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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, les contrats et les rapports de recherche des princi-
paux organismes de financement de la recherche, ainsi qu'une description de 
leur fonctionnement et de leurs objectifs. La rubrique couvre actuellement 
les activités des organismes suivants : la Délégation Générale à la Recher-
che Scientifique et Technique (DGRST), le Comité d'Organisation des Recher-
ches Appliquées sur le Développement Economique et Social (CORDES), le Ser-
vice des Affaires Economiques et Internationales (SAEI), le Centre National 
de la Recherche Scientifique (les Actions Thématiques Programmées), le Mi-
nistère des Affaires Culturelles, le Ministère de l'Education, la Caisse Na-
tionale des Allocations Familiales, le Service de recherche du Ministère de 
la Justice. 
. 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'Etude sur les Organisations) 
. Edition et documentation en sciences sociales et humaines. 



L'AMELIORATION DU TRAVAIL VUE PAR LES SYNDICATS 

Une vision concrète du problème des condi-
tions de travail, rivée avant tout sur la 
pénibilité et les risques encourus par les 
salariés; une série de revendications pré-
cises : c'est la tonalité des informations 
que sont venus donner, à leurs "collègues" 
français, les principaux responsables de 
ces problèmes parmi les syndicats alle-
mands, lors d'une réunion organisée par 
la Maison des Sciences de l'Homme et 
l'ANACT, le 3 décembre dernier. 

Pour des raisons obscures, les réalisations 
et les problèmes sociaux de l'Allemagne 
fédérale sont mal connus en France. Les 
orateurs de cette conférence ont présenté 
une description claire de l'action syndi-
cale pour humaniser le travail, la repla-
çant dans le contexte économique et juri-
dique actuel, indiquant avec une simplici-
té pragmatique leurs objectifs, leurs suc-
cès et leurs échecs. 

A une importante délégation alleman-
de - plusieurs experts du DGB et de l'IG-
Metall, ainsi que le Dr Heinz Markmann, 
directeur de l'Institut des sciences éco-
nomiques et sociales du DGB et M. Willi 
Pohler, directeur d'un projet de recher-
ches gouvernemental - correspondait une 
assistance française particulièrement 
fournie et diversifiée au niveau syndical : 
CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC, CGC avaient en-
voyé leurs spécialistes confédéraux et, 
souvent, fédéraux. Des experts de divers 
instituts de recherche et du ministère du 
Travail complétaient l'auditoire, sous la 
présidence de M. Fernand Braudel et de M. 
Yves Chaigneau, directeur de l'ANACT. 

UN ACCIDENT GRAVE TOUTES LES HUIT MINUTES 

Malgré la réduction de l'activité, le nom-
bre des accidents du travail reste impor-
tant et celui des maladies professionnel-
les va croissant, a déclaré Gerhard Gerlach, 
de l'Institut du DGB. "En 1975 on a enre-
gistré, en RFA, environ deux millions 
d'accidents du travail, de maladies du tra-
vail et d'accidents s'étant produits sur 
le trajet du travail, ayant tous entrainé 
une incapacité de travail de plus de 3 
jours". Sur ce nombre, 7 9.000 ont entrainé 
une diminution de 20 p. 100 de la capacité 
de travail ; 4.500 étaient mortels. Fré-
quence moyenne, toujours pour 1975 : un 



accident de travail toutes les 16 secondes ; 
grave toutes les huit minutes, mortel toutes 
les deux heures et demie. On évalue à 25 
milliards de DM (1 DM = 2 F), en 1973, le 
coût des accidents et des maladies du tra-
vail. 

L'Allemagne fédérale dispose pourtant d'un 
échafaudage élaboré de réglementations. 
"Aussi complet et impressionnant qu'ait 
l'air ce système", déclare le Dr Markmann, 
"son efficacité n'en est pas moins limitée 
dans la pratique" : multiplicité des ins-
tances compétentes, insuffisance du per-
sonnel de contrôle. Quant â la médecine du 
travail, précise M. Gerlach, "on a besoin 
en RFA de 9.000 médecins d'entreprise et 
de 8.000 spécialistes de la sécurité du 
travail. On ne dispose en fait que de 616 
médecins d'entreprise â plein temps et de 
1.380 à temps partiel". 

Quant à l'aspect judiciaire du problème, 
les syndicalistes français ont pu consta-
ter qu'il était, lui aussi, d'actualité 
Outre-Rhin : "La législation, et surtout 
la juridiction, parlent d'un prétendu 
équilibre entre le capital et le travail" 
... déclare le Dr Markmann. "Dans les 
faits, la prépondérance du patronat est 
certaine. Chaque fois que les syndicats 
touchent au statu quo, les réactions de 
défense sont massives. Lorsque celles-ci 
viennent de la part des employeurs, on 
peut considérer cela comme une réaction 
normale. Mais si l'autorité judiciaire 
procède dans le même sens, cela mène iné-
vitablement à une limitation des droits 
des travailleurs et des syndicats. La foi 
en la Justice, typiquement allemande, rend 
cette tendance inquiétante. Comme la Jus-
tice allemande et particulièrement les 
tribunaux du travail de grande instance 
ne peuvent visiblement toujours pas se 
détacher de la tradition harmonico-
conservatrice, avec une accentuation par-
ticulière des droits de l'individu par 
rapport aux institutions et aux associa-
tions, ce serait maintenant l'affaire du 
législateur de renverser cette tendance 

et de donner aux intérêts des travailleurs 
la place qui leur est due lors des conflits 
avec le capital". 

Associés sur le tard au programme gouver-
nemental de recherche sans avoir été con-
sultés sur son élaboration, les syndicats 
allemands participent à divers organismes 
dont l'activité touche les conditions de 
travail : 

- le R.K.W., initialement organe de re-
cherche sur la rationalisation de l'éco-
nomie (du style de l'ex-"CNIPE" français) 
basé à Francfort j 

- l'organisme de recherche sur le tra-
vail (EEFA) J 

- le comité spécialisé des normes er-
gonomiques ; 

- la Commission pour les transforma-
tions économiques et sociales créée, il 
y a 5 ans, par le gouvernement ouest-
allemand. Cette Commission vient de pré-
senter son rapport de conclusion d'en-
quête. 

UNE DEQUALIFICATION DES TACHES 

En 1950, indique M. Rainar Birkwald, de 
l'IG-Metall, la productivité industrielle 
américaine était deux fois plus forte 
qu'en RFA ; en 1976, les Allemands ont 
dépassé, sur ce terrain, les Américains : 
conséquence d'une mécanisation et d'une 
automatisation qui s'est également tra-
duite par une diminution de 50 p. 100 du 
nombre des Allemands employés dans le 
secteur de la production. Ces modifica-
tions technologiques ont entraîné une dé-
qualification des tâches, souvent liée à 
une parcellisation et à une augmentation 
des cadences. "Dans des secteurs entiers", 
indique M. Helfert, de l'institut du DGB, 
"existent des cadences de quelques secon-
des à une minute à peine. Ce qui peut si-
gnifier jusqu'à 5.000 fois le même geste 



dans une journée. Les cols blancs en su-
bissent aussi les effets : ils sont de 
plus en plus chargés de tâches de routine, 
"face à un petit cercle d'analystes de 
système et de programmeurs d'élaborations 
techniques" déclare M. Heribert Kohi, de 
l'Institut du DGB. Chez les travailleurs 
manuels, "un ouvrier sur cinq, de sexe 
masculin, est obligé actuellement d'exer-
cer une activité professionnelle en des-
sous de ses capacité". La situation est 
pire chez les femmes. Et l'offre de for-
mation dans les entreprises "a terrible-
ment reculé". 

C'est dans la ligne de cette évolution 
que s'est développé le travail de nuit : 
"le nombre des travailleurs de nuit est 
passé de 2,4 à 3 millions entre 1965 et 
1972. Deux tiers d'entre eux travaillent 
par équipes. Ce qui représente presque un 
travailleur sur sept", estime M. Gerlach. 

BOSCH ET SIEMENS : JUGEMENT SUR DEUX 
EXPERIENCES 

Veux exemples de réorganisation du tra-
vail dans l'industrie électrique ; deux 
jugements syndicaux bien différenciés : 
c'est ce qu'a présenté Gerhard Gerlach, 
de l'Institut du DGB, en citant les mo-
dèles "Bosch" et "Siemens". 

Dans les deux entreprises, a-t-il indi-
qué, une tendance principale, "l'augmen-
tation de la souplesse", est la réponse 
que tente de donner la direction à toute 
une série de problèmes actuels, tant hu-
mains qu'économiques : morcêlement et mo-
notonie des tâches, absentéisme et recours 
à une main-d'oeuvre étrangère ; fluctua-
tion rapide des marchés et de la techno-
logie. 

Chez Bosch, indique Gerhard Gerlach, on 
cherche donc à élever la souplesse du 
système de travail par rapport à divers 
éléments : la technique, le processus de 

production, les changements quantitatifs 
et qualitatifs dans la production, la 
fluctuation du personnel. L'objectif, en 
matière de conditions de travail, est de 
promouvoir la rentabilité et le désir de 
qualification. Telle est la signification 
des mesures telles que l'élargissement 
des tâches (afin de pouvoir assurer les 
"remplacements") ; les techniques de dimi-
nution de la rigidité de la chaîne par des 
stocks-tampons (pour éviter des perturba-
tions) ; les systèmes de formation (pour 
étendre les possibilités de changement 
face aux fluctuations) j l'enrichissement 
des activités (pour économiser des con-
trôleurs. .. ). 

C'est un jugement beaucoup plus positif 
que semblent porter les syndicalistes 
allemands sur le "modèle Siemens" mis en 
pratique dans son usine d'appareils ména-
gers â Berlin. "On se heurtait là aux mê-
mes problèmes d'organisation tradition-
nelle du travail, la solution a cependant 
été différente... Les nouveaux systèmes 
de travail ont vraisemblablement contri-
bué aussi à augmenter la satisfaction au 
travai l ". 

Le modèle Siemens est basé sur trois sys-
tèmes : 1) le système fixe-varié : possi-
bilité de choisir entre des postes de tra-
vail isolés ou en groupes et des activités 
fixes ou variables j S) le système de mon-
tage par étapes ; 2) les groupes de pro-
duction autonomes. "Par diverses mesures 
pour enrichir et élargir les activités, la 
qualification des ouvriers a été élevée", 
ce qui va de pair avec l'entrée dans un 
groupe de salaire plus élevé. 

Au contraire, estime G. Gerlach, la direc-
tion de Bosch "essaie surtout, dans la 
nouvelle réorganisation du travail, de re-
grouper les ouvriers dans la catégorie de 
salaire inférieure". 
Cette appréciation de deux expériences par-
ties de situations objectives similaires 
souligne l'importance que donnent les syn-
dicats aux problèmes de qualification et 



de systèmes de rémunération, dans les pro-
grammes de réorganisation du travail. 

ET LA COGESTION ? 

Voilà pour l'exposé du problème. Comment 
les syndicats allemands s'y attaquent-
ils ? La fameuse "cogestion" ne leur est-
elle pas une arme précieuse ? 

L'appréciation donnée sur ce point par 
les conférenciers est plutôt nuancée. 
D'abord, en ce qui concerne l'un des vo-
lets de la cogestion allemande, la loi 
sur les conseils d'entreprise de 1972 : 
effectivement, explique M. Markmann, cet-
te loi donne au Conseil d'entreprise "un 
droit de veto envers les décisions de 
l'employeur pour toutes les questions so-
ciales importantes qui concernent les 
droits des travailleurs pris individuel-
lement. Il dispose également de droits 
de conseil et d'information pour les 
questions économiques". Mais "les points 
faibles", justement, "concernent le do-
maine des possibilités d'action du Con-
seil d'entreprise dans les cas de trans-
formations entraînées par la technologie 
et de changements dans l'organisation 
du travail". 

Autre volet de la "cogestion", le mit-
hestimmung sous forme de représentation 
paritaire des salariés aux conseils de 
surveillance des sociétés, avec un "di-
recteur du travail" siégeant aux conseils 
de direction. Cette formule, qui existe 
depuis des décennies dans l'industrie si-
dérurgique et minière, les syndicats 
n'ont pu l'obtenir pour le reste de l'in-
dustrie. "Pour concrétiser", déclare M. 
Markmann, "la philosophie de la démocra-
tie économique qui veut que ceux qui sont 
concernés par les décisions économiques 
puissent participer, à droit égal, à l'é-
laboration et à l'exécution des décisions", 
les syndicats ont revendiqué l'extension 
à toutes les grandes entreprises de la 

"cogestion paritaire". La loi de 1976 (1) 
ne leur a accordé que satisfaction par-
tielle : "elle ne permet pas une vérita-
ble parité... il n'y a pas de directeur 
du travail". 

Par contre, indique M. Markmann, un élé-
ment se développe actuellement dans les 
entreprises : les délégués syndicaux. 
"On lutte à présent pour leur assurer un 
statut légal". 

UN PROGRAMME DE RECHERCHES FINANCE PAR 
L'ETAT 

C'est en mai 1974 que le gouvernement fé-
déral a proposé un programme de recherches 
sur l'humanisation du travail (2). Conçu 
en période de prospérité, ce programme, 
géré à la fois par le ministère du Tra-
vail et le ministère de la Recherche et de 
la Technologie, se poursuit bon an mal an. 
Le principal mécanisme : la subvention de 
recherches ou d'expériences réalisées par 
des entreprises (subvention de 50 p. 100) 
ou des instituts (100 p. 100). A la fin 
de cette année, 76 millions de marks au-
ront été dépensés dont 46 pour 1976, pour 
près de 200 projets. Le budget de 1977 
devrait atteindre 75 millions de DM. Les 
projets en cours ou prévus sont de quatre 
types : 

- réorganisation du travail ; 
- mesures ergonomiques : postes, ins-

truments, environnement du travail ; 
- technologie de production ; 
- propagation et utilisation des con-

naissances élaborées par les sciences du 
travail. 

La plupart des projets concernent les sec-
teurs minier, sidérurgique et la métallur-
gie. Jusqu'à présent, le secteur tertiaire 
est assez peu concerné. 

Responsable du groupe de travail du minis-
tère de la Recherche, M. Pohler ne cache 
pas que la portée de cette action connaît 
des limites : quantitatives, d'abord, par 
le faible nombre de travailleurs concernés ; 



qualitatives, ensuite, par les motivations 
qui peuvent en déformer le sens ; par l'as-
pect "formel, dans beaucoup de cas, du con-
sentement du Conseil d'entreprise qui n'est 
précédé d'aucune discussion sur le fond ; 
par les réticences des entreprises à abor-
der d'elles-mêmes certains problèmes (les 
cadences par exemple). 

Même s'ils participent à divers organes 
concernés par l'humanisation du travail, 
les syndicats ont bien souvent - c'est 
l'opinion de M. Markmann - l'impression 
d'y jouer plus ou moins un rôle d'alibi. 
C'est donc sur leurs "propres moyens" que 
comptent essentiellement les syndicats : 
moyens de pression sur la législation ; 
moyen d'action dans les entreprises à tra-
vers la "cogestion", mais surtout le moyen 
que constitue la négociation collective, 
et qu'a illustré, il y a quelques années, 
le contrat- pilote des métallos du Nord-
Bade-Wilrtemberg (3). 

Dans les types de revendications à inscri-
re, le choix est fait : il privilégie le 
concret, le technique, 1' "objectif". "Les 
données recueillies par la recherche so-
ciale empirique concernant la satisfaction 
au travail ou autres symptômes de la "cri-
se de motivation" ne peuvent constituer 
qu'un des indicateurs pour l'orientation 
et la portée des mesures d'amélioration 
des conditions de travail" précise l'un 
des orateurs. D'ailleurs, la réorganisa-
tion des tâches style scandinave les lais-
se plus ou moins méfiants. L'intérêt de 
l'employeur y semble évident (4). 

Etudiées depuis quelques années par les 
syndicats allemands et tout particulière-
ment t'IG-Metalt, des revendications ont 
été émises lors de la conférence tenue â 
Munich, en mai 1974, par le DGB, sur l'hu-
manisation du travail. Le congrès du DGB 
à Hambourg, en 1975, les a confirmées : 

1) REDUCTION DE L'INTENSITE DU TRAVAIL, 
DE SES PRESSIONS ET DES HORAIRES 

Le DGB réclame, notamment : 
- la fixation de normes d'orientation ; 

en matière de rendement, avec la colla-
boration des travailleurs, des conseils 
d'entreprise et des syndicats ; 

- la conclusion d'accords sur des temps 
de pause minimum, rémunérés ; 

- la limitation du travail journalier 
à 8 heures, y compris les pauses ; 

- la prolongation des congés à 2 fois 
3 semaines par an ; 

- le raccoucissement de la vie profes-
sionnelle (formation plus longue, retrai-
te plus tôt) ; 

- des aménagements pour alléger le tra-
vail de nuit (horaires plus courts, con-
gés supplémentaires, pauses plus longues, 
assistance médicale et sociale accrue). 

FORMATION SYNDICALE AUX PROBLEMES DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Les syndicats allemands mènent^ depuis 
plusieurs décades^ une politique de for-
mation ergonomique, dans plusieurs de 
leurs centres de formation : 

- école du DGB à Bad-Kreuznaoh ; 
- centre de formation de l'IG-Metall 

à Sprockhövel ; 
- IG-Chemie - Papier - Céramique, à 

Springe j 
- IG-Textile et habillement â Höxter. 

En outre, un séminaire de 15 jours cen-
tré sur "l'organisation humaine du travail" 
a été créé pour sensibiliser les militants 
à des éléments spécifiques des conditions 
de travail (bruit, pauses...) aussi bien 
qu'à l'utilisation des moyens syndicaux 
(cogestion, négociation, luttes). 
Enfin, les syndicats -DGB et fédérations -
ont mis au point plusieurs livres et 
"packages" audio-visuels. 

2) LA DETERMINATION DU CONTENU DU TRAVAIL, 
DE LA QUALIFICATION ET DE LA DIFFERENCIA-
TION DES SALAIRES 

Avant tout, les mesures réclamées par le 



DGB visent à indiquer la dêqualification 
et la division croissante du travail : 

- contenus de travail minimum (pas de 
cycle inférieur à 90 secondes) ; 

- minimum de promotion sociale ; 
- refus "d'échanger la santé contre 

des avantages financiers". Les processus 
de différenciation des rémunérations de-
vraient être disposés de manière à ne pas 
favoriser chez les employeurs les tendan-
ces à pousser la division du travail à 
son extrême limite pour des raisons fi-
nancières. C'est pourquoi le DGB veut ex-
clure toute différenciation en-dessous 
d'un minimum de contenu de travail. 

3) SUPPRESSION DES CHARGES PROVOQUEES PAR 
LES CONTRAINTES 

L'objectif du DGB est d'obtenir : 
- plus de participation et d'influence 

du salarié sur son travail, plus d' "auto-
contrôle" ; 

- une codétermination du conseil d'en-
treprise pour toutes les questions tou-
chant l'organisation du travail ; 

- un contrôle sur le travail en grou-
pe, afin qu'il n'entraîne pas de contrain-
tes supplémentaires. 

4) LES NUISANCES ET LA PROTECTION DE LA 
SANTE 

Le DGB se prononce pour l'élimination de 
tout danger pour l'organisme dans l'envi-
ronnement du travail (bruit, poussière, 
chaleur, produits toxiques). 

5) LA PROTECTION DE L'EMPLOI ET DES REVE-
NUS FACE AUX RISQUES DUS A LA RATIONALI-
SATION 

l'humanisation du travail a suscité beau-
coup d'intérêt. Elle sera suivie d'autres 
réunions, consacrées à d'autres pays : 
l'Italie est un des premiers au programme. 

(1) Voir Intevsoaial N° 12 de janvier 1976. 
(2) Voir le Dossier à'Intevsoaial N° 11 de 
décembre 1975. 
(3) Voir Intevsoaial N° 63 de novembre 1973. 
(4) A ce propos, M. Rainar Birkwald, un des 
principaux responsables de l'IG-Metall en 
matière de conditions de travail, d'ailleurs 
présent au colloque de l'ANACT, aurait tout 
récemment confirmé l'opposition de sa fé-
dération à des expériences du genre "grou-
pes autonomes" ; de ce fait, la direction 
de Volkswagen aurait l'intention d'ajour-
ner ses recherches et ses expériences dans 
cette voie. 
L'un des inconvénients des "groupes auto-
nomes" pour les syndicats allemands, affir-
mant qu'ils y voient une tentative patro-
nale de "récupération", est le risque d'é-
mergence d'une ligne parallèle d'interlo-
cuteurs de la direction, issus des groupes, 
qui pourraient court-circuiter les respon-
sables syndicaux. 

{Intersooial, 22,déc. 1976) 

Le DGB réclame une extension du préavis 
dans les conventions collectives, ainsi 
que des clauses de garanties des salai-
res et d'une qualification maximum. 

Première expérience de ce genre, la jour-
née de présentation, par les syndicalis-
tes allemands, de leur point de vue sur 



RAISONNEMENT ECONOMIQUE ET ANALYSE SOCIOLOGIQUE 

Le 4 février 1977 s'est tenu à la Maison 
des Sciences de l'Homme un colloque sur 
le thème "Raisonnement économique et ana-
lyse sociologique". Réunissant une qua-
rantaine de participants rattachés à des 
Universités et des Centres de Recherches 
de Paris (Paris II, Paris V, Paris IX, 
Paris XIII, CNAM, CNRS, Polytechnique, 
EHESS, ESSEC, etc.), de province (Lyon, 
Grenoble, Poitiers, Clermont Ferrand,etc.) 
et de l'étranger (Genève, Florence) il a 
permis à des économistes et des sociolo-
gues appartenant aux divers courants de 
leur discipline de confronter leurs réac-
tions à l'égard de la tendance récente qui 
entraîne nombre d'entre eux à appliquer 
de plus en plus le raisonnement dit éco-
nomique à l'analyse des faits politiques 
et sociaux ne relevant pas de la compé-
tence traditionnelle des économistes. 

Depuis quelque temps, en effet, en même 
temps que certains économistes se tour-
nent vers les problèmes de comportement 
politique (règles de vote, fonctionnement 
d'ensemble des régimes politiques, etc.) 
social (délinquance, éducation, etc.) dé-
mographique (natalité, mariage, etc.), un 
cercle restreint de sociologues s'efforce 
de réorienter leurs recherches en recou-
rant largement aux hypothèses de base qui 
ont toujours caractérisé le travail de la 
majeure partie de ceux qui se donnent le 
nom d'économistes. Il s'agit, autrement 
dit, pour ces sociologues, de considérer 
systématiquement les phénomènes sociaux 
comme le produit de comportements indivi-
duels en les supposant dotés d'un minimum 
d'intentionnalité et de cohérence. 

La première communication de la journée, 
celle de R. BOUDON avait précisément pour 
objectif de montrer qu'ils ne font ainsi 
que renouer avec une vieille tradition 

qu'ont illustrée un certain nombre des grands 
noms de la sociologie du XVIIIè siècle à nos 
jours mais que la domination actuelle, dans 
notre pays, d'une sociologie "sans sujet" 
avait un peu fait oublier. Opposant deux ca-
tégories de paradigmes dans la sociologie 
d'hier et d'aujourd'hui, R. BOUDON a soute-
nu que les paradigmes déterministes dans 
lesquels l'homo sociologicus est considéré 
comme "programmé" par les structures sociales 
sont à la fois "inutiles et coûteux" par 
rapport aux paradigmes interactionnistes qui, 
dans leur d iversité (BOUDON en distingue 
quatre qu'il désigne comme marxien, tocque-
villien, mertonien et bersteinien), lui pa-
raissent mieux à même d'expliquer les faits 
sociaux comme effets de composition (et sou-
vent inattendus) de comportements indivi-
duels intentionnels. Loin d'être essentiel-
lement "agi" ou'Manipulé", l'homo sociologi-
cus , selon BOUDON, doit se voir restituer 
par l'analyse les pouvoirs de création auto-
nome mais le plus souvent involontaire des 
situations dans lesquelles il interagit avec 
ses semblables. 

De ce fait l'homo sociologicus se rapproche 
de l'homo economicus qui sert de modèle aux 
recherches des économistes. Pourtant l'utili-
sation de ce modèle, si elle caractérise 
l'économiste orthodoxe, a toujours été con-
testée par une minorité d'économistes héré-
tiques à la recherche d'une nouvelle méthode 
d'analyse des phénomènes dits économiques, 
La contribution d'A, WOLFELSPERGER (Univer-
sité Paris V) a montré à cet égard à la fois 
l'importance de cette tradition hérétique en 
France et la manière dont elle retrouvait 
les positions essentielles du sociologisme 
qui caractérise la recherche sociologique 
qui prédomine à l'heure actuelle. Il existe, 
en d'autres termes, une sorte de logique qui 
conduit du rejet de l'individu rationnel 
comme sujet fondamental de l'analyse à des 



modes de raisonnements auxquels leurs 
adeptes aiment donner le nom de "théorie 
de la reproduction" et que rien ne dis-
tingue nettement des théories favorites 
de certains sociologues parmi les plus en 
vue aujourd'hui. 

On constate 
croisé entre 
lassés des s 
leur discipl 
pour modèle 
tire ce qui 
tion de ceux 

ainsi une sorte de chassé-
sociologues et économistes 

chémas intellectuels dominant 
ine qui les amènent à prendre 
dans la discipline qui les at-
précisément motive la défec-
qui l'abandonnent. 

Le reste du colloque a été consacré au cas 
des économistes qui loin d'être sceptiques 
sur les mérites de leur style habituel de 
raisonnement sont, au contraire, convain-
cus que ceux-ci doivent être éprouvés dans 
de nouveaux domaines et, particulièrement, 
dans ceux qui sont traditionnellement con-
sidérés comme de la compétence des socio-
logues ou des politologues. De cette ma-
nière ils rejoignent sur le terrain même 
de leurs recherches ceux de ces socioloques 
et politologues qui sont séduits par la fé-
condité éventuelle du raisonnement en ter-
mes de comportements intentionnels, 

S.C. KOLM (EHESS), en premier lieu, dans 
une contribution originale s'efforça d'es-
quisser les traits d'une "économie de la 
réciprocité" ou l'on retrouve des emprunts 
aux travaux des sociologues P. BLAU, G, 
HOMANS et al, J.J. ROSA, professeur à 
l'Université de Paris II, de son côté, a 
présenté une étude "politicométrique" faite 
en collaboration avec D. AMSON sur l'in-
fluence de la conjoncture sur le résultat 
des élections nationales en France dans la 
période 1920-1973. Il s'agissait d'appor-
ter, de cette manière, des éléments empi-
riques à l'appui de l'idée caractéristique 
de la théorie économique de la vie poli-
tique selon laquelle les gouvernements,es-
sentiellement motivés par le souci de leur 
réélection, doivent jouer de leur pouvoir 
d'intervention sur la conjoncture de ma-
nière à disposer l'électorat en leur fa-
veur au moment opportun, J.J, ROSA et 

D, AMSON ont abouti à la conclusion que 
"les hommes au pouvoir ont raison d'accor-
der une grande importance à la conjoncture 
économique mais que le choix du moment 
précis des élections n'est peut-être pas 
un avantage aussi décisif qu'on le dit dans 
la compétition électorale" . Les électeurs 
ne sont en effet pas sans mémoire et ne réa-
giront pas nécessairement de manière favo-
rable au gouvernement en place si celui-
ci a réussi au dernier moment à placer une 
élection dans une période de bonne conjonc-
ture, De plus les électeurs attachent aussi 
de l'importance à d'autres variables qu'aux 
conditions de croissance et d'emploi. 

L'application du raisonnement économique 
aux phénomènes de délinquance a fait l'ob-
jet de la dernière communication, celle de 
F, JENNY, professeur à l'ESSEC, S'attachant 
essentiellement à faire la synthèse des pu-
blications déjà nombreuses dans ce domaine, 
F, JENNY a particulièrement mis en évidence 
la manière dont la prise en considération 
simultanée des coûts de la délinquance et 
de la prévention contre la délinquance per-
mettrait de définir un montant "optimal" 
de délinquance dont la signification paraît 
aussi évidente aux économistes qu'incom-
préhensible à la plupart des non-économis-
tes, II a montré, d'autre part, sur la base 
d'études empiriques variées, que les varia-
bles jugées déterminantes par la criminolo-
gie spontanée du sens commun (sévérité de 
la peine, probabilité d'arrestation) 
jouaient effectivement un rôle important 
dans l'explication des variations observées 
de la délinquance, 

J. PADIOLEAU - A, WOLFELSPERGER 
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© 1 appels d'offres 

A.T.p. "INFORMATIQUE EN SCIENCE HUMAINES" 

(budget de l'ordre de 1 200 000 F. - opé-
ration d'une duree moyenne de 18 mois à 
2 ans) 
Date limite de dépôt des dossiers (en 20 
exemplaires) : 31 mars 1977. 

Le programme qui suit reprend le texte 
d'appel d'offres lancé précédemment par la 
Délégation générale à la recherche scien-
tifique et technique. Il est destiné à 
orienter les chercheurs qui souhaiteraient 
soumettre au CNRS des projets relatifs à 
l'emploi de l'informatique dans un ou plu-
sieurs secteurs des sciences humaines, à 
des fins théoriques ou appliquées. Douze 
thèmes généraux y sont proposés. Leur ré-
partition en quatre groupes n'est qu'un 
mode de présentation : il est clair que 
chaque thème présente des rapports avec tel 
ou tel autre, selon la manière dont on choi-
si de l'aborder. Cette liste ne prétend pas 
davantage être exhaustive ou contraignante; 
un projet pourra être retenu sans qu'il 
entre exactement dans une 'case'. Seul im-
porte en dernière analyse l'esprit général 
du programme, dont on voudra bien ne pas 
trop s'écarter : le but n'est pas de pro-
mouvoir de nouvelles applications de l'in-
formatique dans tel ou tel domaine sans 
apport théorique nouveau, non plus que des 
études spéculatives sans prolongements ap-
pliqués. Le contenu même du programme mon-
tre assez, en effet, que c'est au lieu de 
rencontre de la théorie et de la pratique 
que se situent les problèmes dont on espère 

faire avancer l'examen. Cette rencontre se-
ra un critère privilégié dans la sélection 
des projets. 

Le comité scientifique de l'ATP souhaite 
mettre à l'affiche chaque année un thème 
d'application plus particulier, quoique non 
exclusif. Pour 1976-1977, une priorité sera 
accordée aux travaux visant à appliquer des 
méthodes informatiques à l'étude des pro-
cessus d'aménagement de l'espace et aux pro-
blèmes de cartographie automatique. 

Thèmes de recherche proposés : 

Constitution des données 
. Qu'est-ce qu'une donnée en sciences hu-
maines - qu'elle soit d'observation, tex-
tuelle ou perceptuelle - par rapport à un 
objectif et dans un champ déterminés ? Pro-
cédures de constitution, stratégies de sé-
lection des données. 

. De l'observation aux langages : la cor-
respondance objet - langage et la critique 
des langages de désignation; 
- de l'observation à une représentation 
linguistique naturelle ou formalisée, 
- de la représentation linguistique naturel-
le à un langage formalisé pour traitement 
informatique. 

. Extraction et exploitation des données 
textuelles : 
analyse des textes et théories linguistiques. 
Étude de leur relation, possibilités d'un 
système conceptuel commun. 



Contrôle et traitement des données 
. Contrôle : cohérence interne et cohé-
rence croisée des données 
- concepts d'efficacité ; stratégies de 
contrôle en terme de coût-efficacité, 
- méthodes générale s de traitement des con-
trôles, 
- méthodes d'apurement. 

.Traitement : les méthodes, leur fonde-
ment, leur justification, des présupposés 
des choix à la critique des résultats, 
- critique des hypothèses implicites dans 
l'utilisation des techniques : analyse de 
régression, analyses factorielles et leurs 
variantes, segmentation, classifications 
dites automatiques, 
- méthodes spécifiques d'analyse mathéma-
tique et statistique de séries (temporel-
les notamment) à valeurs non numériques, 
analyse de séries multidimensionnelles, 
- analyse : ses implications : critères 
de choix entre une analyse réduite, impli-
quant une perte d'information et une ana-
lyse étendue qui accroît des difficultés 
d'exploitation. 

. Méthodes générales de validation : pro-
cédures de confrontation des résultats du 
calcul et des données expérimentales. 

Systèmes de données 

. Rationalisation des systèmes de traite-
ment et des réseaux de données en sciences 
humaines : formats d'entrée, modes de mani-
pulation, reformatage, etc... 

. Détermination des identifiants communs 
à plusieurs systèmes. Intégration des fi-
chiers . 

, L'informatique dans l'enseignement des 
sciences humaines. 

, Aspects économiques, politiques et so-
ciaux du développement de l'informatique 
dans les sciences humaines. 

A.T.P. "LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 1977" 

(budget de l'ordre de 900 000 F. - opéra-
tions d'une durée moyenne de 18 mois à 
2 ans) 
Date limite de dépôt des dossiers (en 20 
exemplaires) : 31 mars 1977. 

. Le rôle de la mémorisation dans l'acqui-
sition et la pratique d'une langue première 
ou seconde. 

, Interaction et agencement syntaxique : 
applications à la didactique des langues. 

, Problèmes linguistiques posés par l'en-
seignement d'une langue première ou secon-
de à divers types d'handicapés, 

, Les systèmes linguistiques d'organisa-
tion et de désignation de l'espace dans 
diverses cultures (Deîxis), 

, Réalisation de lexiques bilingues spécia-
lisés. Entre le français et une ou plusieurs 
langues de diffusion (ex,: chinois, japonais, 
vietnamien, arabe...), dans des domaines 
tels que la technologie, le droit, la méde-
cine, l'urbanisme, l'écologie, l'économie... 

. Problèmes de masse critique : solutions 
spécifiques imposées par la taille des 
systèmes de données en sciences humaines. 

Place de l'informatique dans les sciences 
humaines 

A.T.P. "INFORMATION" 

(budget de l'ordre de 500 000 F, - opéra-
tions d'une durée moyenne de 18 mois a 
2 ans) 

. Rôle de l'informatique dans l'évolution 
des méthodes en sciences humaines. 

Date limite de dépôt des dossiers (en 20 
exemplaires) : 31 mars 1977. 



. La traduction en langue française d ' ou-
vrages scientifiques étrangers ; analyse 
des raisons d'ordre technique, économi-
que et linguistique qui freinent leur dif-
fusion, et recherche de solutions. 

, Rôle, efficacité et difficultés de 1'in-
formation sur les droits sociaux et 1'exis-
tence de services ou d'équipements collec-
tifs dans les structures urbaines en dé-
veloppement rapide (villes nouvelles,ZUP 
etc.). 
- Les chercheurs s'attacheront plus par-
ticulièrement aux problèmes posés par tel 
ou tel public spécifique, comme par exem-
ple les personnes âgées ou les travail-
leurs immigrés, en essayant de proposer 
des solutions concrètes. 

. Évolution historique de la part prise 
par le téléphone dans la communication so-
ciale : ses nouveaux rôles et leurs réper-
cussions au niveau interpersonnel et au 
niveau collectif. 

. Les enfants comme prescripteurs d'achats 
à travers l'influence exercée sur eux par 
la télévision publicitaire. 

. Analyse différentielle des thèmes traités 
par la presse traditionnelle et par les 
journaux de contre-information. On s'effor-
cera tout particulièrement de mettre en 
évidence la spécificité du phénomène fran-
çais . 

A.T.P. "INFLUENCE DES SYSTEMES DE PRODUC-
TION SUR LES MODES DE VIE" 

(budget de l'ordre de 500 000 F, - opéra-
tions d'une durée moyenne de 18 mois à 
2 ans) 
Date limite de dépôt des dossiers (en 20 
exemplaires) : 31 mars 1977. 

. Évolution de la sexualité dans les so-
ciétés contemporaines : attitudes et com-
portements collectifs, régulation insti-

tutionnelle et spontanée, transgressions 
patentes et latentes . 

. Formes anciennes et nouvelles de l'auto-
matisation : leurs rapports avec les modes 
d'organisation et systèmes de production, 
leurs effets sur les attitudes et les com-
portements des producteurs et des consom-
mateurs , 

. La place que tiennent la sécurité de 
l'emploi et les autres aspects de la sécu-
rité professionnelle dans les comportements 
et les stratégies des individus et des or-
ganisations . 

. Facteurs d'unification et facteurs de di-
versification des modes de vie dans le mon-
de contemporain. Il est recommandé aux cher-
cheurs d'aborder ce problème très général, 
dans le cadre de l'ATP, en délimitant un 
champ d'étude jugé significatif. 

Les recherches pourront porter sur le Tiers-
Monde aussi bien que sur les pays dévelop-
pés . 
On s'interrogera plus particulièrement sur 
les effets induits par la diffusion des 
technologies, des modes d'organisation du 
travail, des modèles de consommation et plus 
généralement de l'ensemble des modèles cul-
turels . 

PROGRAMME PLURIANNUEL DE DÉVELOPPEMENT DES 
RECHERCMS EN SCIENCES HUMAINES DANS LA RE-
GION RHONE-ALPES 

L'Établissement public de la région Rhône-
Alpes et le CNRS ont décidé de mettre en 
commun un ensemble de moyens destinés à dé-
velopper les recherches en sciences humai-
nes dans la région au cours des prochaines 
années. 

Pour 1976, l'enveloppe globale affectée à 
cette opération est de 2,5 millions. Jus-
qu'à concurrence de 1,5 million, les cré-
dits seront distribués sous la forme de con-



trats pluriannuels accordés à diverses 
équipes (du CNRS, des universités, ou au-
tres, sans exclusive), sur examen des ré-
ponses sollicitées par l'appel d'offres 
que vous trouverez ci-joint. Le reste ira 
à des dotations complémentaires en person-
nel et en moyens techniques. 

Les thèmes retenus pour l'appel d'offres 
par le comité de programme sont regroupés 
sous deux grandes rubriques : 

"Conservation du patrimoine régional" et 
"Observation du changement social et cul-
turel" . 

Bien que distinctes, ces deux orientations 
se recoupent en partie et renvoient l'une 
à l'autre. Les chercheurs devront tenir 
compte de cette continuité tant pour l'étu-
de du passé que pour l'intelligence des 
transformations sociales actuelles. 

L'examen des projets se fera en deux temps: 
une courte déclaration d'intention, puis, 
après présélection par les commissions 
responsable du programme et en concerta-
tion avec ces commissions, les équipes re-
tenues prépareront un projet plus élaboré. 

La déclaration d'intention est demandée 
aux équipes désireuses de soumissionner 
pour le 31 décembre 1978 au plus tard. Le 
texte doit indiquer : 

, les objectifs visés par l'équipe, les 
méthodes et les moyens employés, les ré-
sultats attendus ; 

, les relations prévues avec d'autres 
équipes pour mener à bien la recherche ; 

, le calendrier des opérations et le mon-
tant global des crédits sollicités ; 

. en annexe aux 3 pages, une brève présen-
tation de l'équipe et un curriculum vitae 
de ses membres, 

Ce document devra être adressé en 30 exem-
plaires à l'adresse suivante : Madame J. 

BONNIFET, administrateur délégué de la 7ème 
circonscription du CNRS - B.P, 1335 - 79,bd 
du 11 Novembre 1918, 69609 Villeurbanne 
Cedex, 

I - Conservation du patrimoine régional 

La notion de patrimoine, entendue dans son 
sens le plus large, s'étend non seulement 
aux vestiges archéologiques, aux villages 
et quartiers anciens, aux oeuvres d'art, 
mais aussi aux diverses archives, aux sites 
naturels, aux traditions, coutumes, cultures 
locales, au langage, etc. 

Le présent appel d'offres demande aux équi-
pes de formuler des propositions visant à 
assurer la sauvegarde et une meilleure con-
naissance des témoins du passé de la région, 
qui souvent se révèlent des éléments impor-
tants pour l'explication du présent, La 
contribution des chercheurs est sollicitée 
plus précisément sur quelques thèmes prio-
ritaires , 

- Sauvegarde d'urgence et protection des 
sites menacés : 
Les équipes devront présenter des projets 
visant à renforcer les travaux déjà entre-
pris pour préserver les sites lacustres pré-
historiques de la région (Paladru, Annecy, 
par exemple), menacés notamment par les amé-
nagements touristiques, les travaux de voie-
rie et les implantations industrielles. 

Par ailleurs, divers sites urbains ou ru-
raux peuvent requérir, vu l'urgence, une 
intervention de sauvetage immédiate. L'aide 
des chercheurs est sollicitée pour contri-
buer à leur repérage et éventuellement aux 
opérations de sauvetage (voir sur ce point 
le § 5 ci-dessus) , 

- Développement des fouilles archéologiques 
dans la région : 
Les moyens accordés permettront en particu-
lier de renforcer le potentiel des équipes 
sur les terrains de fouilles qui ont déjà 
fait l'objet de première investigations à 
l'heure actuelle. 
On peut citer entre autres : 



, pour l'archéologie de l'époque gallo-
romaine : 
- l'extension des fouilles conduites sur 
Lyon (par exemple à Saint-Just) en liai-
son avec le musée gallo-romain de Four-
vière ; 
- l'achèvement des travaux entrepris sur 
le site archéologique de Saint-Romain-
en-Gal ; 
. pour l'époque médiévale : 
- l'histoire et l'archéologie religieuse, 
par exemple à Saint-Laurent (Grenoble.,.) 
- les recherches sur l'habitat rural : 
Ceyzé riat (Ain), Essertines-en-Château-
neuf (Loire), Canton de Trièvre, Besse-en 
Oisans, etc. 
- l'histoire et l'archéologie militaires 
(par exemple à la Bâtie de Vienne). 

- Conservation des archives privées : 
Les menaces qui pèsent sur de nombreux 
types d'archives privées du plus haut in-
térêt imposent des mesures d'urgence, ou 
l'action des chercheurs intéressés sera 
étroitement associée à celle des archi-
vistes départementaux. 

Les équipes devront présenter des propo-
sitions concrètes permettant d'améliorer 
le repérage, le stockage et la conserva-
tion des archives les plus directement 
menacées, parmi lesquelles se situent en 
priorité : 
- les archives religieuses ; 
- les archives des entreprises industriel-
les et commerciales antérieures à 1939, 
particulièrement vulnérables à l'occasion 
d'une fermeture d'entreprise ; 
- les archives rurales ; 
- les archives du travail (entreprises, 
syndicats, associations et organismes di-
vers) . 

- Les archives vivantes et la constitu-
tion d'ethnotextes : 
Le contact direct avec la personne humai-
ne, en tant que détentrice et créatrice 
de culture, permet le recueil et la fixa-
tion de nombreux éléments d'information 
précieux sur la culture locale ou régio-
nale. Les moyens accordés au titre de ce 

programme iront en priorité à la collecte 
scientifique des informations et non à 
leur interprétation théorique. 

Les équipes soumissionnaires devront indi-
quer très précisément : 
- les types d'information sollicités au-
près des personnes interrogées : souvenirs 
historiques, récits, traditions orales, us 
et coutumes... 
- les conditions de saisie des usages lin-
guistiques et des formes de la communica-
tion ; 
- les méthodes de recueil adoptées : toute 
collecte, quelle que soit la langue utili-
sée par l'enquête, devra être accompagnée 
des informations nécessaires à l'exploita-
tion scientifique des documents ; 
- la justification des terrains de recueil 
choisis par l'équipe. 

- Protection et conservation des sites na-
turels, des villages traditionnels et des 
sites urbains menacés : 
Ce dernier thème a également été retenu 
dans les priorités définies par le comité 
de programme. 
Toutefois, la contribution des chercheurs 
devra intervenir de préférence quand seront 
connus les premiers résultats du travail de 
relevé systématique entrepris par les comi-
tés d'inventaire récemment mis en place 
dans la région. 

Ce thème ne fait donc pas l'objet d'un ap-
pel d'offres pour la première année, sauf 
en ce qui concerne les actions de sauvetage 
ponctuelles et urgentes mentionnées au para-
graphe 1, pour lesquelles est requise une 
étroite coordination avec les administra-
tions responsables et les comités d'inven-
taire . 

II - Observation du changement social et 
culturel 

La direction scientifique du CNRS et le co-
mité de l'ATP "Observation du changement 
social et culturel" souhaitent avoir une 
2è réunion d'examen des dossier avant l'été 



1977, Pour cette session, la date limite 
de dép5t des projets a été fixée au 30 
avril 1977, 

Les transformations économiques, les opé-
rations d'aménagement et de rénovation 
affectent de diverses façons l'ensemble 
de la vie sociale et s'accompagnent de 
mutations souvent rapides des modes de 
vie, des mentalités et des comportements. 
Les rythmes et les modalités de ces chan-
gements sociaux et culturels sont peu ou 
mal connus. Lorsqu'ils sont étudiés,c'est, 
la plupart du temps, de manière fragmen-
taire, discontinue et sans coordination 
suffisante entre divers types d'approches. 
Une meilleure connaissance de ces phéno-
tiÈnes serait d'un intérêt considérable, 
non seulement pour le progrès des scien-
ces sociales mais aussi pour mieux saisir 
les interactions entre le développement 
industriel régional, les politiques d'amé-
nagement de l'espace et de planification, 
et l'ensemble de la vie sociale et cul-
turelle des diverses populations de la 
région. 

Comment se font les adaptations aux chan-
gements ? Quelles résistances et quelles 
tensions apparaissent ? A côté des simples 
survivances du passé, quels sont les in-
dices de continuité et, au contraire, les 
éléments de rupture qui caractérisent une 
région en mouvement et soucieuse cependant 
d'affirmer son identité ? Telles sont les 
questions auxquelles il est urgent de ré-
pondre de façon plus satisfaisante. En 
effet, les recherches en science humaines 
jouent un rôle essentiel dans la prise de 
conscience régionale, la réalité et 1'orien-
tation de la vie de la région dans son 
unité et sa diversité. 

De nombreuses conditions favorables sont 
réunies pour que la région Rhône-Alpes 
soit le cadre d'une expérience pilote sus-
ceptible de servir de modèle à l'échelle 
nationale. 

A la différence du sous-programme "Conser-
vation du patrimoine régional", ce second 

axe ne peut être décomposé à proprement 
parler en une série d'objectifs plus ou 
moins indépendants. Le succès de l'entre-
prise repose sur une action lourde coordon-
nant les travaux de plusieurs équipes et 
procédant par étapes successives, la pre-
mière phase des travaux consistant préci-
sément à définir les procédures qui devront 
être mises en oeuvre, ainsi que les points 
d'observation retenus. On indiquera ici 
les grandes lignes de l'opération ainsi 
qu'une liste indicative de thèmes et de 
lieux jugés exemplaires. 

- une action concertée et multidiscipli-
naire : 
Cette action visera à mettre en place un 
dispositif continu d'observation du chan-
gement social sur longue période en défi-
nissant quelques dizaines d'unités d'ob-
servations sur l'ensemble de la région. 

Dans une première phase, un groupe d'ex-
perts sera chargé d'une réflexion méthodo-
logique approfondie afin de déterminer les 
conditions dans lesquelles l'information 
pourra être recueillie de la façon la plus 
satisfaisante. Le comité de programme sui-
vra de façon régulière les travaux de ce 
groupe afin qu'ils débouchent dans les 
meilleurs délais surdes propositions con-
crètes et sur une répartition précise des 
tâches entre les équipes attributaires. 

Les principaux points à préciser seront : 
. la définition du type d'observation, qui 
pourra être selon les cas le village, le 
canton, le quartier, l'unité de travail, 
etc. 
. l'articulation entre l'étude d'unités 
ponctuelles et celle du 'tissu' au niveau 
duquel peuvent être saisies les interac-
tions et les changements plus globaux; 
. les relations à établir avec des organis-
mes collecteurs d'informations socio-écono-
miques et démographiques (INSEE et INED, 
notamment) ; 
, la coordination des travaux avec l'ac-
tion lancée par le CNRS sur ce thème au 
niveau national pour la durée du Vllè Plan; 
. l'inventaire des lieux à privilégier et 



la définition des points d'observation 
finalement retenus, en fonction des op-
tions prises au préalable par les assem-
blées régionales. 

Dans la phase proprement opérationnelle, 
les équipes retenues feront l'inventaire 
de la documentation disponible, mettront 
en place leur dispositif d'étude des di-
verses unités d'observation et assureront 
une diffusion régulière des résultats col-
lectés, en liaison avec les autres équipes 
travaillant sur les mêmes terrains. 

- les thèmes et les terrains d'observa-
tion : 
Les points d'observation qui seront re-
tenus en fin de compte ne présenteront 
pas tous le même type d'intérêt et ne sol-
liciteront donc pas chaque fois la contri-
bution de l'ensemble des disciplines et 
des équipes mobilisées pour cette opéra-
tion . 

Toutefois une priorité sera accordée aux 
équipes qui se seront regroupées en vue 
d'une recherche coordonnée sur certains 
terrains. 

La liste suivante donne un aperçu des pro-
blèmes sur lesquels l'information a le 
plus besoin d'être complétée ou même créée 
de toutes pièces, et indique les lieux 
précis qui retiennent particulièrement 
l'attention compte tenu de leur intérêt 
spécifique et parfois des travaux déjà 
amorcés. 

. Étude des zones rurales de montagne en 
difficulté 

- analyse sur quelques cas précis (Villars 
Notre-Dame, Thines...) du phénomène de re-
tour à l'inculte : disparition d'un village, 
dissolution d'une société et d'une culture, 
saisis à travers les témoignages qui peu-
vent encore être recueillis auprès des sur-
vivants ; 

- étude de zones montagneuses en déclin, 
qui n'ont pas été touchées par le mouve-

ment d'industrialisation ou par le touris-
me. On connaît mal ces phénomènes d'exclu-
sion et la manière dont ils affectent les 
populations concernées dans tous les as-
pects de la vie sociale et culturelle. Une 
investigation approfondie nécessite des 
crédits de missions et de matériel qui 
peuvent être attribués en réponse à l'ap-
pel d'offres sur présentation d'un program-
me précis. 

Sites suggérés : le Haut-Beaujolais, les 
cantons de Burzet et de le Beage (Ardèche), 
le versant Nord de la Vanoise... 

• Les transformations induites par les mu-
tations technologiques et le développement 
industriel : 

- Observation d'un cas d'urgence : les 
transformations du paysage, de la société 
et de l'économie dans la région de Péage de 
Roussillon. Cette action constitue une prio-
rité absolue qui devra mobiliser des cher-
cheurs relevant des disciplines les plus 
variées : économistes, démographes, histo-
riens, géographes, sociologues... 

- Les effets de l'irrigation dans certains 
périmètres - types d'exploitation agricole 
(Drôme, Ardèche). 

- Les incidences du développement du nuclé-
aire sur la ville de Montélimar. 

. L'évolution des petites et moyennes villes 

- En interférence avec leur environnement. 
L'unité d'observation à prendre en compte 
sera le plus souvent le canton. On retiendra 
parmi les cas les plus intéressants : 
Annonay, Aubenas, Voiron, Saint-Jean-de-
Maurienne, Romans,,, 

- Les travaux devront être conduits en liai-
son avec l'OREAM qui a mis au point une im-
portante documentation statistique sur les 
villes moyennes de la région, 

- Dans un cas comme celui d'Annonay, par 
exemple, une attention particulière sera 



accordée aux problèmes posés à la popu-
lation par les difficultés de certaines 
industries. D'une façon plus générale, 
le thème des relations entre structure 
des emplois, conditions de travail et 
modes de vie constituera un des axes 
prioritaires de l'observation du change-
ment en milieu urbain. 

. Le devenir d'une ville nouvelle : 
l'Isle d'Abeau : 

- La ville nouvelle de l'Isle d'Abeau re-
présente un cas particulièrement intéres-
sant de mutation de l'espace régional. 
Elle figurera en priorité dans la liste 
des points d'observation retenus. Les 
chercheurs devront étudier notamment les 
modalités de son insertion dans le tissu 
rural ou semi-rural pré-existant. 

• Les relations villes-campagnes : 

- Des recherches sont sollicitées notam-
ment en vue d'une meilleure connaissance 
de phénomènes tels que : l'attraction ur-
baine chez les paysans des monts du Lyon-
nais ; le développement des résidence se-
condaires et ses incidences sur la vie 
rurale. 

. L'étude de quartiers urbains en trans-
formation rapide : 

On s'attachera en particulier à mieux con-
naître : 
- la formation de la population dans une 
zone neuve : nord de Saint-Etienne, est 
de Lyon, par exemple, 
- les réactions des habitants aux opéra-
tions de rénovation urbaine (Grenoble, 
quartier de la Croix-Rousse à Lyon, etc.) 
- les conditions et les effets de la mise 
en place d'un nouveau quartier tel que la 
Ville Neuve à Grenoble, ou la Part-Dieu 
à Lyon. 

. L'étude des populations immigrées : 

Il s'agit,là aussi, d'un thème tout à fait 
prioritaire qui requiert une analyse mul-

ti-disciplinaire à la fois au niveau global 
de la région et sur des points d'observation 
précis (ex. : quartier de la Croix-Rousse...) 
Les problèmes à étudier sont nombreux : mou-
vements, migrations, intégration au reste de 
la population, devenir des enfants, modes de 
vie, etc, A la contribution des démographes, 
des ethnologues, des géographes et des so-
ciologues, devra s'ajouter celle des lin-
guistes. Cette opération sera l'occasion de 
mobiliser un certain nombre d'islamisants et 
d'arabisants travaillant actuellement sur 
l'Afrique du Nord et désireux de se recon-
vertir. 

Les divers lieux qui seront finalement pris 
en compte pour l'observation du changement 
social orienteront pour partie les actions 
en faveur de la conservation du patrimoine 
régional. Il y a une continuité entre ces 
deux thème, et l'intervention de la dimen-
sion historique sera fondamentale pour une 
meilleure compréhension des transformations 
actuelles . 

Le travail accompli par les chercheurs n'au-
ra pas seulement un intérêt purement spécu-
latif : 

- il faut s'attendre à une action en retour 
de ce travail sur les populations étudiées 
et plus généralement sur les modalités et 
le rythme du changement observé ; 
- les informations recueillies déboucheront 
sur l'action en permettant de fournir des 
conclusions en matière d'implantations indus-
trielles, de planification, d'aménagement, 
de politique culturelle et touristique, etc. 

Le comité de programme facilitera les rela-
tions entre les équipes et les diverses ad-
ministrations régionales concernées, II fe-
ra bénéficier les recherches d'un important 
effort de diffusion et de mise en valeur. 

A.T.P. "SANTÉ" 

(budget de l'ordre de 1 million de francs -



opérations d'une durée moyenne de 18 mois 
à 2 ans) 
Date limite de dépôt des dossiers (en 20 
exemplaires) : 31 mars 1977. 

Le présent appel d'offres demande aux 
équipes intéressées de proposer une con-
tribution méthodologique originale sur 
l'un des thèmes indiqués ci-dessous, en 
centrant plus particulièrement la recher-
che sur quelques exemples précis. 

Le comité de l'ATP est en mesure de favo-
riser l'accès à un certain nombre de ser-
vices hospitaliers ou administratifs, dont 
la coopération peut apparaître nécessaire 
pour le traitement de certains thèmes. 

. Problèmes de prévention et de détection 

Les recherches sollicitées pourront s'ef-
fectuer dans l'une ou l'autre des direc-
tions suivantes : 

- Analyse des meilleurs circuits de pro-
tection de détection et de traitement en 
fonction des états pathologiques et des 
patients. 

- Étude des mécanismes qui favorisent ou 
qui freinent le développement de la pré-
vention dans l'exercice libéral de la mé-
decine : la population générale semble 
méconnaître les systèmes traditionnels de 
prévention (consultations de nourrissons, 
dispensaires d'hygiène sociale, etc.) 
qu'utilise aujourd'hui surtout une clien-
tèle marginale (immigrés, par exemple). 
Paralèlement se développe le recours au 
praticien, alors que ce dernier, en l'état 
actuel de la formation universitaire et 
post universitaire, des remboursements 
des actes de prévention par la sécurité 
sociale... ne se trouve pas toujours dans 
les meilleures conditions pour faire face 
aux problèmes de prévention. 

- Étude, à partir d'exemples précis, des 
motifs qui ont conduit à délaisser ou re-
tarder l'engagement de certaines actions 
de prévention, et évaluation des consé-

quences économiques et sociales de ces dé-
cisions . 

- Possibilité d'une prévention à l'hôpital 
ou à partir de l'hôpital. 

. Éducation pour la santé : 

La recherche portera sur les connaissances, 
les attitudes et les comportements de la 
population face à la prévention de certains 
facteurs de risques des maladies chroniques. 

• Inter-relations entre état de santé, con-
ditions de travail et conditions économiques 
générales : 

- Analyse de ces inter-relations sur le cas 
français, en prenant en compte des mécanis-
mes tels que la mobilité géographique et 
professionnelle, le chômage, etc. La recher-
che devra être conduite par une équipe com-
prenant nécessairement des ergonomes et des 
spécialistes des problèmes socio-économi-
ques de la santé et du travail. 

- Les conséquences économiques du mauvais 
état de santé dans les pays du Tiers-Monde : 
les chercheurs s'appuieront sur les résul-
tats des études empiriques déjà conduites 
sur ce sujet, et s'efforceront d'apporter 
leur contribution au plan de la méthode. 

. Évaluation respective des coûts d'une 
santé distribuée par l'hospitalisation tra-
ditionnelle, l'hôpital de jour, et le trai-
tement à domicile 

• Les techniques nouvelles dans les établis-
sements hospitaliers : diffusion, effet de 
taille, effet de substitution, rencabilité, 
etc. 

. Les effets induits par les migrations sur 
l'état de santé d'une population : appari-
tion de nouvelles parasitoses, modification 
génétique de la population, problèmes d'adap-
tation, etc. 



ACC POLITIQUE DE LA RECHERCHE 

Date limite d'envoi : 30 avril 1977 

La décision de créer une Action Complémen-
taire Coordonnée concernant la Politique 
de la Recherche a été prise en 1975. Elle 
s'inscrivait à la suite des actions déjà 
entreprises dans le cadre de l'ATP du 
CNRS "Recherches sur la Recherche" du 
CORDES ou au sein même de la DGRST qui de-
puis plusieurs années disposait de cré-
dits particuliers pour financer des tra-
vaux sur ce thème. 

Cette ACC répond à un double souci de la 
Délégation Générale : 
- contribuer au développement d'un domai-
ne de recherche encore relativement nou-
veau et largement pluridisciplinaire (cet 
objectif entre donc normalement dans le 
cadre des interventions du fonds de la 
recherche); 
- orienter les recherches vers l'analyse 
des problèmes de décision en matière de 
recherche. Chargée de préparer et de met-
tre en oeuvre la politique de recherche 
nationale, la DGRST est en effet désireu-
se de développer un potentiel de connais-
sances sur la manière dont les recherches 
sont orientées, effectuées et diffusées. 

Un premier appel d'offres fut lancé en 
1975 - 76. 

Ceci constitue le deuxième appel d'offres. 
L'orientation générale choisie consiste 
à analyser dans des secteurs de recherche 
dont les contours devront être précisés, 
comment sont déterminés les objets de re-
cherche, comment est organisée l'activité 
de recherche, et comment se réalisent la 
diffusion et l'intégration des recherches 
à l'ensemble des activités sociales. 

Cette orientation sera maintenue sur une 
période de quatre à cinq ans. Chaque an-
née seront proposés aux équipes des ter-

rains d'étude considérés comme prioritai-
res par la Délégation. 

Dans le texte de ce deuxième appel d'offres 
on trouvera donc d'une part un exposé du 
thème général qui oriente cette ACC, d'au-
tre part les terrains d'étude proposés aux 
chercheurs cette année. 

Selon les réponses à l'appel d'offres, les 
terrains couverts par les équipes, et les 
premiers résultats des travaux, nous choi-
sirons les terrains d'études pour l'appel 
d'offres 1978. Il n'est donc pas exclu que 
certains des lieux d'études de cet appel 
d'offres figurent encore en 1978. Par ail-
leurs, un appel d'offres spécifiquement 
consacré aux problêmes concernant la Recher-
che et l'Innovation technique dans les sec-
teurs économiques autres que les secteurs 
de pointe sera lancé à l'automne 1977. 

I. - LE THEME GENERAL DE L'ACC RECHERCHES 
SUR LA POLITIQUE DE LA RECHERCHE. 

Ce thème général se rattache à une descrip-
tion de l'activité de recherche selon trois 
composantes : 
1) - La détermination des objets de recher-

che 
2) - La gestion/exécution de la recherche 
3) - La diffusion et l'intégration de la 

recherche aux autres activités socia-
les. 

Les politiques de recherche sont des ensem-
bles de décisions prises à l'égard de ces 
composantes ou â l'égard de l'articulation 
de ces composantes. Elles proviennent des 
acteurs de la recherche qu'il convient d'i-
dentifier, et dont les représentations et 
les comportements sont à analyser. Par 
ailleurs, compte tenu de la genèse et de 
la structure de la recherche en France, les 
caractéristiques de ces trois composantes, 
les modalités de leur attribution, et les 
acteurs en présence sont assez nettement 
différenciés selon les "secteurs" de l'ac-
tivité de recherche. 

Les recherches sur la politique de recher-



che auront pour but d'assurer la perti-
nence de cette notion de "secteur" ou 
"sous-ensemble" de recherche et de four-
nir des critères justificatifs de l'homo-
généité des secteurs étudiés, tout en te-
nant compte bien entendu du caractère 
mouvant de la structure de la recherche 
et donc des glissements et des remises en 
cause des découpages existant à un moment 
donné. 

En définitive, l'objectif général du pro-
gramme de recherche sur la politique de 
recherche sera donc : 
1) D'analyser les caractéristiques des 
sous-ensembles au sein desquels s'exerce 
l'activité de recherche et de préciser 
leurs contours. 
2) D'identifier les acteurs de ces sous-
ensembles et d'analyser leurs représenta-
tions et leurs comportements à l'égard de 
l'activité de recherche. 
3) Enfin, d'expliciter la naissance et le 
développement de ces sous-ensembles de 
recherche. 

II. - LES TERRAINS D'ETUDE PROPOSES DANS 
LE CADRE DE CE DEUXIEME APPEL D'OFFRES. 

Pour cet appel d'offres 1977 il est pro-
posé aux chercheurs des terrains d'étude 
dont on peut penser a priori qu'ils re-
présentent des situations contrastées. 

1°) - LA RECHERCHE FONDAMENTALE DISCIPLI-
NAIRE - AUX CARACTERISTIQUES DE "SCIENCE 
LOURDE" ("Big Science"). 

Il s'agit de "secteurs" dans lesquels l'ac-
tivité de recherche se déroule dans le 
cadre d'une discipline ou sous discipline 
spécialisée, qui s'est constituée depuis 
longtemps, qui dispose de moyens finan-
ciers, matériels, techniques et humains 
importants, dans lesquels également la di-
vision et l'organisation du travail de re-
cherche sont très fortes, et pour lesquels 
enfin il n'y a pas d' "aval" industriel 
existant ou même clairement envisageable. 

Parmi les disciplines relevant de ce type 

habituellement désigné "big science" dans 
la littérature anglo-saxonne, deux d'entre 
elles paraissent très représentatives. Ce 
sont la Physique des Particules Elémentai-
res et l'Astronomie - Astrophysique. 

Parmi les nombreuses questions que l'on 
peut se poser â l'égard de ces disciplines 
il conviendrait notamment d'étudier : 

Comment ces disciplines ont elles assuré 
leur développement ? 
Comment ont elles défini, précise leur con-
tour et assuré la reconnaissance de leur 
modèle épistémologique et organisationnel ? 
Quels ont été les moments stratégiques de 
leur développement ? 
Quels ont été les acteurs ayant joué des 
rôles décisifs à ces occasions ? 

Plus particulièrement pour la Physique des 
Hautes Energies : 

- Quelles sont les caractéristiques de l'or-
ganisation du travail de recherche ? 
En quoi cette organisation, maintenant à 
l'échelle européenne et mondiale, peut-elle 
se présenter comme modèle d'organisation du 
travail scientifique ? 
Quel rôle peut jouer l'existence de cette 
forte organisation dans la détermination 
des objets de recherche ? 

- Cette discipline semble avoir fort bien 
assuré la gestion des processus politiques 
de décision : comment et pourquoi ? 
Y-a-t-il des formes privilégiées par les-
quelles se gèrent les processus politiques 
associés à la recherche ? 
Pourquoi et comment ce secteur de recherche 
a-t-il pu se constituer une aussi forte 
identité ? 
Quels sont les facteurs qui ont interféré 
pour cimenter cette "communauté" de recher-
che ? 
Quel rôle a pu jouer dans la constitution 
de cette forte identité l'image symbolique 
que cette discipline a constituée ? 
Quels ont été les acteurs politiques de re-
présentation de cette image ? 
Quelle est d'ailleurs cette image ? A-t-elle 



évolué ? 

Pour l'Astronomie - Astrophysique on peut 
se poser des questions du même ordre, 
mais en contrepoint dans la mesure où il 
ne semble pas que cette discipline ait 
réussi à se constituer une position so-
ciale et une identité aussi forte que la 
Physique des Hautes Energies. 
Ceci est peut être dû, d'une part à 1' 
existence d'une communauté moins homogène 
constituée d'astronomètres et d'astrophy-
siciens, d'autre part à la révolution 
qu'a pu constituer le phénomène spatial 
dans cette discipline et aux rôles nou-
veaux qu'il a créé. 

Ceci pose immédiatement un problême de 
formation du personnel de recherche. 
Enfin l'Astronomie a-t-elle su suffisam-
ment développer son rôle culturel ? Com-
ment est organisée la "vulgarisation 
scientifique" dans cette discipline ? 
Quels en sont les effets ? 
L'Astronomie est-elle suffisamment déve-
loppée en tant qu'activité culturelle ? 
Quels sont les obstacles â ce développe-
ment ? 

2°) LA MOBILISATION DES RECHERCHES SUR 
DES PROBLEMES DE LA SOCIETE 

D'autre part, nous proposons l'analyse 
de la manière dont les disciplines scien-
tifiques sont mobilisées pour traiter de 
problêmes de société. 

En effet on a vu naître ces dernières 
années des interrogations relevant du 
champ de la production ou de la consom-
mation mais mal assimilées par le régu-
lateur économique qu'est le marché et 
qui ont orienté et mobilisé des recher-
ches qu'on a qualifiées de recherches à 
finalités socio-économiques. 

Ces interrogations ont fait naître des 
domaines de recherche aux contours enco-
re imprécis mais posant d'emblée des 
problèmes de collaboration entre disci-

plines scientifiques et entre chercheurs 
de formations différentes, et remettant en 
question les orientations de recherche 
dans des secteurs déjà développés. 

Parmi ces problèmes de société, nous pro-
posons de retenir les problèmes d'Environ-
nement et de Pollution, les problêmes d'Amé-
nagement Spatial, les problèmes de la Qua-
lité des Produits Alimentaires et de la Nu-
trition et les problèmes de la Santé Publi-
que. 

Les questions que l'on peut se poser à 
l'égard de la naissance et du développement 
de ces domaines de recherche sont les sui-
vantes : 

a) - Î a dé̂ t̂ rminatijon des_o_bjê ts ¿e rê cjiê -
£h£. 

Comment peut on expliquer l'émergence et 
la reconnaissance de ces problèmes a un 
moment donné ? Quels sont les acteurs ou 
groupes porteurs de ces interrogations ? 
Comment ces problèmes sont-ils produits ? 
Quel a pu être le rôle de la recherche 
dans cette production ? 

Comment ces problèmes sont-ils délimités ? 
Y-a-t-il une évolution dans la délimitation 
et le contenu de ces problèmes ? 

Par quels canaux et par quelles opérations 
passe-t-on de ces problèmes à la détermi-
nation d'objets de recherche ? Quels sont 
les acteurs de cette transformation ? 

b) - du po^tentiel de re-
cherche . 

Quels sont les principaux facteurs qui per-
mettent de comprendre pourquoi telles équi-
pes ou telles disciplines ont orienté leurs 
recherches en fonction de ces nouveaux ob-
jets, et pourquoi d'autres ne l'ont pas 
fait ? 

Comment s'effectue la collaboration entre 
disciplines ? Comment évolue cette colla-



boration ? Quelle place en particulier 
occupe la recherche en sciences sociales 
dans cette collaboration ? Quelle a été 
l'efficacité des techniques ou procédu-
res employées pour mobiliser ces équi-
pes ? Quels problêmes posent cette mobi-
lisation ? Quels sont les obstacles à 
cette mobilisation ? 

En quoi certains facteurs institution-
nels favorisent-ils ou défavorisent-ils 
cette mobilisation ? 

c) - ^a_dj^f^u£i£n_e_t j^'uti^Hs^t^on 
r^echerches. 

Quelle forme a pris cette diffusion des 
recherches ? Ont-elles abouti à des in-
novations techniques ou sociales ? Quels 
ont été les effets économiques et sociaux 
de ces innovations ? 
Quels effets ont eu sur la transforma-
tion de la formulation politique de ces 
problèmes la diffusion des résultats de 
ces recherches ou des débats scientifi-
ques auprès de la population ? 

3°) - LA MOBILISATION DES RECHERCHES SUR 
DES GRANDS OBJECTIFS POLITIQUES ET STRA-
TEGIQUES. 

Sous cet intitulé, nous proposons comme 
terrain d'études les recherches qui fu-
rent mobilisées autour des grands objec-
tifs stratégiques correspondant soit à 
des fonctions traditionnelles de l'Etat, 
soit à des fonctions nouvelles d'enca-
drement et d'incitation des activités 
économiques. 

Ces fonctions ont constitué un appel 
considérable â une mobilisation des ac-
tivités de recherche. Une approche his-
torique permettrait de mieux mettre en 
situation la production et l'organisa-
tion de cette mobilisation, et d'en com-
prendre les effets. 

Nous souhaitons donc voir les équipes 
analyser la manière dont les fonctions 
de défense nationale, et les choix en 

matière de promotion des industries de 
"Pointe" et de garantie d'approvisionnement 
énergétique pour-1'industrie ont conduit 
à mobiliser et parfois créer un fort po-
tentiel de recherche. On sait en effet que 
dans tous les pays développés ces domaines 
de recherche ont constitué la part majeu-
re des dépenses de recherche des Etats. Il 
s'agit là de domaines de recherche essen-
tiels à étudier puisqu'ils représentent 
les choix majeurs d'allocations des ressour-
ces nationales à la recherche. 

Toutes les questions posées précédemment 
à l'égard de la mobilisation des recherches 
vers des finalités socio-économiques se 
retrouvent ici mais avec des contenus dif-
férents . 

a) - Dé term nation ¿e^ £bjets dê  _reĉ hê r£ĥ . 

Quels ont été les grands choix politiques 
en matière de défense, d'approvisionnement 
énergétique et de promotion d'industries à 
"haute intensité technologique". Quels fu-
rent les acteurs en présence et leurs re-
lations ? 

Comment ont été déterminés ces grands ob-
jectifs ? Comment et par quelles médiations 
et procédures est-on passé de ces objectifs 
à la détermination d'objets de recherche ? 
Quels ont été les acteurs de cette trans-
formation ? 

b) - Mo_bil_i£̂ ation du po£̂ entî el de recherche. 

Comment a été organisée la mobilisation des 
disciplines et des équipes de recherche sur 
ces objets ? Quelles ont été les discipli-
nes qui bénéficièrent le plus de cette mo-
bilisation ? Pourquoi certaines disciplines 
ou sous-disciplines n'ont pas été mobilisées ? 
(Cas par exemple de la Physique Nucléaire 
par rapport aux objectifs énergétiques nu-
cléaires et â la technologie nucléaire). 

Quels effets sur le potentiel de recherche 
a eu cette mobilisation ? 
A-t-elle produit une forte fécondation in-
terdisciplinaire ? 



Quelles ont été les procédures adminis-
tratives et techniques utilisées pour cet-
te constitution / mobilisation d'un poten-
tiel de recherche ? Peut-on apprécier leur 
efficacité ? 

c) - j^'_utj^Hs£tion des 
_re£h£r£hê Sj_ ~ "" 

De nombreux travaux ont insisté sur l'im-
portance des retombées des grands program-
mes civils et militaires ? Qu'en a-t-il 
été exactement ? Quel rôle a joué le dé-
veloppement de ces domaines de recherche -
innovation technique pour impulser un dy-
namisme technologique de l'ensemble de 
l'industrie ? Quel rôle ont joué ces mar-
chés de recherche-développement pour les 
firmes qui en bénéficièrent et plus lar-
gement pour le développement de nouveaux 
secteurs industriels ? 

Tels sont les points principaux qui de-
vraient être abordés. Des mises en pers-
pective historiques et des comparaisons 
avec d'autres pays seront essentielles 
à une bonne analyse. 

4°) - LA CONVERGENCE DISCIPLINAIRE ET LA 
CONSTITUTION DE NOUVELLES DISCIPLINES. 

Enfin, en dehors ou peut-être comme un 
résultat de ces mobilisations des disci-
plines vers des objets de recherche liés 
à des problèmes politiques, stratégiques 
ou socio-économiques, on constate que se 
produisent des mouvements de convergence 
et d'échange entre disciplines qui con-
duisent dans certains cas à la naissance 
de nouvelles disciplines ou sous disci-
plines ou au renouveau méthodologique de 
disciplines ou "sous disciplines". 

L'histoire du développement scientifique 
montre de nombreux cas de ce genre. Par 
exemple, naissance de la biologie molécu-
laire, naissance de la radio astronomie 
â partir de l'entrée de physiciens en 
astronomie, naissance de la psychologie 
à partir de la convergence de physiolo-
gues et de philosophes... 

On assiste dans la période actuelle à des 
mouvements de rapprochement qu'il serait 
intéressant d'étudier. 

D'une part, on voit se maintenir la ten-
dance à la pénétration dans la recherche 
biologique de chercheurs ayant eu une for-
mation ou une pratique de physiciens, et 
de matériels et de techniques qui furent 
utilisés et développés en physique. De mê-
me, les sciences de la terre connaissent 
ce mouvement. 

D'un autre côté, on voit se manifester des 
tendances au rapprochement de la biologie 
et des sciences sociales et humaines. Que 
ce soit par l'intégration de problématiques 
ou de concepts développés en biologie dans 
les sciences humaines, par l'extension de 
méthodes biologiques en sciences humaines, 
ou inversement par l'orientation de tra-
vaux de sciences de la vie vers l'analyse 
des groupements et comportements sociaux 
des organismes vivants, (écophysiologie, 
éthologie...). 

Comment peut-on expliquer ces rapproche-
ments ? 
A quelle évolution culturelle ou de men-
talités doit-on les rattacher ? 
Quels sont les enjeux sociaux et cognitifs 
en présence ? 
Quels sont les acteurs qui portent ce mou-
vement ? 
Quelles sont les formes diverses que pren-
nent ces rapprochements ? (échanges d'in-
formations techniques, transfert de per-
sonnel, transfert de matériels techniques..). 
Quels rôles jouent les facteurs institution-
nels pour favoriser ou au contraire frei-
ner ces rapprochements ? 
Quels sont ou quels peuvent être à terme 
les effets de ces convergences, à la fois 
au niveau épistémologique et au niveau 
social ? 

Telles sont quelques unes des questions 
que l'on peut se poser à l'égard de ce 
type de développement de la recherche. 



CONSEILS AUX EQUIPES 

Les propositions de recherche se rappor-
tant à cet appel d'offres doivent être 
adressées : 

- avant le 30 avril 1977 en 20 exemplai-
res, au Sevrétariat des Comités du Fonds 
de la Recherche. 

DGRST - ACC Recherches sur la politique 
de la Recherche 
35 rue Saint Dominique, 75007 Paris. 

Elles doivent être présentées en 10 pages 
sous la forme d'une déclaration d'inten-
tion comprenant : 

- la présentation du demandeur, le titre 
de la recherche, le terrain d'étude choi-
si ainsi que les collaborateurs sûrs . 
- le thème de travail et l'objectif du 
travail poursuivi. 
- la problématique et la méthode (ou l'ap-
proche) . 
- la présentation du déroulement prévu 
de la recherche et des techniques ou 
"savoir-faire" qui seront utilisés pour 
obtenir les informations dans le cadre 
du travail sur le terrain choisi. 
- une évaluation financière simplifiée 
(salaires, fonctionnement, équipement) 
aboutissant â la détermination du coût 
total approximatif de la subvention de-
mandée. 
- la durée du programme de travail envi-
sagée. 

Sur la base de ces déclarations d'inten-
tion il sera procédé à une première sé-
lection. A l'issue de cette sélection il 
sera demandé aux équipes dont les projets 
auront été retenus de présenter un pro-
jet détaillé de programme scientifique 
accompagné d'un devis financier précis. 

La sélection définitive des projets sera 
alors effectuée. 

déclarations d'intention initiales donnent 
des garanties sur la faisabilité de leur 
projet et qu'en particulier elles justi-
fient d'une bonne connaissance du terrain 
d'étude choisi ou qu'elles précisent la 
manière dont elles entendent résoudre le 
problème d'information sur les caracté-
ristiques de ce terrain d'étude. 

Enfin, il est souhaitable que cet appel 
d'offres favorise des regroupements d'équi-
pes (comprenant le cas échéant des équipes 
étrangères) autour d'un même projet. 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser à Monsieur Philippe MALLEIN -
DGRST. Tél. : 550 32 50 poste 495. 

OBSERVATIONS IMPORTANTES : 

Les financements de la DGRST ne peuvent 
être utilisés dans le secteur public pour 
rémunérer des contractuels à plein temps, 
à l'exception des personnes hors statut, 
payées sur l'enveloppe recherche au 31 
décembre 1975. D'autre part, les vacations 
sont strictement limitées â 6.000 F (hors 
charges sociales) par personne et par an. 

- Il importera que les équipes dans leurs 



contrats 

DGRST 

amélioration des conditions de travail 

"Amélioration des conditions de travail 
dans les imprimeries de presse - à la com-
position : rotativistes (travail de nuit). 
Ingéniérie des nouvelles usines" - Conser-
vatoire National des Arts et Métiers,Labo-
ratoire de*Physiologie du Travail-Ergono-
mie . (24 mois). 

"Conception sociotechnlque et ergonomique 
d'un atelier d'ébarbage en cours de reno-
vation" - Centre d'études Supérieures In-
dustrielles (C.E.S.I. - Est). (18 mois), 

"Effets de la charge de travail des con-
trôleurs radar aéroportuaires sur leurs 
algorithmes de raisonnements (interaction 
et régulation en feedback)" - Université 
de Paris VIII, Département de Psychologie. 
(18 mois). 

"Observation de l'introduction du change-
ment dans les conditions de travail à tra-
vers la mise en place de procédures d'ex-
pression du personnel. Observation des 
stratégies et des attitudes des acteurs 
sociaux, des négociations, des realisa-
tions" - La Télémécanique Électrique et 
Groupe Lyonnais de Sociologie Industriel-
le. (18 mois). 

"Enrichissement des tâches et politiques 
de gestion de la main-d'oeuvre" - Univer-
sité de Paris VII, Groupe de Sociologie 
du Travail, (24 mois). 

"Une expérience de travail en groupe de 
production (l'Unité Autonome de Production 
"U.A.P,") appliquée à un produit complexe 

fabriqué en petite série" - Société Natio-
nale Industrielle Aérospatiale (Établisse-
ment de Marignane - Division Hélicoptères). 
(18 mois), 

"Étude des charges physiques et mentales 
actuellement imposées aux conducteurs de 
machines-outils en vue de la conception 
ergonomique de celles-ci. Définition des 
clauses des Cahiers des Charges prenant 
ces paramètres en considération" - Socié-
té Nationale Industrielle Aérospatiale 
(Service Central de Sécurité et Conditions 
de Travail). (24 mois). 

"Essai méthodologique d'évaluation de la 
charge de travail en agriculture. Diagnos-
tic sur les conditions de travail en pro-
duction ovin lait dans la région de Roque-
fort" - Institut National Polytechnique de 
Toulouse, Institut de Promotion Supérieure 
du Travail e_t Université de Toulouse-le-
Mirail, Centre de Recherches Sociologiques. 
(12 mois). 

"Étude des conditions de travail dans la 
branche fonde rie afin de définir une métho-
dologie d'étude de branche visant à établir 
un bilan et à prévoir les évolutions fu-
tures" - SERI-Renault Engineering, Départe-
ment Réalisations Spéciales. (12 mois). 

"Analyse économique des conditions de tra-
vail. Coûts, performances, typologie éco-
nomique des améliorations des conditions 
de travail. Grille d'aide à la décision" -
École Supérieure de Commerce de Lyon, 
Équipe de recherche "Conditions de Travail" 



(24 mois). 

"Répercussions de la charge de travail 
féminin sur la durée de la gestation et le 
poids de naissance" - Institut Gustave 
Roussy (Villejuif). (24 mois). 

"Déterminer dans le cadre d'une entrepri-
se représentative les moyens convenables: 
- pour l'analyse du travail 
- pour l'organisation des fabrications 
- pour la formation de personnes en vue 
de restructurer les tâches" - Centre 
d'Études Techniques des Industries de 
l'Habillement (CETIH).(12 mois), 

"Les conditions et expériences de revalori-
sation des postes de travail dans le bâti-
ment et les travaux publics. Leur impact 
sur la substitution travailleurs immigrés 
par travailleurs français" - Université de 
Grenoble II, Institut de Recherches Écono-
miques et de Planification. (18 mois). 

"Recherche d'une nouvelle conception d'or-
ganisation et de structuration des tâches, 
permettant d'établir, à l'atelier, de nou-
velles relations entre l'homme au travail 
et l'entreprise" - Société Cebal (Usine de 
La Courneuve) . (24 mois). 

"Conséquence de l'introduction ou de l'exis-
tence de l'informatique sur le contenu et 
les conditions de travail des employés" -
Groupement d'Études Sociales, Techniques et 
Économiques (Paris). (15 mois). 

"Répartition des postes de travail entre 
travailleurs français et immigrés : seg-
mentation du marché du travail et repré-
sentations sociales. Le cas du Bâtiment et 
des Travaux Publics" - Université d'Aix-
Marseille, Centre d'Étude et de Recherche 
sur les Organisations et la Gestion. 
(12 mois), 

Étude électroencéphalographique et poly-
graphique de l'endormissement de travail-
leurs soumis à des métiers impliquant une 
forte charge mentale" - Centre National de 
la Recherche Scientifique, Laboratoire de 

Physiologie du Travail (Paris). (24 mois). 

"Charge de travail de nuit et conséquences 
sur la vie hors travail" - École Pratique 
des Hautes Études, Laboratoire de Psycho-
logie du Travail, (24 mois), 

"Étude de la mise en oeuvre dans un groupe 
industriel d'une politique d'amélioration 
des conditions de travail en s'intéressant 
particulièrement aux stratégies des divers 
groupes de cadres" - École Polytechnique, 
Centre de Recherche en gestion, (18 mois), 

"Mise en place d'une structure de concer-
tation en matière de conditions de travail 
et notamment dans le domaine de la toxico-
logie industrielle" - Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS), (18 mois). 

Action sur programme : 
Sports 

"Étude et essais sur le matériel de sécuri-
té utilisé en alpinisme" - Fédération fran-
çaise de la montagne, (24 mois), 

"Concevoir un "sol végétal" destiné à la 
pratique d'activités physiques et sporti-
ves" - Institut National de Recherche Agro-
nomique (I,N.R,A.), Laboratoire de la 
chaire de chimie et science du sol - Labo-
ratoire Central des Sols Sportifs(S.E,J.S.) 
- Université de Poitiers - Société Vilbert-
Marbotte, (3 ans), 

"Utilisation des planeurs ultra-légers" -
Office National d'Études et de Recherches 
Aérospatiales (O,N.E.R,A.). (6 mois), 

"La relation de l'individu avec le milieu 
naturel et l'évolution de celle-ci dans le 
cadre de la pratique d'activités physiques 
et sportives de pleine nature" - Union 
Française des Centres de vacances (U.F.C.V.), 
(24 mois). 



"Aspirations et résistances des individus 
vis à vis des exercices physiques et spor-
tifs" - École Normale Supérieure d'Éduca-
tion ïE^ysique et Sportive (E .N .S .E .P.S . ) . 
(24 mois), 

"Analyse des données recueillies aux exa-
mens psychométriques de sportifs de popu-
lations différentes" - École Normale Su-
périeure d'Éducation Physique et Sporti-
ve , (24 mois). 

"Analyse qualitative et quantitative de 
l'activité nerveuse supérieure du sportif 
et tentative d'utilisation bioréaction-
nelle pour son entraînement neuropsycholo-
gique" - Centre National de la Recherche 
Scientifique (C.N.R.S.), Laboratoire 
d'électroencéphalographie et de neurophy-
siologie appliquée (L.E.N.A.). (12 mois). 

"Apprentissage du contrôle de la contrac-
tion et de la décontraction musculaires 
par biofeedback extérieur" - Université de 
Provence, Laboratoire de psychophysiologie. 
(36 mois) . 

"Étude évolutive et comparative des para-
mètres cardio-respiratoires et de la fonc-
tion musculaire chez le rameur" - Univer-
sité René Descartes (Paris), Laboratoire 
de physiologie appliquée à l'éducation phy-
sique . (36 mois). 

"Aptitude physique du jeune français en 
fonction de l'âge et selon son mode de vie 
et d'entraînement" - Université de Lyon I, 
Laboratoire de physiologie, (36 mois), 

"Détermination et quantification des cri-
tères d'aptitude au sport d'endurance" -
Université de Bordeaux, (18 mois). 

"Étude biomécanique de mouvements d'halté-
rophilie et de musculation au cours de 
l'apprentissage, de l'entraînement et de la 
compétition" - Université de Paris Sud, La-
boratoire de physiologie du mouvement -
École Normale Supérieure d'Éducation Phy-
sique et Sportive, Unité de recherches de 
biomécanique de l'I.N.S,E,P, (24 mois). 

Étude des positions de centre de gravité et 
évaluation des moments d'inertie principaux, 
en relation avec les caractétistiques bio-
métriques, au cours de certains exercices 
sportifs" - Université René Descartes(Paris), 
Laboratoire d'anthropologie et d'écologie 
humaine, Laboratoire de biologie du dévelop-
pement, (18 mois). 

"Étude psychophysiologique des déterminants 
et des répercussions de la spécialisation 
sportive sur l'organisation fonctionnelle 
des structures motrices spinales et de leur 
contrôle central" - Centre National de la 
Recherche Scientifique (C.N.R.S,), Labora-
toire de biospychologie de l'I.B,H,0,P, 
(36 mo i s), 

"Répercutions éventuelles de l'entraînement 
physique sur le développement morphologique, 
physiologique, intellectuel et psychosocial 
de l'enfant et de l'adolescent : étude sé-
quentielle sur les lycéens des Sections 
Sport-Études" - Université de Bordeaux II, 
Institut universitaire d'éducation physique 
et sportive, (18 mois). 

"Définition d'une méthode d'analyse quanti-
fiée de l'entraînement du coureur à pied 
débouchant sur une appréciation de la dé-
pense énergétique et des besoins nutrition-
nels" - Université René Descartes (Paris), 
Laboratoire de physiologie - Université de 
Dijon, Laboratoire de physiologie.(18 mois). 



Ministère de la Santé 

LISTE DES ÉTUDES ENGAGÉES PAR LA DIREC-
TION DE L'ACTION SOCIALE 

(Les dates indiquées correspondent aux 
dates prévues pour la fin des travaux) 

Étude dans le domaine des personnes âgées 

Étude prioritaire 

"Adaptation des équipement et des servi-
ces sanitaires et sociaux aux besoins des 
personnes du troisième et du quatrième 
âge" - Mai 1977 

1)Exploitation de l'enquête sur les ca-
ractéristiques socio-démographiques et le 
degré d'autonomie des personnes âgées à 
domicile. Définition d'une typologie des 
états de santé. 

Enquête réalisée en 1974 par l'Associa-
tion de Gérontologie du 13ème arrondisse-
ment sur un échantillon représentatif de 
la population âgée. 

2) Enquête sur les caractéristiques socio-
démographiques, le degré d'autonomie et la 
consommation médicale des personnes âgées 
hébergées en hospice et maison de retrai-
te. Mars 1977 

Enquête réalisée par le C.R.E.D.O.C. au-
près de 4 000 personnes âgées. 

3) Enquête sur les caractéristiques de 
l'hospitalisation des personnes âgées en 
service d'aigiis et de moyen séjour, et le 
rôle de l'hôpital dans le devenir des per-
sonnes âgées. Mars 1977 

Enquête réalisée par l'Université de Scien-
ces Sociales de Grenoble, 

4) Essai d'évaluation de l'impact des Pro-

grammes Finalisés sur les conditions de vie 
des personnes âgées. Février 1977 

Étude réalisée dans deux départements de la 
région parisienne par le laboratoire de re-
cherche de l'École des Mines de Paris. 

5) Monographies sur les processus de déve-
loppement des actions en faveur des person-
nes âgées dans deux zones géographiques 
"pilotes" : Grenoble et le Grand Lucet, 
Avril 1977 

Étude confiée à la Fondation des Villes, 

6) Étude documentaire sur les politiques en 
faveur des personnes âgées dans les divers 
pays développés. Février 1977 

Étude confiée à la Fondation Nationale de 
Gérontologie ; 

7) Définition d'une méthodologie d'évalua-
tion de l'activité des centres de jour. 
Mai 1977 

Recherche confiée à la Fondation Nationale 
de Gérontologie. 

8) Adaptation des logements-foyers pour per-
sonnes âgées au grand âge. Mars 1977 

Étude confiée à l'Union Nationale des Bu-
reaux d'Aide Sociale, 

9) Conditions de vie et besoins des person-
nes âgées dans un canton rural de Bretagne 
(étude réalisée dans le cadre du programme 
européen de lutte contre la pauvreté). Jan-
vier 1977 

Étude réalisée par l'École Nationale de la 
Santé et le Centre d'Étude et d'Action So-
ciale du Morbihan, 



10) Évaluation de l'impact de la création 
des secteurs du programme finalisé en 
Lorraine. Janvier 1977 

OREAM-Lorraine et Association des Amis de 
l'Université de Lorraine. 

Études dans le domaine de l'enfance 

11) Étude R.C.B, sur l'Aide Sociale à 
l'Enfance : réalisée par le Service des 
Études et du Financement en liaison avec 
le bureau FE 3. Elle doit donner lieu à 
plusieurs contrats avec des organismes 
extérieurs. 

12) Étude sur le devenir des enfants vic-
times de mauvais traitements. 

L'Association pour la Recherche Appliquée 
pour l'Enfance a remis son rapport au dé-
but de 1976. 

13) Analyse des innovations dans le do-
maine de la garde des enfants. Fin 1977 

Étude confiée au Centre d'Étude, de Re-
cherche et de Formation Institutionnelle 
(C.E.R.F.I.) et co-financée par le Minis-
tère, la C.N.A.F. 

Études dans le domaine des handicapés 

14) Étude sur les fausses débilités men-
tales. Décembre 1976 

Centre Technique National d'Étude et de Re-
cherche sur les Handicaps et l'Inadapta-
tion. 

17) Monographies sur trois catégories d'en-
fants atteints de handicaps associés. Avril 
1977 

Comité de liaison et d'action des parents 
d'enfants atteints de handicaps associés. 

Étude sur les professions sociales 

18) Carrières et taux de fuite des éducateurs 
spécialisés. 

Centre Technique National d'Étude et de Re-
cherche sur les handicaps et l'Inadaptation. 

19) et 20) Évaluations de processus de for-
mation continue des travailleurs sociaux. 
Études confiées : 

au Comité de liaison et de coordination des 
services sociaux du Vaucluse, 

à l'École Psychologique et Sociale Interré-
gionale de Clermont-Ferrand, 

21) Analyse de la pratique des travailleurs 
sociaux concernant les entretiens préalables 
à l'interruption volontaire de grossesse. 
Avril 1977 

Association Nationale des Assistantes Socia-
les. 

Centre International de l'Enfance. 

15) Évaluation quantitative et qualitati-
ve des handicapés mentaux de la région pa-
risienne, Mars 1977 

Centre d'Études et de Soins aux Arriérés 
Profonds (C.E.S,A,P,) 

16) Définition d'une méthodologie d'évalua-
tion des activités et des résultats des 
Instituts Médico-Educatifs. 

Autres travaux 

22) Définition d'une méthodologie d'évalua-
tion de l'Action Sociale et utilisation de 
cette méthodologie à trois quartiers de 
Grenoble. Décembre 1976 

Recherche réalisée par l'Université de 
Sciences Sociales de Grenoble et co-financée 
par la C.N.A,F., la Jeunesse et les Sports, 
le Plan et le Ministère de la Santé, 



23) Évaluation d'une expérience d'anima-
tion et de développement communautaire 
dans le 13ème arrondissement. Décembre 
1976 

Étude confiée à l'Union des Institutions 
Sociales du 13ème arrondissement, 

24) Caractéristiques des bénéficiaires de 
l'Aide Médicale Gratuite, Mai 1977 

Étude réalisée dans la perspective de la 

généralisation et de l'harmonisation de 
la sécurité sociale par l'Université 
d'Aix-Marseille, 

25) Étude préalable à la définition de 
zones "Habitat et Vie Sociale", Juin 1977 

Fondation Franco-Américaine (Lyon). 

26) Étude d'organisation concernant les 
commissions départementales de l'éduca-
tion spéciale. 

SZMANIA Organisation, 



rapports de recherche 

Affaires Culturelles 

Pour tout renseignement concernant ces recherches s'adresser â 
la Fondation pour le Développement culturel, 4 rue d'Aboukir - 75002 Paris 
Tél.: 233-35-71 

"Les associations culturelles régionales 
et départementales". 1976, 150 p. (Asso-
ciation pour l'action culturelle de Haute 
Normandie (AACHN) sous la direction de 
François Burckard et le Service des étu-
des et de la recherche du Secrétariat 
d'Etat à la Culture. 

COTTEZ, J. F. et NETTER, N. "Le dévelop-
pement culturel de la Corse". 1 974, 3 vol. 

"Pratiques culturelles des français". 
1973, 2 vol., 400 p. (Sondage effectué 
sur un échantillon de 2,0C0 personnes de 
plus de 15 ans. Cette enquête a porté sur 
l'ensemble des pratiques culturelles et 
de loisir, et en particulier les specta-
cles et sorties -cinéma, théâtre, concert, 
opéra, music-hall, concert pop, visite de 
monuments historiques, expositions...-
la pratique des moyens de communication 
de masse -la presse, le livre et la lec-
ture, le disque et l'écoute musicale, la 
radio, la T.V.- et les activités person-
nelles -peinture, musique, bricolage, 
sport...- On y trouve également une ana-
lyse de l'équipement culturel des foyers 
français en récepteurs de radio et de té-
lévision, électrophones, magnétophones. 

appareils photos, caméras, instruments de 
musique, oeuvres d'art...). 

BELLEVILLE, P. "Les attitudes et les com-
portements des travailleurs manuels vis-à-
vis de la culture". 1974, vol. I, 57 p. 

BARTHEZ, J. "Les attitudes et les compor-
tements des travailleurs manuels vis-à-vis 
de la culture". 1974, vol. II, 94 p. 

MAUDUIT, J. "Les jeunes et le cinéma de 
violence et d'érotisme". 1975, 47 p. 

BLUM, S. "Nouvelles formes d'animation et 
d'équipements culturels. Expériences étran-
gères". 1974, 123 p. 

GIUSTI, J. et MAHIEUX, F. "L'animation cul-
turelle dans les villes nouvelles" (I. La 
naissance d'une vie de quartier. II. Quel-
ques pièces significatives pour l'animation. 
III. Les actions d'animation audio-visuelles 
dans les villes nouvelles 1972-1975. IV. 
Statistiques villes nouvelles). 

BARBIER-BOUVET, J.F.; BEAUD, P.; FLICHY, P.; 
NARBAITS, M. "Les mass média et les média 
communautaires au Québec". 3 vol. 



FABRIZIO, C. "Action culturelle et milieu 
scolaire - Quelques propositions pour la 
création des districts culturels". 1976, 
158 p. 

POIRET, M.F. "La situation des person-
nels des musées classés et contrôlés de 
province". 1975, 243 p. 

NEISS, B. "Le chant grégorien en France". 
1974, 78 p. 

HENRARD, J.; MARTIN, C.; MATHELIN, J. 
(Centre d'étude des techniques économi-
ques modernes) "Etude de trois festivals 
de musique en 1974 : La Rochelle, Saintes 
et Royan". 1975, 130 p. 



Pierre ACHARD, Antoinette CHAUVENET, 
Elisabeth LACE, Françoise LENTIN, 
Patricia NEVE, Georges VIGNAUX. 
Discours biologique et Ordre social. 
Paris, Seuil, 1977, 288 p. 55 F. 

Cet ouvrage est le produit d'un groupe 
de travail informel qui a fonctionné à la 
Maison des Sciences de l'Homme de 1973 à 
1976. Préoccupés au départ de confronter 
des champs et des méthodes, les auteurs 
ont vu s'imposer à eux, au cours des pre-
mières discussions, le thème commun de la 
biologie, référence constante dans les 
divers domaines qu'ils avaient abordés. 

Les auteurs, travaillant respectivement 
au Service de Mathématique Appliqué et de 
Calcul, au Centre d'Étude des Mouvements 
Sociaux, au Laboratoire de Psychologie 
Sociale,au Groupe de Sociologie de Tra-
vail et au Laboratoire de Psychologie, 
ont chacun pris en charge un aspect du 
thème commun, avec pour préoccupation non 
de prendre parti dans les querelles en 
cours (inné versus acquis, ou économie 
versus écologie) mais bien plutôt de com-
prendre à travers les textes de biologis-
tes philosophes, ou de sciences humaines 
référés à la biologie, la signification 
historique de cette référence omnipré-
sente. Mais il ne s'agit pas non plus de 
refermer le discours biologiste sur lui-
même : en médecine surtout mais aussi en 
économie, en écologie, la biologie est 
aussi présente comme pratique. 

Dès le premier chapitre, qui analyse 
l'ouvrage de F. JACOB "La logique du vi-
vant", la biologie, par ses liens avec la 
linguistique et la cybernétique, par le 

point de vue réducteur qu'elle offre aux 
sciences humaines, se présente comme en-
treprise totalisante. Les chapitres sui-
vants, consacrés à B.F. SKINNER et à K. 
LORENZ, confirmant l'existence de cette 
prétention hégémonique et montrant que si 
la biologie offre des explications diver-
gentes aux problèmes sociaux, les conclu-
sions pratiques que ces deux auteurs en 
tirent sont néanmoins étrangement conver-
gentes. En médecine, la biologie offre 
certes la chose scientifique qui justifie 
le pouvoir des médecins, mais surtout,par 
son rôle pratique dans l'industrialisation 
de la médecine, a pour effet de distancier 
l'individu de la maîtrise de son propre 
corps. A l'inverse, l'Économie Politique 
(source quelque peu oubliée du Darvinisme) 
continue depuis son origine à rechercher 
la maîtrise de la société à travers une 
analogie du corps social qui pour être 
aujourd'hui plus cachée n'en est pas moins 
toujours fonctionnelle. Quant à l'Écologie, 
bien d'affrontement actuel entre diverses 
pratiques (aussi bien au niveau de la poli-
tique intérieure des nations "développées" 
qu'entre celles-ci et le Tiers-Monde),elle 
offre une curieuse formulation néo-malthu-
sienne des probèmes mondiaux, sans parve-
nir à ce que s'efface son origine au sein 
des nations riches et dominantes. 

L'ouvrage se termine par une réflexion sur 
ce jeu de renvois entre biologie et tech-
nocratie, sujet que les auteurs ne préten-
dent pas avoir épuisé. Face à une science 
dont l'objectivité ne garantit pas l'im-
partialité, ils nous invitent au doute et 
à l'incertitude "afin que la parole du pro-
fane retrouve son droit d'expression par-
tout ou l'autorité scientifique s'exerce 
sans légitimité démontrée". 



Sociologie. Recherches en cours J976. 
Pari^, CNRS, J977. 
Cette publication recense les électeurs 
de la section 3J du CNRS et les membres 
de la Société Française de Sociologie. La 
population interrogée compte 850 personnes. 
Chaque notice présente l'adresse personnel-
le du chercheur, son unité de recherche et 
le signalement des travaux qu'il poursuit 
actuellement. Ceux qui n'ont pas répondu 
sont simplement signalés (650 réponses). 
Ce répertoire comporte un index des orga-
nismes permettant de situer les chercheurs, 
et un index matières. Il est en vente aux 
éditions du CNRS, 15 quai A. France, 75007 
Paris. Tél. 555 92 25. Une réduction de 
10 % est consentie aux membres de l'Educa-
tion Nationale. 

Actions Thématiques programmées Sciences 
de l'homme 1976. Paris, CNRS, 1976. 
Le deuxième fascicule est paru en décembre 
1976. Il présente tous les contrats attri-
bués dans le cadre d'ATP relevant du sec-
teur des sciences de l'homme depuis la cré-
ation de ce mode de financement. Dans le 
cadre d'ATP relevant d'autres secteurs, 
certains contrats intéressent les sciences 
de l'homme. Ceux-ci sont également présen-
tés dans la brochure. Les contrats sont or-
donnés par année de financement pour cha-
que ATP. On trouve, pour chaque contrat : 
titre, description (pour les contrats en 
cours), durée, adresse, nom du responsable. 
Les publications CÎW.S sont signalées. Une 
mise à jour annuelle est prévue. La brochu-

re est diffusée gratuitement par le Centre 
de Documentation Sciences Humaines, service 
recherches en cours, 54 Bd Raspail, 75006 
Paris, Tél. 544 38 49, p. 357. 

2 R - INFO : Bulletin d'information tri-
mestriel sur les études, et rêcherches. sur 
la politique de la recherche financée par 
la DGRST /DGRST. - Paris (35 rue Saint-
Dominique, 75007) : DGRST, 1977 (n" J) -
Trimestriel. 
. Information sur le programme d'études 
et de recherches sur la politique de 
la recherche de la DGRST. Informations 
pratiques sur les programmes d'autres 
organismes et sur les colloques. 

RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES : 
notes critiques et débats / Commissariat 
général du plan. CORDES. - Paris (29 quai 
Voltaire, 75340 Paris Cedex 07) : la Docu-
mentation française, J976 (n° 1) -
Trimestriel. Le n° FF 20. 
. Analyses critiques des rapports, de re-
cherches financées par le CORDES. 



stages 
STAGE DE FORMATION A LA PRATIQUE D'UN 
SYSTEME DOCUMENTAIRE AUTOMATIQUE. 
Organisateur : CDSH 

Dates : du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 
inclus (lundi et vendredi - salle 21 A, 
2ëme étage ; mardi, mercredi, jeudi -
salle LISH - 2ême sous-sol) 

Lieu : Centre de Documentation Sciences 
Humaines (CDSH), 54, Bd Raspail - Paris 6°. 

Renseignements et Inscriptions : Ariel 
Richard-Arlaud - Bureau 343 , Tel. 544.38.49 
(MSH) poste 356 (mardi, mercredi, jeudi). 

Objet du stage 
Le but de ce stage est d'initier les cher-
cheurs, documentalistes et bibliothécai-
res, à un système de documentation auto-
matique. 

L'objectif de cette semaine est de former 
les stagiaires au maniement pratique de 
1' "outil" informatique, pour en tirer le 
meilleur parti. 

Il s'agit de se familiariser avec l'orga-
nisation de la chaîne documentaire infor-
matique pour apprendre â mieux formuler 
une demande et obtenir un maximum d'in-
formations, dans un minimum de temps. 

Public visé 
. Utilisateurs, réels ou potentiels, d'un 
système de Documentation automatique en 
Sciences Humaines. 
. Stagiaires ou étudiants en Sciences de 
l'Information, désireux de connaître l'or-
ganisation et le fonctionnement d'un sys-
tème documentaire de type centralisé. 

Il semble indispensable que l'effectif de 
ce stage ne dépasse pas 15-18 personnes. 

Les travaux pratiques se feront en sous-
groupe de 4/5 personnes. 

Planning 

Lundi 9 mai 
Matin 
Exposé général sur le CDSH 
- Historique du Centre 
- La fonction documentaire au CDSH : poli-

tique documentaire 
- L'ouverture sur l'extérieur 

Après-midi 
Présentation explicative de tous les résul-
tats informatiques : Bulletins signalétiques, 
recherches sur papier, dictionnaires, etc.. 
Table d'exposition et de consultation. 

Mardi 10 mai 
Matin 
Exposé général sur le système informatique 
documentaire (à partir de la constatation 
des résultats). 
Après-midi 
Travaux pratiques sur la fonction documen-
taire : DESCRIPTION et INDEXATION 
(Choix des descripteurs, analyses et mots-
clés) . 

Mercredi 11 mai 
Matin 
Exposé sur la fonction documentaire : 
COLLECTE et SELECTION 
(4 types bien différenciés : le B.S., les 
Réseaux de l'Economie, les Recherches en 
Cours et l'équipe Informatique et Sciences 
Juridiques). 
Après-midi 
Travaux pratiques 
Traitement de l'Information par les docu-
mentalistes 
Démonstration de saisie 
Démonstration CARDEX. 



Jeudi 12 mai 
Matin 
Exposé sur les Réseaux de Télécommunica-
tions : Présentation de CYCLADE 
Les Bases de données 
Les langages d'Interrogation. 
Après-midi 
Travaux pratiques sur la fonction documen-
taire : RECHERCHE 
(formulation de questions). 

L'accès au document : Présentation du La-
boratoire de Reprographie. 
Après-midi 
Exposé de M. PELOU, chef de division â la 
DICA, responsable de la mise en place d'un 
plan d'automatisation des Bibliothèques. 
Débat en présence de responsables de la 
Documentation à la Maison des Sciences de 
l'Homme (CARDAN et SEIS). 

Vendredi 13 mai 
Matin 
Interrogation en conversationnel sur 
"Terminal-Ecran ou Imprimante 

Les cours se dérouleront de 9h.30 àl2h.30 
et de 14h.30 à 17h.30, avec une pause au 
milieu de chaque demi-journée. 
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