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GROUPE DE TRAVAIL 
INTERNATIONAL SUR L'HISTOIRE 
MODERNE ET CONTEMPORAINE 

En janvier 1975, un groupe de travail in-
ternational sur l'histoire sociale contem-
poraine s'est créé dans le cadre de la 
Maison des Sciences de l'Homme. Cette ren-
contre était la quatrième du groupe (Pour 
un compte rendu des précédentes réunions, 
voir MSH Informations, n°7 et n'g). 
L'objectif de ce groupe informel et dont 
les participants peuvent varier selon les 
thèmes retenus est de développer l'infor-
mation et la discussion théorique entre les 
chercheurs de ce secteur qui a connu un 
réel développement ces dernières années. Le 
mode de fonctionnement est celui de rencon-
tres périodiques sur un thème limité mais 
fondamental qui a suscité des travaux ré-
cents ou des recherches en cours. Des pa-
piers sont échangés entre les participants 
et,ils font eux-mêmes l'objet de commen-
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taires. De brefs exposés de synthèse, 
soulignant notamment les divergences ou 
les problèmes, ouvrent les tables rondes 
entièrement consacrées aux débats. Le 
nombre des participants est volontaire-
ment réduit. 

La Table Ronde des 28 et 29 novembre réu-
nissaient les participants suivants : 
Maurice AGULHON, Louis BERGERON, Pierre 
BOURDIEU, Pierre GASPARD, Serge CHASSAGNE, 
Patrick FRIDENSON, Georges HAUPT, Jacques 
JULLIARD, Yves LEQUIN, Maurice LEVY-
LEBOYER, Jacques OZOUF, Michelle PERROT, 
Jacques REVEL, Rolande TREMPE, Denis 
WORONOFF (France); Dieter GROH, Gerd 
Hinrich HARDAGH, Hartmut KAELBLE, Peter 
LUNDGREEN, Rainer WIRTZ (RFA); Eric 
HOBSBAWM, Richard JOHNSON (Grande-Breta-
gne); David MONTGOMERY, Charles TILLY 
(USA). Empêchés, Rudolf BRAUN (Suisse), 
Jane CEDERQVIST (Suède), Joan SCOTT 
(USA), S. MELUCCI (Italie), n'avaient pu 
se rendre à notre invitation. 

Un certain nombre de papiers avaient été 
distribués. Ils concernaient principale-
ment les problèmes de la formation de la 
main-d'oeuvre (Pierre GASPARD, Serge 
CHASSAGNE, Yves LEQUIN, Denis WORONOFF), 
celui de la mobilité sociale (Hartmut 
KAELBLE) et du rôle de l'école dans le 
processus d'industrialisation (Richard 
JOHNSON). 

Trois grands thèmes avaient été retenus : 
1) Recrutement et constitution de la 
main-d'oeuvre; 2) les stratégies patro-
nales et le rôle des institutions d'Etat, 
notamment de l'appareil scolaire; 3) les 
attitudes ouvrières individuelles ou 
collectives devant l'industrialisation 
(résistance, adaptation, etc..). 

Particulièrement développées, les études 
sur la formation de la main-d'oeuvre ont 
utilisé surtout les archives d'entrepri-
se et l'état-civil, notamment les actes 
de mariage; elles se situent en général 
à la fin du 18e et au début du 19e siè-
cle dans un cadre monographique local ou 

de métier (textile, métallurgie). Quelques 
traits communs se dégagent pour la France: 
importance des sites économiques, fournis-
seurs d'ouvriers qualifiés, contrastant 
avec le recrutement beaucoup plus local 
des "journaliers"; forte mobilité des ou-
vriers professionnels du moins non mariés 
(le mariage est un facteur puissant d'en-
racinement) et mobilité beaucoup plus fai-
ble des non qualifiés; puissance de la 
structure familiale comme forme de trans-
mission des savoirs du métier dont l'héré-
dité n'est souvent brisée que par le chan-
gement technique; lenteur du processus de 
formation (on a parlé de "lente émergence", 
de "glissement sans arrachement") qui fait 
récuser pour la France le concept de "ré-
volution indust rielle". Cette lenteur tient 
d'une part à celle de la mécanisation 
( dans 1 ' indienne par exemple, la machine à 
imprimer au rouleau apparaît en 1783 mais 
ne se généralise qu'après 1830) et d'autre 
part à la localisation des usines à la 
campagne qui a facilité l'acculturation à 
l'usine du monde rural, La désindustriali-
sation des campagnes, bien mise en lumière 
par un ouvrage récent (Gabriel DESERT, Les 
paysans du Calvados, 1815-1895), se pro-
duira seulement dans la seconde moitié, 
parfois le dernier tiers du siècle, la 
"grande dépression" de 1882-1886 ayant joué 
un rôle certain. 

Dans la discussion, Eric HOBSBAWM a souli-
gné la nécessité de sortir du cadre de 
l'Europe occidentale, caractérisée par une 
longue période de proto-industrialisation 
efficace, pour aborder d'autres types; par 
exemple certains pays sous-développés dont 
les populations ne sont pas même entrées 
dans le circuit monétaire (exemple le Pérou). 
Il faut, dans ces cas-là, beaucoup de temps 
pour que se forme une classe ouvrière per-
manente et qui se recrute spontanément. L'in-
dustrialisation peut ne pas s'accompagner 
de la formation d'une telle classe. Serait-
il possible de dégager des modèles diffé-
rents ? 

On s'est interrogé sur le mode de formation 
de la main-d'oeuvre sous l'angle de l'ap-



prentissage technique. Le rôle de l'arti-
sanat est moteur, en particulier celui du 
bâtiment, véritable souche d'ouvriers qua-
lifiés. En dépit des exhortations de quel-
ques "managers" (en France, on pense aux 
efforts des polytechniciens, un Dupin, un 
Bergery. . . ), ni le patronat ni l'Etat n'ont 
réussi à créer un enseignement technique. 
Le patronat "primitif" s'en montre peu 
soucieux, préférant dans un premier temps 
.utiliser les formes d'autoformat ion, voir 
d'autoorganisation du monde ouvrier. C'est 
ainsi que la sous-traitance persiste long-
temps notamment dans la métallurgie; Yves 
LEQUIN l'observe dans la région lyonnaise 
jusqu'au début du 20e siècle ou bien des 
usines abritent, derrière une façade mo-
derne, des formes archaïques d'organisa-
tion du travail. Le secret, très fort 
dans la métallurgie, protège cette auto-
nomie qui sera brisée par le changement 
technique qui opère une véritable dépos-
session. D'où l'intérêt d'étudier comment, 
dans quelles conditions, il se produit et 
quelles sont en la matière les stratégies 
patronales. En tout cas, au début de 1 ' in-
dustrialisation, le poids des cadres, ca-
pital dans l'organisation taylorienne, est 
encore très faible. 

L'étude de la mobilité au travail (turn 
over) a retenu l'attention. Forte mobili-
té des qualifiés, plus grande inertie des 
autres paraissent caractéristiques des dé-
buts de l'industrialisation. Une des vi-
sées patronales est de fixer les premiers 
dont il a le plus besoin; d'où certaines 
formes de salaires à l'année (à la manu-
facture de Cortaillod étudiée par Pierre 
GASPARD, les imprimeurs en indiennes sont 
"gagés", de même certains forgerons), l'u-
sage de contrats d'engagement par actes 
notariés, plus tard le développement d' ins-
titutions sociales. On pense généralement 
que la mobilité a tendance à s'émousser; 
comme l'absentéisme elle serait une con-
duite pré (ou post) industrielle. Mais ce 
point de vue est contesté notamment par 
Rolande TREMPE qui fait état de données 
précises tirées de fichiers du personnel 
d'entreprises du Sud-Ouest de la France 

dont le dépouillement fait apparaître un 
turn-over persistant dans la seconde moi-
tié du 19e siècle; il faut embaucher dix 
travailleurs pour en garder un. Mais quel 
est le rayon géographique de cette mobili-
té ? 

L'étude de la mobilité sociale est en 
France à peine amorcée, les recherches sur 
la structure sociale, qui ont absorbé sur-
tout les efforts, ne pouvant bien entendu 
en tenir lieu. Elles sont beaucoup plus 
développées en Grande-Bretagne et montrent 
une marge assez forte d'évasion du sala-
riat; les syndicats, vers le milieu du 
19e siècle, indiquent des taux d'établis-
sement allant jusqu'à 5°/o par an; il est 
vrai qu'il y avait sûrement beaucoup d'é-
checs et de retombées. Cette mobilité re-
lative paraît moins liée à l'enseignement 
technique, bien plus vigoureux en Allema-
gne, qu'à la persistance d'une forte cul-
ture populaire dont le livre de Richard 
HOGGART témoigne en plein 20e siècle. 
Hermut KAELBLE a résumé dans son papier 
les méthodes et les conclusions des prin-
cipales études allemandes, particulièrement 
riches sur ce point, études statistiques 
par cohortes réalisées par ordinateur et 
à partir de l'état-civil. Les interpréta-
tions divergent, mais l'auteur pense que 
les conclusions "pessimistes" sont les 
plus argumentées : au cours de l'industria-
lisation, la mobilité a régressé, les ri-
gidités sociales se sont accrues. C'est ce 
qu'indiquent aussi à leur manière les ou-
vrages d'Adeline DAUMARD et de Pierre LEON 
sur les fortunes françaises au 19e siècle, 
qui concluent à une concentration des pa-
trimoines généralement beaucoup plus forte 
à la fin du 19e siècle. Mais il reste beau-
coup à faire pour identifier les courants 
ascendants et descendants (tout aussi im-
portants) qui parcourent la société fran-
çaise au 19e siècle. 

L'industrialisation a-t-elle été dramati-
que pour le prolétariat ? Quelles ont été 
la nature, l'étendue de la frustration 
éprouvée ? Ce point a divisé les partici-
pants. Certains pensent que c'est en gran-



de partie un mythe né du spectacle "in-
fernal" que la condition ouvrière pouvait 
constituer pour le regard philanthropi-
que, qui a construit une vision très ar-
tificielle d'un âge d'or artisanal, des 
fausses libertés perdues du domestic sys-
tem : la longue durée du travail, la ré-
munération aléatoire étaient pourtant 
caractéristiques de ce mode de production 
et il n'est pas impossible qu'à cet égard 
l'usine ait pu représenter une améliora-
tion. Mais une autre partie de l'assis-
tance souligne : 1) la réalité objective 
du sentiment de frustration que les tra-
vailleurs expriment avec force; 2) l'im-
portance des conditions de travail beau-
coup plus que des conditions de vie (con-
sommation) en l'occurence. La discipline 
de la manufacture, dont il faut rappeler 
une fois de plus l'importance propédeuti-
que, puis de l'usine : la contrainte ho-
raire, les rapports hiérarchiques, la di-
visen du travail constituaient un change-
ment dont la résistance même à l'indus-
trialisation indique qu'il était perçu 
comme traumatisant. D'où l'intérêt défai-
re un inventaire aussi complet et aussi 
concret que possible des formes d'inertie 
et de résistance à 1' "usinisation". 

Le second thème de réflexion, déjà large-
ment introduit par les propos précédents, 
était celui des stratégies patronales... 
L'espression même a fait l'objet de réser-
ves. Rolande TREMPE le juge excessivement 
volontariste; le patronat a une conduite 
empirique avant d'avoir une "stratégie" 
élaborée et il n'est pas besoin de "mana-
gement" pour savoir défendre et développer 
le profit. La cohérence viendra après. 
Mais la "conscience" patronale n'a-t-elle 
pas précédée la conscience ouvrière ? La 
plupart le pensent, citent des textes fai-
sant état de conceptions précoces et éla-
borées de la conscience patronale. Le pa-
ternalisme peut être considéré comme une 
de ces premières stratégies et il a lon-
guement retenu l'attention. Pierre GASPARD 
l'analyse comme un moyen privilégié de mas-
quer la véritable nature des rapports de 
production; il montre, à Cortaillod, la 

multiplicité des écrans à une perception 
claire de l'exploitation : de six ans à 
quinze ans, le jeune apprenti est payé 
par l'ouvrier imprimeur, il y a là un pre-
mier relai d'autorité; de quinze à dix-
huit ou dix-neuf ans, il travaille sous 
la direction d'un graveur ou d'un impri-
meur; puis il oeuvre au sein d'une "bou-
tique" (ou équipe) ou les travailleurs 
sont payés selon des indices différents 
qui établissent des rapports de subordin-
nation. La contestation est ainsi détour-
née de la cible patronale. Le paternalis-
me existe-t-il en Grande-Bretagne ? 
JOHNSON pense que c'est plutôt une atti-
tude liée à la Gentry et en contradiction 
avec le libéralisme bourgeois. HOBSBAWM 
avance que le puritanisme constituait à 
certains égards une relance du paternalis-
me en renforçant l'idée des "devoirs" du 
patronat : l'employeur doit vivre au mi-
lieu des ouvriers, vivre modestement, don-
ner l'exemple de la sobriété et du travail, 
s'établir comme un modèle dominant. Toute-
fois, ce type de rapports moraux, ce code 
des "devoirs et des droits" réciproques 
paraissent effectivement plutôt constitutifs 
de la première phase d'industrialisation. 
Mais le paternalisme persiste longtemps : 
dans la région lyonnaise, Yves LEQUIN le 
montre à l'oeuvre jusqu'à l'extrême fin 
du 19e siècle, s'appuyant ici sur l'idéo-
logie catholique qui joue un rôle tout à 
fait analogue au puritanisme. C'est une 
idéologie efficace, rarement remise en 
cause, à cette date, par les ouvriers, 
même en grève. Georges HAUPT et les his-
toriens allemands analysent le paternalis-
me des grandes entreprises germaniques, 
Krupp par exemple, qui tiennent à leurs 
membres le langage de la famille. Ce qui 
montre que le paternalisme, sans doute 
stratégie primitive, peut parfaitement 
fonctionner dans des formes plus dévelop-
pées. En définitive, trois éléments parais-
sent caractériser le paternalisme : 1) une 
certaine présence du patronat et un dis-
cours sur l'entreprise conçue comme une 
communauté familiale; 2) l'existence d'ins-
titutions destinées à développer l'esprit 
"maison"; 3) une relative adhésion des 



ouvriers à ce système, sans laquelle il 
ne peut fonctionner. 

Au-delà du paternalisme, on a souligné le 
rôle des grandes entreprises dans le dé-
veloppement des institutions sociales qui 
puisent leur origine dans la rareté de la 
main-d'oeuvre et dans la nécessité de 
créer un noyau stable, rejoignant ainsi 
les analyses juridiques de HATZFELD (Du 
paupérisme à la Sécurité Sociale) aussi 
bien que celles, de portée plus générale, 
de Michel Foucault. 

On a étudié quelques unes de ces institu-
tions et insisté également sur l'impor-
tance des systèmes de salaire dans les 
conduites patronales (cf. sur ce point, 
B. MOTTEZ). 

Le rôle de l'Ecole, abordé par les papiers 
de Richard JOHNSON (Université de Birmin-
gham) et de Peter LUNDGREEN (Bielefeld), 
a suscité un débat très animé. Pour 
JOHNSON, la scolarisation de masse a été 
un instrument efficace d'industrialisa-
tion, dans la mesure ou l'école contribue 
à établir cette discipline si nécessaire 
au développement de l'usine. C'est pour-
quoi le contenu technique de l'enseigne-
ment est beaucoup moins important que son 
contenu moral. Pour LUNDGREEN, la scolari-
sation, en Prusse du moins, présente peu 
de liens avec l'industrialisation; elle 
lui est antérieure, réalisée au cours du 
18e siècle, et obéit davantage à des ob-
jectifs politiques : la création de sujets 
dociles ayant le sens de l'Etat. Jacques 
OZOUF, tout en citant des cas d'écoles 
techniques d'origine patronale (Mulhouse), 
admet cependant qu'en France aussi, l'éco-
le est peu technicienne; l'école primaire 
de Jules FERRY est bien plus imprégnée des 
valeurs rurales. De ce point de vue, l'éco-
le n'est-elle pas tout aussi bien un ob-
stacle à l'industrialisation ? Jacques 
OZOUF invite à distinguer alphabétisation 
et scolarisation qui lui paraissent trop 
confondues dans le papier de JOHNSON et à 
confronter constamment les idéologies édu-
catives et leur mise en pratique réelles. 

au moyen notamment de la statistique (à 
partir de quand les enfants anglais ont-
ils été vraiment scolarisés ?); enfin, il 
insiste sur l'ambiguïté du rôle de l'éco-
le. On ne peut évacuer la question de l'é-
cole "libératrice" lorsqu'on voit quel 
enjeu elle a été entre forces obscurantis-
tes et progressistes. Pour une large frac-
tion des classes populaires, l'école était 
vécue comme un instrument de promotion et 
de libération, et la revendication éduca-
tive est une des plus insistantes dans le 
mouvement ouvrier français. A l'inverse, 
les notables traditionnels étaient très 
inquiets des effets de l'école qui donne 
accès aux mauvais livres. Le débat qui 
s'est déroulé sous la Restauration autour 
de l'Ecole Mutuelle, objet d'une très im-
portante thèse inédite de L. TRONCHOT, 
montre combien l'Ecole est au coeur d'une 
contradiction. On ne peut l'envisager com-
me une simple courroie de transmission. 
Serge CHASSAGNE cite alors un texte du 
Baron de Gérando qui insiste sur les bien-
faits économiques de l'Ecole Mutuelle, son 
rôle dans la formation de bonnes habitudes. 
Que l'école soit moralisatrice, assurément, 
dit Jacques OZOUF, mais faut-il lier ce 
fait à celui de l'industrialisation, alors 
qu' il lui est souvent antérieur ? Jean-Baptiste 
de la Salle ne pensait guère à l'industrie. 
Bref, le débat sur l'école dans ses rapports 
avec la société industrielle serait spécia-
lement digne d'être repris. 

La matinée de samedi, un peu écourtée par 
la ne'cessité de parler des projets futurs, 
a été axée surtout sur les problèmes de la 
conscience de classe, notion difficile s'il 
en fût. On a surtout posé des questions. 
Eric HOBSBAWM a insisté sur la nécessité 
d'éviter l'anachronisme : ne pas imposer 
aux populations du passé une vision léninis-
te de la conscience; procéder à un inven-
taire historique des formes et des stades 
de conscience. Il donne deux exemples de 
rupture : au niveau communal, dans les an-
nées 1840-50 en Angleterre, on voit le pe-
tit peuple résister à l'accaparement des 
tâches municipales par les notables, les 
ouvriers urbains cherchent à avoir leurs 



propres organisations et remettent en 
cause justement les pratiques paternalis-
tes par les Friendly Societies (sociétés 
de secours mutuels) ou les clubs autono-
mes. Quels sont les rapports entre cons-
cience de groupe et conscience de classe ? 
La première est-elle une condition né-
cessaire de la seconde ? N'est-elle pas 
souvent un obstacle ? La forte conscien-
ce de groupe des ouvriers professionnels 
a-t-elle été un écran ou un catalyseur ? 
Problème reposé sans cesse et jamais ré-
solu clairement. Yves LEQUIN, Maurice 
AGULHON insistent sur la nécessité d'un 
projet collectif, dépassant le groupe 
restreint, d'un projet souvent politique. 
Maurice AGULHON souligne la lenteur des 
évolutions, l'importance du facteur temps 
pour passer du "rebelle primitif" au ré-
volutionnaire conscient, le rôle des é-
tapes intermédiaires. On s'interroge sur 
la signification de l'ouvriérisme (au 
pays de Galles, on assiste à un véritable 
refus de promotion sociale qui pose le 
problème du recrutement des cadres). On 
s'interroge sur les facteurs favorables 
à la prise de conscience de classe : con-
joncture économique, facteurs technolo-
giques auxquels Maurice LEVY-LEBOYER ac-
corde beaucoup d'importance, influence 
de la mobilité sociale. Une société blo-
quée est-elle favorable à la conscience 
de classe ? Quel est le rôle de la cul-
ture populaire ? 

Pierre BOURDIEU estime que la notion de 
conscience de classe est liée à celle 
de science de classe. C'est pourquoi on 
la pense en termes d'obstacles, la nor-
me étant l'existence de cette conscien-
ce. Assurément ce débat aussi devrait 
être repris. 

De prochaines rencontres sont envisagées : 
en février aux Etats-Unis sur les problè-
mes de la main-d'oeuvre et de la classe 
ouvrière lors de la seconde révolution 
industrielle (taylorisme..); en juin à 
Londres, sur la Bourgeoisie et ses ima-
ges dans l'art (projet E. HOBSBAWN -

HASKELL - BOURDIEU). Des propositions ont 
été faites sur le management (M. LEVY-
LEBOYER - MONTGOMERY), les dirigeants in-
dustriels et leur renouvellement. Sans 
compter tous les thèmes abordés durant 
cette rencontre et que ce trop bref comp-
te rendu ne peut qu'évoquer. 

Michelle PERROT 

PROJET 
DAG HAMMARSKJÒLD 

Le projet Dag Hammarskjbld (cf. MSH In-
formations n°5/6 et n°9) a été mis en pla-
ce après le Symposium sur les modèles d'u-
tilisation des ressources et sur les stra-
tégies de l'environnement et du développe-
ment qui s'est tenu en octobre 1974 à 
Cocoyoc au Mexique, sous les auspices du 
Programme des Nations Unies pour l'Environ-
nement et du Gouvernement du Mexique. Il 
se donnait pour objectif de susciter sur 
un plan international des recherches qui 
pourraient contribuer à la préparation de 
documents destinés à la 7e session extra-
ordinaire de l'Assemblée Générale des Na-
tions Unies de septembre 1975 qui avait 
pour tâche d'élargir les dimensions et les 
concepts de la coopération internationale 
en matière de développement. Le projet a 
été financé par des contributions du Pro-
gramme des Nations Unies pour l'Environne-



ment, l'Agence suédoise pour le dévelop-
pement international (SIDA) et le Minis-
tère néerlandais de la coopération pour 
le développement. 

La direction, confiée à Marc NERFIN, 
était installée à la Maison des Sciences 
de l'Homme, qui mettait à sa disposition 
l'infrastructure nécessaire. Marc NERFIN 
a organisé un réseau de collaborateurs, 
individuels et institutionnels, qui a 
produit 32 documents de travail qui ont 
été discutés au cours de réunions d'ex-
perts (dont la plupart ont eu lieu soit 
à la Maison des Sciences de l'Homme, soit 
au siège de la Fondation Dag Hammarskjold 
à Uppsala) et dans l'ensemble quelque 
150 personnes appartenant à 48 pays (dont 
11 d'Afrique, 9 d'Amérique du Sud, 6 
d'Asie, 14 d'Europe occidentale et 4 
d'Europe orientale, 14 organisations in-
ternationales et 24 institutions de re-
cherche ou de coopération en matière de 
développement ont participé d'une maniè-
re ou d'une autre, à l'élaboration du 
Rapport. 

Pendant la durée du Projet une cellule 
de recherche d'une dizaine de collabora-
teurs a aidé, depuis la Maison des Scien-
ces de l'Homme, le directeur du projet 
dans la coordination du réseau de colla-
borateurs et a elle-même réuni et analy-
sé une quantité considérable de documents 
et des statistiques sur les problèmes 
abordés par le Rapport, nutrition, habi-
tat, santé, éducation, distribution des 
revenus et des moyens de production, em-
ploi, d'une part, relations économiques 
internationales, d'autre part (en étroi-
te coopération avec le Centre Interna-
tional de Recherche sur l'Environnement 
et le Développement de 1'EHESS). 

La première étape du Projet Dag Hammarsk-
jdld s'est terminée mi-juillet avec la 
publication en 6 langues (allemand, an-
glais, arabe, espagnol, français et per-
san) du Rapport final Que faire - Un au-
tre développement. Un premier tirage de 
18.000 exemplaires de l'édition anglaise 

a été rapidement épuisé et une ré-édition 
est à l'impression. Une réimpression est 
prévue à Alger ainsi que la parution pro-
chaine à Mexico en livre de poche (10.000 
exemplaires). 

Une deuxième et dernière étape du projet s ' a-
chèvera par la publication des études pré-
paratoires en trois ou quatre volumes. 

Le Rapport a été diffusé parmi les Gouver-
nements, les organisations internationales 
(inter-gouvernementales et non gouverne-
mentales), les délégués à la 7e session 
extraordinaire de l'Assemblée générale 
des Nations Unies (à l'occasion de laquel-
le a été préparé le Rapport) et, directe-
ment à l'occasion de réunions, aux institu-
tions de recherche ou de coopération et 
aux individus intéressés par la probléma-
tique du développement. 

Les premières réactions, au sein des or-
ganisations internationales, dans la presse 
et dans l'opinion suggèrent que le Rapport 
a atteint ses premiers objectifs. 

Un certain nombre de délégations à la réu-
nion des Nations Unies à New York en ont 
fait usage ou l'ont mentionné dans leurs 
déclarations. Sa troisième partie a large-
ment influencé les travaux du groupe de 
25 experts qui ont étudié la structure du 
système des Nations Unies. La presse notam-
ment dans les pays nordiques, et dans cer-
tains pays du Tiers Monde, l'a largement 
commenté. 

Il constitue déjà un ouvrage de référence 
dans un certain nombre d'institutions de 
recherche ou de formation en Europe et en 
Amérique Latine. 2000 et GERES, la revue 
indépendante de la FAO, préparent des nu-
méros spéciaux qui utilisent systématique-
ment les matériaux assemblés pour le Projet. 

Le Rapport faisait aussi l'objet, dans le 
cadre des Nations Unies, d'un séminaire de 
journalistes de pays du Tiers Monde consi-
dérés comme pays-clés, pour permettre à 
ces journalistes de discuter librement les 



éléments du Rapport sans subir, comme à 
l'accoutumée, le monopole des grandes 
agences d'information de pays industria-
lisés. Approuvant les considérations du 
Rapport sur les problèmes de l'informa-
tion les participants ont adopté, à 
l'issue du séminaire, une déclaration 
largement reproduite dans la presse du 
Tiers Monde (Algérie, Inde, Mexique, 
Pakistan, Pérou, Sénégal, Srilanka, Tan-
zanie et Vénézuela). 

COLLOQUE SUR LA PLANIFICATION 
GLOBALE DE L'ÉNERGIE 

Le Rapport s'articule en 3 parties. 
Après une introduction explicitant les 
valeurs qui l'inspirent et les objectifs 
qu'il poursuit, la première partie es-
quisse une démarche vers un autre déve-
loppement , nécessaire à toutes les so-
ciétés, voué à la satisfaction des be-
soins, basé sur la 'self reliance' (comp-
ter sur ses propres forces) et en harmo-
nie avec l'environnement. La seconde par-
tie examine les éléments d'un nouvel or-
dre international et, à tour de rôle, les 
mesures qu'il implique et qui dépendent 
soit du seul Tiers Monde, soit d'une né-
gociation entre celui-ci et les pays in-
dustrialisés. La troisième partie, enfin, 
envisage une réforme du système des Na-
tions Unies propre à en faire un instru-
ment plus efficace de développement et 
de coopération internationale. 

L'objectif principal du Rapport était, 
plus que d'apporter des analyses, des 
concepts ou des suggestions nouvelles, 
de présenter, d'une manière cohérente et 
en des termes qui parlent aux décideurs 
comme aux chercheurs, un corps de con-
cepts et de positions qui puisse à la 
fois informer les prises de décision et 
promouvoir la discussion sur les nouveaux 
styles de développement. 

Marc NERFIN 

Le troisième colloque du Projet sur la 
Planification Globale de l'Energie s'est 
tenu du 12 au 14 novembre 1975 au Centre 
d'Etudes de l'Electricité de France, au 
Château du Bréau-sans-Nappe, sous l'égide 
du Centre de Recherches sur les Institu-
tions internationales (Genève) et de la 
Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 
dont le Groupe Prospective de l'Energie 
dirigé par I. SACHS, L. PUISEUX et E. 
BAUER, assure la participation française 
au projet. 

Ce colloque a permis un échange fructueux 
entre chercheurs et universitaires euro-
péens (France, Grande-Bretagne, Suède, 
Pays-Bas, Belgique, Grèce) et nord-américains 
(USA, Canada), des pays socialistes (Hon-
grie, Pologne) et du Tiers Monde (Vénézue-
la, Inde) et d'avancer dans la réalisation 
du projet. 

Le projet, qui a débuté avant la crise de 
l'énergie a pour but d'organiser une ré-
flexion sur une planification de l'énergie 
qui dépasse le cadre purement sectoriel 
jusqu'ici adopté. L'énergie apparaît en 
effet comme très fortement imbriquée dans 
l'ensemble des aspects d'une politique de 
développement, constitue l'un des domaines 
ou la prise en compte de la préservation 
de l'environnement écologique est un enjeu 
central, et surtout un axe stratégique des 
débats sur le Nouvel Ordre Economique In-
ternational. La globalisation de la demar-
che planificatrice revêt ici un double 



sens : dépassement du cadre sectoriel, 
mondialisation. 

Les deux précédentes rencontres (MSH 
Informations n°7) avaient fixé comme 
tâches : 
- dans un premier temps, l'élaboration 
d'études comparatives des politiques é-
nergétiques dans différents pays en ex-
plicitant le jeu des acteurs économiques 
déterminants, 
- puis la construction de scénarios glo-
baux fondés sur les hypothèses d'allian-
ces entre les quatre groupes de pays sui-
vants : 
. pays riches, riches en énergie, 
. pays riches, pauvres en énergie, 
. pays pauvres, riches en énergie, 
. pays pauvres, pauvres en énergie. 

La nouvelle rencontre, qui marquait la 
fin de la première phase du projet, a por-
té durant les deux premières journées sur 
l'analyse des politiques énergétiques dans 
différents pays (Grande-Bretagne, Canada, 
France, Inde, Hongrie, USA, Suède). La 
discussion a permis de tirer des conclu-
sions communes des papiers présentés : 
- la planification de 1'énergie dans l'en-
semble des pays étudiés a toujours été 
abordée de façon sectorielle; 
- les résultats effectifs des politiques 
engagées montrent que celles-ci, même 
dans le cas ou des outils de prise de dé-
cision hautement sophistiqués étaient mis 
à la disposition des gouvernements, ont 
conduit à de graves incohérences; 
- en fait, la politique effective de l'é-
nergie apparaît comme la résultante de 
facteurs non énergétiques, facteurs négli-
gés en l'abscence d'approche systémique; 
- parmi ces facteurs, le caractère déter-
minant de l'environnement international 
était évident bien avant la crise d'octo-
bre 1973, ce qui pose la question d'une 
maîtrise nationale effective de la politi-
que énergétique. 

auteurs, les papiers présentés à Bréau 
seront repris pour donner lieu à un volu-
me publié en 1976 en français, en anglais, 
avec un texte de synthèse réalisé par 
Léon LINDBERG. 

La dernière journée du colloque a été con-
sacrée à la discussion des scénarios dont 
la construction constitue l'objectif essen-
tiel du projet pour 1976. Après la présen-
tation des travaux préliminaires par le 
Groupe Prospective de l'Energie de la Fon-
dation Maison des Sciences de l'Homme, sur 
des scénarios d'interdépendance entre pays 
riches/pauvres en pétrole et pays pauvres/ 
riches en pétrole (scénarios méditerra-
néens), le Professeur OZBEKHAN a présenté 
ses hypothèses de travail par un scénario 
de coopération entre pays riches (USA, 
Europe). 

Les membres du Projet se sont fixé pour 
1976 les objectifs suivants : 
1) Construction de scénarios alternatifs 
d'interdépendance 

. Europe-Pays Arabes, par le Groupe de 
la Maison des Sciences de l'Homme, 
sous la direction d'i. SACHS et de 
L. PUISEUX; 

. USA-Europe par H. OZBEKHAN et une 
équipe de l'Université de Pennsyl-
vanie. Un scénario alternatif sera 
construit par un groupe de l'Univer-
sité de Wisconsin, comprenant L. 
LINDBERG et J. STEINHART avec la col-
laboration de I. BUPP de l'Université 
de Harvard. 

2) Etudes régionales ou nationales effec-
tuées par les professeurs MIERES (sur l'u-
tilisation des surplus pétroliers dans le 
cadre d'une self-reliance collective de 
l'Amérique latine), SANKAR (sur l'utilisa-
tion de bio-énergie pour l'Inde), SADOWSKI 
(Pologne) et de SMIT (Pays-Bas). 
3) Sur la base de cet ensemble de travaux 
qui devraient être achevés pour le 30 avril 
1976, un scénario global sera construit 
sous la direction du Professeur H. OZBEKHAN. 

Après coordination entre les différents Une prochaine réunion est prévue pour jan-



vier 1977, l'Electricité de France en 
étant l'hôte à Bréau sans Nappe. 

ANNEXE : Liste de documents soumis à dis-
cussion 

1. "Energy Policy in Britain", by J.H. 
Chesshire, J.K. Friend, J. deB. Pollard, 
J. Stringer and A.J. Surrey. 
2. "Perspectives de Recherche de l'Equipe 
Française pour sa Contribution au Global 
Energy Planning Project pendant l'Année 
1975 - 1976", par J.C. Hourcade et D. 
Kauffmann. 
3. "Canadian Energy Development : A Case 
Study of Policy Processes", byD.W. Fischer 
and R.F. Keith. 
4. "Acteurs et Décisions de la Politique 
Energétique, 1950 à 1975", par D. Saumon 
et L. Puiseux. 
5. "Alternative Development strategies 
with a Low Energy Profile for a Low GNP/ 
Capita Energy - poor Country : The Case of 
India", by T.L. Sankar. 
6. "Energy Planning and Energy Situation 
in a Socialist Planned Economy Lacking E-
nergy : A Case Study of Hungary", by Dr. 
Istvan Dobozi. 
7. "Energy Policy Planning in the United 
States : Ideological BTU ' s " , byl.C.Bupp. 
8. "Pour un Développement Energétique En-
dogène de la Rive sud de la Méditerranée", 
par Francis Bonnet, Jean-Charles Hourcade 
et Joseph El Zoghbi. 

9. Commentaires sur "Acteurs et Décisions 
de la Politique Energétique 1950 - 1970" 
(par D. Saumon et L. Puiseux), par Jean-
Marie Martin. 
10. "La politique de l'environnement et 
l'avenir des relations entre l'Europe et 
le Tiers Monde", par Jean-Paul Ceron, Jean 
Charles Hourcade et Michel Schiray. 

11. Various texts presented by the Secre-
tariat for Future Studies in Stockholm : 
"Swedish Energy Policy during the 20th 
Century - some preliminary notes", by 
Mans Lannroth; "Energy and Society, A Con-
ceptual outline introducing a future stu-
dy", by Piet Hein; "Energy for Sxíeden, 
Forecasts and R & D Programme", published 
by the Ministry of Industry; "Current Swe-
den : A Brief Presentation of Swedish E-
nergy Policy", by Leif Palmgren; "Reports 
and News, Sweden's energy debate, article 
in "Energy Policy" September 1975; "Skimp 
or Squanter ?", report by Ruth Link; Prime 
Minister's address to the meeting of the 
Executive Committee of the Social Democra-
tic Labour Party, Sundsvall, 1.2.1975. 
12. "Perspectives Energétiques pour le 
Tiers Monde 2000 - 2025", par Pierre Daures 
et Jean-Romain Frisch. 
13. "Por la Nacionalización del Petroleo 
Venezolano para el Pueblo Venezolano", par 
Francisco Mieres. 

SÉMINAIRE SUR 
L'ÉCONOMIE DE L'ÉDUCATION 

Les 25 et 26 novembre, s'est tenu à Reid 
Hall un séminaire sur le thème : l'Econo-
mie de l'Education est-elle utile ?" Celui-
ci s'inscrivait dans le cadre de colloques 
biannuels que le CREDOC (Centre de Recher-
ches et de Documentation sur la Consomma-
tion, Paris) et 1'IREDU (institut de Re-
cherche sur l'Economie de l'Education, 
Dijon) organisent depuis cinq ans sur les 



problèmes de l'Education (1). Pour la deu-
xième année consécutive, la Maison des 
Sciences de l'Homme s'est associée à cet-
te entreprise. 

Le thème retenu cette année devait permet-
tre d'instaurer un échange d'idées entre 
chercheurs et administrateurs sur des pro-
blèmes qui les concernent également, mais 
que chacun aborde avec un point de vue dif-
férent. Les économistes de l'éducation 
contribuent-ils à l'information et à la 
solution de grands problèmes sur lesquels 
les administrateurs et les milieux politi-
ques ont la tâche de se prononcer ? Les 
correspondants de l'administration exami-
nent-ils le résultat des recherches qui 
les concernent, et savent-ils les utiliser ? 
Telles sont les questions que les partici-
pants devaient avoir présentes à l'esprit 
en discutant les communications diffusées 
avant le séminaire. 

Pour illustrer la question posée à l'en-
trée du séminaire, trois thèmes avaient 
été choisis : 
1 - les comptes de l'éducation; 
2 - l'aide aux étudiants; 
3 - les problèmes de l'insertion profes-

sionnelle. 

1 - Les comptes de l'éducation. 

Le Service des Etudes Informatiques et 
Statistiques (SEIS) du Ministère de l'Edu-
cation et du Secrétariat d'Etat aux Uni-
versités a entrepris la construction ré-
gulière de comptes économiques de l'Edu-
cation. Une ébauche en a été fournie pour 
l'année 1971 et présentée aux participants 
par Mme 0. CARRERE. 

L'approche suivie se veut modeste, et pu-
rement financière, mais elle est exhaus-
tive et systématique. Une originalité de 
ces futurs "comptes satellites" de l'édu-
cation est qu'ils distinguent soigneuse-
ment les unités de financement (adminis-
trations centrales et locales, ménages. 

entreprises...) des unités de production 
(établissements de formation). Ils repré-
sentent un progrès certain par rapport aux 
travaux antérieurs, bien qu'il subsiste 
encore plusieurs lacunes dans la collecte 
statistique (e.g. appréhension des "dépen-
ses indirectes" des collectivités locales, 
de la taxe d'apprentissage, de l'enseigne-
ment spécial, hétérogénéité des sources 
concernant les ménages, ignorance de l'af-
fectation des dépenses de capital, etc...). 
Lorsque l'information qu'ils contiennent 
aura pu être améliorée et systématisée, 
ces comptes de l'éducation permettront de 
répondre à des questions comme : quelle 
est la dépense nationale d'éducation ? Qui 
la finance ? Il est apparu toutefois que la 
la réponse à ces questions dépendait de 
l'étendue du concept d'éducation retenu et 
du parti pris d'exclure ou d'inclure tous 
les coûts économiques fictifs. 

La structure des comptes français de l'é-
ducation (en 1970) a ensuite été comparée 
à celle des comptes britanniques et japo-
nais grâce à une étude de l'OCDE, présen-
tée par Miss WOODHALL. Son principal in-
térêt est de faire ressortir la grande 
diversité des structures éducatives entre 
les pays et la manière dont cette diversi-
té peut biaiser la signification et la com-
parabilité des agrégats nationaux relatifs 
au coût et à la dépense d'éducation. A ti-
tre d'exemple, les dépenses privées d'en-
seignement ne représenteraient que 4°/o du 
total en France, contre 7°/o au Royaume-
Uni et 15°/o au Japon; ou encore, les "dé-
penses associées" à l'enseignement s'élè-
veraient seulement à 3°/° du total au Ja-
pon, contre 15°/o en France et 30°/o au 
Royaume-Uni; plus surprenante encore est 
la comparaison du rapport des coûts par 
élève dans les enseignements supérieur et 
primaire, soit 3 en France, 11 au Royaume-
Uni et 5 au Japon. L'apport de ces compa-
raisons internationales est évident. Néan-
moins, les difficultés en ont été souli-
gnées comme il a été souhaité que ces sta-
tistiques de coûts soient prolongées par 
des mesures de produits de l'éducation qui 
permettraient enfin de porter un jugement 



sur l'efficacité et la productivité des 
systèmes d'enseignement. 

2 - L'aide aux étudiants 

Les objectifs du système d'aide français 
ont été analysés par F. ORIVEL (IREDU), 
qui a souligné que ce dernier, conçu dans 
les années 1950, est plus orienté vers 
l'accroissement des effectifs d'étudiants 
que vers l'égalisation des chances et qu' 
il est mal adapté à une situation ou les 
débouchés pour les diplômés deviennent 
problématiques et ou l'augmentation de la 
production de capital humain a cessé d'ê-
tre prioritaire. Cette conclusion ressort 
de l'évolution du budget d'aide qui mon-
tre, d'une part, le rôle considérable des 
aides à la famille (aides indirectes de 
l'Etat, aides directes des Caisses d'Al-
locations Familiales) et, d'autre part, 
la diminution absolue et relative des 
bourses vis-à-vis des aides en nature (res-
taurant et cité universitaire. Sécurité 
Sociale) qui est intervenue depuis 1969. 

Les moyens de la politique d'aide ont en-
suite été examinés par B. MILLOT (iREDU) 
à partir d'un constat de la situation fi-
nancière des étudiants français, qui res-
sort d'une enquête effectuée par le CREDOC 
et 1'IREDU en 1973-74. Celui-ci conclut 
que les étudiants rencontrent des diffi-
cultés sérieuses pour retirer de l'aide 
publique et de l'aide privée le montant de 
ressources nécessaires à la poursuite de 
leurs études. Souvent, ces aides ne pré-
servent pas leur autonomie, elles sont 
inégalement réparties et sont fréquemment 
insuffisantes; en particulier, l'aide pu-
blique n'a que des effets correctifs très 
marginaux, et ne redresse que des inéga-
lités multiples qui tiennent, autant qu' 
aux origines sociales des étudiants, à 
leur éloignement du domicile familial et 
à leur statut matrimonial. Dans de nom-
breux cas, l'exercice d'un emploi rémunéré 
à mi-temps reste le seul moyen de complé-
ter des ressources insuffisantes, mais ce 

moyen introduit un nouvel handicap au re-
gard de la réussite universitaire. L'aide 
publique devrait être étendue de deux ma-
nières : en augmentant le montant des bour-
ses (extension verticale) et en faisant 
bénéficier les étudiants issus de la fran-
ge inférieure des classes moyennes (exten-
sion horizontale). 

Enfin l'exposé de L. LEVY-GARBOUA (CREDOC) 
a consisté à répondre aux questions sou-
levées par l'élaboration d'une politique 
d'aide adaptée aux nouvelles réalités et 
aux nouveaux objectifs du pays. Cette ré-
ponse n'est pas simple pour quatre raisons 
au moins : (1) elle n'est pas neutre et 
elle implique des jugements de valeur; (2) 
elle nécessite une étude théorique de l'af-
fectation optimum des aides; (3) elle pas-
se par une mesure empirique -délicate- de 
l'effet des aides sur les indicateursd ' ob-
jectifs, mesure qui doit être elle-même 
assez robuste; (4) elle exige que le sys-
tème actuel, sur l'observation duquel l'a-
nalyse empirique s'appuie nécessairement, 
puisse être remis en cause et que les ré-
sultats de cette analyse puissent servir 
à la discussion de nouvelles alternatives 
(systèmes de prêts, campus de type anglo-
saxon, bourses non assorties de condition 
de réussite aux examens, pré-salaires, 
etc...). Des solutions à ces problèmes ont 
été avancées et plusieurs programmes d'aide 
alternatifs proposés. La réforme de l'aide 
aux étudiants préparée par le Secrétariat 
d'Etat aux Universités a fait l'objet d'une 
discussion à la lumière de ces résultats 
et de ces programmes. 

3 - Les problèmes d'insertion profession-
nelle. 

A. D'IRIBARNE (CEREQ) a bien voulu synthé-
tiser les principaux résultats des enquêtes 
d'insertion professionnelle et situer le 
point de vue du chercheur par rapport à 
celui de l'administration. Les travaux du 
CEREQ font apparaître les quatre points 
suivants : 



1). dans la plupart des cas, il n'y a pas 
de passage brusque de la formation à l'em-
ploi; 
2). les modalités d'insertion sont très 
diversifiées suivant les régions, les dis-
ciplines, les caractéristiques des person-
nes; 
3). les jeunes sortant de l'université 
prennent des emplois de faible qualité et 
il leur faut plus de temps pour s'insérer 
dans une profession; 
4). les jeunes sans formation profession-
nelle prennent des emplois sans aucune 
qualité formatrice, en sorte qu'ils sont 
enfermés dans une voie sans perspective 
de progression. 

Pour prolonger ces enquêtes et mieux dé-
finir l'insertion professionnelle, le 
CEREQ envisage d'observer désormais des 
cohortes successives. 

La discussion s'est ensuite élargie pour 
aborder la stratégie de la recherche en 
économie de l'éducation : faut-il conce-
voir de vastes systèmes d'information 
dont les retombées peuvent être nombreu-
ses mais progressives ou bien faut-il 
leur préférer une étude intensive de cer-
tains problèmes ? Les participants ont 
convenu de l'intérêt et, à vrai dire, de 
la nécessité qu'il y avait à combiner ces 
deux approches qour que l'économie de l'é-
ducation soit utile. 

de Recherches Travail et Société - GREE 
Nancy - CEPREMAP - lEDES. 

L.LEVY GARBOUA 

(1) Les rapports peuvent être consultés à 
la bibliothèque du CREDOC, 140 rue du Che-
valeret, 75013 Paris. 

Le Groupe d'études durkheimiennes (voir 
M.S.H, Informations n° 10) prépare un 
numéro spécial sur Durkheim pour la 
Revue française de Sociologie. 

Organismes participants 

Ministère de l'Education - Secrétariat 
d'Etat aux Université - Cour des Comptes -
CNRS Grenoble - OCDE - CNAF - Délégation 
à l'emploi - Commisariat du Plan - CEREQ-
Université de Lille III - IREDU - Univer-
sité de Paris V - Université de Paris I -
Université de Paris VIII - Université de 
Paris IX - Université de Rennes - Univer-
sité de Picardie - CORDES - GEMAS - Centre 



BIOLOGIE ET VIE SOCIALE 

Le Conseil du groupe "Biologie et vie 
sociale" s'est réuni les 13 et 14 no-
vembre. Ont participé à la réunion : 
John CROOK (Université de Bris to 1,Grande 
Bretagne), Mario von CRA.NACH (Université 
de Berne, Suisse), Roger MASTERS (Dart-
mouth College, USA), Lionel TIGER (Fon-
dation Harry Frank Guggenheim, USA), 
Mireille BERTRAND (Institut National de 
la Santé et de la Recherche Médicale, 
Paris), et Serge MOSCOVICI (École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), 
qui ont coopté le Professeur Norbert 
BISCHOF (Max Planck Institut, Seewiesen, 
Allemagne) . 

Il a été décidé d'organiser deux confé-
rences. La première, sous la responsabi-
lité de M. von CRANACH, est prévue pour 
1977-1978 et aura pour thème "L'intégra-
tion des systèmes de comportement". La 
deuxième, sous la responsabilité de L, 
TIGER, J. CROOK et R. MASTERS, est prévue 
pour le printemps 1977 à l'occasion du 
centenaire de la publication de l'ouvra-
ge de Alfred V. ESPINAS Des sociétés ani-
males ; elle aura pour objet la discus-
sion des "résistances" des sciences so-
ciales à l'utilisation des approches bio-
logiques. Il est envisagé de faire paraî-
tre, au moment de la conférence, une ré-
édition en français ou en anglais de 
l'ouvrage d'ESPINAS, 

La publication prochaine des actes du 
premier colloque organisé par le groupe 
(Methods of inference from animal to hu-
man behavior, édité par M. von CRANACH, 
MSH/Mouton, 1976) peut être considérée 
comme le commencement d'une série dont 
les volumes à venir pourront constituer 
une collection d'ensemble. Plusieurs 
titres ont été discutés et parmi eux, un 
volume édité par Albert SOMIT, Biology 

and politics (à paraître en 1976), un vo-
lume d'essais par Roger MASTERS (dont le 
titre provisoire est Biological approches 
to politics), et les actes d'un colloque 
que la Fondation Werner Reimers organise-
ra en 1978 sur le thème "L'éthologie hu-
maine. Une nouvelle discipline : ses op-
tions et ses limites". On a constaté que 
la section "Biologie et vie sociale" de 
la revue Information sur les sciences so-
ciales , dont le comité de rédaction est 
constitué par le conseil du groupe, avait 
une audience de plus en plus large et sus-
citait l'intérêt de nombreux chercheurs. 
(On peut trouver une liste des articles 
publiés et prévus pour publication dans la 
section en Annexe 1.) 

ANNEXE 1, 

I ARTICLES PUBLIÉS 

- Dans le Vol, XIV (1975) : Peter CORNING, 
"Toward a survival oriented policy science" 
fasc, 5, pp, 59-86 ; John H, CROOK, "Pro-
blems of inference in the comparison of 
animal and human social organization",fasc. 
3/4, pp. 89-112, Roger MASTERS, "Politics 
as a biological phenomenon", fasc, 2, pp, 
7-63 ; Donald R, OMARK et Murray S.EDELMAN, 
"A comparison of status hierarchies in 
young children : An ethological approach", 
fasc„ 5, pp. 87-107 ; Edward 0, WILSON, 
"Some central problems of sociobiology", 
fasc . 6, pp, 5-17 . 

II, ARTICLES EN INSTANCE DE PUBLICATION 

- Patricia ALLEN et Albert RUTLEDGE, "An 
annotated bibliography of mostly obscure 
articles on human territorial behavior" ; 
Leroy FERGUSON, Lucy FERGUSON et Harben 
BOUTOURLINE-YOUNG, "An attempt to relate 
age at puberal maturity to political orien-
tations" ; Melvin KONNER, "Relations among 
infants and juveniles in comparative pers-
pective" ; Arthur VENO, "Response to ap-
proach : A preliminary process oriented 
study of human spacing". 



divers 

CANTINE 

Avec le départ du Ministère de la Justice 
le problème de la cantine est devenu ur-
gent. Le CAES du CNRS (Association du per-
sonnel CNRS, tenant lieu de Comité d'en-
treprise) a accepté de prendre en charge 
la mise sur pied du nouveau service de la 
cantine et sa gestion à titre provisoire 
pendant un an, à la condition que soient 
appliqués les normes et les principes con-
cernant l'embauche et les conditions de 
travail en vigueur dans les cantines du 
CAES du CNRS. Ce délai d'un an donnant le 
temps de constituer une structure de ges-
tion définitive qui permettrait aux or-
ganisations des personnels et aux adminis-
trations de la Fondation MSH, du CNRS, de 
l'EHESS, voire d'autres éventuellement, 
d'assumer les droits, charges et respon-
sabilités qui leur incombent. 

Pour l'instant donc un Comité de gestion 
cantine émanant de la section locale du 
CAES et associant à son activité repré-
sentants du Comité d'Entreprise MSH et 
représentants des organisations du person-
nel de l'EHESS a embauché l'équipe actuel-
le du service, selon les normes du CAES et il 
assure la gestion des repas, tandis que 
le financement du fonctionnement est en-
tièrement à la charge du budget social des 
administrations participantes. 

Le Secrétariat d'Etat aux Universités s 'est 
engagé à intégrer sur postes de contrac-
tuels de l'Enseignement Supérieur affec-
tés à l'EHESS tous les personnels de la 
cantine actuellement gérés par le CAES. 
Les tarifs établis, qui correspondent à 
ceux en vigueur dans les cantines du CAES 
du CNRS, ajoutés à la subvention allouée 

par le Ministère de l'Education Nationale 
à tous ses agents rémunérés à un indice 
inférieur à l'indice 413, permettent 1 'é-
quilibre de la gestion des repas sur la 
base d'un "contenu de l'assiette" de 
5,50 F, qualité actuelle du repas. 

Dans l'état actuel des choses, seuls les 
personnels dépendants de la MSH, de 
l'EHESS et du CNRS peuvent bénéficier des 
tarifs dégressifs, car seules ces adminis-
trations participent pour l'instant au 
fonctionnement de la cantine. Il va de 
soi que lorsque d'autres administrations 
employant du personnel dans les locaux 
du 54 Boulevard Raspail apporteront leur 
concours financier, les personnels qui 
en dépendent pourront bénéficier de ces 
tarifs. 

Il est évident que, dès à présent, les 
modalités d'établissement de la structure 
définitive doivent être élaborées car il 
ne parait pas souhaitable que le CAES con-
tinue à assumer seul la responsabilité de 
cette gestion. 



organismes de 
financement de 
la recherche 

CORDES 
Liste des projets acceptés à la réunion 
du 17 octobre 1975 

. Recherche sur la formation actuelle du 
capital financier en France - J.F. BELHOSTE 
- Observation et Analyse, 3 rue des Gardes 
75018 Paris. 

. Recherche sur les caractéristiques et 
les causes de l'inflation propre au stade 
actuel de l'économie française en vue de 
contribuer à l'explication de certains 
aspects de la crise actuelle - R.M. GELPI, 
A. LIPIETZ, R. BOYER - Centre d'Etudes 
Prospectives d'Economie Mathématique Appli-
quées a la Planification, 142 rue du Che-
valeret, 75013 Paris. 

. Les techniques de conservation des grains 
et leurs fonctions sociales. Recherche de 
technologie culturelle - F. SIGAUT - Mai-
son des Sciences de l'Homme, 54 boulevard 
Raspail, 75006 Paris. 

. Méthodes d'évaluation des modèles à équa-
tions simultanées - A. HOLLY SETTON - Labo-
ratoire d'Econométrie de l'Ecole Polytech-
nique, 17 rue Descartes, 75005 Paris. 

. La diffusion spatiale du développement -
J.C. PERRIN, B. PLANQUE - Université d'Aix-
Marseille 

. Le rôle de l'Etat dans les processus d' in-
terpénétration des milieux dirigeants de la 
France contemporaine - P. BIRNBAUM - Univer-
sité de Paris I. 

. Nouvelles politiques sociales patronales -

Economie et Humanisme (GLYSI), 99 quai 
Clémenceau, 69300 Caluire. 

, Etude comparée de deux mouvements na-
tionalitaires en Europe - W. DRESSLER-
HOLOHAN - Institut de Recherche Econo-
mique et de Planification, DUSMH, BP 47, 
38040 Grenoble Cedex. 

. L'efficience du marché financier fran-
çais - J. HAMON - CEREFIA, Université de 
Rennes, 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes. 

. Le phénomène de concentration dans le 
secteur de la distribution des biens de 
grande consommation : analyse socioéco-
nomique des mécanismes et des conséquen-
ces - C. MARENCO - Université de Paris I. 

. Le marché de bâtiment : analyse de la 
relation entre l'industrie du bâtiment 
et l'immobilier et de ses incidences sur 
la formation des prix de logement - D. 
COMBES, F. IMBERT - Centre de Sociolo-
gie Urbaine, 117-118 rue de la Tombe-
Issoire, 75014 Paris. 

. L'encadrement technique, économique et 
idéologique des producteurs agricoles : 
le rôle du syndicalisme paysan - P. 
COULOMB, H. NALLET - Institut National de 
la Recherche Agronomique, Paris. 

. Recherche sur l'autonomie dans le tra-
vail. Etude des réactions ouvrières - C. 
DURAND, P. DUBOIS - Groupe de Sociologie 
du Travail, Université de Paris VII, 2 
place de Jussieu, 75221 Paris Cedex 05. 

. Production de l'espace dans le langage 
publicitaire et formes de l'échange so-
cial - H.P. JEUDY - Association pour la 
Recherche sur l'espace et l'Environnement, 
3 rue du Pressoire, 75019 Paris. 

. Elaboration d'un modèle dynamique multi-
sectoriel de production marchande et non 
marchande incluant le capital humain - J. 
BENARD, C. FOURGEAUD - Université de Paris 
I et Centre d'Etudes Prospectives d'Econo-
mie Mathématique Appliquées à la Planifi-



cation, 142 rue du Chevaleret, 75013 Paris. 

. Recherche sur le marketing face à la con-
testation des consommateurs - R. ESKL, D. 
MARRE - GESTE, 42 rue de Galilée, 75016 
Paris. 

. Recherche sur le concept de "justice so-
ciale" - J.P. DUPUY, S. KARSENTY - Centre 
de Recherche sur le Bien-Etre, 140 rue du 
Chevaleret, 75013 Paris. 

. Etapes et modes principaux de l'institu-
tionnalisation du secteur enfance inadaptée 
- M. CHAUVIERE - GERS, 4 rue Houdart de la 
Motte, 75015 Paris. 

. Etude de la constitution des mouvements 
sociaux comme force politique originale 
sur les problèmes touchant à la santé -
E. REYNAUD - Centre de Sociologie des Or-
ganisations, 20 rue Geoffroy St. Hilaire, 
75005 Paris. 

. Les politiques des firmes discographi-
ques - J.P. VIGNOLLE - ARMINES, 62 boule-
vard St. Michel, 75005 Paris. 

, Le vieillissement social et le cycle de 
vie - M. GOGNALONS-CAILLARD - Association 
de Gérontologie du XlIIe arrondissement, 
76 rue de la Colonie, 75013 Paris. 

. Etude des portefeuilles des porteurs 
institutionnels - A. BABEAU - Centre de 
Recherche Economique sur l'Epargne, 2 rue 
de Rouen, 92001 Nanterre Cedex. 

SAEI 

Liste des recherches en cours 

. Etudes sur les établissements scolaires 
et le marché de l'emploi - M. AMIOT -
CEMS. 

. Recherche comparative sur les rapports 
de l'appareil universitaire et le marché 
de l'emploi - M. AMIOT - Association Marc 
Bloch. 

, Conditions sociales d'une nouvelle poli-
tique des transports urbains - M. 
BOISGONTIER - GERER. 

. Analyse des mécanismes économiques et 
sociaux à la base des transformations de 
la consommation collective dans les so-
ciétés industrielles avancées - M. CASTELLS 
- CEMS. 

. Etude de la planification des villes : 
exemple des schémas directeurs de la Ré-
gion Parisienne - M. CASTELLS - lAURP. 

. Approche des nouveaux enjeux des mou-
vements sociaux liés à la restructuration 
industrielle : les revendications liées 
à l'habitat et à l'espace quotidien -
M. COLLIN - Centre de Sociologie de la 
Connaissance. 

. Recherche sur les conditions politiques 
de la planification urbaine - M. COTTEREAU 
- CEMS. 

. Croissance urbaine et habitat - M. 
DUHARCOURT - Université de Reims. 

. Analyse des méthodes mathématiques uti-
lisables dans l'étude des grands ensem-
bles de données sociologiques - M. 
DREYFUS - GERAT. 

. Equipements militaires dans le processus 
de transformation de l'espace urbain - M. 
FOUCAULT - CERFI. 

. Coordination d'un ensemble de recherches 
menées par les étudiants de différentes 
disciplines - M. AMIOT - Association d'ani-
mation et de diffusion artistique et cul-
turelle de la Côte d'Azur. 

. Généalogie des équipements collectifs 
de normalisation - M. FOUCAULT - CERFI. 

. Etude des relations entre l'organisa-
tion municipale et la politique urbaine -



M. GAUDEZ - Fondation des villes. 

. Systèmes de représentation et théâtra-
lisation des conflits dans la planifica-
tion - M. GOLBLUM - Groupe de recherche 
sur la décision. 

. Analyse de l'organisation des espaces 
urbains en tant que support de communi-
cation, le problème du sens et le pro-
blème de la forme architecturale - M, 
GUATTARl - CERFI. 

naie de développement des villes face 
aux changements de l'économie nationale-
M. VELTZ - BETURE. 

„ Problèmes de régulation de la vie ur-
baine : cas du service social - M.VERDES-
LEROUX - Centre de sociologie européenne. 

. Politique urbaine des agglomérations de 
Lille - Roubaix - Tourcoing - M. LOJKINE -
CEMS. 

. Structure de pouvoir et pratiques ur-
baines dans les villes nouvelles - M. 
HAUMONT - PAM. 

. Politique urbaine dans l'agglomération 
marseillaise - M. LOJKINE - CEMS. 

. Étude comparative des différentes 
formes de marginal ité, d'altérité sociale 
dans leurs rapports aux institutions fran-
çaises - M. MARIE - ADECAM-AUIPRA. 

. Utilisation de l'espace et organisation 
des conditions de vie par des groupes 
marginaux en milieu urbain - M. MAUGER -
Fondation Royaumont. 

. Rôle des syndicats ouvriers dans les 
luttes urbaines - M. MAY - PAM. 

. Stratégie municipale ou politique ur-
baine : étude de cas - M. MEDAM - UER 
d'urbanisme. 

. Projet de convention pour : organisa-
tion et actions de formation permanente -
organisation de travaux de recherches 
d'étudiants - M. MESNARD - lATEUR. 

. Rôle des opérations de financement in-
dustriel dans le développement urbain -
M. METGE - ACT. 

. Délais et déformation entre conception 
et exécution des plans d'urbanisme - M. 
MEYER-HEINE - ADREAR. 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser à la rédaction. 

Transformation de la politique natio-



appel d'offres 

DGRST 

Dans le cadre de sa nouvelle action 
"RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET AMELIORATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL", la Délégation 
Générale à la Recherche Scientifique et 
Technique lance un appel de propositions 
de recherche auprès des responsables 
d'entreprises privées, d'organismes pub-
lics ou de groupements socio-profession-
nels concernés par ces questions. 

La date limite de dépôt des dossiers de 
déclarations d'intention est fixée au : 
29 février 1976. 

Le texte complet de l'appel d'offres 
ainsi que tout renseignement complémen-
taire peuvent être obtenus auprès de la 
D.G.R.S.T. (Comité RESACT), 35 rue Saint-
Dominique, 75700 Paris, Monsieur JEROME, 
Chargé de mission (questions scientifi-
ques), Mademoiselle DAIN, Assistante 
(questions administratives).Tél •.551.74.30 
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