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activités scientifiques 

GROUPE EUROPÉEN D'ÉTUDE 
SUR LES ORGANISATIONS (EGOS) 

A l'issue du colloque EGOS (European Group 
for Organizational Studies) réuni au Bréau-
Sans-Nappe du 3 au 5 avril 1975 (cf. MSH 
Informations N°s 9 et 10), un certain nom-
bre de participants trouvent souhaitable 
de prolonger ces journées par la consti-
tution d'un groupe de travail, prenant en 
charge quelques uns des problèmes théori-
ques qui se posent actuellement à la so-
ciologie des organisations. 

Une liste provisoire de quatre thèmes de 
réflexion est alors dressée : 1) conditions 
de comparabilité d'organisations relevant 
de champs d'activité différents; 2) problé-
matique organisationnelle et raisonnement 
en termes d'institutions sociétales; 3) con-
flits dans l'organisation et conflits dans 
la société; 4) organisations et domination 
sociale. A travers cette énuaiéraftion §« 
font Jour différents ordres de préoccupa?-
tions : remise en eau«© d'un certain for-
malisme de l'analyse organisationnelle em-
pirique classique ; volç>nt4 4« réintroduire 
l'analyse: socio-blat^Fi«®'«« et des méthodes 
d'intèrpirétation plus "compréhenslves" ; 
souci de lier la connaissance microsocio-
logique des organisations locales à l'ana-
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lyse macrosociologique des fomatio..s so-
ciales . 

A la suite d'échanges épistolaires nom-
breux entre les coordinateurs et les mem-
bres du groupe, il est décidé d'organi-
ser une réunion autour d'un centre d'in-
térêt général : "l'organisation et l'en-
vironnement", et une visée théorique et 
critique se proposant de rétablir l'uni-
té entre micro- et macro-sociologie. 

Tels étaient donc les antécédents et 
l'objet du colloque qui s ' est tenu à Paris 
les 9 et 10 février 1976, dans les locaux 
et avec l'aide de la Maison des Sciences 
de l'Homme. Les participants étaient au 
nombre de 29 dont 11 Français, 9 Britan-
niques, 3 Américains travaillant actuel-
lement en Europe, 3 Belges, 2 Italiens, 
1 Hollandais; 8 communications ont été 
présentées et discutées, dont on trouve-
ra la liste en annexe. 

L'une des particularités du colloque con-
sistait en ce que les débats devaient 
trouver leur unité non dans la référence 
à un champ empirique commun, mais dans 
une volonté collective de clarifier les 
problèmes théoriques soulevés par le thè-
me général : organisation/environnement, 
microsociologie/macrosociologie. Dans 
cet esprit, il avait été prévu que les 
papiers seraient présentés à la discus-
sion non par leurs auteurs eux-mêmes mais 
par des rapporteurs, chacun prenant en 
charge simultanément la discussion de plu-
sieurs papiers et s'efforçant de faire 
surgir de façon critique les problèmes 
posés et les solutions fournies, sans 
prétendre à un résumé exhaustif des pa-
piers eux-mêmes. 

Cette méthode de travail a porté ses fruits 
au delà de ce qu'en attendaient les orga-
nisateurs du colloque. L'ensemble des par-
ticipants s'est ainsi trouvé directement 
confronté aux incertitudes d'une disci-
pline traversant peut-être une crise de 
croissance, à travers la diversité des 
points de vue exprimés, et parfois les 

incompréhensions réciproques. 

On pourrait tenter de résumer deux jours 
de débats en opposant une fois de plus un 
courant anglo-américain empiriste, posi-
tiviste, et partisan de méthodes quanti-
tatives de collecte et de traitement des 
données, à un courant latino-européen por-
té aux généralisations théoriques, plus 
proche de l'analyse socio-historique et 
enclin à l'enquête de type ethnographique. 
Ce serait en réalité opérer une simplifi-
cation par trop abusive, qu'infirmeraient 
d'ailleurs les remarques suivantes. 

On peut noter chez les représentants bri-
tanniques de la sociologie des organisa-
tions classique une nette remise en cause 
des modèles antérieurs. Ainsi les deux 
communications présentées par D.C. WILSON 
(Organizational Analysis Unit, Management 
Center, Bradford) et S. RANSON (Institute 
of Government Studies, Birmingham) criti-
quent nettement les présupposés mécanistes 
de la théorie naguère prévalente des con-
tingences organisationnelles, au profit 
d'une insistance nouvelle sur l'autonomie 
relative des organisations, sur la média-
tion nécessaire des choix stratégiques et 
du pouvoir discrétionnaire des groupes 
dans l'analyse des rapports entre l'orga-
nisation et l'environnement, et, plus gé-
néralement, sur une conception dialectique 
des rapports entre contraintes structurel-
les et action volontaire. 

Leurs conclusions ne vont cependant pas 
jusqu'à remettre en cause la sociologie 
des organisations comme discipline auto-
nome, alors que ce pas est, en fait, fran-
chi par d'autres chercheurs tels que G. 
GASPARINI (Universita Cattolica, Milano), 
A. Me. CULLOUGH (Université d'Antrim, Ulster), 
F. STEUDLER (Paris l) ou A, WASSENBERG 
(Unive rsité de Delft, Pays-Bas). Ces qua-
tre tentatives visant à insérer directement 
l'analyse des organisations dans une pers-
pective macrosociologique renvoient d'ail-
leurs à des présupposés théoriques bien 
différents. C'est ainsi que G. GASPARINI 
se réfère au marxisme, alors que A. WASSENBERG 



propose un cadre conceptuel assimilable 
à une théorie des réseaux interorganisa-
tionnels, généralisée et finalement dé-
passée . 

Ce colloque aura aussi montré que la di-
versité des points de vue locaux l'em-
porte de loin sur l'unité d'hypothéti-
ques écoles nationales. Parmi les équi-
pes et les chercheurs britanniques no-
tamment, les divergences semblent parti-
culièrement marquées : la tendance à la 
quantification et à la modélisation, tra-
ditionnelle dans le courant de l'analy-
se organisationnelle constitué autour de 
l'Administrative Science Quarterly, con-
tinue de prévaloir dans les équipes pré-
citées de Bradford et de Birmingham, ce-
pendant que d'autres chercheurs, plus 
isolés semble-t-il, tels que A. Mc GULLOUGH 
(Ulster), G. SALAMAN et K. THOMPSON 
(The Open Univerity, Milton Keynes ) se ré-
clament explicitement de la théorie mar-
xiste. Des divergences analogues pour-
raient sans doute être relevées entre 
les tendances de la recherche en France,, 
en Italie, en Belgique, et aux Pays-Bas, 
encore que dans les trois premiers de 
ces pays la préférence soit généralement 
donnée aux études qualitatives. Cette 
dernière remarque nous paraît d'ailleurs 
lourde de conséquences, tant les présup-
posés behaviouristes de la sociologie 
des organisations anglo-américaine nous 
semblent liés à une méthodologie quanti-
tativiste de collecte et de traitement 
des données. 

fonctionnement interne des organisations 
restait bien hypothétique. Dans ce con-
texte, la tentative de M. GALLON et J.P. 
VIGNOLLE (Centre de Sociologie de l'Inno-
vation, Paris) d'articuler théoriquement, 
sur la base d'une étude ethnographique 
concrète, les orientations et les conflits 
de groupes locaux aux enjeux sociétaux et 
à l'action de la classe dirigeante qu'ils 
expriment, a provoqué des réactions diver-
ses et a été à l'origine d'une bonne par-
tie des débats de la deuxième journée. 
Mais si elle a pu apparaître à certains 
comme une planche de salut,, eu égard au 
problème général qui faisait l'objet du 
colloque, c'est sans doute au prix de 
quelques malentendus, avec les tenants du 
marxisme souvent plus prompts à raisonner 
en termes de reproduction de la stratifi-
cation sociale qu'à centrer leur atten-
tion sur l'émergence de nouveaux conflits, 
comme avec les représentants des derniers 
avatars du fonctionalisme, toujours en-
clins à passer à la moulinette positiviste 
les ambiguïtés de la réalité et de l'ac-
tion sociales. 

A travers les débats parfois confus et 
parfois mornes, ou la pugnacité alternait 
avec un certain désarroi, le colloque des 
9 et 10 février a finalement posé les ter-
mes d'un débat et cerné les contours d' une 
crise. Les participants ont décidé de res-
ter en contact afin d'organiser, à terme, 
de nouvelles rencontres. 

En définitive, le fossé a pu sembler par 
moments profond entre les raffinements 
d'une analyse microsociologique et empi-
rique des structures et du fonctionne-
ment de l'organisation au niveau local, 
reposant sur des présupposés discutables , 
évacuant de fait le problème de la do-
mination sociale proprement dite et de 
la contribution des organisations à la 
production des rapports de classes, et 
les prétentions généralisantes de cons-
tructions théoriques se réclamant ou non 
du marxisme, mais dont le rapport au 

LISTE DES COMMUNICATIONS 

1) R.J. BUTLER, D.J. HICKSON, D.C. WILSON, 
R. AXELSSON (Royaume-Uni) : The external/ 
internal balance of power and organizatio-
nal paralysis. 2) M. GALLON, J.P. VIGNOLLE 
(France) : Organisation locale et enjeux 
sociétaux. 3) G. GASPARINI (Italie) : Pou-
voir, conflit, classes sociales : quelques 
éléments pour une critique de la théorie 



organisationnelle de la contingence. 4) 
C.R. RINNINGS, S. RANSON et R. GREENWOOD 
(Royaume-Uni) : The emerging structures 
of local government. 5) A. MAC CULLOUGH 
et M. SHANNON (Royaume-Uni) : Organiza-
tion and protection. 6) C. SALAMAN et K. 
THOMPSON (Royaume-Uni) : Re-establishing 
the unity between micro and macrosociolo-
gy : the case of British army officer se-
lection as a topic for both marxist and 
ethnomethodological sociology. 7) F. 
STEUDLER (France) : Environnement, fonc-
tions, et structures de pouvoir de l'or-
ganisation : le cas de l'hôpital. 8) A. 
WASSENBERG (Pays-Bas) : The powerless-
ness of organization theory : reflections 
on cultural and structural shifts of boun-
daries between organizations. 

Jean Pierre Vignolle 

COLLOQUE FRANCO-MAGHREBIN 
MÉTHODES D'APPROCHE 
DU MONDE RURAL 

tion du Maroc); M. SAYAD (Trajectoire so-
ciale des émigrés algériens); M. TALEB 
(La pénétration des idées prolétariennes 
dans la paysannerie algérienne); M. VIGNET-
ZUNZ (Lignages religieux dans 1'Ouarsenis); 
Mme LACOSTE (Une commune de Kabylie mariti-
me en Algérie); M. ABDI (Bilan de la réfor-
me agraire en Algérie); M. REBOUL (La me-
sure du temps de travail dans l'agricultu-
re); M. SARNI (Problème de méthode soule-
vés par l'étude de la commercialisation 
des produits agricoles dans l'aggloméra-
tion algéroise); M. CHENTOUF (Discussion 
de quelques concepts historiques); Mne 
BEDOUCHA (Le système hydraulique dans une 
oasis du Sud Tunisien). 

Comme les titres des Communications le 
laissent voir, les participants venaient 
d'horizon très divers. Pourtant, des é-
changes très soutenus ont pu avoir lieu, 
et ceci malgré le grand nombre des textes 
à discuter. Des interventions moins for-
melles mais tout aussi importantes (Mou-
loud Manneri sur les corpus de littératu-
re orale, Pierre Saunier sur Le Play et 
les représentations de la classe ouvrière 
française, Gilbert Grand-Guillaume sur le 
changement dans la société algérienne pré-
coloniale, Ali Merad sur les structures 
religieuses dans l'Algérie coloniale) ont 
donné aux débats une diversité inattendue. 

Les 30 et 31 janvier 1976, s'est déroulé 
à la Maison des Sciences de l'Homme un col-
loque qui réunissait une trentaine de cher-
cheurs français et maghrébins (surtout al-
gériens), sur le thème : méthodes d'appro-
che du monde rural. 15 communications ont 
été présentées et discutées. 

M, BOUKHOBZA (Collecte de l'information 
socio-économique); M. HADDAB (Enquête sur 
la steppe algérienne); M. MAROUF (Un vil-
lage agro-postural en Algérie); M. CHAMPAGNE 
(L'espace et les groupes); M. LE PAPE (Tau-
dis français et gourbis algériens); M. 
LEFEBURE (Un poème-gazette sur l'émigra-

Un thème s'est imposé dès le début des 
débats, et a contribué à donner au collo-
que sa cohérence et son unité, celui de 
la détermination des unités humaines et 
des unités spatiales, et des rapports entre 
ces deux types d'unités dans le monde ru-
ral. Plusieurs communications, très dif-
férentes par leur objet, leur style et leur 
méthode se sont préoccupées de la question 
spécifique des rapports entre les groupes 
et les effets de leur localisation dans 
l'espace concret. Il est apparu en parti-
culier que la sociologie rurale ne devait 
pas se contenter de décrire, même avec un 
luxe de techniques sophistiquées, les uni-
tés toutes faites telles qu'elles se don-



nent à voir sur le terrain (groupes, vil-
lages, ensembles territoriaux, eLc.„.); 
ces uiiités doivent être au contra ire cons-
truites selon des critères Lliéor i quemen L 
pertinents . Ainsi une classification des 
espaces occupés par des groupes liomogènes 
ou hétérogènes fondés sur l'inégale répar-
tition des biens et services collectifs 
à dimension spatiale est-elle souvent plus 
pertinente qu'une classification purement 
géographique. 

Ces problèmes ont été rencontrés par exem-
ple, au cours d'une recherche sur un grou-
pe de l'Ouarscnis dont l'auteur étudie les 
liens qui s'établissent à l'occasion des 
rites comme un révélateur inhabituel pour 
mieux saisir la répartition des hommes 
dans les différentes unités sociales : 
une expression particulièrement signifi-
cative de ces rapports se Lrouve dans la 
répartition de l'espace des cimetières par 
exemple. On a affaire à des combinaisons 
tout aussi complexes lorsque l'organisa-
tion sociale d'un groupe (comme celui étu-
dié dans la région du Nefzawa au Sud chott 
al Jarid) s'accompagne non .seulement d ' une 
répartition appropriée de l'espace mais 
aussi de 1 ' eau ; ou bien lorsque le groupe, 
contraint, comme dans la steppe algérien-
ne, au nomadisme, ne peut assecjir son uni-
té sur un rapport stable et immédiatement 
perccpLible un espace nettement circons-
crit et de dimensions réduiLes. On comprend 
dès lors, qu'un projet comme ceUii de l'é-
tablissement de villages agricoles socia-
listes dans la steppe, puisse rencontrer 
des difficultés spécifiques, il est appa-
ru que le défaut de beaucoup de monogra-
pliies de style ethnologique est de faire 
comme si le rapport à l'espace des grou-
pes homogènes ou hétérogènes était tou-
jours simple et immédiatement intelligi-
ble, alors qu'il doit toujours faire l'ob-
jet d'une analyse approfondie afin de ré-
véler le système de relations qu'il re-
couvre . 

Mais les communications présentées ne bor-
nent pas leur champ d'investigation aux 
questions Louchant l'organisation sociale 
et sa projecLion spatiale. Elles s'inté-

ressaient aussi aux problèmes théoriques 
et méthodoIogicjucK que soulève l'étude 
de l'évolution des cultures des }.;rouprs 
ruraux. Ces chanj;emen I. s, on s'est ellur-
cé de les saisir cL de les exp1iquer so it 
en observant directement les comporL enien l s 
des membres de groupes détermiiiés, soiL 
en analysant les productions idéo lo;̂  i (|Lies 
et poétiques, le rituel, les discours ou 
s'expriment les aspirations et les repré-
sentations de ces groupes. Ces produc1 iuns 
pernietLent seules de saisir les caracté-
ristiques spécifiques des catégories (le 
perception des groupes ruraux. 

Plusieurs communications ont illustré le 
premier type d'approche : l'une a [)i>rU' 
sur les changements observables dans une 
communauté villageoise de In Kahylie ma-
ri Lime, l'auLre SLir les modalités par les-
quelles le capital socio-culturel d'i)ri;',i-
ne détermine dans une certaine mesure,- la 
trajcictoire socio-culturelle de s a i i,' r I c n s 
émigrés en France; plut(3t que de s'en le r-
mer dans la description des différentes 
"positions" qu'occupent lc>s émigrés a I 
riens et des différentes corrélations i,le 
leurs comportements, on a tenté d'o.pli-
quer les variations obsiTvées, en le.s t i|i-
portant ai.ix différences cultLirelles c|ui, 
probablement, les d i s t i nj'.ua i en t déjà. Hue 
autre communication a consisté en l'analy-
se des processus cultLirel.s eL politique;, 
à travers lesquels s'est efiectuée l.i pi-
nétration d'idées prolétarienne.-; en /.one 
rurale, linfin, un exemple d'analyse de; 
problèmes d'adaptation culturelle a été 
donné dans une communicat ion sur lut |5oè-
me de musiciens ambulants du Haut-Atlas 
marocai n . 

Les préoccupations strictement méthoddlo-
giques ont été LouL le Lemps exp 1 i c i Leiiien t 
ou implicitement présentes ,, Néanmo lus cer-
taines des communications ont porté plus 
directement sur des problf'mes tecliniques 
de collecte et d'interprétation de l'in-
formation, Les débats se sont centrés prin-
cipalement sur le problème des procédure;; 
d'intégration des données pré-cons L ru i t , 
à une méthodologie théoriquement roii(J('i. . 
On a ainsi soulevé le problème de la di'1 i-



mitation des objets d'étude, et de la né-
cessité de substituer un découpage métho-
dologiquement et théoriquement pertinent 
de la réalité sociale à un découpage rou-
tinier de celle-ci. Quand on étudie par 
exemple le secteur privé agricole, on a 
tendance à isoler celui-ci, cédant à des 
habitudes administratives ou même univer-
sitaires et s'interdisant ainsi de voir 
les problèmes posés par le circuit de dis-
tribution en amont et en aval du produc-
teur, et les relations possibles entre 
l'agriculture et les autres secteurs de 
l'industrie notamment. De même on a cons-
taté que les chercheurs sont victimes 
d'habitudes routinières quand ils choi-
sissent et hiérarchisent leurs variables, 
ce choix et particulièrement la distinc-
tion entre variables dépendantes et indé-
pendantes devant être fondé sur des cri-
tères théoriques. 

On a également soulevé toute la complexi-
té de deux problèmes apparemment simples 
et couramment traités d'une manière sim-
pliste : celui de la mesure du temps de 
travail en milieu rural qui doit être a-
dapté à la nature du travail et au type 
d'organisation de l'exploitation, lui-
même fonction de sa dimension et de sa 
mécanisation, et celui, par ailleurs, des 
divers circuits de commercialisation de 
la production agricole. 

Le colloque a montré l'intérêt d'une con-
frontation entre ruralistes de l'Europe 
et du Maghreb d'une part et entre Maghre-
bistes d'origine et de formation différen-
tes d'autre part en créant une situation 
comparatiste de fait. 

La question posée maintenant est donc : 
peut-on poursuivre le travail commencé et 
comment ? 

Il existe bien entendu un certain nombre 
de "techniques" pour maintenir le contact, 
techniques qui peuvent dès maintenant être 
utilisée : diffusion de listes d'adresses, 
échanges de textes avant ou après publica-
tion et multiplication de rencontres du 

type de celle qui vient d'avoir lieu. Ce-
pendant ces tentatives n'auront de suite 
que si se révèle vraiment pour l'ensemble 
du groupe un objet commun; au delà des 
raisons de serrencontrer évoquées plus 
haut, existe-t-il entre les membres du 
groupe, ou peut-il se créer autre chose 
qu'un terrain commun, au sens le plus em-
pirique du terme ? 

L'entreprise vaut probablement d'être ten-
tée, du fait d'un certain nombre de cir-
constances favorables au départ : exis-
tence d'une ébauche de code commun, cloi-
sonnement entre les disciplines moins net 
au Maghreb qu'en France, volonté de dé-
passer les différences de part et d'autre. 
Tout en évitant soigneusement les grandes 
ambitions globalisantes auxquelles pour-
raient incliner une pluridisciplinarité 
de fait, il semble qu'il soit possible de 
tenter des sortes de "synthèses régiona-
les" et de rendre complémentaires et com-
patibles des recherches dans des domaines 
précis, menées sans concession ni sjmcré-
tisme mais qui auraient été attentives à 
l'existence d'autres idiomes scientifiques. 
En somme, créer les conditions de possi-
bilité d'une traduction permanente, et 
d'un vrai dépérissement des disciplines. 
Il ne s'agirait pas non plus de division 
du travail entre spécialistes du terrain 
et théoriciens (même si, par renversement 
paradoxal des rôles attendus, ce sont au-
jourd'hui les chercheurs européens qui 
s'infligent le plus volontiers l'épreuve 
du terrain), mais d'une multiplication et 
d'un échange croisé des lectures du réel. 
Concrètement, l'entreprise pourrait débu-
ter sur un objectif limité et précis, ce-
lui par exemple de réviser et d'unifier 
les taxinomies et systèmes de classement 
actuellement en oeuvre dans les différents 
champs intellectuels et champs des disci-
plines. Ebauchée durant le colloque à pro-
pos de la notion de groupe, ce travail 
pourrait s'étendre aussi bien à des caté-
gories opératoires comme celui de CSP (ca-
tégories socio-professionnelles) qu'à des 
catégories plus diffuses comme celles de 
moderne/traditionnel, urbain/rural, paysan/ 
citadin etc... qui sont d'un usage constant 



en sociologie rurale. Les modalités con-
crètes de ce travail restent à trouver, 
par les membres du groupe, défini de ma-
nière non limitative. Les échanges épis-
tolaires ne suffisant pas, il faut trou-
ver le moyen de faire se rencontrer au 
fur et à mesure des besoins ceux qui en 
éprouvent la nécessité, pour des séances 
de travail restreintes, aussi bien que 
pour des regroupements plus larges. La 
Maison des Sciences de l'Homme d'une part, 
l'ONRS d'autre part, qui ont manifesté 
l'un et l'autre leur compréhension, leur 
efficacité lors de la rencontre de janvier 
76, seront saisis de demandes précises au 
moment voulu, à moins que puissent être dé-
finies globalement et rapidement, les moda-
lités d'une collaboration plus institu-
tionnalisée pour le groupe dans son en-
semble. Dès maintenant, on peut envisager 
comme une activité de ce groupe le fait 
que des chercheurs français ayant patici-
pé au colloque seront invités à tour de 
rôle à venir travailler en Algérie au 
sein d'un groupe de formation à la recher-
che. 

Fany Colonna 

Mustapha Haddab 

quelle participent des chercheurs du CNRS, 
de l'EHESS ainsi que d'autres institutions, 
a réalisé ces derniers mois, avec l'aide 
de la Fondation MSH, une étude approfon-
die sur les généalogies Baruya (Nouvelle-
Guinée) (cf. MSH Informations n°8). 

Les premières informations avaient été 
recueillies, en 1968, lors d'une mission 
de deux ans et demi de M. Maurice Godelier. 
Ces données ont été complétées au cours 
d'une seconde mission, d'août 1974 à jan-
vier 1975, affectuée par MM. Maurice 
Godelier et Jean-Luc Lory, qui avait pour 
but de vérifier les généalogies précédem-
ment relevées et d'étudier à nouveau le 
système foncier. 

Une première synthèse a été réalisée dès 
leur retour en France, et actuellement 
sont élaborés les diagrammes généalogi-
ques des Baruya en vue de leur mise sur 
ordinateur. Une équipe s'est constituée 
dans ce but avec Mme A. Abeles, MM. D. 
Fournier et A, Testart; et M. Godelieret 
J.L. Lory, dès l'achèvement de ce travail, 
en novembre 197 5, repartiront sur le ter-
rain pour clore l'enquête démographique. 
A leur retour (février 1976), sera entre-
prise la codification informatique des 
données généalogiques sur la base des dia-
gramnes précédemment élaborés . 

MILIEUX ET SOCIETES EN 
NOUVELLE-GUINEE ET MELANESIE 

Dans le cadre du Groupe "Ecologie et Scien-
ces Humaines" de la Maison des Sciences 
de l'Homme, l'équipe "Milieux et sociétés 
en Nouvelle-Guinée et Mélanésie", à la-

Le corpus étudié est constitué de fiches 
généalogiques (environ 3200) regroupées 
par clan ou lignage, et classées à l'in-
térieur de chacun d' eux par ordre alpha-
bétique. Sur la fiche elle-même se trou-
vent inscrits le nom d'Ego, de son (ou de 
ses) conjointCs), de ses parents, de ses 
enfants et de leur lignage respectif. Les 
lignages sont à filiation patrilinéaire 
(Ego, mâle ou femelle, appartient au même 
groupe que le pére). Il s'agit de recons-
tituer l'ensemble des connexions généalo-
giques à l'intérieur d'un lignage et de les 
représenter sous forme de diagramme. 

L'ensemble de ces diagraimnes récapitulatifs 
présentera de manière synthétique la Borame 
des informations contenues dans le fichier 
généalogique. 



Perspectives à court terme. 

Ce travail a été programmé de telle sorte 
qu'il s'achèvera juste avant une nouvelle 
mission chez les Baruya de M. Godelier et 
J.L. Lory, dont l'objet principal sera un 
recensement de la population. A cet effet, 
il est nécessaire de mettre en évidence les 
liens généalogiques manquants et les indi-
vidus non rattachés, lacunes qui apparais-
sent de manière immédiate à la lecture des 
diagrammes. 

Outre le fait que l'ensemble de ces diagram-
mes constituera un outil de travail indis-
pensable à l'élaboration d'un corpus de 
données exhaustif et systématique, il per-
met dès maintenant d'aborder un certain 
nombre d'aspects théoriques qui pourront 
être résolus sur le terrain : 
- homogénéité ou hétérogénéité des clans 
- homogénéité ou hétérogénéité des lignages 
- oubli généalogique des femmes conformément 
à l'idéologie d'une société patrilinéaire 
- cas des mariages prohibés et possible oc-
cultation de leur descendance. 
- scission à l'intérieur des clans due à la 
pression de la règle exogamique 
- scission à l'intérieur des clans due à 
une situation historique; cette dernière 
hypothèse étant corroborée par ce que 
l'on sait de l'histoire de certains clans . 

Perspectives à long terme 

Ces diagrammes sont indispensables pour 
la codification de chaque individu qui 
permettra l'entrée sur ordinateur de l'en-
semble des informations contenues sur le 
fichier généalogique. Le système d'homo-
nymie de cette société rendait impossible 
la codification directe d'après les noms 
et nécessitait une codification à partir 
des diagrammes généalogiques. 

Le traitement informatique des données 
fournira des informations statistiques 
globales sur : 
- la démographie (importance des clans et 
lignages, leur évolution). 
- la résidence (unique ou multiple). 
- la transmission des noms. 
- l'alliance (unité exogamique, mariages 
préférentiels, lévirat, échange de soeurs 
immédiat ou différé). 

Dans un deuxième temps, cette codifica-
tion sera réutilisée pour la mise sur or-
dinateur du système foncier. D'ores et 
déjà, nous disposons du relevé cartogra-
phique complet de tous les jardins à deux 
périodes : en 68-70 et en 74 (1). Il suf-
fira d'ajouter au numéro du code indivi-
duel, des informations concernant exclu-
sivement la tenure foncière -droit de pro-
priété, droit d'usage- en vue d'étudier 
systématiquement si la circulation des 
parcelles est liée à l'ensemble des pres-
tations sociales (femmes reçues en maria-
ge sans contrepartie, travail fourni lors 
du défrichage en commun) et/ou à l'appar-
tenance d'un groupe lignager ou encore à 
d'autres causes. 

Enfin, selon le même principe, seront 
entrées sur la machine des données dispo-
nibles concernant les prestations cérémo-
nielles : don et partage suivant les occa-
sions, soit du gibier cérémoniel chassé, 
soit du cochon. Ceci permettra d'examiner 
s|il existe des règles précises de répar-
tition (qui donne à qui quelle espèce, ou 
quel morceau est donné et en quelle quan-
tité ?) et ce qui les détermine. 

Dans une perspective finale, il s'agira 
d'analyser simultanément les trois systè-
mes : généalogique, foncier et de presta-
tions. Un tel traitement par ordinateur 
faciliterait la comparaison de sociétés 
semblables - en 1'occurence de sociétés 
unilinéaires. Il serait peut-être souhai-



table d'envisager une normalisation du 
recueil des données et du traitement des 
informations. Déjà, Françoise Héritier, en 
collaboration avec Marion Seltz, toutes 
deux au Laboratoire d'Anthropologie Socia-
le, a mis sur ordinateur ses informations 
concernant une société africaine, les Samo 
de Haute-Volta, et teste actuellement des 
hypothèses de travail sous forme de pro-
grammes . 

Dans l'optique d'un traitement identique 
de travaux portant sur des sociétés diffé-
rentes, mais similaires quant à l'orienta-
tion méthodologique, la création d'une bi-
bliothèque de programmes informatiques à 
l'usage d'autres chercheurs pourrait être 
envisagée. 

(1) les jardins baruya sont défrichés se-
lon la technique de l'écobuage et laissés 
en jachère pendant de très longues pério-
des, ce qui entraîne la mobilité du ter-
roir cultivé. 

ditions d'émergence et de développement 
de pratiques sociales nouvelles. Le do-
maine ainsi défini se trouve être plus 
particulièrement concerné, dans la pério-
de actuelle, et en France, dans des sec-
teurs voués traditionnellement à la pri-
se en charge par l'appareil administra-
tif ou le système politique local. 

Les "expériences" qui ont pu être ten-
tées se sont jusqu'à présent souvent 
heurtées à des obstacles d'ordre régle-
mentaire ou normatif, ainsi qu'à des ré-
sistances de type idéologique. Les per-
sonnes porteuses de tels projets de trans-
formation des pratiques sont elles-mêmes, 
la plupart du temps, isolées et démunies 
face à de tels obstacles. 

Le "Groupe d'Expérimentations Sociales" 
se propose donc : 
- d'une part, de servir de "plate-forme" 
de rencontre et de communication à ceux 
qui ont pour projet des transformations 
dans les pratiques de prise en charge, 
- d'autre part, de permettre que s'effec-
tuent (en dehors des structures adminis-
tratives) des rencontres et des discus-
sions entre des responsables des actions 
et des secteurs administratifs intéres-
sés par telle ou telle expérience. 

Des réunions ont commencé à se dérouler 
à la Maison des Sciences de l'Homme, en 
décembre 1975, autour de plusieurs thè-
mes sur lesquels portent les réflexions 
et les projets (l'école primaire, le sec-
teur psychiatrique et 1'audio-visuel). 

GROUPE 
D'EXPÉRIMENTATIONS SOCIALES 

Il s'est constitué en décembre 1975, sous 
l'appellation de "Groupe d'Expérimenta-
tions Sociales", un groupe d'études se 
donnant pour objectif d'explorer les con-

Outre ces réunions, une revue rend compte 
des expériences qui peuvent être menées 
ou projetées. Instrument mis à la dispo-
sition des "expérimentations", son nom 
est "PARALLELES", et le premier numéro 
paraîtra au printemps 1976. 

Les projets du "Groupe d'Expérimentations 
Sociales" portent également sur la cons-
titution d'un domaine de recherches sur 
les pratiques de transformation, ainsi 
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que sur la mise au point d'un bulletin 
"vidéo" permettant une meilleure commu-
nication des expériences. 

Le "Groupe d'Expérimentations Sociales" 
est constitué autour d'un Comité compre-
nant des chercheurs, des professionnels 
et des fonctionnaires. Le Secrétariat du 
Groupe est composé de Isabelle BILLIARD, 
Anne QUERRIEN et Léo SCHEER, et peut être 
contacté au siège du Groupe à Reid Hall, 
4, rue de Chevreuse, Paris 6°, tél.: 326. 
33.07 et 326.64.65. 

Léo SCHEER 

La confrontation concerne soit des lin-
guistes préoccupés de sémantique ou d' 
analyse du discours, soit des chercheurs 
de diverses disciplines (ethnologues, so-
ciologues, psychologues ou historiens) 
traitant un matériel textuel avec des ou-
tils linguistiques. 

Le colloque se déroulera sous forme d'une 
série de séminaires de travail, suivis de 
deux journées de synthèse et de discus-
sion du rapport des groupes. Les thèmes 
de ces groupes de travail seront centrés 
sur les rapports entre sémantique et his-
toire (lexicologie, syntaxe, choix de cor-
pus), et sur le problème de la trace des 
conditions de production dans le discours 
(analyse des modalisations et des embraya-
ges, situation de pluri-linguisme). 

Pour tous renseignements, écrire au secré-
tariat du colloque : P. ACHARD, Service 
de Mathématiques Appliquées et de Calcul, 
Maison des Sciences de l'Homme. 

réunions 

TABLE RONDE 
LANGAGE ET SOCIETE 

Depuis quatre à cinq ans, les activités 
de recherche en sémantique et en socio-
linguistique ont nettement convergé. La 
quantité et la diversité des travaux con-
cernant les rapports entre domaine social 
et phénomènes de langage ont conduit le 
Service de Mathématiques Appliquées et de 
Calcul à organiser, du 3 au 8 mai 1976, 
une rencontre entre chercheurs travail-
lant dans ces domaines. 



chercheurs 
étrangers 

La Maison des Sciences de l'Homme a reçu 
pendant une semaine, le Dr Ivan SZELENYI, 
sociologue hongrois spécialiste des ques-
tions urbaines et de 1'aménagement du ter-
ritoire en Hongrie, qui était maître de 
recherche à l'Institut de Sociologie de 
l'Académie Hongroise des Sciences, etest 
actuellement visiting professor à l'Uni-
versité de Kent à Canterbury (Angleterre) . 
Les deux livres qu'il a publiés en Hongrie 
(Lieu d'habitation comme lieu de commu-
nauté . Budapest, 1967, avec K. Nemes, et 
Problèmes sociaux des nouveaux quartiers 
d'habitation. Budapest, 1969) traitent 
des problèmes sociaux des nouveaux lieux 
d'habitation. Sa thèse d'Etat ("Système 
d'aménagement du territoire et structure 
de classes") traite de trois grands pro-
blèmes : 

. Rapport du système socio-écologique et 
de la structure sociale par l'analyse de 
la planification régionale; 
. Rapport de la structure sociale et du 
système de logement; 
. Rôle de la planification urbaine dans 
le changement écologique. 

Une vue d'ensemble des principaux résul-
tats de ses travaux urbanistiques paraî-
tra prochainement en français ("Gestion 
régionale et classe sociale : le cas de 
l'Europe de l'Est" in Revue Française de 
Sociologie, 1976, n°2). M. SZELENYI pren-
dra possession au mois d'avril prochain 
de la chaire de sociologie à Flinders 
University, Adelaide (Australie). 

avec les chercheurs français engagés dans 
son domaine d'études et pour répondre aux 
invitations qui lui ont été adressées d'ex-
poser ses travaux aux spécialistes fran-
çais. Il a pu ainsi rencontrer différents 
chercheurs du Centre de Sociologie Euro-
péenne, du Centre d'Etude des Mouvements 
Sociaux (Ecole des Hautes Etudes en Scien-
ces Sociales), du Centre de Sociologie 
Urbaine, et des enseignants de plusieurs 
universités parisiennes. Il a également 
participé à des séminaires de recherche ou 
il devait présenter quatre communications 
sur les thèmes suivants : 
. "Intellectuals and politicai power in 
Eastern Europe"; 
. "Régional management and social class 
in Hungary"; 
. "Construction et distribution des loge-
ments en Hongrie"; 
, "Rénovation urbaine en Hongrie". 

Ces exposés ont été accueillis avec beau-
coup d'intérêt, et des rapports ont été 
établis entre des chercheurs français et 
M. SZELENYI avec qui la Maison gardera un 
contact étroit dans ses nouvelles fonc-
tions. Un autre séjour de M. SZELENYI à 
Paris est prévu en 1977. 

M. SZELENYI est venu pour prendre contact 



organismes 
de financement 
de la recherche 

CORDES 
Liste des projets acceptés à la réunion 
du 23 janvier 1976 

. Mouvement du capital et structuration 
mondiale de l'industrie nucléaire - P, 
JUDET - Institut de Recherches Economiques 
et de Planification, BP 47, 38040 Grenoble 
Cedex. 

. Economie et pouvoir. Recherche sur les 
rapports entre l'Etat et l'Economie - F. 
FOURQUET - Centre d'Etudes, de Recherches 
et de Formation Institutionnelles, 103 
boulevard Beaumarchais, 7 5003 Paris, 

. Conditions et effets de l'évolution de 
l'offre de produits et services touristi-
ques - F. ASCHER, J. SCHECHT - AERDU, 10 
rue Richer, 75009 Paris. 

. Coefficients de capital et comportements 
financiers dans les industries sidérurgi-
ques - J. DE BANDT - IREP Nanterre. 

. Les phénomènes de concentration dans le 
secteur de la distribution des biens de 
grande consommation : analyse socio-
économique des mécanismes et des consé-
quences - C, MARENCO - Université de Paris 
IX-Dauphine. 

. L'efficacité des opérations de concen-
tration, Application à l'étude de l'écono-
mie française : 1958 - 1974 MM. BIENAYME 
et ALLOUCH - Université de Paris IX -
Dauphine, 

. Liaisons financières et structure indus-
trielle - D, ENCAOUA, B. FRANCK - Universi-

té de Paris I. 

, Le système d'autorité, d'encadrement et 
d'organisation des postes de travail dans les 
industries d'Etat des pays de l'Est européen -
Th, LOWIT - Centre National des Arts et Métiers, 
292 rue Saint Martin, 75003 Paris, 

, Analyse de l'action surdifférenciatrice, 
exercée par les appareils de formation, sur 
la division du travail au sein de fonctions 
hiérarchisées dans 1'entreprise - P. TRIPIER, 
J.M. SAUSSOIS - CEDRES, 37 avenue du Géné-
ral Leclerc, 92100 Boulogne Billancourt, 

. La stratégie syndicale face à l'orga-
nisation du travail - A, BORZEIX - Centre 
National des Arts et Métiers, 292 rue 
Saint Martin, 75003 Paris, 

. Politique des entreprises et formes par-
ticulières d'emploi, (L'emploi à temps 
partiel, l'emploi temporaire, l'emploi 
intérimaire) - J.F, GERME, F, MICHON -
Université de Paris I, 

, Le chômage des jeunes travailleurs de moins 
de 25 ans - M.V, BENACHENOU, B, LEDOUX - Travail 
et Société, Université de Paris IX- Dauphine, 

. La démocratie industrielle en Europe : étude 
française sur la distribution du pouvoir dans 
l'entreprise - D, MARTIN - CRESST, 54 bd. 
Desgranges, 92330 Sceaux. 

, Le développement du système sémantique 
et verbal chez l'enfant : étude psycho-
socio-économique - S, EHRLICH - Univer-
sité de Poitiers, 

, La formation et le développement des 
réseaux sociaux immigrés dans les centres 
urbains - J, KATUSZEWSKI - Université de 
Provence, 

, Financement de l'exploitation d'une en-
quête exploratoire sur la consommation 
réelle - P, KENDE - Centre de Recherche 
et de Documentation sur la Consommation, 
140 rue du Chevaleret, 75013 Paris. 



thèses DEMYK Michel, "L'institutionnalisation 
des conflits au Guatémala", Professeur 
M. F. Bourricaud. 

SUJETS DE THESES D'ETAT INSCRITS A 
L'UNIVERSITE DE PARIS V - R, Descartes, 

ABDEL NOUR Tanios, "Emergence et évolution 
d'une classe sociale, la bourgeoisie, dans 
une société arabe, l'Egypte". Professeur : 
M. A. Adam. 

BEN ABDESLAM Saîd, "Le fonctionnement du 
système pédagogique dans le secondaire en 
Algérie : perspectives psycho-sociologiques" 
Professeur : M. C. Camilleri. 

BENOUNICHE Samia, "Les relations familia-
les (parents-enfants) en milieu algérien -
approche psycho-sociologique". Professeur: 
M. C. Camilleri. 

BERNARD Michel, "L'ancien et le nouveau en 
éducation - Genèse et développement des 
I.U.T. (1965-1975)". Professeur : M. M. 
Lesne. 

BESNARD Pierre, "Essai sur les fondements 
socio-pédagogiques de la formation des 
adultes - (analyse du système français en 
comparaison avec quelques systèmes étran-
gers)". Professeur : M. J. Dumazedier. 

BIANCHI Henri, "Les représentations liées 
à la mort d'après le 'Livre des morts' ti-
bétain (approche psychanalytique)". Pro-
fesseur : M. L.V. Thomas. 

CHEVALIER Yves, "L'antisémitisme comme 
comportement social - Analyse théorique et 
typologique". Professeur : M. F. Bourricaud. 

DELAPORTE Yves, "Le 'juoigos' lapon: trans-
cription, traduction et analyse d'un corpus 
de textes recueillis en Laponie norvégienne 
et finlandaise". Professeur : M. J. Guiart. 

DEYHIME Guiti, "Enquête phonologique sur 
le persan contemporain". Professeur : M. 
A. Martinet. 

ELBAZ Simone, "Description, selon la théo-
rie fonctionnelle, d'un parler arabe 
d'Oujda (Maroc)". Professeur : M.A. Martinet. 

ELLOUGBI-MAHERZI Aicha, "Problèmes éco-
nomiques et sociaux de la jeunesse au 
Maghreb". Professeur : M. Le Thanh Khoi. 

FAITA Daniel, "Recherche sur la nature de 
l'aisance dans l'expression linguistique 
et sur ses liens avec les modalités d'ac-
quisition du langage". Professeur : M. F. 
François. 

FERRAN Pierre, "L'image de l'école dans la 
littérature française contemporaine". Pro-
fesseur : M. G. Snyders. 

GUEUNIER Noël Jacques, "Les genres litté-
raires oraux malgaches - Etude comparati-
ve de leur production et de leur signifi-
cation dans trois aires dialectales mal-
gaches". Professeur : M. G. Condominas. 

HANNOUN Hubert, "Rôle et signification de 
la contradiction dans le processus éduca-
tif". Professeur : M. G, Snyders. 

JAMAL EL DIN Najah, "La mort dans la doc-
trine et la pratique de l'Islam chiite en 
Irak". Professeur : M. L.V. Thomas. 

KRIER Fernande, "La zone linguistique 
frontière du franco-provençal et de l'alé-
manique dans le Valais". Professeur : M. 
A. Martinet. 

LAFFARGUE Raymond, "Les sciences sociales 
d'expression française dans leurs relations 
avec la société française maghrébine et 
africaine; de la fin de la deuxième guerre 
mondiale aux années 68 : vers une anthro-
pologie historique" , Professeur : M.P. Mercier. 



LAVAUD Jean Pierre, "Sociologie de l'admi-
nistration et de l'aménagement régional en 
Bolivie". Professeur : M. F. Bourricaud. 

LEMAIRE Jean G., "Couple et psychologie". 
Professeur : Mellé C. Chiland. 

MACHARD Jacques, "Les groupes d'aide psycho-
pédagogiques (G.A.P.P.), facteurs de réno-
vation pédagogique". Professeur : M. G. 
Snyders. 

MARIET François, "Les idées pédagogiques 
de Mac Luhan". Professeur : M. L. Porcher. 

MARTINEZ-AGUILAR Yolanda, "Une investiga-
tion sur l'adolescent mexicain (étude psy-
chologique)". Professeur : M. Doron. 

MONINO Yves, "Le porto-gbaya-manza-ngbaka, 
étude comparative de vingt parlers du grou-
pe oubanguien". Professeur : Mme. J. Thomas. 

MPONDO NSANGUE AKWA, "Du devenir urbain en 
Afrique Noire - L'exemple de Douala". Pro-
fesseur : M. P. Mercier. 

NZETE Paul, "La notion de genre en lin-
guistique". Professeur : M. A. Martinet. 

OSKOUY Freydoum, "L'intégration urbaine 
des immigrés ruraux dans une grande ville 
en expansion : Téhéran". Professeur : M. 
A. Adam. 

OSMONT Annik, "L'utopie expérimentée : de 
la subversion à la réforme sociale". Pro-
fesseur : M. P. Mercier. 

PAULIAN Christiane, "Etude synchronique du 
Kukuya". Professeur : M. L. Bouquiaux, 

POUZET Régine, "L'apprentissage de la lan-
gue maternelle en France aux 17e et 18e 
siècles (Port-Royal, les Mondains et l'Uni-
versité)". Professeur : Mme. D. François. 

SIGAUT François, "Les techniques agricoles 
en France au début du XIXe siècle dans leur 
contexte européen : technologie et histoire, 
tradition et invention". Professeur : M.R. 
Cresswell. 

TOURE Moriba, "Odienne : naissance d'une 
Ville". Professeur : M. P. Mercier. 

TOWFIGH Abbass, "L'évolution du journa-
lisme satirique en Iran pendant le XXe 
siècle". Professeur : M. J. Stoetzel. 

UNIVERSITE DE PARIS VIII - Vincennes 

ABOU DEBS Mounir, "Trois expériences pour 
le renouvellement du théâtre : le zen, le 
sophisme, l'école de Beyrouth". Professeur 
M. Veinstein. 

AFFERGAN Francis, "Le désir et l'histoire". 
Professeur : M. Chatelet. 

ALAOUI HASSANI ATLAS Ahmed, "L'aspect lin-
guistique de la science fondamentaliste 
d'après l'oeuvre de CHÂFI î". Professeur: 
M. Arkoun. 

ANDRADE PARDAL Ernesto (d'), "Langues ro-
manes et phonologie générative". Profes-
seur : M. Ruwet. 

ARNAUD Alain, "L'écriture et 1'impouvoir". 
Professeur : M. Lyotard. 

CHALENDAR Gérard, "Essai sur le concept 
de simplicité en logique linguistique 
mathématique". Professeur : M. Chevalier. 

DANETIS-TISSEYRE Daniel, "Les implications 
pédagogiques de la créativité. Etude et 
mise au point d'une structure pédagogique 
fondée sur l'activité créatrice dans l'en-
seignement primaire". Professeurs : MM. 
Lobrot et Popper. 

EL MOUAHID Ahmed, "Les différents aspects 
du théâtre marocain depuis l'indépendance 
du Maroc". Professeur : M. Veinstein. 

FONDO Madeleine épouse VALETTE, "Formes 
littéraires et expérience dramatique de 
l'espace. Poésie, roman, théâtre". Pro-
fesseur : M. Levaillant. 



GLAIMAN Danielle épouse CORBIN, "Morpholo-
gie dérivationnelle et structuration du 
lexique : les préfixes négatifs en fran-
çais moderne". Professeur : M. Chevalier. 

JULIEN Jacques, "Grammaire de la narra-
tion : étude de la modalité dans quelques 
récits contemporains", Professeur : M. 
Mitterand. 

LAIBE Marc, "Histoire, Roman, Discours : 
Erckmann - Chatrian".Professeur : M. 
Mitterand. 

LEHMANN Alise, "Le féminin dans les dic-
tionnaires français contemporains". Pro-
fesseur : M. Chevalier. 

PRIEUR Marie-Noëlle épouse GARY, "Contri-
bution à l'étude de quelques règles séman-
tiques - Les verbes dérivés de noms". Pro-
fesseur : M. Chevalier. 

STEFFES Nancy épouse BLAKE, "Henry James 
et le problème du roman". Professeur : ̂faie. 
Cixous. 

THEUBET Louis, "La thématique du malaise 
dans l'oeuvre de Giono publiée avant la 
guerre". Professeur : M. Richard. 

VALETTE Bernard, "Le corps féminin dans les 
romans contemporains de grande diffusion". 
Professeur : M. Laufer. 

ZERNIK Eric, "L'articulation du juridique 
et du politique dans les philosophies du 
libéralisme". Professeur : M. Chatelet. 



appel d'offres début de la scolarité par rapport à une 
politique d'apprentissage des langues à 
l'âge adulte. 

INFORMATION 

C N R S 

La direction du CNRS a décidé de lancer en 
1976 de nouvelles Actions Thématiques Pro-
grammées : 

EDUCATION 

1 - L'innovation scientifique et les dif-
férents types d'institution d'enseignement 
supérieur. 

2 - Evaluation des réformes dans le systè-
me éducatif français. 

3 - Analyse des déterminants économiques 
et sociologiques des "stratégies éducati-
ves" des groupes sociaux. 

4 - Origines biologiques, psychologiques 
et sociologiques des inégalités éducati-
ves dans la prime enfance (0 à 2 ans)» 
Incidences sur les pratiques pédagogiques 
en début de cursus scolaire, 

5 - L'acquisition et l'organisation des 
connaissances et des capacités cognitives 
de l'écolier. 

6 - Etude de l'évolution des connaissan-
ces et des attitudes des adolescents au 
cours de leurs premières activités profes-
sionnelles et de sa signification du point 
de vue de l'évaluation des résuItats d ' un 
appareil de formation. 

7 - Analyse des coûts et des avantages 
d'une politique d'enseignement des langues 
tendant à développer le bilinguisme dès le 

1 - La complémentarité du verbal et du 
non-verbal dans l'information scientifi-
que . 

2 - Aspects techniques, économiques, lin-
guistiques, etc... de la traduction des 
oeuvres étrangères en langue française. 

3 - Rôle et efficacité des systèmes d'in-
formation et communication sur la vie so-
ciale et culturelle dans différents types 
de structures locales : quartier, commune, 
agglomération, etc... On pourra s'appuyer 
sur les comparaisons internationales. 

4 - Les problèmes posés par l'information 
des immigrés en matière de droits, obliga-
tions, loisirs, accès aux services collec-
tifs, maintien des relations avec le pays 
d'origine, etc . . . 

5 - Les effets d'une innovation dans la 
communication sociale : le téléphone, en 
tant que moyen d'information, de conseil, 
de publicité et de propagande. 

6 - Les problèmes posés par l'adaptation 
de l'offre et de la demande dans la dis-
tribution d'un produit culturel : le film. 
On prendra en compte les disparités géogra 
phiques, les différences de publics et les 
divers genres cinématographiques. 

7 - Comment les enfants apprennent-ils à 
déchiffrer les images : étude de sémiolo-
gie génétique. 

SANTE 

1 - Méthode d'évaluation d'actions de pré-
vention projetées ou réalisées. 



2 - Evaluation des décisions d'hospitali-
sation et de maintien à l'hôpital. 

3 - Méthode d'évaluation des besoins hos-
pitaliers en matériel lourd. 

4 - L'industrie du matériel médical. 

5 - Le rôle de l'état de santé par rapport 
aux autres déterminants de la retraite an-
ticipée . 

6 - Analyse différentielle de la place des 
généralistes dans le système de prévention 
et de soin. 

INFLUENCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION SUR 
LES MODES DE VIE 

1 - Les stratégies des ménages face à l'in-
flation : protection du pouvoir d'achat, 
protection de l'épargne, recours au crédit, 
influence du double salaire etc... 

2 - L'évolution des comportements alimen-
taires sous leurs aspects qualitatifs, 

3 - La régulation sociale des comportements 
sexuels : aspects micro et macrosociologi-
ques , 

4 - Les problèmes posés par la complémen-
tarité des activités professionnelles et 
des activités sportives en milieu indus-
triel et urbain. 

- temps biologique 
- temps psychologique 
- temps historique : temps des historiens, 

temps des annalistes, temps "séculaire" 
(approche de l'an 1000, de l'an 2000) 

- temps économique : "cycles", périodes, 
taux de variations, actualisation... 

- temps religieux : temps du sacré et de 
la liturgie, temps eschatologique, éter-
nité 

- temps de la vie; espérance de vie, 
budgets-temps individuels et collectifs. 

Les soumissionnaires devront éviter de pro-
poser des réflexions philosophiques sur 
ce thème mais au contraire viser l'élabo-
ration d'un matériau (par.exemple, le vo-
cabulaire relatif au temps dans diverses 
sociétés, à diverses époques, dans divers 
groupes ethniques et culturels, les calen-
driers des instruments de mesure du temps, 
les données sur l'emploi du temps,..) dont 
la finalité sera d'analyser la pratique 
sociale à l'égard du temps (notions du 
temps, attitudes par rapport au temps, em-
ploi du temps...) et la nature de l'orga-
nisation sociale et des rapports sociaux 
qui lui correspondent. La référence à des 
sociétés très différentes par leur époque 
ou par leur culture est recommandée. 

Date limite du dépôt des dossiers le 30 
avril 1976. 

Date limite du dépôt des dossiers le 31 
mars 1976. 

TEMPS 

Analyser les différentes catégories de temps 
et leurs correspondances (la liste ci-après 
n'est pas limitative) : 
- temps astronomique 
- temps atomique 
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