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activités scientifiques 

GEORGES HAUPT (1928-1978) 

La mort brutale de Georges Haupt repré-
sente une perte littéralement incalcula-
ble, tant pour ses amis que pour les dis-
ciplines historiques contemporaines. In-
calculable, parce qu'il est mort au som-
met de ses capacités, alors que sa pro-
duction intellectuelle était au plus haut, 
mais également parce que sa simple pré-
sence suffisait à produire chez autrui 
des idées nouvelles, à susciter des in-
térêts neufs. Aussi avons-nous perdu non 
seulement ce qu'il aurait pu encore écri-
re, mais ce que nous-mêmes aurions pu 
écrire ou penser grâce à lui. Et, pour 
tous ceux qui l'ont connu, la perte est 
bien plus qu'intellectuelle. Il était 
l'un de ces êtres qui vivifient l'exis-
tence et en rehaussent le sens. Lui-même 
vivait un peu plus intensément que la 
plupart ; et, à son contact, ses amis se 
sentaient vivre un peu plus. 

Avoir vu ses parents périr dans les héca-
tombes du nazisme et avoir été déporté à 
Auschwitz à l'âge de seize ans lui avait 
peut-être, il est vrai, donné l'occasion 
d'apprendre mieux que nous tous la valeur 
d'une vie intense et communicative. Mais 
qui peut savoir, d'autre part, de quel 
prix cet homme intelligent, chaleureux et 

sensible a dû payer ensuite les épreuves 
de sa jeunesse. 

Après la guerre, Georges revint dans sa 
Roumanie natale et y passa le baccalau-
réat en 1946. Puis il alla étudier l'his-
toire à l'Université de Leningrad. En 
1953, après avoir soutenu une thèse sur 
Les rapports entre révolutionnaires rus-
ses et roumains dans la seconde moitié 
du XIXe siècle, il entra à l'Institut 
d'Histoire de l'Académie roumaine des 
sciences, dont il dirigea pendant quel-
ques années la section d'histoire moder-
ne et contemporaine, en même temps qu'il 
faisait fonction de maître de conférences 
à l'Université de Bucarest et, de 1955 à 
1958, de rédacteur délégué de la revue 
historique de l'Académie, Studii. En 1958, 
il émigra à Paris qui resta désormais 
pour toute sa vie la base où il revenait 
toujours après chacun de ses nombreux 
voyages. En 1960, il entra à l'Ecole des 
hautes études en sciences sociales (alors 
sixième section de l'Ecole pratique des 
hautes études), où il devint directeur 
d'études en 1969 et directeur du Centre 
d'études sur l'URSS et l'Europe orientale, 
en 1976. ^CEs, 
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A l'exception de quelques écrits de jeu-
nesse (dont une courte étude sur Pouch-
kine et la littérature hongroise), Geor-
ges Haupt consacra toute son oeuvre à 
l'histoire du mouvement socialiste, en 
particulier pendant la période de la 
Deuxième Internationale dont il était 
très certainement l'un des meilleurs ex-
perts, et à propos de laquelle il ne pu-
blia pas moins de neuf volumes (seul ou 
en collaboration) au cours des quinze 
dernières années de sa vie, sans compter 
un certain nombre d'articles plus spécia-
lisés. Au moment de sa mort, il travail-
lait à ses contributions à un volume con-
sacré au marxisme à l'époque de la Deu-
xième Internationale, devant entrer dans 
le cadre d'une histo ire collective du 
marxisme dont la publication est prévue 
chez un éditeur italien. Il étudiait éga-
lement l'histoire du bolchevisme, thème 
qu'il avait commencé d'aborder après son 
départ de Roumanie. 

A ne considérer que la liste de ses écrits, 
on risquerait de voir en Georges Haupt un 
historien du socialisme du genre le plus 
traditionnel : quelqu'un qui applique son 
énorme érudition à l'étude formelle des or-
ganisations, des programmes, des congrès 
et des débats entre dirigeants politiques. 
On ne saurait se tromper plus gravement. 
Tout autant qu'un historien du socialisme, 
Georges Haupt était lui-même un socialiste, 
et même un marxiste ; et il le resta jus-
qu'à sa mort. Bien sûr, son érudition était 
monumentale, et ses remarquables capacités 
linguistiques ne faisaient qu'en élargir 
le champ. Il disait parler russe, roumain, 
allemand, anglais et hongrois (cette der-
nière langue étant probablement ce qui res-
semblait le plus chez lui à une langue na-
tale) , et avoir "des notions de bulgare et 
de serbe". Mais je l'ai entendu discuter 
couramment en italien, et il était sans 
doute le seul historien occidental capable 
d'explorer les débuts du socialisme en 
Turquie et de dépouiller la presse socia-
liste de Salonique. Toutefois, la forme 
traditionnelle qu'il donnait à ses écrits 

ne faisait pas que traduire ses préféren-
ces personnelles, mais était le reflet 
d'un style culturel, d'une façon d'envi-
sager l'étude, qu'il avait certainement 
acquis au cours de ses années d'école et 
d'université en Europe de l'Est et qui 
ressemble un peu à cette forme d'érudi-
tion que les Italiens (qui ont quelque 
chose du même style) qualifient de "phi-
lologique". C'est ce style qui l'amenait 
à n'aborder les généralisations que de 
manière indirecte, à travers une analyse 
subtile et approfondie des textes et des 
documents, à les laisser, pour ainsi dire, 
naître spontanément des sources. 

Une telle méthode se prêtait particulière-
ment bien à l'histoire de l'idéologie, 
l'un de ses principaux intérêts. Avec ce-
la, il ne séparait jamais l'histoire des 
idées des circonstances politiques où elle 
se déroule, ni de la base sociologique des 
mouvements ouvriers et socialistes sur la-
quelle elle se greffe, ni enfin de la so-
ciologie politique mise en oeuvre par ces 
mêmes mouvements. Peu d'historiens ont su 
aussi bien que lui analyser le cadre au 
sein duquel se développent les idées, com-
me il l'a fait par exemple dans Programm 
und Wirklichkeit. Die -internationale Sozial-
demokratie vor 1914 (Berlin, Neuwied, Luch-
terhand, 1970) ou dans sa récente étude 
sur les "Groupes dirigeants internationaux 
du mouvement ouvrier" (1). 

En outre, personne, ayant connu Georges 
Haupt, ne peut voir en lui uniquement le 
spécialiste de l'histoire du socialisme. 
Déjà en 1962, une note dans Annales E.3.C. 
(1962, 1), "Le maïs arrive dans les Bal-
kans : dans les pays du Danube et de la 
mer Noire", laissait voir l'étendue de 
ses intérêts. Et ceux d'entre nous qui le 
rencontraient régulièrement à l'occasion 
des tables rondes internationales d'his-
toire sociale de la Maison des Sciences 
de l'Homme, dont il était l'un des piliers, 

(1) Cf. Mélanges d'histoire sociale offerts à 
Jean Maitron} Paris, Ed. ouvrières, pp. 127-
144. 



se rappellent le don qu'il avait d'ani-
mer une discussion quel qu'en soit le 
sujet, en un véritable feu d'artifice 
d'idées et de connaissances que les in-
terprètes avaient bien du mal à suivre. 
C'était un historien remarquable. Un his-
torien dont on commençait tout juste à 
reconnaître la valeur, malgré les nom-
breuses éditions en diverses langues 
qu'avaient connues ses travaux. 

Enfin, si l'on me permet de parler ici 
au nom de beaucoup d'entre nous, je di-
rais que c'était un homme aux qualités 
exceptionnelles, sachant merveilleuse-
ment collaborer avec les autres et qui 
possédait un don naturel pour l'amitié 
et le plaisir partagé. C'est vrai, on 
ne pouvait rencontrer Georges sans en 
retirer quelqu'idée neuve, quelque pers-
pective nouvelle. C'était son cadeau à 
ses amis, non par générosité - et pour-
tant, généreux, il l'était - mais parce 
qu'il était dans sa nature d'agir ainsi. 
Cela dit, le Georges que j'aime le mieux 
à me rappeler n'est pas tant celui des 
discussions, concentré, questionnant 
sans cesse, débordant d'idées, que celui 
avec lequel il m'arrivait de passer quel-
ques moments de détente dans un quelcon-
que quartier de ce grand village qu'était 
pour lui le monde cosmopolite des intel-
lectuels et qu'il habita toute sa vie : 
Georges visitant un monastère baroque 

autrichien en compagnie d'un groupe d'amis.; 
Georges jouant avec des enfants à Londres ; 
Georges, lors de notre dernière rencontre, 
parlant de lui-même, contemplant la calme 
beauté du lac de Constance. 

Il est mort, à peine âgé de cinquante ans, 
d'une crise cardiaque à l'aéroport de Rome. 
Privé par l'histoire de ce siècle de tout 
pays qu'il aurait pu dire sien, il était 
de toute l'Europe. C'était un survivant 
d'une culture qui a presque, mais pas en-
core disparu : celle qu'exprimait le so-
cialisme international. Et il est sans 
doute juste que la dernière oeuvre qu'il 
nous a laissée (faite en collaboration, 
comme pour mieux le caractériser) soit 
l'édition complète de la correspondance 
de Rosa Luxemburg. Le jour où l'on apprit 
sa mort, trois de ses amis, de trois pays 
différents, prirent en même temps le té-
léphone pour dire leur chagrin. 

Georges Haupt ne sera pas oublié. 

E.J, HOBSBAWN 
University of London 

BIBLIOGRAPHIE DE GEORGES HAUPT 

Quelques semaines après sa mort, il est 
encore trop tôt pour établir le bilan 
exhaustif de l'oeuvre de Georges Haupt, 
oeuvre riche mais fragmentée en études 
très souvent dispersées à travers des 
revues, des actes de colloques ou des 
publications collectives. 

Aussi la bibliographie que nous présentons 
ne peut être que provisoire et incomplète 
pour ces deux dernières années, bon nombre 
de travaux étant sous presse ou n'ayant 
pas encore abouti. Tel est le cas d'un re-
cueil d'articles - dont des inédits - qui 
paraîtra chez Maspéro, Tel est le cas d'une 



étude consacrée à Anna Kuliscioff (ex-
populiste russe devenue la femme de Tu-
rati) et à l'influence du mouvement ré-
volutionnaire russe sur le mouvement so-
cialiste italien. Enfin, Georges Haupt 
laisse un fonds de documents au sujet 
des mouvements socialistes balkaniques, 
dont l'inventaire est en cours au Centre 
d'études sur l'URSS et l'Europe orientale. 

On peut distinguer dans l'oeuvre, comme 
dans la vie de Georges Haupt, deux étapes. 

Jusqu'en 1958, date à laquelle il quitte 
définitivement la Roumanie, ses travaux 
portent la marque de l'école historique 
soviétique. 

Cependant, son studieux passage, de 1947 
à 1953, par l'Université de Léningrad au 
moment où s'abat sur elle la dernière ré-
pression stalinienne lui permet d'appro-
cher certains maîtres qu'il tenait pour 
de véritables savants ou d'authentiques 
marxistes. Leurs leçons, l'expérience ac-
quise dans les postes de responsabilité 
qu'il assume ensuite en Roumanie, la pra-
tique de sept ou huit langues, une mémoi-
re prodigieuse au service d'une curiosité 
intellectuelle toujours en éveil, expli-
quent sa connaissance encyclopédique du 
mouvement ouvrier et socialiste de l'Eu-
rope centrale et orientale. Toute sa vie 
il restera fidèle à ce premier centre 
d'intérêt qui, au delà de la spécificité 
régionale, l'a rendu attentif à une his-
toire comparative, à une dynamique socia-
le née de la diversité, des contacts et 
des influences : 

"PuSkin i Vengerskaja literatura XIXogo 
Veka", Vestnik Leningvadskogo Universite-
ta (6), 1949 ; .102-120 (publié en hongrois 
dans la revue Iradolon Tdrtenet (Budapest) 
(1), 1949), 

"Revista Sovremennik p revoluçionarii de-
mocrati rugi despre 'Unirea Principatelor 
dunârene'", Studii (Bucarest), II (4), 

1949 ; 79-89, 

"Influenta în Romînia a revistei Kolckol 
(Clopotul), editata la Londra de revolu-
çionarul democrat-rus A,I. Herzen (1860-
1870), Studii III (4), 1950 : 99-112. 

"Studiu asupra naturii monarhiilor. Un 
document inédit al lui D. Cantemir", 
Studii IV (1), 1951 : 210-222. 

"Despre atitudinea cercurilor revolutio-
näre din Romînia fata de razboiul de in-
depenta din 1877-1878", Studii V (2), 
1952 : 40-68. 

"Despre Nicolae Balcescu si cercurile 
revolu|:ionar-democratice din Rusia", 
Studii V (4), 1952 ; 94-108. 

"Luptätorul revolutionär Nicolai Petrovici 
Zubcu Codreanu", Studii VII (2), 1954 : 
67-98, 

Relatii revolutionäre româno-ruse (1848-
1881). Bucarest, Editions de l'Académie 
roumaine, 1955, 278 p. Thèse de candida-
ture es sciences historiques, Université 
de Léningrad. 

"Acfiunile de solidarizare aie proletaria-
tului din Romînia cu revoluçia populara 
din Rusia (ianuarie 1905 - ianuarie 1906)", 
Studii VIII (1), 1955 : 29-54 (en coll. 
avec X. Slivàt). 

i * 
"Crearea î activitatea partidului social-
democrat roman (1893-1899)", Lupta de Cla-
sâ (Bucarest) (8), 1955 (publié en hongrois 
dans'Magyar murikasmozgalmi.intezet ertesi-
töje (Budapest) (4), 1955). 

"Din istoricul luptei pentru trrecere-a cer-
curilor socialiste din Romînia pe pozitii 
marxiste (1881-1884)", Studii VIII (3)̂  
1955 : 7-29. 

"Ecoul comunei de la Paris în Romania", 
Cont empor ami13 mar s 1956. 



"Informatii asupra relatiilor dintre G.V« 
Plehanov si Romania (corespondenta dintre 
C. Dobrogeanu-Gherea si Plehanov)", Anale-
le româno-sovietice (Bucarest) X (4), 
1956. 

"Curierul Moldovei (1790) ; jurnalul édi-
tât de armata rusa la Iasi", Studii si 
cercetäri stiintifice (Jassy) (1), 1956. 

"Aparitia revistei Contemporanul (1881) 
fi rolul sau în istoria socialismului 
din Romania", Contemporanul> juillet 
1956, 

"Prijnele asociatii muncitoresti în Romî-
nia", Studii X (1), 1957 : 65-89. 

"Inceputul activitatii revolutionäre a 
lui C. Dobrogeanu-Gherea", Studii X (3), 
1957 ; 61-86. 

"Revolutionarii rusi în Romania în a doua 
jumatate a secolului XIX", pp. 1-22, in: 
Relafii romano-ruse în tveout - Studii si 
conferinte (Bucarest), 1957. 

"Participarea doctorilor si studençilor ro-
mani la räzboiul franco-prusian çi la Comu-
na din Paris", Studii XI (1), 1958 (en 
coll. avec G. Barbu). 

"1877. Opinii controversate", Contempora-
nul s août 1957. 

"Cercurile 'Romania muncitoare1 fi revolta 
täräneasca din 1907", in Studii si refe-
vinte privind rascoala din 1907, Editions 
de l'Académie roumaine, Bucarest, 1957. 

"Crearea sindicatelor muncitoresti în Ro-
mania (1900-1906)", pp. 147—173^ in SO de 
ani de la înfintarea sindicatelor tn Româ-
nia. Culegere de comunicari3 Bucarest, 
1957. 

"yiijanije Gerzena v Ruminii v 60ih godah 
XlXogo veka", Literatumoe Nasledstpo f64), 
Moskva, 1958. 

"Ouvrages bibliographiques concernant 
l'histoire de l'URSS", Cahiers du Monde 
russe et soviétique 1 (3), 1960 : 502-
512. 

"Correspondance" Boleslaw Antoni Jedrze-
jowski - Antonio Labriola (1895-1897)", 
Annali Istituto G. Feltrinelli 3, 1960 : 
226-263 (en coll. avec F. Tych, A. Kochan-
ski) . 

"Le maïs arrive dans les Balkans : dans 
les Pays du Danube et de la mer Noire", 
Annales, économies. Sociétés. Civilisa-
tions (1), 1962 : 87-94. 

"Les groupes communistes étrangers en Rus-
sie et la révolution mondiale (1917-1919). 
Etat des travaux", Revue d'Histoire moder-
ne et contemporaine3 1963 : 389-300 (en 
coll. avec A. Kriegel). 

"La Russie et les Principautés danubiennes 
en 1790", Cahiers du Monde russe et sovié-
tique (1), 1966 : 58-62. 

"Naissance du socialisme et critique lit-
téraire en Roumanie", Mouvement social 
(39), 1967 : 34-51. 

"La genèse du conflit soviéto-roumain", 
Revue française de Science politique (4), 
1968 : 669-684. 

A partir de juillet 1958, Georges Haupt 
s'installe à Paris. Poussé par la volonté 
de "faire de l'histoire", il commence une 
nouvelle carrière, gravit les échelons qui 
mènent à la Direction d'études, à la 6ème 
section de l'E.P.H.E. 

Au fur et à mesure que sa renommée s'étend, 
il est invité à enseigner ou à animer des 
séminaires de recherches aux Etats-Unis, 
au Canada, à Berlin, à Zurich et à Rome, 
autant de lieux où il se fait des amis et 



des disciples. 

Désormais Georges Haupt, conservant les 
acquis de la période précédente, oriente 
délibérément son oeuvre vers une histoi-
re internationale et une histoire sociale 
du socialisme. Il contribue à apporter à 
l'école française de l'histoire du mouve-
ment social une dimension véritablement 
internationale. 

Un véritable flair de dénicheur d'archi-
ves, le souci d'assurer désormais les 
"bases scientifiques et sérieuses" d'une 
histoire de la Ile Internationale, qui 
restait encore à écrire, l'engagent dans 
l'édition critique des sources. La con-
fiance et l'amitié de Camille Huysmans 
lui ouvrent les archives du Bureau Socia-
liste International : répertoires des 
sources et des problèmes, réédition de 
textes capitaux, mais tombés en désuétu-
de, géographie du socialisme et du mar-
xisme, constituant autant de matériaux 
pour l'histoire du socialisme : 

"Histoire de l'Internationale Socialiste 
ou histoire internationale du socialisme", 
Mouvement social (41), 1962. 

Correspondance entre Lénine et Camille 
Huysmans3 1905-1914. Préface de C. Huys-
mans. - Paris-La Haye, Mouton, 1963, 
164 p. 

"L'Internationale et la question colonia-
le avant 1914", Mouvement social (45), 
1963 : 7-37 (en coll. avec Madeleine Re-
bérioux, paru en flamand dans Socialis-
tische Standpunten (3 - 4), 1964. 

"Les débuts du mouvement socialiste en 
Turquie", Mouvement social (45), 1963 : 
121-137. 

La Deuxième Internationale : 1889-1914, 
Etude critique des sources3 essai biblio-
graphique. Préface d'Ernest Labrousse -

Paris-La Haye, Mouton, 1964, 393 p. -
Répertoire analytique des actes imprimés 
des congrès internationaux et du B.S.I. 
Thèse de doctorat de 3e cycle soutenue 
en juin 1962. Introduction et commentai-
res remaniés et complétés publiés en al-
lemand sous le titre : 

Programm und Wirklichkeit. Die Interna-
tionale Sozialdemokratie vor 1914. Ber-
lin, Neuwied, Luchterhand Verlag, 1970, 
253 p. 

La IM: Internazionale. Préface de Lelio 
Basso. Firenze, La Nuova Italia, 1973, 
220 p. 

Le congrès manqué. L'Internationale à la 
veille de la première guerre mondiale ; 
études et documents. Paris, Maspéro, 1965, 
300 p. (Bibliothèque socialiste n° 6). 
Publié en allemand, en italien et en an-
glàis sous une forme remaniée : 

Der Kongress fand nicht statt. Die Sozia-
listische Internationale (1914). Wien, 
Frankfurt, Zürich, Europa Verlag, 1967, 
300 p. 

Il fallimento della Secunda Internazio-
nale. Roma, Samona e Savelli, 1970, 106 p. 

Socialism and the Great War. The Collapse 
of the Second International. Oxford, Cla-
rendon Press, 1973, 270 p. 

"Lénine, les bolcheviks et la Ilème Inter-
nationale", Cahiers du Monde russe et so-
viétique (3), 1966 : 378-407 . (Article 
publié en italien sous le titre : 
"Lenin, i bolscevichi e la Seconda Inter-
nazionale" dans Rivista storica de Socia-
lismo (29), 1967 : 3-30 - et en allemand: 
"Lenin, die Bolschewiki und die Zweite 
Internationale 1905-1914", pp. 11-49 in 
Jahrbuch der Arbeiterbewegung - Theorie 
und Geschichte (t. III : Die Linke in 
der Sozialdemokratie) y Fischer, 1975. 

La Deuxième Internationale et l'Orient. 



Paris, Ed. Cujas, 450 p. (édité en coll. 
avec Madeleine Rebérioux). 

"L'Internazionale socialista e la conquis-
ta libica", Movimento operaio e socialis-
ta 13 (1), 1967 : 3-24. 

Lenin e la Secunda Internazionale. Roma, 
Samona e Savelli, 1969, 308 p. 

Bureau Socialiste International. Comptes 
rendus des réunions, manifestes et cir-
culaires, t. I, Paris-La Haye, Mouton, 
1969, 487 p. 

"Guerre ou Révolution. L'Internationale 
et l'Union Sacrée en Août 1914", Temps 
modernes (281), 1969 : 839-873. 

"Krieg oder Revolution", pp. 9-30 in In-
ternationale Tagung der Historiker der 
Arbeiterbewegung (V. Linzer Konferenz 
1969). Tagungsberichte 3. Wien, Europa 
Verlag, 1971. Communication faite au cours 
de la Vème Conférence internationale des 
historiens du mouvement ouvrier. Georges 
Hau.pt participa à plusieurs reprises à 
ces conférences organisées à Linz tous 
les ans en septembre. 

"Camille Huysmans, secrétaire de la Ile 
Internationale", pp. 25-48, in Etudes 
de la personnalité de Camille Huysmans3 
Anvers, 1971. 

"Introduzione alla storia della Federa-
zione operaia socialista di Salonica", 
Movimento operaio e socialista (1), 1972: 
99-113 - dont la traduction turque cons-
titue une des introductions à : 

HAUPT, G. et DUMONT, P., Osmanli impara-
torlu$unda sosyalist hareketler (Les mou-
vements socialistes de l'Empire ottoman), 
Istanbul, 1977, 311 p. : recueil de docu-
ments (BSI, presse, extraits de mémoires) 
concernant le mouvement socialiste à Sa-
lonique de 1908-1912. 

"Sozialistische Internationale", pp. 1000-

1030, in Sowjetsystem und demokratische 
Gesellschaft, eine vergleichende Enzy-
klopädie 5, Freiburg, Basel, Wien, Her-
der, 1972. 

"Die Bibliographie der Arbeiterbewegung 
heute und morgen", International Review 
of social History (1), 1967 : 3-33 (en 
coll. avec B. Andréas). 

"Les socialistes et la campagne antisé-
mite en Pologne en 1910 : un épisode iné-
dit", Revue du Nord 57 (225), avril-juin 
1975 : 185-194 (en coll. avec Pavel Kor-
zec) . 

"Edouard Vaillant, délégué au Bureau So-
cialiste International : correspondance 
avec le Secrétariat international (1900-
1915)", Annali délia Fondazione Giangia-
como Feltrinelli 13, 1976 : 219-305 (en 
coll. avec Jolyon Howorth). 

Führimgspartei. Die Ausstrahlung der 
deutschen Sozialdemokratie auf den Süd-
Osten Europas. Berlin, IWK, 1978 (sous-
presse). 

Georges Haupt, découvreur de la Ile In-
ternationale, n'a pas pour autant négligé 
la 1ère Internationale et la Commune de 
Paris, événement-choc, dont il rappelait 
constamment la résonnance mondiale : 

"Bibliographié de la Commune de 1871 
(Travaux parus de 1940 à 1961)", Mouvement 
social (37), 1962 : 70-92 ; (38) (en coll. 
avec J. Rougerie). 

"Note sur les archives de la 1ère Inter-
nationale réunies par le B.S.I.", Mouve-
ment social (44), 1963 : 83-91 ; (48), 
1964 : 87-94. (En flamand dans Socialis-
tische Standpunten (5-6), 1963). 

Répertoire international des sources pour 
l'étude des mouvements sociaux aux XIXe 
et XXe siècles. La Première Internationa-



ïe. T. III. Paris, Armand Colin, 1963 
(en coli.). 

"Le centenaire de la Premiere Internatio-
nale", Le Mondej 24 septembre 1964. 

"Entre la Premiere et la Seconde Inter-
nationale. Essai bibliographique", Mouve-
ment social (51), 1965 : 113-126. 

"La Commune de Paris comme symbole et 
comme exemple", Mouvement social (79), 
1972 : 205-226 - dont la version alle-
mande est : 

Lie Kommune als Symbol und als Beispiel. 
Trier, Schriften des Karl-Marx-Haus, 
1974, 32 p. (reproduit in Studien zum 
Jakobinismus und Sozialismus, Berlin-
Bonn, Dietz, 1974 : 189-217). 

"Le choc de la Commune de Paris : la Rou-
manie", International Review of social 
Eistory (1-2), 1972 : 477-489. 

Membre de la Société des Etudes Jaurès-
siennes, G. Haupt s'est passionné pour 
Jaurès, le plus "gallican" et le moins 
doctrinaire des socialistes, dont la pa-
role, la volonté unitaire et le prestige 
international le fascinaient : 

"Jaurès à la réunion du B.S.I. des 28 et 
29 octobre 1912", Bulletin de la Société 
d'Etudes jauréssiennes 6 (11), 1963 : 
3-9. 

"Jaurès et l'Internationale", pp. 31-64, 
in Jaurès et la Nation. Actes du colloque 
organisé par la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines de Toulouse et la 
Société d'études jauréssiennes. Publica-
tions de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Toulouse, 1965 (en 
flamand in Socialistische Standputen 
(1-2), 1965). 

"Socialisme et syndicalisme. Les rapports 

entre partis et syndicats au plan inter-
national : une mutation" in Actes du 
Colloque 'Jaurès et la classe ouvrière \ 
tenu à Paris, décembre 1976 (à paraître). 

Son intérêt constant pour la sociologie 
des militants et des dirigeants des par-
tis ouvriers est confirmé par la publi-
cation du : 

Dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier international. Publié sous la 
direction de Jean Maitron et Georges 
Haupt - Paris, Ed. ouvrières, 1969. Vol. 
I, Autriche3 par Yvon Bourdet, Georges 
Haupt, Félix Kreissler, Herbert Steiner. 
Historique de Michel Cullin, 1969, 363 p. 

"Groupes dirigeants internationaux du 
mouvement ouvrier", pp. 127-144, in Mé-
langes d'histoire sociale offerts à Jean 
Maitron3 Paris, Ed. ouvrières, 1976. 

"Internationale Führungsgruppen in der 
Arbeiterbewegung", pp. 195-217, in Her-
kunft und Mandat. Beiträge zur Führungs-
problematik in der Arbeiterbewegung 
(Schriftenreihe der Otto Brenner Stiftung 
Nr 5). Frankfurt, Köln, Europäische Ver-
lagsanstalt, 1976. 

Lénine et les bolcheviks, ces militants 
d'un parti de type nouveau, ainsi que 
leurs rapports avec l'ultra-gauche euro-
péenne, ont constitué un autre des pôles 
de sa recherche : 

"Préface et notes", pp. 10-42, in Histoire 
du bolchevisme de A. Rosenberg. Paris, 
Grasset, 1967. 

"Arthur Rosenberg e l'Internazionale com-
munista", Movimento operaio e socialista 
(2), 1969 : 139-153. 



"Bochevisme", pp. 412-416, in Encyclopae-
dia universalis3 Vol. III, 1968. 

Les bolcheviks par eux-mêmes. Paris, 
Maspêro, 1969, 398 p. (en coll. avec J.J. 
Marie). - Ouvrage réédite en italien : 

Autobiografia dei bolscevichi. Roma, La 
Nuova Sinistra, 1970, 4 fascicules. 

Puis en anglais : 

Makers of the Russian Revolution. London, 
Allen and Unwin, 1974. 

"Guerre et Revolution chez Lénine", Revue 
française de Science politique 21 (2), 
1971 : 256-280. 

Ses convictions concernant la nécessité 
d'écrire une histoire internationale du 
socialisme ne détruisent pas sa vieille 
expérience balkanique des problèmes na-
tionaux. Bien au contraire, elles l'amè-
nent à affronter un des problèmes les plus 
complexes et les plus décriés qu'ait eu à 
résoudre le mouvement ouvrier : ses rapports 
avec le mouvement national. S'il encoura-
ge en ce sens les études particulières 
de ses étudiants ou de ses collaborateurs, 
il n'aborde lui-même cette question qu'il 
considérait comme capitale que tardivement: 

"Le legs de Marx et Engels sur la ques-
tion nationale", Studii storici (2), 1974: 
270-324 (en coll. avec Claudie Weill). 

"Marx et Engels devant le problème des 
nations", Economies et Sociétés (10), 
1974: .1430-1486 (en coll. avec Cl. Weill). 

"Dynamik und Konservatismus der Ideolo-
gie. Rosa Luxemburg und der Beginn marxis-
tischer Untersuchungen zur nationalen 
Frage", pp, 219-270, in Rosa Luxemburg 
oder die Bestimmung des Sozialismus3 
Frankfurt/MainSuhrkamp, 1974. 

"Dinamicnost i konservativnost idelogiji", 
Filosofija (Belgrade), (364), 1974 : 207-
240. 

"Dynamisme et conservatisme de l'idéolo-
gie : Rosa Luxemburg à l'orée de la re-
cherche marxiste dans le domaine natio-
nal", Pluriel (11), 1977 : 3-37. 

Il a voué à Rosa Luxemburg, la théoricien-
ne, la militante et la femme, une admira-
tion permanente. Il avait largement con-
tribué à faire connaître l'oeuvre de R. 
Luxemburg en France, en publiant textes 
et études dans la Bibliothèque socialis-
te. Il lui a consacré plusieurs publica-
tions : 

"Quelques lettres inédites de Rosa Luxem-
burg", Partisans (45), 1969 : 83-111. 

LUXEMBURG, Rosa. Vive la lutte ! Corres-
pondance. 1891-1914. Textes réunis, tra-
duits et annotés sous la direction de 
Georges Haupt, par Gilbert Badia, Irène 
Petit et Claudie Weill. Paris, Maspéro, 
1976. 

LUXEMBURG, Rosa. J'étais3 je suis, je se-
rai ! Correspondance. 1914-1919. Textes 
réunis, traduits et annotés sous la direc-
tion de Georges Haupt par Gilbert Badia, 
Irène Petit, Claudie Weill. Paris, Maspéro, 
1977. 

Les marxistes et la question nationale3 
1848-1914. Paris, Maspéro, 1974, 391 p. 
(en coll. avec Michael Löwy et Claudie 
Weill) 

Tout en se refusant aux polémiques idéolo-
giques et antisoviétiques, Georges Haupt 
ne s'est jamais désintéressé d'un phéno-
mène qu'il lui avait été donné d'observer 



de très près, et qu'il ne désespérait 
pas d'analyser comme un fait historique 
ordinaire : le stalinisme. C'est pour 
cela qu'il a été à l'écoute des contes-
tataires soviétiques qui ont tenté de 
s'ériger en historiens du stalinisme : 

"Préface et dossier", pp. 4-26, in A. 
Nekritch, L'Armée- rouge assassinée, 
22 juin 1941. Paris, Grasset, 1968. 

"Edition et préface", pp. 7-28, in A. 
Nekritch, P. Grigorenko, Genikschuss3  
Die Rote Avmee am 22. Juni 1941. Wien, 
Europa Verlag, 1969. 

"Les rapports idéologiques et politiques 
entre l'URSS et les démocraties populai-
res", Politique aujourd'hui (3), 1972. 

"Introduction", pp. 3-46, in Roy A. Med-
vedev, Le stalinisme. Origineshistori-
quej conséquences. Paris, Seuil, 1972.. 

"Introduction", pp. 3-36, in Roy A. Med-
vedev, De la démocratie socialiste. Paris, 
Grasset, 1972. 

"Les effets psychologiques du congrès", 
pp. 31-37, in Le 20e Congrès. Mythes et 
réalités de l'Europe de l'Est en 1956. 
I.E.S., Paris, 1977. 

"An iconoclast muzzled : the Nekrich Af-
fair (Stalin and the 2nd World War)", 
Critique. A Journal of Soviet Studies and 
Socialist Theory 7, 1977 : 5-18. 

Est-ce pour cela qu'il s'est volontaire-
ment cantonné dans l'histoire des faits 
sociaux ne traitant que rarement l'his-
toire de l'idéologie qu'il connaissait 
cependant admirablement à travers les 
grands débats qui avaient opposé les thé-
oriciens du socialisme ? 

"Renaissance oder Stagnation des Marxis-
mus heute ?", pp. 331-348, in Festschrift 

für Karl Stadler, Wien, Europa Verlag, 
1974. 

"Zwischen Sozialgeschichte une Legitima-
tionswissenschaft" (Compte rendu d'un 
colloque sur l'historiographie du mouve-
ment ouvrier, tenu à Francfort/Main le 
17 février 1974), pp. 268-272 (communi-
cations de G.H.) ; 267-300 (compte rendu 
des discussions), in Jahrbuch der Arbei-
terbewegung. Theorie und Geschichte3 
Fischer, 1974, Vol, 2. 

"De Marx au marxisme", in Festschrift 
für Werner Philipp. Berlin, 1978 (sous 
presse). 

A ces producteurs et colporteurs de l'idé-
ologie que sont les intellectuels, il ve-
nait de consacrer un colloque. Il se tînt 
à Berlin du 8 au 10 février 1978, autour 
du thème "Les intellectuels et l'intelli-
gentsia russe au tournant du siècle". Ce 
fut l'occasion pour Georges Haupt de s'in-
terroger "Sur le rôle de l'exil dans la 
diffusion de l'image de l'intelligentsia 
révolutionnaire" (sous presse). 

Il assurait depuis 1976, outre ses fonc-
tions de Directeur d'études à l'EHESS, 
les fonctions de Directeur du "Centre 
d'études sur l'URSS et l'Europe orienta-
le", maintenant dans ce centre une large 
ouverture vers l'Est comme vers l'Ouest. 

Jusqu'en 1977, il appartient à l'équipe 
enseignante du cycle de spécialisation 
sur l'URSS à la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques. 

En janvier 1977, il constitue dans le ca-
dre de la Fondation MSH et de l'EHESS un 
"Groupe de travail sur l'Europe centrale 
et orientale" dont le premier Bulletin 
sort en juin 1977 (1). 

(1) Cf. MSH-Informations (22), mars 1978: 
2 0 - 2 2 . 



Assemblant de nombreux chercheurs, his-
toriens, géographes, linguistes, écono-
mistes, démographes, ethnographes et an-
thropologues, il concrétise, dans cette 
ultime réalisation, à la fois son goût 
pour la confrontation des disciplines 
et les débats d'idées et sa vieille ob-
session de déchiffrer l'histoire sociale 
de cette Europe, à travers la permanence 
des structures et la diversité des cultu-
res . 

Il en avait déjà donné la preuve, en par-
ticipant avec A. Blanc, I. Chiva, J. Cu-
senier, P. Péchoux, P.H. Stahl, en 1973, 
à un séminaire consacré aux "Structures 
agraires de l'Europe du Sud-Est". 

Membre de la Rédaction des Cahiers du 
Monde russe et soviétique et du Mouvement 
social, il avait trouvé autour de ce der-
nier des amis fidèles, dont certains fu-
rent des collaborateurs permanents tels 
Madeleine Rebérioux, Jean Maîtron, Colette 
Chambelland. 

Imitant, inconsciemment (?), ces militants 
balkaniques qui propagèrent le socialisme 
par la traduction et la publication des 
classiques du socialisme, Georges Haupt 
avait repris depuis de longues années la 
direction de la Bibliothèque socialiste, 
chez Maspéro, où vient de paraître le 36e 
ouvrage de la collection. 

Malgré leur élargissement progressif, ses 
choix peuvent être ramenés à trois : faire 
traduire et connaître en France les oeu-
vres des grands théoriciens allemands ou 
russes (R. Luxemburg, M. Adler, K. Liebk-
necht, A. Kollontaï, Bakounine, Necaev, 
etc.) publier les archives inédites 
du mouvement ouvrier (B.S.I., Archives 
Monatte, etc.) ; publier des monographies 
consacrées aux aspects les plus divers de 
ce mouvement. Collaboratrice de Georges 
Haupt pendant plus de dix ans, Claudie 
Weill fut associée souvent à ces réalisa-
tions . 

Etre adolescent à Auschwitz, avoir refait 
deux ou trois fois sa vie, être emporté 
par un tourbillon d'activités diverses 
que sa vitalité et son intelligence fai-
saient naître autour de lui, et enfin 
mourir à 50 ans-, n'ont pas permis à Geor-
ges Haupt d'écrire le grand ouvrage de 
synthèse qu'il portait en lui, et dont 
il a seulement effeuillé les chapitres 
tout au long de ses séminaires. 

C'est là, devant un auditoire de plus en 
plus nombreux de chercheurs débutants ou 
chevronnés, dont le cosmopolitisme attes-
tait en quelque sorte la dispersion de 
ses intérêts, qu'il se révélait un maître 
par l'étendue de ses connaissances, l'ori-
ginalité de ses idées et sa capacité 
d'écouter et d'entendre autrui. 

Durant les premières années, il anime un 
séminaire commun avec Alexandre Bennigsen 
sur les origines du socialisme dans les 
Balkans, le Moyen-Orient et les territoi-
res musulmans de Russie, sur les socialis-
mes non européens avant 1914, et sur les 
mouvements sociaux dans les pays balkani-
ques . 

Puis il assume seul - à partir de 1969 -
la Direction de l'histoire sociale des 
Balkans, abordant les problèmes de métho-
dologie, établissant des typologies, ex-
plorant la géographie du socialisme et 
du communisme. 

La transformation de cette Direction en 
Direction d'études de l'histoire des mou-
vements sociaux, élargit le champ de ses 
investigations de l'Amérique latine à 
l'Orient. On peut considérer comme son 
dernier séminaire, celui consacré en 1976— 
1977 aux migrations ouvrières internatio-
nales et à la diffusion des idées socia-
listes de 1873 à 1929 (1). 

(1) Un long séjour à l'étranger, peu avant 
sa mort, explique qu'il n'avait fait qu'en-
tamer le programme de cette année : "La Ile 
Internationale : montée et métamorphose de 
la Social-Démocratie - 1889-1940". 



Inlassablement, il reprend l'approfon-
dissement de thèmes, qu'il oppose au 
discours idéologique : zones de diffu-
sion, formes de pénétration et moyens 
de propagation du marxisme. 

Autour de son "grand séminaire", il avait 
créé d'autres séminaires. Celui de Robert 
Paris, un collaborateur de toujours, maî-
tre-assistant à l'EHESS, spécialiste de 
l'anarchisme et du fascisme, couvrait le 
monde méditerranéen et sud-américain. Ce-
lui de Jutta Scherrer, avec qui Georges 
Haupt avait entrepris la publication de 
la correspondance de Bogdanov et de Gorki 
(1908-1911), était consacré à l'analyse 
des rapports entre Socialisme et Religion 
en Russie avant 1917. Celui d'A. Ter Minas-
sian traitait des Arméniens dans les mouve-

ments révolutionnaires au Caucase, dans 
l'Empire ottoman et en Iran. 

Dans ses séminaires, autour d'un noyau de 
participants réguliers, Georges Haupt, 
homme dgt contacts, avait réussi à attirer 
et à fixer des historiens français ou 
étrangers les plus différents par la for-
mation ou les options idéologiques. C'est 
dans cette rare capacité de les faire co-
exister autour de lui que se mesurait le 
rayonnement intellectuel de Georges Haupt. 

A. Ter Minassian 
Université de Paris I 



COLLOQUE "LANGUES ET HISTOIRE DANS L'ESPACE INDONESIEN" 

(PARIS, 27-29 AVRIL 1978) 

L'initiative prise par Archipel (1) d'in-
viter plusieurs spécialistes du Monde 
insulindien, pour la plupart collabora-
teurs de la revue, correspondait à la vo-
lonté - exprimée en particulier par des 
collègues étrangers - d'amplifier les 
rapports individuels existants par des 
échanges réguliers, d'autant plus effi-
caces qu'ils déjoueraient la lourdeur ins-
titutionnelle. 

Il a été possible d'organiser cette ren-
contre grâce à l'aide de la Fondation 
MSH, qui a notamment pris en charge les 
frais de voyage de plusieurs participants 
étrangers et a assuré le secrétariat de 
la réunion. 

La formule du colloque allait permettre 
de dégager des divers travaux historiques 
présentés une commune préoccupation métho-
dologique, qui marque 1'indonésianologie 
contemporaine, consistant à privilégier 
les faits socio-linguistiques. Par ail-
leurs, la rencontre fournirait l'occasion 
d'une information mutuelle sur l'ensei-
gnement et les études dans les pays re-
présentés : Italie, Grande-Bretagne, Pays-
Bas, Allemagne Fédérale, Australie, Indo-
nésie et France ; cette table ronde of-
frant au représentant de la revue Indoné-
sia Circle la possibilité de réaffirmer 
la vocation de cette revue comme "ncws-
letter" européenne et également comme 
trait d'union avec les chercheurs asiati-
ques, australiens ou américains. 

Signalons enfin, en marge des quatre sé-
ances publiques, dont l'assistance com-
prenait en moyenne trente personnes, la 
réunion d'un comité lexicographique, où 
les initiateurs du Projet de Dictionnai-
re étymologique de l'indonésien (L. Santa 
Maria, Naples ; R. Jones, Londres ; D. 
Lombard, Paris) ont pu faire le point 
des travaux en cours et y associer un re-
présentant néerlandais (C.D. Grijns). Il 
était décidé d'étendre aussi cette colla-
boration au Dictionnaire de l'Indonésien 
contemporain (P. Labrousse) et au Diction-
naire des noms propres de l'Archipel, en 
préparation à Paris. 

Les organisateurs avaient prévu aussi une 
visite de l'exposition Borobudur au Petit-
Palais et une visite à la Bibliothèque 
Nationale, notamment au fonds des manus-
crits malayo-polynésiens. Des réceptions 
en l'honneur des participants ont été 
données tant par la Maison des Sciences 
de l'Homme que par l'Ambassade d'Indoné-
sie. La prochaine rencontre de ce type 

(1) Revue interdisciplinaire sur le monde 
insulindien, fondée en 1971, semestrielle 
(numéro 16 sous presse), éditée par l'As-
sociation Archipel, Paris. 
Association Archipel, EHESS, bureau 732, 
54 boulevard Raspail, 75006 Paris. 



devrait se dérouler à Londres (SOAS), 
d'ici un ou deux ans. 

Les communications, dont la liste suit, 
seront publiées soit dans un prochain 
numéro à1Archipel (19), soit sous forme 
de cahier séparé. Dans les travaux pré-
sentés, on note de prime abord une gran-
de diversité quant aux époques (du XVe 
au XXe siècle), au domaine géographique 
(Java, Sumbawa, Kalimantan-Ouest, Célèbes, 
région de Jakarka, Indonésie comme entité 
nationale) et aux réalités sociales. La 
nature des sources, elle aussi, est di-
verse : manuscrits anciens, listes lexi-
cales, oeuvres de la littérature indoné-
sienne contemporaine, textes politiques, 
etc. ; et si la langue en est générale-
ment le malais (pour huit des recherches, 
les autres ayant trait au javanais an-
cien, au bugis et au dialecte de Jakar-
ta), toutes les recherches mettent pré-
cisément en relief la grande variabilité 
diachronique, même à date récente, de ce 
qui est devenu aujourd'hui l'indonésien. 
Mais la diversité n'est qu'apparente. 
Dans ces communications, la confrontation 
des faits de langue aux réalités sociales 
et historiques aboutit à se poser des pro-
blèmes communs, relatifs en gros à trois 
domaines : 

1) l'utilisation des matériaux historio-
graphiques disponibles en Indonésie et 
ses limites (S.O. Robson, U. Kratz, S.W. 
Rujiati Mulyadi, H. Chambert-Loir, G. Ha-
monic, P. Labrousse) ; 

2) la valeur des critères habituels du 
bon usage et de la périodisation litté-
raires, dont l'élaboration paraît tenir 
davantage à certaines circonstances poli-
tiques et sociales qu'à des facteurs in-
hérents à la langue et à la production 
littéraire elles-mêmes (F. Soenoto, G. 
Salmon) ; 

3) les listes lexicales recueillies dans 
l'Archipel, qu'il faut traiter avec cir-
conspection et toujours en relation avec 

les conditions (géographiques, histori-
ques) qui ont présidé à leur collecte 
(R. Jones, L. Santa Maria, C.D. Grijns). 

Marcel BONNEF 
(CNRS). 

Communications de : 

H. Chambert-Loir (EFEO-Paris) : Les sour-
ces malaises de l'histoire de Bima. 

C.D. Grijns (KITLV-Univ. de Leyde) : Les 
termes de parenté en Melayu Jakarta. 

G. Hamonic (CNRS-Paris) : Du "langage des 
dieux" au langage de l'histoire : quel-
ques remarques à propos du bugis des Célè-
bes-Sud. 

R. Jones (SOAS-Londres) : A Malay-Word-
list of 1673 A.D. 

U. Kratz (SOAS-Londres) : "Silsilah Raja-
Raja Sambas"3 as a source of history. 

P. Labrousse (INALCO-Paris) : Stratégies 
du discours sur le Pancasila : les débats 
de l'Assemblée Constituante (1956-1958). 

S.O. Robson (KITLV-Leyde) : The Javanese 
work Serat Arok. 

S.W. Rujiati Mulyadi, Mme (Pusat Bahasa-
Jakarta) : Rona keislaman dalam Hikayat 
Indrccputra (la coloration musulmane de 
1'Hikayat Indraputa). 

C. Salmon, Mme (CNRS-Paris) : La notion 
de sino-malais est-elle pertinente d'un 
point de vue linguistique ? 

L. Santa Maria (Institut Oriental de Na-
ples) : Une contribution marginale à la 
lexicographie malaise ; deux dictionnaires 
de langue parlée (seconde moitié du XIXe 
siècle) presque oubliés. 

F. Soenoto, Mne (Institut Oriental de Na-
ples) : Tinjauan bahasa roman Indonesia 



sebelwn perang (analyse de la langue du 
roman indonésien avant-guerre). 

Intervenants : 

D. Lombard (coordination scientifique ; 
EHESS) ; M. Bonneff (CNRS) ; F. Labrousse-

Soemargono (INALCO) ; G, Rantoandro (Univ. 
de Tananarive) ; S. Nursal (INALCO) ; 
Ibnuzaen Thoyib (Univ. de Tours) ; F. 
Cayrac-Blanchard (CERI) ; Z. Salazar (Univ. 
de Manille) ; Wing Karjo (Univ. de Ban-
dung) ; Nh. Ditxj. (romancière indonésien-
ne) ; M, Zaini-Lajoubert (CNRS) ; J. Né-
pote (CNRS) ; M. l'Attaché culturel indo-
nésien ; C. Berthe (Muséum). 



CYCLE DE SEMINAIRES ET DE CONFERENCES 

SUR LE FASCISME ET L'HISTOIRE DE L'ITALÎE CONTEMPORAINE : 

. CONTINUITES ET RUPTURES 

De novembre à mars 1978, le Secrétariat 
scientifique de la Fondation MSH a orga-
nisé en collaboration avec l'Institut 
culturel italien, l'Ecole des hautes étu-
des en sciences sociales et le Centre 
d'études et de recherches internationa-
les, un cycle de séminaires et de confé-
rences sur Le fascisme et l 'histoire de 
l'Italie contemporaine : continuités et 
ruptures. Le cycle s'est conclu par la 
présentation dans le Hall de la MSH, de 
l'exposition Giacomo Matteoti réalisée 
par l'Archivio centrale dello Stato (29 
mars-11 avril 1978) (1). 

Trente ans se sont écoulés depuis la chu-
te du fascisme (25 avril 1945) et la pro-
clamation de la République italienne (22 
décembre 1947). Le recul ainsi acquis, 
et l'expérience de ces trente ans de ré-
publique permettent de prendre aujour-
d'hui une vision d'ensemble du phénomène 
fasciste, et de le replacer dans l'his-
toire de l'Italie contemporaine. Conti-
nuités et ruptures : comme l'indique le 
titre, l'objectif de ce cycle de séminai-
res était de dégager les liens qui relient 
la "parenthèse" fasciste, en amont à l'Ita-
lie libérale issue du Risorgimento, èn 
aval avec le nouveau régime né de 1'anti-
fascisme et de la Résistance. 

Trente ans : pour la moitié des Italiens, 
et pour la plupart des hòmmes aujour-
d'hui en place, le fascisme reste encore 

une expérience vécue. D'où l'importance 
des témoignages apportés au cours du dé-
bat, et notamment la qualité des inter-
ventions des émigrés italiens restés en 
France. La place faite à la littérature, 
pour ouvrir et conclure le cycle, a cor-
respondu au même souci. Lès vingt pre-
mières années sous le fascisme de Leonar-
do Sciascia, c'était le fascisme, et les 
césures politiques, sociales et intellec-
tuelles qu'il s'efforçait d'imposer, vus 
d'un village du làtifondo sicilien par 
un enfant né avec le nouveau régime et 
grandi pendant 1'entre-deux-guerres. A 
ce fascisme vécu, mais de loin, a répon-
du l'image, esquissée par Alberto Moravia 
et Italo Calvino, qu'écrivains et cinéa-
stes de 1'après guerre ont donnée, pres-
qu'immédiatement, de ce passé tout proche 
avec lequel ils venaient, brutalement, 
de rompre. 

Au delà des individus, pourtant, l'essen-
tiel des débats a été consacré à une ap-
proche politique de l'articulation qui 
s'est établie, à l'occasion du fascisme, 
entre organisation sociale et idéologie. 
Comment se sont créés, affirmes et ren-
forcés, comment ont disparu les grands 
courants de pensée et d'action qui ont 
traversé la société italienne à l'époque 
de Mussolini ? Quelles ont été les formes 
et les forces de ces réseaux idéologiques 
qui ont maillé l'espace politique italien 
du XXe siècle ? 



Gaetano Arfé, premier historien à inter-
venir dans le débat, a assumé la tâche, 
par certains aspects ingrate, d'en fixer 
le cadre événementiel, en rappelant les 
principaux moments politiques de la lut-
te entre fascisme et mouvement ouvrier. 
Reconstituant la fresque historique de 
ce combat, il en a dégagé les points 
saillants où la conflictualité s'est avé-
rée particulièrement marquée (rapports 
de production, crises économique et poli-
tique, formation de l'appareil d'Etat mo-
derne). En contrepoint, lui répondait la 
contribution de Léo Valiani qui, sur le 
thème Fascisme et opposition laïque, a 
en fait développé l'histoire mouvementée 
de 1'antifascisme, émaillée par ses sou-
venirs politiques personnels. Déjà ambi-
gu devant l'expérience du socialisme na-
tional, le mouvement antifasciste a été 
en plus confronté à de douloureuses si-
tuations - crise mondiale, pacte germano-
soviétique.. . - qui ont reproduit à peti-
te échelle les conflits qui divisaient 
le mouvement ouvrier international, entre 
socialistes et communistes d'une part, 
au sein même du mouvement communiste de 
l'autre, montrant par le fait la fragili-
té du projet antifasciste. 

Alberto Asor Rosa a situé son interven-
tion dans le champ culturel. Il a esquis-
sé le circuit complexe des motivations 
qui ont poussé certains intellectuels à 
adhérer au système fasciste. L'insatis-
faction des intellectuels devant les idé-
ologies matérialistes, l'émergence d'une 
avant-garde (Futuristes) en rupture avec 
le classicisme, la contestation d'un or-
dre bourgeois trop contraignant expliquent 
pour une large part cette adhésion, qui 
a fonctionné comme une forme de "conti-
nuité". Mais la nature des liens entre 
la culture et la révolution fasciste se 
transforme : de simple soutien, elle de-
vient objet de légitimation du pouvoir, 
construisant une interpénétration complète 
entre ses structures et celles de l'Etat. 
Culture "de médiation", la culture fas-
ciste crée un double relais : l'un avec 

le passé (et en rupture avec celui-ci), 
l'autre entre société italienne et Etat 
fasciste, et trouve ses résonnances dans 
l'organisation du procès de production 
(produciivisme). 

Pietro Scoppola, dans la séance suivante, 
a contribué à développer de manière in-
directe le débat sur le projet fasciste 
d'organisation du travail. Parti d'une 
réflexion sur Le fascisme et le monde 
catholique, il a en effet •abordé la ques-
tion du lien entre catholicisme et pro-
blématique corporativiste. Présenté au 
départ comme volonté d'alternative,"troi-
sième voie" entre système capitaliste et 
système communiste, le corporativisme, 
qui s'établit définitivement à l'issue 
de la crise de 1929 comme composante de 
l'Etat fasciste est-il, comme le suppose 
Pietro Scoppola, susceptible d'une double 
interprétation, fasciste, d'une part, 
catholique de l'autre, celle-ci se dif-
férenciant de la première par le mode 
démocratique de représentation ? Assiste-
t-on au contraire à la résurgence du vieux 
corporativisme chrétien, rencontrant dans 
le projet fasciste la possibilité d'une 
expression publique, sous couvert d'une 
participation "technocratique" au pouvoir 
derrière laquelle se profile une entre-
prise de "moralisation du Capital", selon 
les termes de Robert Paris ? 

Paolo Spriano, l'auteur d'une remarquable 
Histoire du P.C.I., a replacé le débat 
sur le terrain de l'histoire du mouvement 
ouvrier, et abordé les délicates questions 
de la continuité entre antifascisme et 
Résistance d'une part, entre Résistance et 
"Partito, nuovo" dé l'autre. La restaura-
tion du marxisme occidental par la Résis-
tance et, partant, les formes nouvelles 
prises par le mouvement communiste à l'is-
sue de cette période sont des interroga-
tions trop importantes pour être laissées, 
comme c'est souvent le cas actuellement, 
dans l'ambiguïté d'un respectueux souve-
nir . 



C'est à Ester Fano Damascelli, précédant 
la conférence d'Aldo Garosci sur La Ré-
sistance, au cours de laquelle ce der-
nier fit revivre une période qui lui est 
particulièrement familière, qu'est reve-
nue la responsabilité de tirer les lignes 
directrices du cycle de séminaires, alors 
que le thème qu'elle avait choisi de pré-
senter (L'économie fasciste : une écono-
mie de transition ?) semblait au départ 
simplement complémentaire d'une approche 
politico-historique du fascisme. Sa dé-
monstration cherchait à reprendre sous 
l'angle économique l'ensemble des grands 
points qui avaient émergé des précédentes 
conférences. Questionnant dans l'économie 
fasciste la "catégorie de transition", 
elle a mis en perspective l'ensemble des 
choix effectués par d'autres systèmes 
(Etats-Unis et pays de l'Est) pour réin-
sérer l'économie fasciste dans l'économie 
mondiale d'une part, et dans le dévelop-
pement du capitalisme italien, de l'autre. 
Ce faisant, elle relançait le débat amor-
cé dans les années 30/40, autour du rôle 
de l'Etat et de la question du plein em-
ploi. 

La série de ces conférences a permis de 
faire progresser la recherche à deux ni-
veaux. Sur les "questions fondamentales" 
que constituent les concepts de consensus, 
de totalité, de médiation et de transi-
tion, l'ouverture des approches a consi-
dérablement enrichi les débats. Là n'est 
toutefois pas le point essentiel. Le prin-
cipal intérêt de l'entreprise a été d'avoir 
esquissé la construction du système de ré-
sonnance du fascisme italien, non seule-
ment dans l'Italie contemporaine, mais 
aussi dans l'ensemble de l'histoire du 
XXème siècle. Dans le champ économique 
(comme l'a montré le parallèle, esquissé 
par Ester Fano entre New Deal et expérien-
ce fasciste), dans le champ politique 
stricto sensu (nationalisme, question co-
loniale, etc.) ou enfin dans celui de 
l'idéologie (signification de la Révolu-
tion), le fascisme est à mettre en rapport 
avec les autres expériences du monde dé-

veloppé. Le fascisme italien comme "ana-
lyseur" de la société contemporaine ? 
Pour développer cette idée, il resterait 
à étudier les conditions de production 
d'un discours actuel sur le fascisme. 

„ .T* 
Mais il n'est pas indifférent de consta-
ter que les deux "temps forts" (débat 
sur la culture et débat sur l'économie) 
correspondent à des domaines trop souvent 
négligés par les historiens. C'est là 
une indication précieuse, à la fois pour 
les suites à donner à cette expérience, 
mais également pour les recherches à ve-
nir . 

Robert Ménéchal 

Communications de : 

Gaetano Arfé (Université de Salerne) : 
Le monde ouvrier et le fascisme. La-
crise du socialisme devant le phénomène 
fasciste (28-30 novembre 1977). 

Léo Valiani (Milan) : Le fascisme et l'op-
position laïque. L'émigration antifascis-
te en France (5-9 décembre 1977). 

Alberto Asor Rosa (Université de Rome) : 
Révolution fasciste et transformisme cul-
turel. Du fascisme à l'antifascisme : 
l'itinéraire d'une génération (9-12 jan-
vier 1978). 

Pietro Scoppola . (Université de Rome) : 
Le fascisme et le monde catholique. Le 
catholicisme italien des années 20 (16-
19 janvier 1978). 

Paolo Spriano (Université de Cagliari) : 
Interprétations historiques actuelles du 
fascisme et de l'anti fascisme (23-26 jan-
vier 1978). 

Ester Fano Damascelli (Université de Sien-
ne) : L'économie fasciste : une économie 
de transition ? Mythes et réalités du ru-
ralisme italien (6-9 février 1978). 

Aldo Garosci (Rome) : Résistance italien-
ne et résistance européenne (20-23 février 
1978). 



TABLE RONDE 

"LA POLITIQUE DE L'ARCHEOLOGIE EN FRANCE ET EN EUROPE" 

(PARIS, 4 et 5 AVRIL 1978) 

En mars 1976, dans le cadre d'une réunion 
interministérielle consacrée aux suites 
du rapport de J. Soustelle sur la recher-
che française en archéologie et anthropo-
log ie (1), la Délégation Générale a la 
Recherche Scientifique et Technique se 
voyait confier la mise en place d'une 
enquête sur les structures et les moyens 
de la recherche archéologique française. 
Cette enquete menée par un groupe de cher-

cheurs de l'UER d'art et d'archéologie 
de l'Université Paris I a permis de réu-
nir des données statistiques précises sur 
les moyens humains et matériels de la re-
cherche archéologique et aussi d'évaluer 
la situation des institutions françaises 
dans le contexte international (2). 

Destinée à amorcer une réflexion d'ensem-
ble sur les problèmes de l'analyse compa-
rée des politiques archéologiques, la ta-
ble ronde organisée par la Fondation MSH 
les 4 et 5 avril 1978 a réuni une tren-
taine de chercheurs et de responsables 
de services de recherche. A partir d'un 
dossier statistique rassemblé par l'équi-
pe française, le débat s'est engagé sur 
les particularités et les acquis des dif-
férents systèmes nationaux de protection 
et de mise en valeur des Antiquités. 

(1) SOUSTELLE J., La recherche française 
en archéologie et anthropologie, La Docu-
mentation française, Paris, 1975. 

(2) Etude à paraître en octobre 1978. 

L'ARCHÉOLOGIE DE TERRAIN EN EUROPE 
LE FINANCEMENT ET LES MOYENS 

ALL. 
FRANCE FÉDÉ. ANGL, HOLL SUÈDE 

3 ARCHEOLOGUES/ 
10.000 KM2 , 

wuwm 
14 8 0 * 227 200 26 FRANCS/KM2 

• c h i f f r e sous-estimé 

19 ARCHEOLOGUES/ 
1.000 000 HBTS 



L'ANGLETERRE 

La situation de la recherche archéologi-
que en Angleterre est caractérisée par 
un développement très important des moy-
ens des collectivités locales et du De-
partment of the Environment qui fait of-
fice, par l'intermédiaire de l'Inspecto-
rate of Ancient Monuments, de service des 
Antiquités. Cette croissance récente de 
l'archéologie britannique sur le sol na-
tional est due pour une large part à 
l'influence d'une opinion publique sen-
sible à la protection du patrimoine ar-
chéologique et à l'autonomie des collec-
tivités locales qui ont créé à différents 
niveaux (villes, pays, comtés) des postes 
d'archéologues permanents. A cet effort 
des collectivités locales s'ajoutent les 
moyens considérables du Department of 
the Environment qui, d'une façon origi-
nale, contribue souvent pour moitié aux 
dépenses engagées par les collectivités 
locales. Cette politique de concertation 
soutenue par un réseau de musées dynami-
ques est complétée par le rôle des dépar-
tements d'archéologie des universités. 
Il existe plus de 350 postes d'archéolo-
gues dans les universités du Royaume-Uni, 
dont plus de la moitié se consacrent à 
l'archéologie britannique. Un certain 
nombre d'universités disposent de dépar-
tements "of extra-murals studies" qui 
accueillent les archéologues amateurs et 
les préparent à la pratique de la recher-
che archéologique. Le système archéolo-
gique anglais (qui n'a atteint sa pleine 
efficacité que dans les dix dernières 
années) apparaît donc comme une institu-
tion très souple et très diversifiée qui 
laisse aux autorités locales et aux uni-
versités un très grand rôle d'animation 
scientifique. Il explique sans doute 
l'importante activité scientifique des 
archéologues anglais dans le secteur de 
l'archéologie urbaine et de l'archéolo-
gie du paysage. 

LA HOLLANDE 

La recherche archéologique dispose en 
Hollande d'un service archéologique cen-
tral (ROB), basé à Amersfoort, qui a la 
charge ¿-égale de la protection des anti-
quités. Ce service qui entretient des 
laboratoires et des équipes de recherches 
répond aussi bien aux nécessités des 
fouilles programmées que des fouilles de 
sauvetage. Au ROB sont rattachés les ar-
chéologues provinciaux dont certains 
exercent leur fonction en liaison avec 
les instituts d'universités. A ces moyens 
s'ajoutent ceux des musées archéologiques 
et des services archéologiques municipaux 
(Amsterdam, Rotterdam, Utrecht). Le pro-
blème spécifique de l'archéologie dans 
les zones de polders est traité par une 
cellule spéciale du Ministère de la Cir-
culation et des Eaux. Les universités 
hollandaises comptent six instituts d'ar-
chéologie dont les deux plus importants -
Groningue et Amsterdam - rassemblent en-
viron quarante personnes chacun. La tail-
le de ces départements universitaires, 
ainsi que les équipements dont ils dispo-
sent, leur permettent de jouer un rôle 
non négligeable dans la recherche sur le 
terrain. L'ensemble du système hollandais 
enseignement-conservation-recherche est 
complété par un Centre national de recher-
ches (ZWO) qui subventionne divers projets 
de recherches archéologiques. 

La recherche archéologique en Hollande 
forme un système très dense et fortement 
centralisé. On note cependant l'absence 
d'une instance générale de coordination 
des différents organismes. 

LA POLOGNE 

Le système archéologique polonais est cons-
titué par un ensemble complexe d'institu-
tions complémentaires. La surveillance et 
les tâches d'inventaire incombent au ser-
vice national des fouilles qui dispose 



d'antennes régionales. Son action s'ap-
puie sur une législation très favorable 
à l'archéologie, qui impose dans le cas 
de grands travaux la prise en charge des 
frais par le maître-d'oeuvre : les opéra-
tions de construction industrielle comme 
les autoroutes doivent supporter directe-
ment les frais occasionnés par des fouil-
les éventuelles. Ces interventions du 
service des fouilles sont assurées par 
un organisme spécialisé, "L'Entreprise 
d'état pour la conservation des monuments", 
qui dispose d'une importante infrastruc-
ture en personnel et en équipements. 
L'activité de ces différents services 
est complétée au plan local par les in-
terventions de cinq grands musées arché-
ologiques et des sections archéologiques 
des différents musées d'art et d'histoi-
re. Le rôle de l'Institut d'histoire de 
la culture matérielle -à Varsovie et dans 
différentes filiales - est de promouvoir 
des recherches de pointe dans les diffé-
rents secteurs de l'archéologie. Cette 
organisation de la recherche qui s'ajou-
te aux institutions de conservation per-
met de lancer des programmes de grande 
envergure assurés par du personnel scien-
tifique et technique spécialisé. La spé-
cialisation chronologique et culturelle 
des différentes sections de l'Institut 
d'histoire de la culture matérielle per-
met de couvrir l'ensemble des problèmes 
archéologiques du paléolithique aux 
époques modernes. 

La recherche universitaire dispose de 
moyens moins importants que ceux de 
l'Académie des sciences, et les effectifs 
d'enseignants sont relativement faibles. 
L'archéologie est enseignée dans quatre 
universités qui assurent une formation 
complète des étudiants en organisant des 
missions et des expéditions scientifiques. 

La recherche archéologique en Pologne 
s'appuie sur d'importantes structures 
de recherches et l'accroissement du nom-
bre d'archéologues en poste a été consi-
dérable depuis la Seconde guerre mondiale: 

il dépasse aujourd'hui 400 personnes. 
Des solutions législatives particulière-
ment originales (en particulier l'obli-
gation faite aux entreprises "polluantes" 
d'assumer la charge des recherches) con-
courent à assumer une préservation effi-
cace du patrimoine archéologique même 
s'il se pose certains problèmes de coor-
dination entre les nombreuses et diver-
ses institutions. 

LA SUEDE 

Le système de recherche archéologique 
suédois est le plus ancien du monde : 
son origine remonte au XVIème siècle. 
Il est constitué par le Service national 
des Antiquités dont le siège et les ser-
vices sont établis à Stockholm, et par les 
différents correspondants régionaux (ar-
chéologues provinciaux). Le service des 
antiquités est chargé de la protection 
de tous les vestiges historiques mobiliers 
et immobiliers. C'est donc l'une des ins-
titutions les plus complexes et les plus 
diversifiées d'Europe puisqu'il est à la 
fois un service des fouilles, un service 
des monuments historiques, un musée et 
pour une part un institut de recherche. 
Pour exercer ses prérogatives, le service 
s'appuie sur une législation radicale qui 
stipule que tous les objets enfouis dans 
le sol sont la propriété de l'Etat et que 
toute personne ou institution qui perturbe 
le sous-sol doit assurer les frais d'une 
intervention archéologique si elle est 
nécessaire. Ainsi les acteurs de l'urba-
nisation et de l'industrialisation suppor-
tent les frais de recherche et de protec-
tion. 

Cette organisation centralisée permet au 
service des antiquités de disposer d'une 
infrastructure technique très développée 
(prospection, fouille, restauration). Le 
service archéologique est ainsi le. garant 
de la protection du patrimoine et le lieu 
où peut s'élaborer, grâce à la concentra-
tion des hommes et des moyens, une poli-



tique de la recherche. Ainsi les surfa-
ces fouillées sur certains sites par les 
archéologues suédois, sont-elles les plus 
importantes d'Europe. Au niveau local, 
le service central est relayé par les 
archéologues provinciaux qui, sur la ba-
se de la carte archéologique de la Suède 
(au 1/10 000e) assurent l'inventaire et 
les protections urgentes. Cinq grands 
musées municipaux organisent par ailleurs 
la recherche régionale et mènent une dou-
ble action scientifique et didactique. 

Les instituts d'archéologie des universi-
tés suédoises sont au nombre de cinq. Ils 
accordent une place privilégiée à l'ar-
chéologie nordique et disposent d'une 
infrastructure didactique (bibliothèques, 
laboratoires) souvent importante. Certains 
projets de recherche peuvent être finan-
cés - mais dans une mesure restreinte -
par le Conseil national de la recherche 
en sciences sociales. 

Le système archéologique suédois appuyé 
sur une institution centrale plurifonc-
tionnelle est l'un des plus centralisés 
d'Europe. Bénéficiant d'une législation 
extrêmement favorable, il permet à la 
Suède d'apparaître comme l'un des pays 
où la conservation du patrimoine archéo-
logique est assurée dans les conditions 
les plus satisfaisantes. 

L'ITALIE 

i 
Avec la "Direction générale des Antiqui-
tés et Beaux-Arts", l'Italie dispose d'un 
instrument de protection et de gestion 
du patrimoine archéologique fortement hié-
rarchisé et centralisé. Dans les faits, 
grâce à l'action de vingt et une "Surin-
tendances" régionales compétentes, la 
Direction générale assume la majeure par— • 
tie des interventions archéologiques sur 
le territoire italien. Le centralisme de 
l'administration est de plus fayorisé par 
le caractère multifonctionnel des Surin-
tendances, qui contrôlent les fouilles, 

la gestion des monuments et des musées 
et les diyerses et complexes tâches d'in-
ventaire. La Direction générale et les 
Surintendances sont assistées dans leurs 
tâches scientifiques et techniques par 
deux Instituts spécialisés : L'istituto 
del Restauro et l'istituto del Catalogo, 
qui assument respectivement des fonctions 
de conseil et d'intervention dans le ca-
dre des opérations de restauration et de 
catalogage des Antiquités. La place pré-
éminente du Ministère de la Culture est 
encore accentuée par les efforts très 
faibles des diverses collectivités loca-
les dans la création d'unités municipales 
et régionales d'archéologie. Dans la pra-
tique, les fonds très importants accordés 
à l'archéologie par les collectivités lo-
cales et, surtout dans le Sud, par la 
"Cassa per il Mezzogiorno", consistent en 
des subventions accordées aux Surinten-
dances régionales et non dans la création 
de services et d'emplois. 

Cette absence de relais régional, jointe 
à la crise des effectifs scientifiques 
(sur un organigramme de 250 archéologues, 
seuls 125 postes sont pourvus), explique 
les difficultés de la recherche archéolo-
gique en Italie. Le développement des 
grands travaux, l'augmentation des moyens 
de fonctionnement a conduit les Surinten-
dances à s'attacher les services de dizai-
nes de collaborateurs sans statut qui tra-
vaillent dans des conditions précaires. 
Aux innombrables tâches de sauvetage et 
d'exploitation scientifique s'ajoutent 
pour les archéologues italiens le poids 
très lourd de pratiques administratives 
liées aux lois sur les fouilles qui datent 
de la période fasciste. On conçoit aisé-
ment que ces diverses raisons aient con-
duit les archéologues italiens associés 
aux diverses formations politiques et so-
ciales, à proposer une réforme complète 
de la législation et des moyens du Minis-
tère de la Culture. Dama l'attente de cet-
te réforme, les activités des Surintendan-
ces sont fortement obérées par la crise 
institutionnelle. 



Il en va de même dans le secteur de 1'en-
seignement et de la recherche. L'archéo-
logie est enseignée en Italie dans une 
trentaine d'universités par un corps 
d'enseignants nombreux et spécialisés. 
Cependant, l'absence de cycles de forma-
tion à la recherche dans l'université 
italienne, ainsi que le manque de moyens 
techniques, bloquent les capacités de re-
cherche des universités. Le Centre natio-
nal des recherches (CNR) entretient plu-
sieurs équipes de recherche spécialisées 
en archéologie et a récemment ctféé un 
"Service des sciences auxiliaires de 
l'archéologie", cependant son action se 
fait plus sentir par les subventions 
qu'il accorde à différents projets de re-
cherche, que par l'effectif de chercheurs 
qu'il entretient (35). La recherche ar-
chéologique en Italie est fortement mar-
quée par l'inadaptation des deux princi-
pales institutions (Ministère de la Cul-
ture et Ministère des Universités) aux 
besoins scientifiques. Cependant, malgré 
les difficultés qu'elles rencontrent, 
les Surintendances archéologiques cons-
tituent un instrument de protection et 
de recherche qui n'a pratiquement pas 
d'équivalent en Europe par la diversité 
de ses compétences et son autonomie. Par 
delà les retards sensibles au niveau des 
institutions et des effectifs, le problè-
me d'une coordination nationale de la re-
cherche archéologique se pose avec acui-
té en Italie. 

L'ALLEMAGNE FEDERALE • 

La situation de l'archéologie en Allema-
gne fédérale a été analysée de façon as-
sez détaillée dans le cadre de l'enquête 
menée pour le compte de la DGRST. 

Elle est caractérisée par une organisa-
tion très décentralisée au niveau de cha-
que Land. La conservation des Antiquités 
est confiée soit à des musées régionaux 
(Bonn) soit à des services archéologiques 
rattachés à l'administration des monuments 

historiques. Les lois portant protection 
du patrimoine archéologique sont propres 
à chaque Land. D'une façon générale, les 
moyens humains et matériels accordés à 
l'archéologie nationale en Allemagne fé-
dérale sont très importants. Des musées 
comme ceux de Cologne, Mayence et Bonn 
jouissent d'une réputation internationa-
le pour leurs activités scientifiques, 
didactiques et documentaires. Pour pren-
dre un exemple, le seul musée de Bonn 
emploie autant de personnel scientifique 
et technique que le Service des fouilles 
et antiquités français. Cette politique 
dynamique (parfois moins développée dans 
certains Laender comme le Land de Hesse) 
est soutenue par les programmes thémati-
ques et régionaux de la "Deutsche For-
schungsgemeinschaft" (DFG). Cette derni-
ère subventionne annuellement plusieurs 
dizaines de projets individuels auxquels 
s'ajoutent trois grands programmes thé-
matiques et deux programmes de recherches 
localisés à Kiel et Munster. L'action 
très souple et très diversifiée de la 
"DFG" profite aussi bien aux services ar-
chéologiques qu'aux universités. Elle a 
permis le développement d'une archéologie 
nationale dont deux expositions récentes 
à Cologne et à Mayence ont montré la ri-
chesse. A ces moyens déjà considérables 
s'ajoutent ceux de la "Commission romano-
germanique" de Francfort qui est la filia-
le de l'Institut archéologique, allemand 
sur le territoire national. La "Commission 
romano-germanique" complète ainsi les re-
cherches menées par les différents servi-
ces régionaux et constitue un outil docu-
mentaire et scientifique sans équivalent. 
Les universités, financées par les Laender, 
formant un ensemble cohérent d'instituts 
de recherches qui bénéficient de moyens 
matériels et de bibliothèques considéra-
bles. L'Allemagne fédérale dispose ainsi 
du réseau d'instituts d'archéologie et de 
préhistoire le plus dense d'Europe. 

Malgré l'absence d'un Service archéologi-
que central, l'Allemagne fédérale est 
l'exemple-type d'une organisation archéo-



ARCHÉOLOGUES EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE 

FRANCE 
ALL. 
FEDE 

UNIVERSITES 170 (1) 163 UNIVERSITES 

CNRS 176 (2) 130 DFG 

AFFAIRES ETRANGERES ET 
ECOLES D'ARCHEOLOGIE 

70 78 DAI* 

SERVICE DES FOUILLES ET 
MUSEE D'ARCHEOLOGIE 
REGIONALE 

71 187 LANDESMUSEEN DENKMALPFLEGE 

MUSEES CLASSIQUES 25 30 MUSEES CLASSIQUES 

TOTAL 512 588 TOTAL 

1 - Dont 42 sont des postes appartenant à des d i s c i p l i n e s d i f f é r e n t e s 
2 - Spéc ia l i s tes d 'archéomëtr ie exclus 

ARCHÉOLOGUES TRAVAILLANT PRINCIPALEMENT SUR LE 

TERRITOIRE NATIONAL 

ALL. 
FRANCE FEDE. 

UNIVERSITES 58 70 UNIVERSITES 

CNRS ; 7 0 80 DFG 

AFFAIRES ETRANGERES ET 
ECOLES D'ARCHEOLOGIE 0 10 DAI 

SERVICES DE FOUILLES ET 
MUSEES D'ARCHEOLOGIE 
REGIONALE 

69 187 LANDESMUSEEN DENKMALPFLEGE 

MUSEES CLASSIQUES . 0 0 MUSEES CLASSIQUES 

TOTAL 197 347 TOTAL 

* Deutsches Archäologisches I n s t i t u t 



ARCHÉOLOGUES TRAVAILLANT PRINCIPALEMENT SUR LE TERRITOIRE 

NATIONAL PAR RAPPORT AU TOTAL D'ARCHÉOLOGUES 

FRANCE 
ALLEMAGNE 
FÉDÉRALE 

0 10 20 30 0 10 ?0 30 ' l ' I I I 1 1 1 

UNIVERSITES 

CNRS 

AFFAIRES ETRANGERES 
ET ECOLES D'ARCHEOL. 

MUSEES CLASSIQUES 

SERVICE DE FOUILLES figs?, 
ET MUSEES D'ARCHEOL. 
REGIONALE 

UNIVERSITES 

MUSEES CLASSIQUES 

LANDESMUSEEN 
DENKMALPFLEGE 

TOTAL D'ARCHEOLOGUES 100 % 100 % TOTAL D'ARCHEOLOGUES 

Chaque l igne correspond au pourcentage d'archéologues (un ive rs i tés , CNRS ou DFG, e t c . . . ) 
par rapport au t o ta l d'archéologues en France ou en Allemagne Fédérale (1002). 

La pa r t i e gr ise à l ' I n t é r i e u r de chaque l igne représente le pourcentage d'archéologues 
t r a v a i l l a n t sur le t e r r i t o i r e na t iona l . 



CENTRALISATION ET REGIONALISATION : 

LES ARCHEOLOGUES DANS LES UNIVERSITES EN FRANCE ET EN R.F.A. 

0 11•Km 

ARCHEOLOGUES EN POSTE DANS LES UNIVERSITES ALLEMANDES 



ANTILLES • 
ARCHEOLOGUES EN POSTE DANS LES UNIVERSITES LA reunION 0 
ET GRANDS ETABLISSEMENTS 
ON INDIQUE PAR AILLEURS LES UNIVERSITES 
AYANT DES SECTIONS LETTRES ET SCIENCES 
HUMAINES 

R.G. 



LES CHAIRES DE PREHISTOIRE 

EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE FEDERALE 

110km 



LES BIBLIOTHÈQUES SPÉCIALISÉES D'ARCHÉOLOGIE 

(PROTOHISTOIRE/ PRÉHISTOIRE/ ARCHÉOLOGIE CLASSIQUE) 

EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE 

ALLEMAGNE FRANCE 

+ de 20000 volumes 11 7 

+ de 10000 volumes 19 2 

+ de 5000 volumes 5 7 

+ de 1000 volumes 1 5 

Sources : 

France : enquête D.G.R.S.T., 

Allemagne fédérale (1) : Internationales Bibliothek-Handbuch Munich,1970 

1 - Pour ce qui concerne l'Allemagne fédérale, la documentation est in-
complète et ancienne, puisque le nombre de volumes remonte â 1969. 



logique intégrée et décentralisée qui 
sait être aussi efficace sur le territoi-
re national que hors des frontières. 

LA FRANCE 

Comme l'avait souligné le rapport Sous-
telle, la politique archéologique en 
France constitue un peu un cas limite. 
En effet, la France ne dispose ni d'un 
réseau puissant de musées et d'unités de 
recherches locales comme l'Angleterre, 
ni d'un service central puissant comme 
la Suède ou l'Italie. 

La faiblesse du Service des fouilles et 
antiquités est double : législative et 
quantitative, administrative et scienti-
fique. Législativement, la loi de 1941 
qui porte réglementation des fouilles ar-
chéologiques est l'une des plus restric-
tives d'Europe pour ce qui concerne la 
dévolution à l'Etat des antiquités ou les 
possibilités de réquisition par la puis-
sance publique d'un espace menacé. Quan-
titativement, le nombre d'archéologues 
employés par le service (une cinquantai-
ne) est le plus bas d'Europe (relative-
ment au peuplement et à la superficie). 
A ces difficultés premières s'en ajoutent 
d'autres. Régionalement les compétences 
des fonctionnaires des antiquités sont 
très réduites, il n'ont de pouvoir ni 
sur les musées, ni sur les Monuments his-
toriques et la séparation régionale entre 
Direction des antiquités historiques et 
Direction des antiquités préhistoriques 
amoindrit encore leur capacité d'inter-
vention. 

Avec le CNRS, la France est dotée d'un 
système original de recherche scientifi-
que, très proche des instituts des pays 
socialistes. Le nombre d'archéologues ap-
pointés par le CNRS (200) et la diversité 
des équipes de recherches devraient pal-
lier les insuffisances du Service des 
fouilles, mais, dans la pratique, le nom-
bre de chercheurs du CNRS engagés sur le 

territoire national ne dépasse pas les 
2/5e de l'effectif. C'est dire que l'ex-
traversion de la recherche archéologique 
française et la centralisation parisien-
ne contribuent à faire de certaines ré-
gions et" de certaines périodes un désert 
scientifique. La crise est encore accen-
tuée par la faiblesse de l'engagement des 
collectivités locales et les moyens très 
restreints des musées régionaux qui, dans 
leur immense majorité, sont dans l'inca-
pacité d'assurer la recherche sur le ter-
rain. 

Les universités françaises, qui disposent 
d'un personnel enseignant à l'effectif 
très inférieur à celui de leurs homologues 
anglais et italiens, souffrent de diffi-
cultés de fonctionnement (bibliothèques, 
laboratoires) et n'accordent qu'une place 
très faible à l'enseignement des antiqui-
tés nationales. 

D'une manière générale, la crise française 
est assez voisine de la crise italienne 
mais est encore exacerbée par les insuf-
fisances du Service des fouilles et des 
antiquités. Cette crise est d'autant plus 
regrettable qu'elle trouve une partie de 
son aliment dans l'absence totale de coor-
dination entre les différents ministères. 
A terme, ce manque de concertation et de 
collaboration risque de paralyser tout ef-
fort de renouvellement et d'inciter les 
collectivités locales qui tendent à s'in-
téresser aux problèmes du patrimoine ar-
chéologique à se détourner de la question. 
Alors qu'existe en France une école de 
préhistoire de renommée mondiale, la pla-
ce des équipes françaises dans tous les 
autres secteurs de la recherche archéolo-
gique en Europe est inquiétante. 

Du tableau sommaire que l'on vient de dres-
ser se dégagent quelques lignes de force : 

- Le développement industriel et urbain 
constitue dans tous les pays d'Europe une 



DEMOGRAPHIE DES ARCHEOLOGUES EN FRANCE 

REPARTITION PAR SEXE ET PAR GRADE DES ENSEIGNANTS ARCHEOLOGUES 

DES UNIVERSITES ET GRANDS ETABLISSEMENTS. 

REPARTITION PAR SEXE ET PAR GRADE 

DES CHERCHEURS EN ARCHEOLOGIE AU CNRS 



RECRUTEMENT DES ARCHEOLOGUES AU CNRS DE 1972 A JUIN 1976 
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menace radicale contre les vestiges ar-
chéologiques. Ce sont les pays qui dis-
posent de la législation la plus drasti-
que (Suède et Pologne) qui ont le mieux 
su trouver une réponse sociale aux ris-
ques de destruction. L'obligation faite 
aux divers agents économiques de prendre 
en charge les frais archéologiques occa-
sionnés par leurs entreprises, permet de 
proportionner les moyens scientifiques 
des services archéologiques aux risques 
de destruction. 

- La capacité d'intervention d'un servi-
ce archéologique dépend fondamentalement 
du nombre d'archéologues. Les pays qui 
souffrent d'un déficit important en per-
sonnel scientifique (comme la France ou 
l'ital ie) ne peuvent y remédier par la 
seule augmentation des crédits de fouil-
les. La prolifération d'emplois de per-
sonnel non-titulaire payé à la vacation 
ou pour de courtes périodes est un dan-
ger qui semble se manifester sous des 
formes diverses en France, en Italie et 
en Angleterre. Outre les problèmes soci-
aux évidents qu'il pose, ce type de so-
lution aux problèmes du manque d'emploi, 
a des répercussions sur la formation des 
archéologues et sur les publications 
scientitifiques. 

- Les problèmes de coordination entre 
services se posent dans pratiquement tous 
les pays d'Europe. Ils sont mieux résolus 
partout où les universités jouent un rô-
le important dans l'archéologie de terrain 
(Angleterre, Hollande, Suède). 

- La politique universitaire est un fac-
teur-clef de la politique archéologique. 
Les pays qui disposent des instituts uni-
versitaires les moins développés techni-
quement et pédagogiquement sont ceux qui 
connaissent la crise archéologique la 
plus grave. 

La formation universitaire devrait se gar-
der de deux écueils : une orientation 
trop "ethnocentr ique" (Suède) comme une 

ETUDE COMPAREE DES PROJETS SUBVENTIONNES PAR 

LES PRINCIPALES COMMISSIONS SCIENTIFIQUES 

AMERICAINES, FRANÇAISES ET OUEST-ALLEMANDES. 

NSF CNRS 
CÖMMI. 

DFG FOU ILi NEH 

PREHISTOIRE 
PROTOHISTOIRE 
ARCHEOLOGIE MEDIEVALE 

ARCHEOLOGIE CLASSIQUE 

« g " " * ARCHEOLOGIE ORIENTALE 

2 AMERIQUE LATINE 

AUTRES 

ARCHEOMETRÜE 

PALEONTOLOGIE 

USA 

5 9 16 TOTAL 

NSH = NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (USA) 

CNRS = CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
(FRANCE) 

DFG = DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT (RFA) 

COMMI. 
FOUIL. = COMMISSION CONSULTATIVE DES FOUILLES A L'ETRANGER 

(FRANCE) 
NEH = NATIONAL ENDOWMENT OF THE HUMANITIES (USA) 



trop grande ouverture vers l'extérieur 
aux dépens des études d'archéologie na-
tionale (France). 

S'il n'y a pas de solution miracle aux 
problèmes de la protection des vestiges 
archéologiques, il existe des systèmes 
institutionnels plus efficaces que d'au-
tres. La recherche archéologique fran-
çaise semble, dans le concert européen, 
l'une des plus mal placées. La rencontre 
organisée à la Maison des sciences de 
l'Homme a été la première réunion collec-
tive qui ait débattu explicitement des 
problèmes de politique archéologique. 
Plus qu'un débat, elle a été le lieu d'un 
échange d'informations sur des questions 
jusque là négligées. Son apport essentiel 
aura été de démythifier l'image récipro-
que que les différents praticiens de l'ar-
chéologie peuvent avoir d'eux-mêmes. 

- La situation en Pologne : S. Tabaczyn-
ski, Chercheur à l'Institut d'Histoire 
de la culture matérielle de l'Académie 
des sciences, Varsovie ; Maître de Con-
férence associé à l'Université de Paris I. 

- La situation en Suède ; M. Biörnstad, 
Directrice au Service central des Anti-
quités, Stockholm. 

- La situation en Italie : A. Melucco 
Vaccaro, députée aû Parlement, Rome ; 
A. La Regina, Surintendant aux Antiqui-
tés, Rome. 

- La situation en France : J. Chapelot, 
Assistant à l'UER d'Art et d'Archéologie 
de l'Université de Paris I. 

Thèmell : Exemples de problèmes locaux 
de_£réservation_et_de_conservation : 

- Problèmes de la fouille de Sybaris : 
P.G. Guzzo, Directeur à la Surintendance 
de Reggio di Calabria. 

Alain SCHNAPP 
Université de Paris I - Archéologie et collectivités locales 

en France : J,F. Baratin, Archéologue du 
Département du Loiret. 

Liste des communications présentées à la 
table ronde (à paraître aux éditions dë~ 
la MSH). 

Thèmel »planification et coordination 
dgs interventions archéologiques : 

- La situation en Angleterre'. G. Daniél, 
Professeur à l'Université de Cambridge ; 
A.D. Saunders, Chief Inspector, Depart-
ment of the Environment ; H. Cleere, Di-
recteur, Council for British Archaeology. 

- La situation en Hollande : W. Van Es, 
Directeur du Seryice archéologique natio-
nal, Amersfoort. 

Thème_III_£_Statut_et_formation_du ger-
sonnel_archéologique : 

- La formation des archéologues en Angle-
terre : G. Daniel, Professeur à l'Univer-
sité de Cambridge. 

- La formation des archéologues en Suède : 
C.A. Moberg, Professeur à l'Université 
de Goteborg. 

- La formation des archéologues en Italie : 
B. d'Agostino, Surintendant aux Antiqui-
tés, Campo-Basso. 

- La formation des archéologues en France : 
A. Schnapp, Maître-Assistant à l'Univer-
sité de Paris I. 



SERVICES BIBLIOGRAPHIQUES 

DU CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENCES HUMAINES 

Outre les Bulletins Signalétiques trimes-
triels (1), le Centre de Documentation 
Sciences Humaines (CDSH) du CNRS est en 
mesure de fournir aux étudiants et aux 
chercheurs des bibliographies périodi-
ques "standard" traitant de sujets précis 
moyennant un abonnement dont le coût peu 
élevé varie selon les questions. Ces bi-
bliographies portent sur des thèmes sus-
ceptibles d'intéresser un certain nombre 
de chercheurs ou d'étudiants. Les réfé-
rences sont éditées sur fiches cartonnées 
(format 105 x 150 m/m) qui peuvent être 
classées par l'utilisateur selon ses pro-
pres besoins. Chaque fiche comporte les 
références bibliographiques complètes du 
document, sa localisation et un certain 
nombre de concepts permettant d'en appré-
cier le contenu. Groupés en huit envois 
annuels, ces signalements correspondent 
aux dépouillements et analyses faits par 
les spécialistes de chacune des discipli-
nes au cours de la période précédente. 
Ils constituent donc une sélection à l'in-
térieur des bases, elles-mêmes intégrale-
ment reflétées par les Bulletins Signalé-
tiques, et paraissent plus rapidement et 
plus fréquemment que ces derniers. 

Des bibliographies rétrospectives "stan-
dard" regroupant la documentation des cinq 
ou six dernières années sur un sujet déter-
miné sont également à la disposition des 
utilisateurs. Elles sont présentées de la 
même façon que les précédentes. 

La liste des sujets de recherche disponi-
bles dans les différentes disciplines de 
Sciences humaines traitées par le CDSH est 
présentée ci-dessous. 

D'autre part, :icfes bibliographies person-
nalisées peuvent être faites à la deman-
de dans chacun des domaines à des tarifs 
1égèrement supérieurs. 

LISTE DES PROFILS ET DES RETROSPECTIVES 
STANDARD PROPOSES EN 1978. 

B.S. Philosophie 

Profils standard 

. Wittgenstein 

. Aristote 

. Marx 

B.S. Sciences de l'éducation 

Profils standard 

. Education permanente et éducation des 
adultes (articles en langue française) 

. Education permanente et éducation des 
adultes (articles en langues étrangères) 

. Formation professionnelle 

. Orientation, aspirations et choix profes-
sionnels 

. Innovations éducatives 

. Techniques audio-visuelles et communica-
tions de masse 

. Loisirs 

. Education sexuelle 

. Formation des enseignants 

. Afrique noire 

. Inadaptation sociale 

. Emploi et débouchés 

. Recherche en éducation 

. Les migrants 

. L'enseignement des sciences aux XVIIIe 
et XIXe siècles 

(1) Cf. MSH-Informations (20), novembre 
1977, pp. 10-13. 



B.S. Sociologie 

. La qualité de la vie 

. Les inégalités sociales 

. Le statut social de la femme 

. Les travailleurs immigrés dans la CEE 

. Sociologie du loisir 

. Sociologie rurale 

. Sociologie urbaine 

. Sociologie électorale 

. Démographie 

. Méthodologie de la sociologie 

. Sociologie de l'éducation 

. Travail social et animation sociale 

. Sociologie des communications de masse 

. Sociologie de l'art et de la littérature 

. Sociologie du développement 

. Sociologie des organisations 

. Conditions de travail, organisation du 
travail et satisfaction 

. Sociologie de la religion 

. Relations familiales et conjugales. 

Retrospectives standard 

. Durkheim 

. Weber 

. Marx 

. Analyse du 
contenu de la presse ; exem-

ples et méthodologie 
. Tourisme et vacances 
. Les indicateurs sociaux 

B.S. Histoire des sciences et des techni-
ques . 

il£_£tandard 

. Newton et le newtonianisme 

. La science arabe au Moyen Age 

. Histoire de l'astronomie 

. L'enseignement des sciences aux XVIIIe 
et XIXe siècles. 

5êtros£ectives_standard 

. Les hôpitaux aux XVIIIe et XIXe siècles 

. Louis Pasteur 

. Linné 

. Einstein 

. La thermodynamique au XIXe siècle. 

B.S. Histoire et sciences de la littéra-
ture . 

Ei°£ÏI§._standard 

. La métaphore 

. Shakespeare 

. Mythe et mythologie 

. Sciences du texte 

. Le roman anglais au XIXe siècle 

. Les techniques littéraires (techniques 
du récit, narration, composition, des-
cription) dans la prose des XIXe et XXe 
siècles en Europe, aux Etats-Unis et en 
Amérique latine. 

Rétrospectives standard 

. Théâtre espagnol au siècle d'Or 

. Sémiologie et sémiotique littéraire 

. Critique littéraire 

. Identité culturelle et nationale dans 
la littérature noire et la littérature 
africaine 

. Saiil Bellow dans le courant de la litté-
rature juive américaine 

B.S. Sciences du langage 

Profils_standard 

. Pragmatique et actes de langage 

. Etudes sémantiques en grammaire généra-
tive et transformationnelle 

. Etudes phonologiques en grammaire géné-
rative et transformationnelle 

. Etudes syntaxiques en grammaire généra-
tive et transformationnelle 

. Linguistique française 

. Linguistique anglaise 

. Linguistique allemande 

. Linguistique espagnole 

. Linguistique slave 

. Variations linguistiques et sociolinguis-
tiques. 



B.S. Préhistoire 

Prof i_ls_standard 

. Le quaternaire au Proche-Orient 

. Le néolithique dans le Bassin Parisien. 

. Méthodes d'études des milieux naturels 

. Ethnologie et mode de vie 

. Méthodes de datation 

Rétrospectives standard 

. Mésolithique en France et dans le Bas-
sin Méditerranéen 

. Les australopithèques 

. Le paléolithique moyen en Europe. 

B.S. Art et archéologie 

Profils standard 

. Egypte 

. Mésopotamie et Proche-Orient 

. Islam 

. Asie 

. Dieux et héros. 

B.S. Sciences religieuses 

EE°£í!s_standard 

. Inquisition 

. Saint Thomas d'Aquin 

. Saint Bonaventure 

. Augustin d'Hippone 

. Théologie de la libération et de la 
révolution 

. Langage religieux 

. Domaine copte 

. Religion populaire. 

B.S. Science administrative 

Profils standard 

. Mise en place des structures régionales 

. Formation dans la fonction publique 

. Administration de l'environnement 

. Les capitales (statut et aménagement) 

. Administration privée et administra-
tion publique 

. Aménagement du littoral 

. Contrôle de l'Administration 

. Marchés publics 

. Les entreprises publiques. 

B.S. Ethnologie 

Profils standard 

. Bibliographie océaniste 

. Ethnomédecine 

. Littérature populaire et tradition orale 

. Ethnobotanique 

. Ethnomusicologie. 

Rétrospectives standard 

. Agriculture et système agraire en Afri-
que 

. Ethnomédecine 

. Ethnobotanique 

. Acculturation des communautés indiennes 
d'Amérique du Sud 

. Ethnomusicologie 

. Activités des Musées Ethnographiques en 
France et à l'étranger. 

B.S. Répertoire d'art et d'archéologie 
(époque paléochrétienne - 1939). 

Profils standard 

. L'orfèvrerie et les bijoux de l'époque 
des Grandes Invasions 

. La peinture gothique en Italie 

. Les arts graphiques en France aux XIXe 
et XXe siècles. 

C.D.S.H. - 54 bd Raspail - 75260 Paris 
Cedex 06 - Tél : (1) 544 38 49, p. 349 



c a l e n d r ier 

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

COLLOQUES ORGANISES PAR LA FONDATION MSH 

SECONDE REUNION SUR L'ETUDE DE LA CRIMI-
NALITE ET DU DU DROIT CRIMINEL DANS L'EU-
ROPE MODERNE. 

CYCLE DE REUNIONS SUR L'INTEGRATION EURO-
PEENNE . 

La seconde réunion sur L'étude de la cri-
minalité et du droit criminel dans l'Euro-
pe Moderne (1) aura lieu à la Maison des 
Sciences de l'Homme les 16 et 17 juin 1878. 
Comme la précédente, elle est organisée 
par la Fondation MSH à l'initiative du 
Dutch Group for the Study of the History 
of Crime and Criminal Law. 

Cette rencontre a un double objet : 

- confronter les rapports nationaux et éla-
borer un rapport général destiné au Vile 
Congrès d'histoire économique qui se tien-
dra à Edimbourg du 13 au 19 août 1978 (sec-
tion : Economic and social aspect of crimi-
nality in the past). 

- constituer un groupe de travail inter-
national permanent. 

(1) Cf. rapport sur la 1ère réunion, MSH-
Informations (22), mars 1978 : 17. 

Dans le cadre de la collaboration de la 
Fondation MSH avec l'Université Luigi 
Bocconi de Milan, un cycle de réunions 
sur l'Intégration européenne est en voie 
d'organisation. 

Au cours de la première de ces rencontres 
(MSH, 19 mai 1978), il a été confirmé que 
le cycle s'ouvrirait sur deux colloques : 
1'un sur Les petites et moyennes entre-
prises dans le système industriel euro-
péen (prévu pour décembre 1978), l'autre 
sur Le problème des investissements. 

Chacune des réunions du cycle devrait ser-
vir de base à l'établissement d'une colla-
boration entre diverses institutions euro-
péennes. Les colloques ne seront pas limi-
tés à des participants français et ita-
liens, mais largement ouverts à d'autres 
pays ; y seront présents aussi bien des 
universitaires et des chercheurs de diver-
ses disciplines que des représentants de 
l'administration, du secteur privé, des 
syndicats. Il a été toutefois souhaité que 



le nombre des participants ne dépasse pas 
vingt personnes à chaque réunion. 

Pour le colloque sur Les petites et mo-
yennes entreprises dans te système indus-
triel européen3 quatre thèmes ont été 
définis : 

- le poids de la petite et moyenne entre-
prise industrielle dans les régions d'Eu-
rope. 

- le rôle des petites et moyennes entre-
prises industrielles dans le système in-
dustriel européen. 

- quelle politique économique pour les 
petites et moyennes entreprises indus-
trielles ? 

- problèmes juridiques des petites et 
moyennes entreprises industrielles. 

Deux réunions de travail préparatoires à 
ce colloque auront lieu, l'une à Paris, 
l'autre à Milan. 

IXe CONFERENCE DE L'INTERNATIONAL ASSO-
CIATION OF LABOUR HISTORY INSTITUTIONS. 

Le Groupe de travail sur la documentation 
en histoire ouvrière a accepté d'organi-
ser la IXe Conférence de 1'International 
Association of Labour History Institutions 
(IALHI), qui se tiendra les 26 et 27 sep-
tembre 1978 à la MSH. 

L'IALHI, dont le secrétariat est actuel-
lement situé au siège du parti travaillis-
te à Londres, est une association composée 
de représentants de bibliothèques et d'ar-
chives d'organisations ouvrières (partis 
et syndicats) ou indépendantes (Institut 
international d'histoire sociale d'Amster-
dam, par exemple). 

différentes institutions, notamment au ni-
veau du prêt international, des échanges 
de publications et de l'établissement de 
bibliographies et de catalogues collectifs. 

La IXe Conférence de 1'IALHI sera l'occa-
sion de présenter aux participants (biblio-
thécaires, archivistes et historiens) un 
état des recherches et de la documentation 
en histoire ouvrière en France. 

Plusieurs exposés sont prévus : 

- Madeleine Rebérioux : Les tendances ac-
tuelles de la recherche en histoire ouvri-
ère en France. 

- Jacques Julliard ; Mise au point sur le 
syndicalisme révolutionnaire. 

- Nicole Racine : Les compagnons de route 
du PCF, 

Les problèmes de la documentation seront 
posés et discutés à partir de la situation 
qu'occupe en France l'histoire ouvrière, 
tant au plan de l'enseignement et de la 
recherche que des archives et des biblio-
thèques. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
Jacqueline Pluet, Bibliothèque MSH. 
Tél. : (1) 544 38 49, poste 289. 

LANGAGE ET SOCIETE 

La prochaine rencontre Langage et Société 
organisée par le Service de Mathématiques 
Appliquées et de Calcul (SMAC) de la Fon-
dation MSH, aura lieu du 27 au 30 septem-
bre au Centre de Recherches Sémiologiques 
de Neuchatel, autour du thème : Discours 
et pratiques sociales• (1). 

L'objectif de l'association est de favori- - ~ - -
ser une coopération plus étroite entre les (1) Cf. MSH-Informations (13), juin 1976: 

19-21. 



Cette réunion doit également permettre 
aux personnes intéressées par l'ensemble 
des activités groupées autour du Bulletin 
Langage et société, d'en discuter l'ori-
entation et l'organisation. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
"Langage et société", SMAC - Maison des 
Sciences de l'Homme. Tél. : (1) 544 38 49 
postes 322 et 223. 

SELECTION PARENTALE ET THEORIE DE LA PA-
RENTE . 

La Fondation Harry Frank Guggenheim (EU) 
organise avec l'aide du Social Science 
Research Council (EU) et de la Fondation 
MSH un colloque restreint sur le thème 
Sélection parentale et théorie de la pa-
renté, qui se tiendra à la Maison des 
Sciences de l'Homme du 27 au 29 octobre 
1978. 

Le but de cette rencontre est de réunir 
des théoriciens de la sociobiologie - an-
thropologues ou biologistes - qui se sont 
intéressés à l'application de la théorie 
de la Sélection parentale aux systèmes de 
parenté chez l'homme. Les organisateurs 
espèrent ainsi arriver à une meilleure 
compréhension mutuelle et ce, plus rapide-
ment que par les voies académiques habi-
tuelles. On pense adopter la formule sui-
vante : présentation de contributions par 
des sociobiologistes, commentaires par des 
anthropologues sociaux, débat général. 

Voici une première liste des communications: 

- Irven DeVore (Harvard University), Robin 
Fox (H.F. Guggenheim Fdn) : Sélection pa-
rentale et parenté chez l'homme. 

- John Maynard-Smith (University of Sussex): 
La théorie de la sélection parentale : com-
mentaires. 

- Richard Dawkins (University of Oxford): 

Quelques malentendus de bonne foi quant 
à la sélection parentale. 

- Irven DeVore (Harvard University), Ri-
chard Wrangham (University of Cambridge): 
La sélection parentale chez les vertébrés. 

- Robert Trivers (Harvard University) : 
Sélection parentale, investissement paren-
tal, famille. 

- Jeffrey Kurland (Pennsylvania State Uni-
versity) : Sélection parentale et insti-
tutions matrilinéaires. 

- Richard Alexander (University of Michi-
gan) : Sélection parentale et mariage en-
tre cousins. 

- Mildred Dickeman (California State Col-
lège, Sonoma) : L'écologie des systèmes 
d'accouplement dans les sociétés agraires. 

- William IRONS (Pennsylvania State Uni-
versity) : La sélection parentale chez 
l'homme : le cas des Turikmen d'Iran. 

- Napoléon Chagnon (Pennsylvania State 
University) : La sélection parentale chez 
l'homme : le cas des Yanomamo. 



bibl iothèque msh 

liste des acquisitions de périodiques 
(liste arrêtée au 15 mai 1 978) 

En dehors des indications bibliographiques usuelles nous 

donnons pour les nouveaux périodiques (1977-1978) une 

sélection des articles publiés dans le premier numéro. 

A PARAITRE / France-Expansion. - Editions France-

Expansion, 336 rue Saint-Honoré, 7500Î Paris. 1977(1) -

(bimestriel) 

1977 (1) -

- Peut-on encore publier en français ? - Sciences : une 

édition en recherche. 

ACTUALITES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
SCIENCES HUMAINES / Centre National de la Recherche 
Scientifique, Centre de Documentation Sciences Humai-
nes. - Centre de Documentation Sciences Humaines, 54 
Bd Raspail, B. P. 140, 75260 Paris. 1978 ( 1 ) -
(8 n° par an) 

1978 (1) -

- Bulletin d ' information sur les activités et travaux du 

C. D. S. H. destiné aux chercheurs en sciences humaines. 

AMERINDIA. Revue d'ethnolinguistique amérindienne / 
Centre National de la Recherche Scientifique, Equipe de 
Recherche Associée (E .R.A. 431). - S . E . L . A . F . 5 rue 
de Marseille, 75010 Paris. Î976 (1) -
(annuel) 

1976 (1) -

ANNALS OF LIBRARY SCIENCE AND DOCUMENTATION/ 

Indian National Scientific Documentation Centre. - I .N . 

S. Do. C. Hillside Road, New Delhi 12. 1954 (1) -

(trimestriel) 

1977 (24) -

CAHIERS DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT / 

Ministère de la culture et de l 'environnement, Service 

d ' information et de documentation. - Documentat ion 

française, 29-31 Quai Voltaire, 75340 Paris Cedex 07. 

1 9 7 7 ( 1 ) -

( mensuel) 

1977 (1) -

- Les musées de France. - Les musées : expériences et 

conceptions nouvelles. 

CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS / Cambridge 

polit ical economy Society. - Academic Press Inc . , 24-28 

Oval Road, London NW1 7DX. 1977 (1) -

( t r imestr iel) 

1977 (1) -

- J. Robinson, F. Wilkinson : What has become of e m -

ployment policy ? - S. Himmelweit , S. Mohun : Do-

mest ic labour and capital . 

CANADIAN NEWSLETTER OF RESEARCH ON WOMEN = 
Recherches sur la f e m m e . Bulletin d ' information cana -
dien / International Group for research on women, -
Ontario Institute for studies in education, 252 Bloor 
Street West, Toronto, Ont. M5S 1V6. 1972 (1) -
(3 n° par an) 

1978 (7) -

COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH. - Plenum pu -

blishing Coiporation, 227 West 17th Street, New York, 

N. Y. 10011. 1977 (1) -

(trimestriel) 

1977 (1) -

- M. J . Mahoney : Cognitive therapy and research : A 

question of questions. - A.J . Rush, A. T . Beck, 



M. Kovacs, S. Holion : Comparative efficacy of cogni-

tive therapy and pharmacotherapy in the treatment of 

depressed outpatients. 

COMMENTAIRE. - Editions Julliard, 8 rue Garancière, 

75006 Paris. 1978 (1) -
(trimestriel) 

1978 (1) -

- Raymond Aron : Incertitudes françaises. - Louis Bouyer: 
l'Eglise catholique en crise. 

CONSCIOUSNESS AND CULTURE / The Humanistic trans-

disciplinary Association. - The Humanistic transdiscipli-

nary Association, Box 345, Orinda, California 94563. 

1977 ( 1 ) -

(semestriel) 

1977 (1) -

- D. S. Elgin : Voluntary simplicity and the unfolding of 

man. - W. W. Harman : The societal implications of 

consciousness and psychic research. 

CONTACT. Journal of urban and environmental affairs. 
Revue d 'aménagement et d'urbanisme / University of 
Waterloo, Faculty of environmental studies. - University 
of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3GI. 
1969 (1) -
(trimestriel) 

1978 (10) -

CONTEMPORARY CRISES. Crime, law, social policy. -

Elsevier scientific publishing Company, P.O. Box 211, 

Amsterdam. 1977 ( 1 ) -

(trimestriel) 

1977 (1) * 

- Alan Block : Aw.. your mother's in the mafia : Women 

ctiminals in progressive New York. - Jane Ursel : The 

nature and origin of women's oppression: marxism and 

feminism. 

CRITERE / Société de publications Critère. College 
Ahuntsic. Conseil des arts du Canada. - College Ahuntsic, 
9155 rue St-Hubert, Montréal, Qué. H2M 1Y8. 1970 (1)-
(trimestriel) 

1976, n° 15 -

ESPRESSO. Politic a, cultura, economia. - Editoriale 

l'Espresso S. p. A. Via Po 12, 00198 Roma. 1955 (1) -

(hebdomadaire ) 

1977, n° 39 -

ETUDES ET RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES SUR 
LA SCIENCE. Bulletin du G. E. R. S. U. L. P. / Groupe 
d'Etude et 'de Recherche sur la Science de l'Université 
Louis Pasteur. - Groupe d'Etude et de Recherche sur la 
Science de l'Université Louis Pasteur, 4 rue Biaise Pascal, 
67070 Strasbourg. 1977 (1) -
(trimestriel) 

1977 ( 1 ) -

- La distinction des sciences (dites) sociales et des scien-

ces (dites) exactes est essentiellement idéologique. 

- Débat. 

FRACTURE. Santé, critique - pratique, autogestion. -
Edition - Librairies Alternatives et Parallèles, 47 rue 
Saint-Honoré, 75001 Paris. 1977 ( 1 ) -
(trimestriel) 

1977 (1) -

- La gauche et la santé. Table ronde, débat. - Démocra-
tisation ou autogestion de la santé. - La gauche formelle: 
pas de nationalisation du secteur sanitaire et social. 

HISTORY IN AFRICA. A journal of method / African 
studies Association. - African studies Association, 218 
Shiftman Center, Brandeis University, Waltham, Mass. 
02154. 1974 (1) -
(annuel) 

1974 (1) -

IN THE MAKING. A directory of co-operative projects. -
Calverts North Star Press, 55 Mount Pleasant, London 
WC1 OAE. 1976 ( 1 ) -
( irrégulier) 

1978, n° 5 -

INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY. The journal of the history 
of industry and technology. - Graphmitre Ltd., 1 West 
Street, Tavistock, Devon. 1964 ( 1 ) -
(trimestriel) 

1977 (12) -

INTELLIGENCE. A multidisciplinary journal. - Ablex 
publishing Corporation, 355 Chestnut Street, Norwood, 
New Jersey 07648. 1977 (1) -
(trimestriel) 

1977 (1) -



- J . Zimmerman, P. K. Broder, J .J . Shaughnessy, B.J. 

Underwood : A recognition test of vocabulary using 

Signal-detection measures and some correlates of word 

and nonword recognition. - F. L. Royer : Information 

processing in the block design task. 

ITINERARIO / Leyden Centre for the history of European 

expansion. - Rijksuniversiteit te Leiden, Stationsweg 46, 

Leyden. 1977 ( 1 ) -

(trimestriel) 

1977 (1) -

- P. C. Emmer : The second colloquium "Reappraisals in 

overseas history". - F. Lequin : The personnel of the 

VOC in the eighteenth century. 

JOURNAL OF CREOLE STUDIES . A journal for the publi-

cation of scholarly articles on pidginization and creoliza-

tion of language and creóle societies and cultures. - De 

Sikkel, 222 Kapelsestraat, B-2080 Kapellen. 1977 ( 1 ) -

(semestriel) 

1977 (1) -

-Naomi S. Baron : Trade jargons and pidgins : A funct io-

nalist approach. - R . A . Hall : Pidgins, language - lear-

ning and culture contact . 

JOURNAL OF LIBERTARIAN STUDIES. An interdiscipli-

nary review / Center for libertarian studies. - Pergamon 

Press, Headington Hill Hall, Oxford, OX3 OBW. 1977 (1)-

(trimestriel) 

1977 (1) -

- W. M. Evers : Toward a reformulation of the law of 

contracts. - R. E. Barnett : Whither anarchy ? Has R o -

bert Nozick justified the State ? 

LINGUISTICS AND PHILOSOPHY. An international jour-

nal. - D. Reidel publishing Company, P.O. Box 17, 

3300AA Dordrecht. 1 9 7 7 ( 1 ) -

(trimestriel) 
(Remplace : Foundations of language. - Dordrecht. ) 

1977 (1) -

- Lauri Karttunen : Syntax and semantics of questions. -

David R. Dowty : Toward a semantic analysis of verb 

aspect and the English "Imperfect ive" progressive. 

LIRE / Groupe Expansion. - Groupe Expansion, 67 A v. 

deWagram, 75017 Paris. 1975 ( 1 ) -

( mensuel) 

1978, n° 29 -

M. A. S. ACTION. Autogestion et socialisme / Mouve-

ment pour l'Autogestion Socialiste. - M. A. S. 18 rue 

Hocheporte, 4000 Liège. 1974 ( 1 ) -

( mensuel) 

1974, n° 1 -

MALEDICTA. The international journal of verbal aggres-

sion. - Maledicta Press, 331 S. Greenfield Avenue, 

Waukesha, Wisconsin 53186. 1977 ( 1 ) -

(trimestriel) 

1977 (1) -

- G. Legman : A word for it. - Joseph T. Shipley : The 

origin of our strongest taboo-word. 

MA ZING IRA. Le forum mondial sur l 'environnement et 

le développement. - Pergamon Press Ltd, Headington 

Hill Hall, Oxford OX3 OBW. 1977 (1) -

(trimestriel) 

1977 (1) -

- Ignacy Sachs : Regard hérétique sur deux modèles mon-
diaux. - Gerald Foley : Trois opinions sur l 'énergie. 

MISE A JOUR. Revue de débat des communistes pour 

l 'autogestion. - Diffusion La Jonquière, 33 Bd Saint-

Martin, 75 003 Paris. 1977 (1). 

(semestriel) 

1977 (1). 

- Programme d 'act ion : le pouvoir aux travailleurs. -

Ouvrir le débat sur les perspectives. 

MONDOPERAIO. Rivista mensile del Partito socialista 

italiano. - Mondoperaio Edizioni Avanti, Via dei Ponte-

f ic i 3, 00186 Roma. 1948 (1) -

(mensuel) 

1977 (30) -

PEUPLES MEDITERRANEENS = Mediterranean peoples , -



Editions Anthropos, 12 Avenue du Maine, 75015 Paris. 

1977 (1) -

(trimestriel) 

1977 (1) -

- L. Soliman : Aux origines de la guerre israélo-arabe de 

1967. - M. Parodi : Les multinationales en Provence -

Alpes - Côte d'Azur. 

POUVOIRS. Revue d'études constitutionnelles et pol i -

tiques. - Presses universitaires de France, 12 rue Jean-de-

Beauvais, 75005 Paris. 1977 (1) -

(trimestriel) 

1977 (1) -

- Edgar Faure : L'alternance ou la noix creuse. - Léo 

Hamon : Nécessité et condition de l 'a l ternance. 

QUARTERLY INDEX ISLAMICUS. Current books, articles 

and papers on islamic studies. - Mansell, 3 Bloomsbury 

Place, London WC1A 2QA. 1977 (1) -

(trimestriel) 

1977 ( 1 ) -

- Bibliographie d 'art icles et d'ouvrages sur l ' Is lam et la 

religion musulmane, classée par matières (religion, 

droit, philosophie, histoire, a r t . . . ) puis par pays. 

R. A. D. I. A. L. S. BULLETIN. Research And Development 

Information And Library Science / Library Association. -

Library Association, 7 Ridgmont Street, London WC1E 

7AE. 1 9 7 4 ( 1 ) -

(semestriel) 

1977, n° 1 -

R. T. S.D. NEWSLETTER / American Library Association, 

Resources and Technica l Services Division. - American 

Library Association, 50 East Huron Street, Chicago, I l l i-

nois 60611. 1976 (1) -

(trimestriel) 

1976 (1) -

REVIEW. A journal of the Fernand Braudel Center for the 

study of economies, historical systems and civilizations / 

Fernand Braudel Center for the study of economies, histo-

r i ca l systems and civilizations. - State University of New 

York, Binghamton, New York 13901. 1 9 7 7 ( 1 ) -

(trimestriel) 

1977 ( 1 ) -

- I. Wallerstein : The tasks of historical social science : 

an editorial. - F. Fröbel, J. Heinrichs, O. Kreye : The 

tendency towards a new international division of labor. 

REVISTA DE LA C. E. P.A. L. (éd. esp. ) / Naciones 

Unidas, Comision Economica Para America Latina. -

Publicacipnes de la C. E. P.A. L. Casilla 179 - D, San-

tiago de Chile. 1976 (1) -

(semestriel) 

1976 (1) -

REVUE D'ECONOMIE INDUSTRIELLE. - Editions techniques 

et économiques, 3 rue Soufflot, 75005 Paris. 1977 (1) -

(trimestriel) 

1977 ( 1 ) -

- Y. Morvan : A propos de l 'économie industrielle. -

W. Adams et J. Dirlam : Le protectionnisme et l ' indus-

trie sidérurgique des Etats-Unis. 

REVUE D'ECONOMIE REGIONALE ET URBAINE. - Editions 

Economica, 49 rue Héricart, 75015 Paris. 1978 ( 1 ) -

(trimestriel) 

1978 (1) -

- J. Paelinck, H. Smit, Sj. Wagenaar : Estimation du 

modèle d 'at tract ion interrégional ouvert, une appl ica-

tion d 'économétr ie spatiale. - R. Prud'homme : Les 

P. M. E. du Vie plan ou les malheurs de la planification 

urbaine. 

REVUE FRANÇAISE D'ETUDES AMERICAINES / Asso-
ciation Française d'Etudes Américaines. - A. F. E. A. 1 
Place de l 'Odèon, 75006 Paris. 1976 (1) -
(semestriel) 

1976, n° 1 -

RINASTICA. Settimanale fondato da Palmiro Togliat t i . -
Unita S. p A. , Via d 'Aracoeli 13, 00186 Roma. 1944 (1) -
(hebdomadaire) 

1977 (34), n° 35 -

SCANDINAVIAN JOURNAL OF HISTORY / Historical 

Associations of Denmark, Finland, Norway and Sweden. -

Almqvist and Wicksell, P.O. Box 62, S-101 20 Stock-

holm. 1976 ( 1 ) -

(trimestriel) 

1976 (1) -



SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR SOZIOLOGIE = 

Revue suisse de sociologie / Schweizerische Gesellschaft 

für Soziologie. Société suisse de sociologie, - Schweize-

rische Gesellschaft für Soziologie, 8 rue du 31 Décembre, 

1207 Genève. 1975 ( 1 ) -

(3 n° par an ) 

1978 (4) -

SELF-RELIANCE / Institute for local self-rel iance, -

Institute for local self-rel iance, 1717 18th Street NW, 

Washington D. C. 20009. 1976 ( 1 ) -

(bimestriel) 

1978, n° 12 -

SOLAR ENERGY. The journal of solar energy science and 

technology / International solar energy Society. - Perga-

mon Press, Headington Hill Hall, Oxford OX3 OBW. 

1957 ( 1 ) -

( mensuel) 

1978 (20) -

SPECIAL LIBRARIES ASSOCIATION. GEOGRAPHY AND 

MAP DIVISION. BULLETIN. - Special Libraries Associa-

tion, 9927 Edward Avenue, Bethesda, Maryland 20014, 

1 9 4 7 ( 1 ) -

(trimestriel) 

TENDANCES DES MARCHES DES CAPITAUX / O. C. D. E. 

Organisation de Coopération et de Développement Econo-

miques. - O. C. D. E., 2 rue André Pascal, 75775 Paris 

Cedex 16. 1977 (1) -

(5 n° par an) 

1977 ( 1 ) -

- Marchés des Euro-monnaies. - Euro-crédits consortiaux 

à moyen te rme. 

WHO'S WHO IN LABOR. - Arno Press, New York, N. Y. 

10017. 1976 (1) -

(annuel) 

1976 (1) -

YEAR-BOOK OF WORLD PROBLEMS AND HUMAN 

POTENTIAL / Union of international associations. 

Mankind 2000. - Union of international associations, 1 rue 

aux Laines, 1000 Brussels, 1976 (1) -

(annuel) 

1976 (1) -

1977, n° 107 -



financement de la 
recherche 

* 

Rubrique préparée par le Centre de Documentation Sciences Humaines du CNRS. Té l . 544 38 49, poste 357. 

Cette rubrique couvre actuellement les activités des organismes suivants : 

. Bureau National de l'Information Scien-
tifique et Technique (BNIST) 

. Caisse Nationale des Allocations Fami-
liales (CNAF) 

. Centre d'Etudes et de Recherches sur 
les Qualifications 

. Centre National de la Recherche Scien-
tifique (les Actions Thématiques Pro-
grammées) 

. Comité d'Organisation des Recherches 
Appliquées sur le Développement Econo-

mique et Social (CORDES) 
. Délégation Générale à la Recherche Scien-
tifique et Technique (DGRST) 

. Ministère de l'Agriculture 

. Ministère des Affaires Etrangères 

. Ministère de la Culture et de l'Environ-
nement 

. Ministère de l'Equipement 

. Ministère de la Justice 

. Ministère de la Santé 

. Ministère du Travail. 

Q PRESENTATION D'ORGANISMES 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Direction générale des relations cultu-
relles, scientifiques et techniques 
(DGRCST) 

La Direction générale des relations cul-
turelles scientifiques et techniques 
(DGRCST) du Ministère des Affaires Etran-
gères a quatre types d'action : 

I - Financement total (fonctionnement et 
personnel) d'un certain nombre d'établis-
sements (9) assurant à la fois des fonc-
tions de recherche et de formation. 

II - Financement total des Missions fran-
çaises permanentes (3) disposant au moins 
d'un chercheur et d'un technicien assurant 



uniquement des fonctions de recherche. 

III - Financement partiel d'établisse-
ments de recherches relevant d'autres 
organismes français (4). 

IV - Financement de fouilles et publica-
tions par l'intermédiaire de la Commis-
sion consultative des recherches archéo-
logiques à l'étranger, souvent appelée 
Commission des fouilles. Les décisions 
de financement sont annuelles. 

Un Conseil scientifique se réunit dix 
foix par an et examine à cette occasion 
les rapports des deux premiers types 
d'action. 

Nous publions quatre listes correspon-
dant à ces quatre types de financement : 

I - Etablissements^inancés totalement 
Ëir_la._DGR6ST7 

- AFGHANISTAN : Délégation archéologique 
française en Afghanistan (D.A.F.A.), 
544/1 Kart - 1 Wali - Kaboul. 
Directeur : M. Paul BERNARD. 

- IRAK : Délégation archéologique fran-
çaise en Irak - Ambassade de France, 
Kard El Pacha 9/5/3/1 - Bagdad. 
Directeur : M. Jean-Louis HUOT. 

- IRAN : Section d'iranologie de l'Ins-
titut franco-iranien de recherches de 
Téhéran - Institut français, 58 avenue 
Chahpour Ali Rez, B.P. 1570. 
Directeur : M. Charles Henri de FOUCHE-
COUR. 

Délégation archéologique française en 
Iran (DAF) - Institut français, 58 ave-
nue Chahpour Ali Rez, B.P. 1570 
Directeur : M. Jean PERROT. 

- JAPON : Maison franco-japonaise, 2-3 
Surugadai Kanda, Chiyoda-Ku Tokyo 101. 
Directeur : M. Robert GUERMEUR. 

- LIBAN : Institut français d'archéologie 

du Proche-Orient, B.P. 1424 Beyrouth. 
Directeur : M. Ernest WILL. 

- MEXIQUE : Mission archéologique et eth-
nologique française au Mexique, Virreyes 
135, Mexico .1-0 D.F. 

- PEROU : Institut français d'études an-
dines (IFEA), Avenida Arequipa 4595, 
Miroflores Lima. 
Directeur : M. François MEGARD. 

- SYRIE : Institut français d'études ara-
bes de Damas, B.P. 344, Damas. 
Directeur : M. Thierry BIANQUIS. 

II - Missions françaises permanentes 

- JORDANIE : Section jordanienne de l'Ins-
titut français d'archéologie du Proche-
Orient - Ambassade de France, B.P. 374, 
Ammane. 
Directeur : M. Ernest WILL. 

- PAKISTAN : Mission archéologique fran-
çaise de 1'Indus - Ambassade de France, 
Islamabad. 
Directeur : M. Jean-François JARRIGE. 

- TUNISIE : Mission archéologique fran-
çaise de Carthage - Ambassade de France, 
87 avenue de la Liberté - Tunis. 
Directeur : M. Serge LANCEL 

III - Etablissements financés partielle-
ment pâr~îâHDGRCST 

- EGYPTE (Rép. arabe) : Centre d'études 
et de documentation de l'Egypte ancien-
ne, Sharia Ramsès, Cairo. 
Directeur : Dr Shehata Adam Mohamed. 

- ETHIOPIE : Section française de la Di-
rection des antiquités éthiopiennes -
Ambassade de France, B.P. 5554, Addis 
Abeba - Responsable : M. Francis ANFRAY 



- ITALIE : Centre Jean Bérard (rattache-
ment CNRS) - Institut français de Na-
ples, Via Francesco Crispi 86, Naples 
80 121. 
Directeur : M. Georges VALLET 
Directeur-adjoint : Mue Mireille CEBEIL-
LAC. 

- SOUDAN : Section française de la Direc-
tion des antiquités soudanaises - Ambas-
sade de France, Bloc 9 Street 19, Khar-
toum East. 
Responsable : Francis GEUS. 

IV - Fouilles _et_gublications financées 
j?78 (présentation par continent)" 

Afrique 

- EGYPTE 

. Karnak, Responsable : J. LAUFFRAY, Mis-
sion permanente CNRS en Egypte. 

. Saqqarah, Responsable : J. LECLANT, 
Membre de l'Institut, Centre de recher-
ches archéologiques CNRS, U.R.A. 4, 
Paris. 

. Tanis, Responsable : J. YOYOTTE, Centre 
tre Wladimir Golewischeff (CNRS, ERA 
523). 

- ETHIOPIE 

. Sodo, Responsable : F. ANFRAY, Chef de 
la Mission archéologique française en 
Ethiopie. 

' Melka-Kontoure, Responsable : J. CHAVAIL-
LON, Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 14, Paris. 

- LIBYE 

. Bun'jem, Responsable : R. REBUFFAT, 
Groupe de recherche sur l'armée romaine, 
Paris (CNRS, E.R. 207). 

. Appolonia, Responsable : F. CHAMOUX, 
Professeur à l'Université de Paris IV. 

- MAROC 

. Taforalt, Responsables : J. ROCHE, Maître 
de recherches honoraire, CNRS - M. DE-
BENATH, Institut du Quaternaire, Talen-
ce (CNRS, L.A,, 133). 

• Bellyounech, Responsable : M. TERRASSE, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 22, Paris. 

• Ad Mercuri, Responsable : M. LENOIR, 
Maître-Assistant .à l'Université de 
Paris IV, détaché en coopération. 

• Chellah, Responsable : J. BOURE, Chargé 
de recherches CNRS. 

- SOUDAN 

. Saï, Responsable : J. VERCOUTTER, Pro-
fesseur à l'Université de Lille III, 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS, U.R.A. 9, Lille. 

. Sedeinga, Responsable : J. LECLANT, 
Membre de l'Institut, Centre de recher-
ches archéologiques CNRS, U.R.A. 4, 
Paris. 

. Khartoum, Responsable : F. GEUS, Direc-
teur de la Mission archéologique fran-
çaise au Soudan. 

- TUNISIE 

• Carthage, Responsables : S. LANCEL, Cen-
tre Camille Jullian, Lyon (CNRS, L.A. 
281) - P. GROS, Centre Camille Jullian, 
Lyon (CNRS, L.A. 281). 

. Bulla Ragia, Responsable : Y. THEBERT, 
Ancien membre de l'Ecole française de 
Rome. 

• Maktar, Responsable : G. PICARD, Profes-
seur à l'Université de Paris IV, Centre 
de recherches archéologiques, CNRS, 
U.R.A. 22, Paris. 

. Haîdra, Responsable ; N. DUVAL, Profes-
seur a l'Université de Paris IV, Centre 
de recherches archéologiques, CNRS, 
U.R.A. 24, Paris. 

. Sabra, Responsable : M. TERRASSE, Centre 



de recherches archéologiques, CNRS, 
U.R.A. 22, Paris. 

Amérique 

- BRESIL 

• La§oa Santa, Responsable : N. GUIDON, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 25, Paris. 

- COLOMBIE 

. Tumaco, Responsable : Centre de recher-
ches archéologiques, CNRS, U.R.A. 25, 
Paris. 

- GUATEMALA 

. Chixoy-San Andres, Responsable : A.ICHON, 
Chargé de recherches, CNRS ; Directeur 
de la Mission française du Chixoy (CNRS, 
R.C.P. 500). 

- MEXIQUE 

Responsable : E. TALADOIRE, Assistant 
à l'Université de Paris I, Directeur 
par intérim de la Mission archéologique 
et ethnologique française à Mexico. 

- PEROU 

. Junin, Responsable : D. LAVALLEE, Char-
gée de recherches, CNRS, Centre de re-
cherches archéologiques, CNRS, U.R.A. 
25, Paris. 

. Cupisnique, Responsable : C. CAUCHAT, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 25, Paris. 

- URUGUAY 

. Salto Grande, Responsable : N. GUIDON, 
Centre de recherches archéologiques, 
U.R.A. 25, Paris. 

Asie 

- ABOU DABI 

Responsable : S. CLEUZIOU, Maitre-Assis-
tant à l'Université de Paris. 

- AFGHANISTAN 

. Aï Khanoum, Responsable : P. BERNARD, 
Chargé de recherches CNRS, Directeur de 
la Délégation archéologique française 
en Afghanistan. 

. Shortugai, Responsable : P. FRANCFORT, 
Directeur-adjoint de la Délégation ar-
chéologique française en Afghanistan. 

. Baba Hatim, Responsable : Délégation 
archéologique française en Afghanistan. 

- BAHREÏN 

Responsable : M. KERVRAN, Centre de 
recherches archéologiques, CNRS, U.R.A. 
22, Paris. 

- BIRMANIE 

. Pagan, Responsable : Institut géogra-
phique national. 

- IRAK 

. Larsa 

. Hamrin, Responsable : J.L. HUOT, Maître-
Assistant à l'Université de Paris I. 

- IRAN 

. Suse, Responsable : J. PERROT, Directeur 
de recherche au CNRS, Mission Permanente 
CNRS en Israël. 

. Tureng Tepe, Responsable : J. DESHAYES, 
Professeur à l'Université de Paris I. 

. Khuzistan, Responsable : P. de MIROSCHED-
JI, Chargé de recherches CNRS, Centre 
de recherches archéologiques CNRS, U.R.A. 
19, Paris. 

- ISRAËL 

. Keisan, Responsable : Ecole Biblique. 

• Mallaha, Responsable : J. PERROT, Direc-
teur de recherches au CNRS, Mission Per-
manente CNRS en Israël. 



Quafsé, Responsable : M. VAN DER MEERSCH, 
Professeur à l'Université de Paris VI. 

JORDANIE 

Araq al Amir, Responsable : E. WILL, 
Directeur de l'Institut français d'ar-
chéologie du Proche-Orient, Beyrouth. 

LIBAN 

Tell Arka, Responsable : E. WILL, Direc-
teur de l'Institut français d'archéolo-
gie du Proche-Orient, Beyrouth. 

PAKISTAN 

Mehrgahr, Responsable : J.F. JARRIGE, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 16, Paris. 

QATAR 

Responsable : J. TIXIER, Institut de 
paléontologie humaine, Paris (CNRS, 
R.C.P. 476). 

SYRIE 

Ras Shamra, Responsable : Itoe YON, Cen-
tre de recherches archéologiques, CNRS, 
U.R.A. 15, Lyon. 

Mari, Responsable : A. PARROT, Membre^ 
de l'Institut. 

Ibn Hanni, Responsable : A. LAGARCE, 
Chargé de recherches CNRS. 

Emar, Responsable : M. MARGURRON, Maître-
Assistant à l'Université de Strasbourg. 

Ras el Bassit, Responsable : P. COURBIN, 
Directeur d'étude à l'Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, IVe Section. 

Huarte, Responsable : P. CANIVET, Pro-
fesseur à l'Université de Paris X. 

Dehes, Responsable : E. WILL, Directeur 
de l'Institut français d'archéologie du 
Proche-Orient, Beyrouth. 

El kom, Responsable : J. CAUVIN, Centre 

de recherches archéologiques, CNRS, 
U.R.A. 17, Lyon. 

. Syrie du Sud, Responsable ; J.M. DENT-
ZER, Centre de recherches archéologi-
ques, „CNRS, U.R.A, 20, Paris. 

. Daret Taze, Responsable : J. MARCILLET, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 15, Lyon. 

. Rahba, Responsable : Institut français 
d'études arabes de Damas. 

. Balis Meskhene, Responsable : A. RAY-
MOND, Professeur à l'Université d'Aix-
Marseille I. 

- TURQUIE 

. Letoon Xanthos, Responsable : C. LEROY, 
Professeur à l'Université de Caen. 

• Giïlnar, Responsable : E. LAROCHE, Mem-
bre de l'Institut, Professeur au Collè-
ge de France, 

. Porsuk, Responsable : 0. PELON, Profes-
seur à l'Université de Lyon II, Maison 
de l'Orient, Lyon. 

. Clazomëne, Responsables: Mme de la GE-
NIERE, Maître-Assistant à l'Université 
de Lille III - J. CAUVIN, Centre de 
recherches archéologiques, CNRS, U.R.A. 
17, Lyon é 

- YEMEN-SUD 

. Shabwa, Responsable : J.F. BRETON, Pen-
sionnaire de l'Institut français d'ar-
chéologie du Proche-Orient, Beyrouth. 

Europe 

- CHYPRE 

• Salamine 

. Kit ion, Responsable ; Mine YON, Centre 
de recherches archéologiques, CNRS, 
U.R.A. 15, Lyon. 



. Amathonte, Responsable : P. AUBERT, 
Secrétaire scientifique de l'Ecole 
française d'Athènes. 

- ESPAGNE 

. Los Azules, Responsable : J. ROCHE, 
Maître de recherche honoraire, CNRS 

- GRECE 

. Kitsos, Responsable : Mme LAMBERT, 
Institut du Quaternaire, Talence 
(CNRS, L.A. 133). 

- PORTUGAL 

• Valle Roto, Responsable : J. ROCHE, 
Maître de recherches honoraire, CNRS. 

. Conimbriga, Responsable : R. ETIENNE, 
Professeur à l'Université de Bordeaux 
III, Centre Pierre Paris, Bordeaux 
(CNRS, E.R.A. 522). 

- YOUGOSLAVIE 

• Sirmium, Responsables : N. DUVAL, Pro-
fesseur à l'Université de Paris IV, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 24, Paris. - G. VALLET, 
Directeur de l'Ecole française de Rome, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 18, Naples. 

Océanie 

- AUSTRALIE 

Responsable : F. BORDES, Institut du 
Quaternaire, Talence (CNRS, L.A. 133). 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

Sous-Direction des Programmes et de la 
Recherche. 

Présentation du programme de recherche. 

La Sous-Direction des Programmes et de la 
Recherche élabore un programme annuel qui 
comprend quatre thèmes : 

- Rôle de la recherche et développement. 
- Réflexions sur l'enseignement. 
- Réflexions sur la formation et l'emploi. 
- Formation et outils de communication. 

Ce programme répond directement à trois 
des préoccupations fondamentales du Minis-
tère de l'Agriculture : 

- Améliorer les conditions de base du dé-
veloppement agricole. 

- Renforcer l'efficacité des filières agro-

alimentaires ou forestières, 

- Assurer la contribution des filières agro-

alimentaires et forestières à l'équilibre 

de la balance des paiements. 

I - Rôle de la recherche et développement. 

B^an_d^activités_£our_J_977 

- Processus de l'innovation dans les Indus-
tries Agricoles et Alimentaires (IAA). 

- Analyse des composantes du progrès tech-
nique dans 1'agro-alimentaire. 

Programme pour 1978 

- Analyse des composantes du progrès tech-
nique tournées vers l'objectif agricole 
et alimentaire - évaluation rétrospecti-
ve de l'impact socio-économique de pro-
grammes de recherche ou de diffusion du 
progrès. 

- Analyse dans une ou plusieurs régions du 
potentiel de recherche et développement 
et des besoins industriels (éventuelle-
ment) . 



III - Reflexions sur la formation et 
1'emploi. 

Bilan des activités pour J 977 

- Etudç.-du secteur des I.A.A. (en colla-
boration avec le Centre d'Etudes et de 
Recherches sur les Qualifications) 
(CEREQ) 

- Analyse d'une ou plusieurs filières 
nationales de production (semences, 
viandes...) 

II - Réflexions sur l'enseignement 

2iI§S_llâ£.£.ivités_£our_] 977 

- Observatoire national des entrées dans 
la vie active : 

. Enquête sur le devenir de la promo-
tion 1975 des Techniciens Supérieurs 
Agricoles (résultats publiés en dé-
cembre 1977) 

. Enquête sur le devenir de la promo-
tion 1975 des anciens élèves de cer-
taines écoles d'ingénieurs dépendant 
du Ministère de l'Agriculture. 

. Enquête sur le devenir de la promo-
tion 1976 des anciens élèves des clas-
ses de B.E.P.A. (Brevet d'Etudes Pro-
fessionnelles Agricoles) et C.A.P.A. 
(Certificat d'Aptitude Professionnelle 
Agricole). 

- Pédagogie dans les établissements agri-
coles : travaux préparatoires. 

°SE2S5ê_E2HE_I978 

- Observatoire national des entrées dans 
la vie active 

. Etude de la situation en 1977 de la 
promotion des anciens élèves de clas-
ses de C.A.P.A. et B.E.P.A. 

. Etude de la situation en 1978 de la 
promotion 1977 des anciens élèves 
des classes de B.T.A. (Brevet de Tech-
nicien Agricole), de baccalauréat D' 
et des Ecoles nationales vétérinaires. 

- Etude sur la situation en 1978 de la 
promotion 1974 des anciens élèves des 
classes de B.T.A. et baccalauréat D'. 

- Etude qualitative sur la relation em-
ploi-formation des cadres dans les I.A.A 
(confiée à l'Association du Centre Uni-
versitaire de Coopération Economique et 
Sociale) (ACUCES) 

- Etude sur la formation continue dans 
les I.A.A. (en collaboration avec le 
CEREQ). 
Résultats publiés en décembre 1977. 

ggoggamme pour 1978 

- Etude sectorielle sur l'emploi et la 
formation dans les I.A.A. (suite et 
fin) 

- Etude qualitative sur la relation em-
ploi-formation des cadres dans les 
I.A.A. (suite et fin). 

- Etude sur les emplois-types des secteurs 
para-agricoles. 

IV - Formation et outils de communication 

- Poursuite de l'analyse des films de 
Télé-Promotion Rurale. 



@ APPELS D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES DGRST 1978-1979. 

BOURSES DE FORMATION COMPLEMENTAIRE : 
"RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET AMELIORATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL". 

Le Groupe "Recherche Scientifique et Amé-
lioration des Conditions de Travail" ins-
titué auprès de la Délégation Générale 
à la Recherche Scientifique et Technique 
poursuit son programme de bourses desti-
nées à la formation pluridisciplinaire 
de spécialistes de recherches et d'étu-
des dans le domaine des conditions de 
travail et de leur amélioration. Cette 
formation complémentaire doit permettre 
l'élargissement des connaissances acqui-
ses et une participation intensive à la 
recherche dans des établissements fran-
çais ou étrangers (1). 

. Les bourses sont destinées : 

- soit à des chercheurs titulaires d'un 
doctorat de 3ème cycle ou ayant une 
qualification équivalente ; 

- soit à des ingénieurs diplômés ayant 
déjà une certaine expérience de la 
recherche, à des médecins ou - pour 
les étudiants du Conservatoire Natio-
nal des Arts et Métiers - aux titulai-
res du D.E.S.T. ; 

- soit à des personnes ayant déjà une 
activité professionnelle en rapport 
avec l'amélioration des conditions de 
travail et désirant obtenir une forma-
tion complémentaire approfondie par la 
récherche dans ce domaine. 

Les demandes présentées par des étudiants 
susceptibles d'être candidats à une allo-
cation de 3ème cycle ne^pourront être 
prises en considération. 

. Durée : 12 mois., éventuellement renou-
velable une seule fois. 

• Lj-eu : E n France ou à l'étranger, dans 
un ou plusieurs laboratoires ou entre-
prises. Sauf exception, les boursiers 
RESACT ne pourront poursuivre leur for-
mation complémentaire dans leur établis-
sement d'origine. 

. Montant : Fixé en fonction des diplômes 
ou de l'expérience professionnelle du 
candidat. Pour les séjours à l'étranger, 
une allocation complémentaire, sera ac-
cordée au boursier et à sa famille. 

Le nombre des bourses est limité. Les 
candidats seront jugés sur leurs titres, 
travaux et expériences antérieurs, ainsi 
que sur leur programme détaillé de forma-
tion (notamment par la recherche). Il 
appartient aux candidats de prendre con-
tact avec les laboratoires et les lieux 
de formation qu'ils souhaitent fréquen-
ter. Il est souhaitable que les candidats 
précisent à quelle activité profession-
nelle ils envisagent que cette formation 
les conduise. 

MODALITES GENERALES D'EXAMEN DES BOURSES 
DGRST. 

Chaque candidature est examinée par le 

(1) Cf. MSH-Informations (21), février 
1978, pp. 22-24. 



comité compétent, sur avis du rapporteur 
nommé par lui, en tenant compte notamment 
de la qualité de la formation initiale 
du candidat, de ses motivations, de la 
valeur du projet de recherches ou d'étu-
des présenté ainsi que des perspectives 
d'avenir et de carrière dans la disci-
pline choisie. 

Le comité établit une liste des candida-
tures retenues qui est proposée à l'ap-
probation du Délégué Général à la Recher-
che Scientifique et Technique. 

Après approbation du Délégué Général, le 
candidat se verra confirmer par la DGRST 
l'octroi de la bourse ainsi que ses moda-
lités tant scientifiques qu'administra-
tives . 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 
31 mai 1978. 

EN : 25 EXEMPLAIRES. 

Pour tous renseignements complémentaires 
et demande de formulaire, s'adresser à : 

Mademoiselle GAILLARD 
Délégation Générale à la Recherche 
Scientifique et technique 
35 rue Saint-Dominique 
75700 PARIS. 



(I) CONTRATS SIGNES 

Ne possédant pas encore, lors de la col-
lecte des informations, des documents à 
jour sur les dénominations des ministè-
res, nous avons gardé les anciennes ap-
pellations . 

BUREAU NATIONAL DE L'INFORMATION 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (BNIST) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. ARHAINX - BNIST, 8-10 
rue Crillon, 75004 Paris. 
Tél : (1) 274 26 26 - poste 220. 

- Etude de faisabilité sur la création 
d'une nouvelle revue scientifique fran-
çaise pluridisciplinaire à partir de 
l'analyse du contenu éditorial, des 
méthodes d'édition et de diffusion des 
revues Sciences et Nature publiées aux 
U.S.A. et en Grande Bretagne 
Société d'étude et de promotion de mar-
chés (EPROMA) 
336 rue Saint-Honoré - 75001 Paris 
1978 (3 mois). 

- Etude sur la restructuration d'un cen-
tre de documentation-bibliothèque en 
vue d'offrir un meilleur service aux 
utilisateurs scientifiques et techni-
ques 
Société des ingénieurs civils de France 
19 rue Blanche - 75009 Paris 
1978 (3 mois). 

- Automatisation et traduction trilingue 
de la documentation de quatre centres 
portant sur les sujets suivants : fruits 
d'Outre-Mer, oléagineux, riz-maïs, can-
ne, trypanosomiases 

Groupement d'études et de recherche 
pour le développement de l'agronomie 
tropicale (GERDAT) 
42 rue Schaeffer - 75016 Paris 
1978 (12 mois). 

- Etude du développement du réseau Urba-
nisme et Aménagement et intégration du 
système Autodoc, dans le système Urba-
thèque. Etude spécifique de la fusion 
des deux systèmes documentaires infor-
matisés et renforcement du réseau fran-
çais vis à vis des autres centres eu-
ropéens 
Institut d'aménagement et d'urbanisme 
de la région de l'Ile de France (IAURIF) 
21-23 rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 
1978 (6 mois) 

- Organisation d'un cours post-universi-
taire d'une année pour la formation de 
spécialistes de l'information et de la 
documentation scientifique et technique 
en provenance de l'étranger, de pays 
en voie de développement 
Commission française pour 1'UNESCO 
Place de Fontenoy - 75007 Paris 
1978 (11 mois) 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CNAF) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service de Documentation 
de la CNAF, 63 bd Haussmann - 75008 Paris 
Tél : (1) 265 47 30 

- Familles en difficultés. Le recours aux 
équipements et services 



Laboratoire d'Economie et de Sociolo-
gie du Travail (LEST) 
Chemin du Coton Rouge - 13100 Aix-en-
Provence 
Bureau d'Etudes Techniques pour l'ur-
banisme et l'équipement de la Région 
Méditerranéenne (BETEREM) 
17 allée Cervantes - Parc du Roy d'Es-
pagne 9e - 13273 Marseille Cedex 2 
Union Nationale des Centres d'Etude et 
d'Action Sociales (UNCEAS) 
14 rue Saint-Benoit - 75006 Paris 
Fin : 1978 

- Recherche-action sur la mobilité des 
familles et 1'insalubrisation de l'ha-
bitat 
ACT (Bureau d'études et de recherches 
économiques et industrielles) 
Fin : 1979 

- Les centres sociaux de l'agglomération 
dijonnaise 
Union Nationale des Centres d'Etudes 
et d'Action Sociales (UNCEAS) 
14 rue Saint-Benoit - 75006 Paris 
Fin : 1978. 

- Les familles en tutelle aux prestations 
sociales 
ACT (Bureau d'études et de recherches 
économiques et industrielles) 
Fin : 1978 

- Les mères célibataires en établissements 
maternels 
Union Nationale Interfédérale des Oeuvres 
et Organismes Privés Sanitaires et So-
ciaux 
103 Fg Saint-Honoré - 75008 Paris 
Fin : 1978 

- L'enfant de 7 à 14 ans et son environne-
ment 
Institut Français d'Opinion Publique 
(IF0P) 
20 rue d'Aumale - 75009 Paris 
Fédération des Ecoles de Parents et des 
Educateurs 
4 rue Brunei - 75017 Paris 
Fin : 1978 

CORDES 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mae GUIGNARD, 233 bd Saint-
Germain-;' 75007 Paris 
Tél : (1) 550 32 50 

Ces contrats ayant été signés avec quel-
que délai n'ont pas été signalés avec 
l'ensemble des projets décidés lors de 
la réunion du Comité. 

- Crise de société et nouveaux "remèdes": 
la "libération" des rapports humains 
par les pratiques de groupe de rencon-
tre et de créativité 
D. FRIEDMANN 
Novembre 1977 - Août 1978 

- Analyse des rapports sociaux originaux 
de la pêche artisanale et de leur per-
pétuation : "paysans de la mer ou ou-
vriers des pêches" 
R. GOUELLAN ; F. VOURC'H 
Groupe de recherches sociologiques 
Université de Paris X - 2 rue de Rouen 
92000 Nanterre 
Tél : 725 92 34 
Décembre 1977 - Décembre 1979. 

DGRST 

A.C. Recherche sur la politique de la 
recherche 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle LAURENT, DGRST, 35 rue 
Saint-Dominique - 75007 Paris 
Tel : (1) 550 32 50 

- Vue d'ensemble des grands choix politi-
ques des années 60 et leurs répercussions 
sur la configuration du potentiel scien-
tifique et technologique national de la 



France 
M. MICHALET ; F. CHESNAIS 
Centre d'études et de recherches sur 
l'entreprise multinationale (CEREM) 
Université de Paris X - 2 rue de Rouen 
92000 Nanterre 
1978 (15 mois) 

- Etude des mécanismes de décision dans 
la recherche fondamentale aux caracté-
ristiques de science lourde 
G. LEMAINE 
Groupe d'études et de recherche sur la 
science (GERS) - Ecole des Hautes Etu-
des en Sciences Sociales (EHESS) 
10 rue Monsieur le Prince - 75006 Paris 
1978 (24 mois) 

- Qualité des produits alimentaires et 
nutrition : les consommateurs et la 
recherche 
P. HENRY 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris 
M. LEMONNIER 
Unité de recherches de nutrition et de 
diététique (U1 de 1'INSERM) 
Hôpital Bichat, 170 Boulevard Ney 
75018 Paris 
1978 (18 mois) 

- Socio-épistémologie des hautes énergies 
B. JURDANT 
Groupe d'études et de recherches sur 
la science de l'Université Louis Pas-
teur (GERSULP) 
Université de Strasbourg I 
4 rue Biaise Pascal - 67070 Strasbourg 
Cedex 
1978 (18 mois). 

A.C. Recherche Scientifique et Améliora-
tion des Conditions de Travail (RESACT) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. JEROME ou Mlle BRUN, DGRST, 
35 rue Saint Dominique - 75007 Paris 
Tél : (1) 550 32 50 

A la demande de M. JEROME, nous publions 
l'intégralité des contrats relevant de 
cette Action Concertée. 

- Etude longitudinale de l'aptitude du 
scaphandriers-plongeur au moyen d'épreu-
ves d'efficience psychosensorielle 
M. DUMAS 
Cie Maritime d'Expertise (COMEX) - Mar-
seille 
1977 

- Amélioration de postes de travail pour 
handicapés en fauteuil roulant 
M. STIKER 
LADAPT 
M. BOUISSET 
Laboratoire de Physiologie du Mouvement 
Université de Paris XI - Centre d'Orsay 
Bât. 470 - Rue Georges Clémenceau 
91405 Orsay 
M. PEZIN 
La Télémécanique Electrique 
1977 

- Les signes physiologiques et psycholo-
giques de la surcharge mentale de tra-
vail 
M. FLORU 
Laboratoire de Physiologie du Travail 
C.N.R.S. - 91 Bd de l'Hôpital 
75034 Paris Cedex 13 
1977 

- Essai méthodologique d'évaluation de 
la charge de travail en agriculture 
M. CAVALIE 
I.R.A.C.T. - Toulouse 
M. BAGES 
Centre de Recherches Sociologiques 
Université de Toulouse II - 109 bis 
rue Vauquelin - 31081 Toulouse Cedex 
1977 

- Aspects technologiques et toxicologiques 
présentés par l'intoxication due aux 
solvants chlorés dans les industries 
du décollectage et du traitement des 
surfaces métalliques 
M. BLANQUI 



S.U.D.E.H.S.T. 
Université de Grenoble I 
M. THONY 
Association des services médicaux in-
terprofessionnels de la circonscription 
de Cluses (ASMXCO) 
M. PERILHON 
Laboratoire Sécurité, protection et 
étude d'environnement 
C.E.A. - C.E.N.G. 
1977 

- Travail posté et rythme veille-sommeil. 
Influence de l'âge et de l'ancienneté 
Mue BENOIT 
Laboratoire de Physiologie 
Fondation A. de Rothschild 
29 rue Manin - 75019 Paris 
1977 

- Relations entre l'état de sujets sou-
mis à des horaires alternants, l'acti-
vité de régulation et sa représentation 
dans des tâches de contrôle à distance 
H. PASCAL 
Centre Interuniversitaire d'Education 
Permanente - Institut National Poly-
technique - Place des Hauts-Murats 
31006 Toulouse Cedex 
M. QUEINNEC 
Laboratoire de Psychophysiologie 
Université de Toulouse III 
>fae LUCAS 
Centre de Recherches Sociologiques 
Université de Toulouse II - 109 bis 
rue Vauquelin - 31081 Toulouse Cedex 
1977 

- Les conditions de travail en agricul-
ture : liaisons entre travail agricole, 
santé et vieillissement 
M. JEG0UZ0 
I.N.R.A. - Station d'Economie Rurale 
de Rennes - 65 rue de Saint Brieuc 
35000 Rennes 
1977 

- Elaboration d'une méthodologie de pri-
se en compte systématique de l'homme 
au travail 

M. CORNU 
Pont-à-Mousson S.A. 
1977 

- Occupation du temps de travail à des 
postes de production de séries à dif-
férents stades de production 
M. RUGGIU 
Laboratoire Central de Recherches 
Société Thomson-CSF 
Corbeville 
1977 

- Méthodologie d'introduction et d'uti-
lisation de l'ergonomie dans la concep-
tion industrielle 
M. JAEGGY 
SERI Renault Engineering 
Division Organisation et Aménagement 
1977. 

- Conception ergonomique et socio-techni-
que d'une usine alimentaire 
M. du ROY 
Institut Européen des Concepteurs In-
dustriels - Strasbourg 
M. FONTAINE 
INGETEC - Strasbourg 
1977 

- Evaluation micro-écronomique de l'amé-
lioration des conditions de vie au 
travail 
M. IVALDI 
SAVIEM - Service Etudes et Méthodes 
1977 

- La méthode des filières appliquée à 
l'étude macro-économique des changements 
des conditions de travail 
M. MALSOT 
Bureau d'Informations et de Prévisions 
Economiques (BIPE) 
122 avenue du Général de Gaulle 
92522 Neuilly-sur-Seine 
1977 

- Pédagogie de l'ergonomie et amélioration 
des conditions de travail 
M. CURIE 



Laboratoire Personnalisation et Change-
ments Sociaux 
UER de Psychologie - Université de 
Toulouse II - 9 rue Vauquelin - 31300 
Toulouse Cedex 
1977 

- Etude de la charge de travail des pos-
tes "repassage" de l'industrie de l'en-
tretien des textiles 
M. TOUREILLE 
C.T. de la Teinture et Nettoyage (CTTN) 
Ecully 
1977 

- Méthodologie de dépistage et de mesure 
des charges mentales excessives de tra-
vail 
M. OLLIER 
Laboratoire de Médecine Légale et du 
Travail 
Université de Nice - Faculté de Méde-
cine - Chemin de Vallombrose 
06034 Nice Cedex 
1977 

- Evaluation de la capacité individuelle 
de l'ajustement biologique aux change-
ments d'horaires du travailleur posté 
M. REINBERG 
Laboratoire de Physiologie 
Fondation A. de Rothschild 
29 rue Manin - 75019 Paris 
1977 

- Conséquences de 1'informatique et de 
son mode d'introduction sur les condi-
tions de travail et les relations so-
ciales en milieu de services publics 
Mue MEYER 
Bossard Consultants - Division Collec-
tivités Locales 
1977. 

- Bilan régional de santé et conditions 
de travail 
M. EKSL 
Groupe d'Etudes Sociales, Techniques 
et Economiques (GESTE) 
42 rue Galilée - 751J6 Paris 
1977 

- Conditions de travail et conditions 
de vie dans les associations de tra-
vail en agriculture 
M. BOURREAU 
Centre d'études et de développement 
de l'agriculture de groupe (CEDAG) 
Rennes 
1977. 

A.C. Sports 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. JEROME ou Mlle BRUN, 
DGRST, 35 rue Saint-Dominique 
75007 Paris - Tél : (1) 550 32 50 

A la demande de M. JEROME, nous publions 
l'intégralité des contrats relevant de 
cette Action Concertée. 

- Economie du fonctionnement des équipe-
ments sportifs : le cas des terrains 
de grands jeux 
M. JOUVENT 
Société d'Etudes pour le Développement 
Economique et Social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 
M. CASTAGNE 
Institut National Polytechnique de 
Lorraine - Département de Gestion Appli-
quée - Porte de la Craffe - 54000 Nancy 
1977. 

- Etude expérimentale de compatibilité 
des capacités créatrices entre prati-
que professionnelle et pratique sportive 
M. de LOOF 
Société Bertin 
1977. 

- Conditions sociologiques, institution-
nelles et techniques d'un meilleur usa-
ge pour les sports ées espaces et équi-
pements collectifs dans l'habitat social 
M. FIANT 
Centre de Réalisation et d'Etudes pour 
la Planification, l'Aménagement et l'Ha-
bitat - 3 rue Lord Byron - 75008 Paris 
1977. 



- Etude du comportement biomécanique du 
perchiste et de celui de la perche au 
cours du saut 
M. CAUBEL 
L.E.R.C. 
1977 

- Etude quantitative de la séparation des 
paramètres glissement - comportement du 
ski - technique du ski - technique du 
skieur - adaptation ski - skieurs 
M. WOEHRLE 
Société Skis Rossignol 
M. PLEYBER 
C.E.A. - C.E.N.G. 
1977 

- Définition de méthodes pour l'observa-
tion objective du comportement et la 
mesure des performances du couple : 
barreur - voilier 
M. GABILLARD 
Laboratoire de Radiopropagation et Elec-
tronique - Université de Lille I 
1977. 

- Conception, construction et validation 
d'un dispositif de mesure des forces 
musculaires pour la surveillance de 
1'entrainement phys ique 
M. MONDO 
Laboratoire de Physiologie du Travail 
41 rue Gay—Lussac — 75005 Paris 
1977 . 

- Etude et amélioration du comportement 
vibratoire des skis 
M. ROUGET de GOURCEZ 
EUROVIB 
1977 

- Les comportements décisionnels dans des 
sports de pleine nature 
M. BOUET 
Laboratoire de Psychologie Sociale 
Université de Rennes II 
1977 

- Rôle et impact des moyens de communica-
tion dans la promotion du sport pour 

tous 
M. BOUROCHE 
Conseil Recherche et Formation (COREF) 
1977 

- Contribution de "l'aménagement matériel 
du milieu" à la pédagogie des gestes 
sportifs individuels 
M. HEBRARD 
I.N.S.E.P. Département de .la Formation 
1977. 

- Modalités d'utilisation et de traite-
ment des informations visuelles dans 
le contrôle des mouvements. Applica-
tion à la pédagogie des activités phy-
siques et sportives 
M. PAILLARD 
Institut de Neurophysiologie et Psycho-
physiologie - C.N.R.S. 
31 chemin Joseph Aiguier 
13274 Marseille Cedex 2 
M. RIPOLI 
I.N.S.E.P. 
1977. 

- Recherche de l'étiologie d'alvéolyses 
précoces constatées chez les athlètes 
de haut niveau 
M. LAMENDIN 
Département de Biologie 
Université d'Orléans 
1977. 

- Equilibre hydroélectrolytique et ses 
facteurs d'adaptation hormonaux au cours 
d'exercices submaximaux de longue durée, 
chez des sujets entrainés et non entraî-
nés 
M. GHARIB 
Laboratoire de Physiologie 
Université de Lyon 1 - 8 avenue de Rock-
feller - 69373 Lyon Cedex 2 
1977 

- Action de 1'entrainement à l'exercice 
de longue durée sur le métabolisme éner-
gétique 
M. LACOUR 
Laboratoire de Physiologie 



Université de St-Etienne - UER de Mé-
decine - 30 rue Ferdinand Gambon 
42100 St-Etienne 
1977 

- Coût énergétique des activités physi-
ques en montagne. Définition de l'apti-
tude de populations sédentaires et non 
entrainées suivant l'altitude habituel-
le de vie 
M. TANCHE 
Laboratoire de Physiologie 
Université de Grenoble I 
1977 

- Etude qualitative et quantitative des 
différents paramètres concernant le 
coup d'aviron 
M. GARRIGUES 
UER d'Education Physique et Sportive 
Université de Toulouse III - 118 route 
de Narbonne 
31077 Toulouse Cedex 
1977 

- Définition scientifique du vocabulaire 
médico-sportif français appliqué à l'en-
trainement physique 
M. ROBIN 
Association Française de Terminologie 
1977. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

Sous-Direction des Programmes et de la 
Recherche 

Action Incitative Liaisons Recherche -
Enseignement Supérieur. 

En liaison avec la D.G.R.S.T., 58 projets 
ont été financés en 1977, parmi lesquels 
8 en Sciences Sociales (liste ci-jointe). 
Pour toute information, s'adresser au 

Secrétariat de l'Action Incitative : 
Monsieur LARTIGOLLE. Tél. : 544 38 86, 
poste 54 49. 

- Diffusion du progrès et développement 
des exploitations agricoles 
M. CHOMINOT 
Institut National Agronomique Paris-
Grignon (INA) - 16 rue Claude Bernard 
75005 Paris. 
M. SERVOLIN 
Institut National de la Recherche Agro-
nomique (INRA) - Economie et Sociologie 
rurale - 6 passage Tenaille 
75014 Paris 
1977. 

- Analyse comparative des orientations 
et des actions de développement ainsi 
que de l'évolution des relations entre 
organisations professionnelles agrico-
les et agriculteurs dans deux départe-
ments de la France de l'Est 
M. PROD'HOMME 
I.N.A. - Paris-Grignon 
M. DEFFONTAINES 
I.N.R.A. 
Route de Saint-Cyr - 78000 Versailles 
1977. 

- Conditions de vie et de travail des 
femmes d'exploitants. Analyse compara-
tive interrégionale en rapport avec les 
changements techniques et sociaux dans 
les collectivités rurales 
Mme PAINVIN 
Ecole Nationale Supérieure Agronomique 
(ENSA) - 65 rue de Saint-Brieuc 
35000 Rennes 
Mme BERLAN 
I.N.R.A. 
1977 

- La diffusion du progrès technique en 
production porcine : rôle des groupe-
ments de producteurs dans l'élaboration 
et la diffusion de modèles techniques 
dominants 
M. UZU ; M. HÛVELAQUE 
E.N.S.A, - Rennes 



M. COLSON 
I.N.R.A. - Chemin de la Geraudière 
44072 Nantes Cedex 
1978. 

- Analyse des premiers résultats de l'ap-
plication en France de la politique 
des plans de développement 
M. MAZOYER 
I.N.A. - Paris-Grignon 
M. BAZIN 
I.N.R.A. 
H. KROLL 
Ecole Nationale d'Ingénieurs des Tra-
vaux Agricoles (ENITA) - 21 Bd Olivier 
de Serres - 21800 Quetigny 
1978. 

- Les transformations dans l'utilisation 
et la gestion de l'espace rural et 
leurs répercussions sur les sociétés 
et les différents groupes sociaux lo-
caux 
M. LACOMBE 
E.N.S.A. - 9 place Pierre Viala 
34000 Montpellier 
M. CHASSANY 
I.N.R.A. - Montpellier 
H. JOLIVET 
Groupe de Recherches Sociologiques 
Université de Paris X - 2 rue de Rouen 
92000 Nanterre 
1978. 

- Etude des relations entre les diffé-
rents systèmes agraires qui mettent en 
valeur l'espace montagnard 
M. LUVINAGE 
I.N.A. - Paris-Grignon 
M. BOURLIAUD 
I.N.A. 
1978. 

- Consommation, revenu des agriculteurs 
et reproduction des conditions de pro-
duction dans l'agriculture 
M. BUTAULT 
Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie 
et des Industries Alimentaires (ENSAIA) 
30 bis rue Sainte Catherine 
54000 Nancy 

M. LEON 
I.N.R.A. - Station d'Economie Rurale 
65 rue de Saint-Brieuc - 35000 Rennes 
M. REBOUL 
I.N.R.A. 
1978 

MINISTERE DE LA ' CULTURE ET DE L'EN-
VIRONNEMENT 

Service des Affaires Générales (Délégation 
à la Qualité de la vie) - Sous-direction 
des Programmes et des Etudes Economiques. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mue SARDON, Service des Af-
faires Générales (Délégation à la Qualité 
de la Vie), 14-16 Bd du Général Leclerc, 
92521 Neuilly. 
Tél : (1) 758 12 12 

- Modèles dynamique d'analyse des effets 
macro-économiques des programmes d'in-
vestissements et des mesures prises 
pour la protection de l'environnement. 
Centre d'Etudes prospectives d'Economie 
Mathématique Appliquée à la Planifica-
tion (CEPREMAP) - 142 rue du Chevaleret 
75013 Paris 
1977. 

- Etude sur la gestion régionale des res-
sources naturelles. Application à l'Est 
de l'Ile-de-France 
Groupe Interdisciplinaire Développement 
et Energétique (EDEN) - 28 rue des Fos-
sés-Saint-Bernard - 75005 Paris. 
1977. 

- Préparation, organisation et publication 
des résultats d'un séminaire sur le 
thème : "Environnement et développement 
économique et social". 
Groupe d'Exploration et de Recherche 
Multidisciplinaire sur l'Environnement 
et la Société (GERMES) - 8 rue de la 
Cossonnerie - 75001 Paris. 
1977. 



- Introduction de données et d'objectifs 
environnementaux dans les politiques 
de développement et d'aménagement des 
espaces ruraux (l'exemple du Lot) 
Préfecture du Lot 
Cahors 
1977. 

- Actualisation et extension d'un modèle 
de réduction des pollutions et nuisan-
ces : "Environnement - Plan- Industrie". 
Société d'Etudes pour le Développement 
Economique et Social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 
1977. 

- Prise en compte de l'environnement 
dans les politiques foncières 
SOMI Godard-Falque et Associés 
28 Bd de la République 
13100 Aix-en-Provence 
1977. 

- Etude des contraintes économiques et 
institutionnelles du développement des 
technologies favorables à l'environne-
ment 
Société de Mathématiques Appliquées et 
de Sciences Humaines (SMASH) 
9 rue Duban - 75016 Paris. 
1977. 

- Etude des zones humides côtières médi-
terranéennes 
Association pour le Développement de 
1'Aquaculture (ADA) 
Clos de Coutet - Verac - 33240 Saint-
André de Cubzac 
1977. 

- Etude relative à l'introduction des 
données d'environnement dans la gestion 
des entreprises 
Association pour l'intégration des don-
nées d'environnement dans les décisions 
d'aménagement (AIDA) 
6 rue Boudel - 92400 Courbeyoie 
1977. 

- Recueils de données environnementales 

et planification spatiale 
Environnement, Participation, Aménage-
ment (EPA) 
83 rue Vercingétorix - 75014 Paris 
1977. 

„ . r» 

- Analyse structurelle des déterminants 
de la demande de biens d'environnement 
Société SEMA (METRA International) Mar-
keting - Etudes Economiques - Finances 
16-18 rue Barbès - 92120. Montrouge 
1977. 

- Cartographie de l'environnement au 
1/100 000e de la Zone Comtat-Ventoux 
SOMI Godard-Falque et Associés 
28 Bd de la République - 13100 Aix-en-
Provence 
1977. 

- Etablissement d'un répertoire des parcs 
zoologiques, animaliers et de vision 
en France 
Institut pour le Développement Forestier 
(IDF) - 23 avenue Bosquet 
75007 Paris 
1977. 

- Etablissement et analyse à partir de 
1'enquête "Technologie" 1975 des tableaux 
statistiques concernant les parcs de 
matériels et procédés de fabrication 
des industries agricoles et alimentaires. 
Laboratoire d'Etudes Economiques sur 
les Industries Agricoles et Alimentai-
res (INRA) - 3 rue du Caducée - B.P. 33 
94153 Rungis Cedex 
1977. 

- Ressources naturelles et aménagement en 
Alsace 
Préfecture du Bas-Rhin 
Strasbourg 
1977, 

- Détermination et calcul d'indicateurs 
de budget de programme et de suivi du 
Vile Plan 
Société d'Etudes pour le Développement 
Economique et Social (SEDES) 



84 rue de Lille - 75007 Paris 
1977. 

- Recueil, centralisation et mise en for-
me de données statistiques sur l'envi-
ronnement et le cadre de vie 
Société Française d'Etudes et de Recher-
ches Economiques et Statistiques 
(SFERES) - 58 avenue Aristide Briand 
92120 Montrouge 
1977, 

- Enquête "Utilisation dti Territoire 1977" 
et enquête pilote "paysage" sur trois 
départements : Aube, Hérault, Orne. 
Ministère de l'Agriculture - Service 
Central des Enquêtes et Etudes Statis-
tiques - 4 avenue de Saint-Mandé 
75012 Paris. 
J 977. 

- Etude des résultats de l'enquête "Utili-
sation du Territoire" du Ministère de 
l'Agriculture en fonction des besoins 
propres aux services du Ministère de 
la Culture et de l'Environnement 
Société Française d'Etudes et de Recher-
ches Economiques et Statistiques (SFERES) 
58 ayenue Aristide Briand 
92120 Montrouge. 
1 977, 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA SECU-
RITE SOCIALE 

Direction de la Sécurité Sociale 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s^adresser à M. CORBIN, Direction de la 
Sécurité Sociale, 1 place de Fontenoy., 
75700 Paris. 
Tél : (J) 567 55 44, p . 43 80 

- La fonction "personnel" dans l'institu-
tion Sécurité sociale 
A. CATRICE LQREY 
Centre de recherche en sciences sociales 

du Travail (CRESST) 
54 bd Desgranges - 92330 Sceaux 
(co-financement avec le CORDES) 
1976. 

- Enquête pilote sur la redistribution 
au bénéfice des familles non agricoles 
A. FOULON 
1977 
(co-financement avec la CNAF). 

- Etude des substitutions entre modes de 
soins 
S. SANDIER 
1977 

- Etude des facteurs d'évolution des coûts 
hospitaliers 
S. SANDIER 
1977 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des Conditions de Vie 
(CREDOC) - 142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 

Direction de la Population et des Migra-
tions 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle DELATTRE, Service de la 
Documentation et de la Recherche - Direc-
tion de la Population et des Migrations, 
1 place de Fontenoy - 75007 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44, p. 41 70. 

- La réinsertion des travailleurs portu-
gais dans l'économie du Portugal 
M. P0INARD 
Association pour le Développement de 
la Recherche Géographique, Economique 
et Sociale 
Université de Toulouse II - Institut 
de Géographie - 109 bis rue Vauquelin, 
31081 Toulouse Cedex 
1978. 

- Les travailleurs algériens quittent-ils 
la France ? 
E. VERHAEREN ; A. CORDEIRO 



Association pour le développement des 
recherches auprès des universités et 
établissements publics à caractère 
scientifique et culturel de Grenoble 
(ADR Grenoble) 
6 boulevard Gambetta - 38000 Grenoble 
1978-1979. 

- Effets du retour des travailleurs émi-
grés espagnols sur le développement de 
l'économie espagnole depuis les années 
1960 
G. TAPINOS 
Service d'étude de l'activité économi-
que et de la situation sociale (SEAE) 
4 rue Michelet - 75006 Paris 
1978 (8 mois). 

Quelques facteurs psychologiques de la 
représentation du retour dans le pays 
d'origine chez les jeunes maghrébins 
de la seconde génération. 
C. CAMILLERI 
Institut de recherches et d'application 
en psychologie du travail (IRAP) 
64 rue Pergolèse - 75116 Paris. 
1978-1979. 



@ RAPPORTS 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CNAF) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service de Documentation 
de la CNAF, 63 bd Haussmann - 75008 Paris 
Tél. : 265 47 30. 
Les rapports peuvent être consultés sur 
place. 

- Recherches réalisées par la CNAF ou 
avec son concours 
Catalogue 1977-1978 

- Le jeune enfant et ses besoins fonda-
mentaux 
S. et R. BENJAMIN 
Fondation pour la Recherche Sociale 
(FORS) 
14 rue Saint Benoit - 75006 Paris 
1978. 

- Besoins et aspirations des familles et 
des jeunes. Exploitations complémentai-
res 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des Conditions de Vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 
1977 

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES 
SUR LES QUALIFICATIONS (CEREQ) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service d'information et 
de documentation 
9 rue Sextius-Michel 

DISPONIBLES 

75732 Paris Cedex 15 
Tél : (1) 577 10 04 et 577 20 55 p. 203 

Les publications du CEREQ revêtent des 
formes différentes suivant leur finalité : 

- Les Dossiers mettent à la disposition 
du public le compte rendu des études 
et recherches réalisées par le Centre 
(en vente à la Documentation française, 
29-31 quai Voltaire - 75340 Paris Cedex 
07). 

- La Bibliothèque du CEREQ publie : 

. le résultat de recherches conduites 
en commun avec d'autres instituts, 
sous contrats ou conventions; 

. des travaux qui, sans être réalisés 
par le Centre, apportent dans le do-
maine des qualifications et de la 
formation professionnelle qui est le 
sien une contribution scientifique 
jugée particulièrement intéressante; 

. des ouvrages exposant les méthodolo-
gies mises au point au CEREQ pour la 
poursuite de ses travaux; 

(en vente à la Documentation française). 

- Les Notes d'information rendent compte 
sous une forme synthétique de la démar-
che et des études entreprises par le 
Centre et sont diffusées directement par 
ses services. 

- Les Documents correspondent à une étape 
intermédiaire dans la réalisation d'une 
étude, et, de ce fait, ne font l'objet 
que d'une diffusion restreinte, ils peu-
vent être consultés à la bibliothèque 
du CEREQ, auprès des Délégations régio-



nales de l'ONISEP, des Centres régio-
naux de documentation pédagogique, des 
Directions régionales du travail et de 
la main d'oeuvre, des Observatoires ré-
gionaux de l'INSEE. 

Nous ne publierons dans MSE-Informations 
que ce qui concerne les Notes d'informa-
tion et les Documents dont la diffusion 
est plus restreinte. 

Notes d'information 

- Les activités du CEREQ en 1977 
5 mai 1977 - n° 40 

- Observatoire national des entrées dans 
la vie active : premiers résultats 
(jeunes sortant des classes terminales 
de CAP, BEP, BIS, BISA, DUT) 
20 mai 1977 - n° 41 

- La conception assistée par ordinateur: 
une application dans l'industrie aéro-
nautique 
15 juillet 1977 - n° 42 

- Les effets de l'évolution des techni-
ques sur le travail dans le gros oeuvre 
du bâtiment (conséquences sur les be-
soins en formation) 
10 septembre 1977 - n° 43 

- Répertoire français des emplois : les 
emplois types du commerce et de la dis-
tribution 
15 octobre 1977 - n° 44 

- Effets de l'introduction des machines 
à mémoire sur la qualification des em-
plois du secrétariat 
Novembre 1977 - n° 45 

- La formation professionnelle continue 
financée par les entreprises 
Décembre 1977 - n° 46 

Documents 

fessionnelle des recalés au baccalau-
réat de l'enseignement général 
Février 1977 - n° 29 

- L'étude de l'introduction d'une techno-
logie nouvelle et de ses effets sur les 
qualifications : les machines-outils 
d'électro-érosion 
Septembre 1977 - n° 30 

A paraitre : 
- Incidence de l'introduction des machi-
nes à écrire dotées d'une mémoire sur 
les emplois de dactylographie et de 
secrétariat 
n° 31 

CNRS 

Les rapports sont consultables auprès des 
équipes de recherche . 

ATP Education 

- Performance dans le travail et niveaux 
de formation initiale 
C. LEVY-LEBOYER, G. MOSER, M. VEYSSIERE, 
B. VOISIN-VEDRENNE 
Laboratoire de Psychologie des Organi-
sations 
Université de Paris V - Institut de 
Psychologie - 28 rue Serpente 
75006 Paris 
1977 

- Analyse comparative des processus de 
changement et des mouvements de réfor-
me de l'enseignement supérieur français 
A. DROUARD 
Centre d'Etudes Comparatives des sys-
tèmes d'enseignement supérieur des pays 
anglo-saxons 
Université de Paris VII 
8/10 rue Charles V - 75004 Paris 
1977 

- Le devenir scolaire et l'activité pro-



ATP Modes de vie 

- Le marché du travail à temps partiel 
A. LEPAS, P. d'ARVISENET, G. THORIS, 
P. DELFOSSE 
Centre de Recherches Economiques, Socio-
logiques et de Gestion (CRESGE) 
1 rue François Baës - 59046 Lille 
1977 

ATP Croissance Urbaine 

- Production d'espace et formes d'urbani-
sation - Approche théorique 
P. DOCKES, J.F. GOUX, D. MELLET 
Institut des études économiques de Lyon 
16 quai Claude Bernard - 69007 Lyon 
Département de la Recherche de l'UER 
de Sciences Economiques de Saint-Etien-
ne - 34 rue Francis Baulier 
42100 Saint-Etienne 
1977 

ATP Problèmes socio-économiques de l'éner-
gie 

- Niveau de vie, croissance et énergie 
P. OFFANT, D. BABUSIAUX, J. LE DUIGOU, 
M. VALAIS, X. BOY DE LA TOUR 
Institut Français du Pétrole - Dépar-
tement Economie - 1 et 4 avenue de 
Bois-Préau - 92506 Rueil Malmaison 
1977 

- La consommation de l'énergie. Sa mesu-
re et son traitement en vue d'une ex-
plication de ses déterminants et d'une 
amélioration des méthodes de prévision 
J.M. MARTIN 
Institut économique et juridique de 
l'énergie (IEJE) - Université de Gre-
noble II - B.P. 47 Centre de Tri -
38040 Grenoble Cedex 
1977 

ATP Evolution de la consommation d'éner-
gie 

- La consommation d'énergie : sa mesure 
et son traitement en vue d'une expli-
cation de ses déterminants et d'une 
amélioration des méthodes de prévision. 
Institut économique et juridique de 
1'énergie 
1977. 

CORDES 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mne GUIGNARD, 233 bd St-Ger-
main - 75007 Paris. Tél : (1) 550 32 20. 
Les rapports publiés peuvent être consul-
tés sous forme de microfiches au Centre 
de Documentation Sciences Humaines du 
CNRS. 

- Agriculteurs hors de l'agriculture : 
cheminement socio-culturel des anciens 
agriculteurs de cinq villages français 
G. BARBICHON, G. DELBOS 
Centre d'Ethnologie Française 
Musée des Arts et Traditions Populaires 
6 route du Mahatma Gandhi - 75116 Paris 
1977 

- Réseau total et fragments de réseaux : 
la formation et le développement de 
réseaux sociaux d'immigrants dans les 
centres urbains 
J. KATUSZEWSKI, 0. RUWEN 
Centre d'Etudes et de Recherches Ethno-
logiques sur les Sociétés Méditerrané-
ennes (CERESM) - Université d'Aix-Mar-
seille I - UER Sociologie et Ethnologie 
29 avenue Robert Schumann - 13621 Aix-
en-Provence 
1978 

- Le débat nucléaire en France 
F. FAGNANI 
Association pour le Développement de 



l'Informatique dans les Sciences Humai-
nes (ADISH) - 12 rue de l'Ecole de Mé-
decine - 75006 Paris 
Institut de Recherche Economique et de 
Planification (IREP) - Université de 
Grenoble II - B.P. 47 Grenoble Cedex 
Cofinancement avec le CNRS : ATP Infor-
mation 1975 
1977 

- La gestion du personnel dans les admi-
nistrations 
J. GASCOL ; G. OURLIAC 
Institut d'Etudes de l'Emploi (IEE) 
Université de Toulouse I - Place Anato-
le France - 31070 Toulouse Cedex 
1977 

- Recherche sur l'élaboration de la poli-
tique agricole 
P. COULOMB, H. NALLET, C. SERVOLIN 
Institut National de la Recherche Agro-
nomique (INRA) - Economie et Sociolo-
gie rurale - 6 Passage Tenaille 
75014 Paris 
1977 

- L'efficience du marché boursier fran-
çais : étude empirique. 1957-1971 
M.A. GALESNE ; J. HAMON 
Centre d'Etudes et de Recherches Finan-
cières Appliquées (CEREFIA) - Universi-
té de Rennes 1 - 9 rue Jean Macé 
35000 Rennes 
1977 

- Le renvoi du déviant : des modes infor-
mels aux systèmes institutionnels de 
contrôle de la déviance 
C. FAUGERON ; M. FICHELET, P. ROBERT 
Service d'Etudes Pénales et Criminolo-
giques - Ministère de la Justice 
4 rue de Mondovi - 75001 Paris 
1977 

DGRST 

Les renseignements suivants ont été ob-
tenus auprès du Centre de Documentation 
des Sciences et des Techniques du CNRS 
26 rue Boyer - 75020 Paris 
Tel : (1) 797 35 59 
Les rapports peuvent être consultés au 
CDST qui peut en procurer une microfiche. 

A.C. Gestion des ressources naturelles 
renouvelables 

- Climatologie appliquée à l'écologie en 
montagne alpestre : mise à jour des 
données et contribution méthodologique 
(Briançon, recherches effectuées en 
1976-1977) 
C.P. PEGUY 
Recherches cartographiques appliquées 
au climat et à l'hydrologie (E.R. 30) 
Grenoble 1977 

A.C. Informatique et sciences humaines 

- Résultat d'une recherche sur les termes 
fondamentaux des sciences sociales nor-
matives 
A. DAVID 
Centre d'Informatique Juridique (CEDIJ). 
Conseil d'Etat 
Paris 1977 

A.C. Urbanisation 

- Formes et tendances du développement 
socio-économique et spatial en R.F.A. 
Un exemple révélateur : Francfort et 
la région Rhin-Main 
V. CLAUSTRE; I. ERNST; C. HENRY; 
C. LACOUR 
Association Développement et Aménage-
ment (ex PAM) 
Paris 1977 

- Equipements collectifs, service public 
et formation permanente. Monographie 



sur la constitution du Corps des Ponts 
et Chaussées 
A. QUERRIEN 
1976 

- Devenir fonctionnaire ou/et le travail 
de l'Etat : hypothèses et propositions 
sur les débuts du Corps des Ponts et 
Chaussées 
A. QUERRIEN 
1977 
Centre d'études, de recherches et de 
formation institutionnelles 
Paris 

- Etude des problèmes de santé des tra-
vailleurs migrants dans une aggloméra-
tion urbaine 
C. MARTIN-BOUYER; G. BÜRGEL; H. VEIGA-
PIRES; Y. GAIGNOUX; F. MOREUX; D. SIMO-
NE 
INSERM, Section des maladies transmis-
sibles 
Le Vésinet - 1977 

A.T.P. Socio-économie des Transports 

- Transports urbains et vie sociale 
M. CASTELLS ; E. CHERKI ; D. MEHL 
Centre d'Etude des Mouvements Sociaux 
Paris - 1977 

A.C. Socio-écologie 

- Répercussion des expériences sociales 
et environnementales sur l'ontogénèse 
des capacités d'apprentissage chez le 
rat 
M. ANTHOUARD ; A. EBEL ; E. KEMPF ; 
G. MACK ; R. MISSLIN 
Laboratoire de psychophysiologie - Uni-
versité de Strasbourg I 
1977 

Actions urgentes 

- Familles hors la loi 
C. LISCIA 

Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux 
Paris 1977 

Hors comité 

- L'automation et les travailleurs indus-
triels. Document complémentaire. Quel-
ques comparaisons entre les deux popu-
lations de travailleurs français 
C. BENAYOUN; Y. LUCAS; M. MEMBRADO ; 
E. SOULA 
Centre de Recherches Sociologiques -
Université de Toulouse II 
1977 

- Comité d'étude sur la violence, la 
criminalité et la délinquance : vio-
lence et mass-média 
M. BAUMANN 
SOFRES 
Montrouge 1977. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

Sous-direction des programmes et de la 
recherche 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mr STAROPOLI, Sous-direction 
des Programmes et de la Recherche 
19 avenue du Maine - 75014 Paris. 
Tél : (1) 544 38 86 

- Les études à la sous-direction des pro-
grammes et de la recherche. Bilan d'ac-
tivité. Programme 1978 
Sous-direction des Programmes et de la 
Recherche - 19 avenue du Maine 
75014 Paris 
Décembre 1977 

- Rapport d'activit r" de l'Action Incita-
tion Liaisons Recberc.he-Enseignement 
Supérieur 



Année 1977 
Sous-direction des Programmes et de la 
Recherche 
Avril 1978 
(Ce rapport est disponible au Secréta-
riat de l'Action Incitative 
Monsieur LARTIGOLLE 
Tél : (1) 544 38 86 p. 54 49). 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'EN-
VIRONNEMENT 

Service des Affaires Générales (Déléga-
tion à la Qualité de la Vie) 

e t Ées ®tu-

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme SARDON, Service des Af-
faires Générales, 14-16 bd du Général 
Leclerc - 92521 Neuilly 
Tél : (1) 758 12 12. 

- Catalogue commenté des études réalisées 
en 1974 - 1975 - 1976 par la sous-direc-
tion des programmes et des études écono-
miques 
Service des Affaires Générales - Sous-
direction des Programmes et des Etudes 
économiques 
Août 1977 

- Etude préliminaire sur les modalités de 
gestion des espaces à protéger 
Conseil à la décision et à la réalisa-
tion en aménagement urbain, rural et 
régional (BERU) 
157 rue des Blains - 92220 Bagneux 
1977 

- Ebauche de calcul de coefficients d'émis-
sion de la production de déchets solides 
par les ménages 
Centre de planification des ressources 
(CPR) 

70 avenue Dunotel - 92230 Cachan 
1977 

- Etude des relations entre la consomma-
tion des ménages et la production de 
déchets 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des conditions de vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 
1977 

- Etude sur les aspects dynamiques des 
industries antipollution 
Société pour le Développement Urbain 
et la Recherche Economique (DURE) 
2 rue Benoit Malon - 92153 Suresnes 
1977 

- Synthèse des approches quantitatives 
et qualitatives de la notion de consom-
mation d'espace à l'échelle du terri-
toire français 
Groupe d'Etudes Ressources Planifica-
tion Aménagement (GERPA) 
17 rue Saint-Florentin - 75008 Paris 
1977 

- Etude préliminaire sur la localisation 
des espaces à protéger 
Organisation et Environnement (OE) 
71 rue de Fondary - 75015 Paris 
1977 

- Inventaire des sites naturels de l'Ar-
gonne 
Préfecture de la Marne 
Chalons-sur-Marne 
1977 

- Manuscrit sur les aspects méthodologi-
ques et enseignement du modèle EPI 

- Etude des interventions futures des 
collectivités locales dans le domaine 
de l'environnement 
Société d'Etudes pour le Développement 
Economique et Social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris 
1977 



- Definition de statistiques sur la qua-
lité des cadres de vie en vue de l'amé-
nagement de l'espace urbain 
Organisation Régionale d'Etudes d'Amé-
nagement de l'Aire Métropolitaine du 
Nord-Pas-de-Calais 
4 rue de Bruxelles - 59000 Lille 
1977 

- Enquête "indicateurs paysages 1977" 
dans le cadre de l'enquête annuelle 
nationale sur l'utilisation du sol du 
Ministère de l'Agriculture 

- Exploitation des relevés d'abondance 
des oiseaux nicheurs (1976-1977) 
ROUX-BAURER et Associés 
1977. 

Service des études et de la recherche 

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

- Atlas culturel 
Service des études et de la recherche 
544 p. - La documentation française 
1977 

- Pour une politique départementale de 
développement culturel en Essonne 
M. DAVID, P. HENRY 
Urbactuel 
122 bis rue de la Goutte d'Or 
93300 Aubervilliers 
Décembre 1977 

ERRATA : MSH-Informations (22), mars 
1978, page 53 : 

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

signalée est : CAHIERS DE LA RECHERCHE 
ARCHITECTURALE. 

Conseil de la Recherche 

- Le rapport "Culture et recherche scien-
tifique - Activités 1976-1977" a été 
publié par le Conseil de la Recherche 
et non par le Service des Etudes et 
de la Recherche comme nous l'avions 
signalé par erreur. 

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser au Conseil de la Recher-
che, Ministère de la Culture et de 
l'Environnement, 3 rue de Valois 
75042 Paris Cedex 01 
Tël : (1) 296 10 40, p. 23 62. 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

A.T.P. Socio-économie des Transports 

Ces rapports peuvent être obtenus en 
écrivant à Mlle IATTONI, Mission de la 
Recherche, 55-57 rue Brillat-Savarin, 
75013 Paris. 
Tél : (1) 588 56 27, p. 226. 
Ils peuvent être consultés sur place. 

- Les déplacements et leur régulation. 
De quelques variables stratégiques 
pour une compréhension des comporte-
ments automobiles en zone urbaine 
R. FICHELET 
Société d'Etudes et de Recherches en 
Sciences Sociales (SERES) 
10-12 rue Richer - 75009 Paris 
1978. 

Service d'Analyse Economique et Finan-
cière (SAEF) - ex Service des Affaires 
Economiques Internationales (SAEI) -

- Le titre de la publication du CORDA Pour tous renseignements complémentaires, 



s'adresser à Mme GOUEDARD, Service d'Ana-
lyse Economique et Financière, 55 rue 
Brillat-Savarin - 75013 Paris. 
Tél : (1) 588 56 27. 
Les documents peuvent être consultés au 
Service de documentation du SAEF. 

Etudes d'évolution sectorielle à moyen 
et long terme. Domaine des Transports. 

- Macroéconomie des transports de voya-
geurs 
A. AYRAL ; J.J. MIZRAH ; C. REYNAUD 
S.A.E.I. 
Juillet 1977 - 95 p. 

- Etude pour l'élaboration d'un modèle 
macroéconomique et conjoncturel des 
transports 
M. ISLER 
S.A.E.I. 
Juin 1977 - 100 p. 

- Evolution de la structure du marché 
des transports de marchandises entre 
1962 et 1974 
C. BOULLE-BARBIEUX ; L. MARUANI 
S.A.E.I. 

- La théorie du surplus et son applica-
tion aux transports 
L. TOUZERY 
Juin 1977 - 18 p. 

- Comparaison entre méthodes de choix 
d'investissements dans les secteurs 
de la route, du rail et de la naviga-
tion intérieure - Application au trans-
port de marchandises 
A. DENIS 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
Rapport de stage 
Juin 1977 - 120 p. 

- Evolution du financement des charges 
d'exploitation et de l'investissement 
de la RATP 
P. MARTIN ; J.L. MICHEL 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
Rapport de stage 
Juin 1977 - 338 p. 

- Productivité des véhicules de trans-
port public routier de marchandises 
J.J. MIZRAH 
S.A.E.I. 
Août 1977 - 22 p. 

- Etude du crédit-bail 
S.A.E.I. 
Août 1977 - 47 p. 

- Evolution de l'emploi des transports 
au cours des dix dernières années et 
prévision dans le cadre du Vile Plan 
T. DIAZ 
S.A.E.F. 
ACT (bureau d'études) - 12 rue Mollien 
92100 Boulogne 
Avril 1977 

- Evolution des investissements et de 
la situation financière des entrepri-
ses et, plus particulièrement, de ceux 
des entreprises publiques : I. Modèle 
d'entreprise S.N.C.F. 
L. ARAUD ; J.J. MIZRAH 
S.A.E.F. 
INTER D.S. (bureau d'études) 
Septembre 1977 - 81 p. 

- L'évolution des salaires moyens dans 
les entreprises publiques de transport 
J.J. MIZRAH 
S.A.E.F. 
25 p. 

Etudes d'évolution sectorielle à moyen 
et long terme. Domaine de l'urbanisme et 
de la construction 

- L'intervention des organismes sociaux-
publics dans l'amélioration de l'habi-
tat 
S. ARDITTI ; B. ROUSSILLE ; S. WUHL 
S.A.E.I. 
Avril 1977 - 243 p. 

- L'économie du logement en chiffres 
S.A.E.I. 
Bureau d'Informations et de Prévisions 



Economiques (BIPE) 
122 av. du Général de Gaulle 
92522 Neuilly-sur-Seine 
Avril 1977 - 63 p. 

- Etude de la structure du prix de vente 
des logements en période inflationniste 
S.A.E.I. 
CEGI (bureau d'études) 
Juillet 1977 - 333 p. 

- Evaluation de l'aide apportée par la 
collectivité aux acquéreurs de loge-
ments neufs 
C. OYARBIDE ; J.L. TRUEL 
Rapport de stage 
Mai 1977 - 153 p. 

- Sur les effets redistributifs des ser-
vices collectifs destinés aux familles 
N. TABARD 
S.A.E.I. 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des Conditions de Vie 
(CREDOC) - 142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 
Avril 1977 - 69 p. 

- Le coût du fonctionnement des équipe-
ments collectifs de voisinage 
M. PINEAU 
S.A.E.F. 
Mai 1977 - 106 p. 

- Le financement du logement 
S.A.E.F. 
Juin 1977 - 66 p. 

Travaux entrant dans le cadre des études 
prioritaires interministérielles de R.C.B. 

- Une étude de rationalisation des choix 
budgétaires : l'amélioration de la lut-
te contre les inondations 
D. LEVY 
S.A.E.I. 
SCHE (bureau d'études) 
Avril-Mai J977 - 4 p. 

- La maison individuelle en zone péri-
urbaine 
B. ROUSSILLE 
S.A.E.I. 
Mars 1977 - 11 p. 

- Le financement des autoroutes concé-
dées. Situation actuelle et perspecti-
ves 
MM. BALBIN, FISHER, KOM 
Juin 1977 - 119 p. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Service de coordination de la recherche 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle HERLIDO ou à lïtae C0M-
MAILLE, Service de coordination de la 
Recherche - 4 rue de Mondovi, 75001 Paris 
Tél : 260 39 10. 
Les rapports peuvent être consultés sur 
place. 

- Procédure de saisie immobilière en 
Vieille France et en Alsace-Lorraine 
M.P. CHAMPENOIS et F. de CASTET 
Laboratoire de Sociologie Juridique 
Université de Paris 11-12 place du 
Panthéon - 75005 Paris 
1976. 

- Les paysans et la Justice. Répression 
des conflits et création de droit 
R. BARCELO 
Institut National de la Recherche Agro-
nomique (INRA) 
Economie et Sociologie Rurales 
6 passage Tenaille - 75914 Paris 
1977. 

- Les parents divorcés et leurs enfants 
F. FARAUT; J.F. PAOLI; M. PAOLI-ELZINGRE 
Institut pour le Développement de la 
Recherche Appliquée en Sciences Sociales 



(IDRASSj 
23 rue du Faubourg St Denis 
750J0 Paris. 
1977 

- Transformations économiques, justice 
et droit à l'emploi. Analyse sociolo-
gique du comportement des acteurs face 
aux licenciements collectifs 
C. CASASSUS ; S. ERBES-SEGUIN 
Groupe de Sociologie du Travail 
Université de Paris VII - 2 place Jus-
sieu - 75221 Paris Cedex 05 
1977 

- Etude sur le nom de famille 
Groupe d'Etudes des Fonctions Sociales 
19 rue Jacob - 75006 Paris 
1977 

- Fonction économique et sociale de la 
justice devant la cessation d'activi-
té de l'entreprise 
R. JAMES 
Institut de Recherche Economique et 
de Planification (IREP) 
Université de Grenoble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex 
1977 

- La réglementation du secret profession-
nel en droit comparé 
M. ANCEL 
Centre Français de Droit Comparé (CFDC) 
28 rue St-Guillaume 
75007 Paris 
1978 

- Un contrôle judiciaire socio-éducatif. 
Du moment de l'infraction au territoi-
re de l'inculpé 
C. VOURC'H 
Centre de Recherche de Politique Crimi-
nelle (CRPC) 
28 rue Saint-Guillaume - 75007 Paris 
1977. 

MINISTERE DE LA SANTE 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. CORBIN, Direction de la 
Sécurité Sociale, 1 Place de Fontenoy, 
75700 Paris 
Tél. : (1) 567 55 44, p. 43 80. 
Les rapports ne sont pas consultables 
sur place mais seulement auprès des équi-
pes de recherche. 

- Les travailleurs indépendants, la sé-
curité sociale et la fiscalité 
B. et G. ZARKA 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des Conditions de Vie 
(CREDOC) - 142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 
1977 - 135 pages. 

- Les contrôles médicaux patronaux de 
l'absentéisme ouvrier 
D. LINHART 
Centre d'Etudes et de Recherches sur 
le Bien-Etre (CEREBE) 
140 rue du Chevaleret - 75013 Paris 
1977 - 57 pages 

- Les services de médecins pendant le 
7ème Plan : études de variantes de 
projections 
S. SANDIER, F. TONNELIER 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des Conditions de vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret - 75634 Paris 
Cedex 13 
1977 - 30 pages 

- Le passage à la retraite d'une généra-
tion de salariés parisiens 
F. CRIBIER 
Institut de Géographie 
191 rue Saint-Jacques - 75005 Paris 
1977 - 140 pages 

- L'insertion sociale des retraités : in-
térêt et limite de la post-activité 
Groupe de Recherche et d'Education Per-



manente (GREP) 
13-15 rue des Petites Ecuries 
75010 Paris 
Association Nationale pour le Dévelop-
pement de la Post-Activité (DEPA) 
1977 

- Etude des conventions et accords pré-
retraite 
M. LEBARS 
Société d'Etudes pour le Développement 
Economique et Social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris 
1977 - 106 pages 

ERRATUM : MSH-Informations (21), février 
1978, page 59 : 

Il fallait lire : 

- Etude sur la comparaison internationa-
le des politiques sanitaires et socia-
les en faveur des personnes âgées dans 
neuf pays 
Anne FONTAINE 
Fondation nationale de gérontologie 
49 rue Mirabeau - 75016 Paris 

Recherche sur les centres de jour pour 
personnes âgées (5 volumes) 

. Les centres de 'jour pour personnes 
âgées en France. Etat de la situa-
tion en juillet 1976 
G. JSDERY ; X. GAULLIER 

. Les centres de jour : pour une défi-
nition. Recherches d'indicateurs 
M. CAILLARD ; C. LEROUX 
Décembre 1977 

. Les centres de jour : aspects struc-
turels et fonctionnels 
G. EDERY 
Décembre 1977 

. Les centres de jour : indicateurs de 
santé 

J.C. HENRARD ; A. COLVEZ ; M.C. LEO-
NARD 
Décembre 1977 

. Les centres de jour - Note de syn-
thèse 
C. ATTIAS-DONFUT 
Décembre 1977 



SUJETS DE THESES DE DOCTORAT D'ETAT 

DEPOSES A L'UNIVERSITE DE PARIS VIII 

PENDANT L'ANNEE UNIVERSITAIRE 197 7-78 

(2e semestre) 

thèses 

BEKATE Meyong, "Quelques théâtres négro-
africains : le Muet - l'opéra - le théâ-
tre de masques - le théâtre de marionnet-
tes". 
Directeur ; M. VEINSTEIN 

CHERIJF Noureddine, "Les relations profes-
sionnelles en Tunisie (pouvoir politique 
et syndicalisme)". 
Directeur : M. VINCENT 

DAHER Samir, "Le Liban dans la crise du 
Moyen-Orient". 
Directeur : M. VINCENT 

DANIEL Odile, "L'Albanie et les Albanais 
de 1878 à 1923". 
Directeur : M. CASTELLAN 

EIZYKMAN Maurice, "Inconscience, fiction, 
modalités de communication (analyse de 
cinq romans dits de science-fiction)". 
Directeur : M. LYOTARD 

FEKKAK Abdel Latif, "Contribution à la 
définition du champ de recherche de la 

sociologie médicale : lecture anthropolo-
gique de la santé". 
Directeur : M. CHATELET 

KARANAKI Olga, "Interdépendance et condi-
tion féminine". 
Directeur : M. LOURAU 

KOUVELIS Anastasie, "L'intervention de 
l'Etat dans la sphère du tourisme (appli-
cation du cas de la Grèce)". 
Directeur : M. COQUERY 

LENORMAND Pierre, "Les transformations 
des campagnes dans les pays du pourtour 
du Bassin Méditerranéen : études de géo-
graphie comparée". 
Directeur : M. CABOT 

RACHID CHEKROUN Ahmed, "Le mouvement so-
cial au Maroc". 
Directeur : M. VINCENT 

REUTER Yves, "L'accès des textes au sta-
tut littéraire et ses conséquences pour 
la lecture et la pédagogie - application 



à quelques romans du XXème siècle". 
Directeur : M. LEVAILLANT 

REVUZ Christine, épouse MIOCHE, "Presses 
et démocratie en URSS dans les années 
20 et 30 : le mouvement des correspon-
dants (ouvriers, paysans, etc...) et sa 
place dans la politique du parti". 
Directeur : M. FRIOUX 

REY Jean-Michel, "Renan écrivain de 1'his-
toire" . 
Directeur : M. LEVAILLANT 

TARTAKOWSTY Danielle, "Le parti coromu-
XXX s t © français et le front populaire 
(1931-1937)". 
Directeur : M. WILLARD 

THOLOSB'Anne, "Silence et communication". 
Directeur : M. CHARLES 

TRON Dominique, "L'Opéra du Gambuh, ses 
danses et sa musique". 
Directeur : M. VEINSTEIN 
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