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2. Une équipe de recherche sur les Socié-
tés de ahassevœs-Gueilleurs (A. Testart, 
E. Robson) s'est constituée à la Maison 
des sciences de l'Homme en décembre 1977 
dans le cadre du Groupe Ecologie et Scien-
ces humaines (1). Elle contribue au pro-
jet de formation du Groupe international 

(1) Cf. MSH-Informations^ fév. 1974 (2), 
mai 1975 (8), juillet 1975 (9), mars 
1976 (12), janvier 1977 (16), mai 1977 
(18). 

d'analyse des sociétés de chasseurs-col-
lecteurs. Cette équipe s'est donnée pour 
objectif l'étude de la diversité des so-
ciétés de chasseurs-cueilleurs vue sous 
l'angle des inégalités sociales et de 
l'organisation sociale (parenté, groupes 
locaux) ; l'hypothèse selon laquelle cet-
te diversité s'expliquerait par des dif-
férences de milieu est l'un des axes de 
travail retenus. L'équipe a obtenu un con-
trat D.G.R.S.T. pour l'année 1978. 



S E M I N A I R E I N T E R N A T I O N A L D ' E C O N O M I E S O C I O L O G I Q U E 

( P A R I S , 2 8 - 3 0 S E P T E M B R E 1977 ) 

Un séminaire international sur V Econo-
mie sociologique s'est tenu à la Maison 
des sciences de l'Homme du 28 au 30 sep-
tembre 1977. Le C.N.R.S, la Fondation 
M.S.H., le C.R.E.D.O.C, et, aux Etats-
Unis, la National Science Foundation 
avaient apporté leur concours à cette 
manifestation. 

A l'origine de cette rencontre se trou-
vent les efforts de plus en plus nombreux 
d'économistes qui abordent des domaines 
considérés comme sociologiques, tels que 
l'éducation, la famille, les interactions 
sociales, les comportements irrationnels 
et déviants, le fonctionnement des orga-
nisations et 1'explicitation des choix 
collectifs. En appliquant leurs outils 
d'analyse à des domaines aussi divers, 
ils ont jeté un regard nouveau sur de 
nombreuses questions. Certains sociolo-
gues, en France et à l'étranger, s'inté-
ressent à cette approche qu'ils criti-
quent parfois mais dont ils reconnaissent 
toujours l'effort de formalisation rigou-
reuse. De part et d'autre, on s'interro-
ge donc pour savoir si un pont peut-être 
jeté entre les deux disciplines. Cette 
réflexion même conduit à examiner la 
pertinence respective des approches éco-
nomique et sociologique du comportement 
humain. 

Le séminaire international organisé au-
tour de ce thème a réuni des économistes 
et des sociologues ayant déjà effectué 
des recherches dans ce domaine. Toutes 
les tommunications présentées ont été 
discutées par des spécialistes de l'autre 
discipline et d'une autre nationalité 
que l'auteur afin de développer autant 
que possible les échanges interdiscipli-
naires et internationaux. En outre, tou-
tes ces contributions (articles et leurs 
commentaires) ont été révisées par leurs 

auteurs à l'issue des débats afin de ser-
vir de base à un couvrage collectif qui 
sera publié fin 1978 aux Editions Sage. 

Gary Becker (Université de Chicago) ou-
vrit le débat en soutenant que l'appro-
che économique convenablement définie 
(comportement de maximisation, existence 
de "marchés", stabilité des préférences), 
s'appliquait à tous les comportements hu-
mains sans distinction. La vision de Jac-
ques Lesourne (C.N.A.M.) était plus éclec-
tique : elle consistait à intégrer dans 
l'analyse économique certains des con-
cepts élaborés par d'autres sciences hu-
maines, comme ceux de rôle et de percep-
tion. De cet effort de formalisation de-
vrait résulter une plus grande pertinence 
de ce type d'analyse. Le point de vue 
d'un philosophe des sciences comme Jon 
Elster (Historisk Institutt, Oslo) per-
mit de délimiter ces approches fondées 
sur l'hypothèse de rationalité en mon-
trant les anomalies dont elles souffrent 
et les alternatives qu'on leur oppose. 

Louis Lévy-Garboua (CREDOC et Université 
de Paris-Nord) tenta de dépasser l'hypo-
thèse économique des "préférences données" 
en appliquant l'approche économique à la 
formation des choix. Il rendit compte 
ainsi des mécanismes de la perception de 
certains phénomènes psychologiques et so-
ciologiques. Philippe d'Iribarne (C.N.R.S. 
et C.E.R.E.B.E.) estimait, quant à lui, 
que le cadre de la théorie des choix im-
pose à l'utilisateur des conditions trop 
restrictives pour qu'il soit possible 
d'en tirer des conclusions normatives. 
En particulier, le concept économique 
d'utilité n'exprimerait pas le sens cou-
rant du bien-être. Spécialiste des déci-
sions collectives, Gordon Tullock (Public 
Choice Center, Blacksburg, Virginia) en 
vint ensuite à s'interroger sur la pos-



sibilité pour un citoyen de savoir ce 
qu'il désire en matière publique. Le ca-
ractère plus ou moins aléatoire des opi-
nions exprimées sur les objectifs d'une 
redistribution des revenus inspirait sa 
réflexion. 

Bertrand Lemennicier (CREDOC et Univer-
sité de Paris IX-Dauphine) a relié l'ap-
parition des rôles conjugaux aux gains 
de la spécialisation des tâches, et il 
y a appliqué la théorie de l'avantage 
comparatif. Il confronta ensuite hypo-
thèses économiques et sociologiques pour 
analyser empiriquement les facteurs de 
la désunion du couple. A son tour, Ro-
bert Michael (N.B.E.R. et Université de 
Stanford) exposa les grandes lignes d'u-
ne théorie économique du divorce et il 
s'en servit pour interpréter plusieurs 
travaux empiriques récents sur le sujet, 
expliquant ce qui, au fil de la vie com-
mune, peut affecter défavorablement l'é-
quilibre initial des coûts et des gains 
du mariage. 

Enfin, Herbert Gintis et Donald Katzner 
(Institute for Advanced Studies, Prince-
ton) présentèrent l'entreprise comme 
une organisation au sein de laquelle em-
ployés et dirigeants poursuivent leurs 
buts personnels dans la mesure ou les 
clauses non écrites du contrat de tra-
vail et la structure hiérarchique le 
permettent. Ils ont montré que, dans 
ces conditions, la maximisation du pro-
fit conduit à une situation inefficien-
te. 

Louis LEVY-GARBOUA 
(CREDOC) 

1. Communications de : 

Gary Becker (Université de Chicago) : 
The Economic Approach to Human Behavior. 

Jacques Lesourne (Conservatoire Natio-
nal des Arts et Métiers) : 
The Economics of the Individual. 

Jon Elster (HistoriskInstitutt, Univer-

sité d'Oslo) : 
Some Unresolved Problems in the Theory of 
Rational Behavior. 

Louis Lévy-Garboua (CREDOC, Université 
Paris-Nord) : 
Perception and Formation of Choice. 

Philippe d'Iribarne (CEREBE-CNRS) : 
Social Sciences and Rebuilding of Utili-
ty Theory. 

Herbert Gintis (Université du Massachus-
sets) : 
Individual Rationality, The Hierarchical 
division of Labor, and the Extraction of 
Surplus Value. 

Bertrand Leminnicier (CREDOC, Université 
Paris-Dauphine) : 
The Economics of Conjugal Roles. 

Robert Michael (National Bureau of Econo-
mic Research in Palo Alto) : 
Determinants of Divorce. 

Gordon Tullock (Virginia Polytechnic Ins-
titute) : 
The Objectives of Income Redistribution. 

2. Discutants : 

P. Bauchet (Université de Paris I). 
F. Bourricaud (Université de Paris V, 
Groupe d'Etude des Méthodes de l'Analyse 
Sociologique - GEMAS -> 
J. Calabro (Centre de Recherche pour 
l'Etude et l'Observation des Conditions 
de Vie - CREDOC -) 
J.C. Eicher (Université de Dijon, Insti-
tut de Recherche sur l'Economie de l'Edu-
cation - IREDU -) 
R. Gronau (Université de Jérusalem) 
F. Hernandez (Université Oviedo, Espagnei 
E.B. Hill (International Review of Com-
munity Development, N.S.F.) 
J.P. Jarousse (CREDOC) 
F. Jenny (ESSEC) 
S.C. Kolm (Centre d'Etudes Prospectives 



d'Economie Mathématique Appliquées à la 
Planification - CEPREMAP - E.H,E.S.S.) 
J. Lautman (Université Paris X, Centre 
d'Ethnologie Française) 
Y. Lemel (INSEE) 
D. Mac Rae (Université de North Carolina) 

D. Marsden (Université de Sussex) 
B. Millot (IREDU) 
C. Morrisson (Université de Paris I) 
M. Riboud (Universités d'Abidjan et Or-
léans) 
F. Stafford (Université de Michigan). 



C O L L O Q U E I N T E R N A T I O N A L 
S U R L ' I D E O L O G I E F U N E R A I R E D A N S L E M O N D E A N T I Q U E 

( N A P L E S - I S C H I A , 6 - 1 0 D E C E M B R E 1977 ) 

Le colloque international sur t^-idéolo-
gie funéraire dans le monde antique, or-
ganisé par l'Institut universitaire ori-
ental de Naples et le Centre de recher-
ches comparées sur les sociétés ancien-
nes (Paris) avec la collaboration de la 
Maison des sciences de l'Homme, avait 
été préparé par deux séries de séminai-
res tenus à Paris en mars 1977 et à Na-
ples en mai-juin 1977. Les actes du col-
loque seront publiés prochainement par 
les Editions de la Maison des sciences 
de l'Homme et Cambridge University Press. 

La plupart des objets intacts et des 
vestiges prestigieux que nous a légués 
l'Antiquité proviennent, comme on le 
sait, des nécropoles. Ce que les arché-
ologues appellent le mobilier funéraire 
(l'ensemble des objets déposés dans les 
tombes) constitue une grande part de la 
documentation archéologique. L'abondance 
même - : de la décoration des nécropoles, 
aux vases trouvés par milliers jusque 
dans les tombes les plus humbles - a con-
duit à une sorte de banalisation du ma-
tériel. On a tendance à étudier les ob-
jets plus pour eux-mêmes, dans leur tech-
nologie et leur fabrication, que pour ce 
qu'ils signifient. 

La rencontre de Naples a cherché à être 
le moment d'une interrogation sur les 
rapports des objets funéraires avec 
l'image de la mort dans la société. En 
Grèce ancienne, l'Iliade et l'Odyssée 
sont les témoignages privilégiés de la 
mort héroïque : le héros s'accomplit 
dans la mort, il est lui-même parce qu'il 
affronte courageusement, seul, l'épreuve 
ultime. L'archéologie rend compte des 
funérailles héroïques. A Erétrie, Ponte-
cagnano, Cumes et Castel di Décima, pour 
ne citer que quelques uns des sites évo-

qués au cours du colloque, on trouve des 
tombes "princières" garnies d^agalmata, 
biens qui relèvent du circuit honorifiqu 
du don, et de Utémata, biens acquis dans 
les relations économiques traditionnelle 
Découvrant les broches, chaudrons et che 
nets, associés et opposés aux vaisselles 
luxueuses qui composent ces dépôts funé-
raires, il fallait aux archéologues beaij 
coup d'énergie pour ne pas voir dans les 
tombes l'illustration directe du texte 
d'Homère. On a refusé de céder aux mira-
ges de l'archéologie illustrative ; mal-
gré Schliemann, on sait que la Troie 
d'Homère n'est pas la Troie VII A des at 
chéologues, que le récit et la dispositi 
des objets dans le sol n'obéissent pas a 
mêmes lois. C'est l'exacte mesure de ces 
différences que le colloque de Naples a, 
d'une certaine manière, essayé d'établii 

En Occident, et tout particulièrement 
dans la culture grecque, on a cherché à 
voir autour des trois figures successivi 
du Prince, du Héros et du Citoyen commei 
la mort était récupérée au service des 
groupes dominants. A l'image de la mort 
héroïque qu'exalte le texte homérique, 
correspondent les tombes princières avei 
leur spectaculaire assortiment d'objets 
A la figure du citoyen répond le discoui 
de l'oraison funèbre et la collectivisa 
tion abstraite de la mort qui va jusqu'i 
empêcher la représentation du disparu si 
le monument funéraire. Inversement, la 
crise de la cité amène le temps des éve 
gètes qui inscrivent sur les murs de la 
cité et dans la mémoire sociale le sou-
venir singulier d'une mort matérialisée 
par les fondations funéraires. 

Chez les Barbares (les populations non-
grecques), s'imposent des usages héllé-
niques de la mort ; le contenu héroïque 



des tombes de Pontecagnano, les figura-
tions peintes des tombes de Paestum sont 
la manifestation, aux limites de l'in-
fluence grecque, de la réutilisation par 
les sociétés indigènes de signes de dis-
tinction produits par la société dominan-
te. Hors de la Grèce ancienne, en Mésopo-
tamie, en Perse et dans l'Inde ancienne 
d'autres pratiques et d'autres figures 
attestent d'une attention à la mort in-
formée par une tradition aussi rigoureu-
se que l'idéologie grecque de la mort. 
On s'est efforcé de suivre les pistes 
et les chemins de l'idéologie funéraire 
jusqu'à l'Indonésie contemporaine. Par-
tout s'affirme une volonté de choix sin-
guliers qui désignent les morts à l'at-
tention. Comme si penser la mort des au-
tres c'était, d'une certaine manière, 
accepter de penser sa propre mort. 

La réunion de Naples sur l'idéologie fu-
néraire a permis d'amorcer une analyse 
globale des problèmes de la mort dans 
les sociétés archaïques. L'enquête in-
terdisciplinaire et comparatiste doit 
se poursuivre en 1978 par des rencontres 
bilatérales à Paris et à Naples. Déjà 
dans le cadre d'un échange entre le CNR 
italien et le CNRS français^trois cher-
cheurs de chaque nationalité bénéficient 
d'une bourse pour participer à la recher-
che engagée par les deux institutions. 
Sous la direction de B. d'Agostino, pro-
fesseur à l'Institut oriental et direc-
teur d'études associé à l'EHESS, un sémi-
naire consacré à l '•interprétation aj>ehé-
otogique des questions d'idéologie funé-
raire doit se tenir à Paris durant les 
mois de février et de mars 1978. Sur le 
terrain, l'Institut oriental de Naples 
poursuit la publication de la nécropole 
de Pontecagnano dont le premier volume 
a paru en 1976 (I). 

Alain SCHNAPP (2) 

(1) B. d'Agdstino, Due tombe principes-
ahe dell'orientalizzante antioo da Pon-
tecagnano, Monumenti antichi deil Lincei 
Série Miscellanea, 1976. 
(2) Centre de recherches comparées sur 
les sociétés anciennes. 

Communications de : 

Claudio Barocas (Institut universitaire 
oriental de Naples) : La décoration des 
chapelles funéraires égyptiennes. 
Gilda Bartoloni, Maria Cataldi Dini, Fausto 
Zevi (Surintendance aux Antiquités, Naples): 
Aspects de l'idéologie funéraire dans la 
nécropole de Decima et sur d'autres sites 
du Latium pendant la période orientali-
sante. 
Claude Berard (Université de Lausanne) : 
Récupérer la mort du prince - Eémtsation 
et formation de la cité. 
Jean Bottero (E.P.H.E. - Ve section) : 
Les tablettes funéraires cunéiformes. 
Giorgio Büchner (Surintendance aux Anti-
quités, Naples) : Articulation sociale, 
différences de rituels et composition 
des mobiliers funéraires dans la nécro-
pole de Pitecusa. 
Elena Cassin (C.N.R.S.) : Les morts. Va-
leur et représentation. 
Luca Cerchiai (Institut universitaire 
oriental de Naples) : Sexe et classe 
d'âge dans les nécropoles grecques de 
Locres. 
Giovanni Cerri (Institut universitaire 
oriental de Naples) : L'Antigone de So-
phocle comme document d'idéologie funé-
raire : lois non écrites et interdits de 
sépulture dans la polis athénienne. 
Bruno d'Agostino, Giancarlo Bailo Modesti, 
Patricia Gastaldi (Institut universitaire 
oriental de Naples) : L'idéologie funé-
raire en Campanie pendant l'âge du fer. 
Maria Daraki (Centre de recherches com-
parées sur les sociétés anciennes, Paris): 
La mort stoïcienne. 
Rodolfo Fattovich (Institut universitaire 
oriental de Naples) : Les sépultures pré-
dynastiques égyptiennes : contribution à 
l'étude de l'idéologie funéraire pendant 
la préhistoire. 
Philippe Gignoux (E.P.H.E., Ve section): 
L'interprétation de la mort chez les Maz-
déens. 
Gherardo Gnoli (Institut universitaire 
oriental de Naples) : Ashavan et les Fra-
vashi. 
Annie Gourbeillon Schnapp (Centre de re-
cherches comparées sur les sociétés an-



ciennes, Paris) : Les funérailles de Pa-
trocle. 
François Hartog (Centre de recherches 
comparées sur les sociétés anciennes, 
Paris) : La mort saythe ou la mort de 
l'autre. 
Laurence Kahn Lyotard (Centre de recher-
ches comparées sur les sociétés ancien-
nes, Paris) : Autour de la figure de Tha-
natos. 
Denys Lombard (Centre de recherches com-
parées sur les sociétés anciennes, Paris): 
Les aonoeptions de la mort dans le monde 
insulindien. 
Nicole Loraux (Centre de recherches com-
parées sur les sociétés anciennes, Paris): 
La mort et l'idéologie de la cité. 
Charles Malamoud (Centre de recherches 
comparées sur les sociétés anciennes, 
Paris) : Les morts sans visage - Observa-
tions sur l'absence (quasi totale) de 
monuments funéraires dans l'Inde brahma-
nique - Hypothèses sur la relation entre 
cette absence et certains aspects de 
l'idéologie politique et sociale du brah-
manisme. 
Domenico Musti (Institut universitaire 
oriental de Naples) : La mort du souve-

rain en milieu hellenistique. 
Angela Pontrandolfo (Université de Saler 
ne), Agnes Rouveret (Université de Paris 
X) : Idéologie funéraire et société à 
Poséidonia. 
Pauline Schmitt (Centre de recherches 
comparées sur les sociétés anciennes, 
Paris) : Evérgétisme et mémoire du mort. 
Domenico Silvestri (Institut universi-
taire oriental de Naples) : Reflets lin-
guistiques des idéologies funéraires 
dans l'Anatolie hittite. 
Chiata Silvi Antonini (Institut univer-
sitaire oriental de Naples) : Les prati-
gues funéraires dans les régions du Nord 
Ouest de l'Inde. 
Pasquale Simonelli (Institut universi-
taire oriental de Naples) : Le concept 
de la mort de la Brhadâranyaka Upanishad 
Anthony Snodgrass (Museum of classical 
archeology, Cambridge, G.B.) : Observa-
tions sur les origines des cultes héroï-
ques grecs. 
Jean-Pierre Vernant (Collège de France) ; 
L'idéologie de la mort héroïque. 
Pierre Vidal Naquet (EHESS) : L'après-
mort dans l'Ajax de Sophocle. 



R E N C O N T R E I N T E R N A T I O N A L E 
S U R L ' E T U D E D E L A C R I M I N A L I T E E T DU DROIT C R I M I N E L 

D A N S L ' E U R O P E M O D E R N E 
( P A R I S , 10-11 F E V R I E R 1978 ) 

En liaison avec le Groupe hollandais 
d'étude de l'histoire de la criminalité 
et du droit criminel, la Maison des sci-
ences de l'Homme a organisé les 10 et 11 
février 1978 une rencontre internationa-
le consacrée aux problèmes méthodologi-
ques que pose cette étude pour l'Ancien 
Régime. Il s'agissait de préciser un 
certain nombre de thèmes qui seront abor-
dés plus en détail au cours du 7e Con-
grès international d'histoire économique 
qui se tiendra à Edimbourg en août 1978. 
(Section_: Eaonomio and social aspect 
of oriminality in the past). 

La première journée a été consacrée à 
la question fondamentale : existe-t-il 
une criminalité propre à l'Ancien Régime 
et, si oui, quels en sont les caractères 
et comment diffère-t-elle de la crimina-
lité des XIXe et XXe siècles : en quanti-
té seulement, ou bien aussi qualitative-
ment ? La discussion a permis de dégager 
un élément important : l'existence de 
"seuils" de recours au système judiciai-
re, liée à la présence en dessous de 
celui-ci de deux autres systèmes, l'un 
semi-officiel et l'autre tout à fait of-
cieux. En particulier, le rôle semi-offi-
ciel des notaires et des consistoires 

dans la réso-( c ' e s t - à - d i r e de l ' E g l i s e ) " 
l u t i o n des c o n f l i t s sous 1' 'Ancien Régime 
a retenu l'attention et constituera l'un 
des thèmes centraux que l'on abordera au 
cours du Congrès. On s'est beaucoup in-
téressé également à ce qui sera le deu-
xième thème : les aspects financiers du 
sytème judiciaire officiel, qui pourrai-
ent être étudiés de trois points de vue: 
celui des autorités (dans quelle mesure 
le système judiciaire leur profitait-il?), 
celui de l'accusé et celui du plaignant. 

Au cours de la seconde journée, la dis-
cussion a tourné entièrement autour du 
concept de "classe criminelle", d'où 
s'est dégagé le troisième thème : la 

conceptualisation du "marginal" par les 
autorités. S'y incluent à titre de sous-
thème les mesures prises à l'égard des 
membres de cette classe et leur légiti-
mation (notion d'exemplarité). 
Les communications (rédigées de préfé-
rence en français ou en anglais) sont à 
envoyer à Pieter Spierenburg, Internatio-
nal Secretary of the Dutch Group for the 
Study of the History of Criminality and 
Criminal Law, Institute of the History 
of Society, Erasmus University, Bürge-
meester Oudlaan 50, Rotterdam, Pays-Bas, 
avant le 15 mai 1978. Elles seront discu-
tées les 16 et 17 juin 1978 à la Maison 
des sciences de l'Homme, au cours d'une 
réunion préparatoire au Congrès d'Edim-
bourg. 

Herman Diederiks 
Univ. of Leiden. 

Participants : 

Maurice Aymard (MSH) ; Herman Bianchi 
(Free University, Amsterdajn) ; Yves Cas-
tan (Université de Toulouse-Le Mirail); 
Herman Diederiks (University of Leiden); 
F. V. Hemelrijk (Université libre de 
Bruxelles), Marzio Romani (Universita di 
Parma), James Sharp (University of York); 
Alfred Soman (CNRS) ; Pieter Spierenburg 
(University of Rotterdam), Jan Sudin 
(Umea Universitetet) ; André Zysberg 
(CNRS). 

Communications de : 

Yves et Nicole Castan : Recours, besoin 
et sens de la justice devant l'institu-
tion judiciaire française au XVIIIe siè-
cle ; Marzio Romani : Storia della cri-
minalità et storia sociale : qualche 
osservazioni sul metodo ; Alfred Soman : 
Deviance and criminal justice in Western 
Europe, 1300-1800 : In search of a method. 
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G R O U P E D ' E T U D E S D U R K H E I M I E N N E S 

PREPARATION D'UN NUMERO SPECIAL DE LA REVUE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE 

Le Groupe d'études durkhe-Lmiennes de la 
Fondation Maison des sciences de l'Hom-
me (l) a organisé une réunion internatio-
nale sur l'école durkheimienne qui s'est 
tenue le 3 février 1978 à la M.S.H, 

L'occasion de cette réunion était la pré-
paration d'un numéro spécial de la Revue 
française de sociologie consacrée aux 
durkheimiens, à paraître fin 1978, qui 
rassemblera des articles d'auteurs an-
glais, américains et français, ainsi que 
des documents inédits réunis par le se-
crétariat du Groupe. 

Les communications présentées à cette ré-
union étaient donc des premières versions 
d'articles ou des plans détaillés qui fu-
rent soumis à discussion après une brève 
présentation de leur contenu. Ces textes 
avaient été distribués a l'avance â plu-
sieurs commentateurs ; cette procédure 
permit l'examen d'un assez grand nombre 
de textes : 

W. Pickering (University of Newcastle-
upon-Tyne) , Gaston Richard : the Burkhei-
mian who deserted. - F.A. Isambert (EHESS), 
Henri Hubert et la sociologie du temps. -
P. Vogt (Indiana University), An ambiva-
lent Durkheimian : C. Bouglé. - W. Logue 
(Northern Illinois University), Sociolo-
gy and politics : the liberalism of C. 
Bouglé, - J. Dias-Estevës (University 
of Oxford), Durkheim and Mauss : an at-
tempt at comparison. - M. Cherkaoui 
(CNRS), Sociologie de l'éducation et po-
litique scolaire chez Raul Lapie. -

(1) Cf. MSH-Informations y nov. 1975 (10), 
juin 1976 (13). 
Cf. Etudes durkheimiennes (supplément à 
MSH-Informations), nov. 1977 (1). 

B. Lacroix (Université de Poitiers), G. 
Davy ou la trahison d'un clerc. - G. Weisz 
L'histoire de l'économie sociale à ta Sor-
bonne. - V. Karady (CNRS), Les stratégies 
de réussite des durkheimiens (Plan). -
J.L. Fabiani (E.N.S. Ulm), Note sur les 
durkheimiens et le champ philosophique.-
P.L. Assoun (E.N.S. Saint-Cloud), Les 
durkheimiens et les catholiques. - E.A. 
Tiryakian (Duke University), Les durkhei-
miens à la recherche de la société per-
due. - J. Craig (University of Chicago), 
Halhwachs à Strasbourg. 

Plusieurs communications traitaient de 
l'école durkheimienne dans son ensemble, 
tandis que d'autres avaient pour objet 
l'oeuvre de certains durkheimiens actuel-
lement méconnus ou certains aspects igno-
rés de leurs écrits. 

Un des thèmes qui se dégagea de l'ensem-
ble des communications et discussions fut 
la remise en question de l'idée répandue 
d'une école fortement soudée autour de 
l'Année sociologique et marquée par une 
étroite identité de vue sur la conception 
de la sociologie. 

On discuta également de diverses activi-
tés documentaires assurées par le secré-
tariat du Groupe (bibliographies, bulle-
tin d'information, recherche et dépouil-
lement de documents inédits dont certains 
avaient été distribués auparavant)• Rappe-
lons que des lettres inédites de Durkheim, 
dont une adressée à Louis Havet à propos 
de l'Ecole des Hautes Etudes, ont été pu-
bliées dans le premier numéro du Bulletin 
Etudes durkheimiennes. Une prochaine li-
vraison de ce bulletin présentera d'autres 
documents inédits. 

Les participants à la réunion ont formulé 



diverses suggestions relatives aux acti- M.F. Essyad (MSH) ; J. Dias-Estevës (Univ. 
vités documentaires du Groupe et ont vi- of Oxford) ; J.L, Fabiani (E.N.S. Ulm) ; 
vement souhaité qu'elles puissent béné- J.C. Filloux (Univ. Paris X) ; P. de Gau-
ficier de moyens plus importants. demar (Univ. Paris VIII) ; F. Isambert 

(EHESS) ; V. Karady (CNRS) ; B. Lacroix 
(Univ. Poitiers) ; B. Lécuyer (CNRS) ; 

Participants : W. Pickering (Univ. Newcastle-upon-Tyne); 
G. Weisz. 

P.L. Assoun (E.N.S. Saint-Cloud) ; Ph. 
Besnard (MSH) ; M. Cherkaoui (CNRS) ; 
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MSH-Informations donne régulièrement des informations concernant : 

. Les activités de la Fondation MSH. 

. Les sujets de thèses de doctorats d'Etat concernant les sciences sociales, 
déposés dans les universités de Paris I, Paris V, Paris VIII, Paris X. 

. 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 Cen-
tre National de la Recherche Scientifique (les Actions Thématiques Program-
mées), la Caisse Nationale des Allocations Familiales, les Ministères de la 
Culture et de l'Environnement, de l'Equipement, de l'Industrie et de la Re-
cherche, de la Justice, de la Santé et du Travail. 

. Une bibliographie mondiale des nouveaux périodiques de sciences sociales. 

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

MSH Informations publie en annexe les bulletins de certains réseaux internatio-
naux établis par la Fondation de la Maison des sciences de l'Homme. 

Il est possible de recevoir régulièrement ces suppléments, dont nous vous don-
nons la liste ci-dessous, en en faisant la demande à 1<T Rédaction. 

. Club de Gif Informations (la science de la science en France). 

. Edition et documentation en sciences sociales et humaines 

. Egos News (Groupe Européen d'Etude sur les Organisations) 

. Etudes Durkheimiennes 

. Parex Informations (sociologie des sciences et politique scientifique en 
Europe) 

. Nouvelles de 1'écodeveloppement. 



G R O U P E D E T R A V A I L 
S U R L ' E U R O P E C E N T R A L E E T O R I E N T A L E 

I - L'Europe Centrale et Orientale 
une problématique. 

Parcourue de frontières, l'Europe l'est 
aussi par des lignes bien davantage res-
senties comme telles, illustrant de mul-
tiples perceptions collectives de sa 
géographie. Est-ce une limite de cet or-
dre qui sépare de nous le centre et 
l'est de l'Europe, confondus dans une 
unité plus redevable à notre méconnais-
sance qu'à des traits objectivement ca-
ractérisés ? Tant la définition d'une 
aire culturelle ainsi délimitée que cel-
le des espaces qui la constituent s'avè-
rent en fait difficiles à établir ; le 
recours à la géographie, ou à l'histoi-
re, ne révèle qu'imprécisément les traits 
communs qu'il faudrait mettre en relief 
pour composer à cette Europe autre un 
visage différent. A l'extrême, on remet-
tra en cause la pertinence même de l'en-
semble choisi. Cette Europe ne s'intégre-
t-elle pas à des mondes mieux identifiés ? 
Ou bien n'est-elle, somme toute, qu'une 
frontière entre eux ? La Grèce offre un 
exemple connu : on y pénètre comme en 
Orient, et en y retournant, venu de plus 
loin, on semble y découvrir l'Occident. 

C'est évidemment faire mauvais usage des 
classifications que de les rendre opéra-
toires à tout prix. Car toute ordonnance 
des phénomènes reste inséparable des choix 
et des critères d'observation qui la jus-
tifient ; mais l'esprit s'y trouve à 
l'aise, et tenté d'employer à d'autres 
analyses les modes d'appréciation pro-
pres à des situations tenues pour inter-
prétées. Déchiffrer l'Europe en question 
relève peut-être de cette nécessité, de 
mettre en oeuvre une approche modifiée 
et, partant, d'opérer une redisposition 

- qui soit significative - des données 
saisies. Par delà la recherche d'identi-
tés manifestes, la région découvre son 
morcellement réel : langues, ethnies, écc 
nomies, religions, parfois devenues le su] 
port d'Etats dont l'historiographie simpl 
fie à tort la nature équivoque, parfois 
aussi véhiculées par les structures qu'el 
les ont contribué à affermir, sont enche-
vêtrées, présentes avec force ou dissé-
minées à l'état de traces. Bordé d'Etats 
qui se sont érigés en puissances, cet es-
pace a été convoité et partagé constammen: 
non sans que les concessions consenties e 
les compromis apparus aient stabilisé les 
fronts des conquêtes, avant de favoriser 
de nouvelles fluctuations ou leur effondn 
ment. Les rivalités, ici, ont été préser-
vatrices des identités locales. Raison de 
plus expliquant la complexité des observa 
tions faites, le terrain a enregistré les 
héritages anciens et les apports nouveaux 
fixé en particularismes les changements 
contractés, les superposant à un réseau 
sous-jacent de frontières que l'ethnolo-
gue peut, mieux que d'autres, discerner. 
Il nous les restitue dans une diversité 
presque que intacte, accréditant ainsi 
l'idée, avancée à juste titre, d'une ar-
chéologie sociale. 

Tout se passe donc comme si le dénominatei 
fondamental mis en lumière par notre recoi 
naissance était cette diversité même. CetI 
Europe paradoxale ne trouverait son unité 
que dans la coexistence des dissemblances, 
préservée plus fortement qu'ailleurs, et 
qu'au demeurant sa balkanisation fausse 
davantage qu'elle ne la reflète. La rechei 
che comparative intégrera bien sûr toutes 
les différences perçues, suscitant une ré-
flexion d'autant mieux étayée qu'issue de 
la compréhension simultanée de situations 
multiples,et permettant d'apprécier selon 



les critères successifs d'états de fait 
particuliers le poids des phénomènes : 
une manière qui nous semble praticable 
de définir une problématique pour l'Eu-
rope Centrale et Orientale. 

II - Constitution et activités du Groupe. 

La constitution, à l'initiative de Geor-
ges Haupt (EHESS), d'un Groupe de travail 
sur l'Europe Centrale et Orientale résul-
te du souci de partager l'intérêt que mé-
rite une problématique insuffisamment 
prise en compte, avec tous ceux que leur 
spécialisation désigne à cet effet. Non 
qu'il soit ainsi possible de changer sen-
siblement le profil d'une recherche en-
core peu développée en France, et qui 
reste le plus souvent le fait de cher-
cheurs s'y consacranr à titre personnel 
ou par le biais d'approches disciplinai-
res. La préoccupation majeure qui entre, 
en l'occurence, en jeu est de parvenir 
à une confontation directe des travaux 
en cours - plus importante à bien des 
égards que leur coordination même - quel-
le que soit la distance entre les disci-
plines qui y concourent. 

Ce thème était naturellement au centre 
des discussions qui animèrent la réunion 
constitutive du Groupe {Prohlèmes de la 
rechevahe sur les pays d'Europe Centrale 
et Orientale, MSH, 21 janvier 1977). Deux 
moyens ont surtout été retenus pour agir 
dans la perspective convenue : d'une part 
l'organisation de débats sur des sujets 
d'intérêt général, introduits par des 
textes communiqués au préalable aux par-
ticipants ; d'autre part la publication 
d'un bulletin servant de support à l'é-
change des informations, à la présenta-
tion de projets détaillés de recherche 
et de travaux en cours, et constituant 
une tribune où les débats engagés pour-
raient se prolonger et s'enrichir de ma-
nière continue. Le soutien conjugué de 
l'EHESS, de la Fondation MSH, de l'Ins-
titut d'études slaves et de l'Association 
internationale d'études du Sud-Est euro-
péen ont permis d'entreprendre l'appli-

cation de ce programme, dont a été chargé 
un secrétariat présidé par Georges Haupt 
et composé de Spiros Asdrachas (EPHE, IV° 
section), Marie Elisabeth Ducreux (EHESS), 
Colette Piault (CNRS), Kéram Kévonian 
(EHESS) et Yolande Triantafyllidou-Baladié 
(EHESS). Structure de rencontre et d'échan-
ge, le Groupe est ouvert à tous ceux qui 
désireraient participer à ses travaux, à 
quelque institution ou discipline qu'ils 
appartiennent (1). 

Le premier débat organisé par le Groupe 
{Organisation sociale, frontières natio-
nales et linguistiques en Europe Centra-
le et Orientale, MSH, 13 mai 197 7) fut 
1 occasion d'aborder d'emblée la région 
considérée selon la problématique qui 
lui est propre. Introduit par deux inter-
ventions dues à Claude Karnoouh (CNRS, 
GR 16), et Vassilis Panayotopoulos (EHESS, 
Laboratoire de démographie historique) 
qui ont traité le sujet d'un double point 
de vue anthropologique et historique, le 
débat s'est constamment attaché a démêler 
les différents niveaux de réalisation de 
collectivité sociale que sont l'Etat, la 
nation, l'ethnie, entre autres plus dif-
ficiles â circonscrire. L'essentiel du 
premier numéro du bulletin (2) a été con-
sacré à cette discussion, à laquelle les 
numéros suivants apporteront de nouvelles 
contributions. 

Avec le second numéro du bulletin (mars 
1978) sera introduit un nouveau débat. 
Religion et identité culturelle en Eu-
rope Centrale et Orientale, déjà abordé 
lors d'une réunion traitant du cas parti-
culier de l'Islam (MSH, 16 décembre 1977). 
Les exposés introductifs d'Alexandre 
Popovic (CNRS) et Christian Gut (Institut 

(]) Groupe de travail sur l'Europe Cen-
trale et Orientale, MSH, 54 bd Raspail, 
75006 Paris : bureau 106, 544 38 49, pos-
te 288 ; bureau 828, 544 39 79, poste 399. 

(2) Groupe de travail sur l 'Europe Centï'alc. 
et Orientale. Bulletin d'Information, (1), 
juin 1977, 48 p. 



national des langues et civilisations 
orientales) faits à cette occasion ont 
montré l'influence restreinte que l'Is-
lam a pu avoir en la circonstance sur la 
formation des identités culturelles (no-
tamment en Albanie, où la prise de cons-
cience de cette identité s'est avant 
tout fondée sur l'unité linguistique). 
Mais ils ont aussi mis en évidence son 
rôle discriminant, qu'on ne saurait ré-
duire à l'expression résiduelle d'une 
situation historique révolue, ne serait-
ce qu'à cause de sa prise en compte dans 
la dynamique politique et sociale moder-
ne, comme on en a l'exemple en Yougosla-
vie avec la création d'une Nat-ion mulsul-
mane. Ce débat sera repris au cours de 
deux autres séances respectivement con-
sacrées à l'orthodoxie (printemps 1978) 
et au catholicisme (été 1978). 

D'autres thèmes ont été proposés pour 
être l'objet de discussions nouvelles : 
étude comparative des idéologies et, no-
tamment, de la réceptivité à l'égard du 
marxisme et de la psychanalyse ; étude 
des courants idéologiques dans l'histo-
riographie et de leur articulation avec 
les mouvements politiques ; folklore et 
pratique culturelle ; processus de for-
mation des bourgeoisies nationales , etc. 
Celles-ci prendront précisément la for-
me de débats ogntinus, qui se sont avé-
rés une méthode de travail efficace, 
étant propices, plus que toute autre for-
mule, à une connaissance globale des phé-
nomènes étudiés, en même temps qu'à une 
confrontation permanente des idées, soit, 
en définitive, à leur renouvellement. 

Kéram KEVONIAN 
(EHESS). 



l e s s c i e n c e s s o c i a l e s 
d a n s l e s u n i v e r s i t é s 

L A S O C I O L O G I E A L I L L E 

I - L'ENSEIGNEMENT 

L'enseignement de la sociologie â Lille 
(pour autant qu'il ait été confié à un 
sociologue) ne remonte pas au-delà de 
1959 : il s'est d'abord donné dans le 
cadre du certificat de morale et socio-
logie (licence de philosophie) à la Fa-
culté des Lettres. Les années 1962-1963 
ont vu la création d'une licence de so-
ciologie, en même temps que d'une maî-
trise de conférences dont le premier ti-
tulaire a été Pierre Bourdieu. 

Des cette époque, Eric Weil, qui avait 
succédé à Raymond Polin à la direction 
du Département de Philosophie, a fait 
un choix clair en faveur du développe-
ment des sciences humaines. La sociolo-
gie fut la première à en bénéficier (cré-
ation d'un second, puis d'un troisième 
poste de rang A pour J.R. Tréanton et 
J.P. Trystram ; ainsi que d'un poste 
d'assistant successivement tenu par J.C, 
Chamboredon et 0. Lewandowski). 

Au départ de Pierre Bourdieu pour l'Eco-
le Pratique des Hautes Etudes, François 
Isambert prendra sa place ; de même que 
Michel Simon succédera à J.P. Trystram 
en 1968, puis Gabriel Gosselin à Fran-
çois Isambert lorsque celui-ci rejoindra 
l'Université de Nanterre en 1970. Entre 
temps, Jacques Lombard, arrivé de Dakar 
avec son poste de professeur d'ethnolo-
gie, était venu renforcer l'équipe lil-
loisé. 

Les réformes issues de la loi de 1968 se 
traduisent par la réunion des sociologues 
et des économistes au sein d'une même 
U.E.R. de sciences économiques et socia-
les qui se rattache à l'Université de 
Lille I, à dominante scientifique. Ainsi 

se consomme la séparation des économistes 
avec la Faculté de Droit et des sociolo-
gues avec la Faculté des Lettres et le gi-
ron philosophique. 

Depuis cette date, les effectifs des étu-
diants de sociologie n'ont cessé d'augmen-
ter jusqu'à se situer actuellement aux a-
lentours de 400, dont 160 en première année 
de D.E.U.G., 75 environ en deuxième année 
et une soixantaine dans chacune des deux 
années du deuxième cycle. Toutefois, le 
nombre de ceux qui obtiennent annuellement 
leur maîtrise n'est guère supérieur à la 
douzaine. 

Les sociologues sont habilités à délivrer, 
en liaison avec les économistes, un D.E.A. 
de "sciences sociales du développement" 
qui débouche sur un doctorat de 3e cycle. 
Mais il est rare que le nombre d'étudiants 
de sociologie qui aillent jusqu'à la thè-
se dépasse deux ou trois par an. 

On voit que la dimension de l'Institut de 
sociologie de Lille demeure modeste, mal-
gré d'incontestables progrès et un rayon-
nement croissant. 

Mais cet Institut, s'il prépare aux diplô-
mes officiels de sociologie, du D.E.U.G. 
au doctorat de 3e cycle, n'a pas le mono-
pole de l'enseignement de la sociologie 
dans le Nord. 

L'Université de Lille III (formée autour 
de l'ancienne Faculté des Lettres) compte 
dans ses rangs cinq assistants et maîtres-
assistants ; l'Université de Lille II 
(Droit et Santé), un maître-assistant de 
sociologie. Leur enseignement se déroule 
dans le cadre de diplômes axés principa-



lement vers d'autres disciplines, mais 
qui réservent une place à la sociologie, 
ne fût-ce qu'à titre optionnel (D.E.U.G. 
de mathématiques et sciences sociales, 
licence et maîtrise d'administration éco-
nomique et sociale, diplômes de carriè-
res sociales, d'éducateur spécialisé, 
etc) . 

Des préparations aux épreuves de socio-
logie du C.A.P.E.S. et de la nouvelle 
agrégation de sciences économiques et 
sociales sont assurées en commun par 
Lille III, tandis que Lille II a la res-
ponsabilité d'un D.E.A. de sciences po-
litiques comportant de la sociologie po-
litique, enseignée, en particulier, par 
Michel Simon et par Jeannette Becquart-
Leclercq, qui a récemment publié Para-
doxes du pouvoir loaal^ (Paris, Presses 
de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1976). 

Pour achever le tableau, il faut noter 
que diverses écoles d'ingénieurs, de tra-
vailleurs sociaux, d'éducateurs spéciali-
sés, d'infirmières, etc, assurent désor-
mais un minimum de formation sociologi-
que à leurs élèves. Et que la sociologie 
figure également dans les programmes de 
la formation permanente, en plein essor. 
Lille I, par exemple, a créé un Diplôme 
Universitaire de Sciences Economiques 
et Sociales (D.U.S.E.S.), qui inclut des 
enseignements de sociologie générale et 
de sociologie du travail ouverts aux non-
bacheliers ayant une occupation profes-
sionnelle. 

Est-il besoin d'ajouter que son Institut 
de sociologie accueille très libéralement 
les étudiants non-sociologues (en parti-
culier ceux de sciences économiques et 
de gestion), mais surtout qu'il a tou-
jours été attentif - ne fût-ce que par 
l'organisation de cours du soir - à fa-
ciliter la scolarité des étudiants qui 
ont une occupation professionnnelle ? 

II - LA RECHERCHE SOCIOLOGIQUE 

Elle n'a progressé qu'avec un certain dé-
calage par rapport à l'enseignement. Dans 
une région comme le Nord qui, à tort ou 
à raison, attire peu de chercheurs pari-
siens, le développement de la recherche 
devait compter, pour l'essentiel, sur les 
recrues locales. Si l'on admet qu'il faut, 
au minimum, six ans de formation supérieu-
re pour "faire" un chercheur et si l'on 
tient compte du fait que les premières pr( 
motions de licenciés (une quinzaine en 
moyenne, chaque année, jusqu'en 1968) ne 
remontent pas au delà de 1963-64, on con-
çoit que les premiers essais de recherche 
- coïncidant en gros, avec les premières 
thèses de 3e cycle - se situent dans les 
années 1970. 

A) Les_recherches_à llIn§titut_de_socio-
logie, 

L'Institut de sociologie de Lille I joue 
naturellement le rôle central. Il est par 
tie prenante dans un certain nombre de re 
cherches nationales ou régionales, dont 
nous citerons les principales : 

1. Tout d'abord, un certain nombre de tra 
vaux d'intérêt régional, subventionnés po 
la plupart, par des organismes locaux (di 
rection de l'équipement, Conseil régional 
etc) , 

C'est ainsi que Gabriel Gosselin a dirigé 
une enquête sur le travail féminin dans 
la région du Nord et qu'il entreprend ac-
tuellement une recherche sur le planning 
familial, ses transformations et son im-
pact, qui se propose d'étudier la clien-
tèle du centre de planning familial de 
Lille ; les caractéristiques sociologique 
du personnel qui anime le centre de plan' 
ning familial ; enfin l'institution elle-
même et, en particulier, la façon dont s' 
effectue la transition entre une époque à 
bénévolat et une époque de professionnali 
sation. Il s'agira donc d'une enquête sur 
1'institutionalisation d'un mouvement so-
cial . 



c'est également Gabriel Gosselin qui as-
sume la responsabilité de la participa-
tion de l'Institut de sociologie à 
l'A.T.P. "Observation du changement so-
cial et culturel dans le Nord-Pas-de-
Calais", lancée par le CNRS en mars 1977. 

Le programme comporte, pour la première 
année, le dépouillement systématique de 
toutes les réunions d'arrondissement qui 
se sont tenues, à l'initiative du Conseil 
régional, pour préparer un Plan régional 
à proposer et à opposer à l'administra-
tion centrale responsable de la régiona-
lisation du 7e Plan. 

Quelles sont les revendications régiona-
les ? Comment s'expriment-elles ? Le but 
est de cerner de plus près la configura-
tion de l'idée régionale - y compris le 
langage utilisé pour la véhiculer - en 
la différenciant selon les diverses ca-
tégories d'intervenants lors de ces ré-
unions : représentants des partis, des 
syndicats, d'organismes et d'associations 
de tous ordres. L'objectif est, en second 
lieu, de différencier cette image selon 
les situations locales. 

Cette partie de la recherche bénéficiera 
d'un soutien de l'Etablissement public 
régional. 

Dans un seconde étape, après renouvelle-
ment de l'A.T.P. au-delà d'une année, 
la recherche pourra se développer dans 
deux directions : 1) par interviews et 
questionnaires auprès d'un échantillon 
de la population régionale, 2) par des 
comparaisons avec d'autres régions. 
L'idée générale sera alors de cerner le 
rapport entre mouvements régionaux et 
luttes sociales dans le Nord-Pas-de-
Calais ; ou, pour le dire autrement, la 
spécificité de la dimension régionale 
dans le phénomène général de la lutte 
des classes. Il s'agira d'apprécier les 
différences entre les groupes sociaux 
en présence à l'égard des réalités et 
de l'idée régionales. Couches populai-
res, petite bourgeoise en déclin, nou-
velles couches moyennes, agriculteurs. 

etc. : à quelle occasion et comment s'op-
posent-ils, ou se rejoignent-ils, dès 
qu'un enjeu régional apparaît ? Quelles 
variations observe-t-on selon les en-
jeux ? 

De même, c'est un soutien régional qui 
a permis à Jean-Michel Stiévenard de réa-
liser une enquête pilote sur les problè-
mes liés à l'insertion sociale des épi-
leptiques ; on en trouvera un bref comp-
te rendu dans le numéro 1977/4 de la 
Revue française de sociologie qui est 
entièrement consacré à des recherches 
lilloises (parution probable en avril 
1978). 

D'autre part, un projet plus vaste porte 
sur les mécanismes de distribution qui 
déterminent l'orientation des étudiants 
en médecine à l'issue du deuxième cycle 
d'études, soit vers l'activité profession-
nelle immédiate, soit vers la préparation 
d'un certificat de spécialité qui peut 
demander plusieurs années d'études supplé-
mentaires . 

2. Sociologie de la formation permanente. 

La sociologie de la formation permanente 
constitue l'axe de préoccupation princi-
pal de Claude Dubar, maître assistant, 
détaché pendant trois ans au CNRS, mais 
qui vient de reprendre son enseignement. 

Il s'agit tout d'abord d'analyser l'expé-
rience de formation collective qui se dé-
roule depuis 1971 dans le bassin minier 
du Pas-de-Calais, autour des communes de 
Sallaumines et Noyelles-sous-Lens ; 
a) analyse des transformations socio-pro-

fessionnelles et scolaires ; 
b) analyse des conduites, attitudes, opi-

nions et représentations de l'action 
de formation et, par delà, du savoir 
et de la culture ; 

c) analyse de l'évolution des formations 
de sociabilité, des conditions de tra-
vail, des modes de loisirs, et des 
relations de voisinage. 



Cette expérience qui vient de faire l'ob-
jet d'un doctorat de 3e cycle en sciences 
de l'éducation préparé sous la direction 
de Joffre Dumazedier, par Michel Feutrie, 
maître-assistant au Centre Université-
Entreprise d'Education Permanente 
(C.U.E.E.P.) continue d'être suivie -
ainsi qu'une expérience semblable entre-
prise dans l'agglomération de Roubaix-
Tourcoing - par la petite équipe de cher-
cheurs groupée autour de Claude Dubar. 

Ces deux expériences-pilotes de formation 
collective en milieu local sont également 
au coeur de l'A.T.P. du CNRS n° 31-57 sur 
les "besoins en matière de formation per-
manente" qui doit s'étendre, sous la res-
ponsabilité de Claude Dubar et de J.R. 
Treanton durant les années 1977 et 1978. 

Un autre volet des recherches consacrées 
à la formation permanente concerne la ma-
nière dont elle se déroule dans les entre-
prises et les conséquences qui en décou-
lent. 

Le financement provient ici du projet 
DGRST dont il sera question plus loin. 

3. Recherches sur la formation profession-
nelle et le marché de l'emploi (projet 
DGRST). 

L'enquête dont il vient d'être question 
sur la formation permanente au sein des 
entreprises s'insère dans un programme 
bi-annuel (1977-78) de recherches sur les 
relations entre la formation et l'emploi 
entrepris sous la direction de J.R. Tre-
anton en collaboration avec : 
- l'Institut de recherche sur l'économie 
de l'éducation de l'Université de Dijon 
(J.C. Eicher) ; 
- l'Institut de recherche économique et 
de planification (Département Promotion 
collective et recherche) de l'Université 
des sciences sociales de Grenoble (J. 
Dessau et J.F. Troussier) ; 
- le Laboratoire de sociologie de l'Uni-
versité de Nice et le Centre d'études 

des mouvements sociaux de l'Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (M. 
Amiot) ; 
- le Centre d'études juridiques et écono-
miques de l'emploi de Toulouse (J. Vin-
cens) et le Laboratoire de recherches 
industrielles et urbaines de l'Université 
de Pau (X, Piolle). 

Le financement est assuré par la DGRST. 

En ce qui concerne l'équipe lilloise, ses 
orientations de recherche portent - outre 
ce qui vient d'être dit au sujet de la 
formation permanente - sur les domaines 
suivants : 

^̂  technique. 
Hypothèse ge^nerale : Tes prôBTemes fefî-
contrés par les enseignants du technique 
et la crise morale qui, à bien des égards, 
en résulte ne sont pas sans répercussion 
sur la formation qu'il est de leur métier 
d'assurer â leurs élèves. 
La principale réalisation est une étude 
sur Les professeurs d'enseignement géné-
ral (P.E.G.C.) de l'enseignement techni-
que, réalisée par Marie-France Dubois. 
C'est un texte de 145 pages environ, qui 
couvre un aspect important de la crise 
de ce secteur d'enseignement. 
D'autres recherches se poursuivent, par-
ticulièrement en direction des enseignants 
et des stagiaires de l'Ecole Normale Na-
tionale d'Apprentissage (E.N.N.A.) qui 
se trouve dans l'agglomération lilloise. 

Cette enquête qui entre dans le projet 
DGRST est, en fait, la suite d'une recher-
che poursuivie depuis quatre ans par Hu-
bert Cukrowicz, sous la direction de 
Christian Baudelot, concernant l'inser-
tion professionnnelle des anciens étu-
diants des trois universités lilloises. 
Il s'agit de suivre, année par année, le 
cheminement scolaire et post-scolaire 
d'une promotion d'étudiants inscrits pour 
la première fois en octobre 1972 en pre-
mière année d'université. La même recher-
che est poursuivie parallèlement à Lille 



et à Nice (sous la direction de Michel 
Amyot). 
La majorité des étudiants de la cohorte 
lilloise se trouvent actuellement en an-
nées de licence ou de maîtrise. 

4. Les recherches sur les étudiants sala-
riés de l'Université de Lille I. 

Conçue dans le même esprit que la précé-
dente, cette recherche se propose de sui-
vre année par année, le devenir des étu-
diants de l'Université de Lille I ins-
crits en première année en 1975-76, et 
d'évaluer l'effet du travail salarié sur 
la réussite universitaire. 

Elle es^ menée par Jean-Claude Rabier et 
Jacqueline Devouassoux, tous deux ensei-
gnants à l'Institut de sociologie. 

5. Sociologie de la médecine, de la for-
mation médicale, et de la santé pu-
blique. 

J^ean-Michel Stievenard, maître-assistant, 
s'intéresse particulièrement à ce domai-
ne de recherche. Il se propose en parti-
culier d'analyser les déterminants socio-
logiques du choix que font les étudiants 
en médecine quand ils optent soit pour 
l'exercice immédiat de la médecine géné-
rale, soit pour l'étude d'une spéciali-
té qui peut leur demander plusieurs an-
nées supplémentaires. 

Dans le même ordre de préoccupations, 
une autre enquête pilote a été menée par 
Nicole Bastin, sous la direction de J.R. 
Tréanton, concernant l'adaptation sociale 
des hémophiles (voir également à ce su-
jet le numéro de la Revue française de 
sociologie mentionné plus haut). 

6. Comportements politiques, pratiques 
religieuses et caractéristiques so-
cio-démographiques . 

Sous la direction de Michel Simon et en 
liaison avec le Centre d'études de la 
vie politique française (CNRS, Paris) 

et avec le groupe habilité au D.E.A. 
Etudes politiques (Université de Lille 
II), une recherche s'efforce d'analyser 
au plan régional, par le biais des indi-
cateurs politiques et religieux, forte-
ment corrélés entre eux, l'évolution des 
mentalités, en relation avec les muta-
tions socio-économiques saisies jusqu'au 
niveau des pratiques quotidiennes. 

Elle s'inscrit dans le prolongement direct 
du livre, récemment publié par Michel 
Simon et Guy Michelat : Classe, religion 
et comportement politique (Paris, Presses 
de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1978) et vient de faire l'ob-
jet d'un contrat CORDES qui en assure le 
financement. 

7. Recherches sur les formes de la socia-
bilité dans le secteur du bassin minier 
(Sallaumines-Noyelles). 

Il s'agit d'une recherche interdiscipli-
naire menée â la fois par des sociologues 
(sous la direction de Claude Dubar) et 
par des historiens (sous la direction de 
Gérard Gayot) dans le cadre d'une A.T.P. 
du CNRS ; Europe du temps présent. 

Associant la méthode ethnologique (enquê-
te sur le terrain) et la méthode histori-
que, la démarche consiste à confronter 
trois mémoires : 
1) La mémoire très sélective des archives 
publiques et privées (municipales, dépar-
tementales, compagnies minières, sociétés 
de loisirs), mémoire réductrice par rap-
port au vécu des acteurs, mais mémoire 
précieuse parce qu'elle mesure et date 
des quantités et des faits. 
2) La mémoire des journaux régionaux, mé-
moire de l'observateur plus ou moins en-
raciné dans le milieu observé qui privi-
légie, par le texte ou la photographie, 
le pittoresque et la performance dans la 
vie d'association. 
3) La mémoire des acteurs de cette socia-
bilité, choisis en fonction de leur âge, 
de leur implantation dans le milieu étu-



dié, de la composition sociale, religi-
euse et politique des agglomérations. 

Cette triple recherche recourt à la fois 
au dépouillement de documents écrits, à 
des entretiens non-directifs enregistrés 
au magnétophone et à des films qui sont 
utilisés avant tout comme des moyens 
d'animation et de discussion dans le mi-
lieu minier lui-même. 

Une enquête parallèle est menée dans le 
secteur Gravelines-Dunkerque sur les po-
pulations du littoral. 

Une première réunion de travail qui s'est 
déroulée au Creusot à la fin de 1977 a 
permis à l'équipe lilloise de confronter 
ses premiers résultats avec ceux des au-
tres équipes de recherche qui poursui-
vent les mêmes investigations dans d'au-
tres régions de France. 

8. L'E.R.A. 503 du CNRS sur les activités 
de service et de secteur tertiaire. 

Cette E.R.A. qui remonte à 1974 est pla-
cée sous la responsabilité de Jean-René 
Tréanton. Elle bénéficie de crédits trop 
modestes pour entreprendre véritablement 
des recherches approfondies, mais elle 
apporte son soutien à un certain nombre 
de travaux réalisés à Lille. En particu-
lier, les crédits de 1'E.R.A. ont permis 
à François Gresle de faire dactylogra-
phier et reproduire les trois tomes de 
sa thèse : Indépendants et petits patrons, 
qu'il a préparée sous la direction 
d'Alain Girard et qu'il doit soutenir 
très prochainement. 

Ils fourniront également une contribu-
tion appréciable à la recherche actuel-
lement en voie d'achèvement, de Jean-
Marie Duprez sur l'expérience de forma-
tion des petites et moyennes industries 
(thèse de 3e cycle sous la direction de 
Jean-Daniel Reynaud). 

9. Recherches internationales. 

Michel Panoff, ethnologue réputé et maî-
tre de recherche au CNRS, vient de s'ins-
taller à Lille, séduit par les possibili-
tés- locales. Une toute récente mission en 
Nouvelle-Bretagne (juillet-décembre 1977) 
lui a permis de poursuivre ses travaux sur 
les migrations forcées de main d'oeuvre et 
sur les problèmes économiques et monétaires 
de cette île du Pacifique. 

Michel Panoff assure également un enseigne-
ment à l'Institut de sociologie. 

Après avoir écrit sa thèse de 3e cycle sur 
un faubourg de La Paz (1), Jean-Pierre 
Lavaud, maître-assistant, a accompli plu-
sieurs missions en Bolivie. Il y séjourne 
actuellement pour deux ans, en vue de la 
préparation d'une thèse d'Etat sous la di-
rection de François Bourricaud. On pourra 
lire dans le numéro déjà mentionné de la 
Revue française de sociologie un article 
de J.P. Lavaud sur le paysannat bolivien 
et sa mobilisation politique. 

Si l'on ajoute le livre de Claude Dubar 
(en collaboration avec Salim Nasr) sur : 
Les classes sociales au Liban (Paris, Pres-
ses de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1976), on a un aperçu du modes-
te début des activités internationales de 
l'Institut de sociologie de Lille. 

B) Les autres_centres_de_recherche. 

La recherche sociologique locale ne se 
fait pas seulement au sein de l'Institut 
de sociologie de Lille I, ni des autres 
Universités. Un certain nombre d'organis-
mes se sont développés qui jouent un rôle 
scientifique non négligeable, tant sur le 
plan régional que national et même inter-
national . 

(1) Publiée sous forme de microfiches : 
Organisation sociale et attitudes politiques 
dans un quartier marginal de la Paz (Paris, 
Micro-éditions Universitaires Hachette, 
1973). 



1. C'est le cas, en particulier, du Cen-
tre Régional d'Etudes Socio-Religieu-

ses (C.R.E.S.R.). 39 rue de la Monnaie, 
59042 Lille Cedex, qui célébrera en octo-
bre prochain son vingtième anniversaire. 
Fondé à l'instigation de l'Evêque de 
Lille, le Cardinal Liénart, par le 
Chanoine Jacques Verscheure, ce centre, 
d'abord diocésain, a pris en 1964 sa for-
me définitive lorsque les responsables 
des diocèses de Cambrai et d'Arras se 
sont unis à celui du diocèse de Lille 
pour en faire un Centre Régional. 

Dès sa création, le C.R.E.S.R. a entre-
pris des enquêtes quantitatives de pra-
tique religieuse dans les diocèses de 
Lille et d'Arras, avec quelques analy-
ses plus localisées sur 400 000 prati-
quants ; puis une série de recherches 
sur le prêtre. Plus récemment, une étu-
de a porté sur l'enseignement libre (et 
spécialement sur l'Institut Catholique 
de Lille). 

En 1974-1975, diverses enquêtes ont été 
consacrées aux migrations interparois-
siales. Elles ont mis au jour l'opinion 
des participants vis-à-vis des diverses 
célébrations liturgiques. 

Le C.R.E.S.R. agit ainsi comme une sorte 
de bureau d'études permanent chargé de 
suivre la démographie du clergé de la 
région, les implantations des équipements 
religieux dans les nouvelles aggloméra-
tions urbaines (Z.U.P., Ville nouvelle) 
et les multiples problèmes qui peuvent 
se poser aux autorités ecclésiastiques. 

Le C.R.E.S.R. fait partie, depuis son 
origine, du F.E.R.E.S., organisme inter-
national qui fédère une trentaine d'ins-
titutions de recherches socio-religieu-
ses, universitaires ou autres, à travers 
le monde et publie la revue de sociolo-
gie religieuse Social Compass, éditée 
en français et en anglais. Par ailleurs, 
le C.R.E.S.R. est partie prenante, au 
plan national, de 1'Associaiton françai-
se de sociologie religieuse et du Grou-

pe de sociologie des religions. Ce der-
nier, qui fait partie du CNRS, constitue, 
avec le groupe "Religions et Développe-
ment" des Hautes Etudes, l'Institut des 
sciences sociales des religions qui pu-
blie trimestriellement la revue Archives 
des sciences sociales de religions. 

Etroitement liée au C.R.E.S.R. - ne fût-
ce que par la personne de son secrétaire 
général, le Chanoine Verscheure, - la 
Conférence Internationale de Sociologie 
des Religions (C.I.S.R.) est abritée dans 
les mêmes locaux. Le C.I.S.R. organise 
tous les deux ans des rencontres inter-
nationales - la quatorzième s'est dérou-
lée à Strasbourg à la fin de l'été 1977 -
qui réunissent des sociologues des reli-
gions et des phénomènes religieux venus 
du monde entier. L'audience de ces réu-
nions internationales n'a cessé de s'éten-
dre depuis leur création. 

Les communications à la C.I.S.R. sont im-
primées et rassemblées en volume avant 
l'ouverture de la conférence, ce qui fa-
cilite les débats. C'est ainsi que les 
Actes de la 14e Conférence (Strasbourg, 
1977) composent un volume de 437 pages 
où se trouvent réunies aussi bien des 
textes intégraux (F.A. Isambert, Paul 
Ricoeur, Julien Freund, etc) que des ré-
sumés d'autres contributions. 

2. Le Centre d'Analyse du Développement 
(C.A.D.) a été fondé, en 1966, par un 

groupe d'universitaires et de personnali-
tés de l'Administration (INSEE, Ministère 
du Travail, OREAMN) qui souhaitaient ren-
forcer les liens entre la recherche uni-
versitaire et les autorités locales. 

Constitué selon le régime de la loi de 
1901, il est dirigé par un Conseil d'Ad-
ministration qui est composé d'experts, 
d'universitaires et de chercheurs. Le Con-
seil d'Administration, qui a joué un rôle 
décisif dans le démarrage du C.A.D,, con-
tinue à soutenir et à conseiller les cher-
cheurs, mais ceux-ci ont la responsabili-
té directe de la négociation des contrats, 



R A P P O R T P R E L I M I N A I R E 
S U R UN V O Y A G E D ' E T U D E E N S C I E N C E S S O C I A L E S AU T I B E T I N D I E N 

E T E 1977 

Quatre membres du département de psycho-
logie de l'Université de Bristol se sont 
rendus dans le nord de l'Inde au cours 
de l'été 1977, afin de mener une étude 
préliminaire sur les changements sociaux 
en cours dans le Ladakh, vaste région de 
l'Himalaya habitée par un peuple que ses 
caractères ethniques et culturels ratta-
chent au groupe tibétain. Ces changements 
ont pour origine : la fermeture de la 
frontière entre l'Inde et la Chine ; 
l'interruption de l'éducation monastique 
à Lhassa ; l'occupation militaire indien-
ne ; l'influence depuis environ trois 
ans du tourisme international. 

Notre projet était de voyager de la ma-
nière traditionnelle, à pied et à dos 
de mulet, d'abord à travers des régions 
où les changements sont encore minimes, 
puis le long de la vallée de 1'Indus où 
de gros investissements touristiques 
sont en cours, en visitant les monastè-
res et les villages et en entrant le plus 
possible en contact avec les gens. Nous 
devions également réunir un dossier pho-
tographique et tourner un film destiné à 

une exploitation éventuelle par la BBC. 
Ce voyage a été financé principalement 
par la Nuffield Foundation, à quoi se 
sont ajoutées des aides du Laboratoire 
Européen de Psychologie Sociale de la 
Maison des sciences de l'Homme, de la 
Royal Geographical Society de Londres, 
de l'Université de Bristol et de la BBC. 
Celle-ci nous a en outre prêté les équi-
pements de prises de vues et d'enregis-
trement sonore. 

L' equipe• 

Le voyage avait été préparé par le Dr. 
John Crook, Reader in Psychology à l'Uni-
versité de Bristol, qui conduisait l'équi-
pe. Le Dr. Pelham Aldrich-Blake, également 
de Bristol, était chargé du tournage et 
des enregistrements. John Hardy, qui tra-
vaille depuis dix ans sur ce terrain et 
dont les connaissances en matière de re-
ligion tibétaine sont inestimables, nous 
accompagnait comme interprète. Giles Pal-
mer, enfin, diplômé de l'Université de 
Hull et chercheur en sciences sociales, 
dont ce n'était pas le premier voyage 



de leur réalisation, de leur gestion et 
de la définition de la politique des sa-
laires. Les chercheurs employés au C.A.D, 
assument la responsabilité scientifique 
de leur production. 

A une exception prés, le C.A.D. n'a si-
gné de convention qu'avec des services 
publics locaux ou nationaux (DGRST, DATAR, 
Ministères, OREAM, etc). Les servitudes 
de ce type de contrats - en particulier 
les limites qu'ils imposent à l'autono-
mie des chercheurs - sont au centre des 
préoccupations de ceux-ci. 

L'utilisation des études et de leurs ré-
sultats par les auteurs pour leurs tra-
vaux personnels (mémoires de maîtrise, 
thèses de troisième cycle) reste diffi-
cile, et les chercheurs s'en plaignent. 
Le C.A.D. a connu, en 1975, son exten-
sion maximale, avec 13 chargés d'études 
permanents (à temps plein ou â temps 
partiel) - dont 11 sociologues et 2 éco-
nomistes - et 8 autres collaborateurs et 
vacataires. Depuis cette date, le coup 
de frein imposé par l'Administration à 
la politique des contrats a fortement 
diminué son activité. 

Parmi les rapports de recherche que le 
C.A.D. a récemment publiés, on peut men-
tionner des travaux sur la dégradation de 
l'habitat neuf (H.L.M.) ; sur la percep-
tion et la connaissance du chômage ; 
sur la réhabilitation des logements an-
ciens par les organismes publics et pa-
ra-publics ; sur le marché du logement 
H.L.M. à Dunkerque et sur les cités mi-
nières de la région de Valenciennes. 

3. Le Centre Interuniversitaire de Re-
cherches en Sciences Humaines (CIRSH), 
9 rue Angellier, 59046 Lille Cedex. 

Le CIRSH a été fondé à l'initiative des 
trois universités lilloises et de divers 
centres ou organismes de la région : 
OREAM-Nord, INSEE, Mission Régionale, 
GERES... Son statut est celui d'un cen-

tre interuniversitaire. Il n'a pas de 
personnalité civile propre et est ratta-
ché officiellement et pour des raisons 
historiques à l'Université de Lille III, 
qui en assure la gestion financière. 

La mission du CIRSH est, dans le plus 
grand respect de l'autonomie des centres 
ou instituts existants et des chercheurs 
individuels, de favoriser la progression 
des recherches, fondamentales ou appli-
quées, en sciences humaines dans la région 
du Nord-Pas-^de-Calais, notamment chaque 
fois que ces recherches peuvent revêtir 
un caractère pluridisciplinaire. 

Un premier rôle du CIRSH est d'être une 
structure d'accueil, un lieu de rencon-
tre et de concertation, un lieu d'infor-
mation tant interne, entre les chercheurs 
de la région, qu'externe entre ceux-ci 
et les chercheurs extérieurs à la région. 

Un autre rôle* est de mener des recherches 
spécifiques sur certains thèmes qu'il dé-
finit progressivement. 

A chacun de ces rôles correspondent des 
ressources particulières. Les universi-
tés fournissent une contribution desti-
née â financer le rôle de structuré d'ac-
cueil, de centre de coordination et de 
concertation, d'information. Quant à 
l'exécution des recherches, elle est fi-
nancée à partir de contrats variés : 
Actions Thématiques Programmées (A.T.P.) 
du CNRS, contrats avec la DGRST, l'Eta-
blissement Public Régional, la Préfec-
ture, l'OCDE, la CEE, etc. 

Pour ne citer que les études les plus 
importantes, le CIRSH est actuellement 
engagé dans trois A.T.P. : l'une sur 
les problèmes socio-économiques de 
l'énergie, l'autre sur la socio-économie 
de la santé , la troisième sur l'obser-
vation du changement social (cf. supra). 
D'autres recherches plus spécifiques, 
dont une sur l'insertion des jeunes dans 
la vie professionnelle, sont également 
en cours, De nombreux chercheurs parti-



cipent à ces travaux, mais leur contri-
bution peut être très variable : seuls 
sept chercheurs sont employés à titre 
principal, dont trois à temps plein. 
Pour ces derniers, il s'agit de contrac-
tuels engagés pour une étude déterminée, 
avec toute l'incertitude qu'une telle 
situation peut comporter. 

4. Le Centre de Recherches Economiques 
Sociologiques et de Gestion (CRESGE). 

Ce centre dont l'adresse est : 1, rue 
François Baes, 59046 Lille Cedex, a été 
fondé en 1964 sous la forme d'une asso-
ciation régie par la loi de 1901. Il est 
fortement lié à l'enseignement des Facul-
tés catholiques, notamment en sciences 
économiques et en gestion. Ses chercheurs 
économistes y enseignent le plus souvent. 

La spécialisation en recherche sociolo-
gique date d'il y a cinq ans environ, et 
les sociologues, qui au contraire des 
économistes n'assurent pas d'enseigne-
ment, restent légèrement minoritaires 
dans l'ensemble du personnel chercheur. 

Le CRESGE compte actuellement dans ses 
rangs une petite équipe de sociologues : 
Pierre Jacob, qui en a été l'initiateur, 
Jean-Paul Tricart, Georges Aboussada et 
à temps partiel, Michel Autès. Ils se 
sont particulièrement consacrés à la so-
ciologie de la santé et à celle de l'ha-
bitat, domaines où ils ont pu bénéficier 
de contrats d'organismes publics (Minis-
tères de l'Equipement, Epale, Préfectu-
re du Nord...) 

LE CRESGE a également eu la possibilité 
d'obtenir un financement du CORDES et 
plusieurs A.T.P. du CNRS. Parmi les rap-
ports récemment publiés, plusieurs con-
cernent les problèmes du logement et de 
la rénovation urbaine dans l'aggloméra-
tion Lille-Roubaix-Tourcoing (on en trou-
vera diverses références dans l'article 
de Jean-Paul Tricart, consacré aux cités 
de transit, qui sera publié dans le nu-

méro 1977/4 de la Revue française de so-
ciologie), D'autres recherches concernant 
la pauvreté et les handicaps de santé vien-
nent d'être publiées dans la collection 
des A.T.P. du CNRS. 

Parmi les travaux actuellement en cours, 
mentionnons une recherche sur le travail 
social, ses énoncés et ses effets (finan-
cement du CORDES) J une autre sur les 
loyers impayés et les expulsions dans une 
conjoncture économique défavorable (finan-
cement du Ministère de l'Equipement). 
D'autres, enfin, sur l'information des 
travailleurs immigrés et sur les effets 
de l'occupation israélienne, du point de 
vue économique et social, en Cisjordanie 
(en collaboration avec l'Institut d'Etu-
des Politiques de Paris) entrent dans le 
cadre d'A.T.P. du CNRS. 

Jean-René TREANTON. 
Université de Lille I. 



c a l e n d rier 

d e s c o l l o q u e s e t r é u n i o n s 

C O L L O Q U E S O R G A N I S E S P A R L A F O N D A T I O N M S H 

"DEUXIEME REUNION SUR LA. CONSERVATION 
DES GRAINS". 

La deuxième réunion sur La conservation 
des grains aura lieu à Arudy, près de 
Pau, les 2 et 3 juin 1978. Elle est or-
ganisée conjointement par le groupe Eoo-
logie et sciences humaines de la Maison 
des sciences de l'Homme et par le Labo-
ratoire d' anthropologie et de préhis-
toire des pays de la Méditerranée occi-
dentale (LAPEMO) d'Aix-en-Provence, sous 
la responsabilité de F. Sigaut (Ecologie 
et sciences humaines) et M. Gast (LAPEMO). 
Rappelons que la première réunion, qui 
avait eu lieu à l'Abbaye de Sénanque en 
mars 1977 (1) avait donné lieu à une 
vingtaine de communications dont la pu-
blication est en cours aux Editions du 
CNRS. 

L'objet de cette seconde réunion est 
d'abord une mise à jour des informations 
recueillies par les participants depuis 
un an. Plusieurs communications sont éga-
lement prévues, notamment par Endre 
Fuzes sur la conservation des grains en 

(1) Cf. MSH-Iv.fo-'matims, mai 1977 (18). 

Hongrie, et par Francesca Bray, colla-
boratrice de J. Needham, sur les gre-
niers publics de la Chine impériale. Il 
s'agira enfin de choisir des orienta-
tions de recherche pour l'année ou les 
deux années qui viennent : la place des 
réserves de grain dans l'économie et 
l'organisation sociale est un thème dont 
les discussions de Sénanque ont montré 
tout l'intérêt, et qui demande à être 
considérablement développé. 

Le choix d'Arudy pour cette seconde réu-
nion répond à l'existence, dans le Sud-
Ouest, de silos souterrains appelés 
cros. On a cessé de les utiliser depuis 
la fin du XVIIe siècle, aussi le souve-
nir en a-t-il été effacé de la mémoire 
populaire. Cependant il en reste encore 
un grand nombre dans les villages de la 
région. Ils ont fait l'objet d'une im-
portante étude par Henri Polge, "Lou 
Cros", Bulletin de la Société archéolo-
gique, historique, littéraire et scienti-
fique du Gers, 1976-77 (1), pp. 34-44. 
Une excursion permettra aux participants 
d'en visiter quelques-uns. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
Mme Ariane Bruneton-Governatori, Maison 
Grabet,^-64290 Lasseube. 



IX e C O N G R E S M O N D I A L D E S O C I O L O G I E 

PARTICIPATION DE FORMATIONS ASSOCIEES A LA FONDATION MSH 

Plusieurs formations de recherche aux-
quelles la Fondation de la Maison des 
sciences de l'Homme apporte son soutien, 
ont été invitées à organiser des ses-
sions de travail dans le cadre du IXème 
Congrès mondial de sociologie qui se 
tiendra à Uppsala du 14 au 19 août 1978: 

- Le Groupe d'études durkheim-iennes de 
la Maison des sciences de l'Homme orga-
nise une session de travail au Congrès 
mondial d'Uppsala dans le cadre du Comi-
té de recherche sur l'Histoire de ta so-
ciotogie. Cette session, qui se déroule-
ra le mercredi 16 août, aura pour thème: 
Durkheim et les durkheimiens. Voici une 
première liste des communications ins-
crites à son programme : 

1) Lectures_actuelles_de_Durkheim 

John B. Allcock (University of Bradford), 
Emile Durkheim's encounter with pragma-
tism. 
Bernard Lacroix (Université de Poitiers), 
" Les formes élémentaires de la vie reli-
gieuse " comme réflexion sur l'ohget pou-
voir. 
Ino Rossi (St John's University, U.S.A.) 
From Durkheim's notion of collective 
consciousness to Lévi-Strauss notion of 
collective unconscious. 
Herman Coenen (Katholieke Hogeschool, 
Tilburg, P.B.), Lecture phénoménologi-
que de l'oeuvre de Durkheim. 
Philippe Besnard (M.S.H.), Une lecture 
récente du "Suicide" : à propos de W. 
Pope "Durkheim's Suicide : a classic 
analysed". 
Takaskhi Miyajima (Université d'Ochano-
mizu, Japon), Lectures actuelles de 
Durkheim au Japon. 

2 ) Lë®-durkheimiens_et_l_|_ins t 

Philippe Besnard (M.S.H.), La constitu-
tion de l'équipe de "l'Année sociologi-
que ". 
Mohamed Cherkaoui (CNRS)^ Les durkhei-
miens et la sociologie de l'éducation: 
Paul Lapie. 
François A. Isambert (EHESS), Henri Hu-
bert et la sociologie du temps. 
William Logue (Northern Illinois Univer-
sity) , Sociology and politics : the ti-
heralism of Cêlestin Bouglé. 
Louis M. Greenberg (University of Mary-
land) , Architects of the New Sorbonne : 
Durkheim and the Reformers. 
Toute personne susceptible de participer 
à cette session en fournissant une con-
tribution, un commentaire ou en prenant 
part aux discussions est priée de pren-
dre contact, le plus vite possible, avec 
le secrétariat du Groupe (Philippe Bes-
nard, Maison des sciences de l'Homme, 
tél. : (1) 544 38 49, poste 212). 

- Le Bureau parisien du Centre internatio-
nal de coordination des recherches sur 
l'autogestion (CICRA), organise les qua-
tre sessions de travail du groupe ad hoc 
sur la participation, le contrôle ouvri-
er et l'autogestion qui sera institué 
Comité permanent à la suite du congrès. 
Yvon Bourdet (CNRS), Olivier Corpet 
(Groupe d'étude de l'autogestion, EHESS), 
Joseph Fischera (Groupe d'étude de l'auto-
gestion, EHESS) et Jacqueline Pluet (MSH) 
assurent cette organisation en liaison 
avec Steven Deutsch (University of Oregon), 
Zagorka Golubovic (Université de Beograd), 
Björn Gustavsen (Work Research Institute, 
Oslo) et Rudi Supek (Université.de Zagreb). 



Les quatre sessions seront perspective-
ment consacrées aux thèmes suivants : 
Conditions politiques de l'autogestion 
généralisée ; démocratisation des entre-
prises ; communautés locales, minorités 
et autogestion ; culture, besoins hu-
mains et autogestion. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
Jacqueline Pluet, Maison des sciences 
de l'Homme, Tél. : (1) 544 38 49, poste 
289. 

- Le Groupe d'étude de l'approche biogra-
phique en sociologie organise trois ses-
sions de travail du groupe ad hoc sur 
l'Approche biographique autour des thèmes 
suivants : les phénomènes de mobilité et 
de distribution sociales ; les processus 
psychosociaux collectifs ; l'histoire 
sociale contemporaine. Pour tous rensei-
gnements complémentaires, s'adresser à 
Daniel Bertaux, Centre d'étude des mou-
vements sociaux, EHESS, tél. : (1) 544-
39-79, poste 255. 

M I N I S T E R E D E L ' E Q U I P E M E N T 
ATP SOCIO-ECONOMIE DES TRANSPORTS 

Colloque "Transports et Société" 
Abbaye de Royaumont. 26-27 avril 1978. 

Ce colloque est organisé par la Mission 
de la Recherche du Ministère de l'Equi-
pement et de l'Aménagement du Territoi-
re, en collaboration avec la DGRST. Trois 
ateliers se dérouleront de manière paral-
lèle ; ils seront animés par des membres 
du Comité scientifique de l'A.T.P. Socio-
économie des Transports. 

Atelier A rn— "Transports et enjeux écono-
miques'" 
Animé par M. Godelier (EHESS) et M. Ter-
nier (Ministère de l'Equipement) : 
- Mouvements revendicatifs de transports 
urbains. 

- Adaptation du secteur des transports 
aux transformations socio-économiques. 

- Interventions régulatrices de l'Etat. 

A t e l i e r B 
de v i e " : 

" T r a n s p o r t , e space et mode 

Animé par M. Frybourg (Institut de recher-
che des transports) et M. Marie (CNRS) : 
- Modèles culturels de la mobilité 
- La mobilité dans le mode de vie 
- Espace régional et besoins de trans-
port. 

Atelier C : "Transport de marchandises 
et transformations économiques" : 
Animé par M. Dobias (Ministère de l'Equi-
pement, Transports terrestres) et M. 
L'Huillier (Université d'Aix-Marseille 
II) ; 
- Les transports dans le contexte écono-
mique 

- Structure et évolution du système des 
transports. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle lattoni, 55-57 rue 
Brillat-Savarin-- 75013 Paris. 
Tél : (1) 588 56 27. 



financement de la 
recherche 

Rubrique préparée par le Centre de Documentation Sciences Humaines du CNRS. Té l . 344 38 49, poste 357. 

O A P P E L S D ' O F F R E S 

Un appel d'offres exceptionnel puisqu'il 
associe trois ministères a été lancé en 
juin 1977. La date de remise des propo-
sitions était fixée au 5 septembre 1977 
et l'examen des réponses est en cours. 

Cet appel d'offres portait sur "la trans-
formation de l'espace et l'habitat rural". 

Les trois ministères financeurs sont les 

suivants : 
- Ministère de l'Agriculture, 
- Ministère de l'Equipement, 
- Ministère de la Culture et de l'Envi-
ronnement . 

Les résultats de cet appel d'offres se-
ront donnés dans un prochain numéro de 
MSH-Infovmations. 

© C O N T R A T S S I G N E S 

CNRS 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme HONORAT, 
15 quai Anatole France 
75007 Paris. 
Tél. : (1) 555 92 25. 

ATP "Recherche sur la recherche 1977" 

- Les prix Nobel et les prix des grandes 
académies des sciences. Une comparai-
son des systèmes. 
Mme CRAWFORD 
Groupe d'études et de recherches sur 
la science (GERS) - EHESS 
10 rue Monsieur le Prince 
75006 Paris. 
1978-1979. 



Objectifs et moyens de la recherche 
scientifique aux USA 
M. DELPECH 
Institut d'électronique fondamentale 
Université' de Paris XI - Bât. 220 
91405 Orsay. 
1978-1979. 

La renaissance de la physique fran-
çaise 
M. POMIAN 
Centre de recherches historiques 
54 bd Raspail 
75006 Paris. 
1978-1979. 

Evolution de l'astronomie française 
et des établissements qui en dépen-
dent, depuis le milieu du XIXe siècle 
jusqu'à nos jours. 
M. TATON 
Centre de recherches d'histoire des 
sciences et des techniques - EHESS 
12 rue Colbert 
75002 Paris. 
1978-1979. 

ATP "Problèmes socio-économiques de 
'énergie". IT-

- L'économie d'énergie 
M. CHALINE 
Instituât d'urbanisme de Paris 
Université de Paris XII 
Av. du Général de Gaulle 
92000 Créteil. 
1978-1979. 

- Flux et bilan énergie d'une ville 
M. SIX 
Institut de technologie des villes 
4 rue de la Sous-Préfecture 
60200 Compiègne. 
1978-1979. 

- Le recours à l'énergie : nécessités, 
incidences, alternatives pour une pri-
se en compte des politiques contrac-
tuelles dans la détermination des bi-

lans monétaires des importations éner-
gétiques 
M. KAHN 
Centre de recherche sur le droit des 
marchés et des investissements inter-
nationaux 
Université de Dijon 
4 bd Gabriel 
21000 Dijon. 
1978-1979. 

Le facteur énergie de la fonction de 
production 
M. DE BANDT 
Institut de recherche en économie de 
la production (IREP) 
Université de Paris X 
2 rue de Rouen 
92000 Nanterre. 
1978-1979. 

ATP "Europe du Temps Présent". 

- Processus de développement, système de 
pouvoirs et système d'aménagement ter-
ritorial 
Mme LAVIGNE 
Centre d'économie internationale des 
pays socialistes 
Université de Paris I - Centre Tolbiac 
90 rue de Tolbiac 
75013 Paris. 
1978-1979. 

- Les modèles européens de bureaucrati-
sation : vers 1'institutionalisation 
de l'Etat 
M. BIRNBAUM 
Centre de sociologie politique 
Université de Paris I - Département 
des sciences politiques 
17 rue de la Sorbonne 
75231 Paris Cedex 05. 
1978-1979. 

- Les origines des formes contemporaines 
de la vie sociale et politique 
M. OZOUF 
Centre de recherches historiques 



EHESS - 54 bd Raspail 
75006 Paris 
1978-1979. 

Etude comparative des représentations 
collectives dans l'évolution des rap-
ports des Eglises et des Etats en Euro-
pe. 
M. SCHLICK 
Centre de recherches et de documenta-
tion des institutions chrétiennes 
(CERDIC) 
Université de Strasbourg II 
Palais Universitaire 
67084 Strasbourg Cedex. 
1978-1979. 

Administration comparée en Europe de 
l'Est et de l'Ouest 
M. BRAIBANT 
Service de recherches juridiques com-
paratives 
CNRS - 27 rue Paul Bert 
94200 Ivry. 
1978-1979. 

ATP "Processus et conditions du travail 
de l'élève"'̂  

- Recherche sur le raisonnement expéri-
mental chez les élèves de 6ëme et 5ème 
et chez les étudiants en sciences hu-
maines 
M. MATHIEU 
Laboratoire de psychologie 
Université de Rouen 
Rue Lavoisier 
76130 Mont-Saint-Aignan. 
1978-1979. 

- Etude des activités de bricolage à 
l'école maternelle 
M. VIVIER 
Laboratoire de psychologie 
Université de Rouen 
Rue Lavoisier 
76130 Mont-Saint-Aignan. 
1978-1979. 

Compréhension et étude des textes 
M. LE NY 
Laboratoire de psychologie 
Université de Paris VIII 
Route de la Tourelle 
75571 Paris Cedex 12. 
1978-1979. 

Cohérence du monde scolaire perçu par 
l'élève : exemple de l'utilisation des 
nombres dans l'enseignement secondaire 
M. PLUVINAGE 
Institut de recherche mathématique avan-
cée - Université de Strasbourg I 
7 rue René Descartes 
67084 Strasbourg Cedex. 
1978-1979. 

Etude de l'influence de l'interpréta-
tion des activités didactiques sur les 
échecs électifs de l'enfant en mathéma-
tiques 
M. BROUSSEAU 
Institut de recherches pour l'enseigne-
ment des mathématiques (IREM) 
351 cours de Ir. Libération 
33405 Talence. 
1978-1979. 

Processus d'apprentissage de l'enfant 
et de l'adolescent en biologie dans des 
situations pédagogiques favorisant l'in-
vestigation autonome 
M. GIORDAN 
Institut national de la recherche péda-
gogique (INRP) 
29 rue d'Ulm 
75005 Paris. 
1978-1979. 

Etude du fonctionnement du processus 
d'acquisition en situation d'apprentis-
sage et fonctionnement pratique basé 
sur la la notion de globalisation 
M. JOLY 
Association Vitruve - Paris 
1978-

Acquisition des structures multiplica-
tives 
M. VERGNAUD 



Centre d'études des processus cognitifs 
et du langage 
Laboratoire de psychologie - EHESS 
54 bd Raspail 
75270 Paris Cedex 06. 
1978-1979. 

Système symbolique et idéologique de 
l'habiter, extension à une comparaison 
interrégionale et internationale 
J, PALMADE, F. LUGASSY 
Cen,tre scientifique et technique du 
Bâtiment (CSTB) 
4 avenue du Recteur Poincaré 
75016 Paris 
1977-1978. 

DGRST 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme BOUCHET 
35 rue Saint-Dominique 
75007 Paris. 
Tél. : (1) 550 32 50. 

Action Recherche Urbaine 

- Recherche sur l'idéologie propre des 
"mouvements régionalistes" pour démon-
trer qu'ils relèvent du type "groupe-
ment de localités" 
M. RETEL 
1977-1978. 

- Les modes d'intervention des capitaux 
publics et privés en secteur de restau-
ration immobilière 
M. LAMY 
1977-1978. 
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris. 

Analyse du système d'action touristique 
(incidences sur l'aménagement du procès 
d'internationalisation) 
M. F. LENFANT 
Centre d'études sociologiques (CES) 
82 rue Cardinet 
75017 Paris. 
1977-1978. 

Equipements collectifs et Etat (synthè-
se des travaux effectués) 
M. MURARD, M. ROSTAIN 
Centre d'études, de recherches et de 
formation institutionnelle (CERFI) 
9 rue Pleyel 
75012 Paris. 
1977-1978. 

La question foncière dans l'aménagement 
urbain. 
M. DERYCKE 
Centre de recherche économique et socia' 
le - Université de Paris X 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre 
1977-1978. 

- La production de la centralité et la 
crise des centres : stratégies des 
acteurs et significations sociales de 
l'espace 
Mme OSTROWETSKY 
Equipe de recherches et d'étaiies en 
sciences sociales (EDRESS) 
Université d'Aix-Marseille I 
UER Sociologie-Ethnologie 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix en Provence 
1977-1978. 

La question foncière 
M. LACOUR 
Institut d'économie régionale 
Université de Bordeaux I 
Domaine Universitaire 
Avenue Léon Duguit 
33604 Talence 
1977-1978. 

Finances locales et fiscalité 
M. GUESNIER 
Institut d'économie régionale 



UER de sciences économiques et de ges-
tion 
Université de Poitiers 
93 avenue du Recteur Pineau 
86022 Poitiers Cedex. 
1977-1978. 

Chômage et formation dans l'économie 
des agglomérations urbaines 
M. FREYSSINET 
1977-1978. 
Statut de la femme et famille urbaine 
(synthèse des travaux effectués) 
M. MOREAU-PONGY 
1977-1978. 
Localisation du tertiaire supérieur : 
redéploiement et localisation (synthè-
se des travaux effectués) 
M. DE BERNARDY DE SIGOYER, P. BOISGON-
TIER 
1977-1978. 
Institut de recherche économique et de 
planification (IREP) 
Université de Grenoble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 

Les transformations des rapports à la 
consommation sous l'effet de l'urbani-
sation : le cas du vêtement 
P. METGE, J.F. BELHOSTE 
Observation et Analyse 
3 rue des Gardes - 75018 Paris 
1977-1978. 

Transformation des crèches sous l'effet 
du développement urbain 
H. MAURY 
Centre d'Etudes de recherches et de 
formation institutionnelle (CERFI) 
9 rue Pleyel 
75012 Paris. 
1977-1978. 

Recherche sur les modes de consommation 
du logement et du transport par les 
salariés d'une entreprise multi-établis-
sement 
C. TOPALOV 
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 

75014 Paris. 
1977-1978. 

Les effets de la désindustrialisation 
de la Région parisienne : effets des 
changements économiques sur la locali-
sation et la mobilité des industries 
en Seine-St-Denis depuis 1850. 
M. DUCREUX 
1977-1978. 
Les effets de la désintrustrialisation 
de la Région parisienne : analyse du 
rôle de l'Etat 
S. ADDA 
1977-1978 
Ecole spéciale d'architecture - Unité 
de recherche appliquée 
254 bd Raspail 
75014 Paris. 

Synthèse des travaux sur les associa-
tions de défense et le cadre de vie 
(rapports urbains et rapports de pou-
pouvoir) 
A. ANTUNES 
Association développement et aménage-
ment (ADA ex PAM) 
87 avenue Denfert-Rochereau 
75014 Paris. 
1977-1978. 

Conditions et conséquences d'une poli-
tique urbaine de limitation de la crois-
sance : le cas de Bologne 
C. TOPALOV 
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris. 
1977-1978. 

La nouvelle politique de santé à l'égard 
des personnes âgées en Région parisien-
ne 
N. BENOIT, M.T. CEVASCO 
Centre d'études transdisciplinaires-
sociologie-anthropologie-sémiologie 
(CETSAS) - EHESS 
6 rue de Tournon 
75006 Paris. 
1977-1978. 



au Ladakh, s'intéressait particulièrement 
à d'éventuels projets d'aide technique 
dans cette région. Seuls Crook et Aldrich-
Blake avaient collaboré auparavant. Mal-
gré cela, le groupe ne tarda pas à se 
souder et à se muer en une équipe de tra-
vail efficace. Nous fûmes grandement ai-
dés à New Delhi et pendant le voyage à 
Kishtwar par Rauf Ali, assistant de re-
cherche du Dr. Crook à l'Université de 
Bristol, qui travaille actuellement en 
Inde. 

Le voyage. 

Nous rencontrâmes nos premières difficul-
tés à New Delhi, dues au fait que le gou-
vernement indien contrôle strictement les 
itinéraires suivis par les étrangers qui 
se rendent dans la région du Ladakh. A-
prës plusieurs déconvenues, on nous in-
forma finalement que nous pouvions entrer 
au Ladakh par un défilé, l'Umasi-la, que 
nous n'avions pas envisagé et sur lequel 
nous ne pûmes rassembler que des infor-
mations datant du siècle dernier. Situé 
à 5 250 m d'altitude, il nous parut 
d'abord un obstacle redoutable, mais 
nous décidâmes néanmoins d'y aller voir. 
Finalement, cette route, partant de Kish-
twar au sud du Cachemire, nous permit 
de commencer nos travaux dans un groupe 
de villages bouddhistes situés non loin 
du défilé, au sud, dans la région de 
Padar, puis de parvenir dans la vallçe 
du Zanskar. Là, nous visitâmes plusieurs 
monastères, après quoi, partis en direc-
tion de Kargil, nous suivîmes la route 
jusqu'à Leh, la capitale du Ladakh. Au 
retour, deux des membres de l'équipe 
allèrent visiter un camp de réfugiés 
tibétains nommé Tashi-dzong, près du 
village de Paprola, entre Pathankot et 
Dharamsala. 

L' itinéraire. 

Notre voyage se déroula comme suit : 
15 juillet : départ de Dehli pour Jammu 
par le train ; 16-17 juillet : car jus-
qu'à Kishtwar ; 18-20 juillet : ravi-

taillement et préparatifs à Kishtwar ; 
21 juillet : Rauf Ali nous quitte ; nous 
continuons vers Gulhar, d'où part la route 
pour Atholi dans la vallée du Chenab ; 
21-24 juillet : voyage à pied jusqu'à 
Atholi, les bagages chargés sur des mules; 
de là, nous remontons la vallée de Bhutna 
jusqu'au village de Machel, en dessous 
de l'Umasi-la dans la chaîne principale 
de l'Himalaya ; 25-30 juillet : acclima-
tation à Machel ; 30 juillet-3 août : tra-
versée de l'Umasi-la à pied, sac au dos 
et accompagnés de dix porteurs ; 4 août: 
visite de la lamaserie de Zhunkel et des-
cente vers la vallée du Zanskar ; 5 août: 
nous suivons la vallée du Zanskar vers 
l'est jusqu'au monastère de Senni ; 6 août 
arrivée à Padam, principale "ville" du 
Zanskar ; 7-9 août : séjour à Padam ; 
10 août : deux membres de l'équipe visi-
tent le monastère de Burdun ; les deux 
autres visitent Stakrimo ; 11 août : nous 
traversons le Zanskar sur un canot pneu-
matique et arrivons au grand monastère 
de Karsha ; 12-17 août : ayant loué une 
maison à Karsha, nous explorons les mo-
nastères et les environs ; 18 août : nous 
quittons la vallée du Zanskar, à pied, 
avec quatre chevaux, un lama muletier et 
deux porteurs ; 19-21 août : piste jus-
qu'à Rangdom Gompa, avec traversée du dé-
filé de Pensi-la ; 22-23 août : séjour 
à Zhulduk près de Rangdom ; 24 août : nos 
provisions s'épuisant, nous quittons Zhul' 
duk en camion ; 25 août : car de Kargil 
à Leh ; 26-31 août : entretiens à Leh et 
visite des monastères de la vallée du 
Ladakh ; deux membres de 1'équipe retour-
nent en Inde ; 3 septembre : les deux 
membres restants quittent Leh pour Shri-
nagar ; 4-6 septembre : repos à Shrinagar 
7 septembre : car jusqu'à Pathankot ; 
8-10 septembre : visite du camp de réfu-
giés tibétains de Tashi-Dzong ; 11 sep-
tembre : retour de Pathankot à Delhi par 
le train. 

Les terrains d'étude. 

Nous avons fait nos observations princi-
palement dans trois régions : la haute 



Les effets économiques et sociaux du 
logement : conséquences au niveau de 
vie familiale 
A. HUET 
Association rennaise d'études sociolo-
giques (ARES) 
1 allées du Gacet 
35100 Rennes 
1977-1978. 

Recherche sur la contribution des dif-
férentes filières â la mise en oeuvre 
d'une politique de loisirs 
M. GERNELLE 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
84 rue de Lille 
75007 Paris. 
1977-1978. 

Recherches sur les méthodes d'analyse 
des modèles et des modes de vie urbains 
D. COMBES 
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris. 
1977-1978. 

Transformations des mentalités et des 
moeurs dans les très grandes agglomé-
rations 
A. MEDAM 
Ecole spéciale d'architecture - Unité 
de recherche appliquée 
254 bd Raspail 
75014 Paris. 
1977-1978. 

Manières de penser les paysages et les 
parcs : une analyse visuelle des trans-
formations volontaires de la nature 
B. LASSUS 
Centre d'études de l'environnement 
80 rue de Vercingétorix 
75014 Paris. 
1977-1978. 

Vagabonds, nomades, sédentaires. Tou-
risme et contrôle social 
M. MARIE 
Laboratoire d'économie et de sociologie 
du travail (LEST) 
Chemin du Coton Rouge 
13100 Aix en Provence 
1977-1979. 

Etude de l'habitat de vacances dans sa 
relation avec le mode de vie de vacan-
ces 
M. RAYMOND 
Laboratoire de sciences sociales appli-
quées à l'urbain (LASSAU) 
2 A rue Maurice Chevalier 
92430 Marne la Coquette. 
1977-1978. 

Conditions économiques du développement 
des résidences secondaires en milieu 
rural 
MM. VIDAL-NAQUET et BOURLENS 
Laboratoire de conjoncture et prospec-
tive. 
1977-1978. 

Action Tourisme et Loisirs. Action Urbanisme Commercial. 

- Pratique du loisir urbain des ouvriers 
en fonction de leur position dans la 
structure sociale, leurs conditions de 
travail et d'habitat 
M. BARTHEZ 
Groupe de sociologie urbaine (GSU) 
102 rue Tronchet 
69006 Lyon. 
1977-1978. 

- Rapports entre les transformations ur-
baines et la restructuration du commer-
ce. Etude d'une métropole régionale : 
Rennes. 
M. PERON 
Association pour la recherche économi-
que et sociale (ARES) 
Université de Paris X - Faculté des 
sciences économiques 



200 avenue de la République 
92001 Nanterre. 
1977-1978. 

Nouveaux enjeux économiques dans la 
distribution en centre ville et enjeux 
sociaux sur le centre 
M. CLAUSTRE 
Développement et aménagement (ex PAM) 
87 avenue Denfert Rochereau 
75014 Paris. 
1977-1978. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Madame DESIMONE 
35 rue Saint Dominique 
75007 Paris. 
Tél. : (1) 550 32 50 

Action Programme "Consommation" 

- Le rôle des achats d'occasion 
P. D'IRIBARNE 
Centre d'études et de recherches sur 
le bien-être (CEREBE) 
140 rue du Chevaleret 
75013 Paris. 
1978-1979. 

sommation et des consommateurs 
La réaction des ménages aux changements 
de leurs conditions de vie 
L. LEVY-GARBOUA 
Centre de recherche pour l'étude et 
l'observation des conditions de vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13. 
1978-1980. 

Production et consommation du marketing 
G. LAGNEAU 
Centre européen de sociologie histori-
que - EHESS 
54 bd Raspail 
75006 Paris. 
1978-1979, 

Contribution â l'analyse du développe-
ment du contrôle social de la consom-
mation par les consommateurs 
M. ACCARDO 
Laboratoire de recherches en sciences 
sociales 
Département information 
Rue Naudet 
33170 Gradignan. 
1978-1980. 

Consommation et processus de sémanti-
sation 
Y. KRIEF 
Association SORGEM pour la recherche 
économique et sociale 
152 bd Pereire 
75017 Paris. 
1978-1979/ 

L'utilisation des informations dans 
les décisions de consommation 
S. DOUGLAS 
Centre d'enseignement supérieur des 
affaires (CESA) 
Rue de la Libération 
78350 Jouy-en-Josas. 
1978-1980. 

Action Programme "Formation et Emploi". 

- Comment se comparent les cursus sco-
laires et les choix d'orientation des 
enfants de Français de souche et des 
enfants de travailleurs immigrés 
Mme GRATIOT ALPHANDERY 
Laboratoire de psychologie en milieu 
scolaire - Université de Paris V 
28 rue Serpente 
75006 Paris. 
1976-1978. 

~ Information et changements de la con-



Action Programme "Division Internationale 
du Travail . 

- Mécanisme d'insertion de la France dans 
la DIT depuis les vingt dernières an-
nées et ce, comparativement à quelques 
autres grands pays industrialisés (en 
particulier les Etats Unis, le Japon, 
la R.F.A., la Grande Bretagne). 
J.L. REIFFERS 
Centre d'économie et de finances inter-
nationales 
Route des Milles 
13290 Les Milles. 
1977-1978. 

- Etude des rapports de pouvoir présents 
et à venir dans le champ économique 
mondial : recueil de données et élabo-
ration de concepts opératoires ; étu-
de de certains points précis de l'es-
pace économique international ; ébau-
che de "scénarios" d'intervention éta-
tique dans le cadre de la DIT. 
J. ATTALI 
Institut de recherche et d'information 
socio-économique (IRIS) 
Université de Paris IX 
Place de Lattre de Tassigny 
75116 Paris. 
M. CASTELLS 
Centre d'étude des mouvements sociaux 
(CEMS) - EHESS 
54 bd Raspail 
75006 Paris. 
1977-1978. 

- Le rôle des pays de l'Est dans la Di-
vision internationale du travail 
F. GEZE 
Bureau d' nformations et de prévisions 
économiques (BIPE) 
122 av. du Général de Gaulle 
92522 NeuilIy-sur-Seine. 
J. VERNANT 
EHESS - Centre d'étude de politique 
étrangère 
6 rue Férus 
75014 Paris. 
1977-1978. 

Effets des politiques des institutions 
de la CEE sur la Divison internationale 
du travail, 
P. MAILLET 
Centre interuniversitaire de recherches 
en sciences humaines (CIRSH) 
Université de Lille III 
9 rue A. Angellier 
59046 Lille Cedex. 
1977-1978. 

Nouvelle division internationale du 
travail entre la communauté européenne 
et les PVD : relations entre sa politi-
que industrielle, 
C. NEME 
Centre d'étude et de recherche sur 
l'économie internationale 
Université de Paris II - UER de scien-
ces économiques 
12 place du Panthéon 
75231 Paris Cedex 05. 
1977-1978. 

Action Programme "Travail féminin : Pro-
duction et Consommation". 

- Diffusion du travail des femmes et 
transformation des structures de con-
sommation et de conditions de vie. Mo-
de de diffusion des modèles familiaux. 
Recherches comparatives sur les limites 
à la socialisation des tâches domesti-
ques dans quelques sociétés industriel-
les contemporaines 
N. TABARD 
Centre de recherches pour l'étude et 
l'observation des conditions de vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13. 
1977-1979. 

- Transformation du mode de vie des fa-
milles dans une région en mutation : 
le Nord, suivant les couches sociales 
et en fonction du travail ou du non-
travail de la femme 



J. THIBAUT 
Centre d'Analyse du développement 
Université de Lille I - Cité scienti-
fique - Bât. des sciences appliquées 
59650 Villeneuve d'Asq. 
1977-1979. 

Travail salarié féminin et production 
domestique 
Institut de recherche économique et de 
planification (IREP) 
Université de Grenoble II - BP 47 
38040 Grenoble Cedex. 
Centre de recherches et d'études so-
ciologiques appliquées à la Loire 
(CRESAL-
6 place de l'Hôtel de Ville 
42000 St-Etienne. 
Espaces et recherches sociales (ERS) 
139 bd de la Gare 
75013 Paris. 
Groupe d'études urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes 
38000 Grenoble. 
Coordonnateur : D. MINGASSON. 

Action Programme "Croissance et emploi". 

- Les nouveaux mécanismes de chômage 
J. MATHELIN 
Centre d'études des techniques écono-
miques modernes (CETEM) 
1 rue Thérèse 
75001 Paris. 
1977-1978. 

- Analyse du développement par activité 
de l'emploi à moyen terme 
R. GOURBIS 
Groupe d'analyse macroéconomiques ap-
pliquées (GAMA) 
Université de Paris X - UER de scien-
ces économiques 
2 rue de Rouen 
92001 Nanterre Cedex. 
1977-1979. 

- Croissance et chômage dans les écono-

mies régionales 
R. BADOUIN 
Centre régional de la productivité et 
des études économiques 
Université de Montpellier I 
39 rue de l'Université 
34060 Montpellier Cedex. 
1977-1979. 

Incidences sur l'emploi de transferts 
entre les demandes équivalentes 
J. HAENTJENS 
Atelier de gestion organisation et re-
cherche en aménagement 
175 rue St-Jacques 
75015 Paris. 
1977-1978. 

Action Programme : "Socio-économie de la 
Santé". 

- Etude de quelques institutions de pré-
vention et facteurs socio-économiques 
qui expliquent leur mode de fonction-
nement 
P. JACOB 
Centre de recherches économiques, so-
ciologiques et de gestion (CRESGE) 
1 rue François Baës 
59000 Lille. 
1977-1979. 

- Prévention des risques en périnatalo-
gie, hygiène mentale, infantile et ma-
ladies chroniques 
C. RUMEAU ROUQUETTE 
Groupe de recherches épidémiologiques 
sur la mère et l'enfant 
F. DAVIDSON 
Section de recherches sur les problèmes 
de santé publique liés à l'environne-
ment social 
F. HATTON 
Section de statistique, épidémiologie 
et informatique 
Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM) 
44 Chemin de la Ronde - BP 34 
78110 Le Vésinet 
1977-1979. 



- Santé, prévention et conditions, de vie 
dans les villes nouvelles 
A, LETOURMY 
Centre d'études et de recherches sur 
le bien-être (CEREBE) 
140 rue du Chevaleret 
75013 Paris. 
1977. 

Action Programme : "Théorie de la déci-
sion et politiques publiques" 

- Etude comparative internationale sur 
la participation, le contrôle ouvrier 
et l'autogestion 
Y. BOURDET 
Centre européen de sociologie histori-
que - EHESS 
54 bd Raspail 
75006 Paris. 
1976-1977. 

M. PHILIPPON 
Association A.C.T.- Champ urbain -
ARUP - (A-C,U,A.) 
8Q-Ô2 rue du Chemin Vert 
75011 Paris. 
1977-1978. 

La coupure entre architectes et intel-
lectuels, et l'Etat. 
M. COHEN 
Association pour le développement de 
la recherche intégrée à l'enseignement 
de l'architecture 
Unité pédagogique d'architecture n° 1 
(A.D.R.I. 1) 
11 quai Malaquais 
75272 Paris Cedex 06. 
1977-1979. 

Le développement morphologique et typo-
logie architectural de la ville de Ver-
sailles 
M. CASTEX 
1977-1978. 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRON-
NEMENT 

Comité pour la recherche et le dévelop-
pement en architecture (CORDA) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme WHITMAN 
3 rue de Valois - 75001 Paris. 
Tél. : (1) 296 10 40, poste 24 45. 

- Hector Horeau 
M. DUFOURNET 
Académie d'architecture 
9 place des Vosges 
75004 Paris. 
1977-1978. 

- Les doctrines sous-jacentes à la réu-
tilisation des bâtiments 

"La terre perdue" : le concept d'inté-
gration dans le site en architecture 
Mme TERRENOIRE, M. GAUDIN 
Association pour le développement de la 
recherche sur l'organisation spatiale 
(A.D.R.O.S.) 
2 av. de Paris 
78000 Versailles. 
1977-1978. 

"La modernisation du château" 
Mme BOUDON, Mlle COUZY 
Les Amis de l'Institut d'Art 
3 rue Michelet 
75006 Paris. 
1978-1979. 

La conservation des bâtiments et témoi-
gnages de l'ère industrielle 
M. GRENIER 
Agence nationale pour l'aménagement et 
la communication (A.N.P.A.C.) 
11 av. Quihau 
94160 SaintH4andé 
1977-1978. 



"La situation de l'ornementation dans 
la production architecturale contempo-
raine". 
M. LONGO 
Antenne pédagogique de l'Ecole des 
Beaux-Arts et des Arts Appliqués de 
Metz 
1 rue de la Gitadelle 
57000 Metz. 
1977-1979. 

L'expression de l'espace urbain dans 
la littérature, et plus particulière-
ment de l'espace parisien dans la Co-
médie humaine de Balzac 
M. RAYNAUD 
Association pour la recherche et le 
développement de l'urbanisme (ARDU) 
Route de la Tourelle 
75012 Paris. 
1977-1978. 

Le Dictionnaire raisonné de Viollet-
le-Duc 
M. BOUDON 
Atelier de recherches et d'études 
d'Aménagement (AREA) 
28 rue Barbet de Jouy 
75007 Paris. 
1977-1978. 

Les modèles guidant la restauration 
de l'habitat rural par des résidents 
principaux d'origine urbaine 
M. ROUX 
Association de recherches et d'études 
sur 1'environnement (AREE) 
86 rue de Richelieu 
75002 Paris. 
1977-1978. 

La cité ouvrière de Mulhouse (1853-
1897) comme modèle de participation 
de l'habitat économique et social du 
XIXe siècle 
M. JONAS 
1977-1979. 
Le rôle social et la fonction économi-
que de l'architecte au XVIIIe siècle. 
M. STOLOFF 
1977-1978. 

Association de recherche près de l'Ins-
titut d'architecture et d'urbanisme de 
Strasbourg (ARIAS) 
2 place de la République 
67000 Strasbourg. 

- Les conditions architecturales de la 
réutilisation de bâtiments anciens. 
M. FABRE 
Association pour la recherche urbaine 
et architecturale (ARUA) 
29 rue Mayet 
75006 Paris. 
1977-1978. 

- Les processus de participation des ha-
bitants à la conception de leur quar-
tier . 
M. LEFEVRE 
Association des ateliers communautaires 
37 rue de Pontoise 
95000 Cergy. 
1978. 

- "Les maîtres d'ouvrage et la commande 
d'architecture" 
Mme MOULIN 
Association Marc Bloch 
54 bd Raspail 
75006 Paris. 
1977-1978. 

- L'évolution du modèle topologique du 
système d'habitat en milieu rural. 
M. BONNIN 
Association Marc Bloch 
54 bd Raspail 
75006 Paris. 
1977-1978. 

- Recherche exploratoire sur les voiles 
minces à double courbure obtenues par 
équipartition à partir des surfaces 
minimum périodiques. 
M. BALLENSTEDT - architecte -
47 rue d'Alleray 
75015 Paris., 
1977-1978. 

- L'articulation dans la conception et la 
réalisation d'un projet architectural 



nouveau par rapport à un bâtiment 
existant 
M. HODDE 
Agence universitaire de recherche et 
de réalisations architecturales (AURRA) 
58 av. Salvador Allende 
92000 Nanterre. 
1977-1978. 

L'intégration formelle de l'architec-
ture contemporaine en milieu ancien. 
M. BARDET - architecte 
143 bd St-Germain 
75005 Paris. 
1977-1978. 

La rue à Paris et à Londres. Formes, 
rôles, images - du milieu du XIXe siè-
cle à la deuxième guerre mondiale 
M. BEDARIDA 
13 rue Jacob 
75006 Paris. 
1978-1979. 

"Relations réciproques de l'architec-
ture et de la peinture dans les années 
25" 
Yves Alain BOIS 
6 rue Coëtlogon 
75006 Paris. 
1977-1978. 

Recherche appliquée sur l'apport de 
l'histoire rurale et de la participa-
tion des habitants aux projets d'amé-
nagement et d'architecture 
Jacques BOULET 
133 rue de la Convention 
75015 Paris. 
1977-1978. 

• L'architecture médiévale de la Haute 
Vallée de l'Arc comme expression d'une 
culture et d'un environnement complexes 
M. BRACKENBURY - architecte - chez 
M. Coste 
4 rue Blanche 
92120 Montrouge. 
1977-1978. 

Le rôle de la maîtrise d'ouvrage dans 
la production architecturale en Italie 
de 1925 â 1940 et plus généralement 
l'analyse des rapports entre le champ 
politique et culturel. 
Mlle CANTELLI - architecte urbaniste 
8 bd de l'Hôpital 
75005 Paris. 
1977-1979. 

Les relations existant entre les doc-
trines architecturales entre les deux 
guerres, l'enseignement de l'architec-
ture et la production architecturale 
MM. ABRAM, VAXELAIRE, VIGATO 
et Mue CROZETIERE 
1977-1978. 
La politique de la technique dans ses 
rapports à l'architecture au début du 
XIXe siècle et des conséquences sur le 
couple ingénieur-architecte à l'orée 
de la révolution industrielle 
M. FLOUZAT 
1977-1979. 
Centre d'études méthodologiques pour 
l'aménagement (CEMPA) 
Parc de Rémicourt 
54600 Villers-Ies-Nancy. 

Le rôle, les caractéristiques et ,Ies 
conséquences des systèmes de dimension-
nement dans la conception et la cons-
truction des bâtiments. 
M. HAMBURGER 
Ecole nationale Supérieure des Beaux-
Arts 
Centre d'études et de recherches archi-
tecturales (GERA) 
1 rue Jacques Callot 
75006 Paris. 
1977-1979. 

Analyse de la notion de ville ancienne 
(mythes, représentations et réalité) 
depuis le XVIIIe siècle 
M. RONCAYOLO 
Association "Le Champ urbain" 
45 rue d'Ulm 
75005 Paris, 
1977-1979. 



Les techniques et expérimentations de 
prises de données appliquées à l'ana-
lyse du patrimoine architectural. 
M. DUDON 
Centre de recherche méthodologique 
d'architecture et d'aménagement 
(CRMÂA) 
Rue Massenet 
44000 Nantes. 
1977-1978. 

"Les paysages, ensembles de préceptes : 
des recommandations aux modèles archi-
tecturaux" 
M. LUDI 
Ecole d'architecture de l'Université 
de Genève - Centre de recherche en 
architecture et architecturologie 
(CRAAL) 
9 bd Helvétique 
CH 1205 Genève. 
1977-1978. 

"Jean-Jacques Lequeu, essai d'histo-
riographie" 
M. DUBOY 
4 rue de la Providence 
75013 Paris. 
M. GUILLERME 
Institut d'esthétique de Paris I 
162 rue St-Charles 
75015 Paris. 
1977-1978. 

La présentation encyclopédique des 
"systèmes stéréométriques comme décom-
position des formes constructibles par 
éléments répétitifs et son illustra-
tion par l'étude des "structures auto-
tendantes" 
M. EMMERICH - ingénieur-architecte 
37 av. de Breteuil 
75007 Paris. 
30 décembre 1976 - 24 mois. 

La ville coloniale française 
M. FANUELE - architecte 
17 rue de l'Annonciation 
75016 Paris. 
1977-1978. 

La politique d'aménagement et les fonc-
tions techniques : le corps des Ponts-
et-Chaussées, du Génie civil à l'amé-
nagement du territoire, étude histori-
que et sociologique. 
Mme FICHET-POITREY - chargée de recher-
che 
61 rue Erlanger 
75016 Paris. 
1978-1979. 

L'intégration des données ethnologiques 
et historiques dans les projets d'amé-
nagement et d'architecture. 
M. CHIVA, M. ZARKA 
Fondation Royaumont 
Asnières sur Oise 
95270 Luzarches. 
1977-1978. 

Les représentations de la ville dans 
le cinéma français. 
M. GAUDEZ 
Fondation des villes 
27 rue St-Guillaume 
75006 Paris. 
1977. 

Le contenu du traité d'architecture : 
"I quattro libri dell'architettura" 
de Andrea Palladio et de la cohérence 
de celui-ci avec l'oeuvre de Palladio. 
M. DONATI 
Groupe d'études pour l'application des 
méthodes scientifiques à l'architecture 
et à l'urbanisme (GAMSAU) 
Ecole d'architecture de Marseille-Luminy 
Route Léon Lachamp 
13288 Marseille Cedex 2. 
1977-1978. 

Les relations qui peuvent exister entre 
une forme urbaine et le site sur lequel 
elle s'implante. 
M. MICHELON 
Groupe d'étude des formes architectu-
rales et urbaines (GEFAU) 
36 rue Grevel Duval 
92500 Rueil-Malmaison 
1977-1979. 



La commande sociale de l'architecture 
et la politique d'innovation architec-
turale dans le cas de l'école et de 
l'habitat. 
Mlle QUERRIEN, M. FORTIER 
Groupe d'études - sociétés et architec-
tures (GESA) 
27 bd Henri IV 
75004 Paris. 
1977-1979. 

L'architecture publique au XVIIIe siè-
cle 
M. RABEAU 
Groupe Histoire-architecture-mentali-
tés Urbaines (GHAMU) 
45 rue St Placide 
75006 Paris. 
1977-1978. 

La méthodologie de la conception archi-
tecturale bioclimatique prenant en comp-
te les échanges avec l'environnement. 
MM. DABAT et IZARD 
Groupe ABG-U.P. Marseille-Luminy 
Route Léon Lachamp 
13288 Marseille Cedex 2. 
1977-1978. 

Mission de suivi et de coordination ar-
chitecturale des réalisations expéri-
mentales en industrialisation ouverte. 
M. GREZES - ingénieur-architecte 
Le Rivier d'Apprieu 
38140 Rives. 
I977-1979. 

Etude à caractère documentaire et pé-
dagogique sur l'habitat collectif, per-
mettant de dégager les principales com-
posantes de la qualité architecturale 
de cet habitat. 
M. LECOIN 
1978. 
Les rapports entre le centre et la pé-
riphérie dans la littérature dans la 
première moitié du XXe siècle. 
Mme MOISSINAC, M. MEYER 
1977-1978. 
Institut d'aménagement et d'urbanisme 

de la Région Ile-de-France (lAURIF) 
21-23 rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15. 

Recherche exploratoire sur le projet 
architectural de la gauche réformiste 
française pendant les années 1910-1936. 
M. DEVILLERS 
1977-1978. 
"Les revues d'architect-ure de 1800 â 
1914, comme source documentaire de 
l'univers culturel de l'architecte, 
de son statut social et de ses rela-
tions avec les ingénieurs. 
Mme LIPSTADT 
1977-1978. 
Les rapports entre la structure socia-
le et l'espace urbain pendant la pério-
de baroque en Sicile orientale • 
MM. HUET et RAYMOND 
1977-1979. 
Institut d'études et de recherches ar-
chitecturales et urbaines (lERAU) 
69 rue du Chevaleret 
75013 Paris. 

Collecte de documents iconographiques 
et graphiques concernant l'urbanisme, 
l'architecture et l'art des Jardins 
en Chine• 
M. JEANNEL - architecte 
16 av. de Breteuil 
75007 Paris. 
1977-1978. 

L'influence du cadre bâti et des équi-
pements sur la fonction résidentielle 
dans les quartiers anciens. 
M. MELISSINOS - urbaniste 
20 rue de la Terrasse 
75017 Paris. 
1977-1978. 

L'approche bioclimatique de l'architec-
ture, sous l'angle d'une meilleure con-
naissance des règles d'intégration au 
milieu, comme sous celui d'une modifi-
cation des méthodes de conception qui 
en résultent , 
MM. NICOLAS et VAYE - architectes 



18 rue Montmartre 
75001 Paris, 
1977-1978. 

"L'architecture éphémère de la décade 
révolutionnaire" 
Mlle RAMETTE 
Les Tuileries 
566 av. de la République 
59000 Lille. 
1978-1979. 

Les enjeux et modalités de l'intégra-
tion dans l'expérience architecturale 
coloniale et post-coloniale de la Tuni-
sie . 
M. BEGUIN 
Sté Roux-Bauer 
45 rue d'Amsterdam 
75009 Paris. 
1977-1978. 

Les problèmes fonctionnels et archi-
recturaux posés par la réutilisation 
de certains monuments.(Les forts de 
la banlieue Est de Paris serviront 
d'exemple}. 
M. BLAIS 
Sté civile d'aménagements techniques 
et topographiques (SCATT) 
11 rue Georges Bauzerait 
92120 Montrouge. 
1977-1978. 

Les représentations sociales de la vil-
le du passé, leur jeu et leurs fonc-
tions dans les actions sur le tissu 
ancien. 
Mme FICHELET 
Sté d'études et de recherches en scien-
ces sociales (SERES) 
10-12 rue Richer 
75009 Paris. 
1976-1978. 

Les enjeux de la conservation du patri-
moine 
ifoe GAJDOS 
Association Tabula-Rasa 
35 rue des Morillons 
75015 Paris. 
1978-1979. 

Les problèmes spécifiques de la res-
tauration des bâtiments contemporains 
(1910-1955). 
M. TAYLOR - historien d'architecture 
11 rue des Feuillantines 
75005 Paris. 
1977-1979. 

Les relations entre "composants indus-
trialisés et éléments d'architecture" 
M. CLAYSSEN 
Unité de recherche appliquée (UDRA) 
Ecole spéciale d'architecture 
254 bd Raspail 
75006 Paris. 
1976-1978. 

Les concours d'architecture des années 
20-30. 
M. QUINCEROT 
Université de Genève 
Place de l'Université 
1211 Genève 4 
1978-1979. 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHER-
CHE 

Bureau National de l'Information Scienti-
fique et Technique (BNIST) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle DOCO 
BNIST - 8-10 rue Grillon 
75004 Paris. 
Tél. : (1) 274 26 26 - poste 312. 

- Mise à la disposition des utilisateurs 
français des bases de données du Ser-
vice de documentation spatiale (SDS) 
Mlle CREUZON 
Association nationale de la recherche 
technique (ANRT) 
101 av. Raymond Poincaré 
75116 Paris. 
1977-1978. 



vallée du Bhutna au sud de l'Umasi-la, 
la vallée du Zanskar et la vallée de 
1'Indus au Ladakh. La première nous in-
téressait, car c'est à son sommet que 
passe la frontière "ethnique", là où un 
village doghri de culte shivaïste se 
trouve à peu de distance de trois villa-
ges ladakhi de religion bouddhiste tibé-
taine. Nous y avons étudié le commerce 
local, effectué au moyen de caravanes de 
moutons de bât, et les relations entre 
villages. 

La seconde région, le Zanskar, constitue 
un centre de pure culture tibétaine dans 
le nord de l'Inde. Nous avons pu y visi-
ter sept monastères, pour la plupart 
très anciens, et parler librement avec 
les gens. En outre, nous avons réussi à 
photographier un bon nombre de peintures 
murales anciennes, dont certaines dans 
des temples désaffectés, et à enregis-
trer de la musique liturgique et des 
chants populaires. Les effets du touris-
me sont encore minimes, celui-ci se li-
mitant par nécessité à de petits groupes 
d'Européens qui s'arrêtent peu et n'en-
trent guère en contact avec les gens du 
lieu. En revanche, dès qu'on quitte la 
vallée et qu'on approche de Rangdom Gom-
pa, point d'aboutissement actuel de la 
route, on remarque un changement d'atti-
tude évident chez les villageois et les 
moines. 

C'est au Ladakh proprement dit que nous 
avons rencontré le tourisme internatio-
nal en pleine activité. Aussi nous som-
mes-nous attachés à comparer cette ré-
gion au Zanskar du point de vue de l'at-
titude des gens, au moyen, entre autres 
choses, d'interviews d'intellectuels 
bouddhistes. D'autre part, nous avons 
visité six grands sites de monastères, 
ce qui nous a permis d'admirer l'extra-
ordinaire richesse de l'héritage artis-
tique, architectural et culturel de cet-
te région. 

La partie la plus passionnante, et la 
plus épuisante, du voyage fut la traver-

sée de l'Umasi-la, entre les vallées du 
Bhutna et du Zanskar, qui nous mena di-
rectement de l'autre côté de la grande 
chaîne himalayenne, à travers les gla-
ciers. En chemin, la compagnie de nos 
porteurs nous apprit beaucoup quant aux 
comportements de ces montagnards bouddhis-
tes . 

Au total, nous avons couvert 320 km à 
pied, avec des provisions apportées pour 
l'essentiel du sudi des montagnes, à l'ex-
ception d'un peu de viande, de légumes et 
de lait achetés en route. Sans oublier le 
tsampa et le thé tibétain que l'on trouve 
dans tous les monastères du Zanskar. 

Réalisations 

De ce voyage, nous avons rapporté un film 
et des photographies montrant la vie dans 
les villages et les monastères. En parti-
culier, nous avons consacré un dossier pho-
tographique aux inscriptions iconiques 
gravées dans la pierre des murs man'i dans 
la vallée du Zanskar, où leur technique 
nous a paru de meilleure qualité qu'au 
Ladakh proprement dit. Ce matériel sera 
publié par les soins de Crook et de Hardy. 
Le film, lui, sera diffusé par la BBC dans 
le cadre de la série World about us. 

Enfin, nous avons quatre carnets remplis 
de notes de voyage et plusieurs inter-
views enregistrées qui n'attendent plus 
que d'être transcrites. Ces interviews, 
qui consignent les points de vue divers 
de plusieurs membres de 1' "intelligent-
sia" de Leh, se révéleront sans nul doute 
une mine de renseignements. On y entend 
s'exprimer les espoirs et les craintes 
qui habitent actuellement cette région. 

Premières conclusions. 

Il n'est guère facile, surtout pour des 
étrangers séjournant aussi peu de temps, 
de déterminer les raisons précises des 
changements en cours. Toutefois, les di-
verses façons dont nous fûmes reçus et 
les différents sujets d'intérêt apparus 



Poursuite des études liées au dévelop-
pement d'un système de signalement to-
pologique intégré. 
M. DUBOIS 
Association pour la recherche et le 
développement en informatique chimi-
que (ARDIC) 
Université de Paris VI 
25 rue Jussieu 
75005 Paris. 
1977-1978. 

Exploitation en vraie grandeur des sys-
tèmes documentaires fonctionnant sur 
le réseau Cyclades avec pour objectifs: 
. analyse et résolution des problèmes 
posés par le raccordement des ordina-
teurs et des terminaux documentaires 
. étude des besoins des utilisateurs 
face aux nouveaux moyens techniques 
mis en oeuvre . 
M. GRANGIER 
Institut de recherche en informatique 
et en automatique (IRIA) 
Domaine de Voluceau - Rocquencourt 
B.P. 5 
78150 Le Chesnay 
1977-1978. 

Confirmer les modes d'évaluation des 
banques de données par des tests en 
vraie grandeur et préparer un cahier 
descriptif standard donnant les spé-
cifications pour toute création de 
banques » 
M. LABIN 
Société d'études et de réalisations 
dans les industries de la connaissan-
ce et de l'informatique (SERICI) 
50 rue de Chabrol 
75010 Paris. 
1977-1978. 

336 rue St-Honoré 
75001 Paris. 
1977-1978. 

Participation à la réalisation de la 
section "Sciences Technique Jeunesse" 
du 30e Salon de l'Enfance, de la Jeu-
nesse, des Sports et des Loisirs du 30 
octobre au 13 novembre 1977. 
M. MANGIAPAN 
Société GRAMAC 
IJ rue Anatole de la Forge 
75017 Paris. 
1977-1978. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

Direction de la Population et des Migra-
tions 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle DELATTRE, Mission re-
cherche et documentation - Direction de 
la population et des migrations 
1 place Fontenoy - 75007 Paris. 
Tél. : (1) 567 55 44 - poste 41 70. 

- Le retour au pays des familles des tra-
vailleurs immigrés . 
A. CHAZALETTE 
Groupe de sociologie urbaine (CSU) 
102 rue Tronchet 
69006 Lyon. 
Fév. 1978 - Fév. 1979. 

Edition de la publication "A paraître" 
recensant les nouveaux titres â paraî-
tre sur tous supports dans les diffé-
rents domaines scientifiques et tech-
niques et diffusion en France et à 
1'étranger. 
M. DONEMAN 
France Expansion 
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CORDES 

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser â Mue Guignard, 233 bd 
Saint-Germain - 75007 Paris. 
Tél. : (1) 550 32 20. 

Les rapports publiés peuvent être con-
sultés sous forme de microfiches au Cen-
tre de Documentation Sciences Humaines. 

- Approches de l'inflation. L'exemple 
français (4 tomes) 
J.P. BENESSY, R. BOYER, R.M. GELPI, 
A. LIPIETZ, J. MISTRAL, J. MUNOZ, C. 
OMINAMI 
Centre d'études prospectives d'écono-
mie mathématique appliquée â la plani-
fication (CEPREMAP) 
142 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 
Janvier 1978. 

et économiques (GESTE) • 
42 rue Galilée - 75116 Paris. 
1976. 

Les assistés des deux sexes en institu-
tion d'hospices 
F. JANDROT-LOUKA, J.M. LOUKA 
Laboratoire d'anthropologie du Centre 
d'études et de documentation de recher-
ches en sciences sociales (CEDRES) 
Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92000 Nanterre 
1977. 

DGRST 

Production de la hiérarchie dans l'en-
treprise, recherche d'un effet socié-
tal - Allemagne-France (2 tomes) 
M. MAURICE, F. SELLIER, J.J. SILVESTRE 
Laboratoire d'économie et de sociolo-
gie du travail 
Chemin du Coton Rouge 
13100 Aix-en-Provence 
Octobre 1977. 

La comptabilité sociale. Conditions 
de travail, coûts et productivité 
F. BEAUJOLIN, G. SUD 
Association pour le développement des 
connaissances et des études économi-
ques d'entreprises 
116 Bd Pereire - 75017 Paris. 
1977. 

Recherche sur le marketing face à la 
contestation des consommateurs (2vol.) 
D. MARRE 
Groupe d'études sociales techniques 

Les renseignements suivants ont été obte-
nus auprès du Centre de Documentation des 
Sciences et des Techniques du CNRS 
26 rue Boyer - 75020 Paris. 
Tél. : (1) 797 35 59 

Les rapports peuvent être consultés au 
CDST qui peut en procurer une microfiche. 

A.C. Développement culturel et croissance 
économique 

- Les attitudes culturelles des travail-
leurs manuels 
P. BELLEVILLE 
Centre de culture ouvrière (Metz) 
1977. 

A.C. Informatique et Sciences Humaines. 

- Etude et réalisation d'un système géné-
ral de constitution et d'exploitation 
de données pour l'identification et 



et l'analyse des textes musicaux 
H. BUCASSE, D. PAGES 
Equipe de recherche sur l'analyse et 
la transcription des tablatures par 
ordinateur (ER 152) 
Ivry-sur-Seine 
1977. 

A.C. Socio-ëcologie 

- Hygiène et médecine de l'eau dans la 
France contemporaine 
J.P. GROUBERT 
Centre de recherches historiques 
(Paris). 
1977. 

A.C. Urbanisation 

- Architecture et espace urbain 
H. RAYMOND 
Institut de Sociologie Urbaine (Paris) 
1974. 

- Tendances nouvelles et contre-tendances 
en milieu urbain : le complexe indus-
trialo-urbain de Fos-sur-Mer et les 
conditions d'émergence d'une contre-
tendance écologique 
Groupe de diagnostic sociologique. 
Fondation Royaumont (Paris) 
1974. 

- Les activités intellectuelles locales 

P. BOISGONTIER, M. de BERNARDY 
Institut de rechercher économique et 
de Planification (IREP) 
Université de Grenoble II 
1976 

de l'emploi urbain 
M. AMIOT, C. BAUDELOT, H. CUCKROWICZ, 
A. FRICKEY 
Centre d'étude des mouvements sociaux 
(LA 102) - Paris 
Institut de sociologie - Université de 
Lille I 
Laboratoire de sociologie - Université 
de Nice 
1977. 

- Système symbolique et idéologique de 
l'habiter. Problèmes théoriques et mé-
thodologiques. Résultats et interpréta-
tions . 
J. PALMADE 
Centre scientifique et technique du 
Bâtiment (CSTB) - Paris 
1977. 

- Localisation des capacités d'expertise 
et répartition des pouvoirs qui prési-
dent à l'évolution des sytêmes des 
transports collectifs urbains (résumé 
du rapport scientifique) 
D. BENUSIGLIO, B. BUREL 
IDET-CEGOS (Suresnes) 
1977. 

- L'Etat et les équipements de diffusion 
culturelle. L'Opéra ; la première direc 
tion de la musique (recherche explora-
toire). 
Centre d'études, de recherches et de 
formation institutionnelle (CERFI) -
Fontenay-sous-Bois 
1977. 

M. ROSTAIN, P. GUMPLOWICZ 

Hors-comité 
Effet de la concentration industrielle 
et des politiques de décentralisation 
sur les activités intellectuelles en 
période de crise 
P. BOISGONTIER, M. de BERNARDY 
IREP - Grenoble 
1976. 

- Sauvetage archéologique de la vallée 
de l'Aisne 
J. MILLOTTE 
Secrétariat d'Etat à la Culture 
1977, 

Les rapports entre le passage des étu-
diants par l'université et le marché 



MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRON-
NEMENT 

Comité de la recherche et du développe-
ment en architecture(CORDA) 

Publication 

Quatre numéros sont prévus, le numéro 
1 étant déjà paru : 

1 - Formes urbaines 
Dans le courant des recherches actuelles 
sur la typologie architecturale et la 
morphologie urbaine s'ouvre un champ de 
réflexions sur ce qui est encore de l'ar-
chitecture, tout en étant déjà la ville. 
Extraits de recherches de Castex, Depaule 
et Panerai (le Paris Haussmannien, le 
Nouveau Francfort et Ernst May), de 
lonel Schein (Ponts urbanisés) et de Du-
four, Huet et Raymond (le Val di Noto). 
Des documents : le rôle des capitales au 
XIXe siècle (Aymonino) ; le modèle théo-
rique du Plan de Cerda pour Barcelone 
(S. Padres Greixell et S. Vela Parés). 

2 - La profession d'architecte 
Textes et documents sur l'exercice de la 
profession d'architecte depuis le XVIIIe 
siècle^ issus de recherches de Pelpel (la 
formation architecturale au XVIIIe siè-
cle) , H. Mendelsohn (divers textes de 
César Daly, etc... sur la profession au 
XVIIIe siècle), Aillagon (un texte peu 
connu de Viollet-le-Duc). 
Résumé de la recherche du C.S.U. sur la 
profession entre 1930 et 1974 et un ar-
ticle de Raymonde Moulin. 
Article d'A. Rossi sur les caractères 
urbains des villes de Vénétie. 

3 - Les villas parisiennes 
Le numéro sera intégralement consacré 
à une étude portant sur les villas pari-
siennes, réalisée sous la direction de 
M. Cirardot. Cette étude, comprenant 
plus de 1 000 photos, s'attachera à une 

description de chacune des plus intéres-
santes villas parisiennes et à une analy-
se iconographique de leurs caractéristi-
ques architecturales et urbaines. 

4 - Les études urbaines 

Depuis plus de dix ans sont menées des 
études urbaines afin d'éclairer les choix 
d'aménagement des collectivités et admi-
nistrations centrales. Ce numéro présen-
tera des extraits significatifs des étu-
des suivantes : 
. Amiens - St Leu (EPUR) 
. Devantures commerciales (Bally) 
. Dieppe (Planacassagne) 
. Cambrai (Melissinos) 
. Nevers (Froidevaux) 

C.E.R.A. - ] rue Jacques Callot 
75006 Paris. Tél. : (1) 329 52 00 

Service des études et de la recherche 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â Mme Gentil, Service des 
études et de la recherche - Ministère de 
la Culture et de l'Environnement, 4 rue 
d'Aboukir - 75002 Paris. 
Tél..: (1) 296 10 40. 

- Culture et recherche scientifique -
Activités 1976-1977 
Service des études et de la recherche, 
Ministère de la Culture et de l'Envi-
ronnement 
Décembre 1977. 



MINISTERE DE LA JUSTTHF. MINISTERE DU TRAVAIL 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle HerJ.ido ou à Madame 
Gommaille, Service de coordination de la 
recherche - 4 rue Mondovi - 75001 Paris. 
Tél. : (1) 260 39 10. 

- La recherche sur contrat en sociologie 
juridique, sociologie judiciaire et 
politique criminelle 
Ministère de la Justice - Service de 
coordination de la recherche 
4 rue Mondovi - 75001 Paris. 
Juin 1977. 

Direction de la population et des migra-
tions 

- Répertoire des études en cours de réa-
lisation sur les migrations interna-
tionales 
Mlle Delattre, Mme Hugon, Mlle Manchon, 
Mlle Sindzingre 
Ministère du Travail - Direction de 
la population et des migrations 
1 place Fontenoy - 75007 Paris 
Octobre 1977. 
Diffusion auprès de toutes les person-
nes intéressées. 
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BARBE Jean-Michel, "Idéologies et prati-
ques des mouvements d'action sociocultu-
relle en France". Directeur : M. Ardoino. 

CRESPELLE Alain, "L'attitude d'écoute 
dans la relation : aspect institutionnel". 
Directeur : M. Lobrot. 

BEHEMANN Dorothéa, épouse HAFFAD, "Evolu-
tion et spécificités de la littérature 
romanesque en R.D.A. de 1949 à 1976". 
Directeur : M. Badia. 

BICHON Judith, dite BELLADONA, "Le ro-
man maternel autour de la naissance". 
Directeur : M. Scherer. 

CADIOT Pierre, "Etude de la syntaxe du 
français parlé en Lorraine 'germanopho-
ne' ". Directeur : M. Chevalier. 

CECCHINI Martine, "L'Albanie et les puis-
sances : 1924-1939". Directeur : M. Cas-
tellan. 

CHABERT Pierre, "Le corps et le langage 
corporel au sein de la représentation 
théatrale". Directeur : M. Veinstein. 

CLEIRENS Yseult, "Le Parti communiste 
et les noirs aux Etats Unis entre les 
deux guerres mondiales". Directeur : 
Mme Debouzy. 

DAVIS Jr Henry Lynn, "L'histoire du Libé-
ria de 1821 à nos jours". Directeur : M. 
Vincent. 

DI BERNADO Philippe, "Sade ou la raison 
ultime". Directeur : M. Levaillant. 

DULAC Philippe, "Fantasme et idéologie 
dans l'oeuvre de Maurice Leblanc". Direc-
teur : M. Bellemin Noël. 

DUPILLE Pierre Henri, "Pouvoir et aména-
gement du territoire". Directeur : M. Ca-
bot. 

DUPOUY Georges, "Société, individu, lan-
gage : essai d'anthropologie littéraire 
(1750-1850)". Directeur : M. Levaillant. 

DURIN Jacques, "Le mal dans l'oeuvre 
d'Emile Zola". Directeur : M. Mitterand. 

ESSID Mohamed Yassine, "Les théoriciens 
grecs et la genèse de la pensée économi-
que". Directeur : Mlle Mosse. 



EVENOU Frédérique, épouse PELLETIER 
"L'affrontement au destin et les catégo-
ries contemporaines de la nécessité". 
Directeur : M. Chatelet. 

FLAMAND Jean-Paul, "Espace et valeur 
d'usage : usage de l'espace et appropri-
ation" (thèse collective avec M. MASSIAH) 
Directeur : M. Kopp. 

FRAISSE Geneviève, "Féminisme et moralis-
me de 1830 à 1939". Directeur : M. Cha-
telet. 

FRANK André, "Histoire de l'accumulation 
mondiale" (thèse sur travaux). Directeur: 
M. Béaud. 

HEUDE Marie-Joseph, épouse CHALVIN, "Le 
commerce des draps et des étoffes en 
France à la fin du Moyen-Age (fin XlIIe-
fin XVe)". Directeur : M. Delort. 

JARRETY Michel, "Théorie et pratique de 
la littérature chez Paul Valéry". Direc-
teur : M. Levaillant. 

KOTCHY NGUESSAN Barthélémy, "Eléments 
culturels et formes de représentation 
en Côte d'Ivoire". Directeur : M. Levail-
lant. 

LUC Annie, épouse ALLAIN, "Problèmes 
d'écriture dans la littérature soviéti-
que des années trente". Directeur : M. 
Frioux. 

MALKA Elle, "Le statut personnel en droit 
hébraïque et musulman et situation par-
ticulière de l'Israélite marocain". Di-
recteur : M. Zafrani. 

MASSIAH Gustave, "Espace et valeur d'usa-
ge : analyse de la notion de valeur d'u-
sage" (thèse collective avec M. FLAMAND) 
Directeur : M. Kopp. 

MAXIMIN Daniel, "L'objet exotique et la 
science occidentale : l'ordre du savoir 

dans le Tiers-Monde". Directeur 
telet. 

M. Cha-

DE MAXIMY René, "Une ville en suspens. Dy-
namique de la croissance et problèmes 
d'urbanisme d'une ville - capitale d'Afri-
que centrale (Kinshasa)". Directeur : M. 
Coquery. 

NEJJAR Abdelhah, "Le rapport mère - enfant 
dans la tradition musulmane marocaine". 
Directeur : M. Scherer. 

PAPADOLAMBAKIS Emmanuel, "Pour une struc-
ture communautaire et une pratique auto-
gestionnaire de l'espace". Directeur : 
M. Kopp. 

PENGAM Alain, "Le système capital, genèse 
dynamique de la contradiction - capital 
en tant que procès catastrophique de l'es-
pèce". Directeur : M. Chatelet. 

POLIERI Jacques, "Jeux de communication". 
Directeur : M. Veinstein. 

PRADIER Jean-Marie, "Le faux, le vrai et 
le secret. Contribution à l'analyse du 
rapport discours, comportement dans l'ap-
prentissage du théâtre". Directeur : M. 
Veinstein. 

PUJOL André, "La guerre et la ville". 
Directeur : M. Scherer. 

RICHARD Guy, "L'entreprise de Dietrich 
de 1684 à nos jours". Directeur : M. Bou-
vier . 

SCHWARTZ Isabelle, épouse CRESPELLE, 
"L'attitude d'écoute dans la relation. 
Aspect psychologique". Directeur : M. 
Lobrot. 

SHELTON Jean, épouse JAFFRAY, "L'humour 
dans la littérature américaine contempo-
raine". Directeur : M. Dommergues. 

TARGE André, "Monographie sur Ma.demoisellè 



de Maupin de Théophile Gautier". Direc-
teur : Mme Didier. 

TESSON Daniel, "Langages et représenta-
tion chez Michel Butor". Directeur : M. 
Levaillant. 

VARLET Marcel, "Evolution des notions 

d'unité et de multiplicité chez plusieurs 
écrivains américains (Poe, Emerson, Tho-
reau, Whitman, A. Nin, H. Miller)". Di-
recteur : M. Dommergues. 

VIGNE Eric, "L'Albanie et les puissances 
1912-1924". Directeur : M. Castellan. 



R E P E R T O I R E S D E S T H E S E S C O N C E R N A N T L E T I E R S - M O N D E 

L'Association française des instituts 
de recherche sur le développement (AFIRD) 
vient de publier dans son Bulletin de 
Liaison (n° 8, déc. 1977), un répertoire 
des thèses soutenues sur le Tiers-Monde 
(moins l'Afrique) dans les différentes 
universités françaises pendant l'année 
universitaire 1975-1976 (1). 

(I) AFIRD, 58 bd Arago, 75013 Paris. 

A la suite d'un accord entre le CARDAN 
(Centre d'analyse et de recherches docu-
mentaires pour l'Afrique Noire) et 1'AFIRD, 
les informations sur les thèses concer-
nant l'Afrique sont centralisées par le 
CARDAN. Le Bulletin d'information et de 
liaison : Etudes africaines publie tous 
les ans la liste des sujets de thèses 
déposés et des thèses soutenues dans ce 
domaines pendant l'année universitaire 
précédente (I). 

(1) CARDAN, EHESS, Centre d'études afri-
caines, 54 bd Raspail, 75006 Paris. 





au cours des conversations avec les gens 
permettent, par leurs contrastes mêmes, 
de se faire une idée de la situation. En 
fait, il faut voir notre visite comme 
une sorte de coupe transversale, non seu-
lement dans l'espace, mais aussi dans le 
temps, étant donné le caractère progres-
sif des transformations actuelles. 

Après une longue période de stabilité 
culturelle, le bouddhisme traditionnel 
a commencé à décliner au siècle dernier 
à cause des invasions et des guerres lo-
cales. Bien que le bouddhisme tibétain 
demeure fermement implanté dans toute la 
région, plus rien de neuf ne se fait en 
matière de création architecturale et ar-
tistique. De nombreux monastères auraient 
besoin d'être réparés et entretenus, et 
le nombre des moines ne cesse de décroî-
tre. Certes, ce sont là des problèmes 
probablement communs â l'ensembe de l'Hi-
malaya. Mais il s'y est récemment ajouté 
une modification de -l'orientation cultu-
relle, liée au fait que l'économie a per-
du ses attaches avec le Tibet et l'Asie 
centrale pour se tourner exclusivement 
vers l'Inde. Désormais, les moines ne se 
rendent plus auprès des maîtres tibétains. 
La philosophie et la pratique du lamaïsme 
ne sont plus enseignés dans les grands 
monastères de Lhassa. Il en résulte une 
décadence générale de la tradition, plus 
rapide en certains endroits, car, si les 
villages éloignés des routes sont encore 
peu touchés, Leh, en revanche, est enva-
hie chaque été par un flot de touristes 
européens, souvent mal informés, qui vi-
ennent en admirer, mais aussi en exploi-
ter, voire en acheter les beautés. Sont 
là également les quelques survivants de 
la période hippie et leurs actuels imi-
tateurs indiens. 

D'un autre côté, l'exode des lamas tibé-
tains a entraîné l'installation au La-
dakh, dans des lieux souvent fort recu-
lés, de maîtres traditionnels, en sorte 
que, paradoxalement, le niveau de l'en-
seignement religieux est maintenant pro-
bablement supérieur à ce qu'il était au-

trefois. Ainsi, nous fûmes profondément 
impressionnés par les jeunes lamas des 
villages bouddhistes au sud de l'Umasi-
la, qui avaient étudié auprès de maîtres 
de la secte Nyingmapa, réfugiés en Inde. 
Leur dynamisme, leur vivacité traduisai-
ent un renouveau de la vie religieuse au 
niveau des villages apparemment tout à 
fait récent. En outre, le monastère de 
Hemis, dont l'avenir paraissait sombre 
il y a encore peu de temps, compte à pré-
sent parmi ses membres un lama de l'ordre 
Kargyu, renommé pour ses méditations. Et 
l'étude y est ouverte, non seulement aux 
lamas ladakhi et tibétains, mais aussi 
aux Européens intéressés. Malgré leur 
manque de ressources, un certain nombre 
de monastères ont restauré leurs bâtiments 
ou en ont ajouté de nouveaux, les peintu-
res traditionnelles bien en évidence. Dans 
les établissements anciens encore fermés 
aux touristes, il reste quelques chapel-
les de toute beauté que le temps n'a pas 
trop abîmées. Dans la région de Leh, en-
fin, le gouvernement indien s'efforce de 
restaurer les oeuvres d'art endommagées 
et de mettre sur pied une politique de 
conservation. 

Au Zanskar, nous fûmes traités aveç une 
hospitalité simple et chaleureuse, plei-
ne d'attentions personnelles. D'où notre 
déception lorsque, dans les monastères 
régulièrement visités par les touristes, 
nous nous heurtâmes à un changement com-
plet d'attitude : avidité, indifférence 
et désintérêt pour les contacts person-
nels, changement qui date de deux ans au 
plus. Il est vrai que la région où nous 
fîmes d'abord cette expérience avoisine 
le point d'aboutissement de la route, en 
sorte qu'on y voit des étrangers (des In-
diens) depuis déjà quelques temps. Mais 
ceux-ci n'ont en général ni temps ni ar-
gent à consacrer aux "antiquités" et ne 
s'occupent que d'arpentage, relevés géo-
logiques, etc. 

Au Ladakh proprement dit, les choses vont 
plus loin et l'on commence à percevoir le 
signes d'une adaptation défensive au tou-



risme. A Remis, par exemple, les touris-
tes sont adroitement "canalisés" vers un 
restaurant et un campement, et l'accès 
au monastère est aussi strictement ré-
glé que dans certains cloîtres bénédic-
tins. Cette mesure, qui permet d'éviter 
la désacralisation et les sacrilèges, a 
aussi pour inconvénient d'éloigner les 
vrais chercheurs des sources mêmes de la 
culture qu'ils cherchent à comprendre. 
Au lieu de contacts naturels et sponta-
nés, il faut maintenant des rendez-vous 
et des lettres d'introduction. Et d'une 
façon générale, il y a à présent une ten-
dance à considérer l'Européen d'abord 
comme un importun plein d'argent, et en-

s suite seulement comme une personne. 

; Plus que le tourisme lui-même, les effets 
indirects du tourisme constituent des 
facteurs potentiels de changement. Ainsi, 
les hommes d'affaires kashmiri (musulmans 
et très doués en matière de profit) ont 
acquis une position dominante à Leh, 
d'où résulte, à en croire un Indien bien 
informé, une incursion toujours plus pro-
fonde de l'Islam dans la culture de la 
capitale. Certes, Leh est une ville cos-
mopolite, depuis toujours un carrefour 
commercial. Le débarquement actuel des 
exploiteurs de la mine d'or touristique 
n'en est pas moins attristant. 

Cela dit, le tourisme, ses profits et 
ses effets néfastes ne durent que les 
quelques mois d'été. L'armée indienne, 
elle, est toujours là et dispose en hi-
ver, une fois les passes fermées, d'une 
liaison aérienne avec Chandigahr. Aussi 
peut-il paraître surprenant que cette 
armée ne soit nullement considérée com-
me une menace. Au contraire, les soldats 
indiens ont bonne réputation auprès des 
autochtones. Ils gâchent un peu le pay-

. sage avec leurs camps, c'est vrai, mais 
ils sont ordonnés, disciplinés et, de 
toute évidence, ils ne pénètrent à Leh 
que sous certaines conditions. En outre, 

[e l'armée améliore les routes et amène des 
emplois, des rations alimentaires, une 
assistance médicale et bien d'autres 

avantages. 

La scolarisation ne se montre guère favo-
rable à la culture traditionnelle, dans 
la mesure où l'enseignement se fait en 
urdu, tandis que la langue ladakhi ne ces-
se de décliner. Bien sûr, il est indis-
pensable que se développe un intérêt pour 
la technologie moderne, mais cela ne de-
vrait pas aller à 1'encontre d'une recon-
naissance de la culture locale. Est-ce le 
cas ? Il est bien difficile de le dire, 
en dépit de l'abondance de bonnes paroles. 

Tous ces thèmes et d'autres qui leur sont 
liés seront développés dans le rapport dé-
taillé qui va suivre et qui s'appuiera es-
sentiellement sur des conversations enre-
gistrées à Leh. Dans l'ensemble, nous avons 
eu l'impression d'une culture riche, mais 
menacée par une exposition trop soudaine 
au système marchand moderne. En compensa-
tion, il y a le fait que le bouddhisme ti-
bétain a su, comme le christianisme, pré-
server des idéaux élevés (pour aussi ra-
res qu'ils soient dans ces deux religions) 
et que la philosophie bouddhiste n'a rien 
perdu de sa profondeur. Rien de tout cela 
ne semble en voie de disparaître. Il se 
peut, en revanche, que l'on assiste à une 
concentration progressive de ces valeurs 
au sein de lieux "privilégiés" à mesure 
que la province s'intégrera, comme il est 
inévitable, à la réalité profane de l'Inde. 

John CROOK 
Laboratoire Européen 
de Psychologie Sociale 



L E S S O C I E T E S D E C H A S S E U R S - C U E I L L E U R S 

Depuis quelques années, un intérêt nou-
veau pour les chasseurs-cueilleurs se 
fait jour en anthropologie. Une de ses 
manifestations principales fut sans dou-
te le colloque Man the Huntev tenu en 
1966 à Chicago (1). 

On réserve généralement le terme de chas-
seur-cueilleur â des peuples qui tirent 
leur subsistance de ressources sauvages 
(non domestiquées), peuples qui ne pra-
tiquent ni l'agriculture ni l'élevage. 
Ainsi des Pygmées, des Bushmen, des abo-
rigènes australiens, des Eskimos, etc. 

Le concept de chasseur-cueilleur n'est 
pertinent que parce que les différentes 
sociétés auxquelles il s'applique pré-
sentent entre elles une certaine unité. 
Quelques-unes de leurs caractéristiques 
communes sont : la faible densité démo-
graphique, l'absence de division du tra-
vail autre que celle entre les sexes, le 
nomadisme, un stockage peu important, 
l'absence de chefferie, d'inégalités écono-
miques ou de classes sociales, des unités 
résidentielles fluides. Ces caractéristi-
ques que l'on pourrait qualifier de "clas-
siques" souffrent néanmoins un certain 
nombre d'exceptions dans leur application. 
Il est clair qu'il nous manque pour le 
moment l'approche théorique qui permettra 
de lier entre elles ces caractéristiques 
et d'expliquer les exceptions. Dans d'au-
tres aspects de la vie sociale moins liés 
directement à l'économie - totémisme, pa-
renté, clans ou moitiés - les différences 
entre les chasseurs-cueilleurs sont extrê-
mes. Le problème de l'unité ou de la diver-
sité des sociétés de chasseurs-cueilleurs 

(1) R.B. LEE, I. DE VORE (eds), Man the 
Hunter, Aldine-Atherton, Chicago, 1968. 

peut se poser ainsi : définir des socié-
tés à partir d'un aspect de leur économie 
(leur mode de subsistance) implique somme 
toute l'hypothèse que cette base économi-
que commune puisse rendre compte des ca-
ractéristiques essentielles de ces socié-
tés. Quant aux différences, doivent-elles 
être envisagées comme purement contingen-
tes, d'origine historique, ou bien faut-
il chercher dans les fondements économi-
ques des sociétés des différences plus fi-
nes susceptibles d'en rendre compte ? L'é-
conomie de peuples comme les chasseurs-
cueilleurs qui transformeront peu le mi-
lieu naturel est fortement conditionnée 
par celui-ci, et c'est vers l'écologie qu< 
de nombreux travaux anthropologiques se 
tournent pour résoudre le problème. Il esi 
peut-être à regretter que la technologie, 
un peu trop souvent qualifiée de rudimen-
taire et supposée globalement équivalente 
d'un peuple à l'autre, reçoive si peu d'à. 
tention de la part des chercheurs, dans li 
domaine des chasseurs-cueilleurs. 

Il est impossible de parler de chasseurs-
cueilleurs sans faire référence à la pré-
histoire. Avant l'invention de l'agricul-
ture et de l'élevage, l'homme était par m 
cessité chasseur-cueilleur, ainsi qu'en V 
moigne d'ailleurs l'archéologie préhistor 
que : les chasseurs-cueilleurs contempora 
ceux étudiés par l'ethnographie, ont ains; 
perpétué jusqu'à nos jours un mode de vie 
hérité des plus anciennes humanités. Il 
n'est certes pas plus question d'identifi 
l'aborigène australien à l'homme de Cro-
Magnon que les déserts d'Australie à l'Eu 
rope glaciaire. Mais s'il n'existe pas 
d'identité ethnique, écologique ou culture 
entre chasseurs-cueilleurs actuels et ceu 
de la préhistoire, il y a à l'évidence un 
relation privilégiée entre eux, une simil 
tude du mode de subsistance et de la techi 
logie, et enfin une parenté historique pu 



que les uns continuent les autres sans 
que ces sociétés aient été bouleversées 
par ce qu'on est convenu d'appeler la 
révolution néolithique . Si les chasseurs-
cueilleurs actuels assurent leur subsis-
tance en quelques heures de travail jour-
nalier, pourquoi n'en aurait-il pas été 
de même chez ceux de la préhistoire ? 
Si les sociétés actuelles de chasseurs-
cueilleurs sont des sociétés égalitaires, 
pourquoi pas celles de la préhistoire ? 
Mais pour répondre sérieusement à ces 
questions et non pas seulement suggérer 
des réponses, il faut tout d'abord éla-
borer la théorie, et c'est seulement en-
suite que l'on pourra juger par exemple 
si les conditions qui rendent les socié-
tés actuelles de chasseurs-cueilleurs 
égalitaires sont également réunies dans 
la préhistoire. Il serait dommage d'étu-
dier les chasseurs-cueilleurs sans s'in-
téresser en même temps à l'histoire la 
plus ancienne de l'humanité et espérer 
pouvoir dire quelque chose sur l'origi-
ne des institutions. 

A. TESTART 
Groupe Ecologie et soienoes 
humaines. 

L'ANTHROPOLOGIE DES CHASSEURS-CUEILLEURS; 
ACTIVITES SOUTENUES PAR LA FONDATION MSH 

1. Un groupe international d'analyse des 
sociétés de chasseurs-collecteurs est ac-
tuellement en voie de se former à l'ini-
tiative de M. Godelier (EHESS). Son se-
crétariat sera assuré par la Fondation 
M.S.H. Une premiere réunion, prévue pour 
juin ou juillet 1978 à Paris, permettra 
aux membres du groupe de définir les thè-
mes et les populations sur lesquels por-
teront leurs recherches, ainsi que les 
méthodes de travail. Les participants 
s'associeront pour plusieurs annéès afin 
de mener en commun une recherche systé-

matique qui donnera lieu à des publica-
tions, à des missions sur de nouveaux 
terrains, et â un ensemble de réunions 
de travail (1). 

Les thèmes de recherche proposés à titre 
provisoire sont : l'examen du poids des 
contraintes écologiques ; l'examen des 
formes d'inégalités sociales, en particu-
lier entre les sexes ; la comparaison des 
systèmes de parenté ; l'analyse de la si-
tuation culturelle, politique et économi-
que actuelle des peuples chasseurs-collec-
teurs . 

Liste des chercheurs dont la participation 
est déjà assurée. 

A. Balicki (University of Montréal). 
M. Biesele (Austin College, Texas). 
J. Birdsell (University of California) 
P. Charest (Université Laval). 
I. Eibl-Eibesfeldt (Forschungsstelle für 

Humanethologie, Starnberg, R.F.A.). 
J. Fox (N.I.A.S. - Pays-Bas) 
M. Godelier (EHESS). 
A. Hamilton (Macquarie University, Austra-

lie) . 
E. Leacock (New York University) 
R. Lee (University of Toronto). 
G.F. Mac Donald (National Museum of Man, 

Ottawa). 
N. Peterson (The Australian National Uni-

versity) . 
R. Ridington (University of British Colum-

bia, Vancouver). 
E. Robson (Groupe Ecologie et Sciences 

humaines, MSH). 
B. Saladin d'Anglure (Université Laval). 
A. Testart (Groupe Ecologie et Sciences 

humaines, MSH), 
D. Turner (University of Toronto). 
H. Watanabe (University of Tokyo). 
J. Woodburn (London School of Economics). 
A. Yengoyan (The University of Michigan). 

(1) La seconde réunion pourrait avoir lieu 
à Ottawa. 
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