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MSH Informations donne régulièrement des informations concernant : 
. les activités de la Fondation MSH 
. les sujets de thèses de doctorats d'état concernant les Sciences sociales, 
déposés dans les universités (Paris 1, Paris 5, Paris 8, Paris 10) 
. les appels d'offres et les contrats des principaux organismes de finance-
ment de la recherche. La rubrique couvre actuellement : 

la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST), 
le Comité d'Organisation des Recherches Appliquées sur le Développement 
Économique et Social (CORDES), 
le Service des Affaires Économiques et Internationales (SAEl), 
le Centre National de la Recherche Scientifique (les Actions Thématiques 
Programmées), 
le Ministère des Affaires Culturelles, 
le Ministère de l'Éducation Nationale, 
la Caisse Nationale des Allocations Familiales, 

. une bibliographie mondiale des nouveaux périodiques de sciences sociales 

. la liste des acquisitions de la bibliothèque de la Fondation MSH. 

Le bulletin publie en annexe les news letters de certains réseaux interna-
tionaux établis par la Fondation MSH, actuellement pour 

le Club de Gif (la science de la science en France) 
PAREX (sociologie des sciences et politique scientifique en Europe) 
EGOS (Groupe Européen d'Étude sur les Organisations) 



état de la recherche 

L'ARCHEOLOGIE MEDIEVALE 

Longtemps considérée comme une annexe mi-
neure de l'histoire de l'art, l'archéo-
logie médiévale française s'est, depuis 
un quart de siècle, et tout spécialement 
au cours de la dernière décennie, consti-
tuée en discipline, autonome, et dynami-
que. Cet essor doit d'ailleurs être re-
placé dans un contexte européen : déter-
minant apparaît en effet l'exemple des re-
cherches entreprises en Angleterre, en 
Allemagne et plus encore dans les pays 
slaves, en Pologne notamment, ou l'ar-
chéologie a été appelée à fonder et docu-
menter une histoire nationale qui n'avait 
pas, ou guère laissé des traces écrites. 
D'autres pays, comme l'Italie, ont suivi 
depuis la même voie. Aujourd'hui, l'ar-
chéologie médiévale a acquis une triple 
assurance : celle 

- de son objet : l'étude de la civilisa-
tion matérielle, au sens le plus large du 
mot. Les oeuvres majeures, mieux conser-
vées et connues, comptent moins que les 
sites plus humbles, les objets précieux 
moins que ceux qu'atteste une activité 
quotidienne : techniques de construction, 
outillages, plantes cultivées et animaux 
domestiques, système d'alimentation, etc. 

- de ses sources : les "archives de la 
terre" sont appelées à combler les silen-
ces et vérifier les dires des sources 
écrites. Celles-ci témoignent souvent pour 
une histoire des villes et des élites po-

litiques et sociales. L'archéologie du 
village parle au contraire pour l'histoire 
largement majoritaire des campagnes, qui 
suit son rythme propre. Conscients de la 
complémentarité et de la spécificité de 
leurs sources, historiens et archéologues 
médiévaux ont appris à travailler d'un 
commun accord. 

- de ses méthodes, qui doivent moins à 
l'archéologie classique qu'à celles des 
préhistoriens. Une fouille minutieuse et 
exhaustive, attentive à la stratigraphie 
et aux moindres traces humaines recellées 
par le sol (céramiques et outils, granies 
et ossements, etc.), situe chaque objet 
découvert dans le réseau de relations qui 
permet de l'interpréter : elle assure ain-
si une reconstitution détaillée des diverses 
étapes de l'occupation. Les techniques les 
plus modernes - prospection aérienne et 
géophysique, dendrochronologie et archéo-
magnétisme - sont utilisées pour renforcer 
encore la rigueur des résultats. Les ar-
chéologues médiévaux ont pris conscience 
qu'ils devaient construire scientifique-
ment leur objet en le détruisant physique-
ment : par définition, une fouille ne peut 
être refaite. Un bon exemple de cette ri-
gueur est fourni par les fouilles des né-
cropoles du haut Moyen Age, inutilement 
dévastées par les pilleurs des tombes,mais 
riches de données sur les rites funérai-
res et l'anthropologie physique. 



Centres et équipes 

Les principaux centres et équipes de re-
cherche sont à l'heure actuelle, par ordre 
d'apparition : 

- Le Centre de Recherches d'Archéologie 
Médiévale de l'Université de Caen, dirigé 
par Michel De BOUARD, auteur du "Manuel 
d'Archéologie Médiévale" (1975); Esplanade 
de la Paix, 14032 Caen Cedex. 

- Le laboratoire d'Archéologie Médiévale 
de l'Université de Provence, animé par 
Gabrielle DÉMIAN D'ARCHIMBAUD ; 29 av. 
Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence. 

- Le Groupe d'Archéologie et d'Anthropo-
logie Médiévales de l'Ecole des Hautes 
Études en Sciences Sociales, dirigé par 
Jean-Marie PESEZ, 54 bd Raspail, 75006 
Paris. 

- Le Centre d'Archéologie Médiévale de 
l'Université de Lyon II, récemment crée 
par Pierre GUICHARD, 74 rue Pasteur, 
69365 Lyon Cedex 02. 

On y ajoutera l'activité de nombreux 
chercheurs ou équipes rattachés à diver-
ses Universités ou Musées, et d'Associa-
tions comme le Centre d'Archéologie mé-
diévale de Strasbourg, 9 place de l'Uni-
versité, 67084 Strasbourg Cedex. 

Axes de la recherche 

Âge, des mottes et enceintes circulaires, 
des défenses de terre et de bois (Vanault, 
le Châtel, Doré-la-Fontaine, Andoue) qui 
tend ou renouveler l'histoire des sociétés 
militaires des premiers âges féodaux (cf. 
le Vile Colloque Château-Gaillard, Blois, 
1974). 

- L'étude des sites urbains, à l'occasion 
des opérations de rénovation des quartiers 
médiévaux : Tours, Strasbourg - (cf. le 
Colloque du Comité International sur l'ori-
gine des villes, Auxerre, 1975). 

- L'étude du village médiéval et de la ci-
vilisation matérielle du monde rural : les 
voies ouvertes par G. DÉMIANS D'ARCHIMBAUD 
à Rougiers ont été suivies par l'équipe de 
l'EHESS, qui s'est constituée en 1963-64 
autour de J.M. PESEZ pour la préparation 
du rapport au Congrès de Munich (1965) sur 
les villages désertés. Elle a fouillé à ce 
jour plusieurs sites français (Montaigut, 
Saint Jean le Froid, Condorcet, Dracy, 
Essertines), appuyé les travaux du groupe 
lyonnais sur l'Espagne musulmane, entrepris 
des recherches en collaboration avec les 
responsables locaux en Italie (Brucato, en 
Sicile, depuis 1972) et en Grèce (Stageira, 
depuis 1975). Elle collabore avec le Centre 
d'ethnographie française pour associer 
ethnographie, archéologie et histoire dans 
un effort commun (cf. Colloque sur la Civi-
lisation matérielle du village médiéval, 
Paris, Musée des Arts et Traditions Popu-
laires, 1973). 

Les axes majeurs de la recherche sont 
aujourd'hui : 

- L'étude des forteresses du haut Moyen M.AYMARD et J.M.PESEZ 

Rapport préparé à la demande du 
Conseil Indien des Sciences Sociales 



activités scientifiques 

REUNION EUROPEENNE SUR LES PROBLEMES REGIONAUX 

La réunion de Barcelone fut la seconde ren-
contre d'un groupe pluridisciplinaire de 
chercheurs européens engagés dans des tra-
vaux sur le fait régional ; constitué en 
1974 sous les auspices de la MSH, le groupe 
s'est réuni une première fois à Paris en 
novembre de la même année. (MSH Inf.n°7) 

Ces deux séries de débats ont permis de 
préciser, à partir des intérêts et des pra-
tiques de recherche des participants, les 
contours de cet objet peu défini en soi 
qu'est le fait régional. Trois orientations 
émergent des discussions, constituant au-
tant d'objets d'étude, bien distinct les 
uns des autres : les aspects spatiaux de la 
mise en valeur du capital retiennent l'at-
tention pour autant qu'ils éclairent les 
mécanismes du développement régional inégal; 
les politiques régionales des Etats europé-
ens sont soumises à un examen critique vi-
sant à mettre en évidence leur logique et 
leur signification ; les mouvements régio-
naux-nationalitaires enfin sont interrogés 
sur leurs fondements et sur leur significa-
tions sociales. 

La problématique régionale apparaît donc 
pour le moins éclatée. Chacun des objets 
qui la constituent soulève en effet des 
problèmes conceptuels et méthodologiques 
spécifiques, ce qui Interdit du fait même 
toute approche globale ou unitaire.A cet-
te première source de dispersion s'en a-
joute une seconde, relative au caractère 
pluridisciplinaire du groupe, chaque dis-
cipline tendant à produire son objet pro-
pre. C'est ce que révéla la première ré-
union en particulier ; il s'avéra impos-
sible de parler de la même chose dans un 
langage commun. Quoique moins importants, 
ces écarts ne furent pas totalement ré-
duits lors de la seconde réunion ou les 
économistes en particulier éprouvèrent 
beaucoup de difficultés à entrer dans une 

démarche plus homogène du groupe ; ceci 
fut manifeste dans les discussions sur 
la Catalogne et sur la politique de 
l'État italien dans le Mezzo giorno.Cet 
éclatement tient pour l'essentiel à 
l'état de la recherche sur la question 
régionale : la construction d'un référent 
théorique à cette question apparaît com-
me une urgence, si l'on veut remédier à 
cette dispersion. 

DEMARCHES ET METHODES 

Ce ne fut pas l'objet de la réunion de 
Barcelone. La focalisation des débats sur 
un sujet limité - les mouvements régionaux-
nationalitaires actuels en Europe - a permis 
mis d'examiner, de façon approfondie,des 
problèmes de démarche et de méthode. Il 
convient de souligner que le choix de 
Barcelone n'était pas innocent et que la 
localisation du colloque détermina une 
grande part de son contenu. La moitié de 
la réunion fut en effet consacrée au fait 
catalan dans l'Espagne des années 60-70, 
avec recueil d'informations et esquisses 
d'analyses. En plus du mouvement catalan, 
il fut question de la revendication des 
séparatistes jurassiens en Suisse, des 
partis flamands et wallons en Belgique et 
de l'articulation entre protestation vi-
ticole et revendication occitane en Langue 
doc. 

Le groupe n'a pas tant cherché à examiner 
la pertinence des diagnostics établis sur 
chacun de ces cas qu'à identifier les pré-
supposés méthodologiques et théoriques,sou-
vent fort peu explicités, servant de base 
à l'évaluation de la signification sociale 
de ce type de mouvement. Les discussions 
ont fait apparaître un dualisme des posi-
tions. Les uns valorisaient la capacité des 
mouvements ethniques ou nationalitaires à 



remettre en cause de manière fondamentale 
nos sociétés industrialisées et urbanisées 
et à ébaucher des alternatives "libératri-
ces et progressistes" ; les autres manifes-
taient une réserve beaucoup plus grande sur 
la capacité critique et oppositionnelle de 
ce type de mouvement, en particulier dans 
le cas de la France. Notons que ce clivage, 
loin d'être interne au groupe, traverse 
d'une façon plus générale l'ensemble des 
études consacrées à ce problème. Que re-
couvre-t-il en définitive ? Il ne s'agit 
pas seulement de divergences tenant à des 
parti-pris idéologiques, mais aussi et sur-
tout de positions différentes sinon oppo-
sées au niveau des modes de connaissance de 
l'action collective, n'incluant qu'une très 
faible conscience des principes mêmes de 
leur connaissance. Elles consistent pour 
l'essentiel en réponses contradictoires aux 
deux questions suivantes : qu'est-ce qui 
dans une action collective détermine son 
sens ? Existe-t-il des garants,méta-sociaux 
ou analytiques, permettant d'évaluer sa por-
tée sociale ? 

La valorisation ou la dévalorisation incon-
ditionnelles des mouvements nationalitaires 
apparaissent comme fruits d'une même dé-
marches spontanée définissant le sens d'une 
action collective à partir du corps de prin-
cipes et de valeurs qui l'anime. On s'inté-
ressé alors à la logique du contre-modèle 
social qui constitue son horizon, contre-
modèle le plus souvent artificiellement re-
composé et unifié par l'analyste ; on l'op-
pose à la logique des structures sociales 
dominantes et on conclut soit à la remise 
en cause radicale de la seconde par la pre-
mière, soit au caractère profondémént réac-
tionnaire de celle-ci pour autant qu'elle 
réactive un modèle social de type préca-
pitaliste, le choix entre l'une ou l'au-
tre conclusion étant affaire de convic-
tion plus que de raisonnement. 

Ceux qui privilégient l'approche phéno-
ménologique, et qui s'y tiennent,courent 
particulièrement ce risque d'identifier 
le sens d'un mouvement à son sens vécu 
par les acteurs. Le principe qu'ils ins-
crivent au fondement de leur démarche mé-

rite néanmoins attention car il soulève 
une question importante, d'ailleurs non 
solutionnée par leur repli sur les "ver-
tus magiques de l'observation partici-
pante". Le point de départ réside dans 
une mise en cause des critères et des con-
cepts habituellement utilisés pour l'ana-
lyse des mouvements sociaux, leur champ 
de validité se limitant,à leur yeux,aux 
actions proprement politiques. Cette cri-
tique revêt deux significations : elle 
vise à faire reconnaître l'existence de 
types de conduites collectives de nature 
différente ; elle revendique une modula-
tion des critères d'évaluation en fonc-
tion de cette pluralité et surtout l'a-
bandon de la pratique dominante consis-
tant à énoncer le sens d'un mouvement à 
partir d'un autre mouvement servant de 
garant analytique. D'où ce repli vers la 
recherche du sens à l'intérieur de l'ac-
tion collective, dans son sens vrai, sa 
dynamique, ses principes ou ses valeurs. 

Une telle orientation est contestée par 
ceux qui préconisent un rapport d'exté-
riorité avec l'objet dont ils décryptent 
la significat ion. Ce qui ne veut pas dire 
qu'ils lui énoncent un sens à partir d'un 
champ extérieur de référence. Ils le met-
tent à distance pour lui substituer un 
discours qui soit autre chose que le re-
flet ou l'orchestration de la conscience 
des acteurs. Cette mise à distance n'est 
que la conséquence d'un principe d'ana-
lyse selon lequel le sens d'un mouvement, 
loin d'être enfoui dans le discours et la 
conscience des acteurs, n'est donné que 
par son système d'action, c'est à dire 
par le système de rapports sociaux qui le 
produit. Il a donc pour trait principal 
d'être construit par l'analyste. Dans cet-
te perspective, la logique du contre-modèl 
social qui anime l'action collective ne 
peut en aucun cas être identifiée à son pr( 
jet qui, lui, prend place dans un système 
d'action. 

La mise en oeuvre de l'une ou l'autre dé-
marche aboutit à des chaînes de causalité 
tout à fait différentes dans l'explication 
de la formation de mouvements nationali-



taires. Reçoivent ainsi des statuts opposés 
des éléments dont l'interprétation est fré-
quemment problématique : le fait national, 
nationalitaire ou ethnique ; l'identité 
culturelle ; le particularisme linguistique; 
le rapport à un territoire propre,.. Dans le 
premier type de démarche, de tels éléments 
composent, en tant que variables indépen-
dantes, la matrice des mouvements ; la série 
de leurs "causes premières" combine alors 
des facteurs tels que le sentiment d'identi-
té culturelle ou la prise de conscience d'une 
situation d'altérité et de minorité fondés 
sur une langue, une culture, une manière de 
vivre... Dans le second cas, ou l'action col-
lective s'analyse par son articulation à un 
système de relations sociales et non pas en 
référence à des valeurs ou à des prises de 
conscience, la démarche est inverse : elle 
consiste à n'introduire les éléments men-
tionnés ci-dessus qu'en second lieu, une fois 
restituées les trajectoires sociales sur les-
quelles ils prennent place, mais qu'ils ne 
déterminent pas, même lorsqu'ils en devien-
nent des composantes intégrées. Cette resti-
tution faite, il devient possible d'identi-
fier très précisément le rôle de ces élé-
ments dans le "travail" du mouvement ; mais 
il est clair qu'ils ne lui donnent pas son 
sens par eux-mêmes. 

DEBATS 

Les débats passionnés que suscite la ques-
tion nationale en particulier s'originent 
pour l'essentiel dans l'oppostion de ces deux 
modes de connaissance de l'action collec-
tive. Si l'on pose d'emblée le fait na-
tional comme variable explicative,1'ana-
lyse est contrainte à s'orienter à la fois 
vers la démonstration de la réalité—ma-
térialité de ce fait national et vers une 
lecture quasi-religieuse de la conformité 
du mouvement à cette réalité (cf. les 
thèmes de la récupération d'identité). 
Dans le cas contraire, il devient possi-
ble de faire passer les catégories de la 
pratique sociale (celles du national, du 
nationalitaire et de l'ethnique par exem-
ple) du côté de l'objet d'analyse, c'est 
à dire rendre compte de leur production 
par le système d'action du mouvement. 

Cette même opposition produit des effets 
similaires en ce qui concerne l'évalua-
tion de la portée sociale des mouvements 
nationalitaires. Cette opération s'effec-
tue davantage à travers des pratiques 
aveugles que par la mise en oeuvre de 
procédures dont on serait conscient de ce 
qu'elles impliquent. Les prises de posi-
tions oscillent habituellement entre 
l'émerveillement populiste devant les ré-
actions spontanées des masses populaires 
et la dévalorisation systématique des 
mouvements, soit par principe (au nom de 
présupposés idéologiques tels que le ja-
cobinisme ou le nationalisme), soit par 
référence à un autre type d'action col-
lective. Entre les deux prend place une 
démarche consistant à diagnostiquer les 
potentialités et les limites des mouve-
ments en fonction de leur système d'ac-
tion, à partir du postulat selon lequel 
n'importe quel type d'action collective 
ne peut pas surgir dans n'importe quelles 
conditions. 

Ces positions se déterminent, pour l'es-
sentiel, en fonction de la nature et de 
la localisation des garants ou des cri-
tères auxquels ont recours les chercheurs 
pour évaluer la signification d'une ac-
tion collective. Plusieurs couples d'op-
position apparaissent de ce point de vue: 
opposition entre ceux qui affirment la 
nécessité de garants et ceux qui récusent 
leur utilisation ; opposition entre les 
garants externes et les garants internes 
au mouvement étudié ; opposition quant à 
la nature des garants dans chacun de ces 
cas . 

Le recours à des garants externes est mon-
naie courante ; les oppositions y sont aus-
si les plus fortes tant les références sont 
antagoniques. Cette pratique se solde sou-
vent par des lectures de types religieux 
qui, par définition, s'effectuent à partir 
d'un lieu préétabli fonctionnant comme ré-
férentiel. De ce point de vue deux cas de 
figure sont apparus dans les discussions 
du groupe. Dans le premier, les mouvements 
nationalitaires sont crédités d'un projet 
de transformation radicale fondée sur la 
revalorisation d'attributs culturels ; ils 
susciteraient à cet égard une alternative 



communautaire à une civilisation désinté-
gratrice des communautés naturelles et des 
personnalités ethniques. L'évaluation se 
fait ici en fonction d'un parti-pris idéo-
logique valorisant tout modèle social de 
type communautaire-autogestionnaire fondé 
sur des valeurs culturelles. Cette valori-
sation implique d'ailleurs une quasi-néga-
tion du politique comme lieu d'organisation 
et de consolidation d'un ordre social. D'où 
sans doute ce zèle à orchestrer les valeurs 
vécues par les acteurs ou supposées consti-
tuer leur horizon. 

Dans le second cas, l'évaluation se fait 
par rapport à un autre mouvement social,ins-
tauré en modèle analytique. Le principal 
critère mis en oeuvre réside dans la capa-
cité d'une action collective à se transfor-
mer en force politique visant la direction 
de l'État, ainsi que la création et la ges-
tion d'un nouvel ordre social. Il apparait 
évident qu'au regard de ce garant, rares, 
sinon inexistants, sont les mouvements na-
tionalitaires susceptibles de supporter la 
comparaison avec le modèle. L'accent étant 
mis d'emblée sur les limites, il s'ensuit 
une dévalorisation de principe dont le dé-
faut essentiel est de nier l'existence de 
types différents d'action collective, et, 
partant, de n'envisager la signification 
d'un mouvement que sur le mode de sa dis-
solution/non-dissolution dans le modèle 
référence, 

Le recours à des garants internes, s'il 
est moins conflictuel, ne suscite pas 
pour autant des positions concordantes. 
Leur seul point d'accord réside dans le 
refus de référer un mouvement à autre 
chose qu'à lui-même. L'une des positions 
consiste à conclure de l'existence d'une 
dynamique spécifique du mouvement à sa 
capacité de remise en cause globale et 
fondamentale des structures dominantes, 
cette dynamique sé caractérisant par des 
traits tels que 1'interclassisme, l'exté-
riorité à la scène politique, le rôle mo-
teur des facteurs culturels, l'articula-
tion à la conscience spontanée des masses 
populaires, la grande capacité de mobili-
sation, le foisonnement symbolique... 

Cette déduction repose en définitive sur 
le postulat de la "négativité" de l'al-
térité : tout ce qui est autre, différent 
serait par essence source de procès de 
l'ordre dominant. Il n'y a généralement 
pas dans ce cas d'autre issue que l'émer-
veillement populiste. 

La seconde position refuse d'évaluer la 
portée sociale d'un mouvement à partir de 
sa dynamique spécifique, en tant qu'elle 
n'indique rien de son orientation, de ses 
potentialités et de ses limites, et qu' 
elle conduit- aussi bien à considérer com-
me forces des éléments qui, en réalité,ne 
sont que faiblesses (cf. par ex. la glo-
balité de la revendication ou le foison-
nement sjnmbolique) ; la dynamique d'un 
mouvement n'est pas son système d'action. 
Si l'orientation préconisée consiste à 
référer une action collective à elle-même 
c'est pour décrypter sa signification sur 
la base non pas des principes auxquels 
elle se conforme ou de sa dynamique in-
terne, mais sur celle du système qui la 
produit, qui est en dernière instance 
système de rapports sociaux (quels que 
soit d'ailleurs sa configuration et son 
embrouillement). Cette signification peut 
alors être construite sur la base des 
seuls rapports entre ses éléments consti-
tutifs et avec tout autre type de conduite 
collective. Notons que cette démarche abou 
tit logiquement à recuser tout recours à 
des garants, ce qui ouvre peut-être la voi' 
à un mode de connaissance non-référentiel 
des mouvements nationalitaires. 

Une telle confrontation, orientée vers 
l'élucidation des catégories d'analyse et 
de leurs prémisses, ne représente qu'une 
propédeutique ; l'analyse approfondie des 
mouvements régionaux-nationalitaires reste 
à faire. Un consensus minimal ayant été 
acquis quant au type de démarche à mettre 
en oeuvre et aux points-clef à élucider, 
elle devient désormais possible. Elle sera 
en tout cas à l'ordre du jour de la pro-
chaine réunion du groupe consacrée au thè-
me : mouvements nationalitaires et rapport 
de classes. Il restera par la suite à sus-
citer un débat du même genre à propos des 



deux autres objets mentionnés au début. 
Toutefois le progrès de l'analyse dans ces 
trois domaines distincts ne signifiera pas 
que pour autant la recherche sur le fait 
régional sera parvenue à définir son objet, 

le problème de savoir si la question ré-
gionale ne peut être que recomposée à par-
tir d'objets autonomes ou si elle peut être 
dotée d'un référent théorique propre res-
tant toujours en suspens. 
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L.QUERRE 

JOURNÉES D'ÉTUDE 
AGRONOMIE ET SCIENCES HUMAINES (voir aussi MSH informations n°2 et n°9) 

Le milieu culturel auquel nous appartenons 
limite et conditionne à notre insu nos fa-
çons de penser et d'agir. Les techniciens 
ne font pas exception dans leur activité 
professionnelle ; en particulier lorsque 
celle-ci touche un domaine aussi complexe 
que l'agriculture. Le fossé d'incompréhen-
sion qui sépare si souvent experts europé-
ens (ou formés à l'Européenne) des agri-
culteurs du tiers-monde en est une illus-
tration. Sur le plan idéologique, les so-
ciétés européennes ont pu acquérir une cer-

taine tolérance au pluralisme, grâce aux 
contacts qu'elles entretiennent depuis plu-
sieurs siècles avec les sociétés exotiques 
et avec leur propre passé (c'est cette to-
lérance qui, entre autres, a permis le dé-
veloppement de la pensée scientifique mo-
derne) . Mais le relativisme culturel ne 
s'applique pas qu'aux seules idéologies. 
Il s'applique aussi, ou du moins devrait 
s'appliquer, dans d'autres domaines, en 
particulier celui de la pensée et de l'ac-
tion techniques. L'idée que nos techniques 



modernes sont le seul aboutissement pos-
sible des progrès passés est l'expression 
d'un ethnocentrisme aussi banalement naïf 
que la loi des trois états. Mais le dire 
ne suffit pas. L'important est que les in-
téressés, les techniciens, puissent en 
prendre conscience. C'est seulement par 
l'étude désintéressée des techniques - la 
technologie, au sens qu'a donné Marcel 
MAUSS à ce terme - que cela sera possible. 
L'agriculture est un terrain privilégié 
pour cette prise de conscience, parce que 
les solutions techniques même les plus mo-
dernes y restent souvent étroitement dé-
pendantes des conditions locales, physi-
ques et humaines : en agriculture, con-
trairement à ce qui se passe dans beau-
coup d'industries, le progrès voyage mal. 
C'est vrai en particulier des techniques 
les plus liées au milieu naturel, comme le 
travail du sol. D'où le thème de ces Jour-
nées d'étude, organisées à l'occasion du 
Centenaire de l'Institut National Agrono-
mique de Paris : "Les techniques de tra-
vail du sol dans une perspective histori-
que : role et signification dans le fonc-
tionnement et l'évolution des systèmes de 
culture." 

On trouvera ci-après la liste des 17 com-
munications qui y ont été présentées,moi-
tié par des agronomes, et moitié par des 
historiens et des ethnologues. Il n'est 
possible de donner ici qu'une brève pré-
sentation des points les plus importants 
qui ressortent des exposés et des discus-
sions qui les ont suivis. 

L'origine et le développement de l'agri-
culture dans le monde est un sujet qui 
jusqu' ici n'a guère intéressé les agrono-
mes, en France tout au moins, alors que 
les progrès de la recherche dans ce do-
maine depuis 20 à 30 ans sont spectacu-
laires. L'exposé de M. Mazoyer est une 
première tentative pour intégrer les ré-
sultats de cette recherche dans une ré-

flexion agronomique à long terme en al-
lant au delà des apparences dont on se sa-
tisfaisait facilement jusqu'alors.11 n ' es t 
pas indifférent qu'un professeur àl'I.N.A. 
affirme la rationalité de l'agriculture 
forest ière (essartage, défriche-brûlis), 
si souvent considérée encore comme le même 
de l'archaïsme. L'auteur lui-même affirme 
qu'il ne faut pas être dupe de la synthèse 
provisoire qu'il propose. Mais des pers-
pectives de recherches interdisciplinaires 
se trouvent ainsi ouvertes, 

Contrairement à une idée assez couramment 
reçue, là encore, plusieurs des exposés de 
la demi-journée suivante ont mis en évi-
dence la modernité historique du labour à 
la bêche. C'est seulement l'introduction 
de la pomme de terre et du maïs en Europe 
occidentale qui lui donne son plein déve-
loppement : on n'a pas trace de la laya du 
Pays Basque avant le XVIe siècle, du cas-
chrom d'Ecosse avant le XVIIe, et en 
Limagne, la bêche en fer à deux dents ins-
trument du labour collectif, n'apparaît 
qu'au début du XIXe siècle. En Écosse en 
outre, le développement du labour à bras 
doit beaucoup au réaménagement des ter-
roirs par les propriétaires fonciers au 
XVIIIe siècle soucieux de maximiser leurs 
revenus monétaires. Par contraste,le pieu 
à labourer d'Ethiopie (dangwara), étroi-
tement associé à la culture du bananier-
ensete, témoigne d'une remarquable perma-
nence culturelle. Les cultivateurs d'en-
sete, politiquement dominés, ont cepen-
dant moins souffert de la sécheresse ré-
cente que les laboureurs à l'araire. Et 
sur un plan symbolique on tend à réhabi-
liter le dangwara, autrefois méprisé au 
profit de l'araire. En Nouvelle-Guinée, 
la découverte de bêches à deux lames en 
forme de double pagaie dans une tourbière 
à permis, grâce aux souvenirs d'informa-
teurs âgés,de retrouver une technique de 
drainage disparue depuis peu, et d'inter-
préter des trouvailles d'outils étonna-
ment semblables faites depuis assez long-
temps au Danemark. La distance dans le 
temps et dans l'espace qui sépare ces deux 
séries de trouvailles en fait un exemple 
de convergence à l'état pur. 



La seconde matinée était consacrée au dé-
veloppement des techniques et de l'outil-
lage modernes. La motorisation de l'agri-
culture française, à partir des années 
1950, entraîne d'abord une uniformisation 
des corps de charrue ; on tend vers des 
modèles à plusieurs fins, de caractéris-
tiques moyennes. Depuis quelques années 
cependant, on assiste à une nouvelle di-
versification en fonction des conditions 
locales de sols et de cultures. L'accrois-
sement des puissances de traction et des 
vitesses de travail contribue à avantager 
les formes spécialisées, mieux adaptées à 
tel ou tel terroir. Le développement des 
matériels commandés (houes et bêches ro-
tatives, herses alternatives etc.) est lui 
aussi associé à cet accroissement des puis-
sances. Il s'agit d'instruments dont les 
inventeurs sont plus souvent des mécani-
ciens que des agriculteurs.On peut les clas-
ser par familles sur des bases purement mé-
caniques (mouvement rotatif/alternatif,axe 
parallèle/perpendiculaire à la direction 
d'avancement, etc.). Toutes les solutions 
imaginables ont été essayées, souvent de-
puis fort longtemps (les premières machi-
nes à vapeur à usage agricole par exemple). 
Mais le délai avant leur application en 
grand est souvent très long. Ce délai dé-
pend quelquefois d'une innovation sur tel 
ou tel détail d'apparence minime ; il faut 
aussi que se manifeste un besoin technique 
auquel l'instrument nouveau puisse apporter 
une réponse. 

Cependant, l'inventivité des agriculteurs 
ne voit pas son rôle diminuer pour autant. 
Dans le Sud-ouest, les anciennes formes de 
labour en "sillons" (seyaux, etc. ) répon-
daient à des conditions assez particulières 
de sols (limons difficiles des boulbènes)et 
de climat (hivers sans gels importants). 
Après la victoire du labour à plat, due à 
la diffusion des matériels modernes, quel-
ques agriculteurs de pointe réinventent de 
nouvelles formes de labour en sillons. Un 
exemple plus ancien et plus classique est 
celui du vignoble jurassien, ou la crise 
du phylloxéra, en détruisant ce qui faisait 
la cohérence du système traditionnel, fa-
vorise une véritable explosion d'inventivi-

té paysanne à la fin du XIXe siècle. Enfin, 
l'exemple des Prairies et des Plaines du 
Middle-West américain permet, grâce à ses 
dimensions et à l'absence de toute tradi-
tion agricole locale, de voir comme à tra-
vers un verre grossissant le rôle des sa-
voirs techniques apportés de tous les pays 
d'Europe et celui des inventions nouvelles 
dans la mise en place des systèmes de cul-
ture de la région. 

La dernière demi-journée était consacrée 
aux problèmes de 1'aridoculture, ou du 
dry-farming. Le dry-farming se présentait 
au début de ce siècle comme une véritable 
doctrine, alors que ses bases scientifi-
ques étaient pour le moins discutables.On 
peut se demander s'il ne s'agit pas en 
fait d'une sorte de mythe technologique 
élaboré à la faveur d'une colonisation, 
celle de l'Ouest de la région des Plaines 
nord-américaines, et repris par une autre 
colonisation, celle des plaines et pla-
teaux d'Afrique du Nord. En Amérique, le 
dry-farming commence visiblement comme un 
mouvement promotionnel, soutenu assez vi-
te par les compagnies de chemin de fer 
qui y voient un moyen de valoriser les 
terrains qui leur avaient été concédés. 
Mais dès 1905, le "système" de Campbell, 
l'un des principaux initiateurs, est for-
mellement contesté en tant que système,et 
doit progressivement céder la place à un 
ensemble d'adaptations nouvelles beaucoup 
plus diversifiées. Cependant, c'est préci-
sément vers 1910-1920, alors même que le 
dry-farming commence à cesser d'exister 
aux États-Unis en tant que doctrine, qu'il 
commence à se développer en Afrique du 
Nord. Les idées nouvelles viennent se 
greffer sur une pratique traditionnelle, 
celle de la jachère (introduite parallè-
lement en Oranie par des colons espagnols. 



par exemple) qui en reçoit une nouvelle 
impulsion. Le succès de ces théories ap-
paraît aujourd'hui explicable davatage par 
leur cohérence apparente que par la soli-
dité de leurs bases scientifiques ,En outre, 
il est probable que l'intérêt de la ja-
chère a été surtout de permettre une or-
ganisation du travail plus économique dans 
les grandes exploitations coloniales.Mais 
une véritable théorie de la jachère reste 
à faire, en fonction de tous les facteurs 
en cause, et notamment des besoins nou-
veaux des pays d'Afrique du Nord, 

Plusieurs directions de recherche commu-
nes semblent ouvertes par cette rencontre 
entre agronomie et sciences humaines. Il 
s'avère qu'il existe d'ores et déjà une 
demande de la part des agronomes pour cer-
tains résultats des sciences humaines,Il 
apparaît qu'une analyse purement physique 
ne permet pas de mettre en évidence la 
signification complète et réelle des faits 
techniques, car ceux-ci sont aussi des 
faits sociaux. Les deux approches doivent 
être intimement intégrées l'une à l'autre, 

il ne suffit plus de juxtaposer les mé-
thodes d'analyse classiques. Mais cela im-
pliquera peut-être un véritable apprentis-
sage de l'interdisciplinarité. 

F.SIGAUT 
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LE CAPITALISME HOLLANDAIS 

Une trentaine de spécialistes ont parti-
cipé,les 2 et 3 juin 1976, à la rencontre 
organisée à Paris par la Maison des Scien-
ces de l'Homme entre historiens hollandais 
et français sur le thème: le Capitalisme 
hollandais entre le XVIe et le XIXe siècle. 
Un exposé en forme de questionnaire, ré-
digé par P, JEANNIN, rapporteur général 
du colloque, avait posé un ensemble de 
demandes sur l'originalité du capitalisme 
hollandais, et sur les facteurs de son 
développement et de son échec relatif, à 
nos collègues hollandais, (et ceux-ci 
avaient accepté d'y répondre). L'un des 
buts poursuivis était de faire le point 
sur les travaux récents de l'historio-
graphie nationale des Pays-Bas, et de les 
confronter avec les recherches entrepri-
ses sur les Provinces-Unies, mais souvent 
sous un autre angle, par des historiens 
non-hollandais. A chaque séance, la pré-
sentation rapide des rapports, remis aux 
participants avant la rencontre, a précé-
dé les discussions. Le programme articulé 
sur quatre séances, était le suivant : 

1. - Le capitalisme hollandais et l'écono-
mie des Provinces-Unies(rapports: SLICHER 
VAN BATH, J.C. BOYER et J. DE VRIES). 

2. - Le capitalisme hollandais et l'Europe 
(rapports : P.W. KLEIN, P. JEANNIN, I, 
WALLERSTEIN, Ch. CARRIERE). 

3. - Le capitalisme hollandais et l'Asie 
(rapports : I. SCHOFFER, D. LOMBARD, N. 
STEESGAARD, H. BAUDET, H.L. WESSELING). 

4. - Mesures de l'économie hollandaise 
(rapport : M. MORINEAU) et discussions 
générale. 

Qu'il s'agisse des Provinces Unies, de 
l'Europe, ou du commerce avec l'Extrême 
Orient, les débats ont cherché à prendre 
la mesure de la suprématie acquise par les 
Hollandais entre le XVIe et le XVIIe siè-
cle, et des transformations réalisées par 
eux dans l'économie mondiale. Les notions 
de surplus, d'hégémonie et de monopole, de 
capitalisme commerciâl, de dynamique des 
investissements et du mouvement des échan-
ges internationaux figuraient au coeur de 
la discussion. 

L'avance hollandaise - une avance que cer-
tains étaient portés à minimiser, et qui 
ne touche que certains domaines précis -
repose d'abord sur une transformation de 
l'économie des Provinces Unies : promotion 
du secteur secondaire et tertiaire, inten-
sification dans l'utilisation des ressour-
ces naturelles et humaines, liée elle-même 
à une pénétration accrue du capital et au 
développement d'une économie de marché.Ce 
qui n'empêche pas les Provinces Unies 



d'être prisonnières des hauts niveaux sa-
lariaux atteints vers 1650, et maintenus 
au-delà. 

L'hégémonie hollandaise a-t-elle permis au 
XVIIe siècle un progrès quantitatif des 
échanges, donc l'élargissement des marchés 
et la poursuite, dans certaines régions,de 
la croissance ? Ou s'est-elle heurtée aux 
mêmes limites que les hégémonies précéden-
tes, et pour quelles raisons ? Mais que 
signifie, alors, le mot croissance ? Le 
bilan ne pouvait être que contrasté. Mais 
la discussion a permis de cerner limites 
(le commerce du vin ou des blés) et nou-
veautés (la mutation du commerce des den-
rées coloniales avec le passage de l'étape 
"poivre-épices" à celle "sucre/café/thé"). 

La présentation par I. SCHOFFER de la très 
belle série biséculaire (1595-1795) des 
voyages des navires de la Compagnie des 
Indes (VOC) a ouvert la séance consacrée 
au commerce asiatique : un commerce que les 
Hollandais, là encore, ne créent pas, mais 
que leurs innovations leur permettent de 
contrôler de façon plus efficace, donc plus 
durable que leurs prédécesseurs. Mais la 
mise en place d'une domination coloniale 
rigoureuse n'arrive qu'au XIXe siècle, à 
l'heure européenne, comme la décolonisation, 
redoutée mais réussie, qui a suivi la Se-
conde guerre mondiale. 

II appartiendra à une autre rencontre,dans 
un proche avenir, de reprendre les nombreux 
problèmes laissés en suspens par la dis-
cussion. 

Des photocopies des papiers présentés au 
colloque pourront être demandés au Secré-
tariat scientifique de la M.S.H. 
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le réel (1845 - 1870)", Professeur : M. 
Levaillant. 

PYKE-VIGNIEL Stella, "Ambiguïté et art de 
la suggestion dans les romans de Thackeray", 
Professeur : M. Gattegno. 

QUERRIEN Anne, "Généalogie de l'école obli-
gatoire : désir et travail, normalisation 
des corps et des esprits, production de la 
famille moderne", Professeur : M. Deleuze. 

ROLEA Mihail, "L'idée roumaine dans l'his-
toriographie de ce pays". Professeur : M. 
CASTELLAN. 

ROUGE Pierre, "La politique française et 
la formation de la Yougoslavie (1914-1920)", 
Professeur : M. Castellan. 

RUAT-GERBOD Françoise, "Écriture et his-
toire dans l'oeuvre de Péguy", Professeur : 
M. Levaillant. 

ZEITOUN Jean, "Essai sur l'instrumenta-
tion en conception architecturale". Pro-
fesseur : M. Kopp. 

(LISTE COMPLEMENTAIRE) 

D'ALMEIDA Pierre,"Giraudoux et le roman". 
Professeur : M. J.P. Richard. 

BACHROUCH Med Taoufik, "Le Djebel Ouaslat: 
étude archéologique et éthno-historique", 
Professeur : ̂ fâe Valensi. 
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appels d'offres 

COMITE SCIENTIFIQUE 
EVALUATION DE L'ENVIRONNEMENT 

Les recherches que le Comité Scientifique 
Évaluation de l'Environnement a pour mis-
sion de susciter, sont destinées à amélio-
rer les décisions prises par les pouvoirs 
publics, 

- soit en fournissant une meilleure con-
naissance des effets des décisions suscep-
tibles d'avoir une influence sur l'envi-
ronnement et en permettant donc des déci-
sions mieux éclairées. 

- soit en mettant en relief les imperfec-
tions des processus de décision actuels et 
en mettant en évidence des possibilités 
d'amélioration de ces processus. 

Des décisions éclairées exigent qu'on con-
naisse les répercussions que tel ou tel 
état de l'environnement aurait sur la vie 
de ceux que cet environnement affecte. 
Elles demandent donc qu'on sache par quels 
mécanismes passent les effets des situa-
tions dites objectives ou des actions me-
nées pour modifier une situation, pour a-
boutir aux satisfactions et frustrations 
des individus. Or ces mécanismes font in-
tervenir non seulement des processus dont 
l'étude relève des sciences de la nature, 
mais encore de processus dont l'étude re-
lève des sciences humaines, ou d'une com-
binaison des sciences de la nature et des 
sciences humaines. En effet 1'environne-
ment matériel affecte les individus à tra-
vers des processus psychologiques et so-
ciologiques complexes, qui font interfé-
rer entre eux les effets des divers élé-

ments de cet environnement, et les font 
interférer également avec l'environnement 
social. Si l'étude des processus relevant 
des sciences de la nature est souvent a-
vancée, et est menée avec des moyens im-
portants, il n'en est pas de même de ceux 
qui relèvent des sciences humaines et 
beaucoup moins encore de ceux qui relèvent 
d'une combinaison des deux types de scien-
ces. Compte tenu de cette situation le 
Comité ne prendra en compte que les pro-
positions de recherches qui ne se canton-
nent pas dans l'étude de processus rele-
vant exlusivement des sciences de la na-
ture. Il privilégiera les propositions de 
recherches qui prennent en compte les in-
terférences existant entre les processus 
relevant des sciences de la nature et des 
sciences humaines. 

Compte tenu de cette précision, le présent 
appel d'offre porte sur trois directions : 

1) Les mécanismes par lesquels l'environ-
nement affecte la vie des individus. Les 
recherches pourront porter sur des aspects 
particuliers de l'environnement, ou sur les 
interactions entre divers aspects de l'en-
vironnement. Elles pourraient porter égale-
ment sur la détermination des aspects de 
l'environnement qui sont les plus essen-



tiels au point de vue de la qualité de la 
vie (appréhendés par exemple à travers 
l'équilibre psychologique) et qui méritent 
donc qu'on s'y intéresse spécialement. 

2) La mise au point d'indicateurs. En même 
temps que progresse l'étude des mécanismes 
par lesquels se produit, à travers une cas-
cade de variables intermédiaires, l'influ-
ence de l'environnement sur les individus, 
il faut s'interroger sur les variables qui 
peuvent servir de base aux opérations d'éva-
luation. Ces variables sont à définir, 
compte tenu à la fois de leur caractère plus 
ou moins significatif (le fait que la si-
tuation des individus s'améliore effective-
ment quand les résultats obtenus suivant ces 
variables s'améliorent) et des difficultés 
de mesure et de collecte (il semble en par-
ticulier que les variables psychologiques 
sont plus difficiles à mesurer et à collec-
ter que les variables physiques). 

3) Les processus de décision. Les raisons 
pour lesquelles les processus de décisions 
actuels ne conduisent pas à des décisions 

satisfaisantes et les moyens d'améliorer 
ces processus devraient être étudiées. En 
particulier les recherches pourraient por-
ter sur la gestion du patrimoine, compte 
tenu des aspects monétaires et non moné-
taires qui interviennent dans celle-ci.Des 
recherches reposant sur l'étude monogra-
phique d'un cas concret seraient les bien-
venues . 

Les réponses à cette consultation devront 
être envoyées, au plus tard, 
le 30 septembre 1976 au Comité évaluation 
de l'Environnement, Ministère de la quali-
té de la vie, 92521 Neuilly-sur-Seine. 

Une première sélection des projets sera 
faite à partir de laquelle une consulta-
tion plus approfondie sera effectuée.Ces 
premiers projets devront donc être suc-
cints et indiquer les grandes lignes de 
l'objet de la recherche ainsi que les 
études et recherches déjà entreprises par 
le soumissionnaire (liste ou documenta-
tion) . 

CONSULTATION RESTREINTE 

INFORMATION ET PEDAGOGIE DE L'HABITAT 

(Pour information) 

I - Les producteurs d'information : la 
fabrication de l'information sur le 
logement : 

L'information logement n'est pas créée 
ex-nihilo ; elle est à la fois le fruit 
de la traduction d'une certaine matière 
première, textes législatifs, arrêtés, 
statistiques, etc. et le reflet de la si-
tuation du logement en France, qui est 
elle-même le produit de forces et de 
structures sociales et économiques déter-
minées , 

I - 1 La fabrication de l'information 
chez les maîtres d'ouvrage : 

L'information des maîtres d'ouvrage pri-
vés (promoteurs, agents immobiliers,cen-
trales de vente) est presqu'exclusivemen 
une information à caractère commercial. 
Celle-ci a été bien étudieée à travers 1« 
analyses de la publicité immobilière ,L'ii 
formation des maîtres d'ouvrage publics, 
hormis le cas des Villes Nouvelles, l'a 
moins été. Il serait donc opportun de me-



ner une recherche sur les politiquesd'in-
formation du public dans le secteur H.L.M. 

1 - 2 La fabrication de l'information sur 
le logement émise par l'Administra-
tion : 

a. Le premier axe de recherches serait 
d'étudier les relations entre les grandes 
finalités de la politique du logement et 
les actions ou campagnes d'information. 

b. Le second serait une étude des types de 
légitimité avancée par la puissance pu-
blique pour son intervention de plus en 
plùs grande sur le logement et sur l'es-
pace ; il s'agirait d'analyser les argu-
ments directifs ou justificatifs des op-
tions envisagées en matière d'information 
du public. 

c. Le troisième porterait sur l'étude de 
l'action pédagogique ou rectificatrice de 
l'information qui peut être émise par les 
pouvoirs publics. Il s'agirait de savoir 
comme l'Administration et les pouvoirs pu-
blics assument les fonctions critiques et 
didactiques que supposent les actions de 
défense des usagers et des droits des occu-
pants d'une part, d'autre part quel type de 
prise de conscience induit chez les déci-
deurs, chez les responsables administratifs 
la connaissance des fonctions réellement 
exercées auprès de certaines catégories de 
population par l'information logement. 

1 - 3 La fabrication de l'information en 
provenance des usagers : 

Il s'agirait d'analyser et de classer les 
différents types d'informations émis par 
les usagers, d'étudier leurs finalités, 
leurs fonctions, leurs sources (groupes 
dont elle émane), les circuits de diffu-
sion, les rapports avec les informations 
émises par les maîtres d'ouvrage, cette in-
formation peut présenter selon qu'elle pro-
vient de groupements de consommateurs ou de 
groupes militants. 

Les questions que l'on devrait se poser à 
cet égard seraient les suivantes : 

1) Dans l'information émise par les usagers 
(groupements de consommateurs associations, 
groupes militants), quels sont les contenus 
les mieux perçus par le public, ceux qui 
passent le plus facilement : est-ce dont le 
caractère le plus global ? ou ceux qui por-
tent sur des aspects particuliers (la qua-
lité du logement) ? 

2) Comment l'information émanant des usagers 
peut-elle s'imposer ou lutter avec l'infor-
mation officielle ou dominante ? quel est 
son effet sur celles-ci ? 

3) Peut-elle être rattachée aux "non-dits" 
ou aux contradictions dés discours domi-
nants sur l'habitat, 

4) Qu'est-ce qui dans l'expérience de "l'in-
formé" fera qu'il accordera du crédit ou non 
à cette information. 

II - La perception et l'assimilation de 
l'information sur le logement : 

Il semblerait que : 

1) L'information sur le logement n'est ja-
mais perçue de façon isolée, mais entre 
dans des synthèses représentatives qui 
sont elles-mêmes fonction des désirs, des 
tendances, des expériences passées, de la 
culture, des projets etc. des intéressés. 
Selon les individus, selon les classes, 
les couches, les catégories sociales en 
présence, une même information ne sera 
donc pas perçue de la même façon et con-
duira à des comportements différents alors 
que les situations visées par l'informa-
tion sont identiques. 

2) Contrairement à la représentation com-
mune qui fait de la communication et donc 
de l'information un simple rapport entre 
un émetteur et un récepteur, l'information 
n'est jamais "reçue", c'est-à-dire accep-
tée passivement mais bien construite et 
assimilée ; l'informé n'est jamais totale-
ment passif, il ne l'est qu'en fonction 
d'à priori de l'observateur. 



C'est cette transformation de l'informa-
tion par ses destinataires que l'on pren-
drait ici comme objet. 

III - Étude des Associations : 

a) soit le faire en étudiant systématique-
ment les relations entre : 
- associations et usagers 
- associations et administrations 
- associations et maîtres d'ouvrage pu-
blics et privés 
- associations et système politico-admi-
nistratif (partis, municipalités). 

b) soit dans une situation concrète ou 
une opération particulière, étudier l'en-
semble de ces relations. 

d'action d'associations : de nouveaux mo-
des de négociation ne sont-ils pas en 
train d'apparaître ? 

2°) les associations sont-elles des relais 
de 1'actions administrative ou au contrai-
re sont-elles les déclencheurs de pratiques 
nouvelles et de revendications spécifiques? 

3°) quels sont les facteurs qui peuvent ex-
pliquer que dans un cas ce soit la contes-
tation qui domine et dans un autre la par-
ticipation? Quel rapport existe-t-il entre 
ces deux attitudes et l'échec ou la réus-
site de l'action et des objectifs des as-
sociations? 

Ces recherches devraient tourner autour de 
plusieurs questions : 

1°) quelles sont les transformations dans 
l'attitude des pouvoirs publics que pro-
voque l'existence nouvelle dans leur champ 

La date de remise des propositions : 
30 juillet 1976. 
Pour tous renseignements, s'adresser au 
Secrétariat Permanent du Plan Construction 
M. GRUNDSPAN (post 034) ou au GRECOH (tél. 
524.52.34) M. LACASCADE (poste 514). 
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