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activités scientifiques 

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES SOCIETES DE CHASSEURS-COLLECTEURS 

(Paris, 27-30 juin 1978) 

Le groupe Eool' gie et sciences humaines 
de la Fondation MSH a organise, â l'ini-
tiative de Maurice Godelier, une confé-
rence internationale sur Les sociétés de 
chasseuvs-collp.oteurs qui s'est tenue du 
27 au 30 juin 1978 à Paris dans des lo-
caux prêtés par 1'Unesco. 52 communica-
tions y furent présentées devant plus de 
60 spécialistes. La Fondation MSH, la 
Werner Reimers Stiftung, le Conseil in-
ternational des sciences sociales et 
1'EHESS avaient apporté leur soutien à 
cette rencontre (1). 

La réunion avait pour but de faire l'état 
des recherches sur les sociétés de chas-
seurs-collecteurs douze ans après le col-
loque Man the Hunter (Chicago, 1966) et 
de favoriser la création d'un réseau in-
ternational de collaboration et d'échan-
ge d'informations. 

Man the Hunter avait mis en relief l'im-
portance de ces sociétés pour l'anthro-
pologie sociale et la théorie de l'évo-

(1) Cf. MSH-Informations (22), mars 1978, 
pp. 8-10. 

lution de l'humanité. Depuis, de nouveaux 
travaux de terrain et de nouvelles études 
(notamment sur le poids des contraintes 
écologiques, la forme des inégalités, en 
particulier entre les sexes, la diversi-
té des rapports de parenté, la situation 
politique et économique actuelle de ces 
sociétés) appelaient à un nouvel effort 
de synthèse. 

Le colloque était construit autour de 
sept thèmes : 

- organisation locale et appropriation 
des ressources ; 

- organisation sociale et structures de 
parenté ; 

- contexte et contraintes écologiques ; 
- rapports entre les sexes et problème 

de la domination masculine dans les 
sociétés de chasse et de cueilletto ; 

- religion et pratiques symboliques ; 
- les sociétés de chasseurs-collecteurs 
dans les états modernes et les nations 
en formation ; acculturation et subor-
dination économique, politique, cultu-
relle ; 

- systèmes de valeur et structures de 
l'autorité dans les sociétés de cl^ 
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seurs-collecteurs. 

Deux présentations introductives ouvri-
rent la conférence. Maurice Godelier 
s'efforça tout d'abord de situer la por-
tée scientifique des sociétés de chasse 
et de cueillette, et souligna un certain 
nombre de points essentiels pour la com-
préhension de ces sociétés. Ces sociétés, 
qui ne pratiquent ni agriculture ni éle-
vage par définition, ne transforment pas 
ou peu la nature ; y-aurait-il un lien 
entre cet aspect et leur organisation 
sociale (propriété commune, réciprocité 
d'accès, partage des ressources) ? Quels 
sont les rapports sociaux qui servent de 
cadre à l'appropriation des ressources, 
à l'organisation du processus de travail, 
à la redistribution des produits ? Dans 
l'hypothèse où les rapports de parenté 
fonctionnent comme des rapports sociaux, 
comment expliquer la diversité des sys-
tèmes de parenté, peut-on conclure à un 
mode de production cynégétique ou à deux, 
trois ou plusieurs modes de production ? 

Richard Lee assura ensuite la continuité 
avec la réunion de Chicago : devant la 
variété des données ethnographiques et 
des théories présentées, il a appelé à 
la synthèse plutôt qu'a la polarisation, 
telle qu'on l'avait déjà constatée au 
cours de Man the Hunter (modèle de la 
bande patrilocale versus modèle de la 
bande fluide). Enfin, il souligna pour 
ce colloque l'importance de trois thèmes 
d'étude : les rapports homme/femme ; 
l'organisation sociale et l'écologie ; 
le contexte politique actuel des socié-
tés de chasse et de cueillette. 

Claude Lévi-Strauss, qui avait clos la 
rencontre Mcpa the Hunter, ouvrit la pre-
mière séance sous la présidence de Jac-
ques Barrau. Une première communication 
(B. BENDER : Gatherer-hunter to farmer: 
a social perspective), visait à faire 
le lien entre chasseurs-collecteurs de 
la préhistoire et de la période histo-
rique. Elle souligna la nécessité de 

construire une armature théorique prenant 
en compte l'archéologie et l'anthropolo-
gie, qui permettrait d'étudier l'évolution 
de systèmes sociaux plus complexes, leurs 
conditions de production, les pressions 
sociales, techniques et environnementales 
auxquelles ils sont soumis. 

Le reste de la séance fut consacré à L'or-
ganisation locale et l'appropriation des 
ressources. Les communications présentées 
étaient les suivantes : 

W. DENHAM (Me Master University, Hamilton, 
Ont.), Some theoretical and m.ethodologi-
cal problems in the study of Pleistocene 
social organization. 

N. PETERSON (Australian National Univer-
sity), Rights, residence and the relevan-
ce of flux in Australia. 

D. RICHES (The Queen's University of Bel-
fast) , Hunter-gatherer territorial ideo-
logy and bilaterality. 

A. TANNER (Memorial University of Newfound-
land) , Hunter-gatherer oimership : prac-
tice and ideology. 

Le problème de l'organisation locale est 
un problème classique qui reste encore 
très controversé. Les problèmes de compo-
sition de la bande (Peterson, Testart), 
de territorialité (D. Riches) et de pro-
priété (A. Tanner) ont été largement dé-
battus. On peut noter que, dans Man the 
Hunter, le modèle de la bande patrilocale 
avait été écarté en majeure partie pour 
insister sur l'aspect fluide et flexible 
de sa composition. Dans le présent collo-
que, certains auteurs, en particulier 
pour l'Australie,ont cherché à présenter 
des modèles plus affinés. W. Denham a 
proposé de nouveaux traitements méthodo-
logiques, notamment par l'informatique, 
pour arriver à une nouvelle précision. 

En séance d'après-midi, sous la présiden-



ce de James Woodburn, on abordait le 
thème Organisation sociale et structures 
de parenté, avec les communications sui-
vantes : 

A. BARNARD (University College London), 
Universal systems of kin categorization: 
'.Kung and Nharo. 

G. BENJAMIN (Australian National Univer-
sity),Grcup structure, kinship rules and 
exploitative strategy : the Semang and 
their neighbours. 

Anne CHAPMAN (CNRS, Paris), New data on 
the Selk'nam social organization. 

R. Mc DONNELL (University of Toronto), 
The cultural form of Kaska social life. 

B. MORRIS (Goldsmith College, London), 
The family, group structuring and trade 
amongst hunter-gatherers. 

D. TURNER (University of Toronto), A mo-
del of band societies. 

Polly WIESNER (Danemark), !Kung San reci-
procity. 

Alors que les systèmes de parenté cons-
tituent depuis longtemps un des sujets 
d'étude majeurs de certaines sociétés de 
chasse et de cueillette (les aborigènes 
australiens, par exemple), ils restaient 
relativement négligés pour d'autres so-
ciétés de chasseurs-collecteurs où la 
parenté est bilatérale et où elle n'a 
pas donné lieu à l'élaboration de systè-
mes complexes. Plusieurs communications 
visaient à combler cette lacune et appor-
taient une information de base concernant 
les Onas (Anne Chapman), les Bushmen (A. 
Barnard), les peuples de l'Inde et de 
l'Asie du Sud-Est (B. Morris, G. Benja-
min). On peut espérer que l'accumulation 
de ces différentes données permettra d'ap-
porter des réponses au problème consti-
tué par l'extrême diversité des formes 
de parenté chez les chasseurs-collecteurs. 
D. Turner souleva enfin le problème des 
rapports entre organisation sociale et 

forces économiques qui produisent l'uni-
té ou la diversité des groupes de produc-
tion. La communication de Polly Wiessner 
fournissait une description précise des 
échanges, des rapports de réciprocité 
chez les !Kung San. 

Le lendemain, sous la présidence de Les 
Hiatt, le colloque traitait du thème Con-
texte et contraintes écologiques. 

Communications présentées : 

S. BAHUCHET (Museum d'Histoire Naturelle, 
Paris), Contraintes écologiques en forêt 
tropicale humide, le cas des Pygmées Aka 
de la Lobaye. 

T. INGOLD (University of Manchester), The 
hunter, the pastoralist and the wolf : 
three patterns of reindeer exploitation 
on the Arctic Tundra. 

H. GUILLAUME (ORSTOM, Bangui), Chasseurs-
cueilleurs et colonisateurs. 

A. MARQUES-GUEDES (London School of Eco-
nomics) , The problem of fluxs in some In-
dochinese hunting and gathering societies. 

R. RIDINGTON (University of British Colum-
bia, Vancouver), Hunting and gathering 
world-view in relation to adaptive stra-
tegy. 

P. ROBBE (Musée de l'Homme, Paris), Con-
traintes naturelles et stratégie indivi-
duelle : analyse de la variance de l'ac-
tivité de prédation des Tileqilamiut, 
chasseurs de la cote Est du Groenland. 

Joëlle ROBERT-LAMBLIN (Musée de l'Homme, 
Paris), Rôles et rapports homme/femme dans 
la société Aléoute. 

F. ZACOT (France), La mer et les Badjo ou 
dialogue entre deux frères. 

Le nombre des interventions montrait que 
la perspective écologique reste chez les 
chercheurs actuels un axe d'intérêt majeur. 



Certains rapports témoignaient du souci 
de recueillir des détails précis et ex-
haustifs sur le milieu étudié, leurs ré-' 
ponses aux pressions de l'environnement, 
du climat, de l'espace et des sociétés 
voisines dominantes. S. Bahuchet et H. 
Guillaume ont souligné que l'analyse du 
mode de vie d'un groupe doit tenir comp-
te des variations du milieu végétal mais 
aussi des populations qui l'entourent, 
problème qui a reçu une attention parti-
culière pendant toute la durée du collo-
que. D'autres ont débordé le problème 
de l'écologie en proposant l'étude des 
représentations sjmiboliques qui encodent 
les rapports des sociétés entre elles, 
et les rapports qu'elles entretiennent 
avec le milieu naturel. Les systèmes 
symboliques, l'écologie et la technique 
sont des catégories fondamentalement 
liées dans les sociétés de chasseurs-
collecteurs. Le rapport de R. Ridington 
développait l'idée qu'on n'évalue pas 
l'efficacité technologique des sociétés 
de chasse et de cueillette par la com-
plexité des outils qu'elles utilisent ; 
au contraire, la sophistication techni-
que de ces sociétés nomades provient du 
fait qu'elles transportent leurs tech-
niques dans leur mémoire et dans leur 
tradition orale (contrôle de l'informa-
tion sur leur environnement) et non dans 
leurs mains. 

L'après-midi, Ireneus Eibl-Eibesfeld 
ouvrit le débat sur Les rapports entre 
les sexes et le problème de la domina-
tion masculine dans les sociétés de 
chasse et de cueillette. 

Etaient discutées les communications 
de : 
J. ANDRADE (London School of Economics), 
Sex roles and the pressure on men to 
hunt. 

A. BALIKCI (Université de Montréal), 
On the circulation of food and women 
among the Central Eskimos. 

C. CHARRON (Université de Québec, Mont-
réal) , Circulation of food and circula-
tion of women in the Central Arctic : II. 

Annette HAMILTON (Macquarie University, 
Australie), Dual social systems : tech-
nology, labour and women's secret rites 
in the Eastern Western Desert of Austra-
lia. 

L. HIATT (University of Sydney), The 
ideology function of aboriginal religion. 

Elizabeth ROBSON (Fondation MSH), Sex 
roles, a particular case : the Andama-
nese. 

Michelle ROSALDO, Jane COLLIER (Stanford 
University), Marriage, motherhood and 
direct exchange. 

B. SALADIN d'ANGLURE (Université Laval), 
L'homme angut, le fils irniq et la lu-
mière qau ou le cercle du pouvoir mascu-
lin chez les Inuit de l'Arctique central. 

J. WOODBURN (London School of Economics), 
Sex roles and the division of labour in 
hunting and gathering societies. 

Ce thème qui était absent du colloque 
Man the Hunter constituait une nouvelle 
approche pour l'étude des formes d'iné-
galité sociale dans ces sociétés. Pour 
l'aborder, différentes démarches furent 
utilisées, allant de la technologie à 
la mythologie. 

Annette Hamilton montra qu'en Australie 
la division sexuelle du travail engen-
drait deux systèmes entièrement séparés: 
les outils employés, les techniques uti-
lisées, l'organisation du travail, les 
formes de redistribution du produit sont 
distincts pour les hommes et les femmes. 
Les eskimologues (C. Charron, A. Balikci, 
B. Saladin d'Anglure) soulignèrent la 
domination des hommes sur les femmes et 
abordèrent cette question à partir de sa 
traduction mythologique. J. Woodburn pré-
senta une approche comparative des so-
ciétés de chasse et de cueillette selon 
le critère "rendement immédiat" ou au 



contraire "différé du travail" ; il ten-
ta de relier cette classification à la 
position de la femme dans ces sociétés. 
Le rapport de J. Woodburn rejoignait 
l'idée que l'infériorité de la femme 
n'est pas universelle chez les chasseurs-
collecteurs, comme Elizabeth Robson 
l'avait aussi montré précédemment pour 
les Andamas. Enfin, L. Hiatt s'efforça 
de présenter l'opposition entre les se-
xes et les générations en Australie com-
me une opposition de classe. La diversi-
té des faits ethnographiques comme la 
diversité des approches proposées appel-
lent à la définition des concepts emplo-
yés (égalité, domination, etc.), et sou-
lignent la nécessité de considérer ce 
problème tant sur le plan économique que 
politique et idéologique. 

Le colloque se poursuivit le lendemain 
matin autour du thème Religion et pra-
tiques symboliques•sous la présidence de 
George B. Silberbauer. 

Communications présentées : 

Megan BIESELE (Kalahari People's fund, 
Austin), Sapience and scarce resources : 
communications systems of the !Kung and 
other foragers. 

Barbara BOAL (University of Birmingham), 
Kond human sacrifice as an expression of 
guilt at disturbing the earth. 

J. FOX (The Australian National Univer-
sity), Queries on the organization of 
singing among hunter-gatherers. 

M. GUENTHER (Wilfred Laurier University, 
Waterloo, Ont.), The transformation of 
ritual and myth among the sedentary farm 
Bushmen of the Ghanzi district. 

H.J. HEINZ (Max-Planck-Institut, R.F.A.), 
The male initiation of the !Ko Bushmen 
and its acculturative changes. 

G. MAC DONALD (National Museum of Man, 
Ottawa), Paradigms of social-economic 

organization of hunting societies as pro-
vided by their art. 

A. YENGOYAN (The University of Michigan), 
Cosmologies, structure and events among 
the Ptijandjatg'ara and other hunters and 
gatherers, 

Les communications présentées soulignaient 
l'importance de l'étude des systèmes sym-
boliques liés à l'organisation sociale, 
thème déjà abordé par certains partici-
pants . 

Les systèmes de communication, l'impor-
tance du chant, l'art, les comportements 
symboliques, sont autant d'activités qui 
nous donnent des éléments sur les images 
dominantes, les métaphores, la vue du 
monde des sociétés de chasse et de cueil-
lette, les rapports entre les hommes, la 
société et l'environnement. 

Deux communications annonçaient le débat 
de l'après-midi en abordant les transfor-
mations rituelles chez les chasseurs-col-
lecteurs en voie de sédentarisation. Les 
pratiques symboliques des sociétés de 
chasse et de cueillette découlent direc-
tement des prises de décision égalitaires; 
l'accentuation des conflits et des stress 
dus aux changements sociaux, économiques 
et politiques a pour résultat une direc-
te transformation de la religion. 

Sous la présidence de Eleanor Leacock, 
les participants traitèrent l'après-midi 
des Sociétés de chasseurs-collecteurs 
dans les états modernes et les nations 
en formation ; acculturation et subordi-
nation économique, politique, culturelle. 

Communications de : 

Karen ANDERSON (University of Toronto), 
Questions conceming the application of 
marxist concepts to the analysis of 
hunters and gatherers. 



M. ASCH (University of Toronto), Hunting 
people in the modem world ; on economic 
change among the Dene of North Canada. 

S. BOUCHARD (Université Laval), Projet 
de réoccupation des territoires de chas-
se de la hande de Mingan des Indiens 
montagnais. 

P. CHAREST (Université Laval), Effets 
des barrages hydro-électriques sur les 
activités de chasse des Indiens monta-
gnais du lac Saint-Jean et de Bersnaris. 

H. FEIT (Me Gill University, Montréal), 
The future of hunters within Nation-Sta-
tes, and the theory and practice of an-
thropologists : questions arising out 
of the Canadian experience and particu-
larly experiences in the James Bay Re-
gion of Quebec. 

J. MALAURIE (Centre d'études arctiques, 
Paris), Politique des états dans le Nord 
sibérien. 

R. PICARD (Université Laval), Multina-
tionales et droits territoriaux des In-
diens montagnais de la cote Nord. 

Michelle ROSALDO (Stanford University), 
Philippine foragers and the politics of 
eradication. 

Helga VIERICH (University of Toronto), 
The parameters of hunting and gathering 
in a multi-ethnic setting : adaptive 
flexibility in the Southeastern Kalahari. 

Ce thème présentait également une nou-
veauté par rapport à Man the Hunter et 
témoignait du malaise des anthropologues 
face à la situation économique et poli-
tique catastrophique à laquelle ces so-
ciétés sont confrontées. En effet, ce 
sont elles qui souffrent le plus du dé-
veloppement des autres sociétés (expul-
sion ou transformation et subordination), 

Quels sont les degrés du changement éco-
nomique de ces sociétés ? Comment s'ar-
ticulent-elles avec les nations moder-

nes ? Quel rôle peuvent jouer les anthro-
pologues face à l'intégration ou à la 
disparition de sociétés les plus ancien-
nes du globe ? Telles ont été les 
questions posées. Les nombreuses inter-
ventions canadiennes témoignent de l'en-
gagement pratique et politique des an-
thropologues vis-à-vis des Indiens mon-
tagnais ou des Dene. Certains d'entre 
eux essaient actuellement d'apporter leur 
soutien aux Indiens dans leurs revendi-
cations sur leurs terres ancestrales. 

La séance du vendredi matin, que prési-
dait Tira Ingold, abordait le thème Sys-
tèmes de valeur et structures de l'auto-
rité dans les sociétés de chasseurs-col-
lecteurs, ayec les communications sui-
vantes : 

Jean BRIGGS (Memorial University of New-
foundland) , Morality play in Inuit socie-
ty • the management of contradictory mo-
tives. 

I. EIBL-EIBESFELDT (Max-Planck-Institut, 
R.F.A.), Agression and territoriality in 
hunters and gatherers. 

Eleanor LEACOCK (City College of N.Y.), 
Modes of production and band societies. 

C. TURNBULL (George Washington Universi-
ty) , Non-violence and conflict avoidance 
among the M'buti : the process of socia-
lisation from birth to adulthood. 

G.B, SILBERBAUER (Monash University, Aus-
tralie ), Political processes among the 
G-wi Bushman hand. 

Contre l'idée, développée en particulier 
par G, Turnbull, que les sociétés de chas-
se et de cueillette sont pacifiques, I. 
Eibl-Eibesfeld a exposé un certain nombre 
de données tendant à montrer que l'agres-
sion y est présente. Ces points de vue, 
quoique opposés, s'accordaient à souligner 
l'importance des processus de socialisa-



tion contribuant à limiter les compor-
tements agressifs. Les participants ont 
orienté les débats sur l'ambivalence des 
valeurs, les structures informelles des 
prises de décision et le consensus poli-
tique qui caractérisent ces sociétés. 
J. Briggs suggéra que les valeurs con-
tradictoires (joie de tuer un animal/ 
peur de l'agression) peuvent être une 
force sociale constructive. G. Silber-
bauer montra que les décisions sont pri-
ses par consensus, reflétant ainsi l'in-
tégrité de la bande ; l'éventualité 
qu'un individu ou qu'une faction exer-
ce une quelconque coercition est annu-
lée par la scission immédiate de la ban-
de. Enfin, E. Leacock indiqua dans son 
rapport la nécessité de définir le con-
texte historique et les réalités écono-
miques des sociétés de chasse et de 
cueillette. 

envisage d'organiser une réunion prépa-
ratoire cet automne à Ottawa. Plusieurs 
participants ont émis le voeu, pour ces 
futurs colloques, de voir traiter cer-
tains thèmes négligés jusqu'ici, tels 
que : 

- ressources naturelles et ressources 
alimentaires ; 

- échanges entre chasseurs-collecteurs 
et autres sociétés ; 

- inventaire des différents types de 
sociétés de chasse et de cueillette ; 

- préhistoire des sociétés de chasseurs-
collecteurs ; 

- étude des changements nécessaires dans 
nos sociétés qui permettraient l'exis-
tence des peuples de chasseurs-collec-
teurs . 

Les participants ont largement confirmé 
l'utilité d'un réseau de collaboration 
international destiné à faciliter les 
contacts entre chercheurs, les projets 
de recherche en commun, les échanges 
d'informations et la publication des 
résultats des recherches. 

La dernière séance, présidée par Maurice 
Godelier a permis d'en envisager les 
modalités et de discuter en détail les 
points suivants : 

- Réunions de travail, colloques, 
recherches. 

On envisage d'organiser des réunions de 
travail restreintes autour de thèmes dé-
limités et des réunions générales à des 
intervalles d'un ou deux ans, qui au-
raient lieu chaque fois dans un pays 
différent (pays jusqu'ici intéressés : 
Australie, Canada, Grande-Bretagne, 
République fédérale d'Allemagne, USA). 
Le Canada a accepté d'organiser la pro-
chaine reunion generale qui doit se te-
nir soit à Québec, soit â Montréal ; un 
comité canadien s'est déjà constitué et 

Le secrétariat du réseau a été confié 
pour le moment à la Fondation MSH. Les 
mois à venir devraient permettre de cons-
tituer un comité directeur et de désigner 
des correspondants dans chaque pays. 

- Bulletin d'information et de liaison. 

La Fondation MSH se charge de publier un 
bulletin d'information. Il aura pour mis-
sion de coordonner et d'assurer les échan-
ges d'informations (calendrier des réu-
nions, comptes rendus, propositions, etc.); 
le premier numéro est prévu pour novembre 
1978. La responsable serait Elizabeth 
Robson. Megan Biesele a accepté en prin-
cipe d'en être la correspondante aux USA. 
Dès à présent, on s'efforcera de consti-
tuer des relais de correspondants dans 
chaque pays concerné pour mener à bien 
cette entreprise. 

- Publications 

Les actes du colloque devraient être pu-



bliés par Cambridge University Press en 
collaboration avec la Fondation MSH ; 
ils prendraient la forme de trois volu-
mes thématiques : 

Vol. I : Sex voles 
Vol. II : Processes and politics 
Vol. III : Territory, kinship and ideo-

logy. 

La publication devrait avoir lieu fin 
1979. Ces volumes ouvriraient une nou-
velle collection consacrée aux sociétés 
de chasse et de cueillette. 

La revue Information sur les sciences 
sociales du Conseil international des 
sciences sociales est prête à ouvrir une 
rubrique "chasseurs-collecteurs", ceci 
étant soumis à la création d'un comité 
de rédaction international. 

Dans le numéro de décembre 1978, paraî-
tront deux articles de Richard Lee et 
de Megan Biesele. 

Elizabeth ROBSON 
Groupe Ecologie et 
sciences humaines. 

Ont également pris part aux débats : 
K. BUDACK (Max-Planck-Institut, R.F.A.); 
H. GARFINKEL (Univ. of Alberta) ; T. 
GIBSON (London School of Economics) ; 
A. HAUDRICOURT (CNRS, Paris) ; P, JACQUIN 
(France) ; K. KUPKA (CNRS, Paris) ; W. 
et E. MEY (Museum für Völkerkunde, Ber-
lin-Ouest) ; K. MULLER (Werner Reimers 
Stiftung, R.F.A.) ; K.A. NAQVI (Delhi 
School of Economics) ; Alice PEETERS 
(Museum d'Histoire Naturelle, Paris) ; 
F. ROSE (R.D.A.). 



CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES PEUPLES NOMADES 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NOMADIC PEOPLES IN A CHANGING WORLD 

(LONDRES, 5-7 JUIN 1978) 

La conférence internationale Nomadic 
•peoples in a changing world, organisée 
par la Commission on Nomadic Peoples de 
l'Union internationale des sciences an-
thropologiques et ethnologiques, s'est 
tenue â Londres dans les locaux de la 
School of Oriental and African Studies, 
du 5 au 7 juin 1978. 

Quatre membres de l'équipe Ecologie et 
anthropologie des sociétés, pastorales 
du groupe Ecologie et sciences humaines 
de la Fondation MSH - Pierre Bonté, An-
dré Bourgeot, Jean-Pierre Digard et 
Claude Lefébure - avaient été invités â 
y participer. Cette participation fai-
sait suite au colloque international 
Production pastorale et société organi-
sé en décembre 1976 par la Fondation 
MSH (1). 

La conférence de Londres avait pour but 
de dresser un état des connaissances sur 
la situation actuelle des sociétés de 
pasteurs nomades et leur avenir, afin 
de guider les recherches ultérieures et 
de parvenir éventuellement à des recom-

(1) Cf. MSH-Informations (16), janvier 
1977, pp. 3-6. 
Les actes de ce colloaue doivent paraître 
fin 1978 chez Cambridge University Press. 

mandations pratiques quant à quelques-
uns des problèmes que ces sociétés ont 
à affronter. Est-il nécessaire d'ajou-
ter que cet objectif louable mais ambi-
tieux reste loin d'être atteint... 

Les communications étaient regroupées 
suivant trois grandes régions géographi-
ques, correspondant aux trois journées 
de la conférence : 

I - Afrique du Nord et Proche-Orient 

W. DALTON (University of New Brunswick), 
Sédentarisation des nomades du Fezzan. 

C. LEFEBURE (Fondation MSH), EeVue de la 
littérature concernant les pasteurs noma-
des du Maroc, bilan et perspectives. 

D. CHATTY (Université de Damas), The. cur-
rent situation of the Bedouin in Syria, 
Jordan and Saudi Arabia, and their pros-
pects for the future. 

E. MARX (Université de Tel-kviv), Economic 
change among pastoral nomads in the Midd-
le East. 

J.P, DIGARD (CNRS et Fondation MSH), 
Problèmes et interprétation de l'évolution 
du pastoralisme nomade en Iran depuis 
1960. 



D. BATES (City University of New York), 
Review of the Northern Tier : Turkey, 
Iran, Afghanistan. 

II - Asie du Nord et de l'Est. 

L. STEIN (Museum für Völkerkunde Leipzig), 
Review of nomadic studies by scholars of 
the German Democratic Republic. 

T. Ingold (University of Manchester), 
Some comments on reindeer pastoralism 
and ranching. 

P.K. MISRA (Anthropological Survey of 
India), Current situation of the noma-
dic peoples in India. 

C. HUMPHREY (Cambridge University), Com-
ments on East Asian nomadic peoples. 

Ill - Afrique sub-saharienne. 

P. SPENCER (School of Oriental and Afri-
can Studies), Pastoralists and the ghost 
of capitalism. 

H. SCHNEIDER (University of Indiana), 
Review of East Africa. 

A.G.M. AHMED (Université de Khartoum), 
Planning and the neglect of pastoral 
nomads in North East Africa. 

A. BOURGEOT (Fondation MSH et Laboratoi-
re d'anthropologie sociale, Paris), No-
madisme et développement intégré en 
Afrique de l'Ouest. 

Discutants : 

N. AFSHAR NADERI (Iranian Institute for 
Peasant and Rural Studies) 

I.M. LEWIS (London School of Economics). 

Organisateurs : 

J.G. GALATY (Mc Gill University) 

P.C. SALZMAN (Mc Gill University) 

R. TAPPER (School of Oriental and Afri-
can Studies). 

Les actes de la conférence seront publiés. 

A l'occasion de cette rencontre, s'est 
tenue la première réunion de l'Executive 
et du Research Committee de la Commission 
on Nomadic Peoples de l'U.I.S.A.E. où 
l'équipe Ecologie et anthropologie des 
sociétés pastorales de la Fondation MSH 
est appelée à jouer un rôle actif. 

La prochaine réunion internationale pré-
vue est une session sur le nomadisme dans 
le cadre du Xe Congrès international des 
Sciences anthropologiques et ethnologi-
ques qui doit se tenir à New Delhi en 
décembre prochain. 

Jean-Pierre DIGARD 
Groupe Ecologie et 
Sciences humaines. 



EQUIPE "PERCEPTION ET UTILISATION 

DE L'ENVIRONNEMENT VEGETAL EN ASIE ORIENTALE". 

L'équipe Perception et utilisation de 
l'environnement végétal en Asie orienta-
le fonctionne depuis 1974 dans le cadre 
du groupe Ecologie et sciences humaines 
de la Fondation MSH. Elle est composée 
de Jeanne Cobbi (EHESS), André G. Haudri-
court (CNRS) et Georges Métaillé (CNRS) 
( 1 ) . 

L'équipe a récemment élargi à l'Asie orien-
tale son thème de recherche initialement 
limité â la Chine. Le travail s'effectue 
essentiellement dans deux directions : 
inventaire des plantes utiles dans l'aire 
géographique choisie (2), et étude des 
nomenclatures et systèmes classificatoi-
res botaniques traditionnels. 

L'intérêt des plantes de cette zone, la 
richesse et la variété des expériences 
acquises dans leur exploitation depuis 
fort longtemps sont suffisamment évidents 
pour ne faire ici que mentionner ce point. 
Il en va tout différemment des sources 
d'informations accessibles sur le sujet. 

S'il existe dans les pays concernés une 
littérature abondante sur les plantes 
utiles, les ouvrages en langues occiden-
tales, par contre, sont rares, le plus 

(J) Cf. MSH-Informations (9), juillet 
1975, p. 10. 

(2) Chine, Corée, Japon, Vietnam. 

souvent anciens et surtout, de valeur 
très inégale : en règle générale, seuls 
les noms latins des plantes sont pris en 
considération et, lorsque des noms lo-
caux sont cités, c'est sans préciser leur 
statut - terme savant, botanique ou phar-
macologique, ou bien terme populaire -
ni leur localisation ; les noms chinois 
ne figurent souvent qu'en transcription, 
ce qui est une source de confusion et 
de difficultés. Si les plantes médicina-
les ont suscité au moins un bon livre 
assez récent (ROI, J. Traité des plantes 
médicinales chinoises, Paris, Lechevalier, 
1955), il n'existe pas d'étude détaillée 
concernant les autres plantes utiles. 
C'est la raison pour laquelle, il était 
souhaitable que, dans le cadre de cette 
équipe, soit entrepris un inventaire de 
ces plantes. 

Pour chaque plante sont notées, d'une 
part, des informations taxonomiques : 
famille botanique, binôme latin (éven-
tuellement synonyme courant), nom scien-
tifique de référence et noms populaires 
dans les diverses langues de l'aire re-
tenue pour lesquelles existent des docu-
ments accessibles, noms français et an-
glais les plus courants (lorsqu'ils exis-
tent bien sûr). D'autre part, le maximum 
de données relatives à leur culture ou 
mode de cueillette ainsi qu'à leur utili-
sation est pris en considération. 

L'outil de base est un fichier double 



comportant : 

- un jeu de grandes fiches de format 
2! X 14,5 cm où sont rapportées toutes 
les connaissances relatives à chaque 
plante dans chaque pays considéré ; ain-
si une même plante utilisée en Chine, 
en Corée et au Japon entraînera la con-
fection de trois fiches, ceci afin d'évi-
ter des confusions, d'autant qu'un sys-
tème de sélection par l'utilisation de 
perforations latérales codées permet 
d'exploiter aisément et rapidement le 
fichier. 

- un jeu de fiches ordinaires, de format 
7 X 12,5 cm portant chacune un nom ver-
naculaire (savant et populaire) et ren-
voyant au premier fichier par l'intermé-
diaire du binôme latin (entrée préféren-
tielle du premier fichier) désignant la 
plante de référence. Ce second fichier 
permettra l'identification botanique 
d'une plante simplement à partir de ses 
noms locaux. 

noms de genre. Une série d'index permet-
tra une utilisation fructueuse de ces 
recueils : index des noms vernaculaires, 
des usages, etc. 

Les utilisateurs tout désignés sont bien 
sûr les linguistes (problèmes de la tra-
duction, en particulier), botanistes, 
agronomes, médecins, ethnographes, etc., 
mais aussi toutes les personnes curieu-
ses des noms et de l'usage des plantes 
en Asie orientale. 

La publication de ces informations s'ef-
fectuera par étapes. Deux volumes sont 
déjà prévus : 

- J. COBBI, Les plantes utiles au Japon. 
(1979). 

- G. METAILIE, Les plantes utiles de 
Chine : I. Les plantes alimentaires. 
(1979). 

Ce double fichier doit servir à l'élabo-
ration de Dictionnaires où seront re-
groupées les informations recueillies. 
Les données seront classées sous les 
noms botaniques de chaque plante, eux-
mêmes rangés par ordre alphabétique des 

Georges METAILLIE 
Groupe Ecologie et 
Sciences humaines. 



DOCUMENTATION ET MUSEOGRAPHIE 
AU MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 

Créé en 1937 à partir des collections 
françaises du Musée d'Ethnographie du 
Trocadéro, le Musée National des Arts 
et Traditions Populaires est un musée-
laboratoire, Sa discipline de base est 
l'ethnologie de la France : ses recher-
ches appliquées portent sur l'étude de 
la société pré-industrielle et des phé-
nomènes de passage à l'ère industrielle. 
Un laboratoire du CNRS, le Centre d'eth-
nologie française, lui est associé. 

La variété et le nombre des collections 
qui y sont inventoriées imposaient la 
mise au point de solutions nouvelles 
qui les rendent utilement et rapidement 
accessibles au chercheur. D'où l'effort 
fait, dès l'installation du musée dans 
le nouveau bâtiment du Bois de Boulogne 
(Route du Mahatma Gandhi), pour informa-
tiser la documentation : les problèmes 
posés par la constitution d'une banque 
de données pour tous travaux de recher-
che et de documentation ont fait l'objet 
d'une recherche spécifique.. 

En 1975, l'ensemble des services de do-
cumentation a été regroupé sous la di-
rection d'un chercheur du Service de 
mathématiques appliquées et de calcul : 
celui-ci a été détaché par la Fondation 
MSH auprès du Centre d'ethnologie fran-
çaise/Musée des A.T.P. C'est le bilan de 
son expérience, des problèmes résolus et 
des difficultés rencontrées qui est pré-
senté ici. 

I. Spécificité de la documentation au 
Musée des A.T.P. 

Les problèmes posés par la documentation 
dans un musée ne diffèrent pas substan-
tiellement de ceux que l'on rencontre 
dans d'autres organisations. Pourtant, 
certaines difficultés spéciales provien-
nent de la nature des documents conser-
vés (objets d'art) dont les propriétés 
sont malaisées à expliciter. La multipli-
cité des informations qui peuvent être 
retenues à partir d'un tableau ou d'une 
estampe ancienne, et la polysémie des 
propriétés perçues comme pertinentes, 
obligent souvent les conservateurs res-
ponsables de ces collections à ne tenir 
compte dans les descriptions que des faits 
objectivables (informations sur le marché 
de l'objet, sur l'auteur, les propriétés 
matérielles de l'objet, etc.). Ainsi la 
description iconographique, plus diffi-
cile et souvent in-terminable, tend-elle 
à être abandonnée. 

La collaboration constante entre chercheurs 
du CNRS et conservateurs a permis de dé-
velopper au Musée des A.T.P. un discours 
de type anthropologique, plus précis que 
le discours habituel des amateurs d'art. 
On a pu ainsi faire l'hypothèse de l'exis-
tence d'un univers sémantique dont le 
système documentaire serait la représen-
tation formalisée. En réalité, la situa-
tion est moins claire et le système do-
cumentaire doit pouvoir prendre en comp-



te les attentes et donc les catégories 
sémantiques d'usagers divers : cher-
cheurs et conservateurs, publics d'ama-
teurs éclairés, publics larges aux as-
pirations imprécises et étendues. Cette 
hétérogénéité se retrouve, exemplaire, 
lorsque l'on analyse les significations 
transmises par le même objet quand il 
est "documenté" par ceux qui s'y inté-
ressent . 

En dehors de ce problème, la documenta-
tion doit, dans un musée comme celui des 
A.T.P., s'attaquer en même temps à de 
très grosses collections souvent peu ou 
mal connues : 65 000 objets à trois di-
mensions, 50 000 estampes et objets 
d'imagerie, 200 000 cartes postales, 
J50 000 photos. Mais elles présentent 
de multiples lacunes. Certaines collec-
tions n'ont jamais été analysées : cais-
ses de cartes postales, lots de photos 
accumulées au cours des années. Pour 
de nombreux objets, on ne dispose de 
rien d'autre que des cahiers d'inventai-
re sur lesquels sont notées, générale-
ment de façon irréguliêre, les proprié-
tés de l'objet. L'irrégularité concerne 
donc à la fois la nature des informa-
tions recueillies et le vocabulaire uti-
lisé. L'information disponible au moment 
de 1'inventoriation de l'objet est plus 
ou moins sûre, mais il est difficile à 
ce stade de multiplier les vérifications 
ou de se livrer aux recherches néces-
saires. 

Heureusement, certaines collections font 
l'objet de recherches précises et détail-
lées et donnent lieu à l'établissement 
de catalogues bien documentés. 

Comment, compte tenu des moyens limités 
qui leur sont alloués, les services de 
documentation d'un musée peuyent-ils 
espérer redresser une situation qui pa-
raît si critique ? Et en quoi les mo-
yens de documentation automatique per-
mettent-ils d'y parvenir ? 

Trois approches peuvent être tentées. 

I - La documentation légère sur grosse 
collection 

II s'agit de profiter de l'immense stock 
d'informations que constituent les ca-
hiers d'inventaire qui, tels quels, ne 
permettent pas l'approche rapide de leur 
contenu. Donc, une saisie réalisée sans 
traitement, sans précodage, sur photo-
copies par exemple, et dans laquelle se-
raient notées les informations minimales: 
type de l'objet, classe à laquelle il 
appartient, le cas échéant son origine, 

A partir des fichiers déjà constitués, 
il est possible de regrouper les objets 
homogènes, appartenant à une classe, 
d'éditer des listes triées par nom d'ob-
jets, numéros d'inventaire, etc. 

Certes, l'information véhiculée est fai-
ble et les objets les plus fréquents sont 
impossibles à distinguer les uns des au-
tres. La classe "costume" comprendra 2000 
coiffes sans qu'aucune autre information 
puisse être obtenue. Mais au moins ces 
éditions manifestent-elles au grand jour 
les faiblesses de la documentation et 
permettent-elles une première évaluation 
des coûts nécessaires pour y remédier. 

Reconnaissons que certains objets se prê-
tent mal à une description aussi brève, 
qui présuppose une relative régularité 
dans la désignation. Ainsi avons-nous 
évité de traiter les estampes et objets 
d'imagerie dans notre lot. La polysémie 
de telles représentations entraînait une 
trop grande hétérogénéité dans les inti-
tulés. 

2 - L'élaboration d'un système descriptif 

Bien entendu, toute recherche documentai-
re fine, et à plus forte raison tout es-
sai de mise en relation des propriétés 



d'objets à l'intérieur d'un corpus, né-
cessite que soient attentivement contrô-
lés les traits jugés pertinents pour la 
connaissance de l'objet. Il importe alors 
d'élaborer un système permettant à la 
fois de reconnaître et de désigner ces 
traits. Une telle construction est une 
tâche si lourde qu'elle nécessite pour 
sa réussite certaines précautions que 
nous énonçons ici. 

2.1. - Clôture et extension du corpus. 

La collection d'objets qui est à l'ori-
gine de l'entreprise est rarement repré-
sentative de la collection théorique. Il 
est donc nécessaire de construire le sys-
tème à la fois sur un corpus fini, théo-
riquement délimité^mais qui ne se ramène 
pas à une collection due quelques fois 
au hasard des dons, achats ou bonne for-
tune. 

Ainsi, le système des objets domestiques 
repose-t-il sur l'étude de 40 000 objets. 
Les collections du musée n'en comportent, 
elles, que moins de 11 000. De la même 
façon, un des obstacles à l'élaboration 
d'un système analogue pour les outils 
liés à l'agriculture et â l'élevage 
tient au manque d'informations sur les 
collections des musées de province et 
à l'absence de connaissances systémati-
ques sur les techniques agraires en 
France. 

Ainsi l'élaboration du système des es-
tampes a-t-elle conduit à noter le fi-
ligrane de papier qui semblait une in-
formation utile pour dater l'objet. 

Hors d'un accord minimum entre spécialis-
tes de l'objet, les décisions qui sépare-
raient définitivement l'essentiel de 
l'accessoire sont difficiles et risquent 
de se constituer sur des bases irration-
nelles . 

2.3. Explicitation des traits distinctifs. 

L'utilisation du système par divers uti-
lisateurs - analystes qui décrivent l'ob-
jet, documentalistes qui interrogent -
implique que soient définis le plus pré-
cisément possible les cas où seront choi-
sis tels termes plutôt que tels autres. 
Chaque paradigme recevra une définition, 
ainsi que ses diverses réalisations. 
Pour arriver à cette fin, tous les moyens 
sont bons : énoncés, comparaisons entre 
deux termes, croquis, rappel des emplois 
précédents. Un outil commode et effica-
ce - le diagramme de description - est 
difficile à mettre en oeuvre mais sa 
construction oblige à des choix sains. 
Il s'agit d'un arbre de décision que 
suit l'analyste quand il décrit un objet, 
A chaque noeud de l'arbre, une question 
est posée qui force à choisir une bran-
che . 

2.2. Formation d'un consensus. 

Il ne suffit pas, bien sûr, pour déli-
miter le système de descriptif d'énumé-
rer les objets qui en dépendent. Il faut 
expliciter l'ensemble des informations 
relatives à ces objets. Ces informations 
peuvent dépendre de l'idée que l'on se 
fait des questions qui seront posées à 
la collection mais aussi des hypothèses 
à vérifier sur les relations existantes 
entre les propriétés. 

Soit par exemple : 

- Est-ce un objet d'alimentation ? 
- Est-ce un objet sur plan circulaire ? 
- Est-ce un objet à bords hauts ? 

Quand il ne reste plus de possibilités 
de choix - en bout d'arbre - le diagram-
me fournit la désignation - en principe -
unique. Remarquons que l'utilisation 
d'un tel arbre oblige à fonder les choix 
sur les propriétés connues de l'objet au 
moment de sa description et en particu-
lier à privilégier les propriétés formel-



les aux dépens des propriétés fonction-
nelles. Cette remarque qui semble naïve, 
permet d'éviter bien des déconvenues. 
Ainsi dans le système descriptif des 
costumes évite-t-on de décrire un vête-
ment par sa ou ses fonctions, souvent 
plus supposées que connues. Au contrai-
re, on l'appréhendera par ses propriétés 
objectives, formes, mode de couture, ma-
tériaux, coupe, etc. Celles-ci seront 
mises en relation ultérieurement avec 
les conditions d'emploi de ce vêtement, 
son origine, etc., au moins dans la me-
sure où celles-ci sont connues. 

2.4. Utilisation du système. 

La constitution de banques de données 
sur des collections importantes d'objets 
est une opération coûteuse. Il importe 
d'en assurer la meilleure utilisation. 
Bien entendu, ceci implique l'informa-
tion la plus large et la formation de 
publics spécialisés qui peuvent rapide-
ment interroger eux-mêmes, sans inter-
médiaires . 

Mais il est souvent intéressant de voir 
une banque de données comme un ensemble 
de données structurées, dont la struc-
ture reste cependant cachée. Au lieu de 
procéder à des interrogations isolées, 
le chercheur étudiera les relations en-
tre champs de description ou, dans un 
même champ, entre descripteurs de ce 
champ. Ainsi peut-on retrouver des évi-
dences telles que "les assiettes sont 
essentiellement en faïence". Mais les 
mêmes raisonnements permettront peut-être 
de découvrir des corrélations inatten-
dues entre la nature du bois et les mo-
des de traitement utilisés, selon les 
régions où ce bois est employé, par exem-
ple. 

res importants nécessite un investisse-
ment intellectuel et matériel notable. 
On désire souvent constituer plus sim-
plement un catalogue sur fichier infor-
matique qui permette : 

1°) d'attendre dans des conditions 
moins mauvaises la réalisation des thé-
saurus ; 

2°) de disposer d'une bonne base de 
documentation pour cette réalisation. 

On réalise alors un outil simple, soit 
essentiellement une liste à peine norma-
lisée de termes. On ne prétend ni défi-
nir, ni constituer les relations hiérar-
chiques qui à la fois expriment le savoir 
sur la collection et facilitent l'inter-
rogation. Seules les informations les 
plus indispensables, les moins discuta-
bles sont précisées. 

De tels systèmes restreints peuvent être 
élaborés à peu de frais à partir des ca-
hiers d'inventaire et fournissent une 
base de recherches pour la constitution 
de systèmes plus élaborés. 

II. Recherche et banque de données. 

La quantité de savoir emmagasiné dans 
les banques de données n'est que très 
partiellement utilisée par le système 
question-réponse tel qu'il est habituel-
lement pratiqué. En particulier, les re-
lations entre descripteurs d'un champ 
et/ou de plusieurs champs ne sont inven-
toriées que rarement. Si en effet, n et 
p sont les termes apparaissant dans deux 
champs, il faudra poser n x p questions 
pour connaître les relations entre ces 
champs (1). 

3 - Une alternative aux systèmes lourds. 

La constitution de systèmes documentai-
(1) Dans le cas le plus simple où il 
n'existe qu'un terme possible par champ. 



Les techniques d'analyse des données per-
mettent de traiter de telles structures 
pour peu qu'on puisse résoudre les pro-
blèmes liés â la hiérarchisation du le-
xique et à l'absence de disjonction en-
tre les termes. 

m . Les réalisations documentaires au-
tomatisées au musée des A.T.P. 

Depuis 1969, date à laquelle furent en-
treprises les premières recherches sur 
les systèmes documentaires automatisés 
au musée des A.T.P., les banques suivan-
tes ont été réalisées ou ont donné lieu 
à des études préliminaires : 

Systèmes à l'étude 

Costumes 
Principes du système descriptif déjà 
définis. Les thésaurus Typologie, Fa-
çonnage, Matière sont en cours d'étude. 

Agriculture 
Même système descriptif que pour les 
objets domestiques. 

Le thésaurus Typologie est à l'étude. 

Estampes 
Les principes du système descriptif 
sont encore à l'étude. 

Systèmes opérationnels 

11 000 objets à analyser 
5 500 peuvent être interrogés 
Système descriptif stabilisé, édité 
Banque opérationnelle 

Affiches 
3 000 affiches analysées 
Stock s'accroissant de lOOO/an 
Système descriptif stabilisé, évoluant 
légèrement, disponible 
Banque opérationnelle 

Photothèque 
2 000 photos analysées 
Stock s'accroissant de 4 000 photos/an 
Système descriptif évoluant 
Banque opérationnelle 

Bibliothèque 
En cours de test 
Le thésaurus est à peu près défini mais 
non testé 
On prévoit l'analyse de 3 000 objets/an 

En conclusion de cet exposé trop bref 
pour avoir permis de noter dans le détail 
les spécificités du travail de documenta-
tion dans les musées, quelques remarques 
s'imposent. Les problèmes les plus épi-
neux sont essentiellement des problèmes 
économiques, soit qu'ils soient dûs à 
l'abondance des collections, soit qu'ils 
résultent de la rareté des personnels qui 
peuvent s'y consacrer. En particulier, 
cette pauvreté des moyens a pour consé-
quence - mais d'autres facteurs y condui-
sent - de mettre la responsabilité des 
opérations entre les mains des spécialis-
tes de la documentation. On crée une si-
tuation malsaine dont une des conséquen-
ces est que cette documentation est rare-
ment vue comme un outil parmi d'autres 
entre lesquels un choix pourrait s'exer-
cer, mais comme une fin développée par les 
tenants d'une informatisation plus ou moins 
systématique. 

Enfin, il faudra progresser dans les pro-
chaines années dans l'analyse des problè-
mes d'utilisation des banques de données. 
Ceci implique une meilleure formation des 
utilisateurs potentiels et leur informa-
tion par tous les moyens efficaces. Il 



reste pourtant que les études systémati-
ques des ensembles d'objets engrangés 
dans les banques doivent donner lieu à 
des recherches menées conjointement par 

les chercheurs concernés par ces objets 
et par les informaticiens et statisti-
ciens qui désirent constituer des outils 
facilitant ce type d'étude. 

Philippe RICHARD 
Service de mathématiques 
appliquées et de calcul 
(Fondation M.S.H.) 
Musée des A.T.P. 



LANGAGE ET SOCIETE 

Il y a deux ans, se tenait à l'initiati-
ve du Service de mathématiques appliquées 
et de calcul de la Fondation MSH, la pre-
mière rencontre Langage et sodêté à la 
Maison des sciences de l'Homme (1). A 
l'issue de cette réunion, la décision 
avait été prise de continuer la colla-
boration sous forme d'autres rencontres 
similaires et par la publication régu-
lière d'un bulletin regroupant des pa-
piers de travail. Le numéro 0 de ce bul-
letin a été publié il y a un an et de-
puis nous avons tenu la périodicité 
trimestrielle. 

Même si ce n'est pas là son intérêt ex-
clusif, Langage et sooiêté a bénéficié 
d'une conjoncture favorable à la socio-
linguistique : après une quinzaine d'an-
nées d'éclipsé, ce domaine a profité en 
France du maintien d'une tradition qui, 
de Meillet à Benveniste, a bien résisté 
à la psychologisation de la linguisti-
que. La crise de la linguistique géné-
rative et le désir des sociologues de 
dépasser l'analyse purement statistique 
des phénomènes sociaux donnent actuel-
lement une impulsion à toute une série 
de travaux que, parmi d'autres lieux, 
et de façon plus complémentaire que 
concurrentielle_, Langage et société 
permet de diffuser. 

(1) Cf. MSH-Informations (13), juin 1976, 
pp. 19-21. 

Langage et société est une entreprise 
d'ensemble. Son bulletin trimestriel pu-
blie, sans censure préalable, des papiers 
de travail et les discussions que ces 
textes provoquent. Chaque année une ren-
contre de plusieurs jours est organisée, 
au cours de laquelle les confrontations 
écrites se concrétisent par des discus-
sions et des contacts personnels. Mais 
ce contact annuel (que nous organisons 
chaque fois en un lieu différent pour 
éviter le centralisme) ne suffit pas. 
Des groupes locaux ou régionaux, des ren-
contres occasionnelles doivent permettre 
de prolonger et d'intensifier ce travail 
en commun. Pour l'instant, de tels grou-
pes sont constitués à Paris, Montpellier 
et Nice. 

Le bulletin Langage et société donne ré-
gulièrement des informations sur les ren-
contres prévues et sur les publications 
qui entrent dans le champ de ses préoc-
cupations. Afin d'avoir une information 
plus complète et plus régulière, nous 
avons entrepris une correspondance et 
des échanges avec plusieurs autres grou-
pes et publications. En nous dégageant 
peu à peu des problèmes matériels du dé-
marrage de la publication, nous comptons 
nous attacher tout particulièrement à 
développer ce réseau de correspondance. 

La rencontre 1977, qui a eu lieu à Mont-
pellier, a regroupé une cinquantaine 
de participants. Les problèmes de langage 



commun et de dialogue existent certes 
encore, mais le désir de décloisonne-
ment était beaucoup plus net que lors 
de la première rencontre. Nous devons 
en outre remercier de leur aide et de 
leur accueil les chercheurs de l'Univer-
sité Paul Valéry, et tout particulière-
ment Philippe Rothstein, André Demailly, 
Jacky Martin, Gérard Pithon, Philippe 
Gardy et Robert Laffon. 

La prochaine rencontre générale aura 
lieu à l'Université de Neuchâtel du 27 
au 30 septembre 1978 où elle sera ac-
cueillie par le Centre de recherches 
sémiologiques que dirige Jean Biaise 
Grize. Elle sera centrée sur le thème 
Discours et pratiques sociales (1). 
Cette réunion permettra de mettre en 
place une organisation plus formelle, 
et ceci sans remettre en question le 
fonctionnement ouvert adopté jusqu'ici. 

Pierre ACHARD 
Service de mathéma-
tiques appliquées 
et de calcul. 

LANGAGE ET SOCIETE. Papiers de travail. 

Directeur 
Périodicité 
Abonnements 
France 
Etranger 

: Pierre ACHARD 
: Trimestriel 
: 1 an 
40 F (collectivités : 50 F) 
60 F (collectivités : 70 F) 

Le numéro: 16 F. 
Les abonnements doivent être adressés â 

(1) Cf. MSH-Inf ormations (24), juin 1978, 
pp. 41-42. 

la Maison des Sciences de l'Homme (Bul-
letin LANGAGE ET SOCIETE - S.M.A.C.), 
54 bd Raspail - 75270 Paris Cedex 06 -
soit par chèque bancaire, soit par vi-
rement postal (CCP 21 658-67 J PAR^) , 
avec la mention "Langage et Société" 
dans la partie correspondance. 

Sommaire des numéros parus : 

Numéro zéro (épuisé) - avril 1977 

Monique SOUCHIER-BERT, Anthropologie 
des couleurs et langage féminin. 
Christian BERTAUX, Topologie linguis-
tique et épistémologie. 
Sonia BRANCA, Contribution à une cri-
tique des recherches socio-linguisti-
ques. 

Numéro 1 - juillet 1977 

Sylvia OSTROWETSKY, Langage et fait 
social. 
F.E. M'BOULE, Un exotisme noir, la 
musique "soul". 
Gérard PITHON, Formation et/ou ségré-
gation par l'expression â l'école. 

Supplément au n° 1 

Documents préparatoires à la rencontre 
Langage et Société 1977. 

Numéro 2 - octobre 1977 

Lluis V. ARACIL, La sociolinguisti-
que : révolution et paradigme. 
Jean-Claude ANSCOMBRE, La problémati-
que de 1'illocutoire dérivé-
Philippe ROTHSTEIN, Fort comme un turc 
ou fier comme Artaban ? Dans la langue 
française, un opérateur comme un autre: 
"comme". . 



Numero 3 - février 1978 

Jean-René LADMIRAL, Pour une dynami-
que des groupes bi-nationaux. 
Marie-Jeanne BOREL et Marianne EBEL, 
"Imaginez-vous, suisses et Suisses-
ses . - Note sur un consensus. 
Anne DECROSSE, L'effet féminité et 
le sujet linguistique. 
Josiane BOUTET et Pierre FIALA, A pro-
pos de "... et il fallut apprendre à 
écrire à tous les petits français", 
d'A. CHERVEL. 

Numéro 4 - mai 1978 

Margit KOSKI et Laslo GARAI, Les débuts 
de la catégorisation sociale et les 
manifestations verbales : une étude 
longitudinale (traduction et adapta-
tion de Paul WALD). 
Fannie GRAND, A propos d'un "conte" 
du Guatemala. 
F. MENDEZ et R. CARILLO MEZA, "Le Na-
hual" (texte du conte traduit par Fan-
nie GRAND) . 
André GRELON,Interviewer ? 

Numéro 5 (à paraître) 

Pierre-Jean RAUGEL, Les libellés d'une 
RCB et les étiquettes de Pareto. 
Jacky MARTIN, Enfantillages - Notes 
sur la poésie orale de l'enfance. 
Jacqueline LINDENFELD, L'ethnographie 
de la communication a-t-elle un sens 
pour les linguistes ? 
Oswald DUCROS, Géraldo NUNES, et al.. 
Quatre textes, un seul but. 

Groupes locaux : 

PARIS : Géraldo Nunes, 135 rue Raymond 
Losserand, 75014 Paris, 

MONTPELLIER : Philippe Rothstein, Uni-
versité Paul Valéry, B.P. 5043, 34032 
Montpellier Cedex. 

NICE : Paul Wald, IDERIC, 34 rue Verdi, 
06000 Nice. 



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

Après "la sociologie à Lille" (1), nous poursuivons, sous la responsabilité de Jean-
René Tréanton, cette série d'études consacrées à l'enseignement et à la recherche so-
ciologiques dans les universités de province, par un tableau de la sociologie à Nantes. 

LA SOCIOLOGIE A NANTES 

Le Département de sociologie de l'Univer-
sité de Nantes est de création récente. 
C'est en 1967, à l'initiative de J.C. 
Passeron et avec le concours du Départe-
ment de philosophie, qu'un enseignement 
autonome de la discipline est institué. 
Encore ne aouvre-t-il que le premier cy-
cle. 

L'habilitation à la licence sera obtenue 
dès 1971. Mais le cursus des études ne 
deviendra complet qu'en 1975, avec l'ha-
bilitation conjointe à la maîtrise et au 
doctorat de 3ème cycle (mention : socio-
logie de la classe ouvrière). 

Le Département est rattaché institution-
nellement â l'UER de Sciences humaines. 

(1) Cf. MSH-Informations (22), mars 1978, 
pp. 23-31. 

où il coopère avec les Départements de 
psychologie, de logique et de philoso-
phie, respectivement habilités eux-mêmes 
à la licence, et pour le dernier, à la 
maîtrise et au 3e cycle. 

I - Les étudiants. 

Après une progression continue, le Dépar-
tement a vu ses effectifs inscrits se 
stabiliser depuis deux ans à environ 300 
étudiants. 

La répartition s'en établit comme suit 
pour l'année universitaire 1977-1978 : 

1er cycle 

lère année : 
2ème année : 

129 
45 



2ëme cycle 

lëre année 
2ème année 

3ème cycle 

DEA 
lère année 
2ême année 

TOTAL 

82 
37 

7 
3 
1 

304 

Sur les trois dernières années, la moy-
enne annuelle des étudiants diplômés 
s'établit à 28 pour la licence, à 9 pour 
la maîtrise. 4 DEA ont été délivrés de-
puis 1976. L'habilitation au 3ëme cycle 
est encore trop récente pour que des 
doctorats aient été soutenus. 

II - Les enseignants. 

Le Département dispose de huit postes 
d'enseignement, actuellement occupés 
par les titulaires suivants : 

Michel Verret : maître de conférences. 

Anne Guillou, Jean-Paul Molinari, 
Jean Peneff, Jacky Réault : maîtres-
assistants . 

Martine Chaudron, François de Singly, 
Charles Suaud : assistants, docteurs 
de 3ême cycle, inscrits sur la LAFMA, 
et attendant leur nomination de maî-
tre-assistant. 

A ces enseignants titulaires, s'ajoutent 
un vacataire à temps plein, Yves Tertrais, 
dont le Département demande la titulari-
sation sur un poste d'assistant, et six 
vacataires de disciplines associées (éco-
nomie, démographie, histoire, mathémati-
ques, langues...). 

III - L'enseignement. 

L'insuffisance en personnel enseignant, 
notamment en postes de rang A, ne permet 
guère au Département de répondre à la 
demande d'enseignement, réelle ou vir-
tuelle, des autres Départements de l'Uni-
versité . 

Aussi bien certains d'entre eux (Droit-
lUT) ont-ils recruté leurs propres so-
ciologues. 

Quelques enseignements d'initiation -
obligatoires ou optionnels - sont dis-
pensés dans les Départements de philoso-
phie, de psychologie, d'histoire, d'an-
glais, quelques enseignements spéciali-
sés dans des maîtrises interdisciplinai-
res (maîtrise de commerce extérieur et, 
depuis peu, maîtrise de travail social, 
nouvellement habilitée au titre de la 
formation continue pour un public de ca-
dres de l'Action sociale). Mais le Dépar-
tement voue l'essentiel de ses services 
et de ses efforts pédagogiques aux divers 
cycles d'enseignement de la spécialité. 

L'option prise en ce domaine a été d'as-
surer au niveau du DEUG une formation 
générale â la méthodologie des sciences 
sociales ; au niveau du second cycle, 
une formation générale à la spécialité, 
en portant accent sur la sociologie du 
travail ; au niveau du 3ëme cycle, une 
formation spécialisée à la sociologie de 
la classe ouvrière - thème de l'habili-
tation au 3ëme cycle. 

IV - Les instances de la recherche. 

Les activités de recherche du Département 
s'effectuent sous différents sigles ins-
titutionnels autour de thèmes divers. 

Le LERSCO, Laboratoire d'études et de re-
cherches sociologiques sur la classe ou-
vrière, équipe de recherche associée au 



CNRS n° 502, regroupe, sous la direction 
de Michel Verret, trois enseignants du 
Département (J.P. Molinari, J, Peneff, 
J. Réault), un enseignant de l'UER de 
mathématiques de Nantes (J.P. Letour-
neux), un enseignant extérieur (J.C. 
Passeron, chargé d'enseignement à Paris 
VIII, actuellement détaché auprès du 
LERSCO au titre du CNRS), un assistant 
de recherche du CNRS (J. Creusen) et 
un collaborateur technique (J.P, Nugues). 

C. Suaud anime le GESPRO, Groupe d'étu-
des sociologiques pour la région Ouest 
(association loi 1901), qui travaille 
en collaboration avec le Centre de so-
ciologie européenne de P, Bourdieu, 

M. Chaudron, Â, Guillou, F. de Singly 
n'ont pas pour le moment de rattachement 
institutionnel, 

V - Les thèmes de la recherche, 

Institutionalise ou non, chacun cher-
che , , , 

Les recherches de M, Chaudron portent 
sur la sociologie des rapports entre 
les sexes (sociologie de la connaissan-
ce, Recherches empiriques sur les modes 
d'intériorisation des places sexuelles 
dans la structure sociale), 

A, Guillou poursuit des recherches de 
sociologie rurale sur les transforma-
tions de la condition des femmes en mi-
lieu rural en Loire Atlantique, 

F, de Singly a entrepris dans le cadre 
d'un doctorat d'état sur la société 
conjugale (Directeur : A. Girard), des 
recherches sur le mariage (échanges ma-
trimoniaux entre groupes sociaux, mobi-
lité de la femme sur le marché matrimo-
nial, nouvelle forme de la dot) et sur 
les incidences de la dualité conjugale 
sur l'éducation (exploitation secondai-
re de trois enquêtes de l'INSEE-Pays 

de Loire sur l'éducation des adolescents). 

Au GESPRO, les recherches sont centrées 
sur les transformations de la paysanne-
rie dans l'Ouest de la France. Un contrat 
CORDES (n" 128.77) a été attribué à C. 
Suaud ; le titre en est : Crise de t 'Egli-
se et conversion économique. Transforma-
tions religieuses et changement social 
dans l'Ouest de la France. 

Quant au LERSCO, ses recherches portent 
sur trois thèmes : 

1. La sociographie statistique de la clas-
se ouvrière. 

- à l'échelle nationale (la classe ouvri-
ère dans la production, la consommation 
ouvrière, le logement des ouvriers). 

- à l'échelle régionale et locale (les 
caractéristiques propres des ouvriers de 
la Basse Loire, les mouvements grévistes 
en Loire Atlantique). 

- à l'échelle internationale (les classes 
ouvrières dans la C.E.E.). 

2. L'étude monographique sur le plan ré-
gional et local d'unités de production 
industrielle (constructions navales, mé-
tallurgie, industries alimentaires) et 
d'unités de résidence ouvrière (Brière, 
grands ensembles suburbains, villages de 
mono-industrie). 

3. La culture ouvrière : formes de la mé-
moire ouvrière, loisirs ouvriers, idéolo-
gies syndicales et politiques de la clas-
se ouvrière. 

Un certain nombre de travaux ont déjà été 
menés à bien, dont la diffusion se heurte 
malheureusement aux difficultés d'édition 
par tous connues. Citons : 



J.P. MOLINARI, Sooiographie des délégués 
aux oonférences fédérales du F.C,F. Ro-
néoté, LERSCO, 20 p. 

J. PENEFF, Les petits industriels d'Al-
ger. A paraître en 1978, 150 p. 
- Dix autobiographies de militants ou-
vriers C.G.T. de Loire Atlantique. Ro-
néoté, 300 p. Présentation à paraître 
dans la Revue française de Science poli-
tique. 

J. REAULT, La prolétarisation inachevée. 
Les ouvriers de l'aire d'emploi de St-
Nazaire. Ronéoté, LERSCO, 200 p. 

M. VERRET, "Sur la culture ouvrière", 
La Pensée (163), juin 1972, pp. 11-34. 
- "Halbwachs ou le deuxième âge du dur-
kheimisme". Cahiers internationaux de 
Sociologie, LUI, 1972, 36 p. 
- "Surface des logements et catégories 
sociales en France", Population (2), 
mars-avril 1978, 15 p. (en collaboration 
avec J. CREUSEN). 

M. VERRET, J. CREUSEN, L'espace ouvrier. 
Essai sur le logement des ouvriers en 
France. 251 p. (en cours d'édition). 

Les recherches actuellement en cours 
intéressent essentiellement : 

- une enquête sur le chômage de longue 
durée (J. Peneff, en collaboration avec 
l'ANPE de Nantes). 

- l'observation de deux sites retenus 
dans la programmation de recherche de 
l'A.T.P. Observation du changement so-
cial et culturel (pour là région Grand-
Ouest) : La Brière (J.P. Molinari), 
L'usine des Batignolles à Nantes (J. Ré-
ault). Ces études sont menées en colla-
boration avec les chercheurs de l'Obser-
vatoire régional INSEE (MM. Lemaître et 
Thelot) et les géographes ruralistes de 
Nantes (J.P. Renard). 

- des études se rapportant à la socio-
logie électorale de la Basse Loire (élec-
tions syndicales, élections politiques) 
menées conjointement par J.P. Molinari 
et J. Réault (pour ce dernier dans le 
cadre du SERS, groupe de recherche in-
terdisciplinaire de l'Université de Nan-
tes pour l'étude de la façade atlanti-
que) . 

- enfin, une enquête menée en collabora-
tion avec l'Institut de recherche sur 
l'enseignement des mathématiques (IREM) 
de Nantes, sous la responsabilité de 
J.P. Letourneux, sur l'entrée dans la 
vie active d'un flux d'enfants d'ouvriers 
scolarisés dans le 2ème cycle du secon-
daire . 

A quoi s'ajoutent : 

- la deuxième phase de la programmation 
de recherche propre au LERSCO : Les ou-
vriers et le communisme (J.P. Molinari), 
Autobiographies de militants ouvriers 
CFDT et FO (J, Peneff), Le mouvement gré-
viste en Loire Atlantique : 1962-1973 
(J. Réault). 

- la suite des recherches de J.C. Passe-
ron sur la sociologie de la culture. 

- la suite des travaux de M. Verret sur 
la classe ouvrière française. 

- sans oublier les dix recherches de 3ème 
cycle, articulées sur le programme géné-
ral d'études du laboratoire. 

Ainsi va, sur ses douze ans, plus riche 
encore de projets que de moyens, la so-
ciologie nantaise... 

Michel VERRET 
Université de Nantes 



C a let i 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 

LES STRUCTURES D'HABITAT A L'AGE DU FER 
EN EUROPE TEMPEREE. 

En collaboration avec la Fondation MSH, 
l'UER d'Art et Archéologie de l'Univer-
sité de Paris I et l'Association pour 
la défense et l'étude du canton de Le-
vroux organisent, du 27 au 29 octobre 
1978, à Chateauroux et Bouges-le-Château 
un colloque sur Les structures d'habitat 
à l'âge du fer en Europe tempérée. 

Son objectif est de faire connaître aux 
chercheurs français les travaux réalisés 
à l'étranger et de faire le point sur 
les fouilles en cours en France. Depuis 
quelques années en effet, grâce aux nou-
velles techniques de prospection, la mi-
se à jour de nombreux habitats a renou-
velé l'étude de l'âge du fer, surtout 
célèbre en France pour ses sépultures 
et ses fortifications tardives. Oppida, 
villages ouverts, fermes isolées et 

Viereckschanzen, fortifications princi-
ères ou paysannes constituent les élé-
ments d'un paysage dont il faut recher-
cher l'organisation. 

A cet égard, le site de Levroux, fouillé 
depuis dix ans, s'est révélé exceptionnel 
par la gamme étendue d'habitats du second 
âge de fer qu'il conserve : deux oppida, 
un village de plaine de plus de dix hec-
tares, une ferme indigène, une enceinte 
cultuelle. 

Participants étrangers : L. Berger (Bale), 
A. Cahen-Delahaye (Bruxelles), M. Furger-
Gunti (Bale), I.B.M. Ralston Aberdeen), 
I. Stork (Munich). 

Secrétariat : 0. Buchsenschutz, La Cou-
tanderie, Moulins/Cephons, 36110 Levroux 
(Tél : (54) 36 73 13). 



financement de la 
recherciie 

Rubrique préparée par le Centre de Documentation ScLences Humaines c]u CNRS. Tél : (1) 555 38 49, poste 357. 

Cetera rubrique couvre actuellement les activités des orgai)isincs suivants : 

Bureau National, de l'Information Scientifique 
et Technique (BNIST) 
Caisse Nationnile des Al locatioi-is Familiales 
(CNAF) 
Centre d'Etudes et de Recherches sur les 
Qualifications (CEREQ) 
Centre National de la Recherche Scientifique 
.(les Actions Thématiques Programmées) 
Comité d'Organisation des Recherches Appli-
quées sur le Développement Economique et 
Social (CORDES) 

. Délégation Générale à la Recherche Scientifique 
et Technique (DGRST) 

. Minlstcre de l'Agriculture 

. Ministère des Affaires Etrangères 

. Ministère de la Culture et de la Communication 

. Miiiistere de l'Environnement et du Cadre de Vie 

. Ministère de la Justice 

. Ministère de la Santé et de la Famille 

. Ministère des Transports 

. Ministère du Travail et de la Participation. 

1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

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

Institut public d'analyse et de prévi-
sion spécialisé dans l'étude des quali-
fications et de leur évolution, ainsi 
que dans la recherche des liaisons en-
tre le fonctionnement du système éduca-
tif et l'évolution de la situation de 
l'emploi, le CEREQ, bien que placé sous 
la tutelle du Ministère de l'Education, 
exerce une mission interministérielle 
reconnue par le décret de création. 

Mais sa mission s'exerce plus particu-
lièrement en collaboration avec les ser-
vices centraux des Ministères de l'Edu-
cation, du Travail et des Universités 
et leurs échelons régionaux tant pour 
réaliser les analyses qui figurent à son 
programme que pour apporter un concours 
technique régulier à ces trois départe-
ments ministériels. 

L'ORGANISATION DU CENTRE. 

Les structures de l'institut. 

Le département de ta qualifiaation du 

travail est chargé d'analyser les formes 
et le contenu du travail humain, de dé-
crire les emplois et leur organisation, 
de rechercher les évolutions du travail 
en vue de l'information professionnelle, 
de la formation et de l'emploi des jeu-
nes et des adultes. Il contribue à la 
normalisation de la documentation sur les 
activités professionnelles et à l'amélio-
ration des nomenclatures, définitions ou 
codes utilisés dans ce domaine. 

Le département a la charge du Répertoire 
français des emplois. 

Le département de t 'emploi et des prévi-
sions est chargé d'établir les liaisons 
entre le fonctionnement du système édu-
catif et l'évolution de la situation de 
l'emploi à court, moyen et long terme, 
de mettre en oeuvre les études du centre 
pour enrichir les prévisions sur l'offre 
et la demande de qualifications afin no-
tamment de préciser les estimations sur 
les besoins en formation et les débouchés 
professionnels et de procéder à des bi-
lans approfondis dans les secteurs écono-



miques et les régions en vue de déter-
miner les équilibres entre les emplois 
et les formations. 

Il dispose du Bureau des statistiques 
professionnelles chargé de répondre aux 
besoins du centre liés à l'exécution de 
ses programmes et de satisfaire les de-
mandes particulières d'organismes exté-
rieurs. En outre, le bureau des statis-
tiques professionnelles améliore l'in-
formation statistique sur les professions 
et applique ses recherches au rapproche-
ment et à l'exploitation comparée des 
données chiffrées sur l'emploi et les 
formations. 

Le département des formations et carriè-
res est chargé de procéder à l'évalua-
tion professionnelle des formations con-
duisant à la qualification, d'étudier 
les modalités et les conditions du pas-
sage de la formation à l'activité, no-
tamment dans le cas des jeunes, d'obser-
ver les carrières suivant l'utilisation 
des connaissances initiales et les be-
soins de l'éducation des adultes. Il 
crée et actualise régulièrement l'infor-
mation systématique sur l'insertion et 
les cheminements professionnels des jeu-
nes et des adultes après leur formation. 

Le département pilote l'Observatoire na-
tional des entrées dans la vie active. 

La mission pédagogique est chargéed ' étu-
dier les innovations techniques et leurs 
effets sur le travail selon les besoins 
de l'actualisation ou de la modernisa-
tion des formations. Elle associe les 
travaux du centre à la recherche sur les 
objectifs de l'enseignement par l'ana-
lyse des compétences professionnelles 
à développer. 

Elle assure, avec le concours des con-
seillers pédagogiques, les liaisons né-
cessaires avec l'Institut national de 

recherche pédagogique, les institutions 
ou les organismes de formation. 

Le fonctionnement du centre lui-même est 
assuré par le Service administratif et 
financier, le Service d'information et 
de documentation et le Service informa-
tique . 

Le directeur est assisté de deux chefs 
de département, l'un pour la recherche 
et les publications, l'autre pour les 
affaires générales et administratives. 

La mission des liaisons internationales 
et la mission des relations avec les con-
seils de la formation et de l'emploi sont 
directement rattachées au directeur. 

Les huit centres interrégionaux associés. 

Le réseau d'observation mis en place par 
le CEREQ pour la réalisation des "obser-
vatoires" permanents repose sur des équi-
pes mixtes interrégionales comprenant des 
universitaires, des conseillers profes-
sionnels de l'Agence nationale pour l'em-
ploi, des conseillers d'orientation. Cons-
titué avec le concours du Ministère des 
Universités, le réseau comprend huit cen-
tres interrégionaux répartis sur l'ensem-
ble du territoire national et placés sous 
la responsabilité des organismes univer-
sitaires suivants : 

- Régions Corse, Languedoc-Roussillon, 
Provence-Côte d'Azur : 
Aix-en-Provence : Laboratoire d'écono-
mie et de sociologie du travail (LEST), 
Chemin du Coton Rouge 
13100 Aix-en-Provence. (L.P.) 

- Régions Bourgogne, Champagne-Ardennes, 
Franche-Comté : 
Dijon : Institut de recherche sur l'éco-
nomie de l'éducation (IREDU) 



Université de Dijon - Campus universi-
taire Montmuzard - B.P. 138 
21000 Dijon (ERA 348) 

Régions Auvergne, Rhône-Alpes : 
Grenoble : Institut de recherche écono-
mique et de planification (IREP) 
Université de Grenoble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 

Régions Nord, Picardie : 
Lille : Institut de sociologie 
Université de Lille I - B.P. 36 
59650 Villeneuve d'Ascq. 

Régions Basse Normandie, Haute Norman-
die, Centre, Région parisienne : 
Paris : Université de Paris X - UER 
de sciences économiques 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex. 

Régions Bretagne, Pays de la Loire, 
Poitou-Charentes : 
Rennes : Institut de gestion (IGR) 
9 rue Jean Macé - 35042 Rennes Cedex. 

Régions Alsace, Lorraine : 
Strasbourg : UER de sciences économi-
ques - Université de Strasbourg I 
4 rue Biaise Pascal 
67070 Strasbourg Cedex. 

Régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limou-
sin : 
Toulouse : Institut d'études de l'em-
ploi 
Université de Toulouse I - Place Anato-
le France - 31070 Toulouse Cedex 

(ERA 147) 

LES ACTIVITES DU CEREQ EN 1978 

Elles se répartissent entre : 

- études et recherches 
- observatoires spécialisés 
- interventions permanentes de service 

public, 

Avec deux objectifs : 

- rendre totalement disponibles les in-
formations originales recueillies grâce 
à la mise en place des deux dispositifs 
permanents d'observation que sont le Ré-
pertoire français des emplois et l'Obser-
vatoire national des entrées dans la vie 
active. 
- devenir un lieu habituel de contacts 
et d'échanges organisés entre l'Adminis-
tration et la Recherche. 

1. Les études et recherches. 

- Etude des secteurs d'activité économi-
que et de la structuration du travail : 
l'objectif poursuivi est essentiellement 
de rechercher dans quelle mesure des en-
treprises pourraient atteindre des per-
formances économiques voisines grâce à 
des politiques et à des conditions d'uti-
lisation de leur main-d'oeuvre différen-
ciées . 

A - L'évolution des emplois dans le sec-
teur des industries agricoles et alimen-
taires (utilisation d'enquêtes de l'INRA 
et du Ministère de l'Agriculture) 
(en collaboration avec les Echelons ré-
gionaux de l'emploi et du travail d'Amiens, 
Lille, Lyon, Nantes et Paris). 

B - Les emplois dans le secteur des acti-
vités tertiaires 
(en collaboration avec les Echelons ré-
gionaux de l'emploi et du travail de 
Nancy, Paris, Rennes et Toulouse). 

C - Les problèmes de main-d'oeuvre dans 
les industries textiles 
(en collaboration avec les Echelons ré-
gionaux de l'emploi de Lille et Nancy). 

D - Les relations entre l'utilisation de 
la force de travail et la rentabilité 
des entreprises : applications au secteur 



du gros oeuvre du bâtiment. 

- Etude des emplois liés aux activités 
physiques de plein air, et étude des 
emplois liés aux activités de l'agricul-
ture : leur objectif commun est de par-
venir à une meilleure connaissance des 
emplois existants dans ces secteurs en 
fonction de leur environnement et de 
mieux cerner les problêmes de formation 
qui les concernent. 

- Etude des rapports entre insertion pro-
fessionnelle et mobilité ; élaboration 
d'un "bilan formation-emploi" : l'objec-
tif est de déterminer la place tenue par 
les jeunes dans l'ensemble des mouvements 
enregistrés dans l'univers des emplois. 

- Etudes régionales : application aux 
régions de la Bretagne et du Centre : 
l'objectif est de mettre au point des 
schémas d'analyse et d'aide â la déci-
sion adaptés aux besoins. 

nés filles qui, aussi bien dans les en-
seignements généraux que techniques, 
quittent l'école en cours de cycle. Avec 
les apprentis, il s'agit là d'une popu-
lation particulièrement difficile à iden-
tifier et à saisir. 

3. Des interventions permanentes de ser-
vice public. 

A côté des interventions programmées, 
ces interventions seront réalisées en 
fonction des sollicitations dont le Cen-
tre sera l'objet. 

Outre sa participation à la Commission 
technique d'homologation des titres et 
diplômes de l'enseignement technologique 
et aux Commissions professionnelles con-
sultatives, le CEREQ apportera essentiel-
lement son concours au niveau régional 
pour fournir une assistance technique 
aux administrations qui le lui demande-
ront (Ministère de l'Education et Minis-
tère du Travail notamment). 

2. La réalisation des observatoires spé-
cialisés . 

- Le Répertoire français des emplois. 

Le programme prévu sera achevé en 1979 
et ainsi seront réalisées, dans les dé-
lais voulus, les observations nécessai-
res à la révision de la nomenclature des 
activités individuelles prévue pour le 
recensement de la population de 1981. 
(voir tableaux n° 1 et n° 2, page 33). 

- L'Observatoire national des entrées 
dans la vie active. 

Les enquêtes de 1978 s'appliquent pour 
une large part aux enseignements supé-
rieurs ainsi qu'aux jeunes gens et jeu-

II poursuit sa collaboration avec le Se-
crétariat général de la Formation profes-
sionnelle pour l'analyse statistique de 
la formation professionnelle dans les 
entreprises et l'utilisation de la taxe 
du 1% sur les salaires (participation 
des employeurs au financement de la for-
mation professionnelle continue). 

Enfin, dans le domaine de la coopération 
bilatérale, ses conventions d'une part 
avec l'Office tunisien des travailleurs 
à l'étranger, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle (OTTEEFP), et d'au-
tre part avec l'Office national de for-
mation professionnelle (ONFP) de Côte 
d'Ivoire déterminent des activités d'as-
sistance technique s'inspirant des réali-
sations du CEREQ en France et adaptées 
aux problèmes de développement rencontrés 
par ces pays. 



TABLEAU N° 1. - Etat des travaux du Répertoire français des emplois. 

Aimées de 
progrannsation Groupes d'emplois Etat au 1-4-1978 j 

3e année 
(1977) 

- Informatique 
- Santé 
- Travailleurs sociaux 
- Hôtellerie-Tourisme 
- Transport manutention 
- Mécanique 
- Information et conmunication 

Publication en cours i 
Publication en cours 
Consultation en cours 
Consultation en cours 
Consultation en cours 
Observations achevées 
Observations en cours ! 

! 

4e année 
(1978) 

- Complément électricité 
- Métallurgie 
- Industrie de transformation 
- B.T.P. 

Observations achevées 
Observations achevées 
Observations en cours 
Phase de préparation 

5e année 
(1979) 

- Artisanat 
- Gestion de la production 

Non commencé 
Observations en cours 

TABLEAU N" 2. - Etat des travaux de l'extension du R.F.E. à la Fonction publique. 

Années de 
programaation 

Départements ministériels 
observés 

Etat au 1-4-1978 

2e année 
(1977) 

- Travail 
- Education 
- Santé 
- Equipenent 
- Economie et Finances 

Achevé 
Achevé 
Achevé 
En cours 
En cours 

3e année 
(1978) 

- Défense 
- Industrie, Commerce et 

Artisanat 
- Affaires étrangères, 

D.O.M./T.O.M. j 
- Services du Premier Ministre i 
- Commerce extérieur j 

) 
! 

Phase de mise en place 

Phase de mise en place 

Phase de mise en place 
Phase de mise en place 
Phase de mise en place 



ANNEXE (tableaux récapitulatifs des études et recherches en cours). 
Recherches et études nouvelles inscrites au programme de 1978. 

Thème Titre Sources Caractéristiques 

Evolution des 
qualifications. 

— Etude des relations entre l'utilisation 
de la force de travail et la rentabilité 
des entreprises : application au sec-
teur B.T.P. (gros oeuvre). 

Réexploitation 
d'enquêtes et 
utilisation de 
données statis-
tiques. 

1 

— Population étudiée : ponctuejle 
(50 chantiers). 

— Régions concernées : Aquitaine, 
Bretagne, Nord, Provence-Côte 
d'Azur, Région parisienne. 

Analyse du travail. — Etude des ennpiois liés aux activités 
de l'agriculture. 

Enquête directe. — Population étudiée : ponctuelle 
(80 à 100 exploitations). 

— Régions concernées : France en-
tière. 

— Concours extérieurs : A.P.C.A. 

Amélioration des 
instruments 

de prévision et des 
cadres permanents 

d'information. 

— Application à la région du Centre de 
méthodes d'analyses et de prévision 
sur l'emploi et les formations. 

— Bilan formation-emploi 1976 (ou 1977), 

Enquêtes statis-
tiques diverses. 

Enquêtes statis-
tiques diverses. 

— Région concernée : Centre. 
— Concours extérieurs ; E.R.E.T,, 

l,N,S.E,E., S,S.R. 

— Population étudiée : exhaustive, 
— Régions concernées : France en-

tière. 
— Concours extérieurs ; l,N,S,E,E., 

S,E,I.S., Secrétariat général à la 
formation professionnelle. 

— Exploitation des statistiques sur les 
dépenses des entreprises en formation 
permanente (année 1977), 

Déclaration des 
employeurs, 

état 2483. 

— Population étudiée : échantillon. 
— Régions concernées : Ensemble 

des régions. 

E.R.E.T. = Echelons régionaux de l 'emplo i et du t ravai l . 

S.S.R. = Serv ices stat ist iques rectoraux. 

S .E. I .S. = Serv ice des études Informatiques et stat ist iques des ministères de l 'Educat ion et des Univers i tés. 

A .P.C.A. = Assemblée permanente des chambres d 'agr icul ture. 



ANNEXE (tableaux récapitulatifs des études et recherches en cours) 

Rappel du programme d'études et recherches en cours d'exécution en 1978. 

Thème Titre 

Evolution des qualifications. • — 

Accès aux emplois. 

Influence des implantations et des dates de création 
des établissements sur leurs structures d'emplois 
(chimie). 
Evolution des emplois dans le secteur des industries 
agricoles et alimentaires. 
Etude des ennpiois tertiaires dans les secteurs des 
activités industrielles et tertiaires prestataires de ser-
vices aux entreprises industrielles. 
Etude des problèmes de main-d'œuvre dans les indus-
tries textiles. 

Analyse du travail. 

Amélioralion des instruments 
de prévision et des cadres 

permanents d'information. 

Les cheminements professionnels des jeunes formés 
au niveau V suivant l'utilisation des connaissances 
acquises. 
Influence de l'obtention d'un diplôme sur les modalités 
d'entrée dans la vie active. 
Influence des filières d'enseignement suivies sur les 
modalités d'entrée dans la vie active. 
Etude des formations possédées et des expériences 
acquises par les populations occupant un groupe 
d'emplois du Répertoire (expérimentation). 
Etude des rapports entre l'insertion et les mobilités. 

Etude des emplois liés aux activités physiques et de 
plein air. 

Etude des critères de qualification associés aux 
contenus des emplois. 
Efrets de la gestion du personnel sur la structuration 
du travail. 

• Dossier sur la qualification du travail et les caracté-
ristiques socio-démographiques des populations asso-
ciées à un groupe d'emplois du Répertoire (électricité 
et électronique). 
Statistiques de la formation professionnelle, analyse 
de coûts. 
Utilisation des données sur les caractéristiques de 
formation de la population active (recensement de 
1975). 
Comparaison dans une région des structures de for-
mation et d'emploi (Bretagne). 
Exploitation des déclarations d'employeurs, état 2483, 
année 1976. 

Incidence sur la formation ' 
de l'évolution des systèmes' 

de travail. 

Recherche sur les compétences professionnelles à 
développer dans les activités de génie thermique et 
énergétique. 
Recherche sur les compétences professionnelles déve-
loppées dans tes activités de l'informatique de gestion. 

Etat des travaux 
au 1-4-1978 

— Exploitation des résultats en 
cours. 

— Première phase d'analyse 
statistique en cours. 

—- Deuxième phase d'analyse 
statistique en cours. 

— Phase d'analyse statistique 
en voie d'achèvement. 

— Enquêtes en cours. 

— Exploitations en cours. 

— Non commencée. 

— Non commencée. 

— Rapport en cours de rédac-
tion. 

.— Deuxième phase statistique 
en cours de définition. 

— Première phase en cours 
d'exploitation. 

—• Exploitations en cours. 

— Rapport en cours d'impres-
sion. 

— Rapport en fin de rédaction. 

— Rapport en fin de rédaction. 

— Non commencée. 

Enquête en cours de réali-
sation. 
En cours. 

— En cours d'exploitation. 

— Enquêtes en cours. 

Contribution aux activités 
de service public. 

Assistance technique à des pays étrangers (Tunisie,' 
Côte-d'Ivoire). 

— En cours. 



2 - APPELS D'OFFRES 

COUT GLOBAL DE L'HABITAT 
(Ministère de l'Environnement et du Ca-
dre de Vie - Plan-Construction). 

Date de remise des propositions 
1er septembre 1978. 

Cet appel d'offres, consultation de re-
cherche, d'étude et d'expérimentation, 
a été préparé par le Secrétariat perma-
nent du Plan-Construction en liaison 
avec le Service d'Analyse Economique et 
Financière, avec la collaboration de la 
Direction de la Construction (GRECOH) et 
de la Direction du Bâtiment et des Tra-
vaux Publics et de la Conjoncture du 
Ministère de l'Environnement et du Cadre 
de Vie. ' 

immobilier, le parc locatif, n'a pas été 
étudiée. La mise en place de la réforme 
de l'aide au logement, et le contexte ac-
tuel d'une économie de faible croissance 
et d'une diminution de la construction 
neuve exigent d'examiner plus attentive-
ment l'évolution des loyers, et surtout 
d'étudier les mécanismes de leur forma-
tion ; 

- enfin, les travaux sur le coût global 
de l'habitat ont fait apparaître la né-
cessité de préciser la notion de "durée 
de vie" du logement, et de s'intéresser 
aux facteurs de valorisation ou de déva-
lorisation de l'habitat. 

En 1978, il est proposé d'approfondir 
la réflexion sur le coût global de l'ha-
bitat en se centrant sur les attitudes 
des différents intervenants (maîtres 
d'ouvrage, gestionnaires, acquéreurs, 
habitants, collectivités locales. Etat) 
et leur rôle dans la formation des prix 
et des coûts immédiats et différés de 
l'habitat, et en comblant les lacunes 
constatées dans le champ d'analyse. 

Trois lacunes nous semblent importantes: 

- les actions lancées par le Plan-Cons-
truction sur le thème du coût global de 
l'habitat ont surtout porté sur l'habi-
tat collectif, mais le cas de la maison 
individuelle n'a pas été abordé ; 

- une partie importante du patrimoine 

Aussi, trois thèmes sont-ils proposés : 

. Le coût global de la maison individuelle. 

On s'interrogera sur les mécanismes de 
formation du prix et du coût d'investis-
sement pour l'acquéreur de la maison in-
dividuelle. Et on cherchera à mieux con-
naître les coûts différés de la maison 
individuelle, et à démontrer par l'expé-
rimentation la possibilité de prendre en 
compte le coût global dès la conception. 

• La formation des loyers. 

Au delà des données existantes sur les 
niveaux de loyer, les politiques natio-
nales des loyers et certains investis-
seurs locatifs, peut-on définir et analy-



ser les mécanismes de formation des loy-
ers ? 

. Les facteurs de valorisation ou de dé-
valorisation de l'habitat. 

Pourquoi certains types d'habitat se va-
lorisent-ils régulièrement, et d'autres, 
au contraire, se dévalorisent-ils à mo-
yen et long terme ? 

Ces thèmes sont indicatifs. Cette con-
sultation est ouverte â toute investiga-
tion originale répondant aux préoccupa-
tions générales rappelées précédemment. 

MODALITES ADMINISTRATIVES DES REPONSES 

1. Contenu de la proposition 

Chaque dossier de proposition devra com-
porter : 

- cinq exemplaires de la proposition, 
- cinq exemplaires d'une fiche résumée 
de la proposition (en une page). 

2. Délai de réponse - Financement 

La date de remise des propositions est 
fixée au 1er septembre 1978. 

Les décisions de la commission de sélec-
tion seront prises avant le 30 septembre 
1978. Chacune des équipes sera informée 
par le Secrétariat permanent de la suite 
donnée à sa proposition. 

Le financement sera assuré sur le budget 
de 1978 du Plan-Construction. 

Les dossiers seront adressés au : 

Secrétariat permanent du Plan-Construc-
tion 
A l'attention de Madame CAVAGNARA 
Ministère de l'Environnement et du 
Cadre de Vie 
2 avenue du Parc de Passy 
75016 PARIS. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â : 

Mademoiselle de FRANCLIEUE 
Plan-Construction 
Tél. : (1) 524-52-34 - poste 287. 

ou à : 

Madame ANSIDEI, Monsieur STROBEL, ou 
Monsieur CARASSUS 
S.A.E.F. 
Tél. : (1) 588-56-27. 

Le texte complet de l'appel d'offres 
peut être consulté au C.D.S.H. (Maison 
des Sciences de l'Homme, pièce 339). 



3 - CONTRATS SIGNES 

CNRS 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. BAFOIL 
15 quai Anatole France 
75007 Paris - Téi : (1) 555 92 25. 

ATP Informatique en sciences humaines 
1977 

Structures cartographiques et simula-
tion en vue de l'aménagement de l'es-
pace, 
M. BOUILLE 
Institut de programmation 
Université de Paris VI - Tour 5565 
4 place Jussieu 
75230 Paris Cedex 05. 
Janvier 1978 - Décembre 1979. 

Méthodologie de l'analyse des données 
en sciences humaines : enquête et ex-
périmentation auprès des chercheurs, 
M. CIBOIS 
Laboratoire d'informatique en sciences 
humaines (LISH) 
MSH - 54 bd Raspail 
75006 Paris. 
Janvier 1978 - Juillet 1979. 

Méthodes informatiques et recherche 
prospective en géographie ; analyse 
des processus de transformation de 
l'espace par le développement urbain, 
M. CHESNAIS 
Groupe Dupont 
35 rue J. Vernet - 84000 Avignon. 
Janvier 1978 - Décembre 1979. 

Automatisation des monographies commu-
nales , 
M. DUPAQUIER 
Laboratoire de démographie historique 

MSH - 54 bd Raspail 
75006 Paris. 
Janvier 1978 - Décembre 1979. 

Analyse des cartulaires de la Provence 
médiévale - IXe-milieu Xlle siècle, 
M. FIXOT 
Laboratoire d'archéologie médiévale 
méditerranéenne (URA 6) 
Centre de recherches archéologiques 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence. 
Janvier 1978 - Décembre 1980. 

Etude des classements de bibliothèques 
de manuscrits pour la définition du rôle 
culturel de la bibliothèque de Saint-
Victor, 
Mme GERZ von BUREN 
Equipe de recherche sur l'humanisme 
français des XlVe et XVe siècles 
156 avenue Parmentier 
75010 Paris. 
Janvier 1978 - Décembre 1979. 

Techniques micro-info-graphiques d'ana-
lyse et de représentation des données: 
application â l'étude de l'espace géo-
graphique, 
M. GUERMONT, M. GALLAIS 
Centre de recherches sur l'aménagement 
et le développement régional (GRADER) 
Université de Rouen 
Rue Lavoisier 
76130 Mont-Saint-Aignan. 
Janvier 1978 - Décembre 1979. 

Transformations cartographiques par in-
formatique en analyse de l'espace huma-
nisé, 
Mme RIMBERT 
Laboratoire de cartographie thématique 
Centre de recherches régionales 



43 rue Goethe - 67000 Strasbourg. 
Janvier 1978 - Décembre 1979. 

Analyse des comparaisons pour protoco-
les multidimensionnels, 
M. ROUANNE! 
UER Mathématiques, logique formelle 
et informatique 
Université de Paris V 
12 rue Cujas - 75005 Paris. 
Janvier 1978 - Décembre 1979. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DU CADRE DE VIE 

Groupe de recherches et d'études sur la 
construction et l'habitat (GRECOH) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Irène LACASCADE 
2 avenue du Parc de Passy 
75016 Paris. - Tél. : (1) 524 52 34. 

Impact de l'information sur le logement 
diffusée par le Ministère de l'Equipe-
ment et de l'Aménagement du Territoire, 
Mlle COORNAERT 
Centre d'études sociologiques (CES) 
82 rue Cardinet - 75017 Paris. 
Octobre 1977 - Janvier 1979. 

Les habitants de réalisations expéri-
mentales, 
M. BENUSILHO 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 
Janvier 1978 - Juillet 1978. 

Crise économique, logement, expulsion: 
répercussion des loyers impayés et ex-
pulsions dans une conjoncture économi-
que dépressive, 
M. GALLOO 
Centre de recherches économiques, so-

ciologiques et de gestion (CRESGE), 
1 rue François Baës - 59046 Lille. 
Janvier 1977 - Juin 1978. 
Recensement des études et recherches 
sur l'habitat de 1973 à 1977 et syn-
thèse des travaux portant sur la qua-
lité, 
Mlle BRUNEL 
Bureau d'études de planification socia-
le (BEPS) 
2 rue d'Hauteville - 75010 Paris. 
Janvier 1978 - Juillet 1978. 

Les centres d'information de l'ANIL, 
M. MAKOWSKI 
Atelier d'études sur l'environnement 
(ATEN) 
20 bd de Sébastopol - 75004 Paris. 
Septembre 1977 - Juin 1978. 

Observation des opérations de logements 
prêts à finir situés à Tours, 
M. BARBE 
Atelier TEL 
22 rue des Martyrs - 75009 Paris. 
Décembre 197 7 - Janvier 1979. 

La mise en oeuvre du conventionnement 
du parc locatif social principalement 
HLM dans le cadre de l'expérimentation 
de la réforme, 
G. LECONTE 
Groupe d'études urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble. 
M. CALCOEN 
Centre de recherches économiques, so-
ciologiques et de gestion (CRESGE) 
1 rue François Baes - 59046 Lille. 
Janvier 1978 - Janvier 1979. 
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Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Irène LACASCADE, 
2 avenue du Parc de Passy -75016 Paris, 
Tél. : (1) 524 52 34. 



Les possibilités et les conditions 
d'intervention des habitants d'un ilôt 
du quartier Italie, 
A. QUERRIEN 
Centre d'études, de recherches et de 
formation institutionnelles (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 
Janvier 1978 - Janvier 1979. 

La relation enfant/habitat dans le ca-
dre de quatre réalisations différen-
ciées, 
M. CHOMBART DE LAUWE 
Centre d'ethnologie sociale et de psy-
chosociologie - EHESS 
1 rue du 11 novembre 
92120 Montrouge. 
Novembre 1977 - Mars 1979. 

Evolution des politiques d'information 
du public dans le secteur HLM-acces-
sion dans une situation locale de mise 
en concurrence avec le secteur privé, 
M. HENRY 
Institut de recherche économique et 
de planification (IREP) 
Université de Grenoble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 
Mai 1977 - Novembre 1979. 

• Les modes de vie et d'habitat des 
groupes communautaires à Paris, 
F. LEMOINE 
Centre d'information sur les innova-
tions sociales (CIIS) 
9 rue Vauvilliers - 75001 Paris. 
Septembre 1977 - Mai 1978. 

• Les représentations et pratiques de 
l'habitat rural pour les usagers 
dans un "pays" fortement marqué par 
des modes de vie traditionnels, 
M. PETITEAU 
Organisme régional de formation et de 
développement (ORFED) 
39 bd Jean Ingres - 44000 Nantes. 
Décembre 1977 - Mars 1979. 

• Un projet d'aménagement d'immeubles 
à réabiliter en concertation avec les 

habitants, 
M. LUSSON 
ARCADE 
82 rue de la Montagne - 44000 Nantes. 
Janvier 1978 - Janvier 1980. 

La conception et la pratique des espa-
ces extérieurs au logement, 
M. JEANDELLE 
Groupe d'étude et de recherche pour 
1'autoconstruction et les modes de vie 
communautaires (GERAC) 
5 allée de l'Eglère - 93340 Le Raincy 
Décembre 1977 - Décembre 1978. 

Deux expériences de participation des 
habitants â la conception de leur loge-
ment et de son environnement, 
M. LUSSON 
ARCADE 
82 rue de la Montagne - 44000 Nantes. 
Janvier 1978 - Juillet 1979. 

Analyse de la promotion de maisons in-
dividuelles au stade "Hors d'eau, hors 
d'air", de leur production et de l'au-
to-production domestique du second oeu-
vre et des finitions qui s'ensuivent, 
A. JEANTET 
Groupe d'études urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble. 
Juin 1977 - Décembre 1978. 

Les lotissements communaux dans les 
communes rurales de petite dimension, 
J.Y. BARRERE 
ACT Etudes et recherches économiques 
et industrielles 
16 rue Mollien - 92100 Boulogne. 
Décembre 1977 - Novembre 1978. 

• Les représentations et pratiques so-
ciales relatives à la propriété et à 
l'usage des sols en espace rural, 
M. HAUMONT 
Association développement et aménage-
ment (ADA) 
87 avenue Denfert-Rochereau 
75014 Paris. 
Décembre 1977 - Décembre 1978. 



Les conséquences sur le mode de vie 
des habitants d'un relogement social 
réalisé dans le cadre d'une opération 
de réhabilitation d'un espace urbain 
central (les PLR de la rue de l'Aima 
à Grenoble), 
A. MOLLET, C. JACQUIER 
Groupe d'études urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble. 
Novembre 1977 - Mai 1979. 

Les processus d'évolution des quartiers 
anciens à Grenoble et Chambéry, 
E. LABAUME, R. BALLAIN 
Groupes d'études urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble. 
Novembre 1977 - Mai 1979. 

Formes de sociabilité, formes matériel-
les et relations d'habitat : leurs ef-
fets dans l'entretien et la dégradation 
des espaces d'habitation, 
E. LABAUME, F.. LAUTIER 
Groupe de recherche d'aménagement et 
d'interventions nouvelles (GRAIN) 
89 fg St-Antoine - 75011 Paris. 
Décembre 1977 - Mars 1978. 

Aménagement du cadre de vie : inter-
vention publique et action des asso-
ciations : vers une pédagogie civique, 
A. MOLLET, B. POCHETTE 
Association de recherches et d'études 
sur l'environnement (AREE), 
86 rue de Richelieu - 75002 Paris. 
Décembre 1977 - Décembre 1978. 

Le vieillissement et la transformation 
de quartiers anciens à Angers et Cholet 
(étude comparée), 
E. LABAUME, M. SAUVAGE 
Association pour la recherche économi-
que et sociale (ARES) 
2 place du Maréchal Foch 
92000 Nanterre. 
Décembre 1977 - Mars 1979. 

que et sociale (ARES) 
2 place du Maréchal Foch 
92000 Nanterre. 
Novembre 1977 - Février 1979. 

Le processus d'évolution des deux quar-
tiers anciens à Montauban, 
E. LABAUÎIE, M. BOBROFF 
Bureau d'études techniques pour l'ur-
banisme et l'équipement (BETURE) 
Rue Gaston Montmousseau - 78190 Trappes. 
Décembre 1977 - Avril 1979. 

L'évolution de trois secteurs ancien-
nement urbanisés de la commune de Lille 
et évolution des rapports sociaux, 
E. LABAUME, M. VERVAEKE 
Centre d'analyse du développement (CAD) 
Bâtiment des sciences appliquées -
Cité scientifique - Université de 
Lille I - 59650 Villeneuve d'Ascq. 
Décembre 1977 - Juin 1979. 

Le thème de l'habitat : modalités de 
son émergence et signification de son 
emploi par rapport au pouvoir munici-
pal, 
J. ION 
Centre de recherches et d'études socio-
logiques appliquées â la Loire (CRESAL) 
6 place de l'Hôtel de Ville 
42000 Saint-Etienne. 
Janvier 1977 - Mars 1978. 

Analyse des processus globaux et his-
toriques de quartiers anciens à Romans, 
Angers, 
E. LABAUME, P. GAUDEZ 
Fondation des villes 
39 rue Washington 
75008 Paris. 
Novembre 1977 - Novembre 1978. 

Plan-Construction 

Les pratiques d'usage de l'espace-loge-
ment à Rennes, 
E. LABAUME, M. PERON 
Association pour la recherche économi-

^élioration de_l^habitat_existant 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Monsieur MAUGUEN, 



Plan-Construction 
2 avenue du Parc de Passy 
75016 Paris. - Tél. : (1) 524 52 34. 

1. Conception 

- Définition d'une doctrine en matière 
de systèmes et moyens d'assainissement 
de l'habitat ancien, 
Société civile de recherches appliquées 
aux problèmes de l'environnement 
(CERSOAF) 
"La Fresnaie" - Ste Luce sur Loire -
44470 Carquefou. 
Fin : décembre 1978. 

- Fonction résidentielle et sauvegarde 
architecturale dans les centres anciens, 
M. MELISSINOS (architecte) 
Fin : Juillet 1978. 

phologie urbaine. 
Institut d'études et de recherches ar-
chitecturales et urbaines (lERAU) 
69 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 
Fin : Février 1978. 

Typologie opérationnelle 1848-1950 -
Alsace, 
Groupement TRE 
4 rue Poincaré - 67800 Bischeim. 
Fin : Février 1978. 

Typologie opérationnnelle Toulouse -
Renne s, 
Fédération nationale des centres PACT 
4 place de Vénétie 
75643 Paris Cedex 13. 
Fin : février 1978. 

2. Acteurs 

- Aménagement des cours et courettes 
des ensembles existants, 
Société d'études techniques d'aménage-
ment architectural (ETAA) 
8 rue Jean Goujon - 75008 Paris. 
Fin : Janvier 1978. 

- Analyse qualitative de l'habitat an-
cien dans une logique de réhabilitation, 
Association grenobloise de recherches 
architecturales (AGRA-UPAG) 
21 rue Lesdiguières - 38000 Grenoble. 
Fin : Novembre 1978. 

- Typologie opérationnelle de l'habitat 
ancien - Haute Normandie, 
M. CREMNITEER (architecte) 
Fin : février 1978. 

- Typologie opérationnelle - Région pa-
risienne 
Institut d'aménagement et d'urbanisme 
de la région Ile de France (lAURIF-
SONACOTRA) 
21-23 rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 
Fin : Février 1978. 

- Analyse typologique - rapport à la mor-

Etablir et expérimenter des procédures 
nouvelles au niveau des études permet-
tant d'améliorer la concertation et 
l'intervention des occupants dans la 
conception et la réalisation des tra-
vaux, 
Conseil à la décision et à la réalisa-
tion en aménagement urbain, rural et 
régional(CODRA) 
157 rue des Blains - 92220 Bagneux. 
Fin : décembre 1978. 

Adaptation de l'artisanat aux travaux 
de réhabilitation de l'habitat urbain 
et rural. 
Chambre des Métiers Aube et Vaucluse: 
6 rue Jeanne d'Arc 
10041 Troyes Cedex 
12 bd Saint-Roch - B.P. 208 
84009 Avignon 
Fin : novembre 1979. 

Auto-réhabilitation sur un secteur pa-
villonnaire de la proche banlieue pa-
risienne. 
Institut d'aménagement et d'urbanisme 
de la Région Ile de France (lAURIF) 
21-23 rue Miollis -75732 Paris Cedex 15 
Fin : Juin 1978. 



3. Participation des habitants 

- Autoréhabilitation des logements par 
les ménages à Marseille, 
Bureau d'études techniques pour l'ur-
banisme et l'équipement de la région 
méditerranéenne (BETEREM) 
17 allée Cervantès - Parc du Roy d'Es-
pagne - 13009 Marseille. 
Fin : Septembre 1978. 

- L'intégration des pratiques spontanées 
d'amélioration du logement dans une 
opération de réhabilitation (Denain), 
Centre d'études et de recherches sur 
la planification, l'économie, l'aména-
gement et l'urbanisme (CERPEAU) 
Institut du Nord 
59650 Villeneuve d'Ascq. 
Fin : Décembre 1978. 

- Participation des habitants à un pro-
cessus d'auto-architecture. Coopérati-
ve de productivité, 
Association grenobloise de recherches 
architecturales (AGRA-UPAG) 
2J rue Lesdiguières - 38000 Grenoble. 
Fin : Octobre 1978. 

4. Organisation de chantiers 

- Intervention d'une équipe polyvalente 
Société Atelier-Conception:-Construc-
tion- Bois (ACCB) 
38570 Goncelin Zone Industrielle. 
Société Coordination- Gestion - Ordon-
nancement (COGEOR) 
37 rue Claude Kogan - 38100 Grenoble. 
Fin : Mai 1978. 

- Réhabilitation expérimentale en équi-
pe complète de réalisation. 
Cabinet BARRE-BERGER 
27 rue Lhomond - 75005 Paris. 
Fin : Janvier 1980. 

- Rationalisation des études et opéra-
tion éclair en logements occupés. 
Dynamique urbaine 

110 rue Saint Honoré - 75001 Paris. 
Fin ; Janvier 1979. 

Expérimentation d'un outil coopératif 
pour la réhabilitation : les coopéra-
tives de restauration immobilière. 
Conseil à la décision et à la réalisa-
tion en aménagement urbain, rural et 
régional (CODRA) 
157 rue des Blains - 9220 Bagneux. 
Société anonjTne coopérative de produc-
tion HLM (COPRO NORD) 
178 rue Faidherbe - B.P. 395 
62205 Boulogne sur Mer Cedex. 
Fin : Juin 1979. 

5. Formation des prix et des loyers des 
logements réhabilités. 

- Fonctionnement des principales filières 
de production et comportement de rému-
nération des acteurs. 
Atelier TEL 
22 rue des Martyrs - 75009 Paris. 
Fin : Juin 1978. 

- Conditions de formation du produit, des 
loyers et des prix de vente. 
Centre d'études des techniques économi-
ques modernes (CETEM) 
1 rue Thérèse - 75001 Paris. 
Fin : Octobre 1978. 

- Analyse des déterminations des prix 
d'accès aux logements réhabilités. 
Groupe d'études urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble. 
Fin : Juillet 1978. 

- Relation entre prix de location et 
prix de vente et mode de traitement de 
l'habitat ancien. 
Institut d'aménagement et d'urbanisme 
de la région parisienne (lAURIF) 
21-23 rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15. 
Fin : Juin 1978. 



Plan-Construction 

Socio-economie de l'habitat 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle de FRANCLIEUE 
2 avenue du Parc de Passy - 75016 Paris. 
Tél : (1) 524 52 34. 

Taux d'actualisation dans le domaine 
des investissements en logements et 
leurs significations pour les diffé-
rents décideurs, 
Bureau d'informations et de prévisions 
économiques (BIPE) 
122 avenue du Général de Gaulle 
92522 Neuilly-sur-Seine. 

Coûts de fonctionnement des équipements 
collectifs dans les villes nouvelles. 
Groupe central des villes nouvelles 
(GCVN) 
26 rue Emeriau - 75015 Paris. 

B. LAMY 
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris. 
1977. 

Evolution des taux d'effort, 
F. GODARD 
Laboratoire de sociologie 
Université de Nice 
UER Lettres et Sciences humaines 
98 bd Edouard Herriot 
06200 Nice. 
1 977 . 

Formes de sociabilité, formes maté-
rielles et relations d'habitat îleurs 
effets dans l'entretien et la dégra-
dation des espaces d'habitation, 
F. LAUTIER 
Groupe de recherche d' aménagement et 
d'interventions nouvelles (GRAIN) 
89 rue du Fg Saint-Antoine 
75011 Paris. 
1977 . 

Analyse de la demande de logements des 
ménages et son influence sur les prix 
immobiliers, 
Centre de recherche économique sur 
l'épargne (CREP) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 

Analyse de la formation et de la dif-
fusion des prix immobiliers au niveau 
de l'agglomération de Grenoble, 
Institut de recherche économique et 
de planification (IREP) 
Université de Grenoble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 

Les investisseurs immobiliers, 
M. JULIENNE 
Centre national de recherche pour 
l'économie de la construction (CNRC) 
4 rue François Ory - 92128 Montrouge. 
1 977. 

Usage nécessaire et usage volontaire 
de l'espace logement, 
R. PERON 
Association rennaise d'études sociolo-
giques (ARES) 
1 allée du Gacet - 35100 Rennes. 
1977. 

Evolution des dépenses en logement 
dans la vie des ménages, 
G. EMONT 
Laboratoire Logement de Nancy 
6 rue des Michottes 
54000 Nancy. 
Centre de réalisation et d'études pour 
la planification, l'aménagement et l'ha-
bitat (CREPAH) 
3 rue Lord Byron 
75008 Paris. 
1977. 

Les investisseurs immobiliers 
de personnes physiques. 

le cas 



MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION 

Service des études et de la statistique 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Madame MAUSSET 
Ministère du Travail et de la Participa-
tion - Service des études et de la sta-
tistique - 1 place Fontenoy - 75007 Paris. 
Tél : (I) 567 55 44 - poste 41 66. 

- Epidémiologie des travailleurs âgés, 
Pr de REN 
Institut de médecine du travail 
Université de Nancy 
Avenue de la forêt de Haye 
54500 Vandoeuvre. 
Début : décembre 1977. 

- Relation de la mobilité et de l'emploi, 
J. DELORS 
Centre de recherche travail et société. 
Université Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75116 Paris. 
Début : décembre 1977. 

Gond 

Développement de la recherche sur les 
relations entre vécu des conditions 
de travail et santé mentale, 
Dr POLLACK ; Dr SABOURIN 
Association pour le développement de 
la recherche et de l'expérimentation 
en sciences humaines, 
25 quai André Citroën - 75115 Paris. 
Début : juillet 1977. 

Avenir à moyen terme de l'appareil 
productif automobile, 
M. KERTUDO 
Etudes et recherches économiques et 
industrielles (Société civile d'ingé-
nieurs) 

16 rue Mollien - 92100 Boulogne. 
Début : octobre 1977. 

Approche économique des conditions du 
travail manuel et des actions tendant 
à les revaloriser, 
M. BABOULENE 
Groupement Travail manuel et Entrepri-
ses 
28 rue St-Dominique - 75007 Paris. 
Début : mars 1977. 

Recherche sur le vieillissement de 
l'équilibration et la prévention des 
accidents, 
Pr WISNER 
Association Naturalia et Biologia 
46 rue St-Jacques - 75005 Paris. 
Début : novembre 1977. 

Etude sur le rapport entre l'organisa-
tion du travail et ses effets patholo-
giques, 
Dr DEJOURS 
Début : avril 1977. 

Recherche sur l'influence différentiel-
le de la pression temporelle au niveau 
de la personnalité, 
Pr. CRUSSIN 
Université de Nancy II 
25 rue Bovon Louis - B.P. 454 
54001 Nancy. 
Début : novembre 1973. 

Positions ouvrières à l'égard de l'or-
ganisation de la production et des con-
ditions de travail, 
Itoe DESBROUSSES ; M. PELOILLE 
Centre de sociologie historique 
Les Molles 
St-Germain de Calberte 
48240 St Privât de Vallongue. 
Début : mai 1977. 

Recherche sur le mouvement des qualifi-
cations - formation et structure de la 
force du travail qualifié, 
P. ROLLE ; P. TRIPIER 
Groupe de recherches sociologiques. 
Université de Paris X 



2 rue de Rouen - 92000 Nanterre. 
Début : novembre 1977 

Etude sur le mode de vie des ouvriers 
de l'industrie, 
Alain CHEME 
Université Aix-Marseille I 
Laboratoire de sociologie industrielle 
29 avenue Robert Schuman 
13100 Aix-en-Provence. 
Début : décembre 1977. 

Em£loi 

L'enjeu du travail à temps partiel et 
l'activité féminine, 
N. CHAROUC ; M. HALPERN ; J. HERSCO-
VITCH ; A. RACAPE ; L. SALSBERG 
Institut de préparation à l'exercice 
de fonction d'encadrement (IPEFE) 
21 rue Clément Marot 
75008 Paris. 
Début : avril 1978 

Opération pilote d'exploitation exhaus-
tive des déclarations annuelles sur 
les salaires (DAS) concernant la zone 
de Pau, 
D. LEVIER 
Université de Pau et des Pays de 
l'Adour - B.P. 290 
Avenue Philippon 
64010 Pau. 
Début : mars 1978. 

Effet du retour des travailleurs émi-
grés espagnols sur le développement de 
l'économie espagnole depuis les années 
1960, 
G. TAPINOS 
Fondation nationale des sciences poli-
tiques , 
27 rue St-Guillaume 
75007 Paris. 
Début : mars 1978. 

temporaire (influence des ANPE, des 
entreprises de travail temporaire et 
entreprises utilitaires dans une zone 
géographique déterminée), 
G. GRASS ; N. ICARD 
Centre d'études, de recherches et de 
formation institutionnelles (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 
Début : mars 1977. 

Etude statistique et sociale de l'em-
ploi dans le secteur professionnel de 
la recherche scientifique et technique, 
M. GOURNOT 
Confédération des travailleurs intel-
lectuels de France (CTI) 
1 rue de Courcelles 
75017 Paris. 
Début : Juillet 1977. 

ERRATUM : MSH-Informations (24), juin 
1978, page 66. 

La Direction de la Population et des Mi-
grations dépend du Ministère du Travail 
et de la Participation et non du Minis-
tère de la Santé et de la Famille, comme 
un titre omis le laissait supposer. 

Fonctionnement du marché de l'emploi 
que constitue le marché du travail 



4 - RAPPORTS DISPONIBLES 

CNRS 

Les rapports sont consultables auprès 
des équipes de recherche. 

ATP Croissance urbaine 

- L'hébergement touristique dans 318 sta-
tions du littoral français au coeur de 
l'été, 
F. CRIBIER ; A. KYCH 
Laboratoire de géographie humaine 
Institut de géographie 
191 rue Saint Jacques - 75005 Paris. 
Décembre 1977 - 200 p. 

- Production d'espace et formes d'urba-
nisation, 
I - Approche théorique (193 p.). 

P. DOCKES ; J.F. GOUX ; D. MEILET 
II - Consommation du sol selon les for-

mes d'urbanisation dans la région 
urbaine de Lyon-Saint-Etienne. 
1962-1975 (199 p.). 
C. DANIS 

III - La ville nouvelle, forme spécifi-
que d'urbanisation produite par 
l'appareil d'Etat. L'exemple de 
la ville nouvelle de l'Isled'Abeau 
(107 + XIX p.). 
J.M. CUSSET 

IV - De la commune rurale à la banlieue. 
L'exemple de Meyzieu (103 p.). 
M.A. BUISSON 

V - Villeurbanne. Naissance et métamor-
phose d'une banlieue ouvrière. 
(326 + VIII p.). 
M. BONNEVILLE 

VI - De l'émergence à la dégénérescence 
d'une forme urbaine : le quartier 
de l'armurerie à Saint-Etienne 
(55 p.). 
D. MEILET (dir.). 

VII - Deux formes urbaines qui articulent 
des espaces construits non marchands. 
La Rome antique, républicaine et im-
périale. La ville épiscopale de 
Lyon du Vie au Xe siècle (115 p.). 
A. GRAVEJAT ; S. MARTIN ; M. MASSON 

VIII -Les premières formes d'urbanisation 
capitalistes. L'urbanisation spon-
tanée des marchands à Lyon au XVIe 
siècle. Les grandes opérations et 
le rôle de l'architecte entrepre-
neur à Lyon au XIXe siècle (167 p.). 
A. GRAVEJAT ; S. MARTIN ; M. MASSON. 

Université de Saint-Etienne - UER de 
sciences économiques 
34 rue Francis Baulier 
42100 Saint-Etienne. 
1977. 

ATP Education 

- Définition d'objectifs de formation 
continue : des expériences et leurs 
problèmes, 
R. BADEL ; D. de BORTOLI 
Département d'études régionales 
Université de Pau - Avenue Philippon 
64016 Pau. 
Mars 1977 - 100 + VII p. 

- Le développement de l'enseignement en 
alternance dans différents cursus post-
secondaires, 
B. GIROD de l'AIN ; Z. STROUGO 
Centre de recherche sur les systèmes 
universitaires - Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75116 Paris. 
Juin 1977 - 75 p. 

- Incidence sur l'évolution de la demande 
sociale en éducation des modalités de 
financement d'un système éducatif : 



l'exemple du système français de for-
mation continue, 
P. MEHAUT ; P. RABANES ; G. VAUTRIN 
Groupe de recherches sur l'économie 
de l'éducation (GREE) 
Université de Nancy II 
23 bd Albert 1er - 54000 Nancy. 
Décembre 1977 - 112 p. 
(quatre publications intermédiaires : 
. Le marché de la formation continue-
Le cas lorrain - Décembre 1976. 

. Politique de formation et politique 
de personnel - 1977. 

. Pratiques syndicales et demande de 
formation - 1977 

. La formation continue dans les entre-
prises de moins de 50 salariés : 
analyse sur un échantillon de 1972 
à 1974). 

Performances dans le travail et niveaux 
de formation initiale, 
C. LEVY-LEBOYER ; B. VOISIN-VEDRENNE ; 
G. MOSER ; M. VEYSSIERE 
Equipe de recherche en psychologie des 
organisations 
Université de Paris V 
28 rue Serpente - 75006 Paris. 
Juin 1977 - 37 p. 

• Les effets de la modification de la 
carte universitaire depuis vingt ans, 
G. LASSIBILLE ; A. MINGAT ; J. PERROT 
Institut de recherche sur l'économie 
de l'éducation (IREDU) 
Université de Dijon 
4 bd Gabriel - 21000 Dijon. 
Cahiers de 1'IREDU n° 25 - Janvier 1978 
169 p. 

ATP Information 

- Analyse linguistique et psycho-socio-
logique de trois types de message ; 
publicité, propagande, information 
(éditoriaux), 
D. FRANCOIS (dir.). 

Laboratoire de linguistique 
Université de Paris V 
12 rue Cujas - 75005 Paris. 
G. DURANDIN (dir.). 
Laboratoire de psychologie sociale 
Université de Paris V 
28 rue Serpente - 75006 Paris. 
Décembre 1977 - 96 p. 

ATP Informatique en sciences sociales. 

- Analyse par approche socio-démographi-
que et économique de la pension alimen 
taire après divorce, 
Â. ÎIAZEL 
Institut de recherches et d'études pou 
le traitement de l'information juridi-
que (IRETIJ) 
Université de Montpellier I 
39 rue de l'Université 
34000 Montpellier. 
1976 - 2 vol., 242 p. (A paraître dans 
la collection ATP Sciences humaines, 
en vente aux Editions du CNRS). 

ATP Linguistique générale. 

- Langue orale et langue écrite de l'en-
fant dans l'enseignement du premier 
degré en fonction des milieux sociaux 
d'origine, 
F, FRANCOIS 
Université de Paris V 
UER de Linguistique 
12 rue Cujas - 75005 Paris. 
1978 - 111 p. 

- Communication et langage gestuel des 
sourds-muets, 
P. OLERON 
Laboratoire de psychologie génétique 
Université de Paris V 
46 rue Saint-Jacques - 75005 Paris. 
Décembre 1977 - Février 1978 
50 + 94 p. , 2 vol. 



ATP Modes de vie 

- La consommation et le bien-être. Pro-
blêmes de théorie et de méthodes, 
P. d'IRIBARNE 
Centre d'études et de recherches sur 
le bien-être (CEREBE) 
140 rue du Chevaleret 
75013 Paris. 
Déc. 1977 - 128 p. 

- Ascension sociale et pauvreté. La dif-
férenciation progressive d'une généra-
tion de fils d'ouvriers, 
V. SCARDIGLI ; P.A. MERCIER 
Centre de recherche pour l'étude et 
l'observation des conditions de vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13. 
Mai 1978 - 160 p. + annexes 

- Le marché du travail à temps partiel, 
A. LEPAS ; P. d'ARVISENET ; G. THORIS; 
P. DELFOSSE 
Centre de recherches économiques, so-
ciologiques et de gestion (CRESGE) 
1 rue François Baës 
59046 Lille Cedex. 
Novembre 1977 - 127 + 49 p. 

Centre international de recherches sur 
l'environnement et le développement 
^(CIRED) 
54 bd Raspail - 75006 Paris. 
(A paraître dans la collection ATP 
Sciences Humaines, en vente aux Edi-
tions du CNRS). 

ATP Recherche sur la recherche 

- The french science faculty-system 1808-
1914. Institutional change and research 
potentiel, 
T. SHINN 
Groupe d'étude des méthodes de l'ana-
lyse sociologique (GEMAS) 
54 bd Raspail - 75006 Paris. 
1977 - 85 p. 

- Les représentations sociales du métier 
de chercheur dans la jeunesse.. Vol I : 
à travers l'institution scolaire - 134 
P-
E. LAGE ; P. SAKUBOWICZ 
Groupe de psychologie sociale - EHESS 
6 rue de Tournon - 75006 Paris. 
Mars 1978. 

ATP Problèmes socio-économiques de 
énergie. r 

- Crise de l'énergie et prospective des 
modes de vie, 
P. MARECHAL ; P. LANCO 
Centre de recherche pour l'étude et 
l'observation des conditions de vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13. 
Avril 1977 - 145 p. 

- Energie et localisations internatio-
nales. Prospective des rapports entre 
les pays industrialisés et le tiers-
monde, 
I. SACHS : M, HOURCADE 

CORDES 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à îtae GUIGNARD, 233 boulevard 
Saint-Germain - 75007 Paris. 
Tél : (1) 550 32 20. 

Les rapports peuvent être consultés sous 
forme de microfiches au Centre de Docu-
mentation Sciences Humaines du CNRS 

- Internationalisation du capital et dif-
férenciation internationale des systè-
mes productifs nationaux de la C.E.E. 
1 : Théorie du système productif, 
C. PALLOIX. 



2 : La différenciation des systèmes 
productifs européens. France, R.F.A., 
Royaume Uni, Italie (essai d'approche 
factorielle sur la période 1960-1974), 
J.P. LAURENCIN ; B. BILLAUDOT 
Institut de recherche économique et de 
planification (IREP) 
Centre de recherche sur l'industriali-
sation et le développement 
Université de Grenoble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 
1977. 

Préétude concernant l'évolution des 
structures familiales dans la région 
Nord-Pas de Calais, 
C. BAICHERE ; J. THIBAUT 
Centre d'analyses du développement 
(CAD) 
Université de Lille I - Cité scienti-
fique - Bâtiment des sciences appli-
quées 
59650 Villeneuve d'Ascq. 
Janvier 1978. 

Crise et conflit. Lutte étudiante 1976, 
A. TOURAINE ; F. DUBET ; Z, HEGEDUS ; 
M. WIEVIORKA 
Centre d'études des mouvements sociaux 
(CEMS) - EHESS 
54 bd Raspail - 75006 Paris. 
1977. 

38040 Grenoble Cedex. 
1977, 

Etude des portefeuilles des investis-
seurs institutionnels (1965-1974), 
A. BABEAU ; J. LEMOIGNE ; L. DETOURBET, 
Y. HORRIERE ; V. CHEVALIER 
Centre de recherche économique sur 
l'épargne (CREP) 
Université de Paris X - 2 rue de Rouen 
92001 Nanterre. 
Septembre 1977. 

Les investissements de 1971 à 1974. 
Ventilation croisée par investisseurs 
et par produits, 
Mlle MILEWSKI 
Bureau d'informations et de prévisions 
économiques (BIPE) 
122 avenue du Général de Gaulle 
92522 Neuilly sur Seine. 
Mars 1977. 

Analyse de l'hétérogénéité sociale au 
cours d'événéments de longue durée, le 
fonctionnement des média et leur enjeu 
social, 
H.P. JEUDY ; A. QUILLET 
Association pour la recherche sur l'es-
pace et l'environnement (AREE) 
44 rue Ramey - 75018 Paris. 
1977. 

Coefficients de capital et comporte-
ments financiers dans les industries 
sidérurgiques, 
J. de BANDT ; D. CARRE ; R. GUERRAND; 
K. SIPEK 
Institut de recherches en économie de 
la production (IREP) 
Université de Paris X - 2 rue de Rouen 
92001 Nanterre. 
Février 1978. 

Développement économique et mouvement 
autonomiste ; le cas de la Corse, 
W. DRESSLER HOLOHAN 
Institut de recherche économique et 
de planification (IREP) 
Université de Grenoble II - B.P. 47 

Psychosociologie des relations malade-
hôpital , 
C. HERZLICH ; J. BORRIN ; J. WESSELIUS 
Laboratoire de psychologie sociale -
EHESS - 54 bd Raspail - 75006 Paris. 
1971 

Recherches sur la rééducation et le sec-
teur enfance inadaptée (1940-1950), 
M. CHAUVIERE ; D. FABLET ; M.F. LE DRIAN 
1978. 

D'autres problèmes sociaux, d'autres 
formes d'organisation politique : le 
cas de la santé, 
E. REYNAUD 
Centre de sociologie des organisations 



(CSO) - 88 rue de Lille 
75007 Paris. 
Février 1978. 

L'influence du système monétaire inter-
national sur le comportement des taux 
de change, 
B. SOLNIK 
Centre d'enseignement supérieur des 
affaires (CESA) 
Rue de la Libération 
78350 Jouy en Josas. 
1978. 

Actions, obligations ordinaires, obli-
gations indexées, placements â court 
terme et inflation en France : renta-
bilité et risque, 1960-1975. 
B. JACQUILLAT ; R. ROLL 
Centre d'enseignement supérieur des 
affaires (CESA) 
Rue de la Libération 
78350 Jouy en Josas. 
1977. 

Recherche sur les fondements d'une pé-
dagogie authentique, 
F. JAULIN-MANNONI (dirigée par), et al. 
Groupe d'études sur la psychopathologie 
des activités logico-mathématiques 
(GEPALM) 
37 rue de la Citadelle 
94110 Arcueil. 
1977. 

DGRST 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Madame CARROLL, Centre de 
documentation scientifique et technique 
du CNRS 
26 rue Boyer - 75971 Paris Cedex 20. 
Tél. ; (1) 797 35 59. 

Les rapports peuvent être consultés au 

CDST qui peut en procurer une microfiche. 
Pour toute demande, préciser le n° du 
contrat. 

A.C. Développement culturel et croissance 
économique. 

- Etude des industries culturelles, 
J. ANTOINE ; R. d'ORGLANDES ; P. FLICHY; 
A. GIRARD 
Groupe de consultants en marketing et 
management - Paris. 
1977 
N° 75-7-0960. 

- Innovations culturelles, 
M. PETIT ; C. FABRIZIO ; D. ROBIN 
Fondation pour le développement cultu-
rel - Paris. 
1977 
N° 75-7-0856. 

- Animateurs récupérés : une profession 
comme les autres ? 
P. MOULINIER ; A. RAYBAUD ; G. ROUAN 
Groupe de recherche et d'éducation 
pour la promotion - Paris. 
1977 
N° 74-7-1042. 

A.C. Division internationale du travail. 

- Division internationale du travail : 
première esquisse d'une hiérarchie en-
tre puissances industrielles, 
L. FARHI ; J. PIERRE ; F. WASSERMAN 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) - Paris. 
1978. 
N" 76-7-1733. 

- Le rôle de la technologie dans la hié-
rarchisation des systèmes productifs, 
C. MORAZE ; M. CHERVEL ; C. BROCHET 
Institut d'étude du développement éco-
nomique et social (lEDES) - Paris. 
1978. 
N° 76-7-1734. 



A.C. Equilibres et lutte biologiques. 

- Construction d'un modèle de simulation 
permettant l'intégration des résultats 
écologiques dans l'analyse économique, 
J.M. LEGAY 
Laboratoire de biométrie - Université 
de Lyon I - Villeurbanne. 
1978. 
N° 75-7-1006. 

A.C. Gestion des ressources naturelles 
renouvelables. 

- Etude documentaire et méthodologique 
en vue de caractériser le rôle de 
l'utilisation sociale de l'espace sur 
la gestion et l'évolution des ressour-
ces naturelles renouvelables, 
G. GUERIN ; Y. LE MOAL ; M. LE PEZRON; 
G. LONG 
Centre d'études phytosociologiques et 
écologiques (CNRS) 
Groupe de recherches espace, sociétés, 
environnement (Centre international 
des hautes études agronomiques médi-
terranéennes) 
Montpellier. 
1977 
N° 76-7-0234. 

- Landes de Gascogne, 
B. LEMOINE 
Institut national de la recherche agro-
nomique (INRA) 
Ecole nationale des ingénieurs des 
travaux agricoles (ENITA) 
Bordeaux 
1976. 
N° 76-7-0186. 

Paris. CNRS 
1977 
N° 75-7-0456 

Le GLYPHOTRON 
G.E. VJEIL 
Centre d'analyse et de traitement auto-
matique de la Bible et des traditions 
écrites (CATAB) 
Université de Nancy II 
1977 
N° 75-7-0458 

Rationalisation des systèmes et réseaux 
de données relatives aux objets maté-
riels dans diverses disciplines des 
sciences humaines (archéologie, pré-
histoire, ethnologie, histoire de l'art 
technologie), 
J.C. CARDIN 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales. Direction d'étude "sémiolo-
gie et informatique" - Paris. 
1977 
N' 75-7-0228 

A.C. Recherche scientifique et améliora-
tion des conditions de travail (RESACT) 

- Essai méthodologique d'évaluation de 
la charge de travail en agriculture. 
Diagnostic sur les conditions de tra-
vail en production ovin lait dans la : 
région de Roquefort. 
R. BAGES ; J.L. CAVALIE ; J.C. MARQUIE; 
A. RIEU-GOUT 
Institut de recherche pour l'améliora-
tion des conditions de travail 
Université de Toulouse II 
1977 
N° 76-7-J352. 

A.C. Informatique et sciences humaines. 

- Projet RESEDA : rapport final, 
G.P. ZARRI ; M. ORNATO ; M. KING ; 
A. ZWIBEL 
Equipe de recherche sur l'humanisme 
français des XlVe et XVe siècles 

A.C. Socio-écologie 

- Le rapport humain à la matière. 
1 : dans le passé 
2 ; sociétés contemporaines, rapport 

à la matière et travail. 



Institut de recherches en économie et 
planification (IREP) 
Université de Grenoble II 
1977 
N° 75-7-1027 

- Génétique et schizophrénie, 
J. STEWART 
Centre d'études transdisciplinaires 
Paris. 
1977 
N° 76-7-1239. 

- Recherche sur le thème "Anthropologie 
et écologie", 
M. GODELIER 
Fondation de la Maison des Sciences 
de l'Homme - Groupe "Ecologie et scien-
ces humaines", Paris. 
1977 
N° 76-7-1242. 

- Sociologie du cancer ; étude expéri-
mentale , 
R.P. DECHAMBRE 
Institut Gustave-Roussy - Service 
d'expérimentation animale 
Villejuif. 
1978 
N° 76-7-1241. 

- Recherche ethnologique dans une commu-
nauté du Marais Guérandais (Loire-
Atlantique) , 
M. GODELIER ; P. LEMONNIER 
Fondation de la Maison des Sciences 
de l'Homme - Paris. 
1978 
N° 76-7-1243. 

A.C. Socio-économie des transports. 

- Le taxi en France (II) : pratiques de 
la clientèle et relations offre-deman-
de, 
P. LANEYRIE ; A. GARNIER ; J. NIZEY ; 
B. VENNIN 
Centre de recherches et d'études so-
ciologiques appliquées à la Loire 

(CRESAL) (CNRS) - Saint Etienne. 
1978 
N° 76-7-1880. 

A.C. Travail féminin. 

- Sensibilité de la main d'oeuvre fémi-
nine aux changements structurels et 
conjoncturels dans la région Poitou-
Charentes, 
N. AI>ÎELAFILLE 
Institut d'économie régionale 
Université de Poitiers. 
1978 
N" 76-7-1708. 

A.C. Urbanisation. 

- Désurbanisation et développement régio-
nal au Viet-Nam (1955-1977) : étude 
préliminaire sur la politique d'indus-
trialisation et de répartition de la 
population au Viet-Nam, 
NGUYEN DUC NHUAN 
Centre de sociologie urbaine. 
1976 
N° 76-7-1034. 

- Transformation des rapports entre géné-
rations et apparition du troisième âge. 
Tome 1, 
R. LENOIR 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales - Centre d'études des mouve-
ments sociaux, Paris. 
1977 
N° 73-7-1419. 

- Etude des espaces de restructuration 
de la région parisienne ; les villes 
nouvelles de Melun-Senard et d'Evry, 
S. BERNAL ; E. DECOSTER ; J. HENRARD ; 
C. MARQUET 
EHESS - Centre d'études des techniques 
économiques modernes (CETEM) - Paris. 
1977 
N° 75-7-0481. 



L'usager comme sujet de déplacement 
entre habitat et travail, 
T . REGAZZOLA ; J.P. DESGOUTTE 
Comité de sociologie économique et po-
litique Paris. 
1978. 
N° 75-7-0472. 

Le réseau du métro comme matrice sym-
bolique des distributions urbaines, 
J.P. DESGOUTTE ; T. REGAZZOLA 
Comité de sociologie économique et po-
litique - Paris. 
1978 
N° 76-7-1885. 

Naissance et évolution de l'espace ar-
chitectural moderne au XIXème et au 
XXëme siècles, 
B. HUET 
Institut d'études et de recherches ar-
chitecturales et d'urbanisme (lERAU) 
Paris. 
1976 
N° 73-7-1062. 

Etude comparative des politiques du 
logement de la main d'oeuvre et des 
marchés locaux de l'emploi dans les 
agglomérations de Paris et de Londres 
0890-1939), 
S. MAGRI 
Centre de sociologie urbaine - Paris. 
J976 
N° 72-7-0453. 

Expérimentation de nouveaux concepts 
et méthodes, juridiques et économiques, 
tendant â assurer la maîtrise foncière 
dans des communes en voie de dévelop-
pement urbain, 
V. RENARD ; A. AUMONIER 
Laboratoire d'économétrie de l'Ecole 
polytechnique - Paris. 
1977 
N° 76-7-1032. 

Les rapports entre producteurs et dis-
tributeurs : une lecture de la circu-
lation marchande en France, 

C. HENRY 
Association développement et aménage-
ment (ex PAM) - Paris. 
1978 

76-7-1944. 

A.C. Urbanisme commercial 

- Stratégies commerciales, aménagements 
urbains et pratiques socio-spatiales 
dans le centre des villes moyennes, 
M.G. AYCAGUER-PIOLLE ; P. PALU ; 
X. PIOLLE 
Université de Pau et des pays de 
l'Adour. 
1977 
N° 76-7-1937. 

- Distribution physique et entrepôts. 
Vers de nouvelles frontières Produc-
tion/Distribution /Ventes. Première 
approche. 
J. ROUX ; J. HOMINAL ; E. de BANVILLE. 
Centre de recherches et d'études socio-
logiques appliquées à la Loire (CRESAL) 
(CNRS) - Saint Etienne. 
1977 
N° 76-7-1940. 

Hors-comité 

- Les motivations à ne pas boire, 
C. LEW-LEBOYER ; G. MOSER 
Institut de recherches et d'application 
en psychologie du travail - Paris. 
1978 
N° 76-7-0775. 

- Recherche ergonomique sur l'analyse des 
tâches professionnelles à dominante 
musculaire comportant des contraintes 
statiques et dynamiques associées, 
H. MONOD ; J, SANCHEZ 
Laboratoire de physiologie du travail 
(CNRS) - Paris. 
1978 
N° 74-7-1330. 



- Rapport sur la création d'un embryon 
de secrétariat scientifique de l'As-
sociation en vue d'assurer la diffu-
sion de ses idées, l'inscription des 
adhérents et d'organiser des cours, 
séminaires et colloques et de promou-
voir la publication et la diffusion 
de ces travaux, 
R. MALLET 
Association française pour le mouve-
ment universel de la responsabilité 
scientifique (MURS) - Paris. 
1978 
N° 75 7 0462. 

Hors-comité/Comité d'études sur la vio-
lence , la criminalité et la délinquance 

- Etude des mécanismes de communication, 
coordination et régulation dans le sys-
tème du contrôle social des phénomènes 
de violence et de délinquance, 
MM. BENUSIGLIO , BARTHOD , HAOUR, 
GELINIER 
IDET-CEGOS, Groupe "Recherche appli-
quée et conseils de synthèse" 
Suresnes 
1977 
N° 76 7 1552. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DU CADRE DE VIE 

Comité pour la recherche et le dévelop-
pement en architecture (CORDA) 
Les rapports sont consultables â la bi-
bliothèque de la Direction de l'Archi-
tecture, 3 rue de Valois - 75001 Paris. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Itoe WHITMAN 
3 rue de Valois - 75001 Paris. 
Tel : (1) 296 10 40 - poste 24 45. 

- La formation du Val de Loire : essai 
d'interprétation architecturale de 
l'histoire, 

M. AUDEFROY 
Contrat 1977. 

- La morphologie architecturale à l'échel-
le du plan masse, 
M. BAUER 
Atelier de recherches et d'études d'amé-
nagement (AREA) 
28 rue Barbet de Jouy - 75007 Paris. 
Contrat 1977. 

- Morphologie urbaine et typologie archi-
tecturale , 
M. GULGONEM ; M. LAISNEY 
Institut d'études et de recherches ar-
chitecturales et urbaines (lERAU) 
69 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 
Contrat 1977. 

- La formation architecturale au XVIIIe 
siècle en France, 
MM. PELPEL, COHEN, PERDRIZET 
Fondation Royaumont 
Abbàye de Royaumont - Asnières sur Oise 
95270 Luzarches. 
Contrat 1977. 

- Urbanistique et société baroques : pre-
miers résultats d'une recherche explo-
ratoire sur la Sicile après le séisme 
des 9 et 11 janvier 1693, 
MM. HUET, RAYMOND, Mue DUFOUR 
Institut d'études et de recherches ar-
chitecturales et urbaines (lERAU) 
69 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 
Contrat 1977. 

- La conception architecturale : éléments 
théoriques et techniques dans le cadre 
des procédures assistées par ordinateur, 
M. COURTIEUX 
Association DUA (UPl) 
17 quai Malaquais - 75006 Paris. 
Contrat 1977. 

- L'écart du système. Critique des rela-
tions entre les figurations et discours 
instaurateurs du bâtir â l'âge classique 
(1665-1720), 
M. GRESSET 
Contrat 1977. 



La reproduction des styles régionaux 
en architecture, 
Mme OSTROWETSKI 
Equipe de recherches et d'études en 
sciences sociales (EDRESS) 
UER de sociologie-ethnologie - Univer-
sité d'Aix-Marseille I 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence. 
Contrat 1977. 

Politiques de l'habitat (1800-1850) 
M. FOUCAULT 
Collège de France - 11 place Marcellin 
Berthelot - 75005 Paris. 
Contrat 1977. 

Le devoir d'embellir. Essai sur la po-
litique d'embellissement à la fin de 
l'Ancien Régime, 
M. DUDOT 
Centre d'études méthodologiques pour 
l'aménagement (CEMPA) 
Parc de Rémicourt 
54600 Villiers-les-Nancy. 
Contrat 1977. 

A propos de l'oeuvre de Gustave Eiffel: 
documentation et réflexions sur les 
circonstances et les méthodes de la 
construction métallique au XIXème siè-
cle, 
M. CORDIER 
Contrat 1977. 

Quartier du réveil-matin. Ville nou-
velle de Melun-Senart. Etude des es-
paces publics d'un ensemble d'habitat 
individuel, 
MM. LEFEBRE, ZANDFOS 
Contrat 1977. 

• L'évolution de la profession d'archi-
tecte : enquête statistique auprès des 
diplômés des écoles d'architecture : 
observations complémentaires, 
MM. LAMY, ROBIROSA 
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris. 
Concrat 1977. 

Publication 

Les Cahiers de la Recherche architectu-
rale, (2), mars 1978. 
(Le sommaire du n" 2 : "La profession 
d'architecte", a été publié 'àa.nSLMSH-
Informations (22), mars 1978, p. 53). 

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

Plan-Construction 

Les rapports peuvent être consultés au 
Mnistère, chez Mme MALFONDET, Secréta-
riat permanent du Plan-Construction, 
2 avenue du Parc de Passy - 75016 Paris. 
Tél : (1) 524 52 34 - poste 716. 

Pour toute demande, indiquer le numéro 
d'identification du rapport. 

- Test de valeur d'une méthode d'exper-
tise rapide des immeubles à réhabili-
ter, 
B. BIZET ; G. MONTASTIER ; J. BERTHET 
Institut d'aménagement et d'urbanisme 
de la Région Ile de Frjince (lAURIF) 
21-23 rue Miollis • 
75732 Paris Cedex 15. 
Août 1977 - 106 p. B. 58 

- Une méthodologie de la réhabilitation 
de l'habitat ancien. Un cas : le quar-
tier Brindeau - Le Havre, 
P, DRUENNE ; J,B, CREMNITZER ; M. GAS-
TINE ; P, GAULLIER ; A. PARENT 
Institut d'études et de recherches ar-
chitecturales et urbaines (lERAU) 
69 rue du Cheyaleret - 75013 Paris. 
Janvier 1976 - (175) + 162 p. 
D. 33 



Prélude à une réhabilitation ; les 
HLM du quartier Saint Jean à Beauvais, 
Société coopérative d'études et de 
recherches (SCOOPER), 
52 rue Gessard - 76100 Rouen. 
Juin 1977 - m p. + 42 p. 
C. 17 

Etude de deux opérations d'améliora-
tion des logements HLM anciens. 
Société statistique, informatique, 
développement et analyse urbaine (SIDAU) 
63 avenue de Paris - 75160 St Mandé. 
Octobre 1976 - 3 vol : 57 + 83 + 29 p. 
D. 43 

Plan-Construction 

Les rapports peuvent être consultés chez 
Mme MALFONDET, Secrétariat permanent du 
Plan-Construction - 2 avenue du Parc de 
Passy - 75016 Paris. 
Tél : (1) 524 52 34 - poste 716. 

Pour toute demande, indiquer le numéro 
d'identification du rapport. 

- Causes de variations des coûts de fonc-
tionnement des équipements collectifs. 
4 volumes, note de synthèse, les éco-
les, les cantines, les piscines. 
D. RAGU ; G. LACOSTE. 
Institut d'aménagement et d'urbanisme 
de la région Ile de France (lAURIF) 
21-23 rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15. 
Société statistique, informatique, 
développement et analyse urbaine (SIDAU) 
63 avenue de Paris - 94160 Saint Mandé. 
1977 
B. 71 

- Recherche permettant de déterminer 
dans les équipements socio-culturels 
de la région lyonnaise, les rapports 
entre les enjeux sociaux et la varia-

tion des coûts de fonctionnement, 
J.C. BARTHEZ 
Groupe de sociologie urbaine (GSU) 
102 rue Tronchet - 69006 Lyon. 
1977 - 124 p. 
B. 72 

Facteurs de variation des coûts de 
fonctionnement des équipements collec-
tifs de superstructure, 
G. MASSIAH' 
ACT. Etudes et recherches économiques 
et industrielles, 
12 rue Mollien - 92100 Boulogne. 
1977 - 235 p. 
B. 70. 

Coûts et avantages comparés de l'acces-
sion à la propriété et de la location 
du logement principal, 
MM. DETERNE, GREGOIRE, VIVIEN 
Centre de recherche économique sur 
l'épargne (CREP) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 
1975 - 355 p. 
B. 40 

Immobilier et processus inflationnistes, 
J. LAFONT ; D. LEBORGNE 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématique appliquée à la planifica-
tion (CEPREM-AP) 
142 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 
1977 - 156 p. 
B. 59. 

Financement et coûts de la promotion 
immobilière privée, 
C. POTTIER ; M. ROGALSKI 
Centre d'études des techniques écono-
miques modernes (CETEM) 
1 rue Thérèse - 75001 Paris. 
1977 
B 76. 

Les facteurs, conditions et effets des 
processus de normalisation dans le bâ-
timent , 
F. ASCHER ; M. COLOMBARD-PROUT ; 
D. MANDELBAUM 



Centre d'étude du bâtiment et des tra-
vaux publics (CEBTP) 
12 rue Brancion - 75737 Paris Cedex 15 
1977 - 222 p. 
B 64 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ATP Socio-économie des transports 

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

- L'artisanat batelier dans la crise, 
F. LILLE 
Groupe d'étude pour l'équipement, les 
transports et l'aménagement (GETRAM) 
20 avenue du Moulin-de-Saquet 
94400 Vitry sur Seine. 
Mars .1978. 

- Tensions migratoires et mutations de 
l'urbain, 
T. REGGAZZOLA ; J.P. DESGOUTTE 
Comité de sociologie économique et po-
litique (CSEP) 
14 rue du Faubourg Saint Denis 
75010 Paris. 
Décembre 1977. 

- Division internationale du travail et 
transport : la zone méditerranéenne, 
R. CHAPONNIERE 
Institut de recherche économique et de 
planification (IREP) - Université de 
Grenoble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 
1978, 

- Les transitaires face au développement 
de la containerisation. 

P. CALLOU 
Centre d'études et de recherches de 
logistique industrielle et commerciale 
(CERLIC) 
46 rue Troyon - 92310 Sèvres. 
Février 1978. 

Le taxi en France. 2ème partie : pra-
tique de la clientèle et relation of-
fre-demande , 
(La première partie est parue en décem-
bre 1976). 
MM. LANEYRIE, GARNIER, NIZEY, VENNIN. 
Centre de recherches et d'études socio-
logiques appliquées à la Loire (CRESAL) 
6 place de l'Hôtel de Ville 
42000 Saint-Etienne. 
Mars 1978. 
(cf. Ü- 53 dans ce numéro). 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION 

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. 
Direction de la population et des migra-
tions - 1 place de Fontenoy 
75007 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 46 92. 

- Les immigrés dans la cité, 
WIHTOL de WENDEN 
Collection Migrations et Sociétés. 
Diffusé par la Documentation Française. 

La Mission Recherche et Documentation de 
la Direction de la population et des mi-
grations publie et diffuse des documents 



intitulés Migrations/Etudes. 

Ces documents rendent compte de travaux 
(rapports, recherches, études, thèses, 
etc.) réalisés sur les migrations inter-
nationalesjsoit en reproduisant des ex-
traits particulièrement significatifs, 
soit en en faisant la synthèse. Ils sont 
destinés à informer les personnes inté-
ressées par la publication de travaux 
complétant l'état de la connaissance sur 
les différents aspects du phénomène mi-
gratoire. 

- La représentation des immigrés en 
Europe, 
Migrations/Etude s J - Janvier ,1977. 

- La population française résidant à 
l'étranger et les flux d'émigration. 
Migrations/Etudes 2 - Février 1977. 

- La condition de la seconde génération 
d'immigrés dans le Nord, 
Migrations/Etudes 3 - Mars 1977. 

- La seconde génération d'immigrants 
dans le Rhône-Alpes, 
Migrations/Etudes 4 - Mars 1977. 

- Le comportement de transfert de fonds 
de la population immigrée (Ière et 
2ème parties), 
Migrations/Etudes 5 - Juin 1977. 
Migrations/Etudes 6 - Septembre 1977. 

- Le retour des migrants (étude biblio-
graphique et critique), 
Migrations/Etudes 1 - Octobre 1977. 

- Les associations d'aide aux travail-
leurs immigrés, 
Migrations/Etudes 8 - Octobre 1977. 

- Rapport SOPEMI 1977 (Système d'obser-
vation permanente des migrations) 
(Extraits), 
Migrations/Etudes 9 - Décembre 1 977 . 

- Le logement des travailleurs originai-
res d'Afrique au Sud du Sahara, 
Migrations/Etudes 10 - Janvier 1978. 

- Les modes et les conditions d'inser-
tion des femmes immigrées, 
Migrations/Etudes 11 -Mars 1978. 

- L'insertion des naturalisés dans la 
société française. 
Migrations/Etudes 12 - Mai 1978. 

- Les relations entre les immigrés et 
1'administration. 
Migrations/Etudes 13 - Juin 1978. 

- Les indicateurs d' action sociale pour 
la population immigrée de Nanterre, 
Migrations/Etudes 14 - Juin 1978. 



5 - PUBLICATIONS INFORMANT SUR LES RECHERCHES EN COURS 

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RE-
CHERCHES EN SCIENCES HUMAINES 
(CIRSH) 

- Annuaire des chercheurs et de la re-
cherche en sciences humaines de la 
région Nord-Pas-de-Calais. 
Centre interuniversitaire de recherches 
en sciences humaines (CIRSH) 
9 rue Auguste Angellier 
59046 Lille Cedex. 
Tél : (20) 52 71 52. 
2ème édition - Novembre 1977. 

(Géographes enseignant dans les dé-
partements de géographie ; enseigne-
ments et diplômes d'études approfon-
dies (DEA) ; thèses publiées et sou-
tenues en 1977, soutenances prévues 
en 1978-1979 ; thèses et travaux de 
recherches en cours ; publications 
en cours). 

Le centre d'information et de documen-
tation pour la géographie des Pays-Bas 
(IDG) . 

Cet annuaire, diffusé par le CIRSH, a 
été réalisé avec le concours financier 
de la DGRST. Il présente l'ensemble des 
centres de recherches en sciences humai-
nes de la région, a l'intérieur et en 
dehors des universités, ainsi qu'une 
brève description des domaines abordés 
et des thèmes traités. 

LABORATOIRE D'INFORMATION ET DE 
DOCUMENTATION EN GEOGRAPHIE 
"INTERGEO". 

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 
AGRONOMIQUE (INRA) 

- Les sciences sociales à l'INRA : des-
cription des opérations de recherches. 
A. SUPERA 
Département d'économie et de sociolo-
gie rurales 
149 rue de Grenelle - 75007 Paris. 
Avril 1978. 
Diffusion : Département d'économie et 
de sociologie rurales. 

INTERGEO, bulletin : organe trimestriel 
des instituts et centres de recherches 
en géographie. 
R. BRUNEI, A.M. BRIEND, M. PIHA, 
Laboratoire d'information et de docu-
mentation en géographie "Intergéo", 
191 rue St-Jacques - 75005 Paris. 
Diffusion : "Intergéo". 

Sommaire du n° 49 (1er trimestre 1978) 

. Enseignement et recherches dans les 
départements de géographie de France; 
1977-1978. 

Ces trois publications peuvent être con-
sultées au C.D.S.H. (Maison des Sciences 
de l'Homme, pièce 339). 
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