des liens de travail et du foyer, 
ainsi que la ségrégation des rôles ont 
amené un déclin dans le respect et la 
place accordés aux femmes. Alors que selon 
les uns ce déclin était spectaculaire ; 
d'autres ont soutenu que, si l'on prend en 
considération la vie familiale des femmes 
en même temps que leur activité profession-



nellH et leur participation à la vie 
publique, l'avènement du capitalisme in-
dustriel avait à tel point bouleversé 
les termes de référence que toute com-
paraison de statut social ou de valeur 
utilisant des catégories comme "plus", 
"moins", "déclin","amélioration" devient 
dénuée de sens , Suivant ce point de vue, 
l'amélioration des chances de survie des 
enfants et la complexité croissante de 
l'économie et de la société ont eu pour 
conséquence une valorisation des tâches 
familiales de la femme parallèle à la 
diminution de leur participation au tra-
vail productif. 

Dans sa description de l'expérience 
Chartiste, Dorothy Thompson a proposé un 
modèle général de l'évolution des mouve-
ments sociaux et politiques formels.Sui-
vant ce modèle, différents groupes, dont 
les femmes et divers groupes n'apparte-
nant pas aux élites, sont impliqués dans 
les phases initiales des mouvements. 
Quand une partie des objectifs de ces mou-
vements est atteinte,les exigences réité-
rées des groupes insatisfaits commencent 
à mettre en danger les premiers acquis 
des mouvements ainsi que leur stabilité 
et leur cohérence. C'est alors que les 
alliés de la première heure se trouvent 
exclus tandis qu'un petit groupe conso-
lide les gains et les institutionalise. 

Jacques Ozouf a ouvert la troisième 
séance en présentant une partie de sa 
recherche sur l'éducation en France au 
dix neuvième siècle. Il n'a pas été don-
né de réponse à la question de savoir si 
les institutions bourgeoises ont imposé 
le changement à la classe ouvrière. Les 
participants étaient certes d'accord 
pour estimer que la classe dominante 
avait fait un grand effort pour "civili-
ser" et "apprivoiser" la classe ouvrière, 
par des moyens tels que l'éducation des 
femmes. Cependant il est clair que les 
femmes et les hommes ont résisté à cet 
effort et il n'y a pas de preuves déci-
sives qu'il ait réussi. Des changements 
dans les conditions matérielles tels que 

l'amélioration des chances de survie des 
enfants, ont profondément influé sur les 
perspectives et les attitudes de la classe 
ouvrière. A la fin de la réunion, le pro-
blème de la parole féminine a été de nou-
veau évoqué et des résultats de recher-
ches, tant en Europe de l'Est que de 
l'Ouest, concernant différentes époques 
de la période moderne, ont été cités. Au 
début de la période moderne, les femmes 
sont paradoxalement plus libres de parler 
et d'agir dans la vie politique informel-
le puisqu'elles ne sont pas considérées 
comme responsables de leurs paroles et de 
leurs actes. 

Une nouvelle série de réunions est prévue 
pour l'année universitaire 1975 - 1976, 
l'une se tenant aux États-Unis.Les thèmes 
généraux seront de nouveau les conséquen-
ces sociales du changement économique 
pour la classe ouvrière. 

GROUPE ÉCOLOGIE 
ET SCIENCES HUMAINES 

CONTRATS OBTENUS RECEMMENT PAR LE GROUPE 

. C.O.R.D.E.S. "Reproduction des hiérar-
chies sociales et action de l'Etat : le 
cas des Antilles Françaises". 

. D.C.R.S.T. "Constitution d'un fichier 
documentaire sur le thème "Ecologie et 
Anthropologie". 

. D.G.R.S.T. "Recherche ethnologique dans 
une communauté villagoise du marais gué-
randais (Loire-Atlantique)". 

Dans le n° 8 de MSH Informations nous 
avions présenté le Groupe Ecologie et 
Sciences Humaines, nous donnons ici le 



détail des recherches qui sont menées 
dans le cadre de ce groupe. 

Écologie et anthropologie 
des sociétés pastorales 

Les travaux relatifs au pastoralisme no-
made, numériquement faibles en anthropo-
logie sociale française, se sont caracté-
risés par un isolement regrettable con-
séquent d'une part aux structures uni-
versitaires ainsi qu'à celle de la re-
cherche, et par ailleurs à des clivages 
géographiques désuets paralysant ainsi 
le développement d'études embryonnaires. 
De ce fait, les recherches sur le noma-
disme souffrent d'une parcellisation qui 
engendre une stagnation scientifique, La 
Fondation de la Maison des Sciences de 
l'Homme, de par ses structures d'accueil, 
a facilité, dès juillet 1974, la mise en 
place de la section "écologie et anthro-
pologie des sociétés pastorales" appar-
tenant au groupe international "Ecologie 
et sciences humaines". Dans ces condi-
tions, il nous est apparu nécessaire de 
se regrouper afin de dépasser les cliva-
ges existant et de procéder à l'élabora-
tion d'une problématique commune, théma-
tiquement fondée,celle-ci définie dans 
le chapitre suivant, permet une investi-
gation scientifique fructueuse dont les 
bases sont fondamentalement issues d'un 
travail collectif effectué par les mem-
bres du groupe : Pierre BONTE, André 
BOURGEOT, Jean-Pierre DIGARD et Claude 
LEFÉBURE. Ce groupe ne se veut pas limi-
tatif : il est susceptible de s'élargir 
à d'autres chercheurs. 

1 . THEME ET PROBLEMATIQUE 

Les sociétés d'éleveurs nomades forment, 
historiquement et géographiquement, un 
ensemble important de populations dont 
l'étude a été menée par de nombreux géo-

graphes et/ou anthropologues. Ces travaux 
souffrent généralement d'une même insuf-
fisance, à savoir : l'apriorisme selon 
lequel ces sociétés constituent un bloc 
relativement homogène justifiable d'une 
approche commune. Ces analyses tendent à 
privilégier des traits formels tels que 
la nature du nomadisme, le degré de séden-
tarisation, afin d'élaborer des typolo-
gies peu efficaces car artificielles ou 
visant à une saisie globale mais ponctuel-
le d'une société donnée. Sauf quelques ex-
ceptions, ces travaux ne permettent pas 
de dégager la spécificité profonde de ces 
sociétés pastorales. 

Si l'on définit ces sociétés par l'éleva-
ge de troupeaux d'herbivores, transhumant 
dans le but d'exploiter la couverture vé-
gétale, on dispose alors d'une première 
approximation des conditions particulières 
et des contraintes spécifiques à partir 
desquelles ces sociétés s'organisent éco-
nomiquement et socialement. 

L'analyse des écosystèmes pâturés peut 
ainsi constituer le point de départ d'une 
recherche sur les caractères originaux 
présentés par les sociétés de pasteurs no-
mades. Ce type d'analyse doit par ailleurs 
permettre de fonder, sur des bases plus 
solides, l'hypothèse selon laquelle ces 
sociétés constituent un champ spécifique 
homogène d'investissement scientifique. 

Les données de l'écologie soulignent au-
tant l'unité que la diversité des condi-
tions dans lesquelles se développent l'ex-
ploitation de ces éco-systèmes pâturés. 
En se limitant à quelques traits fondamen-
taux, on est en droit de s'appuyer sur les 
facteurs suivants ; 

a . les milieux d'altitude et les milieux 
arides (steppes et déserts) 
b . les milieux arides froids (steppes 
asiatiques) ou chauds (steppes et déserts 
afro-asiatiques) 
c . les différentes niches écologiques ex-
ploitées en fonction des deux facteurs 
précédents mais aussi par rapport aux 



espèces élevées dans leur association 
(ou non) avec d'autres formes d'exploita-
tion du milieu telles que la chasse, 
l'agriculture, etc. 

Mais, si l'écologie peut fournir les élé-
ments d'une réflexion sur la spécificité 
des sociétés d'éleveurs nomades, elle ne 
peut en procurer tous les éléments indis-
pensables à la compréhension et à la con-
naissance scientifique de cette spécifi-
cité . Celle-ci doit être interpretée au 
terme d'une analyse anthropologique pa-
rallèle qui se chargera de faire appa-
raître la diversité immédiate des don-
nées écologiques ainsi que les formes 
d'organisation sociale et les caractères 
communs. Les travaux anthropologiques 
fournissent déjà certains éléments de re-
pense. Dans tous les cas, les sociétés de 
pasteurs nomades doivent résoudre impéra-
tivement le problème de la constitution 
des troupeaux ainsi que celui de la trans-
mission selon des formes parallèles qui 
s'inscrivent dans des conditions.de re-
production démographique et sociale. Ce 
n'est pas le seul problème : ces sociétés 
doivent aussi résoudre le mode d'exploi-
tation des troupeaux au sein d'un cadre 
collectif tout en préservant les condi-
tions d'accès multiples aux niches éco-
logiques ou, d'une manière simple, aux 
conditions .d'accès temporaires à des mi-
lieux topologiquement séparés. Ces socié-
tés ont enfin à garantir une certaine mo-
bilité et fluidité des groupes humains 
s'adaptant aux déplacements et aux fluc-
tuations des troupeaux. 

Ces quelques exemples tendent à illustrer 
la problématique nouvelle que se propose 
de développer ce groupe au cours des an-
nées à venir tout en faisant appel aux 
expériences directes de ses membres ac-
tuels ainsi qu'aux données bibliographi-
ques riches mais dispersées, Ce mode 
d'approche nouveau nécessite et justifie 
non seulement les options méthodologiques 
et théoriques définies ci-dessus mais 
aussi la possibilité de situer dans un 
même champ de connaissance l'ensemble des 

sociétés d'éleveurs nomades. 

2 . ACTIVITES : 

- Fichier bibliographique - documentation 

Avec la collaboration du service de docu-
mentation, la section a mis en oeuvre 
l'élaboration d'un fichier bibliographi-
que relatif aux sociétés de pasteurs-
nomades. Dans un premier temps, ce tra-
vail de recensement s'est limité à l'Afri-
que (Afrique du Nord, Sahara, Afrique de 
l'Ouest et Afrique de l'Est) et au Moyen-
Orient. Dans un second temps, la recher-
che bibliographique s'étendra à d'autres 
zones géographiques. L'élaboration de ce 
fichier en cours de réalisation, s'est 
effectuée selon les normes définies par le 
service de documentation. Ce fichier, qui 
sera mis en temps utile à la disposition 
du public, se présentera sous quatre 
entrées : auteurs ; matières ; ethnies -, 
régions. 

En rapport avec la bibliothèque de la Fon-
dation MSH, la section a constitué un fond 
de livres fondamentaux traitant du noma-
disme. Par ailleurs, il a été dressé une lis-
te d'institutions nationales (archives, 
bibliothèques, etc.) susceptibles de pos-
séder des écrits concernant le pastoralis-
me nomade. 

- Recherches 

. Typologie des sociétés de pasteurs noma-
des 
Il s'agit de procéder à un inventaire des 
typologies généralement utilisées par des 
géographes (Capot-Rey, de Planhol,Johnson, 
etc.) et, d'en analyser les fondements 
puis d'en dégager, éventuellement, les 
bases d'une autre forme de classification 
de ces sociétés. A cet égard, l'analyse 
s'appuie sur un inventaire des données ar-
chéologiques, historiques, écologiques,et 
anthropologiques. Cette recherche actuel-
lement menée par les membres du groupe 
pourrait, le cas échéant, s'ouvrir aux 
spécialistes des différents domaines géo-



graphiques, 

En fonction de l'avancement des travaux, 
le groupe envisage la rédaction d'un cer-
tain nombre d'articles et, à moyen terme, 
l'élaboration d'une analyse synthétique. 

. Contrats 
Avec le support des organisations inter-
nationales (UNESCO), dans le cadre du 
Département des sciences sociales (pro-
gramme MAB),le représentant de la section 
a soutenu son rapport, ("spécialisation 
pastorale et amélioration des complémen-
tarités économiques : perspectives d'amé-
nagement des espaces pastoraux") lors de 
la "Réunion sous-régionale sur les re-
cherches, la formation et le développe-
ment intégré des pâturages de zones ari-
des et semi-arides du Nord de l'Afrique", 
réunion qui s'est tenue à Tunis du 3 au 
12 avril 1975. 

Sur une subvention de 1'UNESCO, la sec-
tion oeuvre actuellement à la constitu-
tion du rapport sur l'état des connais-
sances concernant les écosystèmes pâtu-
rés tropicaux (pâturages des régions tro-
picales humides, subhumides, semi-arides 
et arides) en rédigeant une synthèse mon-
diale élaborée d'une part sur des syn-
thèses nationales et régionales procurées 
par 1'UNESCO et d'autre part sur nos tra-
vaux de terrain respectifs. Conformément 
aux thèmes proposés par cette organisa-
tion, l'investigation scientifique porte 
sur les points suivants : 

. les hommes et les types d'exploitation 
des écosystèmes pâturés tropicaux : 
l'histoire et la société interposées : 
adaptations culturelles ; l'organisation 
sociale ; les échelles spatiales ; les 
densités de population. 
Cette synthèse mondiale sera couronnée 
par une bibliographie sélective et,en an-
nexe,une liste des institutions et des cher-
cheurs concernés par les thèmes traités, 

. Missions 
La Fondation MSH a assuré les indemnités 

journalières d'un membre de la section 
lequel a effectué une courte mission chez 
les Imraguen et les Ouled Ghailane de 
Mauritanie. 

. Colloque 
Depuis quelques années, les sociétés de 
pasteurs-nomades suscitent un intérêt 
croissant qui s'est manifesté par la tenue 
de diverses réunions spécifiques. Ces sé-
minaires, aux intérêts scientifiques cer-
tains, semblent toutefois souffrir d'un 
découpage géographique statique. Il semble 
opportun et scientifiquement nécessaire de 
dépasser ces clivages et d'élargir les dé-
bats en y intégrant l'écologie et l'archéo-
logie, absentes des séminaires précédents. 
A cet égard, nous proposons la tenue d'un 
colloque international dont le thème géné-
ral est : 

- le pastoralisme nomade. Production pas-
torale et société 

A . Données écologiques et économiques : 
(1 jour) 
, Accès aux ressources naturelles et or-
ganisation socio-économique 
. Troupeau et famille 
, Organisation foncière 
, Caractères spécifiques et diversité met-
tant en évidence les contraintes écologi-
ques , 

B , Les sociétés de pasteurs nomades sont-
elles des sociétés égalitaires ? : 
(1 jour) 
. Validité du modèle segmentaire 
. Classes d'âge et gérontocratie 
. Démocratie pastorale et différenciation 
économique et sociale 
. Centralisation politique et État, 

C , Aspects de la dynamique des sociétés 
d'éleveurs nomades : 
(1 jour) 
. Les facteurs écologiques et les trans-
formations du milieu (sécheresse) 
. Changements techniques et degrés de do-
mestication 
, Echange et commerce 



. Transformation de l'organisation socia-
le et politique. 

Perception et utilisation 
de 1'environnement 
végétal en Chine 
L'équipe prépare une biliographie des ou-
vrages chinois d'agriculture, de botani-
que, de botanique appliquée, d'écologie, 
etc., accessibles. En même temps, le dé-
pouillement systématique de flores et de 
pharmacopées chinoises a été amorcé en 
vue d'établir des lexiques bilingues des 
noms de plantes - noms choinois - noms 
scientifiques, noms scientifiques - noms 
choinois. On envisage également la ré-
daction d'autres glossaires techniques -
agriculture, écologie. 

On voit ainsi que, dans la phase initiale 
de son existence, l'équipe s'attache à se 
forger les outils qui permettront une 
meilleure compréhension des documents 
chinois dans le domaine pris en considé-
ration , 

Des dossiers concernant les plantes en 
Chine seront publiés dans le Journal 
d'Agriculture Tropicale et de Botanique 
Appliquée (travaux d'ethnobotanique et 
d'ethnozoologie). Cf. le premier qui com-
prend : 
BRIEN, A. "A propos du renouveau de la 
phytothérapie en Chine" ; MÉTAILIÉ, G. 
"Des Corydalis dans la pharmacopée chi-
noise" ; BARRAU, J. "A propos des Cory-
dalis utiles" ; Journal d'Agriculture 
Tropicale et de Botanique Appliquée 
T. XXI, n°s 4, 5, 6, avril-juin 1974,pp. 
159-163. 

Membres de l'équipe : V. ARNAUD, A.BRIEN, 
A.G, HAUDRICOURT, F. MALLET, G.MÉTAILIÉ. 

Groupe de recherche 
sur l'organisation et 
le milieu des sociétés caraïbes 

Le GROMSCA (Groupe de Recherche sur 
1'Organisation et le Milieu des Sociétés 
Caraïbes) a été crée en 1974 ; il fait 
partie, en tant qu'équipe expérimentale 
dans la recherche sur la zone Caraïbe.du 
groupe de recherche "Écologie et Sciences 
Humaines" de la Maison des Sciences de 
1'Homme. 

L'existence d'une telle formation de re-
cherche présente des intérêts d'ordre di-
vers : 
Face au développement des recherches indi-
viduelles sur cette aire géographique,fa-
voriser le regroupement de chercheurs iso-
lés travaillant dans des domaines complé-
mentaires. Compte tenu d'un certain nombre 
de caractéristiques originales de cette 
aire (milieu tropical insulaire, nature et 
importance de la couverture végétale, den-
sité de la population et diversité de ses 
origines, importance économique et sociale 
de la "plantation", spécificité des pro-
cessus historiques et notamment des liens 
entre sociétés insulaires et métropoles 
dans la configuration économique, sociale 
et culturelle de la région caraïbe), le 
groupe veut établir et développer une 
orientation dans la reflexion et la recher-
che qui soit résolument pluridisciplinaire, 
et encourager le contact entre chercheurs 
ayant une formation et une pratique dans 
divers domaines des sciences sociales, 

Face à l'abondance relative des travaux 
anglo-saxons (U.S.A,, Grande Bretagne, 
Canada) dans la zone caraïbe, la mise en 
place et le développement d'un tel groupe 
demande aussi l'élaboration progressive 
d'une optique originale au niveau de la re-
flexion théorique et donc des sujets de re-
cherches considérés comme prioritaires ou 



essentiels. La création du GROMSCA four-
nira une base matérielle qui semble in-
dispensable. Il s'agit enfin de facili-
ter par la mise en place d'une infra-
structure de documentation relative à 
l'aire considérée (fichiers, bibliogra-
phies spécialisées, documents statisti-
ques, fonds de biliothèque au sein de la 
MSH, etc.) la réalisation des travaux de 
recherche. Il s'agit aussi de mettre en 
place un réseau permanent de collabora-
tion et d'échanges d'informations avec 
d'autres centres qui se consacrent à la 
Caraïbe tant en France (Bordeaux,Nice) 
et aux Antilles qu'à l'étranger. 

Le programme de recherches en cours au 
GROMSCA définit deux grandes catégories 
dans le cadre desquelles s'articulent les 
recherches des membres présents du groupe. 

1 . ÉTUDE DE LA REPRODUCTION DES HIÉRAR-
CHIES SOCIALES ANTILLAISES 

. Le rôle de l'émigration dans la repro-
duction sociale des Antilles françaises. 
A partir des hypothèses sur la fonction 
de ce phénomène comme "soupape de sûreté" 
contre un éclatement éventuel de l'ordre 
existant, et comme obstacle à l'indus-
trialisation par sa contribution à la 
sous-qualification de la main-d'oeuvre^ 
locale, cette étude est envisagée dans 
une perspective comparative mettant en 
rapport différentes sociétés du bassin 
caraïbe (Jamaïque, Porto-Rico) de façon 
à prendre en considération la part des mo-
dalités de la dépendance de ces différen-
tes sociétés dans la dynamique des rap-
ports de classe qui y prévalent. 

, A travers une étude de la perception de 
l'instruction comme facteur de promotion 
sociale à la Martinique, essentiellement 
en fonction des combinaisons des deux 
types de variables - les différents sous-
types du système de plantation (grands 
domaines sucriers et habitations fami-
liales), et les différentes catégories 
sociales - on est renvoyé à l'analyse du 
rôle de l'État dans la reproduction delà 

société martiniquaise. 

. Par ailleurs des travaux consacrés à 
l'étude de l'action des syndicats qui 
tentent d'unir les petits planteurs et 
les ouvriers agricoles ont pour objectif 
de mettre en lumière l'antagonisme de la 
dynamique de classe ainsi mise en jeu et 
des mécanismes de reproduction du pouvoir 
des classes dominantes. 

2 . ÉTUDES MONOGRAPHIQUES 

. Relations entre espace économique et 
espace social en milieu rural guadelou-
péen. Il s'agit - à partir de trois 
"constellations"des cases,en milieu éco-
nomique traditionnel, mais dans des con-
textes écologiques différents où sont 
privilégiés actuellement des types de 
cultures différentes (canne, banane,poly-
culture) - d'appréhender l'utilisation 
économique de l'espace, ceci afin de : 
cerner de manière plus approfondie les 
catégories sociales qui y sont impliquées; 
évaluer l'importance relative de l'écono-
mie marchande et "traditionnelle" (cul-
tures de subsistance, échanges non inté-
grés aux circuits commerciaux). 

. Étude de la famille antillaise (statut 
de la femme antillaise et"matrifocalité", 
statut de l'homme antillais et polygamie 
de fait), saisie à partir de la reconsti-
tution d"'histoires de vies" sur la base 
de récits autobiographiques, ceci afin de 
cerner la façon dont sont vécus par les 
individus des deux sexes les phénomènes 
considérés, ainsi que les éventuels con-
flits qui en résultent. 

Si le GROMSCA a récemment reçu l'appui de 
la, MSH et du CORDES, sa réussite dépendra 
de son intégration permanente dans une 
institution d'enseignement et de recherche 

Responsable de l'équipe: Édith KOVATS-
BEAUDOUX. 



COOPÉRATION ET 

ÉCHANGES FRANCO-INDIENS 

Du 12 au 17 juin se sont déroulées des 
conversations visant à préciser les moda-
lités de la coopération et des échanges 
franco-indiens organisés par la Fondation 
MSH et l'Indian Council of Social Science 
Research. Des accords sont intervenus 
entre M. HELLER et le Prof. RASHEEDUDDIN 
KHAN, délégué de l'ICSSR, membre du Par-
lement et doyen de l'école de sciences 
sociales de New Delhi. Ils déboucheront 
sur une intensification des échanges de 
documents déjà amorcés, des échanges de 
chercheurs, l'organisation de colloques 
et la mise sur pied de projets de recher-
ches communes. Des nouvelles régulières 
sur la progression de cette coopération 
seront insérées dans MSH Informations. 
Conformément à une décision prise au mois 
de mars, Mme CH. HURTIG (CERI) demeure le 
correspondant de l'ICSSR pour le compte 
de la Maison des Sciences de l'Homme. 

A l'occasion de ces discussions,le Prof. 
RASHEEDUDDIN KHAN a fait le 16 juin une 
conférences sur les Composantes sociales 
de la société politique indienne. 
M. Raymond ARON en a assuré la présidence. 

PROJET DAG HAMMARSKJOLD 1975 
Les travaux du Groupe DAG HAMMARSKJÒLD de 
la Maison des Sciences de l'Homme se ter-
minent pour la phase préparatoire de la 
Session Spéciale de l'Assemblée générale 
des Nations-Unies de septembre 1975. Le 
document que publiera le numéro spécial 
de juillet 1975 de la revue de la Fonda-
tion DAG HAMMARSKJÒLD, Development Dia-
logue, portera essentiellement sur les 
nouvelles orientations du développement 
et de l'ordre économique international 
ainsi que sur la refonte du système des 
Nations-Unies en vue de ces deux objec-
tifs . 

Les travaux du groupe à la MSH seront pu-
bliés d'une part à l'automne 1975 dans un 
numéro de la revue 2000, sur le thème Un 
autre développement, et d'autre part dans 
une série de trois ouvrages à préparer 
d'ici la fin de 1975. Le premier sera in-
titulé, Un autre développement, (chez 
Flammarion) et les deux autres porteront 
sur Le Tiers Monde et le désordre interna-
tional en chiffres et Le développement de 
la pauvreté (les cas du Brésil, du Mexique 
et de l'Inde) . 

GROUPE "OCCIDENT-EXPRESS" 

Les 7 et 8 juin, s'est réuni à la MSH le 
noyau d'un groupe international formé en 
1973 à l'initiative de Norman BIRNBAUM et 
de la Fundazione Agnelli de Turin. 

Le but de ce groupe était d'élaborer une 
une réflexion collective sur les caracté-
ristiques de la crise ou des transforma-
tions sociales des sociétés industriali-
sées occidentales. L'appui de la Funda-
zione Agnelli ayant été interrompu, la 
Maison des Sciences de l'Homme a permis 
à ce groupe de se réunir à Paris afin de 
mettre au point la préparation d'un livre 
qui présentera les réflexions du groupe. 

Se sont réunis à Paris : Norman BIRNBAUM 
(U.S.A.); Tom BOTTOMORE (G.B.); Hans-Peter 
DREITZEL (R.F.A.) ; Serge MOSCOVICI (Fr.); 
Richard SENNETT (U.S.A.) ; Rudi SUPEK 
(Youg.) ; Alain TOURAINE (Fr.), 

Les discussions menées pendant ces deux 
journées ont permis d'établir de manière 
définitive les thèmes et le plan du livre 
dont les textes devront être achevés en 
novembre 1975 et dont la publication de-
vrait avoir lieu simultanément dans plu-
sieurs pays européens à l'automne 1976. 
Ecartant aussi bien les analyses écono-



miques que les analyses sur les problèmes 
internationaux, ce livre se limitera à 
examiner deux ordres de transformations 
concernant la politique et la culture, 
MM. DREITZEL, MOSCOVICI et SENNETTs ' in-
terrogent surtout sur ce que les uns 
nomment "contre-culture" et les autres 
"nouvelle culture" ; MM. SUPEK,BOTTOMORE 
et BIRNBAUM examineront les nouvelles 
formes de pouvoir politique et les nou-
veaux mouvements sociaux et politiques 
qui leur sont associés. Le livre s'ouvri-
ra sur une étude de M. TOURAINE, criti-
quant la notion de crise et justifiant 
les raisons pour lesquelles le groupe dé-
fend l'hypothèse d'un changement de so-
ciété . 

GROUPE EUROPÉEN 

D'ÉTUDE SUR LES ORGANISATIONS 

COLLOQUE INTERNATIONAL D'EGOS AU BREAU . 
SANS NAPPE, AVRIL 1975 

Le colloque de EGOS (European Group for 
Organizational Studies) du 3 au 5 avril 
au Centre d'Études EDF/GDF du Bréau sans 
Nappe. Ce colloque international fut la 
première manifestation du groupe EGOS, 
créé en 1973 avec l'aide de la Fondation 
de la Maison des Sciences de l'Homme par 
des spécialistes européens dans la re-
cherche sur les organisations (sociolo-
gues, politologues, économistes et ex-
perts en management). Le but était de dé-
velopper la coopération scientifique et 
les échanges entre les différents centres 
et groupes de recherche en Europe (cf. 
MSH Inf. n° 3, avril 1974, pp. 2-3). 

Une cinquantaine de chercheurs venus de 
11 pays ont participé à ce colloque, qui 
a pu avoir lieu grâce à 1 ' appui de l'Inter-
national Institute of Management, Berlin, 
et de l'Electricité de France. 

Le travail s'est organisé en séances plé-
nières et en sessions de groupes de tra-
vail. 

1 . SÉANCES PLÉNIÊRES 

Les quatre thèmes'retenus étaient : 
Pouvoir et organisation ; le changement 
planifié dans les organisations publiques^ 
efficacité organisationnelle et partici-
pation ; l'état actuel des recherches en 
matière d'organisation en Europe. 

Le thème "Pouvoir et organisation" fut 
introduit par une communication de Peter 
ABELL (impérial College, London) qui 
présenta un modèle formalisé du pouvoir 
dans les organisations. Selon lui, le 
pouvoir dépend des systèmes de référence 
des acteurs et des contraintes organisa-
tionnelles. D'après Lucien KARPIK (École 
des Mines, Paris) qui avait préparé une 
note de discussion, on ne peut analyser 
le pouvoir que si l'on connaît l'évolu-
tion historique de l'organisation, et de 
plus, il n'est pas certain que ce soit 
les variables internes à l'organisation 
qui soient les plus importantes pour ex-
pliquer ce qui s'y passe. 

Le thème "Le changement planifié dans les 
organisations publiques" fit l'objet d'une 
communication de Robert HININGS (Universit-
of Birmingham) et d'une discussion menée 
par Michel CROZIER (Centre de Sociologie 
des Organisations, Paris). Dans sa présen-
tation, HININGS tenta d'analyser la spéci-
ficité des organisations publiques ; il fi' 
valoir qu'elles ne sont pas différentes pa 
nature des autres organisations, mais qu'i, 
faut cependant tenir tout particulièrement 
compte dans l'analyse de l'influence de 
l'idéologie des différentes coalitions et 
du contrôle politique. 



La communication de Dick RAMSTROM (Uni-
versité de Uppsala) a porté sur le thème 
"Efficacité organisationnelle et partir 
cipation" . La discussion fut ouverte par 
Anders EDSTROM, (Université de Göteborg). 
La présentation de RAMSTRÖM était origi-
nale à plus d'un titre. L'auteur a voulu 
montrer dans quelle mesure la théorie des 
organisations était pertinente pour com-
prendre ou expliquer sa propre action aux 
différents niveaux de l'administration 
des universités. Il a aussi mis en évi-
dence d'importantes lacunes dans les théo-
ries actuelles ainsi que le fossé qui sé-
pare théorie et pratique. 

Durant la séance consacrée à "État actuel 
des recherches en Europe sur les organi-
sations", les différents participants ont 
fourni d'amples informations sur la re-
cherche en cours. Erhard FRIEDBERG (Inter-
national Institute of Management, Berlin) 
en fit la synthèse en s'appuyant sur une 
note de travail de Michel MOLITOR (Uni-
versité Catholique de Louvain) - lequel 
n'a pu assister au colloque. FRIEDBERG 
souligna l'importance historique de l'in-
sertion institutionnelle des chercheurs 
en organisations. En effet, jusqu'à ces 
dernières années les recherches sur ce 
sujet se sont surtout faites dans les 
écoles supérieures de commerce ou d'ingé-
nieurs en Suède, Norvège, Danemark, 
Belgique et Angleterre, dans les univer-
sités aux Pays-Bas et en Italie, dans les 
centre de recherche en France. En Alle-
magne par contre, il y a toujours eu deux 
filières parallèles, l'une universitaire, 
l'autre, école supérieure de commerce. 

Cette différence de cadre institutionnel 
permet de comprendre la diversité des 
centres d'intérêt des chercheurs de ce 
pays ; en effet, à l'exception de la 
France et de l'Italie ou l'on a surtout 
travaillé sur les organisations publiques, 
la plupart des recherches dans les autres 
pays ont été faites sur des firmes indus-
trielles privées. Cette situation est ce-
pendant en train d'évoluer et les cher-
cheurs s'intéressent de plus en plus aux 

problèmes des organisations à but non 
lucratif (hôpitaux, écoles) et des orga-
nisations gouvernementales, que ce soit 
au niveau local, régional ou national. 

On constate également que les recherches 
sur la problématique de la démocratie 
industrielle, qui se faisaient surtout 
dans les pays nordiques prennent peu à peu 
de l'importance dans les autres pays d' 
Europe. Et à l'heure actuelle, presque 
dans tous les pays, les recherches en or-
ganisation se font aussi bien à l'univer-
sité que dans les centres de recherche 
attachés aux écoles supérieures de forma-
tion professionnelle. 

2 . GROUPES DE TRAVAIL 

Les sessions des groupes de travail ont 
occupé plus de la moitié du temps imparti. 
Les groupes se sont constitués en fonction 
d'intérêts de recherches communs, ce qui 
permettait aux jeunes chercheurs de divers 
pays, travaillant dans des domaines simi-
laires, mais à l'intérieur de cadres ins-
titutionnels très différents, de se con-
naître, de discuter des problèmes de re-
cherche et d'établir des projets de colla-
boration. Ainsi fut mis sur pied, un groupe 
pennanent de chercheurs, étudiant les pro-
blèmes organisationnels dans le secteur de 
la santé, notamment en ce qui concerne les 
hôpitaux, Jean de KERVASDOUÉ (École Poly-
technique, Paris) coordonnera les activi-
tés de ce groupe dans sa phase initiale. 

D'autres groupes se sont formés pour conti-
nuer ou approfondir des discussions en 
séance plénière sur des sujets théoriques 
(tel que le pouvoir dans les organisations, 
les relations interorganisationnelles, les 
problèmes soulevés par la demande d'amé-
lioration de la qualité de la vie et des 
conditions de travail). 

Le succès qu'a eu le colloque a amené de 
nombreux participants, à vouloir prendre 
une part plus active dans la préparation 
d'activités futures et à accepter la res-
ponsabilité de tâches spécifiques. Cet en-



thousiasme s'est concrétisé sur le plan 
de l'organisation par la création de 
quatre commissions orientées vers les 
tâches suivantes ; 

1 . La préparation d'un second colloque 
en 1976 (Franco FERRARESI, Cornélis 
LAMMERS et Reinhard LUND). Ce colloque 
aurait lieu au Danemark. 

2 , La coordination des projets de divers 
séminaires et ateliers (David HICKSON, 
Robert HININGS, Jean de KERVASDOUÉ et 
Jean-Claude THOENIG). Les premiers sujets 
retenus sont : l'administration locale et 
régionale, l'organisation de santé- hôpi-
taux, analyse systémique et des stratégies. 

3 . L'établissement des propositions pour 
le financement des bourses(Michel CROZIER, 
Walter GOLDBERG, Geert HOFSTEDE). 

4 . La mise au point d'un système de com-
munication et d ' information (Elina ALMASY, 
Erhard FRIEDBERG et Jean-Claude THOENIG). 
Les membres du comité d'organisation. 
Franco FERRARESI, David HICKSON et Jean-
Claude THOENIG ont accepté de continuer 
leur tâche en 197 5. 
Cependant, il a été convenu que tous les 
chercheurs impliqués dans le programme 
d'EGOS doivent explorer les possibilités 
de financement des activités qu'ils sou-
haitent promouvoir. D'autre part, les 
"contacts" du Groupe dans chaque pays se 
sont engagés à faire connaître les acti-
vités d'EGOS et à en organiser sur le plan 
national. 

Le calendrier provisoire des prochains 
événements : 
. 4 octobre 1975 : réunion administrative 
. Automne 1975 : ateliers groupe santé, 
éventuellement un second atelier sur un 
autre thème 
. Été 1976 : second colloque. 

En conclusion, mentionnons une interroga-
tion maintes fois reprise sous des formes 
différentes au cours des discussions ; 

comment s'effectue ou ne s'effectue pas 
l'articulation entre la transformation so-
ciale et le changement organisationel ? 

Autrement dit, pour reprendre la formula-
tion de Comélis LAMMERS, les organismes 
publics facilifent-ils où empêchent-ils la 
transformation de l'ordre social existant? 
A quel point, ces organismes changent-ils, 
doivent-ils ou peuvent-ils être changés 
pour avoir plus d'impact sur l'évolution 
sociale ? 

NOTE 

Le conseil de recherche en sciences so-
ciales britannique (SSRC) a accordé,pour 
l'année 1976, une aide financière pour 
la participation des chercheurs britan-
niques aux activités de ce groupe. La 
somme attribuée est de i. 1 600, et des 
dépenses sont autorisées pour l'organi-
sation d'un atelier européen, pour les 
frais de voyage et de secrétariat. 



organismes de 
financement de 
la recherche 
CORDES 
Liste des projets acceptés à 
la réunion du 4 juin 1975 
. Mouveraeat de capitaux à court terme 
entre la France et l'étranger - M.MALKIN 
- Centre d'Etudes et de Recherche de 
l'E.S.S.E.C., B.P. 105, 95001 Cergy. 

. La relation entre investissement et 
accroissement de la production -
M. MALSOT - Bureau d'Information et de 
Prévision Economique,122 rue Ch. de 
Gaulle, 92522 Neuilly. 

. Les mécanismes de formation des prix 
des matières premières - M. FAHRI -
Laboratoire de Conjoncture et Prospec-
tive, 127 avenue Roger Salengro, 
93370 Chaville. 

. Récession, marché de l'emploi et mode 
d'action ouvrière : recherche explora-
toire - M. KOURCHID -. 

. Relation et influence réciproques 
entre public et décideur dans certains 
choix industriels : le cas du risque 
nucléaire - MM. FAGNANI, MORLAT - IREP 
Grenoble, Département de Protection du 
CEA. 

. Recherche comparative sur l'inflation 
par les profits dans les secteurs indus-
triels d'activité - MM. D'ARVISENET, 
FALISE, Centre de Recherche Economique 
et de Gestion, 1 rue François Baes, 
59046 Lille. 

. Dérivation, estimation et simulation 
de modèles de comportement d'entre-
prises - M. HENIN - Centre de Recherche 
sur les Processus de Management, Place 
du Maréchal De Lattre de Tassigny, 
75775 Paris Cedex 16. 

. Reproduction des hiérarchies sociales 

et action de l'Etat : le cas des Antilles 
françaises - M. KOVATS-BEAUDOUX - Groupe 
de Recherche Sociale sur l'Organisation 
et le Milieu des Caraïbes, 54 bd Raspail, 
75006 Paris. 

. Formation et développement des réseaux 
sociaux d'immigrants dans les centres ur-
bains - M. KATUSZEWSKI - Université de 
Provence. 
. Le cheminement socio-culturel des an-
ciens agriculteurs - M. BARBICHON -
Centre d'Ethnologie Française, Route de 
Madrid, 75016 Paris. 

. Etude des pratiques de l'espace dans 
différents tissus sociaux - M. JOUBERT -
Centre de Recherche et d'Expérimentation 
sur le Corps,1'Espace et l'Enfance, 18 
bd Jourdan, 75014 Paris. 

. Le métier de musicien - Centre d'Etudes, 
de Recherche et de Formation Institution-
nelles, 103 bd Beaumarchais, 75003 Paris. 

. La vision sociale de la nature à tra-
vers l'analyse de groupes exemplaires : 
les alpinistes, les randonneurs - MM. 
MIZRAHI, BOURGES - Laboratoire de Psycho-
logie Sociale, 54 bd Raspail, 75006 Paris. 

. Recherche sur les fondements théoriques 
et pratiques d'une pédagogie authentique -
M. JAULIN-MANNONI - G.E.P.A.L.M., 37 rue 
de la Citadelle, 94110 Arcueil. 

. Genèse d'un sport de compétition et 
destin de la violence physique : le cas 
du karaté en France : de l'implantation 
à l'institution - MM. ZYLBERMAN, 
VERSTRAEJE, YAHI, EHRENBERG - Associa-
tion de Recherche et d'Etude sur l'En-
vironnement, 15 rue des Ecoles, 75005 
Paris . 

. Le rôle des inégalités dans la repro-
duction sociale. Essai d'interprétation 
sur la période 1960-1975 - MM. ATTALI, 
LORENZI - Institut de Recherche et d'In-
formation Economique, Université Paris IX. 



MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Service de 
coordination de la recherche 

A. CRIMINOLOGIE ET POLITIQUE CRIMINELLE : 
Recherches en cours 

. Caractérlsation et évaluation de l'in-
tervention psycho-sociale et thérapeuti-
que dans un service de consultation mé-
dico-psychologique - Association "Sauve-
garde" de l'Enfance du Pays Basque. 

. Étude évaluative du mode de traitement 
d'adolescents du C.M.P. de Bois-Maison -
Association Nationale d'Action Thérapeu-
tique et Educative, 

. Mécanismes sociaux de définition de la 
déviance - Institut Lacassagne - Univer-
sité Claude Bernard,Lyon. 

. Étude des cheminements des cas de cri-
minalité d'affaires à travers les sys-
tèmes de contrôle social - Institut de 
Sciences Criminelles - Université de 
Bordeaux I. 

. Recherche exploratoire sur le problème 
de la criminalité d'affaires dans le 
cadre des règlements de la C.E.E. - Ins-
titut de Criminologie - Université de 
Lille II. 

. Étude du langage de la Justice par ses 
composants - Université Paul Sabatier -
Toulouse III (C.E.M.O.). 

.Étude comparative de la politique cri-
minelle pratiquée par l'Europe occiden-
tale, l'Europe de l'Est et les pays 
francophones de l'Afrique noire - Centre 
de Recherches de Politique Criminelle, 
Paris . 

. L'avortement, la loi et son applica-
tion - Association Lyonnaise de Crimi-
nologie et d'Anthropologie Sociale -

Université Claude Bernard,Lyon. 

. Contrôle judiciaire et probation - Ins-
titut de Sciences Criminelles - Univer-
sité Bordeaux Î. 

. Le Tribunal de grande Instance dans 
l'évolution du système judiciaire fran-
çais - C.N.R.S. - Unité de Recherche de 
Sociologie Criminelle, 

. Le gangstérisme et la violence dans la 
société moderne contemporaine - Institut 
de Criminologie - Université de Paris II. 

Projets de recherches pour 1976 

. Alcoolisme et violence - Institut 
Lacassagne - Université Claude Bernard, 
Lyon. 

. Recherche - action sur la drogue -
Centre d'Études et de Recherches Insti-
tutionnelles - Fontenay-sous-Bois . 

. Le tribunal de grande Instance (suite) 
- C,N,R,S, - Unité de Recherche de Socio-
logie Criminelle. 

, Recherche évaluative et analyse de 
cohorte - Association "Sauvegarde" de 
l'Enfance au Pays-Basque. 

, Étude critique des postulats crimino-
logiques du législateur français en ma-
tière de récidive - Institut de Crimino-
logie - Université de Paris II. 

. La prison et la réinsertion sociale du 
délinquant - Institut de Criminologie -
Université de Paris II. 

B, SOCIOLOGIE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE : 
. Évolution des juridictions familiales 
Centre Français de Droit Comparé, 

, Co-propriété - Centre de Recherche et 
de Documentation sur la Consommation. 



. La vente et la réserve de propriété -
Service de Recherches Juridiques Compa-
ratives - Institut Jupiter. 

. Preuve et techniques modernes - Centre 
d'Étude et de Recherche en Sociologie 
Juridique. 

. Transmission des biens dans les famil-
les -Institut National d'Études Démogra-
phiques . 

. Contrôle judiciaire - Centre de Re-
cherches de Politique Criminelle. 

. Insertion juridique des étrangers -
Centre de Recherche et de Documentation 
sur la'Consommation. 

. Arbitrage - Centre de Recherches de 
Sciences Humaines, Droit et de Sociolo-
gie Juridique - Université Aix-Marseille 
II. 

. Chambres de la famille - Groupement 
pour l'Étude et la Recherche Appliquée 
du Laboratoire de Psychologie Clinique 
Individuelle et Sociale de la Sorbonne. 

. Tribunaux périphériques - Centre de 
Sociologie des Organisations. 

. Sociologie comparée du divorce - Groupe 
de Recherche sur le Divorce. 

. Nationalité (étude de cohérence juri-
dique) - Institut de Recherches et d'Étu-
des pour le Traitement de l'Informatique 
Juridique. 

. Saisie immobilière - Centre d'Étude et 
de Recherche en Sociologie Juridique. 

. Prospective judiciaire - Centre d'Étu-
de des Techniques Économiques Modernes. 

. Pensions alimentaires - Centre de Re-
cherche et de Documentation sur la Con-
sommation , 

. Impact économique de la justice - Ins-

titut National de la Recherche Agronomi-
que - Université de Strasbourg, 

. Communications dans la justice - Groupe 
d'Études des Fonctions Sociales. 

. Malfaçons immobilières - Groupe d'Étu-
des des Fonctions Sociales. 

. Protection juridique des consommateurs -
Groupe d'Études des Fonctions Sociales. 

APPEL D'OFFRES 

Ministère de la Justice 

Le Service de Coordination de la Recher-
che du Ministère de la Justice (S.C.R.), 
créé en 1968 pour donner suite à une dé-
cision du Comité Interministériel de la 
Recherche, a pour missions principales : 
- d'assurer la liaison avec les instances 
de coordination de la recherche sur la 
plan national, 
- de préparer les programmes de recherche 
en liaison avec les Directions et Ser-
vices du Ministère de la Justice, 
- de suivre l'exécution des recherches, 
tant par les centres du Ministère (au 
nombre de 3) que par les laboratoires ex-
térieurs, 
- de prendre en charge directement, à 
titre exceptionnel des études particu-
lièrement urgentes, 
- de centraliser les résultats de la re-
cherche et favoriser leur exploitation. 

Les Crédits de recherche dont dispose le 
Ministère (2 millions de F environ par 
an) pour sa politique de contrats lui sont 
alloués par la D.G.R.S.T. Actuellement une 
trentaine de recherches sont en cours 
(dont la durée est de 1 à 3 ans) avec la 
collaboration d'une vingtaine de labora-
toires dé recherche universitaires et 
autres organismes publics dans le domaine 
de la sociologie juridique et judiciaire. 



de la criminologie et de la politique 
criminelle. 

Au cas où certains projets de recherche 
inscrits au programme de 1976 intéresse-
raient certains laboratoires, nous les 
invitons à prendre contact avec le S .C ,E ., 
4 rue de Mondovi, 75001 Paris. Tél. : 
260.39.10. 

BAUTIER Roger, "Le discours argumentatif", 
Professeur : M. Levaillant. 

BELLON Bertrand, "Méthodologie d'analyse 
des groupes capitalistes contemporains". 
Professeur : M. Beaud. 

BLERÎ̂ LD Philippe, "Idéologies et dévelop-
pement aux Antilles françaises". Profes-
seur : M. Vincent. 

PROJETS DE RECHERCHE POUR 1976 : 

. Enfants de divorcés. 
, Accès à la justice : les diverses 
consultations juridiques. 
. Conflits financiers' (exploration). 
. Conditions économiquesde l'exercice de 
la profession d'avocat. 
. Indicateurs sociaux. 

thèses 
SUJETS DE THÈSES D'ÉTAT INSCRITS A 
L'UNIVERSITÉ DE PARIS 8 - VINCENNES 

AHMEDOV Ahmed, "Les relations franco-
turques (1918-1936)". Professeur : 
M. Castellan. 

ALLARD Patrick "Méthodologie d'analyse 
des groupes capitalistes contemporains". 
Professeur : M. Beaud. 

ATAY G. "L'influence des facteurs ru-
raux et économiques sur le développement 
de la ville d'Izmir". Professeur : M. 
Merlin. 

AVRON Dominique, "Recherches d'esthéti-
que pulsionnelle". Professeur:M. Lyotard. 

BARGE Pierre, "L'inégal développement ré-
gional : le cas breton". Professeur : 
M. Beaud. 

BRUEL Léonie, "Créativité et communication 
Professeur : Mme Didier Le Gall. 

CUAU Bernard, "L'histoire du secret dans 
la politique des États". Professeur : 
M. Vincent. 

DOMIEN Gaëtane épouse LANGLOIS, "L'ensei-
gnement technique court ; orientation des 
élèves vers les classes pré-profession-
nelles de niveau (CPPN) et les classes des 
collèges d'enseignement technique (C.E.T.) 
contenus pédagogiques de cet enseignement". 
Professeur : M. Lobrot. 

EIZYKMAN Claudine, "Cinéma/Vidéo et fonc-
tionnement de l'appareil perceptif et 
psychique". Professeur : M. Lyotard. 

FAURE Christine, "Désir et révolution". 
Professeur : M. Deleuze. 

GENEVOIS Gérard, "L'inventaire I et II : 
I L'inventaire du discours, II D'une 
science du discours". Professeur : 
M. Scherer. 

GHALIOUN Burman, "L'ordre idéologique de 
la dépendance". Professeur : M. Chatelet, 

GODIN Georges, "Un écrivain à l'univer-
sité : discours pédagogique et discours 
littéraire chez Michel Butor". Professeur: 
M. Levaillant. 

GOURHANT Alain, "La subjectivité dans 
l'histoire". Professeur : M. Chatelet. 

GRIVOT Elizabeth épouse ARNOLD,"Recherche 
sur les intéractions entre les niveaux de 



représentation grammaticale en poétique". 
Professeur : M. Ruwet. 

GROULX Richard, "Problèmes épistémologi-
ques des Sciences humaines". Professeur : 
M. Chatelet. 

GUILLERM Alain, "L'État contemporain, sa 
problématique actuelle dans les pays oc-
cidentaux". Professeur : M. Vincent. 

LANGLOIS Christian, "Problèmes d'inser-
tion professionnelle des élèves issus des 
classes de pré-apprentissage et de C.E.T'.'. 
Professeur : M. Lobrot. 

LEVY-WILLARD Annette, "Du paganisme au 
monothéisme : les femmes et les mythes". 
Professeur : M. Chatelet. 

MANGERET René, "L'argumentation dans le 
discours scolaire". Professeur : M. 
Chevalier. 

MATHLOUTHI Mohamed Salah, "Communisme et 
nationalisme en Afrique du Nord des ori-
gines jusqu'à nos jours". Professeur : 
M. Vincent. 

MONDZIALO-TALO Donatien, "Évolution poli-
tique et sociale au Congo d'après 1958". 
Professeur : M. Vincent. 

MORIM DE CARVALHO Edmundo, "Mimésis et 
symbolique". Professeur : M. Meschonnic. 

MOUSSAWER Nicolas, "La formation et le 
perfectionnement des maîtres dans l'en-
seignement public au Liban". Professeur: 
M. Lapassade. 

ORMOS Maria, "La France et les États suc-
cesseurs de l'Autriche-Hongrie de 1918 à 
1923". Professeur : M. Castellan. 

TON-THAT Anh, "La paysannerie et la lutte 
des classes au Vietnam". Professeur : 
M. Vincent. 

UNIVERSITÉ DE PARIS 10 - NANTERRE 

. Doctorats ès-Lettres 

BOURDE Guy, "La classe ouvrière en Argen-
tine (1929-1969)". Professeur : M. Mauro. 

CHAUMEREUIL Annie-France, "La bourgeoisie 
française de l'entre-deux guerres à tra-
vers le roman contemporain". Professeur : 
M. Remond. 

COUCHARD Françoise, "Articulation entre 
les idéologies et les théories sexuelles 
chez Freud chez les dissidents et diver-
gents de la théorie psychanalytique". 
Professeur : M. Anzieu. 

FARCY Jean-Claude, "Le paysan beauceron 
de la fin de l'ancien régime aux lende-
mains de la dernière guerre mondiale". 
Professeur : M. Vigier. 

LEPOINTE Eric, "Travail et société aux 
Antilles françaises". Professeur : M. 
Mendras. 

NETCHINE née GRYNBERG Gabrielle, "Concep-
tions et méthodes d'étude de la déficien-
ce mentale. Essai critique sur la repré-
sentation de la diversité mentale des 
êtres humains". Professeur : M. Zazzo. 

PETROFF André, "La relation du concept et 
du signe à partir du vocabulaire de la 
thermodynamique". Professeur : M. Guilbert. 

SCHWEITZER née BRUCHON Marie-Louise, "Les 
mouvements expressifs et la personnalité". 
Professeur : M. Frances. 

TRIMOUILLE Pierre, "Le patronat chrétien 
en France depuis la publication de l'en-
cyclique Rjerum Novarum". Professeur : 
M. Kriegel. 

. Doctorats en Droit 

BOLLORE Vincent, "La responsabilité des 



erreurs d'ordinateur dans les entreprises 
bancaires". Professeur : M. Schaeffer. 

COLOMBERT Gilles, "L'indemnisation des 
victimes des accidents de la route et 
l'assurance. Bilan et perspectives". 
Professeur : M. Briere de l'Isle. 

GRUOT Annie, "L'organisation du marché 
des minerais et métaux rares". Profes-
seur : M. Carreau. 

KERSCHEN Nicole, "La représentation des 
travailleurs dans l'entreprise en droit 
luxembourgeois". Professeur : M. Verdier. 

LEVITA Richard, "Particularisme et effi-
cacité du droit pénal des sociétés". 
Professeur : M. David. 

MATIATOS Christophoros, "Le rétablisse-
ment de la légalité démocratique en Grèce, 
après le 23 juillet 1974". Professeur : 
M. Gicquel. 

MICHEL Louis, "Le statut du personnel des 
compagnies aériennes françaises". Profes-
seur : M. Sebag. 

MOULINET d'HARDEMARE Bernard (du), "L'au-
tonomie et l'indépendance des caisses 
d'épargnes ordinaires". Professeur : 
M. Schaeffer. 

NORMAND-BODARD Xavier et PAILLARD Pascal, 
"Des problèmes juridiques que posent les 
moyennes et grandes surfaces". Professeur: 
M. Schaeffer. 

SENAY Philippe, "L'assurance individuelle". 
Professeur : M. Briere de l'Isle. 

TCHEKHOFF Serge-Antoine, "Du franchising 
au franchisage : essai d'analyse compara-
tive". Professeur : M. Blaisse. 

la législation des changes, en droit fran-
çais et en droit algérien (trafic de de-
vises)", Professeur : M. Bouloc. 

. Doctorats en Science Politique 

BELHAJ Ahmed, "L'évolution des partis po-
litiques marocains depuis l'indépendance". 
Professeur : M. Sabourin, 

POTELET Patrick, "Le'quinquennat' de 
Georges Pompidou". Professeur : M. de 
Lacharrière. 

. Doctorats en Sciences Économiques 

BOURDON née de MASSOUGNES des FONTAINES 
Françoise, "L'analyse économétrique du 
marché du logement en France". Professeur: 
M. Gourbis. 

FILLET Anthony, "La monnaie : un langage 
de l'économie. Application au cas de la 
formation sociale française". Professeur : 
M. Llau. 

HANNOUN Michel, "Les nouvelles unités de 
production des grandes firmes industriel-
les", Professeur : M. Babeau, 

LARCENEUX André, "Essai sur la probléma-
tique de l'équilibre général". Professeur: 
M. Benetti, 

ROUX Bernard, "Le capitalisme dans l'agri-
culture. Le cas de l'Andalousie comparé 
à d'autres régions ou pays". Professeur : 
M, Valier. 

SANCHEZ Bernard, "Le profit bancaire : 
formation et rôle dans les mécanismes 
monétaires". Professeur : M. Babeau. 

WIDIEZ Jean-Pierre, "Les bourses de com-
merce". Professeur : M, Schaeffer, 

ZAALANI Abdelmakjid, "Les infractions à 



périodiques 
Nouvelles acquisitions de 
la bibliothèque de la MSH (suite) 

En dehors des indications bibliographi-
ques usuelles nous donnons pour les nou-
veaux périodiques une sélection des ar-
ticles publiés dans le premier numéro, 

AUTREMENT 
, Réd, : H, Dougier, 73 rue de Turbigo, 
75003 Paris 

, Ed. : 120 boulevard St Germain, 75280 
Paris - Cedex 06, 1975 - (4 p.a.) 

. Bracoumer, A, "La montée de la toxi-
comanie" - Goûtai, J. "Significations 
du suicide" . 

APPLIED ANIMAL ETHNOLOGY, An interna-
tional scientific journal reporting on 
the application of ethnology to animals 
used by man, 
. Réd. : A.F. Fraser, Department of 
Veterinary Reproduction, Royal Dick 
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