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activités scientifiques 

PROGRAMME FRANCO-INDIEN DE COOPERATION EN SCIENCES SOCIALES 

En 1975, la Commission mixte, constituée 
dans le cadre du programme franco-indien, 
a désigné comme organismes coordinateurs 
en matière d'échanges en sciences socia-
les : pour l'Inde, 1'University Grants 
Commission (UGC) et l'indian Council for 
Social Science Research (ICSSR) ; pour la 
France, la Fondation Maison des Sciences 
de 1'Homme. 

La tâche proposée à ces organismes est de 
faciliter : 

- l'échange des chercheurs ; 
- l'organisation de colloques et tables 
rondes•; 
- la circulation des informations et de 
documents. 

Pour remplir les tâches qui lui ont été 
ainsi assignées, la Fondation Maison des 
Sciences de l'Homme a fait appel à un co-
mité consultatif auquel participent des 
représentants du Ministère des universités, 
des Services culturels et de la coopéra-
tion scientifique et technique du Minis-
tère des affaires étrangères, de l'Ambas-
sade de l'Inde à Paris, du CNRS, de la 
Fondation nationale des sciences politi-
ques, de l'EHESS, de l'iEDES, des Univer-
sités de Paris I et VII et de l'Université 
de Grenoble II. 

an, à l'occasion des visites des représen-
tants de 1'ICSSR ou de l'UGC à Paris, pour 
définir le programme scientifique et les 
modalités de la participation des institu-
tions (12 janvier 1977, 25 janvier 1978, 
5 juillet 1978). 

Les Services culturels et de coopération 
scientifique et technique de l'Ambassade 
de France à New Delhi ont fait un effort 
tout particulier pour soutenir le program-
me établi. Ainsi, pour l'année académique 
1979-1980, les Services culturels ont pré-
vu : 

- un crédit de 24 mensualités de 3000 francs 
pour deux séjours en France de longue durée 
de chercheurs indiens. Ces allocations de-
vraient être complétées par les institutions 
françaises invitantes, le complément pou-
vant varier selon la personnalité invitée. 
La couverture sociale des chercheurs sera 
assurée par le Ministère des affaires étran-
gères ; les frais de voyage seront pris en 
charge par 1'ICSSR et l'UGC. 

- pour des séjours de courte durée de cher-
cheurs indiens, deux invitations de quatre 
semaines, trois invitations de trois semai-
nes et une invitation de deux semaines (les 
voyages restent à la charge de 1'ICSSR et 
de l'UGC). 

Ce comité se réunit au moins une fois par - trois missions (trois voyages aller/re-



tour) pour des chercheurs français se ren-
dant en Inde, leurs frais de séjour étant 
pris en charge par l'ICSSR et l'UGC. 

- à partir de 1980-1981, les Services cul-
turels sont disposés à compléter les allo-
cations de séjour accordées par l'UGC et 
l'ICSSR aux chercheurs français se rendant 
en Inde. 

Du côté indien, l'UGC et l'ICSSR ont pro-
mis, en dehors des engagements déjà men-
tionnés, d'assurer une rémunération égale 
à celle des universitaires indiens de rang 
correspondant aux chercheurs français en 
mission de longue durée et invités dans 
le cadre du programme établi par le comi-
té consultatif. 

En dehors de ce programme officiel, des 
institutions indiennes et françaises par-
ticiperont aux échanges des publications 
et informations, aux frais des colloques 
et des recherches comparatives organisés 
en commun et aux frais des invitations de 
durée variable. Les frais de voyage sont 
pris en charge par l'institution d'origi-
ne, les frais de séjour par l'institution 
invitante. Ces actions sont réalisées avec 
un minimum de formalités et sont ouvertes 
à tous les échelons de la hiérarchie uni-
versitaire. 

L'ensemble est complété par un programme 
de publications comprenant des traductions 
d'ouvrages français pour l'Inde et, éven-
tuellement, d'ouvrages indiens pour la 
France. Les frais de traduction sont à la 
charge des organismes du pays de l'auteur, 
les frais de publication à la charge du 
pays où la traduction est publiée. Les dé-
tails de ce programme sont en cours de 
discussion. La traduction de la these de 
Louis Dumont, Une sous-aaste de l'Inde 
du Sud, est en cours. Les frais de traduc-
tion sont pris en charge par les Services 
culturels français et par la Fondation 
Maison des Sciences de l'Homme, les frais 
d'impression par l'ICSSR. La revue Infor-
mation sur les sciences sociales, publiée 
avec le concours de la Fondation Maison 
des Sciences de l'Homme, incluera réguliè-
rement des contributions indiennes. En 
1979, elle a publié des articles de T.N. 
Madan : The dialectic of tradition and mo-
dernity in the sociology of D.P. Mukerji 
et de A.K. Bagchi : The Great depression 
and the third world with special referen-
ce to India. La revue indienne. Contribu-
tion to Indian Sociology, publiera en 1980 
un numéro spécial à l'occasion du 70ème 
anniversaire de Louis Dumont. Les Editions 
de la Maison des Sciences de l'Homme et 
les Publications de l'Université de Lille 
III publieront à l'automne 1979 la thèse 
de Catherine Thomas, L'Ashram de l'amour. 



ASSOCIATION EUROPEENNE DE PSYCHOLINGUISTIQUE 
"LE LEXIQUE MENTAL". (Paris, 2-5 avril 1979) 

A l'issue de la réunion inaugurale de l'As-
sociation européenne de psycholinguistique 
(Fond. MSH), le 6-11-78 ( 1 ), un comité avait 
été mis sur pied, composé de John C. Mar-
shall, Susana Franck et Ursula de Pagter, 
avec pour but de promouvoir les contacts 
entre les chercheurs en psycholinguistique 
des divers pays européens. Pour ce faire, 
il avait été décidé d'organiser une série 
d'ateliers, dont le premier, consacré au 
problème du lexique mental et coordonné 
par J. Morton, s'est réuni à la Maison des 
Sciences de l'Homme du 2 au 5 avril 1979. 

A cette réunion participaient quinze cher-
cheurs venus d'Allemagne fédérale, de Bel-
gique, de France, de Grande-Bretagne, des 
Pays-Bas et de Suède, tous intéressés à 
des titres divers par les questions fonda-
mentales que posent l'acquisition et la 
mise en oeuvre de la connaissance lexica-
le. Ges dix dernières années, en effet, on 
a vu surgir un certain nombre de modèles 
cherchant à rendre compte des propriétés 
structurelles et dynamiques liées à l'or-
ganisation psychologique de ce que l'on 

(1) Cf. MSH-Informations (28), mai 1979, 
pp. 8-9. 

peut appeler le "dictionnaire intériorisé". 
Plus précisément, il s'agit de savoir com-
ment le locuteur natif a accès aux items 
lexicaux présents dans sa langue, et com-
ment il les utilise ; et aussi, par quel-
les interactions les différentes sources 
d'information en viennent à déterminer la 
structuration de la connaissance lexicale 
dans l'esprit du locuteur et le recouvre-
ment par celui-ci de cette connaissance. 
Le but de la rencontre était donc de com-
parer, d'opposer et d'évaluer les divers 
modèles actuellement existants - linguis-
tiques, psychologiques, neurologiques et 
informatiques - afin d'en apprécier la va-
lidité et la compatibilité et de voir dans 
quelle mesure ils rendent compte des don-
nées empiriques. 

Ainsi, J. Mehler a souligné la différence 
entre les modalités auditive et visuelle 
quant au traitement de l'information, en 
référant sur ce point à sa récente étude 
du "problème de la segmentation" en dis-
cours continu. D. Holender a ensuite abor-
dé la question du rôle de la "parole im-
plicite" (médiation phonologique) pour la 
lecture et celle de l'origine de l"'effet 
de mot". Problèmes repris par J. Pynte 
qui a parlé des "unités minimales de pro-



nonciation" impliquées par la lecture à 
haute voix, puis élargis par R. Schmidt 
â propos des mécanismes par lesquels s'ex-
erce la priorité syntaxique et sémantique 
dans les tâches de décision lexicale, mé-
canismes qui posent un certain nombre de 
problèmes dans les langues qui, comme l'al-
lemand, se caractérisent par une composi-
tion extrêmement productive. 

La discussion s'est alors centrée sur les 
mécanismes d'accès au lexique dans les con-
textes phrastiques et au niveau des textes. 
J. Segui a exposé un certain nombre de dé-
terminants linguistiques de cet accès ap-
parus au cours de tests de compréhension 
Utilisant la technique de la "présentation 
visuelle rapide en série". Des effets ana-
logues se révèlent dans le domaine acous-
tique à travers le contrôle de la produc-
tion phonématique, comme l'a expliqué U. 
Frauenfelder. B. Pavard a ensuite décrit 
ses travaux sur les variables syntaxiques 
et sémantiques affectant la vitesse de lec-
ture des épreuves d'imprimerie et le taux 
d'erreurs. Mais il existe aussi des varia-
bles plus profondes, dont l'opposition don-
né/nouveau dans le texte examiné par M. 
Huppé. A ce propos, W.J.M. Levelt a souli-
gné â quel point il est urgent d'étudier 
les problèmes que pose la compréhension de 
la déixis et de l'anaphore, tout en rendant 
compte de ses travaux sur la structure et 
l'emploi des verbes de mouvement. A propos 
d'un autre domaine sémantique important -
le temps verbal et les adverbes temporels -
M. Steddman s'est alors attaché â montrer 
comment une approche de type formel, infor-
matique, de la lexicographie mentale peut 
traiter la structure interne des champs le-
xicaux. Cette approche contraste avec le 
modèle plus directement psychologique de 
J. Morton qui a exposé son analyse actuel-
le {logogen-theovy) de l'interaction entre 
stimulus et effets de contexte. La construc-
tion et la validation de ces divers modèles 
peut d'ailleurs dépendre en partie du rôle 
que seront appelées à jouer les données neu-
ropsychologiques, ce qui a amené J.C. Mar-
shall a étudier dans quelle mesure les dé-

tériorations fonctionnelles constatées à 
la suite de lésions cérébrales trouvent 
une interprétation naturelle dans les dif-
férentes théories du traitement linguisti-
que normal. 

L'intérêt des participants s'est alors 
tourné vers les questions d'acquisition 
linguistique. M. Bowerman a exposé un cer-
tain nombre de données récentes et de con-
troverses théoriques à propos du dévelop-
pement lexical, en insistant surtout sur 
la façon dont l'enfant s'efforce de réali-
ser au moyen d'un stock limité de mots et 
d'expressions les catégories conceptuelles 
dont il dispose. Puis ce fut au tour de 
J. Moráis de traiter du développement "mé-
talinguistique", en montrant au moyen d'ex-
emples tirés du français et du portugais, 
la complexité des rapports entre la con-
naissance linguistique de la structure pho-
nologique et l'apprentissage de la lecture 
(alphabétique). 

Pour finir, la discussion a porté sur les 
sujets qui permettraient de mettre sur pied 
des programmes de recherches internationaux 
et communs à plusieurs langues. Les parti-
cipants ont proposé de travailler avant 
tout sur les problèmes de l'accès au lexi-
que pour différentes catégories syntaxiques, 
compte tenu en particulier de la distinc-
tion entre classes ouvertes et classes fer-
mées et de leur rôle du point de vue des 
stratégies d'analyse. 

Et nous ne concluerons pas sans un mot de 
remerciement pour J. Allwood qui s'est 
vaillamment battu tout au long de la réu-
nion pour que les psychologues présents 
aient toujours à l'esprit les nombreux ni-
veaux de structure lexicale que les lingui-
stes estiment nécessaire de distinguer. 

John C. MARSHALL 
Kath. Univ., Nimègues. 

(Traduit de l'anglais par Alain KIHM). 
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J. MEHLER (CNRS). 



LES CRISES FINANCIERES ET LE PRETEUR DE DERNIER RESSORT 

(Bad Hombourg, 21-23 mai 1979) 

La Fondation de la Maison des Sciences de 
l'Homme, avec la participation du Centre 
d'études prospectives d'économie mathé-
matique appliquées à la planification 
(CEPREMAP) et du Centre d'économie compa-
rative et quantitative (EHESS), a organisé 
les 21, 22 et 23 mai 1979 une conférence 
sur les crises financières et le prêteur 
de dernier ressort, qui regroupa dans les 
locaux de la Werner-Reimers-Stiftung à 
Bad Hombourg (RFA) une trentaine de théo-
riciens, historiens et praticiens de l'éco-
nomie de divers pays. La conférence était 
divisée en trois thèmes qui furent succes-
sivement abordés : théorie, histoire et 
politique. Bien que ces trois aspects des 
crises se soient avérés souvent impossi-
bles à dissocier, ils constituent une di-
vision suffisamment simple pour être rete-
nue dans ce rapport (le plan qui suit dif-
fère légèrement de l'ordre effectif des 
séances) (1). 

(1) L'idée de faire une conférence sur ce 
thème naquit durant le printemps 1978, lors 
d'un séjour effectué par le Professeur 
Charles P. Kindleberger à la Fondation na-
tionale des sciences politiques. Son livre 
Manias, panics and crashes, a history of 
financial crises (New York, Basic Books, 
1978) venait alors de paraître. Plusieurs 

1) Théorie 
Un premier problème théorique est celui de 
la stabilité du système financier capita-
liste. Certains pensent que, les agents 
privés étant rationnels, ce système est 
intrinsèquement stable et que les crises 
résultent d'erreurs de politique économi-
que (en particulier ne pas assurer une 
évolution régulière de l'offre de monnaie). 
Minsky en revanche défendit la thèse de 
l'instabilité : d'après lui, les banques 
et les entreprises sont, durant les pério-
des de calme économique, induites à s'ori-
enter vers des structures d'endettement 
de plus en plus liquides par rapport à 
celles de leurs actifs, ce qui finit par 
créer une crise de liquidité et la failli-
te de ces organismes. 
Un second problème est celui de la diffu-
sion des crises de pays à pays et des rô-
les stabilisateur ou déstabilisateur des 
différents régimes de change. Niehans re-
marqua qu'en système de change flexible, 
les réactions excessives des taux de chan-

séminaires reliés au thème de la conféren-
ce ont été donnés â la Maison des Sciences 
de l'Homme par Charles P. Kindleberger et 
Karl Holtfrerich en 1978 et Hyman P. Minsky 
en 1979. 



ge contribuent à diffuser les crises des 
pays à monnaie faible vers ceux à monnaie 
forte. Solow nota par contre qu'en régime 
de change fixe les spéculateurs se trou-
vent confrontés à l'éventualité d'une per-
te limitée contre celle d'un gain impor-
tant, ce qui encourage la spéculation. 
Mundell insista sur le rôle joué par l'évo-
lution des offres des monnaies internatio-
nales (or, argent, dollar, etc.) et des 
taux de conversion respectifs de celles-
ci. Oppenheimer mit en évidence le rôle 
de la diffusion mondiale des anticipations 
(éventuellement erronées). Kolm enfin mon-
tra comment le système de change fixe de 
Bretton Woods concourra à des fluctuations 
nationales non coordonnées, et contribuant 
à s'amortir mutuellement, alors que le sys-
tème de change flexible actuel facilite 
la mise en phase des conjonctures natio-
nales avec renforcement (résonnance) mu-
tuelles de celles-ci. Le système monétai-
re international actuel serait donc une 
forte source d'instabilité. 

2) Eistoire 

D'un examen approfondi de l'hyperinflation 
allemande des années vingt, Holtfrerich 
retira l'enseignement que, dans la pério-
de qui la précéda, les étrangers spéculè-
rent à la hausse du mark, en se fondant 
sur des raisonnements grossièrement erro-
nés. Cet exemple d'anticipations irration-
nelles souleva bien sûr un débat théorique 
important. Lévy-Leboyer montra que l'expé-
rience pénible de la Banque d'Angleterre 
dans les années 1830, apprit à celle-ci 
comment il convenait de stabiliser un sys-
tème monétaire et financier. Pressnell re-
marqua que la leçon avait été efficace 
puisque la Grande Bretagne échappa aux 
crises de 1873 et 1907. Moggridge, dans 
son analyse des crises de 1921 et 1929, 
défendit l'idée que l'essentiel de l'ori-
gine des crises financières est à recher-
cher en dehors du système financier. Cet-
te idée donna lieu bien sûr à beaucoup 
de discussions. 

3) Polit-ique 

Coulbois examina les moyens utilisés par 
la politique économique pour maintenir la 
stabilité des taux de change dans les pé-
riodes de changes fixes des années soixan-
te et de changes flexibles actuelle. Son 
point de vue de praticien donna lieu â une 
discussion animée avec les théoriciens. 

Mais l'essentiel de la session porta sur 
le prêteur de dernier ressort : l'agent 
qui fournit l'actif sûr que chacun deman-
de durant la crise financière et dont l'of-
fre limitée induit les nombreuses failli-
tes de cette crise. Solow montra que deux 
problèmes théoriques sont soulevés par le 
rôle de cet agent : il fournit un service 
public - la stabilité du système - qui ne 
peut être rendu par les institutions fi-
nancières et bancaires privées ; il encou-
rage un hasard moral de la part de ces 
institutions, qui sachant qu'elles sont 
protégées en cas de crise sont incitées 
à se montrer moins responsables. März re-
marqua, en se fondant sur l'expérience au-
trichienne des crises de 1873, 1924 et 
1931, que le prêteur de dernier ressort 
pouvait avoir une action fortement biai-
sée vers la défense d'intérêts particu-
liers. Me Clam s'interrogea sur la person-
nalité de ce prêteur à un niveau national 
et à un niveau international. Lepetit don-
na des exemples récents où le prêteur de 
dernier ressort contribua à déstabiliser 
le système en voulant apprendre aux ins-
titutions privées à se comporter de façon 
plus responsable. Pressnell, dans sa pré-
sentation de la zone sterling avant 1914, 
et Fischer contribuèrent à orienter la 
discussion sur le besoin de différencier 
entre le prêteur de dernier ressort (être 
doué d'un pouvoir de décision) et le cen-
tre financier (grand marché sophistiqué). 
Le recours à ce dernier peut suffire à 
arrêter une crise, mais les deux concepts 
doivent être séparés. 

Char le s P. KINDLEBERGER ( M . I . T . ) 
Jean-Pierre LAFFARGUE (CEPREMAP) 



Communications de : 

1) Théorie 

H3nnan P. MINSKY (University of Washing-
ton) : The financial instability hypothe-
sis : capitalist processes and the beha-
viour of the economy. 

Robert E. MUNDELL (Columbia University) : 
The international propagation of crises. 

Paul COULBOIS (Université de Paris I) : 
Central banks and foreign exchange crises 
today. 

3) Histoire 

Maurice LEVY-LEBOYER (Université de Paris 
X) : Anglo-American banks cjid the inter-
national crises of 1820-1840. 

L.S. PRESSNELL (University of Kent) : The 
sterling system and financial crises be-
fore 1914. 

Karl HOLTERERICH (Freie Universität Ber-
lin) : Domestic and foreign expectations 
and the demand for money during the Ger-
man inflation 1920-1923. 

3) Politique 

U.E. MOGGRIDGE (University of Toronto) : 
Policy in the crises of 1920 and 1929. 

Serge C. KOLM (EHESS) : The suicide of the 
Bretton-woods system. 

Robert SOLOW (MIT) : On the lender of last 
resort. 

Ont également participé aux débats : 

Arthur I. BLOOMFIELD (Univ. of Pennsylva-
nia) ; Knut BORCHAPJ)T (Univ. München) ; 
Jean-Claude DEBEIR (Univ. de Paris VII) ; 
Rüdiger DORNBUSCH (MIT) ; John S. FLEMMING 
(Nuffield College, Oxford) ; Wolfram FIS-
CHER (Freie Univ. Berlin) ; Jacob FRENKEL 
(Univ. of Chicago) ; Raymond W. GOLDSMITH; 
Charles P. KINDLEBERGER (MIT) ; Jean-Pierre 
LAFFARGUE (CEPREMAP, Paris) ; Pierre-Marie 
LARNAC (ENSAE, Paris) ; Jean-François LE-
PETIT (Banque de l'Indochine et de Suez); 
Vivien LEVY-GARBOUA (Banque de France) ; 
Eduard MÄRZ (Johannes Kepler Univ., Linz); 
R.C.O. MATTHEWS (Clare College, Cambridge); 
Warren McCLAM (Bank for International Settle-
ment) ; Jacques MELITZ (INSEE, Paris) ; 
Joël METAIS (Univ. de Paris IX) ; Jurg 
NIEHANS (Univ. Bern) ; Peter OPPENHEI-
MER (Christ Church, Oxford); "Wolfgang 
STUTZEL (Univ. des Saarlandes) ; Alexander 
K. SWOBODA (Institut des Hautes Etudes In-
ternationales, Geneve) ; Peter TEMIN (MIT). 



LABORATOIRE EUROPEEN DE PSYCHOLOGIE SOCIALE 

"L'ORGANISATION DE L'ACTION HUMAINE : THEORIE ET RESULTATS EMPIRIQUES" 

(Paris, 12-15 janvier 1979) 

Le Laboratoire européen de psychologie so-
ciale de la Fondation MSH a organise du 
12 au 15 janvier 1979 à la Maison des Sci-
ences de l'Homme, un colloque intitulé : 
L'organisation de l'action humaine : théo-
rie et résultats empiriques. La Fondation 
MSH, la Werner-Reimers-Stiftung et le Bri-
tish Social Science Research Council avai-
ent apporté leur soutien à cette rencon-
tre. 

Dans les sciences humaines, deux concep-
tions différentes de la nature du compor-
tement humain dominent encore. Le compor-
tement est considéré ou comme fondamenta-
lement réactif, c'est-à-dire comme une ré-
action à des "stimulus" extérieurs ou à 
des facteurs de l'environnement ; ou bien 
l'être humain est vu-surtout par la psy-
chanalyse - comme étant motivé par des 
pulsions irrationnelles, qu'il ne contrô-
le qu' avec peine par la raison. Bien en-
tendu, la psychologie cognitive prend de 
plus en plus d'importance, mais elle s'oc-
cupe plutôt du développement cognitif ain-
si que de la pensée et de la solution de 
problèmes, que de la motivation du compor-
tement. - Ni le behaviourisme ni la psy-
chanalyse ne sont à même de donner une 
description satisfaisante du comportement 

normal et quotidien (cependant déjà très 
complexe) et de ses performances, descrip-
tion qui tiendrait compte du vécu subjec-
tif et serait aussi en mesure de l'expli-
quer. Dans plusieurs disciplines, le com-
portement humain est actuellement examiné 
sous l'angle de l'action orientée vers un 
but, programmée et déterminée consciemment 
et décidée volontairement - une vue qui 
correspond beaucoup mieux au comportement 
visible, au vécu conscient, aux actions 
en résultant et aux bases fondamentales 
de l'organisation sociale humaine. Ces ap-
proches sont déjà assez bien développées 
du point de vue théorique et empirique ; 
cependant, elles sont dispersées dans plu-
sieurs pays (tels que l'Allemagne fédérale 
et l'Allemagne de l'Est, la Grande-Breta-
gne, la Pologne, l'Union soviétique et les 
Etats-Unis) et différentes disciplines 
(ainsi que différentes orientations de la 
psychologie, sociologie, anthropologie et 
linguistique), en outre, les chercheurs 
travaillent souvent de manière isolée et 
sans connaître les rapports existant en-
tre ces approches. Le but de la rencontre 
était de remédier à ce manque de cohéren-
ce, de tenter de déterminer les contours 
des postulats communs déjà existants, et 
d'élucider les différences entre les hypo-



theses et les points de cristallisation 
des controverses scientifiques. 

On se proposait d'aborder sept thèmes : 

1. Etat actuel et perspectives de recher-
ches dans le domaine de l'action : remar-
ques préliminaires. 

2. Le concept d'action. 

3. Aspects fonctionnels de l'action indi-
viduelle : séquence, segmentation, ordre 
hiérarchique (etc.) et leurs corollaires 
cognitifs. 

4. Connaissance et information comme fac-
teurs déterminants de l'action. 

5. Contrôle social des actions par des 
conventions : règles et normes. 

6. Evolution et déterminants individuels 
de l'action. 

7. Les antécédents de l'action dans le 
comportement animal. 

Points communs et différences émergèrent 
dès les exposés d'introduction (v. Cranach, 
Harré) et dans le thème II, lorsque l'on 
tenta de déterminer plus en détail le con-
cept de l'action ainsi que les traits prin-
cipaux et les problèmes des théories de 
l'action (Tomaszewski, Kaminski, Harré, 
Kenny, V. Reynolds). 

Les théories de l'action comportent, on 
en convient généralement, trois orienta-
tions, auxquelles correspondent, le plus 
souvent, différentes méthodes ; il s'agit 
du comportement visible, des cognitions 
et des représentations sociales. Il en ré-
sulte un schéma permettant d'établir un 
ordre dans certains travaux théoriques et 
empiriques (v. Cranach). On ne semble pas 
non plus douter du fait que le concept 
d'action orientée vers un but - tel qu'il 
est esquissé plus haut - n'exclut point 

les vues d'après lesquelles le comporte-
ment serait réactif et à la fois motivé 
par l'inconscient, mais au contraire les 
englobe ; et qu'il peut former le noyau 
d'une "théorie générale du comportement" 
chez l'homme (Tomaszewski). Les questions 
contestées sont de savoir : 1) si la dé-
termination cognitive de l'action doit 
être, du moins en partie, consciente (v. 
Cranach, Luckmann) et si ces cognitions 
conscientes peuvent être proprement sai-
sies du point de vue méthodique (Kaminski); 
2) si elles peuvent être impliquées dans 
des explications scientifiques (Kenny) ; 
et s'il est sensé de faire la différence 
entre des actions individuelles et des ac-
tions motivées socialement (Harré) ; et 
en dernier lieu, on discuta de l'applica-
tion du concept de l'action au comporte-
ment des primats non-humains (P.C. Reynolds) 

Dans la troisième partie du programme, on 
a traité des problèmes concrets (plusieurs 
difficultés dans la discussion de base 
auraient éventuellement pu être évitées, 
si on avait débuté par les problèmes con-
crets). Hacker appuya sa théorie de l'ac-
tion dans le travail industriel par de 
nombreux exemples empiriques ; v. Cranach 
essaya de démontrer la nécessité d'une ex-
pansion des cadres théorique et méthodi-
que pour qu'une application générale à des 
actions interactives soit possible. C'est 
précisément ici qu'aurait dû s'insérer la 
communication de Brenner, qui a démontré 
l'utilité de considérations théoriques de 
l'action en se basant sur l'exemple de 
l'analyse de l'interview de recherche. 
Dans l'ensemble, on était d'accord sur le 
fait qu'une théorie de l'action valable 
doit inclure les hypothèses suivantes : 

1, Les actions sont organisées sur deux 
dimensions : une dimension séquentielle, 
par "pas d'action" et une dimension hié-
rarchique, par niveaux de régulation et 
d'organisation, 

2. Des processus de régulation servent 



d'intermédiaire entre les niveaux hiérar-
chiques . 

3. Des modèles cognitifs internes poussent 
à l'action. 

4. Des buts sont définis socialement. 

A cela s'ajoute, lors de l'examen des ac-
tions interactives, d'autres points de vue: 

5. Les actions sont contrôlées socialement 
par des conventions, des normes et des va-
leurs, et par d'autres représentations so-
ciales . 

6. Toutes ces constructions peuvent être 
opérationnalisées. 

Les autres exposés de cette première par-
tie avaient une orientation légèrement 
différente ; ils démontrèrent les diffi-
cultés de l'analyse du comportement com-
municatif (Collett, Clarke, Scherer). Le 
point de vue (fonctionaliste) de l'orien-
tation de l'action confère aux recherches 
basées sur la théorie du comportement un 
dynamisme qui manque souvent aux analyses 
purement structurelles. - L'application 
de modèles syntactiques ne s'est pas révé-
lée être une solution tout à fait heureuse 
jusqu'ici, et son utilité a souvent été 
mise en question lors de la discussion : 
il semble impossible d'examiner le langage 
en tant qu'action ; reste à savoir si le 
contraire est valable également. Finale-
ment, il n'est pas encore clair jusqu'à 
quel point la conception de l'organisation 
sur deux dimensions, surtout celle de 
l'ordre hiérarchique, peut être utilisée 
pour l'examen du comportement non-verbal 
dans différentes modalités. 

Comment les actions individuelles sont-
elles formées et influencées par la socié-
té ? Voilà une des questions principales 
de la théorie de l'action. D'importantes 
théories de l'action postulent que ceci 
se fait à partir de représentations socia-

les telles que normes, règles ou connais-
sances que l'individu reprend de la socié-
té pour en faire la base des ses actions. 
Dans notre programme, il avait été prévu 
de traiter ce problème à fond (thèmes 4 
et 5). Malheureusement certains exposés 
manquèrent, et les travaux disponibles, 
dont le contenu est assez riche (Kreckel 
et Luckmann), n'ont pas été suffisamment 
discutés, les participants étant arrêtés 
par d'autres questions non encore réso-
lues. Voilà dans tous les cas un problème 
urgent dans la recherche interdisciplinai-
re, et qui vaudrait la peine d'être traité 
dans un nouveau colloque si l'on disposait 
d'un matériel empirique- suffisant. 

Il était étonnant de constater, enfin, 
jusqu'à quel point la recherche moderne 
dans le domaine du développement du lan-
gage est orientée vers la théorie de l'ac-
tion (thème 6) et combien ses idées cor-
respondent à celles d'autres domaines de 
recherche (Bruner). Furent enfin exposées 
plusieurs approches prometteuses d'ordre 
épistémologique et méthodique relatives 
à l'étude des actions de primats humains 
et non-humains (Aebli, P.C. Reynolds), 
basées sur la reconstruction de structu-
res d'action. 

Les résultats de ce colloque sont nombreux. 
Depuis la conférence, une collaboration 
s'est établie entre certains instituts 
impliqués (tels que ceux de Berne, Oxford 
et Tübingen), Le concept de l'action sem-
ble en outre posséder une force intégra-
tive, qui nous permet de reconnaître les 
rapports existants entre des concepts psy-
chologiques, sociologiques et éthologi-
ques. En psychologie sociale, on entre-
voit la possibilité de mieux relier le 
concept de l'action orientée vers un but 
à d'autres concepts de base, tel que ce-
lui des représentations sociales, et de 
développer ainsi les débuts d'une théorie 
socio-psychologique plus générale (cela 
pourrait se faire dans le cadre du LEPS). 
Les communications présentées au colloque 



seront réunies sous la direction de Mario 
von Cranach et de Rom Harré, et publiées 
par Cambridge University Press et les 
Editions de la Maison des Sciences de 
1 ' Honme. 

Mario von Cranach 
Universität Bern. 

Communications de : 

Thëme_I : Etat actuel et perspectives de 
recherche dans le domaine de l'action : 
remarques préliminaires. 

M. von CRANACH (Universität Bern) : Action 
as a field of investigation in the beha-
vioural and social sciences. 

R. HARRE (University of Oxford) : Philo-
sophical issues concerning action. 

Theme II : Le concept d'action. 

T. TOMASZEWSKI (Universytet Warszawski): 
Structure and steering of human action. 

G. KAMINSKI (Universität Tiibingen) : The 
difficulty in identifying generic featu-
res of action. 

R. HARRE (University of Oxford) : Expla-
nation schemata for action. 

A. KENNY (University of Oxford) : The 
mind and the deed. 

V. REYNOLDS (University of Oxford) : In-
tention, decision, behaviour and action. 

Thëme_III : Aspects fonctionnels de fac-
tion individuelle : séquence , segmenta-
tion, ordre hiérarchique (etc.) et leurs 
corollaires cognitifs. 

W. HACKER (Institut für Ingenieurwissens-
chaften, Dresde, R.D.A.) : Subjective and 
objective- organisation of work activities. 

M. von CRANACH (Universität Bern) : Action 
in interactive situations : some empirical 
findings. 

P. COLLETT (University of Oxford) : Signs 
and the structural nature of action. 

D. CLARKE (University of Oxford) : Formal 
and syntactic models of the structure of 
action. 

Theme_IV : Connaissance et information 
comme facteurs déterminants de l'action. 

H. AEBLI (Universität Bern) : Actions, 
operations and concepts : How should we 
describe them, and what are their media ? 

T. LUCKMANN (Universität Konstanz) : The 
social basis of action-related knowledge. 

M. KRECKEL (University of Oxford) : Com-
municative acts and shared knowledge : a 
conceptual framework and its empirical 
applications. 

K. Scherer (Justus Liebig Universität, 
Giessen, RFA) : Problems of behaviour 
control in various verbal and non-verbal 
channels in social interaction. 

Thème_V : Contrôle social des actions par 
des conventions : règles et normes. 

pas de communication. 



Thëme_VI : Evolut-Con et détemi-inants -Cn-
dividuets de l'aati-on. 

J. BRUNER (University of Oxford) : The 
development of oompetenae in early child-
hood. 

M. BRENNER (University of Oxford) 
of actions in defined situations. 

Powers 

Thëme_VII : Les antécédents de l'action 
dans le comportement animal. 

P.C. REYNOLDS (The Australian National 
University) : The primate constructive 
system : similarities of intentional be-
haviour between humans and chimrpanzees 
based upon the microanalysis of filmed 
action. 

Ont également participe aux débats : 

M. BERTRAND (INSERM) 
P. BOURDIEU (EHESS) 
F. BRESSON (EHESS) 
W. DOISE (Université de Genève) 
J. DUNN (University of Cambridge) 
E. GOFFMAN (University of Pennsylvania) 
U. KALBERMATTEN (Universität Bern) 
S. MOSCOVICI (EHESS) 
Mme S. de SCHOONEN (CNRS) 
L. TIGER (Harry Frank Guggenheim Founda-

tion, New York). 



DEUXIEME COLLOQUE EUROPEEN D'ETUDES INDONESIENNES 

(Londres, 2-6 avril 1979) 

Bu 2 au 6 avril, s'est tenu à Londres, 
dans les locaux de la School of Oriental 
and African Studies (SORS), le second col-
loque européen d'études indonésiennes, sur 
le thème : Recent European Research into 
the Historical and Cultural Background of 
Indonesian Languages. 

Quatorze centres ou institutions concer-
nés par les études indonésiennes, dans 
six pays européens, étaient représentés 
(Allemagne fédérale : Universités de Co-
logne et de Hambourg ; France : EHESS, 
EFEO, CNRS ; Grande-Bretagne : Universités 
de Cambridge, de Hull, du Kent, British 
Library, SOAS ; Italie : Institut oriental 
de Naples ; Pays-Bas : Institut royal de 
linguistique et d'anthropologie et Univer-
sité de Leyde ; Portugal : Université de 
Lisbonne). Parmi la trentaine de partici-
pants, il faut également noter la présen-
ce de plusieurs spécialistes originaires 
de l'Archipel indonésien, qui poursuivent 
actuellement leurs travaux en Europe. 

Le colloque, placé sous 1' 
nesian Etymological Projec 
dans des conditions tout à 
santés, grâce au concours 
organismes suivants : The 
Science Research Council, 
la Maison des Sciences de 
sade d'Indonésie à Londres 

égide de 1'Indo-
t, a pu se tenir 
fait satisfai-
financier des 
British Social 
la Fondation de 
l'Homme, l'Ambas-
The British 

Academy, la Deutsche Forschungsgemeinschaft 
et grâce à l'excellente organisation de la 
section d'indonésien de la SOAS. 

Comme celle de Paris en avril 1978 (1), 
cette seconde rencontre avait un double 
rôle : d'information d'abord, en offrant 
un large aperçu des travaux en cours, ceci 
afin de favoriser les échanges entre les 
divers centres ; d'approfondissement métho-
dologique ensuite, en axant la réflexion 
sur la place des recherches linguistiques 
ou littéraires dans une problématique plus 
vaste, à prétention interdisciplinaire. 

Parmi les communications présentées, on 
en note six seulement qui ont trait à des 
faits de langue proprement dits, contre 
onze concernant la littérature au sens 
large. Les études consacrées à des états 
de langue anciens et aux oeuvres "classi-
ques" sont bien représentées, mais le sont 
également les questions linguistiques ou 
littéraires contemporaines, avec une part 
notable de travaux relatifs aux régions 
(Nord-Bornéo, Minangkabau, Jakarta, Java, 
Célèbes-Sud, Timor oriental). Diversifié, 
l'éventail des sujets témoigne donc en fa-
veur de la curiosité des chercheurs euro-
péens. Maintenant, si l'on examine le dé-

(1) Cf. MSH-Informations (24), juin 1978 
15-17. 



roulement du colloque eu égard â la pro-
blématique sous-jacente (les faits lin-
guistiques ou littéraires au service de 
l'étude des sociétés), on est frappé de 
l'importance accordée par les participants 
à l'un des deux aspects du problême, au 
détriment de l'autre. L'aspect privilégié 
dans les discussions concerne le recueil 
et la mise à disposition des sources (en 
particulier l'édition des manuscrits), 
questions bien entendu importantes car 
c'est la "condition nécessaire", la garan-
tie, de toute utilisation ultérieure de 
quelque point de vue qu'on se place. L'au-
tre aspect, qui eût mérité plus d'atten-
tion selon nous, consiste à se demander 
si c'est la "condition suffisante" ; en 
clair, quelle est la pertinence fet quel-
les sont les limites, pour la connaissan-
ce des sociétés et des mentalités, des 
faits de langue ou des faits littéraires 
recueillis. 

Outre les séances consacrées à la discus-
sion des communications, les organisateurs 
avaient prévu une séance d'information ré-
ciproque sur le fonctionnement des centres 
représentés, et, en groupes restreints, 
deux ateliers, l'un sur l'utilisation de 
l'ordinateur dans l'établissement de bi-
bliographies et dans l'analyse de textes, 
l'autre relatif aux recherches étymologi-
ques menées de conserve par les centres 
de Naples, Leyde, Paris et Londres, ainsi 
que la visite des principaux fonds londo-
niens de manuscrits malais. 

Les communications, dont la liste suit, 
devraient être publiées par la SOAS. Le 
prochain colloque de ce type aura lieu 
sans doute à Naples, en 1981. 

Marcel BONNEPF 
CNRS. 

Communications de : 

C.D. GRIJNS (Leyde) : Jakartanese and Tàk-
dir Alisjahbana's ptea for the simple In-
donesian word form. 

G.E. MARRISON (Londres) : Monosyllabic: 
roots in Indonesian languages. 

L.F.F.R. THOMAZ (Lisbonne) : Aspects so-
cio-linguistiques du te tun (Timor orien-
tal). 

D.J. PRENTICE (Leyde) : The minstrel-pries-
tesses : a Timugon Murut exorcism ceremony 
and its liturgy. 

D.W.J. DREWES (Leyde) 
its antecedents. 

Balai Pustaka and 

D. LOMBARD (Paris) et L.F.F.R. THOMAZ : 
Remarques préliminaires sur un lexique 
portugais-malais datant probablement de 
la fin du XVIIe siècle. 

Teuku ISKANDAR (Leyde) : Some manuscripts 
of Jakarta lending libraries. 

G. MOUSSAY (Paris) : The personal referents, 
as a refl^ection of Minangkabau history and 
society. 

Edwar DJAMARIS (Leyde) : Masalah adat da-
lam tambo Minangkabau (la question de 
I'adat dans les chroniques Minangkabau). 

Faizah SOENOTO (Naples) : Seri Roman Me-
layu-Tionghoa (les ramans-feuilletons 
sino-malais). 

I. HILGERS-HESSE (Cologne) : Some thoughts 
on Indonesian authors of the 70's. 

Fachruddin Ambo ENRE (Leyde) : Teladh nas-
kah saldh satu episode Galigo (analyse 
d'un épisode du manuscrit La Galigo). 

Suripan Sadi HUTOMO (Leyde) : Cerita ken-
trung sebagai warisan tradisi (les histoi-
res du keritrung comme héritage tradition-
nel) . 

M. BONNE'FF (Paris) : Un aperçu de l'influ-
ence des aspirations démocratiques sur la 
conception et l'usage des niveaux de lan-
gue en javanais : le mouvement Djowodipo 



et ses prolongements. 

S.O. ROBSON (Leyde) : Notes on the cultu-
ral background of the kidung literature. 

L. SANTA MARIA (Naples) : The Hikayat Raja 
Ali Badishah, a Malay manuscript in the 
Biblioteca Nazionale Marciana, Venice. 

E.U. KRATZ (Londres) : The editing of Ma-
lay manuscripts and textual criticism. 

Autres intervenants : 

H. CHAMBERT-LOIR, M. ZAINI-LAJOUBERT 
(Paris) ; L.P. BRAKEL (Hambourg) ; 
Aboe HASAN (Londres) ; V.T. KING (Hull); 
Lukman HAKIM (Edimbourg) ; A. RICHARDS 
(Cambridge) ; A. GODMAN, T. MILNER (Kent); 
S.W. RUJIATI MULYADI, A. GRINTER, Khaidir 
ANWAR, N. PHILLIPS, R. JONES (organisa-
teurs, Londres). 



p o i n t s de vue 

DIX ANS DE SCIENCE ECONOMIQUE : 1968-1978 

par 

Serge-Christophe Kolm 

Cette note a été éovite à la demande de la revue La recherche, qui. en •publiera une ver-
sion modifiée. Pour apprécier cet exercice, il faut se souvenir que la science économi-
que croit au rythme de quelques dizaines de milliers de pages par an. 

La science économique vise à la fois à com-
prendre les sociétés et à rendre meilleure 
celle où l'on se trouve. Sa vie de 1968 à 
1978 se caractérise par la poursuite vi-
goureuse mais inégale des voies antérieu-
res, par la naissance de nouvelles idées 
et la création de nouveaux domaines avec 
la même méthode scientifique et les mêmes 
outils conceptuels de base, au sein d'un 
monde dont les crises multiples viennent 
à la fois solliciter et stimuler ses re-
cherches . 

Macro-économie 

La branche de cette science la plus impor-
tante pour la société est la macro-écono-
mie, c'est-à-dire l'analyse en termes de 
grandeurs économiques globales : chômage, 
inflation, revenu national, déficit exté-
rieur, etc. Là, l'économiste jongle avec 
les millions de chômeurs, les milliards 
de francs, l'indépendance nationale, et 
autres vétilles. Et il les influence quand 
ses idées arrivent à agir sur la politique 
macro-économique des Etats : niveaux des 

dépenses publiques et des impôts, politi-
ques monétaire et des taux de change. 

La crise économique mondiale qui éclate 
en 1974 - la plus grande depuis la Grande, 
jetant à la rue des dizaines de millions 
de chômeurs dans le monde -, l'inflation 
qui a'accélère depuis la fin des années 
soixante, l'éclatement du système monétai-
re international de Bretton Woods de 1971 
à 1973, voilà qui évite aux macro-écono-
mistes de chômer ! Notre profession est 
une activité contra-cyclique ! 

Contrairement à ce que les mass media pa-
risiens font dire à d'ignorants imposteurs, 
les économistes avaient prévu cette crise, 
son intensité, et l'enchaînement de ses 
causes principales, au moins cina ans à 
l'avance (1)." C'est un critère de'l'avan-

(1) Cf. "L'avenir du capitalisme américain". 
Revue d'économie politique, jan. 1971. De 
leur côté, Robert Triffin et Jacques Rueff 
prévoyaient la crise du système monétaire 
international. Dans ce qui suit, nous ne 



cement scientifique du domaine. On pour-
rait même dire que les économistes ont 
créé la crise, mais indirectement, par une 
de leurs découvertes antérieures. Celle-ci 
est l'Economie de Keynes, qui a expliqué 
le maniement de l'économie globale par la 
politique macro-économique. Aux mains des 
gouvernements, eux-mêmes mûs par leurs in-
tentions et obligations politiques, cet 
instrument a balloté les économies d'infla-
tion en chômage et retour par "stabilisa-
tions" et "relances" alternées, jusqu'à 
la grande inflat ion de 1973, et aux poli-
tiques de stabilisation très fortes et si-
multanées dans tous les pays qui ont causé 
la crise (la hausse des prix du pétrole 
s'est seulement rajoutée à ces phénomènes 
de base : il y aurait eu crise sans elle). 

Contrairement, de nouveau, à ce que disent 
ces mass media parisiens, la théorie de 
Keynes marche toujours très bien : quand 
on "relance", l'économie repart ; quand 
on "stabilise", elle s'arrête. Mais l'in-
flation suit également, avec des délais. 
Les économistes ont perfectionné cette ana-
lyse dans plusieurs voies. 

L'une est la question de 1'inflation. Après 
Keynes et de multiples autres discussions 
du sujet, les attentions se concentrèrent 
sur une relation inverse entre l'inflation 
(hausse des prix) et le chômage, impropre-
ment appelée "courbe de Philipps" - car au 
moins cinq auteurs l'ont trouvée avant, 
dont Keynes (2). - Notons-là i = f(c) où 
i est le taux d'inflation, c le taux de 
chômage et f une fonction décroissante. 

(1) - suite - citerons que quelques noms 
en bas de page pour fixer les idées, d'une 
part pour ne pas encombrer le texte, et 
d'autre part, parce que l'exactitude et la 
justice requerraient de citer des dizaines 
de noms. 

(2) Parmi les autres, citons Tinbergen, 
Pollak, Fisher, Simiand. 

L'inflation s'installant à bon niveau vers 
la fin des années soixante, il apparut que 
les anticipations (prévisions) d'inflation 
par les agents économiques devenaient un 
facteur important. Appelant i^ le taux 
d'inflation anticipé moyen, la formule 
fondamentale devint i = i* + f(c). On 
voit que l'inflation et le chômage peuvent 
être ensemble très élevés, si i* l'est 
assez, bien qu'il reste une relation in-
verse entre i et c à i* donné (d'où, en-
core, ignorance des mass media parisiens 
qui clament que cette relation inverse 
phillipsienne n' existe plus) . Fleurirent 
alors les théories de la formation de ces 
anticipations. Pour ne pas trop laisser le 
lecteur sur sa faim, notons ici à titre 
d'exemple celle dite des "anticipations 
adaptatives" : 

d i * 1 r- • \ 
^ = A. (x-i ), 

qui donne la dérivée de i* par rapport au 
temps et où A est une constante (3). Le 
lecteur peut vérifier que cette théorie 
est tout à fait compatible avec des varia-
tions dans le même sens de l'inflation 
et du chômage. 

Cette théorie se développe maintenant par 
la solution de deux problèmes majeurs. 

Tout d'abord, il existait un grand nombre 
de théories "polémologiques" de l'infla-
tion, c'est-à-dire où celle-ci était ex-
pliquée comme conséquence de luttes pour 
la distribution du revenu (lutte des clas-
ses, rattrapages des salaires et des prix, 
demandes de revenus dont la somme est su-
périeure à la production, etc.). Ces théo-
ries ne valaient rien parce qu'elles n'ex-
pliquaient pas pourquoi chaque agent n'es-
saye pas de pousser vers le bas les prix 
de ce qu'il achète plutôt que vers le haut 
les prix de ce qu'il vend. Or cette expli-
cation vient d'être trouvée. Ces théories 
sont donc valables. Les phénomènes qu'elles 
décrivent interviennent, avec ceux des fric-

(3) Citons E. Phelps. 



tions des marchés, pour expliquer la cour-
be f(c) mentionnée. 

Le second problème en train d'être résolu 
est peut-être encore plus fondamental. Les 
gouvernements ont, par leur politique de 
stabilisation, créé des dizaines de mil-
lions de chômeurs dans le monde de façon 
à faire baisser de quelques points le taux 
annuel de hausse des prix. Or, qu'y a-t—il 
de mal à l'inflation si prix et revenus 
montent ensemble ? Quel est le coût social 
de l'inflation (d'où son coût politique 
pour les gouvernements) ? On voit aisément 
que ce ne peut pas être le niveau trop bas 
des encaisses conservées. On voit aussi 
que les divers effets de distribution de 
l'inflation ne peuvent pas avoir cet effet 
politique. Par contre, les incertitudes 
sur les prix et revenus, qui accompagnent 
l'inflation, montrent la voie. Et l'analy-
se de leurs conséquences socio-psychologi-
ques la complètent (rupture de contrat so-
cial implicite, angoisse, "anomie économi-
que", etc.). 

Sur la façon dont la politique macro-éco-
nomique agit sur l'emploi, l'activité éco-
nomique et l'inflation, le forum public 
transforme en ardentes polémiques les re-
cherches des économistes. Avec la politi-
que économique expansive de Kennedy, vers 
le milieu des années soixante les milieux 
politiques américains sont conquis par la 
"Nouvelle économie", caricature de Keynes 
qui privilégie la politique budgétaire. 
En réaction, les "monétaristes" rappellent 
le rôle de la quantité de monnaie, mais 
en négligeant les conditions politiques 
de sa création, et en combinant vraie 
science et idéologie primitive. Derrière 
l'agitation publique, la connaissance 
scientifique progresse sur ces sujets (4). 

Ces questions, et les mésaventures du sys-
tème monétaire international, stimulent 

(4) Citons Samuelson, Solow, Tobin, Modi-
gliani, Friedman, Brunner, Meltzer, parmi 
bien d'autres participants à ces discus-
sions . 

les analyses de l'économie internationale, 
de la balance des paiements et des taux 
de change, qui constituent un champ très 
actif. 

Les autres sujets de la macro-économie, 
la distribution et la croissance, restent 
étudiés, mais cette dernière n'a plus, 
dans la recherche comme dans la vie écono-
miques, le rôle central qui était le sien 
dans les années soixante. 

Toutes ces questions sont étudiées à l'ai-
de de modèles théoriques et économétriques 
raffinés. Parmi ces derniers, les grands 
modèles nationaux, qui regardent plus en 
détail mais de façon chiffrée les variables 
et comportements, se mettent en place dans 
tous les pays dans cette période. 

Micro-économie et autres 

Cette "désagrégation" des variables conduit 
vers la micro-économie. Celle-ci reste la 
moitié de la science économique. Elle s'oc-
cupe des agents économiques mais surtout 
de leurs interactions, et de leur ensemble 
où chaque agent et chaque bien reste dis-
tingué. 

Toutes ses branches continuent activement 
leur développement, mais à côté des choix 
des divers agents (firmes, ménages. Etat), 
de l'économie dans le temps (théorie du 
capital), dans le risque (théorie de l'in-
certitude) et dans l'espace (théorie de la 
localisation), des théories et analyses des 
marchés de divers types et structures, de 
la théorie de l'équilibre général, des ap-
plications de toutes ces idées à l'économie 
internationale, des théories de la distri-
bution des revenus, etc., relevons quelques 
domaines particulièrement excitants pendant 
cette période. 

Les marchés avaient été le système économi-
que le plus étudié, alors que le secteur 
public a une part importante et croissante 
dans les économies. En conséquence, vers 



la fin des années soixante s'institue 
l'Economie publique (5), analyse économi-
que du rôle de l'Etat. Politique optimale 
du secteur public, choix des dépenses pu-
bliques, théorie de la taxation optimale, 
sont parmi ses sujets importants (l'écart 
entre l'optimum et la réalisation effec-
tive donne une mesure exacte de l'imper-
fection du processus politique). Les théo-
ries des "biens publics", ou consommati-
ons collectives, et des "effets externes", 
sont deux de ses piliers théoriques. 

Grâce à cela, quand la prise de conscien-
ce écologique explose au début des années 
soixante-dix, les économistes peuvent ré-
pondre sur-le-champ à ce défi social et 
lancer le domaine analytique de 1'Econo-
mie de l'environnement. 

Vers le côté plus éthique de l'économie 
normative, la théorie de la justice socia-
le (6) et celle des "choix sociaux" (mieux 
appelée théorie pure des constitutions po-
litiques) (7) se développent, à partir de 
l'économie, en un domaine commun à cette 
dernière, â la philosophie et à la scien-
ce politique ; l'origine disciplinaire 
des jeunes chercheurs ne s'y discerne 
plus, ce qui est très remarquable. 

D'ailleurs, ce sont les deux tiers de la 
science politique actuelle qui sont une 
excroissance de l'économie, en étudiant 
les comportements électoraux comme les 
choix des consommateurs, à la suite de 
quelques économistes et avec les concepts 

(5) Ce nom bien établi (une revue, une 
association, des livres, des cours par-
tout, le portent) m'a à l'origine été sug-
géré par René Roy. Cf. L'Etat et le sys-
tème des prï-x et Le service des masses, 
Paris, Dunod, 1970. 

(6) Cf. Justice et équité, CNRS, 1972. 

(7) K. Arrow est un point de départ impor-
tant et de référence. 

de cette discipline. Cela n'est en fait 
qu'un aspect de l'une des tendances inté-
ressantes de l'ensemble des sciences so-
ciales actuellement, qui est d'utiliser 
la "théorie des choix" construite pour le 
consommateur, à l'analyse d'autres aspects 
de la vie sociale. Outre la science poli-
tique, des économistes (8) étudient ainsi 
;le "capital humain" d'éducation et de san-
té, les comportements familiaux, la pro-
création, les administrations et la bureau-
cratie, et des sociologues, psycho-socio-
logues et économistes utilisent les théo-
ries des choix, des échanges et des jeux 
pour l'analyse de l'interaction sociale. 

Cela nous conduit à mentionner les colla-
borations, parfois très importantes, en-
tre la science économique et ses soeurs 
les autres sciences sociales. L'histoire, 
la sociologie, la politologie, l'anthropo-
logie, la psychologie, la géographie, col-
laborent avec l'économie soit par des su-
jets, soit par des emplois de méthodes et 
outils de cette dernière (théorie des choix 
ou économétrie), et par des participations 
d'économistes à ces explorations. De l'au-
tre côté, l'économie participe à l'appli-
cation, voire à la création, de parties 
des mathématiques (théorie des jeux, maxi-
misations, espaces vectoriels, etc.). 

Enfin, les économistes finirent par se las-
ser de se promener avec deux têtes, l'une 
macro et l'autre micro, dont ils savaient 
qu'elles étaient logiquement incompatibles 
(c'est le "problème de l'agrégation"). A-
près les théories du phénomène "de Philli-
ps" décrit plus haut, la synthèse fut dé-
veloppée dans une théorie de l'ensemble 
des marchés interdépendants où apparais-
sent des déséquilibres et donc du chômage. 
Ce "fondement micro-économique de la ma-
cro-économie", ou "théorie du déséquili-
bre", est théoriquement important et il 
commence à faire sentir ses effets dans 
les modèles empiriques (chiffrés). Ce fut 

(8) Citons G. Becker et son école. 



d'abord l'oeuvre de jeunes chercheurs fran-
çais (9). 

Ecrivant en français et pour des non-éco-
nomistes, d'ailleurs, c'est un devoir que 
de signaler que, depuis cinq ans, les mass-
média parisiens ont fait raconter par des 
ignorants imposteurs bêtises sur absurdi-
tés sur la science (et la vie) économiques 
(10). Ces calomnies des chercheurs répé-
tées à des millions d'exemplaires n'ont 
évidemment aucune importance scientifique 
en elles-mêmes. Elles ont cependant porté 
un coup à la recherche économique en Fran-
ce en tarissant le recrutement des futurs 

chercheurs. Mais elles constituent sur-
tout un phénomène sociologique remarqua-
ble comme scandale de la presse françai-
se. 

Sur le plan institutionnel mondial, les 
premières années soixante-dix ont vu le 
doublement du nombre des revues de scien-
ce économique par naissance des revues 
spécialisées dans tous domaines, l'établis-
sement du Prix Nobel d'Economie, la multi-
plication du nombre des chercheurs et des 
résultats. La "science sinistre" sourit. 

(9) Citons Benassy, Malinvaud, Younès, 
Grandmont, Laroque, etc. 
(10) Voir les explications et les preuves 
dans : "L'économie selon la BISPE", Entre-
prise, 14 juin 1974 - et "Science économi-
que et position politique". Revue économi-
que, juillet 1978. 

S.-Ch. K. .. 
Centre d'études prospecti-
ves d'économie mathémati-
que appliquées à la plani-
fication et EHESS. 



QUELQUES REFLEXIONS SUR L'HISTOIRE, LES SCIENCES SOCIALES 

ET LA POLITIQUE 

par 

Immanuel Wallerstein 

J'ai étudie les sciences sociales, je pos-
sède un doctorat de sociologie et j'ensei-
gne actuellement cette discipline. Malgré 
cela, il est des personnes pour considérer 
mon dernier ouvrage, The Modem WorïdSys-
tem, comme un livre d'histoire, plus pré-
cisément d'histoire économique. D'autre 
part, je suis politiquement engagé, et 
j'estime que la polémique fait partie in-
tégrante de mes activités scientifiques. 
D'aucuns penseront que je suis pris dans 
un filet de contradictions. Pour ma part, 
j'ai le sentiment d'être parfaitemènt co-
hérent, et que mon intérêt pour l'histoi-
re, la science sociale et la politique, 
loin de m'entraîner dans trois activités 
plus ou moins séparées, constitue une pré-
occupation unique, faite de trois fils tis-
sés ensemble qu'on ne peut ni ne doit dé-
sunir. 

Comme j'ai conscience de défendre là une 
position minoritaire au sein des institu-
tions universitaires mondiales, je voudrais 
avant tout expliquer très brièvement et de 
façon schématique comment, selon moi, on 
en est venu à penser qu'il existait plu-
sieurs sciences sociales et non une, qu'il 
convenait de distinguer l'histoire de la 
sociologie, et qu'enfin il fallait éviter 

de mélanger les activités universitaires 
et la politique. Car il n'en a pas toujours 
été ainsi. A une époque aussi récente que 
l'ère des Lumières, ces trois clivages -
à l'intérieur des sciences sociales, entre 
celles-ci et l'histoire, entre la recher-
che et la politique - auraient paru bizar-
res à la majorité, pour ne pas dire la to-
talité, de ceux qui réfléchissaient sur 
les problèmes sociaux, quelle que soit leur 
orientation. 

Ce n'est qu'au XIXe siècle que les mots 
mêmes que nous utilisons pour décrire ces 
séparations - économie, sociologie, anthro-
pologie, science politique, géographie, 
histoire et jusqu'au mot de politique (com-
me tout à fait distincte de la science po-
litique) - furent, sinon tous inventés, 
du moins pour la première fois employés 
avec le sens assez étroit que nous leur 
connaissons aujourd'hui, et, plus impor-
tant encore, insérés dans des structures 
institutionnelles isolées les unes des au-
tres : départements d'études, associations 
académiques nationales, partis politiques 
et autres organisations appartenant aux 
"arènes politiques" des divers Etats-nations. 

La période qui va de 1815 à 1873 est celle 



d'une hêgemonie exercée pratiquement sans 
partage par la Grande Bretagne sur l'éco-
nomie-monde capitaliste. C'est 1'époque où 
la Grande Bretagne est "l'atelier du mon-
de", ce qui veut dire que les biens qu'el-
le fabrique sont produits de manière si 
efficace et si bon marché qu'ils sont ca-
pables de concurrencer les biens semblables 
produits par les autres pays, sur le propre 
marché de ces pays. Dans une telle situa-
tion, libérer le marché mondial de toute 
contrainte politique ne pouvait que profi-
ter en priorité aux producteurs britanni-
ques et leur offrir un profit maximum. 
C'est ainsi que la Grande Bretagne devint 
le premier défenseur du libre-échange et 
des "libertés" qui l'accompagnent, d'où, 
par exemple, l'abolition de la traite des 
esclaves. Et, contre les réfractaires, la 
Marine était là pour imposer l'idéologie. 
De cette manière, la doctrine d'Adam Smith 
soulignant l'utilité de séparer le marché 
de la politique et de la "société" accéda 
au rang d'à vriovl et pas seulement en 
Grande Bretagne. 

C'est dans cette ambiance que naquirent et 
se différencièrent les sciences sociales. 
C'est dans cette ambiance que la distinc-
tion entre le nomothétique et 1'idiographi-
que prit une place centrale dans le dis-
cours sur le monde social. C'est dans cette 
ambiance, enfin, que le positivisme envahit 
le monde intellectuel, combinant sa croyan-
ce facile en l'existence de lois universel-
les touchant l'être humain, accessible par 
induction à partir d'observations indivi-
duelles de la réalité sociale, avec sa foi 
en 1'irrésistibilité d'un progrès techni-
que qui s'incarnait dans les nouvelles cer-
titudes des sciences physiques. C'était 
l'époque où les maîtres du monde avaient 
aisément confiance en eux-mêmes. 

Après J873 vinrent les premiers doutes, 
enfants de la Crise et de la force crois-
sante de la résistance politique au capi-
talisme mondial. Mais, malgré l'apparition 
de contre-idéologies opposées à la concep-
tion du monde "britannico-hégémonique", 

celle-ci continua I dominer les sciences 
sociales, un peu partout dans le monde, 
surtout dans l'institution universitaire. 
Ce n'est qu'à la fin des années soixante, 
lorsque les Etats-Unis, succédant à la 
Grande Bretagne, eurent atteint, comme 
celle-ci en 1873, le bout de la crête de 
leur période d'hégémonie, que l'on vit se 
dessiner un assaut fondamental et généra-
lisé contre les idées du XIXe siècle, 
dans et hors de l'université. 

Aussi me contenterai-je d'exposer ma ver-
sion des prémisses épistémologiques d'une 
autre conception possible, telle qu'elle 
influe sur mes choix en tant que scienti-
fique . 

Je ne crois pas que les diverses sciences 
sociales reconnues - par ordre alphabéti-
que : l'anthropologie, l'économie, la géo-
graphie, la science politique et la socio-
logie - constituent des disciplines sépa-
rées, c'est-à-dire des ensembles cohérents 
d'objets d'étude organisés autour de plu-
sieurs niveaux de généralisation ou de 
plusieurs unités d'analyse signifiantes. 
Je crois au contraire qu'elles forment un 
unique objet d'étude, objet fort vaste, 
comme celui de la biologie ou de la psy-
chologie, et qu'on peut donc trouver com-
mode de subdiviser pour des besoins heu-
ristiques ou d'organisation, mais jamais, 
en tout cas, pour des raisons épistémolo-
giques ou théoriques. Et, à ce propos, je 
n'ai nullement l'impression que les divi-
sions actuelles correspondent à ce que de-
vraient être les subdivisions rationnelles 
d'une science sociale unifiée, car il me 
semble que les différences sont aussi pro-
fondes à l'intérieur de chacun des cinq 
prétendus domaines qu'entre chacun d'eux 
et son voisin, signe immanquable d'une or-
ganisation illogique. 

Je veux être clair : il existe des disci-
plines. Je crois, par exemple, que la psy-
chologie se distingue de la science socia-
le ou de la biologie. Mais, pour être his-
toriquement établie, une division n'en a 



pas pour autant un sens. C'est ainsi qu'a-
près la deuxième guerre mondiale, on a vu 
disparaître de la face du monde scientifi-
que la "botannique" et la "zoologie", dé-
sormais confondues (et non pas si-mplement 
regroupées) au sein de la biologie. Et, 
parmi les nombreuses sections que comporte 
actuellement celle-ci, aucune, à ma con-
naissance, ne porte le nom de "botannique" 
ou de "zoologie". Dans les sciences socia-
les, une semblable fusion suivie de redi-
vision serait des plus salutaires. Mais 
la résistance est encore forte. 

J'irai plus loin. Beaucoup qui s'accordent 
avec moi quant à l'unicité de la science 
sociale n'en continuent pas moins à voir 
une différence entre cette discipline, gé-
néralisatrice et "constructrice de modè-
les", et l'histoire, qu'ils conçoivent com-
me concrète et particulariste. Ils ont beau, 
même, se faire les avocats d'une collabora-
tion étroite entre les deux, c'est tou-
jours, dans leur esprit, de deux domaines 
séparés, de deux "méthodes" appelées à 
s'enrichir mutuellement, qu'il s'agit. 

Pour moi, histoire et science sociale for-
ment un même objet d'étude que je nomme-
rai (de manière peu élégante, mais qui 
évite les confusions) la science sociale 
historique. Les prémisses en sont simples : 
on ne peut parler d'un ensemble quelconque 
de faits (l'analyser) sans avoir recours 
à des concepts qui impliquent certains 
théorèmes, certaines généralisations à pro-
pos des phénomènes récurrents. Autrement 
dit, toute "histoire" est fondée sur la 
"science sociale". Mais inversement, il 
ne suffit pas de dire que toute "science 
sociale" représente un ensemble d'induc-
tions à partir de 1'"histoire", il faut 
ajouter qu'il n'existe aucune généralisa-
tion ahistorique, c'est-à-dire universel-
le. Concepts et théorèmes sont historique-
ment enracinés et ne valent que dans les 
limites de certains paramètres de temps 
et d'espace, si étendus soient-ils. Et je 
refuse de voir là une conséquence de no-
tre relative ignorance, destinée à être 

un jour surmontée par un plus grand sa-
voir. Je considère au contraire qu'il 
s'agit d'une réalité inhérente au monde 
social conçu comme perpétuellement en 
évolution. (Savoir si cette dernière hy-
pothèse s'applique également au monde phy-
sique est une question dont mes compéten-
ces ne me permettent pas de juger ; mais 
je serais tenté de croire qu'il en est 
bien ainsi). 

Qu'on me permette encore une fois d'être 
clair : je ne nie pas que, dans tel tra-
vail de recherche, on puisse s'intéresser 
plutôt à expliquer pourquoi une certaine 
suite d'événements a eu lieu, tandis que, 
dans tel autre, on cherchera de préféren-
ce à identifier les structures semblables 
communes à plusieurs ensembles de faits. 
Mais réifier les motivations diverses des 
chercheurs pour en faire deux disciplines 
- l'histoire dans un cas, la science so-
ciale dans l'autre - c'est donner une sub-
stance trompeuse à ce qui n'est qu'acci-
dentel et passager, c'est manquer l'unité 
intellectuelle des deux entreprises. C'est 
aussi oublier le fait que la plupart des 
chercheurs compétents passent la plus gran-
de partie de leur temps à faire l'aller-
retour entre les deux points de vue, sans 
se "spécialiser" dans aucun. 

Enfin, et je touche là sans doute au point 
le plus controversé, j'aimerais rétrécir 
le plus possible, sinon combler tout à 
fait, le fossé qui sépare la science so-
ciale historique de la politique. Je ne 
crois pas, en effet, qu'il y ait ou qu'il 
puisse y avoir une science sociale histo-
rique "neutre". Tout choix d'un cadre con-
ceptuel est une option politique. Toute 
assertion de "vérité", même qualifiée de 
transitoire ou conçue comme théorie heu-
ristique, est une assertion de valeur. 
Toute bonne recherche est polémique (mais 
toute polémique ne fait pas une bonne re-
cherche) . 

Mon opinion est que nos concepts reflètent 
les situations sociales changeantes dans 



lesquelles nous vivons. J'ai soutenu plus 
haut que c'était là justement l'explica-
tion de certains présupposés épistémologi-
ques, autrefois dominants et maintenant 
contestés. Pour prendre un autre exemple 
tout à fait évident, il existe un concept 
de "Tiers Monde", qui organise un certain 
nombre d'analyses, parce que (je simpli-
fie) il y a eu la Conférence de Bandung en 
1955. Et, si ce concept est actuellement 
en voie de disparition, c'est parce que 
(je simplifie encore) il y a eu la visite 
de Nixon à Mao et l'augmentation du prix 
du pétrole par l'OPEP. Mais l'émergence 
et le déclin d'un concept ne signifient 
nullement qu'il n'avait pas une "valeur 
de vérité" pendant une certaine période 
historique et à propos d'une certaine pé-
riode historique. 

Maintenant, tous les concepts ne naissent 
pas dans le milieu des chercheurs auto-
proclamés, c'est-à-dire des spécialistes 
en manipulation des idées et des données. 
Un bon nombre, en fait la plupart, ont leur 
origine parmi les habitants du "monde ré-
el". Et les chercheurs sont parfois les 
derniers à en percevoir l'utilité. J'ai 
même l'impression que, lorsqu'on parle de 
l'avantage qu'il y a à unir la théorie et 
la pratique, il est question précisément 
du fait que le chercheur qui ne s'engage 
pas personnellement y perd d'autant comme 
chercheur. Il se peut que le médiéviste 
qui refuse de se plonger dans les archives 
ne parvienne jamais à de très bonnes ana-
lyses. Mais il se peut aussi que le médié-
viste qui refuse de se plonger dans l'en-
vironnement politique actuel ne parvienne 
jamais â percevoir quelques "vérités" très 
évidentes concernant le moyen âge. 

Qu'il soit clair que, disant cela, je ne 
me contente pas de pérorer contre la "tour 
d'ivoire". Ce pour quoi je plaide, c'est 
pour une liaison totale, avouée et sans 
honte, entre la science sociale historique 
et la politique. Et je ne pense pas que ce-
la irait à l'encontre de 1'"objectivité". 
Bien au contraire, il me semble que c'est 

la seule voie possible vers l'objectivité. 
Le chercheur qui se prétend désengagé n'a 
fait qu'ériger des barrieres pour empêcher 
qu'on observe ses prémisses. L'objectivité 
ne peut soutenir d'autre travail que celui 
qui s'attache à représenter équitablement 
la totalité des forces sociales à l'oeuvre 
dans le monde social. Il ne s'agit pas là 
de la vérité comme produit du "marché des 
idées" dont parle John Stuart Mills, mais 
de la vérité comme énonciation complexe 
de la réalité sociale existante (]). 

Cela posé, il en résulte ce qui suit pour 
la méthodologie de la science sociale his-
torique : au XIXe siècle, l'histoire con-
sistait à reconstruire le particulier en 
l'isolant des tendances plus générales, 
et les sciences sociales s'efforçaient de 
leur côté de découvrir des lois universel-
les en assemblant les données particuliè-
res obtenues soit par les "historiens", 
soit par ces tâcherons de la profession, 
les chercheurs empiriques. Le but du pre-
mier jeu était d'identifier l'unique ; ce-
lui du second d'établir des propositions 
abstraites, d'autant meilleures que plus 
abstraites. 

Maintenant, s'il n'existe plus qu'une seu-
le science sociale historique, totalement 
liée à la politique, alors, il serait peut-
être bon de renverser nos méthodes. Certes, 
nous pouvons toujours spécifier ; nous pou-
vons toujours abstraire. Mais il ne peut 
plus être question de spécifier pour isoler 
l'unique, ni d'accumuler les spécifications 
pour mieux abstraire. En fait, notre nouveau 
mot d'ordre devrait être quelque chose com-
me : le but de l'abstraction est de parve-
nir à la spécificité. Essayer d'interpréter 
le monde réel - ce qui est peut-être la seu-
le chose que nous puissions faire - signifie 

(1) J'ai déjà développé cet argument dans 
"L'organisation sociale des sciences humai-
nes et l'objectivité". Cahiers internatio-
naux de sociologie, 50 (1971) : 41-78. 



lui appliquer une succession d'abstracti-
ons dont chacune saisit une partie de la 
réalité globale (qui peut varier selon le 
travail en cours), jusqu'à ce que, ayant 
ajouté abstraction sur abstraction, nous 
en arrivions à une image compréhensible 
de ce qui a existé dans le temps et dans 
l'espace (et de la façon dont cela est lié 
au temps et à l'espace sociaux dans les-
quels nous vivons et travaillons). 

Ce qui distingue radicalement une telle 
approche de toutes les autres, c'est ce 
qui nous attend au bout du tunnel. La vé-
rité ne se définit plus comme wie es e-i-
gentl-iah gewesen ist, objectif irréalisa-
ble par principe (â supposer même qu'il 
soit souhaitable, ce dont je doute fort). 

Elle n'est plus un ensemble de théorèmes, 
peu nombreux et de type mathématique en 
dernier ressort. La vérité est une inter-
prétation signifiante pour notre époque, 
du monde social tel qu'il était, tel qu'il 
est et tel qu'il sera. 

I. W. 
Fernand Braudel Center for the 
Study of Economies, Historical 
Systems, and Civilizations at 
the State University of NewYork 
at Binghamton. 

(traduit de l'anglais par Alain KIHM). 



c a l e n d r ier 

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

COLLOQUES ET REUNIONS ORGANISES 

PAR LA FONDATION MSH, OU AVEC SON CONCOURS 

Séminaire international de macro-
éaonomie. 

. Paris, MSH, lO-Il septembre 1979. 

. Organise par la Fondation MSH en colla-
boration avec le Centre d'économie quanti-
tative et comparative (EHESS), avec le con-
cours du National Bureau of Economic Re-
search (Etats-Unis). 

. Coordination : Robert GORDON (Northwest-
ern University, Evanston, 111.) ; Georges 
de Ménil (Centre d'économie quantitative 
et comparative, EHESS). 

. Contact : Claire Sarrazin (Centre d'éco-
nomie quantitative et comparative - EHESS -
MSH, Bureau 727) - Tél : 544 39 79, p. 341. 

Sociétés dominées, pratiques langa-
gières dominées et stratégies alter-
natives . 

. Vassivière en Limousin, 14-17 novembre 
1979. 

. Organisé conjointement par Langage et 
société (Fondation MSH), l'Atelier de re-
cherches et d'interventions appliquées au 
développement social (ARIADES) et l'Univer-
sité de Limoges (Formation des formateurs 
travailleurs sociaux). 

. Contacts : Pierre ACHARD, Langage et so-
ciété, SMAC, Fondation MSH, Bureau 314. 
Tél : 544 38 49 - poste 236 . Guy BARRIER, 
Université de Limoges, Formation des for-
mateurs travailleurs sociaux. Allée André 
Maurois, 87000 Limoges. Tél: (55) 01 60 55, 
poste 25. 



bibl iothèque msh 

LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 

(Listen® 3, arrêtée au 1er juin 1979) 

Les ouvrages et périodiques sont directement accessibles dans la salle de lecture de la bibliothèque : La cote indique la 
catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi que le domaine (sujet ou aire culturelle) couvert. Certains ouvrages cependant 
sont conservés dans les magasins, et possèdent outre un indice de classification, la cote alphanumérique en usage pour 
l'ensemble du fonds de la bibliothèque. 

0 0 3 R E P E R T O I R E S D ' A B R E V I A T I O N S 

0 0 3 P U G 
P U G H (Eric), - T h i r d d i c t i o n a r y o f a c r o -
n y m s a n d a b b r e v i a t i o n s ; more abbreviations in 
management, technology and information science, -
London : C. Bingley, cop. 1977. - .208 p. 

Met à jour les éditions précédentes. Plus de 5000 entrées 
concemant tous les pays. Cependant la majorité des 
noms retenus sont de langue anglaise. 

Concerne uniquement les publications sur Jung et l 'école 
jungienne, indique les comptes rendus des ouvrages de 
Jung, La bibliographie complète des oeuvres de Jung 
forme le volume 19 des Collected works, publiés par 
Princeton university press. 

0 1 2 M O R R I S 
S C O T T (Temple). - A B i b l i o g r a p h y of t h e 
w o r k s of W i l l i a m M o r r i s . - London : C. Slienger, 
1977. - 120 p, - (Bibliography and reference series : 
The Bibliograpihy of socialism, 2nd series ; 5). 

Reprod. en fac-sim. de l '6d. de Londres : Bell and Sons, 
1897, 

0 1 2 B I B L I O G R A P H I E S S U R / D ' A U T E U R La partie critique distingue d'une part les publications 
Sur William Morris en tant qu'homme et artiste et d'autre 
part les critiques sur ses écrits. 

0 1 2 J U N G 
V I N C I E (Joseph P.) ; R A T H B A U E R - V I N C I E 
(Margreta). - C . G , J u n g a n d a n a l y t i c a l p s y -
c h o l o g y : a comprehensive bibliography , - New York ; 
London : Graland pubi, , 1977, - 297 p. 

0 1 2 T E I L H A R D 
B A U D R Y (Gérard-Henry), - P i e r r e T e i l h a r d d e 
C h a r d i n : bibliographie : addenda (1913-1971) et 
supplément (1972-1977), - Lille : G, H. Baudry, 1979, 
- p. 121-144, 



Publié comme supplément aux "Cahiers teilhardiens", 
constitue la suite de la bibliographie établie par le 
même auteur et couvrant les années 1881 à 1972. (même 
cote). Signale les nouvelles éditions des oeuvres de 
Teilhard de Chardin avec leurs comptes rendus critiques 
ainsi que les écrits récents sur lui. Dti même auteur : 
"Dictionnaire des correspondants de Teilhard de Chardin", 
Lille, 1974. (même cote) 

0 1 2 ZOLA 
B A G U L E Y (David). - B i b l i o g r a p h i e de l a 
c r i t i q u e s u r E m i l e Z o l a : 1864-1970. - Toronto : 
University of Toronto press, cop. 1976. - 689 p. 

Bibliographie établie à partir de deux fonds importants 
sur Zola à Paris : celui de la Bibliothèque de l'Arsenal 
et celui de la Bibliothèque historique de la ville de 
Paris ; de plus,de nombreuses bibliothèques du monde 
entier ont été fouillées. La critique française et étran-
gère a été cernée jusque dans ses nouvelles approches, 
qu'elles soient thématiques, psychanalytiques, socio-
logiques ou stracturalistes. Près de 8000 références 
classées selon l'ordre chronologique jusqu'à 1970. Une 
mise à jour annuelle parait dans "Les Cahiers naturalistes". 

0 1 5 B I B L I O G R A P H I E S N A T I O N A L E S 

0 1 5 ( 7 3 ) B o o 
B o o k s in s e r i e s s u p p l e m e n t : a supplement to 
"Books in series in the United States 1966-1975" : 
original, reprinted, in-print and out-of-print books 
published or distributed in the U. S. in popular, scholarly 
and professional series. - New York ; London : R. R. 
BowkerCo. , cop, 1978. - 1000 p. 

Recense les ouvrages publiés dans des collections aux 
Etats-Unis. On y trouve en particulier les publications 
d'universités et les collections de réimpressions. Ce 
volume complète, avec 10700 titres, le volume pam 
en 1976 (même cote à la bibliothèque). Classement par 
titres de collections. Index auteurs et titres d'ouvrages. 
Index des sujets pour les collections. 

0 1 6 B I B L I O G R A P H I E S S P E C I A L I S E E S 
R E T R O S P E C T I V E S 

0 1 4 I N D E X DE P E R I O D I Q U E S ET B I B L I O -
G R A P H I E S C O U R A N T E S 

0 1 4 PB 1635 
S c i e n t i f i c A m e r i c a n : cumulative index : 
1948-1978 : index to the 362 issues from May 1948 
through June 1978. - New York : Scientific American, 
1979. - 565 p. 

Cumulatif sur 30 années, contient : l 'index des articles 
par mots clés, le sommaire de chacun des 362 numéros, 
l 'index des auteurs, l'index des comptes rendus ( par 
auteurs, titres et auteurs des recensions), l'index des 
noms de peisonnes et d'institutions citées. 

0 1 6 : 1 B A X 
B A X A N D A L L (Lee). - M a r x i s m a n d a e s t h e t i c s : 
a selective annotated bibliography : books and articles in 
the English language. - Atlantic Highlands, NJ : Humanities 
press ; Hassocks, Sussex : Harvester press, 1978. - 261 p. 
- (American institute for Marxist studies bibliographical 
series ; 4, ) 

Reprod. en fac-s im, de l 'éd. de New York : Humanities 
press, 1968. 

Contient d'une part les écrits contribuant à la théorie de 
l'esthétique marxiste et d'autre part ceux prenant une 
place historique dans le débat sur l'esthétique marxiste 
ou le développement d'organisations culturelles. Les 
références jusqu'à 1966, et uniquement de laague anglaise, 
sont classées par groupes nationaux ou linguistiques des 
auteurs. Index sujets. 



0 1 6 : 1 5 9 B R Y 
l e E m e r g i n g f i e l d s o c i o b i b 1 i o g r a ph y T h 

Il s 'agit d'un recueil d'articles éditoriaux de "Mental 
health book review index " jxaminant l'organisation 
de la connaissance scientifique en particulier dans le 
domaine de la psychologie et les méthodes du travail 
bibliographique. En introduisant une méthodologie scien-
tifique liée aux sciences sociales pour la compréhension 
de la littérature, la "sociobibliographie" participe à l'his-
toire des idées et suggère une limite de l'accroissement 
incontrôlable de la publication scientifique. 

0 1 6 : 1 5 9 . 2 K E Y 
K E Y (Mary Ritchie). - N o n v e r b a l c o m m u n i c a -
t i o n : a research guide and bibliography. - Metuchen, 
NJ : Scarecrow press, 1977. - 439 p. 

Importante introduction. La bibliographie d'ouvrages et 
d'articles, classée suivant l'ordre alphabétique est 
commentée, index des sujets; Signale les périodiques 
publiant régulièrement des articles sur la communication 
non verbale, ainsi que les numéros spéciaux parus ces 
dernières années. 

0 1 6 : 3 0 V I T 
B O N O (Anna) et al. - B i b l i o g r a f i a d e l l a s o c i o -
l o g i a i t a l i a n a : 1969-1971. - Milano : E, Angeli, 
1978. - 266 p. - (Archivio italiano di sociologia ; 1. 
Publicazioni dell' Istituto di scienze politiche dell'_ 
Università di Torino. ) 

Fait suite à la bibliographie de Mario Viterbi couvrant 
les années 1945 à 1970 (même cote). Introduction sur 
les tendances de la recherche. Environ 3500 références 
classées par thèmes. Index auteurs. 

0 1 6 : 3 0 WES 
W E S T E R G A A R D (John) et al. - M o d e m B r i t i s h 
s o c i e t y : a bibliography. - London : Frances Pinter, 
1977. - 199 p. 

Concerne la stmcture sociale contemporaine en 
Angleterre, Une première partie constitue une intro-
duction historique et regroupe des références sur le 19e 

siècle (conditions sociales,structures sociales, institutions). 
Les références sont de langue anglaise, mises à jour en 197/ 

0 1 6 : 3 2 H A R 
H A R M O N (Robert). - P o l i t i c a l s c i e n c e b i b l i o -
g r a p h i e s . vol. 2. - Metuchen, NJ : Scarecrow, 1976. 
- 233 p. 

Met à jour le vol. 1 (1973 ; même cote). Plus de 900 
références de bibliographies de différentes langues. Seuls 
les ouvrages entièrement bibliographiques sont retenus. 
Ne contient pas d'articles bibliographiques. Index par 
titres et par auteurs. 

0 1 6 : 3 2 3 . 1 BLU 
D o c u m e n t s m o d e r n e s sur l e s j u i f s XVI e -
XXe siècles. T . 1 : Dépôts parisiens / sous la dir. de 
Bemhard Blumenkranz. - Toulouse : E. Privat, 1979. -
667 p. 

Contient documents imprimés et inédits. Classement par 
fonds d'archives et de bibliothèques. Les références sont 
commentées. 

01 6 : 3 2 3 . 1 N o u 
D E L O U Y A (Arrik). - N o u v e l i n v e n t a i r e b i b l i o -
g r a p h i q u e d e s t r a v a u x sur l e s j u i f s du 
M a r o c . T . 1 : [Présenté au] Colloque international 
La communauté juive marocaine, vie culturelle, histoire 
sociale et évolution. Paris. 1978 ; [ e t publié] avec le 
concours de l'Association identité et dialogue. - Paris : 
s. n . , [1978] , - 154 p. 

Contient environ 1200 références d'ouvrages et articles 
de périodiques conservés jdans différentes bibliothèques 
marocaines et parisiennes. Une rubrique particulière 
concerne les documents inédits des archives du roi à 
Rabat. 

0 1 6 : 3 2 3 . 2 WAN 
W A N G (James C. F . ) . - T h e C u l t u r a l r e v o l u t i o n 
i n C h i n a : an annotated bibliography. - New York ; 
London : Garland publishing, 1976. - 246 p. 

Recense 364 références commentées d'ouvrages et d'articles 
de langue anglaise. Signale les principales bibliographies 
de sources chinoises. 



01 6 : 33 1 . 2 8° F 2580 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. - B i b l i o -
g r a p h y on m a j o r a s p e c t s o f h u m a n i s a t i o n 
of w o r k a n d t h e q u a l i t y of w o r k i n g l i f e . 
- Geneva : International labour Office, 1977. - 289 p. 

I 
Concerne les relations entre les conditions de travail et 
la satisfaction au travail, les nouvelles formes d'or-
ganisation du travail ainsi que le coût et les avantages 
de ces nouvelles organisations. Environ 2000 références, 
données dans leur langue originale, identifiées à la 
suite d'une enquête menée dans 26 pays industrialisés 
auprès des ministères du travail, organisations d 'em-
ployeurs, syndicats, universités, chercheurs. 

0 1 6 : 3 4 3 D r u 
D r u g u s e r s a n d t h e c r i m i n a l j u s t i c e 
s y s t e m / ed. by Gregory A. Austin and Dan J. Lettieri. 
- Rockville, MD : National institute on drug abuse, 1977. 
- 150 p. - (Research issues series / National institute on 
drug abuse ; 18. ) 

66 références d'articles publiés entre 1960 et 1976, ou 
de thèses inédites, se rapportant aux problèmes judiciaires, 
thérapeutiques et sociaux de la drogue aux Etats-Unis. 
Chacun des articles est étudié en détail dans ses objectifs 
et ses résultats. L'ouvrage s'achève sur une bibliographie 
supplémentaire non commentée. 

0 1 6 : 3 7 BAN 
B A N K S (Olive). - T h e S o c i o l o g y of e d u c a -
t i o n : a bibliography. - London : Frances Pinter, cop. 
1978. - 138 p. 

Sociologie de l'éducation telle qu'elle est comprise en 
Grande-Bretagne. Les références, classées par thèmes 
(éducation et économie, sélection et stratification 
sociale. . . ) sont uniquement en anglais, langue origi-
nale, ou traduits. Un index des auteurs fait défaut. 

Etablie dans le cadre d'un programme de recherche de 
l'University of California, Los Angeles, sur les formes 
d'éducation non traditionnelles en Amérique Latine. 
Classement par pays et,pour chacun^par domaine, le 
cas échéant : agriculture, santé, nutrition, formation 
professionnelle, éducation coopérat ive . . . 

0 1 6 : 3 7 4 DWY 
D W Y E R (Richard E. ). - L a b o r e d u c a t i o n in 
t h e U . S . : an annotated bibliography. - Metuchen, 
NJ : Scarecrow, 1977. - 274 p. 

Environ 2000 références de langue anglaise de 1914 à 
1976 considérées dans le cadre de trois dénonimations : 
"workers' education", "labor education" et "labor studies" 
correspondant en gros à des périodes dont l'entre deux 
guerres et le début des années 60 sont les paliers. La 
dernière mbrique étant considérée également dans une 
optique de sciences sociales du travail. En annexe : les 
collections d'archives. Index auteurs et sujets. 

0 1 6 : 3 9 B R U 
B R U N V A N D (Jan Harold). - F o l k l o r e : a study and 
research guide. - New York : St Martin's press, cop. 1976. 
- 144 p. 

Guide de travail pour étudiants. Définit la discipline, 
indique les sources bibliographiques et propose une 
méthode de travail (constitution de bibliographie, pré-
sentation, types de références, rédaction de comptes rendus 
de recherche. . . ) Les références citées sont de langue 
anglaise. 

0 1 6 : 3 9 L O U 
L O U I S (André). - B i b l i o g r a p h i e e t h n o - s o c i o -
l o g i q u e de l a T u n i s i e . - Tunis : N. Bascone, 1977. 
- 393 p. - (Publications de l'Institut des belles lettres 
arabes : 3 1 . ) 

0 1 6 : 3 7 POS 
P O S T O N (SusanL. ) , - N o n f o r m a l e d u c a t i o n 
in L a t i n A m e r i c a : an annotated bibliography. -
Los Angeles , CA : U . C . L . A . Latin American center 
publications, 1976. - 268 p. - (U.C. L .A. Latin 
American center publications. Reference series ; 8, ) 

Les références citées dépassent parfois la limite de la 
Tunisie pour s'appliquer à tel ou tel pays voisin ou à 
l'ensemble de l'Afrique du Nord. Couvre en gros la 
période du Protectorat et^au-delà, jusqu'à 1974. Classe-
ment analytique : plus de 500 mots matières. Index des 
auteurs. 



0 1 6 : 3 9 V O G 
V O G T (Evon Z. ). - B i b l i o g r a p h y of t h e 
H a r v a r d C h i a p a s p r o j e c t : the first twenty years, 
19S7-1977. - Cambridge, MA : Peabody Museum of 
archaeology and ethnology, 1978. - 75 p. 

Bibliographie des travaux, publiés ou non, des différentes 
équipes de recherches du Harvard Chiapas project. Il 
s'agit d'une série de données anthropologiques précises 
sur les indiens de l'Etat de Chiapas (Mexique), et de là, 
de l'étude des tendances dans les transformations sociales 
et culturelles, depuis les anciens mayas jusqu'aux popu-
lations indiennes futures. 

0 1 6 : 5 / 6 G R O 
G R O G A N (Denis). - S c i e n c e a n d t e c h n o l o g y : 
an introduction to the literature. - 3rd ed. rev. -
London : Clive Bingley ; Hamden, CT : Linnet books, 
cop. 1976. - 342 p. 

Présente les différents outils de recherche de langue 
anglaise utiles aux études scientifiques et techniques. 
En dehors des documents classiques (ouvrages, périodiques, 
dictionnaires. . . ), traite les bases de données automa-
tisées, les comptes rendus de recherches en cours, de 
conférences, rapports, brevets, normes, traductions, 
littérature syndicale, documents non imprimés, micro-
formes, sources biographiques. Index des sujets. 

0 1 6 : 7 1 1 BLA 
B L A N C - P A M A R D (Chantai). - C o n c e p t s e t 
m é t h o d e s p o u r u n e a n a l y s e é c o l o g i q u e d e s 
p e t i t s e s p a c e s r u r a u x : un petit guide bibliogra-
phique sélectif et annoté. - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales ; Centre national de la 
recherche scientifique, 1978. - 40 f. multigr. 

"Ce guide ne couvre pas un domaine géographique précis 
et porte sur des travaux parus principalement entre 1950 
et 1978". 

01 6 : 71 1 8° Y 54 (10) 
R O L L AN (Françoise). - L a C o n s o m m a t i o n de 
l ' e s p a c e : bibliographie sélective et analytique : 1972-
1976. - Bordeaux-Talence : Maison des sciences de 
l 'homme d'Aquitaine, 1976. - 101 p. - (Publications de 
Maison des sciences de l 'homme d'Aquitaine ; 10) 
(Travaux et recherches du Centre d'études des espaces 
urbains. ) 

Etablie dans une perspective d'économie de l 'espace, 
bibliographie commentée d'ouvrages et d'articles de 
1972 à 1976 concemant les pays industrialisés. Une 
mbrique est consacrée aux textes administratifs et lois 
d'urbanisme en France. 

0 1 6 : 93 H i s 
H i s t o r y t h e s e s 1 9 0 1 - 7 0 : historical for higher 
degrees in the universities of the United Kingdom / 
comp. by P.M. Jacobs. - London : University of London, 
Institute of historical research, 1976. - 456 p. 

7633 références de thèses classées selon l'ordre chrono-
logique des sujets et géographique. Index des auteurs et 
index matières. 

0 1 6 : 9 4 1 B i b 
B i b l i o g r a p h y of B r i t i s h h i s t o r y : Tudor period, 
1485-1603 / ed. by Conyers Read. - 2nd ed. - Hassocks, 
Sussex : The Harvester press ; Totowa, NJ : Rowman and 
Littelfield, 1978. - 624 p. 

Reprod. en fac-s im de I'ed. d'Oxford : Clarendon press, 
1959. 

B i b l i o g r a p h y of B r i t i s h h i s t o r y : Stuart period : 
1603-1714 / ed. by Godfrey Davies. - 2nd ed. / by 
Pary Frear Keeler. - Oxford : At the Clarendon press, 
1970. - 734 p. 

Ces deux volumes complètent la série de bibliographies 
de l'histoire britannique des origines à 1914 (6 vol. ). 
Bibliographies commentées contenant des sources, réfé-
rences, ouvrages et périodiques. L'histoire est considérée dan 
un sens large couvrant l'histoire politique, institutionnelle, 
militaire et navale, religieuse, économique, sociale, 
littéraire, artistique et scientifique ainsi que l'histoire 
locale et coloniale. 

0 1 6 ( 5 9 ) S o u 
S o u t h A s i a n b i b l i o g r a p h y : a handbook and 
guide / ed. b y j , D. Pearson. - Hassocks, Sussex : 
Harvester, cop. 1979. - 381 p. 

Inventaire commenté des ressources bibliographiques 
internationales concemant l'Asie du Sud, classé par type 
de documents : manuscrits, archives, thèses, publications 
officielles avant et à partir de l ' indépendance.. . ; : 
par sujets : religions, anthropologie, économie, science 
et technologie . , . et par régions. Index auteuK et titres. 



o i e ( 6 6 6 . 8 ) J A N 
J A N V I E R (Geneviève). - B i b l i o g r a p h i e de l a 
C ô t e d ' I v o i r e : sciences de la terre, sciences de la 
vie : 1970-1976. - Abidjan : Université nationale de 
Côte d'Ivoire, 1978. ^ 329 p. - (Annales de l'Universi-
té d'Abidjan ; hors série ; 4. ) 

Volume 4 de la "Bibliographie de la Côte d'Ivoire" 
dont seul le deuxième (1972) concerne les sciences 
humaines. Celui-là est classé par sujets et contient une 
mbrique "Ecologie" . 

03 D I C T I O N N A I R E S 

03 : 3 R E A 
R E A D I N G P u g o F . ) . - A D i c t i o n a r y of t h e 
s o c i a l s c i e n c e s . - London ; Henley ; Boston, MA : 
Routlege and Kegan Paul, cop. 1976. - 231 p. 

7500 termes anglais. L'économie et la linguistique sont 
exclues. 

0 1 7 C A T A L O G U E S DE B I B L I O T H E Q U E S 

0 1 7 (41) G o l 
C a t a l o g u e of t h e G o l d s m i t h s ' l i b r a r y of 
e c o n o m i c l i t e r a t u r e / University of London 
library. - London ; New York : Cambridge university 
press, 1970-1975. - 2 vol. 838, 772 p. 

La Goldsmiths' library of economic literature figure 
parmi les plus riches bibliothèques au monde en ouvrages 
anciens dans le domaine de l 'économie. Elle possède 
environ 60 000 ouvrages du Î5e siècle à nos jours, sans 
compter périodiques, manuscrits, et lettres. Le cata-
logue recense les ouvrages imprimés par ordre chrono-
logique jusqu'à 1851 (ce qui constitue la majorité du 
fonds de l a bibliothèque. ) . Pour chaque année classe-
ment par sujets (au total 14) dont certains témoignent 
d'intérêts particuliers : "Com laws". "Population". 
"Slavery". "Social i sm". 

0 1 7 ( 7 3 ) J a m 
T h e J a m e s F o r d B e l l l i b r a r y ! a list of additions/ 
comp. by John Parker. - Minneapolis : The university of 
Minnesota press, 1955-1970. - 4 vo l . , 69, 217, 207,103 p. 

Le fonds James Ford Bell à la bibliothèque de l'Université 
de Minnesota se rapporte à l'histoire du commerce et du 
voyage en général, avant 1800. Il contient environ 6000 
documents publiés essentiellement en Europe, récits, 
traités et règlements de commerce, correspondances, 
cartes et mappemondes. . . Le catalogue commenté est 
classé selon l'ordre chronologique du 15e au 20 siècle 
(ceci pour des reproductions en fac-similé. ), 

03 : 33 MOF 
M O F F A T (Donald W, ). - E c o n o m i c s d i c t i o n a r y . 
- New York ; Oxford ; Amsterdam : Elsevier, cop. 1976. 
- 301 p. 

Destiné en priorité au public non spécialisé, confronté 
au vocabulaire économique d'information (journaux, 
littérature syndica le . . . ) de langue anglaise ; aussi les 
termes familiers aux étudiants et figurant dans les 
manuels d'économie, sont-ils définis plus succinctement. 
Liste d'environ 180 abréviations développées et expliquées 
dans le dictionnaire. 

03 : 33 8° I 2138 
B R A N C I A R D (Michel). - D i c t i o n n a i r e é c o n o -
m i q u e e t s o c i a l : dictionnaire Thomas Suavet. -
l i e éd. - Paris : Economie et humanisme ; Editions 
ouvrières, cop. 1978. - 582 p. 

Présenté sous la forme d'une série d'articles composés 
autour d'un mot clé. Index des termes traités à l'intérieur 
des différents articles. Chaque article est accompagné 
d'une bibliographie. En annexe un tableau synoptique et 
chronologique des principaux événement de 1830 à 1977 
(politique, mouvement ouvrier, faits économiques et 
techniques) ainsi qu'un tableau des sigles et abréviations 
usuels des principales institutions et organisations. 

03 : 9 4 3 L e x 
L e x i k o n d e r d e u t s c h e n G e s c h i c h t e .-Personen, 
Ereignisse, Institutionen : von der Zeitwende bis zum 
Ausgang des 2. Weltkrieges / hrsg.von Gerhard Taddey. 
- Stuttgart : A. KrCSner, 1977. - 1352 p. 

Dictionnaire historique allemand contenant environ 
6000 articles signés. La plupart sont accompagnés de 
références bibliographiques. 



03 : 9 7 3 A R T 
A R T A U D (Denise) et al. - L e x i q u e h i s t o r i q u e 
d e s E t a t s - U n i s au X X e s i è c l e . - P a r i s : 
A. Colin, 1978. - 272 p. 

Destiné aux étudiants. Notes bibliographiques pour 
certains des termes définis. 

OS R E P E R T O I R E S DE P E R I O D I Q U E S 

0 5 : 0 1 7 . 1 ( 4 4 ) M o n t p e l l i e r 
C a t a l o g u e d e s p é r i o d i q u e s en c o u r s [ d e 
l a b i b l i o t h è q u e i n t e r u n i v e r s i t a i r e d e 
M o n t p e l l i e r ] . - Montpellier : Bibliothèque inter-
universitaire , 1978. - 182 p. multigr. 

Catalogue collectif des sections : Droits et sciences 
économiques. Médecine, Pharmacie, Sciences, Lettres 
et sciences humaines. Classement alphabétique des 
titres. Aucun index. 

05 : 0 1 7 ( 4 4 ) C O N 
C a t a l o g u e d e s p é r i o d i q u e s f r a n ç a i s e t 
é t r a n g e r s d e l a B i b l i o t h è q u e du C o n s e r -
v a t o i r e n a t i o n a l d e s a r t s e t m é t i e r s . 
Paris : Person, 1978. - 391 p. 

Catalogue de la totalité du fonds de périodiques de la 
Bibliothèque du C , N . A . M . Cette publication était 
nécessaire car la bibliothèque ne participe pas au 
"Catalogue collectif des périodiques français et étran-
gers du début du XVIIe jusqu'à 1939 " . Utile pour les 
historiens des sciences et des techniques ; la collection 
la plus ancienne date de 1665 (avec le Joumal des 
s rç ]avanrs ] depuis son origine), d'autres parcourent 
deux siècles sans interruption. Au total près de 3000 
titres et deux index précieux : par collectivités 
éditrices et par sujets. 

0 5 : 0 1 7 . 1 ( 4 5 ) 1 S T 
C a t a l o g o d e l l e s t a m p a p e r i o d i c a i d e i l e 
biblioteche dell'Istituto nazionale per la storia del 
movimento di liberazione in Italia e degli istituto 
associati : 1900-1975. - Milano : I .N. S . M . L . , 1977. 
- 375 p. 

Recense environ 4800 titres de périodiques conservés 
dans les bibliothèques de 23 instituts italiens d'histoire 
de la résistance. Dans le cas de presse clandestine, les 
collections sont répertoriées numéro par numéro. 

06 R E P E R T O I R E S D ' I N S T I T U T I O N S 

05 : 0 1 7 ( 4 4 ) U N I 
C a t a l o g u e d e s p é r i o d i q u e s f r a n ç a i s e t 
é t r a n g e r s d e l a B i b l i o t h è q u e c e n t r a l e d e 
m é d e c i n e d e P a r i s d e p u i s 1 6 6 5 , - 3e éd. 
rev. et complétée / établie par Janine Samion-Contet 
sous la dir, de Paule Dumaitre. - Paris : Person, 1976. 
- 2 vo l . , 1100 p. 

Première édition du catalogue de la Bibliothèque de la 
faculté de médecine contenant la totalité du fonds de 
périodiques. Recense environ 16000 titres à partir de 
1665 classés selon l'ordre alphabétique des titres, sans 
index. 

06 ( 4 ) D i r 
D i r e c t o r y of t r a d e u n i o n s i n t h e E u r o p e a n 
E c o n o m i c C o m m u n i t y / ed. by Michael Williams, 
- [ 2 nd. ] . - London : Graham, 1978. - 124 p. 

Pour chaque pays de la C. E. E . , ime brève introduction 
expose les caractéristiques du mouvement syndical, La 
partie répertoire regroupe les syndicats par confédérations 
avec une description succincte ( catégories professionnelles 
concernées, nombre d'adhérents), et des renseignements 
pratiques (adresses, téléphones et noms des dirigeants). 



92 R E P E R T O I R E S B I O G R A P H I Q U E S 

92 (1 0 0 ) D i e 
D i c t i o n n a i r e b i o g r a p h i q u e du m o u v e m e n t 
o u v r i e r i n t e r n a t i o n a l / publ. sous la dir. de 
Jean Maitron et Georges Haupt. T . 2 : Japon, 1, / 
rédigé sous la dir. de Shiota Shobei. - Paris : Editions 
ouvrières, 1978. - 381 p . 

Série dont le premier tome concerne l'Autriche, (même 
cote) . Pour tenir compte de traits particuliers au Japon, 
les auteurs ont inclus dans ce dictionnaire les militants 
de tous les mouvements sociaux d?mocratiques (paysans, 
femmes, é tud iant s . , . ) . D'autre part ils n'ont recensé 
que les militants ayant commencé leur activité avant 
la Deuxième Guerre mondiale. Ce volume, qui est la 
première partie du tome sur le Japon, possède une 
importante introduction historique ; le dictionnaire 
s'arrête à la lettre K . 

confondus avec les noms propres. Table systématique 
des sujets. Abondante bibliographie (21 p. ) et index 
des variations orthographiques des noms. 

92 ( 7 3 ) D i r 
D i r e c t o r y of A m e r i c a n s c h o l a r s . - 7th ed . 
- New York ; London : Bowker, 1978. - 4 vol. 

Divisé en 4 volumes : History j English speech and 
drama ; Foreign languages, linguistics and philology ; 
Philosophy, religion and law. Près de 39 000 entrées. 
Indique les principales publications des chercheurs 
cités . Par volume : index géographique j pour l 'en-
semble : index des noms. 

92 = 3 0 K U R 
K U r c h n e r s d e u t s c h e r G e 1 e h r t e n - K a 1 e n d e r 
1976 / hrsg. von Werner Schuder. - 12 Aisg, - Berlin ; 
New York : Walter de Gmyter, 1976. - 2 vol. , XV-
4038 p . 

92 ( 4 4 ) 8° L 2474 
G r a n d s n o t a b l e s du P r e m i e r E m p i r e : 
notices de biographie sociale / pub. sous la dir, de 
Louis Bergeron et Guy Chaussinand-Nogaret. T . 3 : 
Bas-Rhin / par Michel Richard ; Sarre, Mont-Tonnerre ; 
Rhin et Moselle, Roer / par Roger Dufraisse. - Paris : 
Ed. du CNRS, 1978. - 179 p . 

Répertoire biographique et bibliographique des 
chercheurs de langue al lemande. Couvrant l'ensemble 
d2s disciplines scientifiques. 

Hélène Réveillaud 
Bibliothèque MSH 

Il s 'agit d'une étude non statistique qui complète un 
ensemble d'enquêtes du Centre de Recherches Historiques 
de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales . La 
bibliothèque possède les deux premiers volumes : (1) 
Vaucluse, Ardèche j (2) : Mont-Blanc, Léman.(MSH 
Informations, nov. 1978, p , 4 8 . ) 

92 ( 6 ) LIP 
L I P S C H U T S (Mark R . ) ; R A S M U S S E N ( R . K e n t ) . 
- D i c t i o n a r y of A f r i c a n h i s t o r i c a l b i o g r a p h y , 
- London', Ibadan ; Heinemann, cop. 1978. - 292 p . 

Concerne l'Afrique au Sud du Sahara , Environ 750 entrées. 
En dehors de noms de personnes, on trouve des entrées 
collectives, par exemple ; aux noms de pays, la liste 
des dirigeants succesáfs y compris les gouverneurs colo-
niaux ; ou bien des titres honorifiques qui sont souvent 



financement de la 
recherche 

Rubrique préparée par le Centre de Documentation Sciences Humaines du CNRS. Tél : (1) 5AA 38 49, poste 357. 

Cette rubrique couvre actuellement les activités des organismes suivants : 

Bureau National de l'Information Scientifique 
et Technique (BNIST) 
Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF) 
Caisse Nationale d'Assurance-Maladie 
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) 

. Ministère de l'Agriculture 

. Ministere des Affaires Etrangères 

. Ministère de la Culture et de la Communication 

. Ministère 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 

FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE 

Adresse : 1 quai Lezay-Marnésia 
67000 Strasbourg 

Téléphone : (88) 35 30 63 

La Fondation européenne de la science (ESF), 
créée en 1974, est une association inter-
nationale non gouvernementale, qui regrou-
pe 46 académies et conseils de recherche 
de 17 pays. 

Les principaux objectifs de la Fondation, 
tels qu'ils sont énoncés dans son statut. 

sont de faire progresser la coopération 
dans le domaine de la recherche fondamen-
tale, de promouvoir la mobilité des cher-
cheurs, de faciliter la libre circulation 
des idées et de l'information et de favo-
riser l'harmonisation des activités de re-
cherche fondamentale financées par ses or-
ganismes membres. 

Tous les organismes membres sont représen-
tés à l'Assemblée qui se réunit une fois 
par an et qui est le principal organe de 
décision de l'organisation. Un petit se-



crétariat, installé à Strasbourg assure 
l'exécution des activités de l'ESF. 

Le champ d'action de la Fondation recou-
vre toutes les sciences. Toutefois la Fon-
dation ne s'est engagée pour l'instant 
que dans un nombre limité de directions: 
secteurs généraux de la science comme les 
sciences humaines, les sciences sociales, 
la médecine ; disciplines comme astrono-
mie, archéologie, mathématiques, recher-
che spatiale ; ou encore domaines spécia-
lisés comme le rayonnement synchrotron,la 
science des polymères, le droit comparé 
et les manipulations génétiques. 

Les projets ou les domaines scientifiques 
soumis à l'ESF sont examinés par le Bureau 
et le Conseil exécutif qui peuvent déci-
der de convoquer des comités d'experts, 
chargés de poursuivre l'étude des propo-
sitions et éventuellement de préparer des 
recommandations portant sur des actions 
ou entreprises en collaboration. La mise 
en oeuvre de ces activités est souvent 
confiée aux organismes membres car norma-
lement la Fondation ne se livre pas elle-
même à des recherches ; son rôle est plu-
tôt d'aider à organiser les procédures 
financières et administratives. 

Le budget général de l'ESF, auquel contri-
buent tous les organismes membres, est as-
sez modeste. Cependant le statut prévoit 
la possibilité de budgets spéciaux pour 
financer des activités additionnelles qui 
sont des programmes ou des projets spéci-
fiques auxquels contribuent uniquement 
les organismes membres qui souhaitent y 
participer. 

L'ESF travaille en étroite collaboration 
avec d'autres organisations européennes, 
en particulier les Communautés européen-
nes, le Conseil de l'Europe et d'autres 
organisations spécialisées,en fonction 
des sujets considérés ; elle a également 
établi des liaisons avec des organismes 
scientifiques américains. 

Liste des organismes membres de la Fonda-
tion européenne de la science 

- Deutsche Forschungsgemeinschaft 
- Max-Planck-íGesellschaft 
- Konferenz der Akademien der Wissenschaften 

in der Bundesrepublik Deutschland 

Autriche 

- Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung in Österreich. 

- Österreichische Akademie der Wissenschaften 

Belgique 
- Fonds National de la Recherche Scienti-

fique 

Danemark 
- Statens naturvidenskabelige forskningsràd 
- Statens laegevidenskabelige forskningsrad 
- Statens jordbrugs-og veterinaer forskning-

sràd 
- Statens samfundsvidenskabelige forsking-

srâd 
- Statens humanistiske forksningsrâd 
- Statens tekniskvidenskabelige forksningsrâd 
- Det kongelige danske videnskabernes selskab 

Esgagne 

- Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas 

France 

- Centre National de la Recherche Scienti-
fique 

- Délégation Générale à la Recherche Scien-
tifique et Technique (jusqu'au 31-12-78) 

- Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale 

- Institut de Recherche Fondamentale du 
Commissariat à l'Energie Atomique 



Grèce 

- National Hellenic Research Foundation 

Irlande 
- Royal Irish Academy 
- National Board for Science and Techno-

logy (qui succède au National Science 
Council, dissous) 

- Medical Research Council 

Italie 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Norvège 
- Norges Almenvitenskapelige forskning-

srâd 

- Det Norske Videnskapsakademi 

PaYs^Bas 
- Nederlandse organisatie voor zuiver-
wetenschappelijk onderzoek 

- Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen 

Portugal 
- Junta Nacional de Investigacao Cienti-

fica e Tecnologica 
- Academia das Ciencias de Lisboa 
- Institute Nacional de Investigacao Cien-

tifica 

Royaume-Uni 
- The British Academy 
- The Royal Society 
- Agricultural Research Council 
- Medical Research Council 
- Natural Environment Research Council 
- Science Research Council 
- Social Science Research Council 

- Kungl. Vetenskapsakademien 
- Forskningsrâdsnamnden 
- Kungl. Vitterhets-, historié- och antik-
vitetsakademien 

Suisse 

- Fonds National Suisse de la Recherche 
Scientifique 

Turquie 
- Conseil de la Recherche Scientifique et 

Technique 

Yougoslavie 
- Savet Zajednica za Nauku Jugoslavije 
- Savet Akademija nauke i umjetnosti SFRJ 

Les informations qui suivent, décrivant les 
activités de la Fondation, sont extraites 
du rapport d'activité pour l'année 1978. 

Nous nous sommes intéressés aux comités 
permanents, groupes de travail ou comités 
ad hoc suivants : 

1 

2 

3 

4 
5 

Comité 
maines 
Comité 
ciales 
Groupe 
titut 
Comité 
Comité 
mobili 
ments 
Groupe 
des vi 

permanent pour les sciences hu-
permanent pour les sciences so-
de travail sur le projet d'ins-

de recherche en droit européen 
ad hoc pour l'archéologie 
ad hoc sur les obstacles à la 
té des chercheurs et des équipe-
scientifiques 
de travail sur la conservation 
traux médiévaux 

Suède 
- Naturvetenskapliga forskningsrâdet 
- Humanistisk-samhällvetenskapliga forsk-
ningsrâdet 

- Medicinska forskingsràdet 

1 - COMITE PERMANENT POUR LES SCIENCES 
HUMAINES 

Liste des membres 

Prof. H. Ahrweiler (Grèce) 



Prof. O. Da Cunha Ribeiro (Portugal) 
Prof. P. Della Corte (Italie) 
Prof. S, Dresden (Pays-Bas) 
Prof. H. Franke (Rép. Féd. d'Allemagne) 
Prof. A. Hannevik (Conseil exécutif) 
Prof. G.L, Huxley (Irlande) 
Dr. D. Janea (Yougoslavie) 
Prof. M. Leroy (Belgique) 
Prof. A.H. Lervik (Norvège) 
Prof. E. Lonnroth (Suède) 
Prof. J. Pouilloux (France) 
Prof. O. Reverdin (Suisse) 
Prof. N. Rotenstreich (Israël) 
Prof. W. Rüegg (Membre du comité permanent 

pour les sciences sociales) 
Prof. E. Saez (Espagne) 
Prof. B.A. SiSrensen, Président (Danemark) 
Prof. E.G. Turner (Royaume-Uni) 
Prof. W. Welzig (Autriche) 
Prof. R. Wilenius (Finlande). 

Ce Comité permanent a été créé en 1977. 
Il travaille en étroite collaboration 
avec le Comité pour les sciences sociales 
et plus particulièrement, en 1978, dans 
deux domaines particuliers : celui des 
migrations humaines, et celui de l'histoi-
re et la sociologie de la science, domai-
ne dans lequel le Comité pour les scien-
ces sociales examine actuellement l'oppor-
tunité d'une initiative de l'ESF. 

A - Etude en cours 

a) Etude des organismes membres responsa-
bles de la recherche en scTences~EûmiTnës. 

Il est en général impossible à l'heure ac-
tuelle de disposer d'informations compa-
rables sur le rôle et les responsabilités, 
les ressources financi eres et les priori-
tés des différents organismes représentés, 
c'est pourquoi il serait très utile, tant 
pour les organismes européens s'intéres-
sant aux sciences humaines que pour ses 
propres travaux, que ces informations de 
base soient recueillies auprès des orga-
nismes membres de l'ESF. Une étude-pilote 
a été réalisée en 1978 en prenant comme 

modèles le Conseil danois de la recherche 
en sciences humaines et le CNRS en France; 
un court questionnaire a été adressé aux 
autres organismes membres concernant leurs 
activités dans le domaine des sciences so-
ciales . 

Il est d'ores et déjà apparu qu'il exis-
tait des différences considérables entre 
les organismes : taille, structure, bud-
get consacré à la recherche. 

Une version définitive de l'étude sera pu-
bliée. 

b) Etudes byzantines (activité addition-
nellej ~ 

La priorité à été accordée à la réalisa-
tion d'un catalogue des sites byzantins : 
l'objectif est de dresser un catalogue des 
villes, sites et monuments anciens situés 
dans les îles et régions côtières de la Mé-
diterranée orientale. Le projet que le Comi-
té a sélectionné couvre la zone la plus im-
portante d'un point de vue historique, à sa-
voir les régions côtières de la Mer Egée et 
de l'Adriatique du Vlle au XlIIe siècle; il 
implique un soutien à des équipes de cinq 
centres (en Autriche, en France, en Grèce, 
au Royaume-Uni et en Yougoslavie) spéciali-
sées dans la géographie historique de l'Em-
pire byzantin! 

L'étude préliminaire devrait être achevée 
d'ici quatre ans. 

^^ Jlfiî ®.® (activité additionnelle) 
Le programme d'études chinoises comprend 
trois projets principaux : 

- Bibliographie descriptive et analytique 
du Canon taoïste (recueil de textes sur 
la religion, la science et de nombreuses 
autres traditions non officielles de 



la Chine, qui a été publié pour la premi-
ère fois en 1442) . 

- Manuel descriptif des oeuvres littérai-
res chinoises de 1900 â 1949. 

- Programme de recherche sur le concept 
de l'Etat en Chine, analysé dans une pers-
pective historique. Une série de confé-
rences devraient réunir les plus éminents 
sinologues européens spécialistes des ins-
titutions politiques ; l'objet de ces réu-
nions sera de préciser les concepts et les 
réalités du rôle et de l'autorité de 
l'Etat dans la vie publique et privée de 
la Chine d'aujourd'hui. 

L'aide de la Fondation consistera notamment 
à offrir des bourses aux jeunes diplômés 
qui entreprendront des recherches sur des 
sujets connexes. 

B - Projets 

projet fait 
suite aux travaux du Centre d'analyse et 
de traitement de la Bible et des tradi-
tions écrites (CATAB) de l'Université de 
Lyon III. 

Le but de ce projet est de créer une base 
de données textuelles informatisées sur 
les manuscrits originaux des versions de 
la Bible et des traductions modernes en 
langues européennes ainsi qu'une biblio-
graphie générale ; et d'intégrer cette 
base de données à un réseau d'ordinateurs 
reliant d'autres centres européens. Un 
programme international d'activités se-
rait élaboré pour promouvoir l'utilisa-
tion en collaboration de ces données. 

b) En3uête_sur_les_£roblëmes_relati^ 

et autres documents_£Our la_recherche^ 

Il est clair que l'on ignore l'existence 
de beaucoup d'archives importantes en Eu-

rope ou que celles-ci ne sont connues que 
d'une poignée de spécialistes ; il s'agit 
donc d'améliorer l'information les concer-
nant afin de favoriser la connaissance et 
la recherche, et de favoriser leur accès 
à des fins de recherche. 

Le Comité a proposé d'organiser une réu-
nion d'experts de différents pays dispo-
sant déjà de programmes spéciaux de docu-
mentation, dans le but d'examiner la situa-
tion en Europe et les initiatives suscep-
tibles d'être prises. 

C - Appui financier à la Fondation Hardt 

Cette fondation, dont le siège est à Genè-
ve, a pour objectif de promouvoir les étu-
des classiques au niveau international. 

Le comité ayant reconnu que la Fondation 
Hardt offrait des ressources extrêmement 
précieuses pour les recherches en études 
classiques, en particulier grâce à sa bi-
bliothèque, il a décidé de lui apporter 
une aide financière complémentaire pour 
lui permettre de sauvegarder son programme 
international d'activités. 

2 - COMITE PERMANENT POUR LES SCIENCES 
SOCIALES 

Liste des membres 

Prof. P.E. Back (Suède) 
Prof. D. Bilandzic (jusqu'en février 1978) 

(Yougoslavie) 
Prof. G. Bruckmann .Membre du Conseil exécu-
tif (Autriche) 

Prof. H.P. Clausen (Danemark) 
Prof. S.N. Eisenstadt (Israël) 
Prof. H. Vander Eycken (Belgique) 
Dra. V. Fernandez Vargas (Espagne) 
Prof, V. Frosini (Italie) 
Prof. F. Furet (France) 
Prof. H.M. Jolies (Pays-Bas) 
Prof. W.J.M. Levelt (Pays-Bas) 



Prof. E. Lisle (France) 
Prof. V. Magalhaes Godinho (Portugal) 
Prof. R. Mayntz (Rep. Fed. d'Allemagne) 
Dr. R. Petrella (CCE) 
M. D. Robinson (Royaume-Uni) 
Prof. W. Riiegg (Suisse) 
Dr. P. Ryan (Irlande) 
Prof. J.-J. Salomon, President (France, 
OCDE). 

Prof. T. Thonstad (Norvège). 
Ce comité a été créé en 1978. Afin de ga-
rantir une couverture aussi large que 
possible des différentes sciences socia-
les, il s'adjoindra des experts et des 
spécialistes de disciplines qui ne sont 
pas encore représentées : anthropologie, 
géographie, démographie, droit, linguis-
tique et psychologie. 

La création de ce Comité qui travaille en 
étrdite collaboration avec le Comité pour 
les sciences humaines, est importante en 
soi, car c'est reconnaître que, dans le 
cadre de la science en général, les scien-
ces sociales font partie intégrante de 
l'effort scientifique. 

Grâce à la création de ce Comité, la Fon-
dation devrait maintenant se pencher sur 
les questions liées aux besoins culturels 
et socio-économiques de l'Europe et con-
tribuer à résoudre les problèmes qui se 
posent dans ce domaine à la société euro-
péenne d'aujourd'hui. 

A) Recherches en cours 

a) Valeurs_et_indicateurs_sociaux 

Un groupe de travail avait dressé un in-
ventaire des recherches en cours sur les 
valeurs, qui avait montré qu'il s'agis-
sait d'un domaine très vaste. 

Grâce à l'aide, puis au soutien moral de 
l'ESF, les équipes de recherche ont pu ob-
tenir de la Fondation Volkswagen une sub-
vention qui a servi â organiser deux ate-

liers supplémentaires à Mannheim, auxquels 
participèrent huit organismes membres de 
l'ESF. 

L'objectif de ces deux ateliers était de 
former les participants à une méthodologie 
commune et d'élaborer ensemble un noyau 
de sujets à étudier simultanément dans les 
différents pays, chacun des participants 
ayant la possibilité d'intégrer ces sujets 
dans sa propre recherche. Une demande re-
lative à un programme de recherche sera 
soumise â un organisme de financement. 

^^ Socj-o-économie de la_gantë_et_dgs_ser-
YÏ^ËË-^Ê-Santé 

Quatre thèmes ont été choisis qui couvrent 
différents aspects des problèmes considé-
rés (niveaux micro- et macro- analytiques, 
institutions et individus). L'organisation 
de ces ateliers doit être confiée à des 
équipes nationales. Des engagements ont 
été pris en cours d'année à ce propos : 

- Comptabilité nationale : cet atelier est 
subventiónné par le CNRS et organisé par 
E. Lévy du Laboratoire d'économie et de 
gestion des organismes de santé (Universi-
té Paris IX). 

- Epidémiologie sociale : la Deutsche For-
schungsgemeinschaft (RFA) devrait assurer 
le financement ; l'atelier sera organisé 
par le Dr Siegrist, chef du Département de 
sociologie médicale de l'Université de Mar-
bourg. 

- Indicateurs de santé : le Social Science 
Research Council (Royaume-Uni) finance ce 
sujet ; le Dr A.J. Cuyler de l'Institut de 
recherches économiques et sociales de l'Uni-
versité de York organise l'atelier. 

- Schémas d'utilisation : le Conseil sué-
dois de la recherche en science sociales 
sera contacté et une demande de subventions 
lui sera adressée. 



c) Migrâtions_humaines 

Un expert doit réaliser une étude préli-
minaire sur les travaux en cours dans le 
domaine de "la signification humaine et 
culturelle des migrations depuis la pre-
mière guerre mondiale". Pour cette étude 
une bourse Leverhulme a été attribuée au 
professeur Oriol, directeur du Centre as-
socié de formation aux relations intercul-
turelles de Nice. 

Les recherches sur l'histoire et la socio-
logie des sciences s'étant développées 
depuis la seconde guerre mondiale, l'ESF 
souhaite réunir des spécialistes de diffé-
rentes disciplines, travaillant souvent 
isolément jusqu'ici et organiser une coo-
pération entre équipes nationales. 

Un groupe d'experts, organisé par le pro-
fesseur P. Weingart de l'Université de 
Bielefeld est chargé d'identifier les pro-
blèmes d'intérêt commun et de suggérer les 
moyens d'assurer une coopération ou des 
études comparatives. 

B) Proj ets de recherches 

a) Etude psycho-linguistique de l'acquisi-
tion d'une première langue et du bilingui-
sme chez l'enfant en Europe : certaines 
activités ont déjà été planifiées telles 
que 1'"année pour le langage de l'enfant" 
et l'établissement d'un inventaire des re-
cherches en cours. 

b) Le concept centre/périphérie dans les 
différentes sciences sociales : un examen 
et une évaluation critique de l'état de 
l'art dans les différents pays seront réa-
lisés par un petit groupe. Un bref rapport 
sur les recherches en cours a déjà été éla-
boré. 

c) Etudes des modèles économiques incorpo-

rant des données non-économiques. 

d) Les conséquences socio-économiques du 
développement technologique. Le Dr Gers-
chuny de l'Université de Sussex a été 
chargé d'organiser un séminaire qui réu-
nira sociologues, économistes, ingénieurs 
et autres spécialistes de divers pays eu-
ropéens. La Commission des Communautés 
Européennes s'est déclarée intéressée 
par ce projet et a exprimé sa volonté de 
participer à son financement. 

C) Questions organisationnelles 

a) Inventaire 

Les spécialistes des sciences sociales 
semblent tout ignorer des travaux qui se 
poursuivent dans d'autres pays et d'autres 
secteurs. Le Comité a donc reconnu l'uti-
lité de recueillir des données qui per-
mettraient de fournir des informations 
comparatives sur tous les pays de l'ESF. 

Un petit groupe dirigé par le Dr R. Petrel-
la et comprenant les professeurs E, Lisle, 
R. Mayntz et T. Thonstad, plus un expert 
extérieur, R. Brunet du Centre de documen-
tation sciences humaines du CNRS, a été 
chargé de déterminer les limites et le 
cadre approprié de cet inventaire qui fa-
ciliterait l'accès aux sources européennes 
d'information. Le groupe a rédigé un rap-
port OÜ il expliquait qu'après avoir ef-
fectué certaines enquêtes préliminaires 
sur les sources existantes, il s'était 
aperçu que les sources disponibles sur 
l'information et la documentation en scien-
ces sociales (IDSS) étaient suffisantes, 
mais que le problème résidait surtout dans 
la dissémination des informations. L'idée 
d'un nouvel inventaire fut donc abandonnée. 
Toutefois le Comité a décidé de promouvoir 
une large diffusion des informations sur 
l'iDSS parmi les utilisateurs potentiels 
en publiant un opuscule qui dresse la lis-
te des initiatives prises au niveau natio-
nal et international dans le secteur de 



l'IDSS et tente ainsi de mieux faire con-
naître ces sources et d'en rendre l'accès 
plus facile. Cet opuscule - L'-informat-ion 
et la doaimentation en sciences sociales ; 
panorama des principales sources d'inté-
rêt direct pour l'Europe occidentale -
a été diffusé en français et en anglais. 

Il a d'autre part été suggéré d'encoura-
ger une analyse critique du système ac-
tuel d'iDSS. Le comité s'est rendu compte 
du déséquilibre entre l'offre et la deman-
de de données et du manque de liaison en-
tre leurs producteurs et leurs utilisa-
teurs dans les différents pays. Le comité 
prendra contact avec le Centre de Vienne 
pour envisager avec lui la possibilité 
d'entreprendre des études sur la fourni-
ture d'informations relatives à la recher-
che comparative en Europe, avec la docu-
mentation et les données qui s'y ratta-
chent. 

b) Questionnaire 

Le comité a entrepris de recueillir des 
informations sur les priorités nationales 
afin de pouvoir identifier les sujets né-
cessitant une action coopérative. 

Les réponses recueillies ont fait apparaî-. 
tre d'importantes divergences sur la signi-
fication attribuée au terme de "priorités 
nationales". Le Comité a donc décide de 
poursuivre cette enquête et d'inclure cet-
te demande d'informations dans un question-
naire général concernant les conseils de 
recherche spécialisés dans les sciences 
sociales. 

c) Ban£ues_de_données_et_recensement 

L'importance des banques de données pour 
la recherche en sciences sociales est 
d'autant plus grande qu'elles sont peu 
nombreuses en Europe et de création récen-
te. Leur accès est également souvent limi-
té et il est difficile d'obtenir des fonds 
pour en créer de nouvelles. 

Le comité a décidé de porter une attention 
particulière aux ressources existantes et 
d'étudier de nouvelles initiatives à pren-
dre. 

Il s'est en outre déclaré préoccupé parla 
législation visant à protéger le secret 
des données personnelles, ce qui risquait 
de limiter l'accès aux données à des fins 
de recherche. 

Il a également évoqué les problèmes soule-
vés par les recensements : protection de 
la vie privée, liberté personnelle, infor-
mations recueillies par le gouvernement. 

d) Aide aux structures existantes de coo-
pération européenne. 

Le comité a formulé une résolution recom-
mandant à chaque organisme membre : 

- de financer, sur demande, la participa-
tion de ses propres scientifiques aux ate-
liers de recherche organisés dans d'autres 
pays européens. 

- d'accepter de considérer que le coût de 
la coordination des projets multilatéraux 
est une rubrique normale dans une demande 
de subvention. 

- d'examiner la possibilité d'octroyer une 
allocation exceptionnelle à des organisa-
tions semi-officielles d'experts européens 
qui ne peuvent pas financer leurs dépenses 
de fonctionnement. 

Le Comité a accepté d'apporter son appui 
à deux initiatives : 

- Le projet de création d'un Groupe de tra-
vail européen pour la constitution de bases 
de données servant à l'analyse régionale 
(Service norvégien de données en sciences 
sociales). 

- L'organisation d'un colloque sur L'ensei-
gnement des sciences sociales dans les éco-



les secondaires par le Conseil italien 
pour les sciences sociales en collabora-
tion avec la Fondation Maison des Scien-
ces de l'Homme. 

3 - GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROJET 
D'INSTITUT DE RECHERCHE EN DROIT 
COMPARE 

Liste des membres 

Le groupe de travail va mettre en oeuvre 
un petit nombre de projets-pilote de re-
cherche, dans les domaines où il était par-
ticulièrement souhaitable, à l'heure ac-
tuelle, de conduire les recherches. Par 
exemple en ce qui concerne le droit de la 
preuve ; et le droit privé international, 
vu les nombreux problèmes posés par la mo-
bilité accrue des populations européennes, 
laquelle se répercute sur la législation 
de la famille, du travail, ainsi que celle 
relative aux assurances et à la consomma-
tion. 

Prof. M. Aarbakke (Norvège) 
Dr. H. Bauer-Bernet (CCE) 
Prof. A.G. Chloros (Royaume-Uni) 
Prof. A.L. Diamond (Royaume-Uni) 
Prof. L. Ferrari Bravo, Membre du Conseil 

exécutif (Italie) 
Prof. W.J. Ganshof Van der Meersch 

(Belgique) 
Prof. H. Kotz (Rép. Féd. d'Allemagne) 
Prof. P.S. Lauridsen (Danemark) 
Dr. F. Schwind (Autriche) 
Prof. K. Spiro (Suisse) 
Prof. S. Stromholm, Président (Suède) 
Prof. A. Tune (France) 
Dr. C.C.A. Voskuil (Pays-Bas) 
Prof. G.P. Wilson (Royaume-Uni). 

Le Groupe de travail a écarté, pour l'ins-
tant, la proposition du professeur Chloros 
de créer un institut, en raison des coûts 
qu'il impliquait et de la difficulté 
de trouver les spécialistes appropriés ; 
mais il a reconnu la nécessité de prendre 
une initiative pour développer la colla-
boration européenne dans le domaine de la 
recherche juridique en suggérant un autre 
cadre dans lequel y parvenir. 

Il a d'autre part reconnu l'existence des 
problèmes suivants : la fragmentation des 
systèmes juridiques européens du fait de 
l'émergence de l'Etat-nation au XIXe siè-
cle ; les problèmes engendrés par la mo-
bilité croissante des Européens et la 
création des Communautés Européennes. 

Le groupe de travail a proposé que chaque 
projet, dont la réalisation demanderait de 
deux à quatre ans, soit dirigé par un ju-
riste spécialisé dans le domaine concerné. 

Un comité ad hoc sera chargé d'établir un 
programme détaillé pour les sujets choisis, 

4 - COMITE AD HOC POUR L'ARCHEOLOGIE 

Liste des membres du comité 

Prof. M. Almagro-Gorbea (Espagne), 
Prof. J.G.D. Clark (Royaume-Uni) 
Prof. G. Donato (Italie) 
Prof. J. Evans (Royaume-Uni) 
Prof. A. Gallay (Suisse) 
Prof. W. Gentner (Rép. Féd. d'Allemagne) 
Prof. S. Indrelid (Norvège) 
Prof. S. de Laet (Belgique) 
Prof. G. Milonas (Grèce) 
Prof. G.F. Mitchell (Irlande) 
Prof. 0. Olsen (Danemark) 
Prof. J. Pouilloux (France) 
Prof. 0. Reverdin, Président (Suisse) 
Prof. T. Sâve-Soderbergh (Suède) 
Dr. U. Schaaf (Rép. Féd. d'Allemagne) 
Prof. H. Vetters (Autriche) 
Prof. H.T. Waterbolk (Pays-Bas) 
Prof. M. Zaninovic (Yougoslavie). 

Le comité a poursuivi son enquête sur les 
équipements existants dans le domaine des 
techniques et méthodes scientifiques utili-



sées pour la recherche archéologique, en 
vue de la publication d'un inventaire 
(responsable : Dr Verhaeghe, bénéficiai-
re d'une bourse Leverhulme/ESF). 

Cette étude vise à donner au monde archéo-
logique la possibilité de recourir aux 
équipements et aux services spécialisés 
disponibles dans des domaines précis. 

Au cours de ses réunions le Comité avait 
décidé que les membres devaient réaliser 
des études préliminaires dans leur pro-
pre pays en suivant les lignes directives 
fixées par le Dr Verhaeghe, Conformément 
ä cette décision les représentants Scan-
dinaves ont fait faire une enquête portant 
sur le Danemark, la Norvège, la Suède, la 
Finlande et l'Islande. 

Pour ce qui concerne les problèmes de 
l'évaluation des équipements disponibles 
(capacité, expérience dans les domaines 
concernés, qualité du travail, etc. ), 
le Comité a décidé de faire figurer des 
données objectives (listes des publica-
tions récentes, nombre d'analyses réali-
sées chaque année...). 

Lors de sa réunion d'octobre 1978, le Co-
mité a examiné les parties de l'inventaire 
qui étaient achevées (environ 500 fiches 
sur des laboratoires et des instituts cou-
vrant 14 pays) et a étudié les problèmes 
liés à la publication de l'inventaire : 
une analyse et une évaluation générale 
de la situation, et un index détaillé, 
par domaines de recherche et méthodes se-
ront joints à l'inventaire. 

Le Comité a également fait des recomman-
dations portant sur les problèmes sui-
vants : 

- Nécessité d'une mise à jour de l'inven-
taire ; 

- Etude de la législation archéologique ; 

- Action dans le domaine de la documenta-

tion archéologique dans le but d'harmoni-
ser les publications archéologiques ; 

- Propositions précises pour la promotion 
de la coopération entre l'archéologie et 
les sciences exactes (dendrochronologie, 
techniques analytiques utilisés en céramo-
logie, conservation des collections de pho-
tographies aériennes). 

5 - COMITE AD HOC SUR LES OBSTACLES A LA 
MOBILITE DES CHERCHEURS ET DES EQUIPE-
MENTS SCIENTIFIQUES 

Liste des membres 

M. P. Creyssel, Président (France) 
Dr. A. Donadio (Italie) 
M. A. Douine (France) 
M. R. Gassmann (Suisse) 
M. A. Jubier (France) 
Dr. R.W.J. Keay (Royaume-Uni) 
Mme J. Mirabel (France) 
Dr. Miiller-Daehn (Rép. Féd. d'Allemagne) 
Dr. D. Nickel (Rép. Féd. d'Allemagne) 
Dr F. 0ster (Danemark) 
M. T. Rosswall (Suède) 
M. Rude (France) 
Dr. T. Walsh (Irlande). 

Ce groupe, présidé par M. Creyssel, du CNRS, 
s'est réuni deux fois au cours de l'année 
et s'est occupé de quatre questions prin-
cipales : 

1) Procédures administratives permettant 
d'obtenir des frais de mission pour des 
visites courtes. 

Il est apparu qu'il exi 
tés et des différences 
les pays et que cela en 
-ments des chercheurs au 
nationales. Le groupe a 
que les déplacements au 
soient considérés comme 
le cadre des "activités 
maies". 

stait des difficul-
considérables selon 
travait les déplace-
-delà des frontières 
jugé souhaitable 
sein de l'Europe 
s'inscrivant dans 
scientifiques nor-



2) Conditions administratives à remplir 
pour qu'un chercheur puisse travaillera 
l'étranger pour une période de temps li-
mitée. 

Certains pays appliquent le "principe ter-
ritorial" aux termes duquel les chercheurs 
ne peuvent être rémunérés que s'ils tra-
vaillent dans le pays. Dans d'autres pays 
les règles sont différentes, ce qui fait 
que ces pays ne peuvent verser de salaire 
à un chercheur étranger. Il semblerait 
que la meilleure façon de résoudre ce pro-
blème serait de conclure des accords bila-
téraux. 

3) Bourses d'études et de voyage pour de 
jeunes chercheurs. 

Les discussions du groupe ont montré que 
le principal obstacle â la mobilité de 
cette catégorie de chercheurs tenait aux 
difficultés qu'il y a à obtenir un poste 
permanent dans une université ou un ins-
titut de recherche. Par suite, nombre de 
jeunes scientifiques refusent de courir 
le risque, en partant à l'étranger devoir 
leur nom disparaître de la liste d'atten-
te aux postes offerts dans leur pays. 

4) Transport hors taxe des équipements 
scientifiques. 

Un questionnaire doit être élaboré qui se-
rait adressé à certains organismes de re-
cherche. 

Prof. L. Grodecki (France) 
Prof. G. Marchini (Italie) 
Dr. B. Mülethaler, Président (Suisse). 

Le groupe de travail a élaboré un program-
me de recherche au niveau européen touchant 
â la restauration des vitraux médiévaux. 
Il existe actuellement très peu d'indica-
tions scientifiques relatives aux effets 
des différentes mesures de conservation 
utilisées par le passé et dont certaines 
sont encore employées. Il serait donc très 
utile de mener une étude systématique dans 
chaque pays où il existe des informations 
détaillées sur les restaurations précéden-
tes ainsi que des vitraux comparables mais 
n'ayant jamais été restaurés. 

L'objectif du programme auquel participent 
archivistes, historiens d'art et personnel 
technique,, est d'identifier tout dommage 
actuellement visible et susceptible d'être 
attribué à un mauvais procédé de conserva-
tion ; et en même temps, de mieux connaître 
les causes et mécanismes qui conduisent à 
la détérioration des vitraux. 

Au cours de l'année, des projets nationaux 
ont été entrepris dans le cadre global in-
diqué. Ces études mettent en lumière les 
types d'erreurs commises dans le passé. 
Le groupe attend de connaître les recom-
mandations du Corpus Vitrearum de l'Union 
académique internationale pour élaborer 
un programme européen détaillé. 

6 - GROUPE DE TRAVAIL SUR LA CONSERVATION 

DES VITRAUX MEDIEVAUX 

Liste des membres 

Dr. B. Arrhenius (Suède) 
Dr. E. Bacher (Autriche) 
Dr. J.M. Bettembourg (France) 
M. P.W.H. Brown (Royaume-Uni) 
Dr. S. Fitz (Rép. Féd. d'Allemagne) 
Prof. W. Gentner (Rép. Féd. d'Allemagne) 

Des dossiers présentant les activités des 
fondations dont la liste figure ci-après 
sont consultables à la Maison des Sciences 
de l'Homme, Bureau 331. 

GERMAN MARSHALL FUND OF UNITED STATES 
11 Dupont Circle, N.W., Washington, 
D.C. 20036 
(202) 797-6430 - Adresse télégraphique : 
GMFUS. 



FONDATION ROYAUMONT 
Abbaye de Royaumont 
Asnières sur Oise 
95270 Luzarches 
Tél : 470 40 18. 

FONDATION NATIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT 
DE LA GESTION DES ENTREPRISES 
155 boulevard Haussmann 
75008 Paris. 
Tél : 225 70 95 

FONDATION DE FRANGE 
67 rue de Lille 
75007 Paris. 
Tél : 222 77 96 

FONDATION POUR L'ART ET LA RECHERCHE 
53 avenue Montaigne 
75008 Paris. 
Tél : 225 05 25 

FONDATION EUROPEENNE DE LA CULTURE 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75116 Paris 
Tél : 727 06 41 

FONDATION NATIONALE DE GERONTOLOGIE 
49 rue Mirabeau 
75016 Paris. 
Tél : 525 92 80 

FONDATION CLAUDE NICOLAS LEDOUX 
CENTRE INTERNATIONAL DE REFLEXIONS SUR LE 
FUTUR 
Les Salines de Chaux 
25610 Arc-et-Senans 
Tél : (81) 80 25 43 



2 - APPEL D'OFFRES 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 

Secrétariat permanent du Plan-Construction 

"L'organisation des chantiers de bâtiment: 
productivité, sécurité et conditions de 
travail". 

Date de remise des propositions : 
3 septembre 1979. 

Cet appel de propositions, consultations 
de recherche, d'étude et d'expérimentation 
a été préparé par le Secrétariat perma-
nent du Plan-Construction en liaison avec 
la Direction des affaires économiques et 
internationales et la Direction de la cons-
truction du Ministère de l'environnement 
et du cadre de vie, la Direction des rela-
tions du travail du Ministère du travail 
et de la participation et l'Agence natio-
nale pour l'amélioration des conditions 
de travail. 

Le Plan-Construction souhaite recevoir des 
propositions de chercheurs en ergonomie. 

Axe d'étude et de recherche : 

- l'entreprise et son environnement : mo-
dification du marché en raison de la dimi-
nution sensible du nombre de logements mis 
en chantier, évolution de la main-d'oeuvre 
depuis l'arrêt de l'immigration, dévelop-
pement de la législation sur l'hygiène et 
la sécurité, stratégies de développement 
des entreprises. Les propositions devront 
examiner l'impact de ces évolutions sur 
les différents aspects de l'organisation 
des chantiers. 

- l'organisation des chantiers : les ten-
tatives d'intégration verticale ou hori-
zontale des équipes de travail, la prise 
en compte de la sécurité et son intégra-
tion dans les procédés de construction, 
les conséquences de l'intervention de plu-
sieurs entreprises sur un même chantier, 
la circulation de l'information. 

- charges de travail et postes de travail: 
méthodes d'appréciation des influences sur 
la charge de travail de diverses situations 
(saisons, modes de construction...), inci-
dence de la charge de travail sur les ac-
cidents, l'état de santé et l'absentéisme, 
des ouvriers, sur leur vieillissement et 
leur durée de vie, influence de la durée 
du travail et des normes de sécurité. 

Les dossiers seront adressés au : 

Secrétariat permanent du Plan-Construc-
tion 
Ministère de l'environnement et du cadre 
de vie - 2 avenue du Parc de Passy 
75016 Paris. 

Pour tous renseignements complémentaires 
concernant cette consultation, les équipes 
pourront s'adresser â M. BIAU : 
Tél : 524 52 34 - poste 287. 

Le texte complet de l'appel d'offres est 
disponible à la Maison des Sciences de 
l'Homme, Bureau 339. 



PLAN-CONSTRUCTION 

Deux autres appels d'offres vont être lan-
cés par le Plan-Construction dans le cou-
rant du mois de juin. La remise des dos-
siers devrait se faire courant octobre : 

- Les aspects sociologiques et psycho-socio-
logiques de l'énergie dans l'habitat. 
- La signification de la réhabilitation. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle DE FRANCLIEU, au Secré-
tariat permanent du Plan-Construction. 



3 - CONTRATS SIGNES 

MINISTERE DES UNIVERSITES 

MISSION DE LA RECHERCHE 
65 rue Dutot - 75015 Paris. 

Aires culturelles 

La France bénéficie d'une longue et riche 
tradition dans le domaine des recherches 
en sciences humaines menées hors du conti-
nent européen. Des groupes de réflexion, 
au sein du comité national du CNRS, avai-
ent, il y a deux ans, attiré l'attention 
des responsables de la recherche sur les 
problèmes des aires culturelles, notamment 
la Chine, le monde musulman et l'Amérique 
latine. 

Dans le but de soutenir et de relancer les 
études françaises sur les aires culturel-
les, la Mission de la recherche a ainsi 
mis en place, pour une durée n'excédant 
pas deux ou trois ans dans chaque cas, un 
système de soutien et d'incitation pouvant 
servir de relais et de préparation à un 
support ultérieur plus structuré (ATP du 
CNRS par exemple). Cette intervention a re-
vêtu deux formes essentielles, d'une part 
une aide sous forme de crédits de mission 
à de jeunes candidats au doctorat (la li-
mite d'âge étant fixée aux environs de 35 
ans), d'autre part un effort financier des-
tiné à développer et à coordonner les cen-
tres et services de documentation. Acces-
soirement un soutien spécifique a pu être 
accordé pour la réalisation de programmes 
présentés par des équipes universitaires. 

En 1978, la Mission de la recherche a orga-
nisé trois actions "aires culturelles" : 
Amérique lat ine, Chine et monde musulman. 
En 1979, une quatrième "aire culturelle" 

s'est ajoutée aux trois précédentes : 
l'Afrique noire. ^ 

Les quatre appels d'offres ont été diffu-
sés auprès de l'ensemble des établissements 
universitaires. Les chefs d'établissements 
les ont ensuite communiqués aux formations 
concernées. 

Une ou plusieurs réunions de spécialistes, 
dans chaque aire culturelle, ont permis de 
définir des priorités. Dans tous les cas, 
la Mission de la recherche a sollicité les 
avis et les conseils d'une large représen-
tation de la communauté scientifique con-
cernée . 

BILAN 1978 

1. Jeunes chercheurs (enveloppe : 980 000F) 

En 1978, 84 chercheurs ont bénéficié des 
aides attribuées par la Mission. Selon la 
distance du lieu d'enquête et les conditi-
ons de séjour, le montant des allocations 
a varié entre 5 000 F et 20 000 F. 

La répartition par aire culturelle a été 
la suivante : 

- 29 jeunes chercheurs au titre du monde 
musulman. 

- 43 au titre de l'Amérique latine. 
- 12 au titre de la Chine. 
1 
2. Documentation (enveloppe : 960 000 F) 

L'intervention pour améliorer le fonction-
nement et les ressources des centres de do-
cumentation s'est concentrée sur les insti-
tutions et groupes de recherche les mieux 
adaptés. 



- Pour le monde musulman : la bibliothè-
que de l'INALCO à Paris, le CEROAC à Aix-
en-Provence, ainsi que plusieurs autres 
institutions spécialisées possédant des 
fonds non catalogués ou en retard de cata-
logage. 

- Pour l'Amérique latine : le GRAL à Tou-
louse II, le GRESAL à Grenoble II et l'Ins-
titut des hautes études d'Amérique latine 
rattaché à Paris III. 

- Pour la Chine : l'Institut des hautes 
études chinoi ses, le Centre de recherche 
et de documentation sur la Chine contempo-
raine (EHESS), la bibliothèque de l'INALCO 
et la Bibliothèque Nationale, situés tous 
les quatre à Paris. 

Les opérations 1979 ont été menées en con-
certation étroite avec la DGRST qui four-
nissait cette année, la majeure part des 
crédits. Le travail de préparation et de 
décision s'est donc effectué en associa-
tion avec la DGRST et le CNRS, avec le 
Ministère de la coopération également, 
dans le cas de l'Afrique noire. Le Minis-
tère des affaires étrangères a apporté 
d'autre part un soutien actif à toutes 
ces opérations. 

1, Jeunes chercheurs 
(enveloppe : 925 000 F) 

En 1979, 75 chercheurs ont bénéficié des 
aides attribuées par la Mission pour des 
sommes variant de 5 000 à 30 000 F. 

Selon les cas, la Mission a contribué a 
l'établissement de fichiers collectifs et 
d'annuaires, à la recension et diffusion 
des résultats acquis ces dernières années 
et à la mise en place de réseaux documen-
taires. 

3. Soutien d'équipes universitaires 
(enveloppe : 90 000 F) 

La Mission a veillé â compléter son action 
par un appui accordé à de nouvelles équi-
pes constituées autour d'un programme ou 
à des centres locaux déjà anciennement im-
plantés. Ces crédits ont permis notamment 
de renforcer les moyens en missions et en 
fonctionnement. 

BILAN 1979 

A peu de choses près, les opérations de 
1979 se sont déroulées selon le modèle ex-
périmenté l'année précédente. Dans chaque 
aire culturelle et sans remettre en cause 
les tâches essentielles de la recherche 
fondamentale, la Mission s'est efforcée de 
favoriser une ouverture plus grande en di-
rection des problèmes économiques et soci-
aux contemporains : questions agraires, 
transferts de technologie, processus d'in-
dustrialisation. 

La répartition par aire culturelle a été 
la suivante : 
- 19 au titre du monde musulman 
- 24 au titre de l'Amérique latine 
- 14 au titre de la Chine 
- 18 au titre de l'Afrique noire. 

2. Documentation et soutien des formations 
prioritaires (enveloppe : 1 050 000 F) 

La Mission a poursuivi l'effort engagé 
l'année précédente dans le domaine de la 
documentation. Cette continuité dans l'at-
tribution des crédits devrait permettre 
de mener à bien les actions de catalogage, 
d'inventaire, de recension et diffusion 
déjà engagées. 

La priorité donnée au monde contemporain 
a entrainé un renforcement des moyens ac-
cordés au CRDCC (A.C. Chine) et aux équi-
pes rassemblées au sein du GIS "Monde mé-
diterranéen" d'Aix-en-Provence (A.C. Monde 
musulman). 

En ce qui concerne l'aire culturelle "Afri-
que noire", nouvelle venue dans ce type 
d'action, une attention toute particulière 
a été portée aux opérations de concerta-
tion et de documentation : inventaire de 



la recherche française en études africai-
nes, relance du répertoire des thèses et 
travaux sur l'Afrique, coordination entre 
les principaux centres, concertation entre 
les bibliothèques parisiennes. Compte tenu 
de sa longue expérience, le Centre d'étu-
des africaines (EHESS), héritier de 1'ex-
CIAJ a été considéré comme la pièce maî-
tresse du dispositif en ce qui concerne 
les travaux d'inventaire et de répertoire. 

3. Soutien d'équipes universitaires 
(enveloppe : 115 000 F) 

La Mission de la recherche a élargi son 
soutien à une série d'équipes universitai-
res travaillant, dans des domaines variés, 
sur le monde contemporain. S'agissant de 
l'Afrique, la Mission a également apporté 
une aide de fonctionnement aux formations 
tournées vers les territoires africains 
qui n'ont pas été colonisés par la France. 

Conclusion 

Avec des moyens techniques et administra-
tifs réduits, la Mission de la recherche 
a pu, en deux ans, attribuer plus de qua-
tre millions de francs de crédit dans les 
quatre aires culturelles considérées. Comp-
te tenu de l'effet d'entraînement (sou-
tiens complémentaires d'autres instituti-
ons, déblocage de projets en cours, faci-
lités données aux actions concertées), la 
portée réelle des actions "aires culturel-
les" va au delà même d'une telle somme. 

Pour les années à venir, les interrogati-
ons portent sur divers plans : 

- ouverture de nouvelles "aires culturel-
les" ; 
- affichage de thèmes spécifiques, pour 
les prochains appels de candidature de 
"jeunes chercheurs", portant sur les pro-
blèmes politiques, économiques et sociaux 
contemporains ; 
- recherche du relais à prendre par d'au-
tres institutions à la fin de l'opération. 

En aucun cas, la Mission de la recherche 
n'entend se substituer au CNRS et conce-
voir des opérations qui l'engageraient à 
long terme. Ce n'est évidemment ni son 
souhait, ni sa vocation. 

Allocation jeunes chercheurs. 

Les allocations attribuées pour l'année 
1977-1978 sont notées 1978. 
Les allocations attribuées pour l'année 
1978-1979 sont notées 1979. 

Action "Aire culturelle Chine" 

Chine 

- L'enseignement et la recherche dans le 
domaine historique en Chine. 
Mlle CHENG (Université de Paris VII) 
Présentée par M. VANDERMEERSCH 
1979. 

- La littérature de reportage en Chine de 
la fin du XIXe siècle à nos jours. 
M. DUTRAIT (Université de Paris VII) 
Présenté par M. VANDERMEERSCH 
1979. 

- Le mandarin contemporain (étude linguis-
tique) . 
Mme PARIS (Université de Paris VII) 
Présentée par M. CULIOLI 
1979. 

- Psycholinguistique (le langage des jeunes 
enfants). 
M. SAGART (EHESS) 
Présenté par M. RYGALOFF 
1979. 

- Méthodes et techniques concernant l'ali-
mentation quotidienne des Chinois. 
Mme SABBAN (EHESS) 
Présentée par M. RYGALOFF 
1979. 



Hong-Kong 

- Economie chinoise depuis 1949. 
M. ANDRIEU (Université de Paris VII) 
Présenté par M. VANDERMEERSCH 
1978. 
- Mouvements politiques et sociaux en 
Chine (1957). 
M. GIPOULOUX (EHESS) 
Présenté par Mme BASTID 
1978. 

- Littérature chinoise. La tradition du 
texte en Chine par rapport à l'Occident 
M. JULLIEN (Université de Paris VII). 
Présenté par M. VANDERMEERSCH 
1978. 

- Piraterie japonaise sur les côtes de 
Chine (XVIe siècle). 
Mme PEYRAUBE (Université de Paris VII). 
Présentée par M. VANDERMEERSCH 
1978. 
- Problèmes politiques et administratifs 
de la colonie de Hong-Kong. 
Mlle WONG (Université de Paris XII) 
Présentée par M. COCATRE-ZILGIEN 
1978. 

- Anthropologie sociale (sujet concernant 
la petite enfance, les processus d'éduca-
tion et les représentations sociales qui 
lui sont associés). 
Mme BERTHIER (Université de Paris VII). 
Présentée par M. SCHIPPER 
1979. 

- Techniques agricoles et groupements in-
travillageois e.n Chine. 
M. AUBERT (EHESS) 
Présenté par M. BIANCO 
1979. 

- Le mouvement d'envoi des "jeunes éduqués" 
à la campagne en Chine méridionale. 
M. BONNIN (EHESS). 
Présenté par M. BIANCO 
1979. 

- La genèse du divorce entre les intellec-
tuels chinois et le pouvoir : l'affaire 
Wang-Shi-Wei (Yaman - 1942). 
M. EABRE (EHESS) 
Présenté par M. BIANCO 
1979. 

- La situation présente dans les univer-
sités chinoises. 
M. KALINOWSKI (Université de Paris VII). 
Présenté par M. VANDERMEERSCH 
1979. 

- Développement économique et social de 
la Chine (1840-1949). 
M. CHEVRIER (EHESS) 
Présenté par M. BIANCO 
1978. 

- L'intervention sociale contre la famine 
dans la Chine républicaine. 
M. WILL (EHESS). 
Présenté par M. BIANCO 
1979. 

- Etude sur l'oniromancie en Chine. 
M. DREGE (EPHE - IVe section) 
Présenté par M. SOYMIE 
1979. 

- Calamités naturelles en Chine (1911-1970) 
M. GODEMENT (EHESS) 
Présenté par H. BIANCO 
1978. 

- Politique rurale en Chine populaire en 
1970. 
M. PAIBAULT (EHESS) 
Présenté par M. BIANCO 
1978. 



Hong-Kong - Japon - Pékin 

- L'éducation en Chine sous le gouverne-
ment de Nankin (1927-1937). 
Mlle BERGERE! (Paris III) 
Présentée par M. RUHLMANN 
1979. 

Ja£on 

- Etude sur les greniers de céréales, leur 
fonctionnement dans la province du Hu Nan 
(seconde moitié du XIXe siècle). 
Mlle VAN DER STEGEN (EHESS) 
Présentée par M. BIANCO 
1979. 

- Développement économique et social de la 
Chine (1840-1949). 
M. CHEVRIER (EHESS) 
Présenté par M. BIANCO 
1978. 

- L'intervention sociale contre la famine 
dans la Chine républicaine. 
M. WILL (EHESS) 
Présenté par M. BIANCO 
1979. 

- Etude sur l'oniromancie en Chine. 
M. DREGE (EPHE IVe section). 
Présenté par M. SOYMIE 
1979. 

Japon - Hong-Kong - Pékin 

- L'éducation en Chine sous le gouverne-
ment de Nankin (1927-1937). 
Mlle BERGERET (Paris III). 
Présentée par M. RUHLMANN 
1979. 

Pékin 

- Littérature chinoise (XXe siècle) : étu-
des sur Lu Xun. 
Mlle SEGUY (Université de Paris VIII). 
Présentée par Mme LOI 
1978. 

Pékin_3_Ja£on_-_Hong-Kong 

- L'éducation en Chine sous le gouverne-
ment de Nankin (1927-1937). 
Mlle BERGERET (Paris III) 
Présentée par M. RUHLMANN 
1979. 

Taiwan 

- Médecine chinoise traditionnelle. 
Mlle DUMONT (Université de Paris X). 
Présentée par M. DE DAMPIERRE 
1978. 
- Peinture chinoise - Art et société (XlVe 
siècle). 
Mlle GYSS (Université de Paris VII) 
Présentée par M. VANDERMEERSCH 
1978. 

Taiwan_3_Hong-Kong 

- Calamités naturelles en Chine (1911-1970) 
M. GODEMENT (EHESS) 
Présenté par M. BIANCO 
1978. 

- Politique rurale en Chine populaire en 
1970. 
M. PAIBAULT (EHESS) 
Présenté par M. BIANCO 
1978. 

Action "Aire culturelle Amérique latine" 

Argentine 

- Géographie économique : sidérurgie et 
industries mécaniques. 



M. PEREZ (Université de Toulouse II) 
Présenté par M. BATAILLON 
1978. 

Bolivie 

- Sociologie 
M. PARRENIN (EHESS) 
Présenté par M. TOURAINE 
1978. 

- Musique folklorique bolivienne. 
A. CACHAU HERREILLAT (Univ. de St-Etienne) 
Présentée par M. PAQUETTE 
1979. 

Présenté par M. DESROCHE 
1978. 

- Traits communs des littératures orales 
des pays du Bassin du Plata : Brésil, Uru-
guay, Argentine. 
N. ANIDO (Université de Paris III) 
Présentée par M. CANTEL 
1979. 

- Implantation et développemeat des indus-
tries textiles françaises au Brésil et en 
Amérique latine. 
J.C. BUCHET (Université de Paris VIII) 
Présenté par M. BEAUD 
1979. 

Bolivie_-_Pérou 

- Ethnomusicologie 
M. BELLENGER (EHESS) 
Présenté par Mme DREYFUS-GAMELON 
1978. 

- Archéologie : métallurgie inca 
M. RODRIGUEZ-OREGO (EHESS) 
Présenté par M. WACHTEL 
1978. 

Brésil 

- Sociologie 
M. OLIVIERA (FNSP) 
Présenté par M. LAVAU 
1978. 

- Histoire 
M. GALLO (Université de Paris III) 
Présenté par M. MAURO 
1978. 

- Littérature 
Mlle LEROY (Université de Rennes II) 
Présentée par M. MUSSA 
1978. 

- Modes d'intervention dans les paysanne-
ries du Santa Catarina. 
M.D. SABALCAGARAY (Univ. de Toulouse II) 
Présentée par M. GAIGNARD 
1979. 

^azonie_brésilienne 

- Etude économique : juticulteurs. 
M. MAURY (Université de Grenoble II). 
Présenté par MM. MARTINIERE et DESSAU 
1978. 

- Géographie économique : relations villes-
campagnes . 
M. GALAUP (Université de Toulouse II) 
Présenté par M. BATAILLON 
1978. 

Chili 

- Etude urbaine â Santiago du Chili. 
M. GUZMAN (Université de Paris XII) 
Présenté par M. COING 
1978. 

- Constitution des archives Roger Bastide. 
M. BEYLIER (EHESS) 



- Les forces politiques au Chili 
1973. 
M. N. SARGET-DURAC (IHEAL) 
Présenté par M. LAPIERRE 
1979. 

1925- - Economie urbaine de Cuenca. 
M. MALDONADO (Université de Paris XIII -
Institut d'urbanisme). 
Présenté par M. COING 
1978. 

Colombie 

- Sociologie : les enfants dans la divi-
sion sociale et familiale du travail agri-
cole. 
Mlle AFLALO (EHESS) 
Présentée par M. CHOMBART DE LAUWE 
1978. 

- Etude urbaine : le logement à Bogota. 
M. ZORRO (Université de Grenoble II) 
Présenté par MM. MARTINIERE et DESSAU 
1978. 

- Etude des mouvements de libération na-
tionaux en Colombie (1953-1978). 
A. NEGREL (Université de Toulouse II) 
Présenté par M. BENNASSAR 
1979. 

- Histoire du Guatemala (XVIIIe siècle). 
M. GONZALEZ (Univ. de Toulouse II) 
Présenté par M. BATAILLON 
1978. 

Guatemala 

- Ethnologie : études amérindiennes 
Mlle CACCIA (Univ. de Paris X) 
Présentée par M. DE DAMPIERRE 
1978. 

- Géographie économique : industries agro-
alimentaires en Amérique centrale. 
M. MESTRIES (Univ. de Paris VIII) 
Présenté par M. BEAUD 
1978. 

- Ethnohistoire des groupes nam et quiché 
au Guatémala et au Mexique. 
J.F. GARCIA-RUIZ (Université de Paris X) 
Présenté par M. DE DAMPIERRE 
1979. 

Guatemala - Costa Rica 

- Géographie économique : industries agro-
alimentaires en Amérique centrale. 
M. MESTRIES (Université de Paris VIII) 
Présenté par M. BEAUD 
1978. 

Equateur 

- Ethnologie : études amérindiennes 
M. et Mme DESCOLA (EHESS) 
Présentés par Mme DREYFUS-GAMELON 
1978. 

- Histoire du Guatemala (XVIIIe siècle) 
M. GONZALEZ (Université de Toulouse II) 
Présenté par M. BATAILLON 
1978. 

Haïti 

relations villes-- Géographie économique 
campagnes. 
Mlle HUA-NGOC (Université de Bordeaux III) 
Présentée par M. LASSERRE 
1978. 



- Géographie économique : activité agro-
industrielle. 
M. TORRES (Université de Bordeaux III) 
Présenté par M. LASSERRE 
1978, 

- Civilisation (philosophie) 
M. DALLENCOUR (Université de Toulouse II) 
Présenté par M. GUY 
1978. 

- Analyse d'une revue à diffusion popu-
laire . 
M. AUBAGUE (Université de Montpellier III) 
Présenté par M. GROS 
1978. 

- Etude des rébellions des Indiens yaquis 
depuis la conquête espagnole jusqu'en 1 930. 
C. GILBERT (Université de Paris III) 
Présentée par MM. BALANDIER et FAVRE 
1979. 

mala 

- Géographie économique : industries agro-
alimentaires en Amérique centrale. 
M. MESTRIES (Université de Paris VIII) 
Présenté par M. BEAUD 
1978. 

Mexique 

- Ethnologie : études amérindiennes. 
Mlle PEDRON (Université de Paris X) 
Présentée par M. DE DAMPIERRE 
1978. 

- Ethnologie : études amérindiennes 
Mme MARZO (Université de Toulouse II) 
Présentée par M. BATAILLON 
1978. 

- Géographie 
Mlle GALAN (Université de Paris III) 
Présentée par MM. MONBEIG et BERTHE 
1978. 

- Géographie. 
Mlle TUBERY (Université de Paris III) 
Présentée par MM. BERTHE et MONBEIG 
1978. 

- Histoire urbaine de Mexico (1765-1810) 
Mlle GONZALEZ (Université de Bordeaux III) 
Présentée par M. PEREZ 
1978. 

- L'artisanat : facteurs, modalités, con-
séquences du récent développement de la 
production artisanale dans les pays du 
Tiers-Monde. 
A.L. LEVY-PIETRI (Université de Toulousell) 
Présentée par M. BATAILLON 
1979. 

- Pratiques funéraires dans l'ancien Mexi-
que . 
D. LEVINE (Université de Lyon II) 
Présenté par M. SOUSTELLE 
1979. 

- Colonisation et mise en valeur de la La-
cadonie. Etat du Chiapas. 
F. PORT-LEVET (Université de Lyon II) 
Présenté par M. LE LOUP 
1979. 

- Etude de l'ensemble du système éditorial. 
D. BONNET (Université de Toulouse II) 
Présentée par M. BAUDOT 
3979. 

- Géographie économique : industries agro-
alimentaires en Amérique centrale. 
M. MESTRIES (Université de Paris VIII) 
Présenté par M. BEAUD 
1978. 



- Ethnohistoire des groupes nam et quiche 
au Guatemala et au Mexique. 
J.F. GARCIA-RUIZ (Université de Paris X) 
Présenté par M. DE DAMPIERRE 
1979. 

Panama 

- Géographie économique : relations villes-
campagnes . 

Lté de Toulouse II) M. SOSA (Université ae xo 
Présenté par M. BATAILLON 
1978. 

- Géographie économique, transformation 
de collectivités rurales. 
Mlle LAUSENT (Université de Paris VII) 
Présentée par Mme COQUERY 
1978. 

- Littérature et civilisation péruviennes. 
Mlle ZAPATERO (Université de Grenoble III) 
Présentée par M. BONNEVILLE 
1978. 

- Place, rôle et représentation de la fem-
me chez les Tucano occidentaux. 
I. BELLIER (EHESS) 
Présentée par Mme DREYFUS-GAMELON 
1979. 

ParaguaY_-_Brésil 

- Géographie économique : relations villes-
campagnes . 
M. GALAUP (Université de Toulouse II) 
Présenté par M. BATAILLON 
1978. 

Pérou 

- Sociologie : la classe moyenne au Pérou. 
M. HUSSON (Université de Paris III) 
Présenté par MM. FAURE et BERTHE 
1978. 

- Ethnologie : études amérindiennes. 
Mlle BROUGERE (Université de Paris X) 
Présentée par M. DE DAMPIERRE 
1978. 

- Archéologie : recherches dans le cadre 
de la Mission archéologique française à 
Junin. 
Mlle ROZENBERG, Mlle BONNIER (EHESS) 
Présentées par M. WAGHTEL 
1978. 

- Géographie. 
Mlle DOYHAMBOURE (Université de Paris III) 
Présentée par MM. MONBEIG et BERTHE 
1978. 

- Développement agricole et mécanisation 
agricole. 
D. CATTANEO (Université de Grenoble II) 
Présenté par M. JUDET 
1979. 

- Recherches sur l'oeuvre de José Maria 
Arguedas. 
R. FORGUES (Université de Grenoble III) 
Présenté par M. BONNEVILLE 
1979. 

- Identité collective et migration au Pérou. 
B. GAVAILLES (Université de Toulouse II) 
Présentée par M. BENNASSAR 
1979. 

- Ethnomusicologie. 
M. BELLENGER (EHESS) 
Présenté par Mme DREYFUS-GAMELON 
1978. 

- Archéologie : métallurgie inca. 
M. RODRIGUEZ-OREGO (EHESS) 
Présenté par M. WAGHTEL 
1978. 



Pérou_-_Vënézuela 

- Géographie économique : stratégie de pé-
nétration des petites et moyennes entre-
prises françaises. 
M. DURAN DE LA FUENTE (Université de Gre-
noble II) 
Présenté par MM. DESSAU et MARTINIERE 
1978. 

- Révolutionnaires et voies de la révolu-
tion en Amérique latine. 
M. HASSAN (Université de Grenoble II) 
Présenté par M. BROUE 
J979. 

^âSÎïïiÊ-EËEHYÎËBBÊ 
- Ethnologie : études amérindiennes. 
M. et Mme GHAUMEIL (EHESS) 
Présentés par Mme DREYFUS-GAMELON 
1978. 

Uruguay 

- Archéologie. 
M. FONTASSIER (Muséum d'histoire naturelle) 
Présenté par M. GUIART 
1978. 

- Les effets de l'industrie dans l'orga-
nisation de l'espace. 
G. SCHNEIER (Université de Paris III) 
Présentée par M. GEORGES 
1979. 

- Langue anûn parlée dans la lagune de 
Sinamaica. 
M. F. PATTE (Université de Paris IV) 
Présentée par M. POTTIER 
1979. 

- Langage et société chez les Yanomami du 
Venezuela. 
J. CHIAPPINO (Université de Paris V) 
Présenté par M. CRESSWELL 
1979. 

- Recherches ethnologiques, anthropologi-
ques et biologiques chez les Cuiva du Ve-
nezuela, problèmes relatifs à l'accultura-
tion. 
F. GEIGER-FONVAL (EHESS) 
Présentée par M. SOUSTELLE. 
1979. 

- Phénomènes de criminalité, délinquance, 
inadaptation juvéniles dans les pays d'Amé-
rique latine. 
F. ALDAMA (Université de Pau) 
Présentée par M. OTTENHOF 
1979. 

Venezuela 

- Droit. 
Mlle PENO (Université de Pau) 
Présentée par M. OTTENDORF 
1978. 

- Effets de l'implantation de foyers in-
dustriels et énergétiques -miniers sur les 
centres urbains du Venezuela. 
J. CANAS (Université de Paris VIII) 
Présenté par M. GOLLIN DELAVAUD 
1979. 

Venezuela_-_Pérou 

- Géographie économique : stratégie de pé-
nétration des petites et moyennes entre-
prises françaises. 
M. DURAN DE LA FUENTE (Université de Gre-
noble II) 
Présenté par MM. DESSAU et MARTINIERE 
1978. 

- Révolutionnaires et voies de la révolu-
tion en Amérique latine. 
M. HASSAN (Université de Grenoble II) 
Présenté par M. BROUE 
1979. 



- Langue maya 
Mlle BESADA (Université de Paris IV) 
Présentée par M. POTTIER 
1978. 

Italie_-_Esgagne_-_Guatémala -_Mexi£ue 

- Ethnohistoire des groupes nam et quiché 
au Guatémala et au Mexique. 
J.F. GARCIA-RUIZ (Université de Paris X) 
Présenté par M. DE DAMPIERRE 
1979. 

Paris 

- Les communautés aymaras de la province 
Caranyas : phénomènes de changement. 
G. RIVIERE (EHESS) 
Présenté par M. WACHTEL 
1979. 

Action : "Aire culturelle Monde musulman" 

Afghanistan 

- Economie : effets structurels du finance-
ment extérieur sur les structures économi-
ques de l'Afghanistan. 
J. MATHONNAT (Univ. de Clermont-Ferrand I) 
Présenté par M. GUILLAUMONT 
1978. 

Algérie 

- Ethnologie : la parenté chez les Touaregs 
Ahaggar et Ajjer. 
H. CLAUDOT (Université d'Aix-Marseille I) 
Présentée par MM. GAST, MOUNIN et CAMPS 
1978. 

- Ethnologie : la mort à Tizi Ouzou, vil-
le moyenne d'Algérie. 
M.F. VIROLLE (EHESS) 
Présentée par M. MARTHELOT et Mine LACOSTE 
1978. 

- La femme rurale en Algérie. Etude dans 
trois douars du Sétifois. 
Mme RAHAL (EHESS) 
Présentée par Mme LACOSTE 
1979. 

Algérie_-_Maroc 

- Exportation des techniques de planifica-
tion urbaine : analyse des interventions 
étrangères. 
Mme JOLE (Université de Paris XII) 
Présentée par M. COING 
1979. 

BahraYn_-_Iran_-_Qatar 

- Archéologie et art : étude de l'architec-
ture islamique des Etats du Golfe et de 
l'Iran central (XlVe-XXe siècles). 
C. HARDY-GUILBERT (Université de Paris IV) 
Présentée par Mme SOURDEL 
1978. 

EgYEte 

- Sociologie : étude des conséquences de 
la création d'un atelier de tapisserie 
d'art dans un village. 
G. ALLEAUME (Université d'Aix-Marseille I) 
Présentée par MM. DELANOUE etMANTRAN 
1978. 

- Sciences politiques : analyse de la pres-
se égyptienne. 
N. COTTART (Université de Paris IV) 
Présentée par M. CHEVALLIER 
1978. 



- Géographie : étude des conséquences de 
la construction du barrage d'Assouan. 
M.E. LAVERGNE (Université de Paris VII) 
Présenté par M. DRESCH et Mme COQUERY 
1978. 

- Archéologie et art : les espaces funé-
raires au Caire. 
Y, RAGHEB (Université de Paris IV) 
Présenté par M. CAHEN et Mme SOURDEL 
1978. 
- Histoire islamique : recherche de manus-
crits, époque du calife abbasside Al-Ma'mûn 
(813-833). 
M. REKAYA (Université de Paris IV) 
Présenté par M. CAHEN et Mme SOURDEL 
1978. 

- Lettres modernes : théâtre moderne égyp-
tien. 
E. WEBER (Université d'Aix-Marseille I) 
Présenté par MM. MANTRAN et VIAL 
1978. 

- Economie : le volet technologique du 
dialogue euro-arabe. 
A. LANGLOIS (Université d'Aix-Marseille I) 
Présenté par MM. BOURRINET et FLORY 
1978. 
- Enquête sociologique dans un village 
égyptien. 
Mlle ALLEAUME (Université d'Aix-en-Proven-
ce) 
Présentée par M. DELANOUE 
1979. 

- Inventaire des sources égyptiennes pour 
l'étude de la société Cairote aux XIXe et 
XXe siècles. 
M. THEICK (Université d'Aix-en-Provence) 
Présenté par M. RAYMOND 
1979. 

- L'évolution politique du Soudan (1969-
1979). 
M, NACROUR (Université de Paris I) 

Présenté par M. COGNAC 
1979. 

- Architecture islamique dans le Golfe 
Persique (Emirats arabes unis, Qatar et 
Iran central). 
Mme HARDY-GUILBERT (Université de Paris IV) 
Présentée par Mme SOURDEL 
1979. 

Indonésie 

- Sociologie : l'Islam dans les Célëbes-
Nord. 
F. ZACOT (Université de Paris VII) 
Présenté par M. JAULIN 
1978. 

- Ethno-sociologie : place de l'Islam dans 
la culture javanaise. 
M. BONNEFF (EHESS) 
Présenté par M. LOMBARD 
1978. 

- l'Islam indonésien (formes actuelles). 
M. NEPOTE (EHESS) 
Présenté par M. NAUDOU 
1979. 

- L'Islam indonésien (étude anthropologi-
que) . 
M. ZACOT (Université d'Aix-en-Provence) 
Présenté par M. RAYMOND 
1979. 

Iran 

- Géographie physique : Karsts du Zagros. 
R. MAIRE (Université d'Aix-Marseille II) 
Présenté par M. NICOD 
1978. 

- Histoire des sciences. Islam ancien : La 
prose scientifique d'expression persane 
(IVe au Vie siècle de l'Hégire). 



Z. VESEL (Université de Paris III) 
Présenté par MM. LAZARD et DE FOUCHECOUR 
1978. 

- Etude d'anthropologie sociale dans la 
province du Gilân (Iran). 
M. BROMBERGER (Univ. d'Aix-Marseille I) 
Présenté par M. LEROI-GOURHAN 
1979. 

- Archéologie et art : étude de l'archi-
tecture islamique des Etats du Golfe et de 
l'Iran central (XlVe-XXe siècles). 
C. HARDY-GUILBERT (Université de Paris IV) 
Présentée par Mme SOURDEL 
1978. 

îï§2_I_^5ilâts_arabes_unis_-_Qatar 

- Architecture islamique dans le Golfe 
Persique (Emirats arabes unis, Qatar et 
Iran central), 
Mme HARDY-GUILBERT (Université de Paris IV) 
Présentée par Mme SOURDEL 
1979. 

- Sciences politiques : les réfugiés pales-
tiniens au Liban de 1948 à 1975. 
M. BADR (Université d'Aix-Marseille I) 
Présenté par M. RAYMOND 
1978. 

Maghreb 

- Histoire des sciences : la tradition ma-
thématique dans le Maghreb (XlIe-XVe siè-
cles) . 
A. DJEBBAR (Université de Paris I) 
Présenté par M. RASHED 
1978. 

Mali 

- Etude de la diffusion de l'Islam dans 
une société du Mali (1945-1979). 
M. TRAORE (Université de Paris I) 
Présenté par 'M. ALLIOT 
1979. 

- Le dialecte arabe parlé par les groupes 
maures du Mali. 
Mme RENNES-TAUZIN (EHESS) 
Présentée par M. BALANDIER 
1979. 

Manille 

- Recherches sur l'Islam aux Philippines. 
Mlle LOYRE (EHESS) 
Présentée par M. LOMBARD 
1979. 

Maroc 

- Histoire islamique : le développement du 
Malikisme au Maroc (Xle-XIIe siècles). 
V. LAGARDERE (Université de Paris IV) 
Présenté par M. IDRIS et Mme SOURDEL 
1978. 

- Céramique hispano-maghrébine. 
Mme GRENIER DE CARDENAL (Univ. de Paris VIII) 
Présentée par Mme SOURDEL 
1979. 

- Conflits pastoraux dans un groupe berbé-
rophone du Maroc. 
M. LEFEBURE (EHESS) 
Présenté par M. CRESVfELL 
1979. 

- La politique du protectorat français à 
l'époque de Lyautey (1912-1925). 
M. RIVET (Université de Poitiers-Tours) 
Présenté par M. AGERON 
1979. 



Maroc_-_Algérie 

- Exportation des techniques de planifica-
tion urbaine : analyse des interventions 
étrangères. 
Mme JOLE (Université de Paris XII) 
Présentée par M. COING 
1979. 

Mauritanie 

- Grands chameliers maures : étude anthro-
pologique et recherches historiques (1850-
1950). 
Mlle CARATINI (Université de Paris X) 
Présentée par Mme CHAMPAULT 
1979. 

Pakistan 

- Sociologie et économie : émigration des 
Pakistanais vers le Golfe Persique et l'Eu-
rope. 
A. LEFEBVRE (EHESS) 
Présenté par M. MARTHELOT 
1978. 

- Architecture islamique dans le Golfe 
Persique (Emirats arabes unis, Qatar et 
Iran central). 
Mme HARDY-GUILBERT (Université de Paris IV) 
Présentée par Mme SOURDEL 
1979. 

Soudan_-_Egygte 

- L'évolution politique du Soudan (1969-
1979). 
N. NACROUR (Université de Paris I) 
Présenté par M. COGNAC 
1979. 

Syrie 

- Ethno-sociologie : habitat et société 
dans la plaine du Ghab. 
F. METRAL-GROS (Université de Lyon II) 
Présentée par M. SANLAVILLE 
1978. 

- Linguistique : phonologie du parler de 
Damas. 
G. BOHAS (Collège de France) 
Présenté par M. MIQUEL 
1978. 

- Archéologie et art : Alep au début du 
XlIIe siècle. 
A.M. EDDE (Université de Paris IV) 
Présentée par Mme SOURDEL 
1978. 
- Morphologie et phonologie du parler de 
Damas. 
M. BOHAS (Université de Paris VIII) 
Présenté par M. MIQUEL 
1979. 

- Inscriptions funéraires arabes (Syrie 
du Sud). 
Mlle GEBARA (Université d'Aix-en-Provence) 
Présentée par M. MANTRAN 
1979. 

gatar - Bahrayn - Iran 

- Archéologie et art : étude de l'archi-
tecture islamique des Etats du Golfe et 
de l'Iran central (XlVe-XXe siècles). 
C. HARDY-GUILBERT (Université de Paris IV) 
Présentée par "Mme SOURDEL 
1978. 

Syri e - Liban 

- Sciences politiques : les réfugiés pales-
tiniens au Liban de 1948 à 1975. 
M. BADR (Université d'Aix-Marseille I) 
Présenté par M, RAYMOND 
1978. 



Tunisie 

- Ethnologie : pratiques et discours reli-
gieux et magiques chez les femmes du Sud-
tunisien et dans l'immigration. 
A. SHABOU (Université de Paris V) 
Présentée par M. BALANDIER 
1978. 

- Géographie : recherche d'un modèle de 
ville fermée en Tunisie. 
P. LOWY (Université de Tours) 
Présenté par MM. FREMONT et TROIN 
1978. 

- Tunis et l'espace tunisien. Circuits 
commerciaux. 
M. SIGNOLES (Université de Tours) 
Présenté par M. TROIN 
1979. 

Turg^uie 

mouvements millénaristes - Ethnologie 
en Anatolie . 
A. GOKALP (Université de Paris X) 
Présenté par M. DE DAMPIERRE 
1978. 

France 

- Stage de langue : C.R.E.A. France (droit 
musulman en Algérie). 
M. LARFAOUI (Université de Paris I) 
Présenté par M. BERGER-VACHON 
1978. 

- Numismatique et histoire : catalogage 
de monnaies musulmanes de la Bibliothèque 
Nationale. 
K. BEN ROMDHANE (Université de Paris VII) 
Présenté par M. CAHEN et Mme COQUERY 
1978. 

- Recherche d'archives sur le Qatar : so-
ciologie, économie : transformations so-

cio-économiques des populations du Qatar. 
A. MONTIGNY (Université de Paris V) 
Présentée par M. CRESSWELL 
1978. 

Action ; "Aire culturelle Afrique" 

Cameroun 

- Conséquences socio-économiques et sani-
taires de l'aménagement d'une rizière 
(7 000 ha) au Nord-Cameroun. (Dans le ca-
dre d'une enquête menée par un groupe plu-
ridisciplinaire) . 
M. AUDIBERT (Aix-Marseille II) 
Présentée par M. BRUNET-JAILLY 
1979. 

- Quelques modes populaires d'action poli-
tique dans les régimes africains de parti 
unique : l'exemple du Cameroun. 
J.F. LEGUIL (FNSP) 
Présentée par M. HERMET 
1979. 

- Recherches linguistiques sur le foyer 
de l'expansion bantu. 
J. LEROY (LP 3.J21 du CNRS) 
Présenté par M. BOUQUIAUX 
1979. 

Côte d'Ivoire 

- Artisanat et petit commerce dans des vil-
les d'importance moyennes de Côte d'Ivoire. 
P. METTELIN (Bordeaux I) 
Présenté par M. Marc PENOUIL 
1979. 

Ethiogie 

- Poursuite, dans le cadre de l'interna-
tional Afar Research Expedition (France, 
USA, Allemagne, Ethiopie), du programme 
de recherche préhistorique en cours. 
H. ROCHE (Université de Paris X) 
Présentée par M. TIXIER 
1979. 



Guinée 

- La mise en place de l'économie coloniale 
en Guinée. 
0. GOERG (Université de Paris VII) 
Présentée par Mme CGQUERY-VIDROVITCH 
1979. 

- Le créole portugais de Guinée-Bissau 
(principale langue véhiculaire du pays). 
A. KIHM (INALCO) 
Présenté par M. ALEXANDRE 
1979. 

Haute^Volta 

- Etude du transfert des techniques et po-
litiques d'assainissement en Afrique noi-
re : Ouagadougou et Dakar. 
G. KNAEBEL (Université de Paris XII) 
Présenté par M. DUPUY 
1979. 

Kenya 

- Poursuite des recherches sur la langue 
Swahili en Afrique orientale (Kenya, Tan-
zanie) 
M.F. ROMBI (INALCO) 
Présentée par M. ALEXANDRE 
1979. 

Niger 

- Etude de la dynamique des paysages agrai-
res dans l'Ouest du Niger à l'aide d'ima-
ges-satellite, de photographies aériennes 
et d'enquêtes au sol. 
B. BELLOT-COUDERC (Bordeaux III) 
Présenté par M. Guy LASSERRE 
1979. 

- Etude du front pionnier agricole (con-
tact sédentaires-nomades) entre Zinder et 
Agadës, à la latitude de Tannout. 
G. ROMIER (Rouen) 
Présenté par M. GALLAIS 
1979. 

Nigeria 

- Etude des problêmes agraires liés à la 
pression démographique dans le cadre des 
populations déplacées à la suite de laroréa-
tion des grands lacs artificiels en Afrique: 
Poursuite de l'enquête en cours (1977, en 
Cote d'Ivoire - 1978, au Ghana) : Lac de 
Kainji au Nigéria (1979). 
V. LASSAILLY (EHESS). 
Présenté par M. SAUTTER 
1979. 

- Etude des relations économiques entre 
la France et le Nigéria : la région d'ife. 
A. GARCIA (Université de Bordeaux I) 
Présenté par M. LAVROFF 
1979. 

Sénégal 

- Processus d'urbanisation en Afrique de 
l'Ouest : migrations, constitution de grou-
pes (familiaux, ethniques et religieux), 
quartiers et banlieux non intégrées. 
G. SALEM (EHESS) 
Présenté par M. SAUTTER 
1979. 

- Processus d'acculturation et devenir des 
associations féminines en Basse-Casamance. 
0. JOURNET (Université de Lyon II) 
Présentée par M. Jean GIRARD 
1979. 

- Etude du transfert des techniques et po-
litiques d'assainissement en Afrique noire: 
Ouagadougou et Dakar. 
G. KNAEBEL (Université de Paris XII) 
Présenté par M. DUPUY 
1979. 

Soudan 

- Analyse géographique d'un groupe sahélien 
en République du Soudan. Sa localisation 
dépendra des possibilités administratives 
et des suggestions de l'Université de Khar-
toum. 
D. RETAILLE (Université de Rouen) 
Présenté par M. GALLAIS 
1979. 



Tanzanie 

- Poursuite des recherches sur la langue 
Swahili en Afrique orientale (Kenya, Tan-
zanie) . 
M.F. ROMBI (INALCO) 
Présentée par M. ALEXANDRE 
1979. 

flux qui affectent le marché du travail 
en permanence et modifient les limites 
des populations actives et inactives. 
A. COTTA 
Association de recherches économiques pu-
res et appliquées (AREPA) 
15 rue Marbeau - 75016 Paris. 
Début : J'évrier 1979. 

Zaïre . Conditions et relations de travail 

- Les mécanismes de l'imposition dans 
l'économie foncière traditionnelle : le 
cas de deux groupes au Zaïre. 
M. KIBUEY (Université de Paris X) 
Présenté par M. COGNAC 
1979. 

Zambie 

- Les représentations du pouvoir dans le 
rituel de plusieurs sociétés africaines : 
étude de cas et enquête de terrain en 
Zambie. 
M. DEMONIO (EHESS) 
Présenté par M. AUGE 
1979. 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION. 

Service des études et de la statistique 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme MAUSSET - Service des 
études et de la statistique, 
1 place Fontenoy - 75700 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 41 66. 

. Emgloi 

- Etude sur la détermination et l'évolu-
tion du chômage à travers l'examen des 

- Place et fonctions des services extéri-
eurs du travail et de l'emploi dans l'or-
ganisation générale des structures du Mi-
nistère du Travail et de la Participation. 
J.L. BODIGUEL 
Fondation nationale des sciences politiques 
(FNSP) - 27 rue Saint Guillaume 
75007 Paris. 
Début : octobre 1978. 

- Conditions de travail des salariés de 
1'artisanat. 
B. ZARCA 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
140 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 
Début : janvier 1979. 

(Co-financement Commissariat général du 
plan. Ministère du commerce et de l'arti-
sanat, Ministère du travail et de la par-
ticipation) . 

- Etudes prospectives : énergie et emploi, 
M. HAETJENS' 
AGORA 
3 rue Robert le Coin - 75016 Paris. 
Début : mars 1979. 



MINISTERE DES TRANSPORTS 

ATP Socio-économie des transports 
(Co-financement avec la DGRST) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme HANAPPE - Mission de la 
recherche - 55-57 rue Brillat-Savarin 
75013 Paris. 
Tél : (1) 589 89 27. 

- Cinématographie des apprentissages du 
réseau de transport 
M. R4YM0ND 
Laboratoire de sciences sociales appliquées 
à l'urbain (LASSAU) 
2A rue Maurice Chevallier 
92430 Marne la Coquette. 
Juin 1979 - 1980. 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA FA-
MILLE 

Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale (INSERM) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle KULCZEWSKI 
Département de la coordination scientifi-
que 
101 rue de Tolbiac - 75645 Paris Cédex 13 
Tél : (J) 584 14 41 

(Les numéros U... correspondent aux unités 
de recherche de 1'INSERM) 

Action thématique programmée : "Le proces-
sus schizophrénique" 
(contrats terminés en juin 1982) 

- Bouffées délirantes polymorphes. Evalua-
tion diagnostique et pronostique. 
Rapport avec les schizophrénies aiguës des 
auteurs anglo-saxons. 

J.M. ALBY 
Laboratoire de psychopathologie 
Hôpital Saint-Antoine 
184 rue du Faubourg St-Antoine 
75012 Paris. 

- Modalités évolutives des psychoses infan-
tiles à partir de l'étude longitudinale 
des troubles du schéma corporel. Travail 
effectué sur la population d'enfants psy-
chotiques de moins de douze ans du dépar-
tement de l'Hérault, à partir de la CDES 
et du service de psychiatrie. Extension 
de l'étude à une population "d'enfants 
problèmes" d'une circonscription d'Educa-
tion nationale . 
C. AUSSILLOUX 
Unité de recherche sur l'enfance inadaptée 
(U 70) - Les Pins - Mas Prunet 
Route de Lavérune 
34000 Montpellier. 

- Etude quantifiée et analyse multivariée 
discriminante de traces de schizophrénie 
par électroencéphalographie quantitative 
sur ordinateur. 
P. ETEVENON 
Laboratoire de psychopharmacologie appli-
quée et de thérapeutique psychiatrique 
Centre hospitalier Sainte-Anne 
1 rue Cabanis - 75674 Paris Cedex 14. 

- Etude de divers aspects cliniques et 
biologiques de l'autisme infantile précoce 
P. FERRARI 
Service de psychiatrie infantile 
Hôpital R. Debré - Rue Alexis Garrel 
51100 Reims. 
C. DREUX 
Laboratoire de biochimie appliquée 
UER de biologie humaine expérimentale 
4 avenue de l'Observatoire 
75006 Paris. 
R. MOULIAS 
Laboratoire d'immunologie 
CHU Pitié-Salpétrière 
105 bd de l'Hôpital - 75013 Paris. 

- Modalités d'aménagement de la relation 
d'objet chez lès parents de schizophrènes : 



élaboration de la position dépressive. 
Influence sur le mode de pensée et de 
communication..Incidence de la prise en 
charge thérapeutique des parents sur 
l'évolution du schizophrène. 
F. JEAMMET 
Service de psychiatrie de l'adolescent 
et du jeune adulte 
Hôpital de l'Université de Paris 
42 boulevard Jourdan - 75014 Paris. 

- Etude épidémiologique de la dimension 
dépressive au cours de la schizophrénie. 
1 - Enquête épidémiologique portant sur 
la fréquence et les caractéristiques cli-
niques de la dépression dans une popula-
tion de schizophrènes ambulatoires d'un 
secteur psychiatrique. 
2 - Etude longitudinale d'une population 
de schizophrènes récemment hospitalisés : 
a) évolution comparative, sous chimiothé-
rapie neuroleptique , de la Symptomatologie 
dépressive et des autres éléments sémio-
logiques. b) comparaison de l'évolution 
de deux groupes de schizophrènes déprimés, 
l'un sous neuroleptiques seul, l'autre 
sous neuroleptiques et antidépresseurs. 
T. LEMPERIERE 
Hôpital Louis Mourier 
178 rue des Renouillers 
92700 Colombes. 

- Etude pharmacologique des aspects nora-
drénergiques dans la schizophrénie. 
H. LOO 
Service hospitalo-universitaire de santé 
mentale et de thérapeutique 
Centre hospitalier Sainte-Anne 
1 rue Cabanis - 75674 Paris Cedex 14 
P. SIMON 
Faculté de médecine Pitié-Salpétrière 
91 boulevard de l'Hôpital 
75634 Paris Cedex 13 
A. FELINE 
Hôpital Louis Mourier 
178 rue des Renouillers - 92700 Colombes 
D. WIDLOCHER 
Département de psychiatrie des adultes 
Hôpital de la Salpétrière 
47 bd de l'Hôpital - 75013 Paris. 

- Evolution du profil chromatographique 
plasmatique des malades schizophrènes sou-
mis â des hémofiltrations répétées. 
K. MAN NGUYEN, Q. DEBRAY 
Application des radio-éléments à l'étude 
des maladies -métaboliques (U 90) 
Hôpital Necker-Enfants -malades 
149 rue de Sèvres - 75015 Paris. 

- Psychose schizophréniforme (bouffée dé-
lirante) et schizophrénie à début aigu. 
Etude des facteurs culturels et des élé-
ments diagnostiques. 
P. PICHOT 
Centre hospitalier Sainte-Anne 
100 rue de la Santé - 75474 Paris Cedex 14 

- Interventions des facteurs génétiques 
dans 1'étiopathogénique de la schizophré-
nie et de ses formes. 
L. SINGER 
Clinique psychiatrique 
Centre hospitalier universitaire 
67005 Strasbourg Cedex. 

- Manifestations "schizophréniformes" et 
épilepsies. 
E. ZARIFIAN 
Service hospitalo-universitaire de santé 
mentale et de thérapeutique 
Centre hospitalier Sainte-Anne 
1 rue Cabanis - 75674 Paris Cedex 14 
J. BANCAUD 
L'exploration fonctionnelle stéréotaxique 
et la thérapeutique chirurgicale des épi-
lepsies (U 97) 
2 ter rue d'Alésia - 75014 Paris. 
J. TALAIRACH 
Service de neurochirurgie fonctionnelle 
Centre hospitalier Sainte-Anne 
1 rue Cabanis - 75674 Paris Cedex 14 

- Etude des modifications des activités 
des superoxydes dismutases (Cu-Zn et Mn), 
de la glutathion péroxydase et de la dopa-
mine-B-hydroxylase chez les sujets atteints 
de psychoses schizophréniques 
Y. PELICIER 
Laboratoire de biochimie génétique 
Groupe hospitalier Necker-Enfants Malades 
149 rue de Sèvres - 75007 Paris. 



PLAN-CONSTRUGT ION 

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

Liste des contrats signés en sciences hu-
maines entre novembre 1978 et mai 1979. 

- Prise en compte des exigences d'une vie 
permanente dans la réalisation de nouvel-
les stations touristiques. 
R. SPIZZICHINO 
CREPAH - 41 bd Pierre 1er 
33100 Le Bouscat 
J. DUMAS 
Centre d'étude et de recherche sur la vie 
locale de l'i.E.P. de Bordeaux. 
Domaine universitaire - 33405 Talence. 

- Les processus de réhabilitation de l'ha-
bitat ancien en milieu rural et leurs con-
séquences sociales. 
A. SAUVAGE 
CERUR - 1 square de Varsovie 
35100 Rennes. 
18 mois. 

- Un autre enjeu de la politique de réha-
bilitation du quartier ancien : les jeu-
nes et la rue. 
Ph. MEYER, H. LAFONT, M. LAFFITTAN 
Groupe d'études des fonctions sociales, 
19 rue Jacob - 75006 Paris. 
1 an. 

- Recherche exploratoire sur l'ethnologie 
de l'habitat en Afrique. 
R. JAULIN, Th. YIMGAING MOYO, R. MISRAHI 
Groupe de recherche ethnologie de l'habi-
tat - UER d'Anthropologie 
Université de Paris VII 
2 place Jussieu - 75005 Paris. 

- Recherche exploratoire sur le thème : 
"habitat et santé". 
M. LE CHAPELIER 
A.P.E.S.A.H. 

Résultats de la consultation sur le thème 
"Transformation du système de production 
du cadre bâti : évolution des rapports en-
tre intervenants". 

- Le mouvement PACT : logiques d'interven-
tion, systèmes de production et transfor-
mation des pratiques. 
J.C. TOUBON,, Ch. MOISSINAC, A.M. ROMERA 
Institut d'aménagement et d'urbanisme de 
la région Ile-de-France (lAURIF) 
21 rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15. 
12 mois. 

- La production de la maison individuelle; 
producteurs de maisons individuelles et 
collectivités locales : l'agglomération 
toulousaine. 
G. JALABERT, M̂.C. JAILLET 
Centre interdisciplinaire d'études urbai-
nes (CIEU) - Université de Toulouse II 
109 bis rue Vauquelin 
31081 Toulouse Cedex. 
18 mois. 

- Emergence de mutations structurelles 
dans le secteur du bâtiment, et transfor-
mations du second oeuvre. 
G. LECOMTE, C. JACQUIER 
Groupe d'études urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble. 
16 mois. 

- Crise économique et redéploiement dans 
le secteur de la maison individuelle. 
J.F. GOUX, G. PANNAUX, M. VINCENT 
liER de sciences économiques de St-Etienne 
34 rue Francis Baulier 
42100 Saint-Etienne - 16 mois. 



4 - RAPPORTS DISPONIBLES 

D G R S T 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme CARROLL, Centre de docu-
mentation 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 numéro du 
contrat. 

A.C. Contrôle social de la déviance 

- Les contrôles de déviance juvéniles : 
processus et parcours institutionnels. 
J. SELOSSE 
1978 - (86) p. 
N" 76 71 749. 

- Les "institutions relais" : leurs fonc-
tions, leurs représentations chez les mar-
ginaux et les déviants, enquête psycho-so-
ciologique. 
1978 - (40) p. 
N° 76 71 752. 

- Déviance, régulation sociale, contrôle 
social, étude de représentations sociales 
chez les gens de pouvoir. 
M. FICHELET, R. FICHELET, G. EXCOFFON-
LAFARGE 
1978 - 2 fasc. 59 + 18 p. 
N" 76 71 748. 

- Le contrôle social de la déviance : re-
cherche au niveau d'un service de police. 
C. BONNEMAIN 
1978 - (262) p. 
N® 76 71 745. 

A.C. Croissance et emploi 

- Identification et mesure de la qualifi-
cation du travailleur. 
J.P. FAUGERE, J.M. LEGALL, E. VERBIER, 
M. VOISIN 
1978 - 2 fasc. 83 + 143 p. 
N" 76 71 727. 

A.C. Division internationale du travail 

- Participation des pays développés à la 
division internationale du travail. 
P. SFEZ, A. MARTINEZ 
1978 - 3 vol. 147 + (203) + 84 p. 
N° 76 71 735. 

- Le rôle des pays de l'Est dans la divi-
sion internationale du travail. Transfert 
des techniques nouvelles : formes, volumes, 
incidence, accords de production. 
E. Z ALE SKI 
1979 - 5 fasc. 
N® 77 70 675. 

- La division internationale du travail, 
la structure nationale de l'emploi et la 
reproduction de la force de travail : le 
cas de la République argentine (1950-1973). 
J.C. NEFFA 
Institut de recherche économique et de pla-
nification (IREP) - Université de Grenoble 
B.P. 47 - 38040 Grenoble Cedex 
Sept. 1978 
(Pour consulter ce rapport, s'adresser à 
1'équipe). 



A.C. Processus et conditions de travail 
de 1'élève 

- Recherches sur les processus et condi-
tions de travail de l'élève. 
A. GIORDAN, V. HOST 
Paris - ]978 - 23 p. 
N" 76 7J 094. 

- Acquisition des "structures multiplica-
tives" dans le premier cycle du second de-
gré. 
G. VERGNAUD, A. ROUCHIER, G. RICCO (et al.) 
Paris - 1978 - Pagination multiple 
N° 76 71 093 

- Etude des procédures de résolution de 
problèmes à l'école élémentaire. 
M.N. AUDIGIER, E. CAUZINILLE, J. COLOMB 
(et al.) 
Paris - 1978 - (32) f. 
N° 76 71 087 

A.C. Prospective 

- Production et utilisation des connais-
sances bio-médicales. 
J. DE KERVASDOUE 
Paris - 1978 - 501 p. 
N° 74 70 855 

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

- Réorganisation du travail et politiques 
de gestion de la main d'oeuvre. 
D. CHAVE, C. DURAND, G. LE MAITRE 
Créteil - 1978 - 167 p. 
N° 76 71 348 

- Revalorisation du travail de 1 'ébarbage 
dans une fonderie d'acier moulé. 
A. COEFINEAU, 0. DU ROY, J. HUNAULT, 
M. PREFOL 
1978 - (237) p. 
N° 76 71 342 

- Répartition des postes et segmentation 

du marché du travail : le cas du BTP. 
R. WEISZ, n. ANSELME, N. SULTAN, H. TAND-
JAOUI. 
1978 - 309 p. 
N" 76 71 362 

- La revalorisation du travail manuel dans 
le BTP et la substitution immigrés-natio-
naux. 
R.E. VERHAEREN 
1978 - (198) p. 
N" 76 71 359 

- Répercussions du travail sur l'endormis-
sement en fonction des horaires et de la 
charge mentale. 
J. FORET 
1978 - (15) p. 
N° 76 71 363 

- Analyse économique des conditions de 
travail. 
H. SAVALL 
1978 - 2 vol. 61 + 47 p. 
N" 76 71 356 

A.C. Socio-écologie 

- Etude des conditions socio-écologiques 
dans lesquelles vit ou survit l'homme ma-
lade porteur d'une affection cancéreuse 
grave. 
G. MATHE 
1978 - 3 vol 
N" 77 70 552 

- Interactions bioculturelles dans le do-
maine alimentaire. 
C. FISCHLER 
1978 - (35) p. 
N" 77 70 553 

A.C. Socio-économie de la santé 

- La prévention des risques à Roubaix et 
à Lens. Le cas de deux groupes de popula-
tions : les jeunes enfants en P.M.I. et 
les travailleurs vieillissants. 



P. JACOB, E. MIZZI, D. MOYART, p. VANHOYE 
1978 - 3 fasc. (37) p. + 120 + pp. J21-265 
N" 77 70 529 

A.C. Sports 

- Action de 1'entrainement â l'exercice 
de longue durée sur le métabolisme éner-
gétique. 
J.R. LACOUR 
1978 - 19 + nb pl 
N° 77 70 824 

- Répercussions éventuelles de 1'entraî-
nement sportif sur la croissance-étude 
des élèves des sections sport-études. 
G. ROUGIER, M. SEMPE 
1978 - (14) p. 
N° 76 71 086 

- Etude biomécanique de mouvements d'hal-
térophilie et de musculation au cours de 
l'apprentissage, de 1'entrainement et de 
la compétition. 
S. BOUTSSET, Y. BRENIERE, L. GATTI, DO 
MANH CUONG, A. CONNAN, J. VAN HOECKE 
1978 - 31 p. 
N° 76 71 080 

- Aspirations et résistance des individus 
vis à vis de la pratique des exercices 
physiques et sportifs. 
P. DANSE, R. LAMBERT 
1978 - (240) p. 
N° 76 71 070 

A.C. Urbanisation 

- Les associations de défense du cadre 
de vie urbain (A.D.C.V.) : leur raison 
d'être, les enjeux, leur projet de socié-
té. 
A. ANTUNES, C. DURAND, G. RIBEILL 
Paris - 1978 - (171) f. 
N" 77 71 697 

- L'urbain et l'architecture ; le typique 
et le figuré. 

H. RAYMOND 
Paris - 1978 - 2 vol. 25 + (258) p. 
N® 76 71 949 

- L'agriculture occultée. Villes et régions 
des Alpes du Nord. 
B. POCHE, N. ROUSIER 
Grenoble - 1977 - 125 p. 
N® 75 70 478 

- Appropriation du sol et pratique de l'es-
pace ; approche ethnologique de l'échange 
de la terre. 
M.A. LEBAILLY, J.L. GUIGOU, J. BOUTRON 
(et al.) 
1978 - 47 f. 
N® 77 71 700 

Actions urgentes 

- Le périodique scientifique de langue 
française. 
J.L. BOURSIN 
1978-31 p. + un vol. de 195 p. 
N® 78 70 044 

- Répertoire français des emplois : prin-
cipes de classification. 
J.C. FOUBERT 
1975 - 53 p. 
N® 74 70 510 

- Transfert de technologie et développe-
ment . 
P. KAHN, A.C. KISS, J. TOUSSOR, N. PERRIN 
1976 - 1978 - 3 vol. 21 + 562 + 329 p. 
N® 76 70 241 

- Coordination de la politique régionale 
en matière d'aide à la recherche. 
y. PRADAL 
1978 - 5 + 9 p. 
N® 75 71 658 et 77 70 635 

A.C. Recherche sur la politique de la re-
cherche 

(Pour consulter ces rapports, s'adresser 



à Mlle LAURENT, à la DGRST, 
Tel : (J) 550 32 50 

- Valorisation des résultats des travaux 
d'études et de recherches sur la politi-
que de la recherche. 
M, GUILLAUME 
Institut de recherche et d'information 
socio-économique (IRIS) 
E. LEVY. 
Laboratoire d'économie et de gestion des 
organisations de santé (LEGOS) 
L, SFEZ 
Centre de recherches et d'études sur la 
décision administrative et politique 
(CREDAP) - Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75116 Paris 
1978 - N° 76 7 744 

- Le travail de recherche dans l'universi-
té. Structures et déterminants. 
H. REUTER, P. TRIPIER, F. AUBERT, D. LAHON 
Centre de documentation et de recherche 
en sciences sociales 
Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92000 Nanterre 
1978 - N° 76 7 743 « 
- Analyse de formations de recherche de 
petite et moyenne dimension à l'Universi-
té de Dijon 
J.C, EICHER, J.P. BELTRAMO 
Institut de recherche sur l'économie de 
l'éducation (IREDU) - Université de Dijon 
Faculté de sciences Mirande - 21000 Dijon. 
1978 - N" 76 7 742 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION 

Direction de la population et des migra-
tions 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adressera Mlle DELATTRE - Service de la 

documentation et de la recherche 
1 place Fontenoy - 75007 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 46 92 

- Le retour au pays des familles de tra-
vailleurs immigrés : désirs, départs et 
conditions de réussite. 
A. CHAZALETTE 
Groupe de sociologie urbaine (GSU) 
102 rue Tronchet - 69006 Lyon 
Migration/Etude 8 21 (synthèse de la recher-
che) - Avril 1979 

- Les retours des travailleurs migrants 
au Portugal. 
M. POINARD 
Association pour le développement de la 
recherche géographique et sociale (ADERGES) 
Université de Toulouse II - Institut de 
géographie - 109 bis rue Vauquelin 
31081 Toulouse 
Migration/Etude s 22 (synthèse de la recher-
che) - Mai 1979 

- Quelqnes facteurs psychologiques de la 
représentation du retour dans les pays 
d'origine chez les jeunes migrants maghré-
bins de la seconde génération. 
Institut de recherches et d'application 
en psychologie du travail (IRAP) 
64 rue Pergolëse - 75116 Paris. 
Migration/Etudes 23 (synthèse de la recher-
che) - Mai 1979. 

Service des études et de la statistique 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme MAUSSET, Service des étu-
des et de la statistique - 1 place Fonte-
noy - 75700 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 41 66 

. Emgloi 

- Eléments d'études sur les moyens d'in-
tervention, de contrôle et de sanction 



de l'inspection du travail et de la justi-
ce sur les pratiques abusives en matière 
de travail temporaire. 
MM. GRASS et ICARD 
Centre d'études, de recherche et de forma-
tion institutionnelle (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 
Décembre 1978 - (36 p.) 

- Etude sur la typologie des entreprises 
(rapport intermédiaire) 
G. ADAM 
T.E.N. - 13 boulevard Henri IV 
75004 Paris. 
Janvier 1979 - (80 p.) 

- Le chômage des jeunes en période de cri-
se et les politiques d'emploi spécifiques. 
M. PARTRAT 
Service des études et de la statistique 
Cellule emploi 
1979 162 pages (dossier n° 1) 

. Formation 

- Premiers résultats d'un comptage manuel: 
enquête sur l'insertion professionnelle 
des jeunes ayant bénéficié d'un stage de 
formation. 
Avril 1979 - 4 p. 

- Cheminement professionnel des artisans: 
le travail familial et la réussite de l'en-
treprise . 
B, ZARCA 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
140 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 
Avril 1979 - 232 pages. 

- Age et équilibration. 
M. MILLANVOYE, J. MARCELIN 
Laboratoire de physiologie du travail et 
d'ergonomie - C.N.A.M. 
292 rue St Martin 
75003 Paris. 
Avril 1979 - 11 p. 

- Enquête sur les stages de formation pour 
les cadres sans emploi. 
Brûlé-Ville Associés 
4-6, impasse de Toulouse - 78000 Versailles 
Décembre 1978 - 65 p. + 2 vol. de tableaux 
(enquête "cadres" et enquête "chefs de per-
sonnel") . 

- Stratégie d'emploi des entreprises. 
M. BAROIN 
Travail et société (Univ. Paris IX) 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 Paris. 
Novembre 1978 - 131 p. 

Notes 

- Travail et emploi dans l'industrie auto-
mobile (perspective à moyen terme). 
A.C.T. • 
16 rue Mollien - 92100 Boulogne 
Décembre 1978 - 286 p. 

- Le mode de vie des ouvriers de l'indus-
trie. 
MM. BLEITRACH, CHENU, BOFFERTIGUE, DONZEL 
Université d'Aix-Marseille I 
Laboratoire de sociologie de l'industriali-
sation et du développement 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence. 
Avril 1979 - 339 p. 

- Note â l'attention des membres du groupe 
technique Prévisions Emploi - Formation du 
Commissariat général du plan : Bilan rapi-
de des études effectuées par les ERET sur 
le thème emploi—formation. 
Mars 1979 - 6 p. 

. Sondages 

- Les demandeurs, d'emploi 
SOFRES - 16-18 rue Barbès 
92128 Montrouge 
31 décembre 1978 - 2 t. : 107 + 184 p. 



- Attitude des Français à l'égard du chô-
mage. 
IFOP - 20 rue d'Aumale 
75009 Paris. 
Phase quantitative 
27 février 1979 - 250 p. 
Note de synthèse : phase qualitative. 
16 novembre 1978 - 10 p. 

s'adresser à Mme LAURAS, 
3 rue de Valois - 75001 Paris. 
Tél : (1) 296 10 40 - poste 23 85 

Les rapports sont consultables à la biblio-
thèque de la Direction de l'architecture, 
3 rue de Valois - 75001 Paris. 

. Dégartement_R^C_^B. 

- Réinsertion des jeunes délinquants et 
de drogués par "l'économique" aux Etats-
Unis : Analyse de quelques expériences. 
F. PISANI 
Atelier pour la création et l'expérimenta-
tion sociale 
73 rue de Turbigo - 75003 Paris. 
4 décembre 1978 - 125 p. 

- Le parc mobilier de l'AFPA : état, re-
nouvellement, implications budgétaires 
(comptabilité d'amortissement). 
J.C. CROS, B. ROGUET, P. VENTURINI 
Service des études et de la statistique 
Département R.C.B. avec la participation 
de la Direction de la prévision du Minis-
tère de l'économie. 
Mars 1979. 

- Dossier sur les emplois d'utilité collec-
tive. 
Service des études et de la statistique 
Département R.C.B. 
Octobre 1978 - 160 p. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 
CADRE DE VIE 

Comité pour la recherche et le développe-
ment en architecture (CORDA) 

Pour tous renseignement complémentaires. 

- Figures de la nécessité. Etude sur l'es-
pace urbain dans la première moitié du 
XIXe siècle. Essai d'interprétation de la 
réalité urbaine et architecturale à travers 
les siècles de La Comédie humaine d'Honoré 
de Balzac. 
•M. RAYNAUD 
Association pour la recherche et le déve-
loppement de l'urbanisme (ARDU) 
Route de la Tourelle - 75012 Paris. 
1978. 

- Une expérience d'association des utili-
sateurs à la conception d'un équipement de 
quartier. 
B. CHATEIGNER, G. GABELLEC, M. GHALIMI, 
D. PELLEAU, J.P. PENEAU, A. TROIT 
Centre de recherche méthodologique d'archi-
tecture et d'aménagement (CRMAA) 
Rue Henri Picherit - 44300 Nantes. 
1979 

- L'ostal en Margeride. Pour une analyse 
des modèles sociaux de l'organisation de 
l'espace : la transformation du modèle to-
pologique d'un type d'habitation rurale. 
P. BONNIN, M. PERROT, M. DE LA SOUDIERE 
Centre d''ethnologie sociale et de psycho-
sociologie . 
1 rue du 11 novembre - 92120 Montrouge. 
1978. 

- Réutiliser le patrimoine architectural. 
F. ARNAUD, X. FABRE 
Association pour la recherche urbaine et 
architecturale (ARUA) 
143 rue d'Alésia - 75014 Paris. 
J978. 
- Hector HOREAU - 1801-1872.Supplément aux 
Cahiers de la veahevahe avahiteatuvale n^S. 
Catalogue de l'exposition Hector Horeau. 



en vente au Centre d'étude et de recherche 
architecturale (CERA) 
1 rue Jacques Callot - 75006 Paris. 

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

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service d'information et de 
documentation, 
9 rue Sextius Michel - 75732 Paris Cedex; 15 
Tél : (1) 577 10 04 et 577 20 55 - p. 203. 

Documents 

- Gestion du personnel et marché interne 
de l'emploi (analyse des données du Réper-
toire français des emplois). 
Avril 1978 - N® 32 

- La situation des jeunes à l'issue d'une 
préparation au CAP : analyse descriptive 
par groupe de spécialités de formation 
(ces analyses accompagnent le Cahier n" 2 
de l'Observatoire national des entrées dans 
la vie active). 
N° 33 

MINISTERE DE LA CULTURE 
COMMUNICATION 

ET DE LA 

Service des études et de la recherche 

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

- Equipements socio-culturels et mode de 
vie dans un quartier de Cannes-La Bocca 
(1974-1975) 
J.W. LAPIERRE, F. ALBIZU-LABBE, A. COTTI-
GNIES, M. CAZENAVE LAPIERRE, E. PERRIN, 
et le Groupe interdisciplinaire de recher-
ches urbaines. 
1978 - 261 p. 

- Des pratiques culturelles à une politi-
que de l'animation. Symposium de Lyon 
(septembre 1978). 
Rapports préparatoires : 
. H. de VARINE, L'innovation culturelle 
et les pouvoirs publics - 80 p. 
. C. TASCA, Transformer les institutions 
21 p. 
. J. MOULINIER, Evaluer pour mieux program-
mer l'action culturelle - 36 p. 
Rapport final sur le symposium, 14 p. + 
annexes. 

- Le soutien privé â l'action culturelle 
dans le cadre local et régional. 
H. de VARINE 
1977 - 291 p. 

- Vie culturelle des travailleurs immigrés. 
Service des études et de la recherche 
1978 - 149 p. 

- De la scène au petit écran : analyse du 
public des retransmissions télévisées de 
spectacle de théâtre, d'opéra et de ballet. 
J.F. BARBIER-BOUVET 
Service des études et de la recherche 
1977 - 69 p. 

- Mise en place d'un système documentaire 
dans les directions régionales des affai-
res culturelles. 
R. GARESE 
1978 

- Processus de choix des émissions de télé-
vision 
Centre d'études d'opinion 
116 av. du Président Kennedy - 75116 Paris 
1978-2 vol. : 
. Analyse de contenu des programmes de la 
presse - 47 p. 

. Etude auprès du public - 59 p. 



- L'innovation culturelle. Rencontres 
d'Arc-et-Senans. 
Service des études et de la recherche 
Novembre 1978 - 2 vol. : 319 et 92 p. 

- Développement culturel. Répertoire bi-
bliographique des livres et articles pa-
rus en 1977. 
Service des études et de la recherche 
1978 - Documentation française, 225 p. 

- Rapport sur la réforme des greffes 
(1ère phase) 
H. LAFONT - Ph. MEYER 
Groupe d'études des fonctions sociales 
19 rue Jacob - 75006 Paris. 
1978. 

- Fonction économique et sociale de la jus-
tice devant la cessation d'activité de 
1'entreprise. 
Institut de recherche économique et de 
planification (IREP) - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 
1978. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Service de coordination de la recherche 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â Mme GOMMAILLE 
Service de coordination de la recherche 
4 rue Mondovi - 75001 Paris 
Tél : (1) 261 80 22 

- Le règlement des pensions alimentaires. 
M.F. VALETAS 
Centre de recherches pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret- 75634 Paris Cedex 
1978. 

- Les conseils de Prud'hommes. 
A. JOBERT - P. ROZENBLATT 
CREDOC 
1978 

- Le recouvrement des pensions alimentai-
res en droit comparé. 
Centre français de droit comparé (CFDC) 
28 rue Saint-Guillaume - 75007 Paris. 
1978. 

- Les paysans et la justice. 
INRA - Station d'économie et de sociolo-
gie rurales - 6, passage Tenaille 
75014 Paris. 
1978 

- Note bibliographique et critique sur les 
travaux relatifs à la détection du risque 
de défaillance de l'entreprise. 
M. CLOUET 
IREP - 1978 

- Les lenteurs et les imperfections des 
procédures collectives. Appréciation cri-
tique et propositions de réforme. Tome I. 
Centre de recherches en sciences humaines 
(CRESH) - Université d'Aix-Marseille II 
27 bd Jean Moulin - Marseille 
1979 

- Le crédit inter-entreprises et les as-
pects économiques de la réserve de propri-
été . 
Institut Jupiter 
2 rue Dufrenoy - 75116 Paris. 
1979. 

- Droit de la nationalité française. Etude 
analytique de la jurisprudence, de la pra-
tique administrative et des preuves en 
droit de la nationalité. Ensemble documen-
taire susceptible d'un traitement par or-
dinateur. 
Institut de recherche et d'études pour le 
traitement de l'information juridique de 
l'Université de Montpellier (IRETJIJ) 
39 rue de l'Université 
34060 Montpellier Cedex 
1979. 



RAPPORTS PARUS A LA DOCUMENTATION FRAN-
ÇAISE. 31 quai Voltaire - 75007 Paris. 

- L'intervention judiciaire et l'emploi: 
le cas du textile. 
S. ERBES-SEGUIN et C. KASASSUS 

- L'arbitrage 
E. BERTRAND. 

PLAN-CONSTRUCTION 

Ces rapports peuvent être consultés au 
Centre de documentation du Centre scien-
tifique et technique du bâtiment (CSTB), 
4 avenue du Recteur Poincaré, 
75016 Paris. Tél : (1) 524 43 02 

Certains rapports peuvent être obtenus 
en s'adressant à Madame MALFONDET au Mi-
nistère de l'environnement et du cadre 
de vie, 2 avenue du Parc de Passy, 
75016 Paris. - Tél : (1) 524 52 34. 

- Réactions des habitants aux tours TEAM 
de Chaville. 
E. DESBOIS, A. et R. de VILLANOVA 
Laboratoire de sciences sociales appli-
quées à l'urbain (LASSAU) 
2A rue Maurice Chevalier 
92430 Marne-la-Coquette. 
1978. 
- La dynamique psychosociologique de la 
mobilité résidentielle. 
J. PALmOE 
Centre scientifique et technique du bâti-
ment (CSTB) - Service sciences humaines, 
4 avenue du Recteur Poincaré 
75782 Paris Cedex 16. 
1978. 
- Usages et pratiques d'un espace exté-
rieur : la place de l'Arche Guedon. 
B. VAYSSIERE 
1978. 

- Vivre pour travailler, travailler pour 
vivre. 
J.N. CHOPART 
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris. 
1978. 

- Les pratiques d'habiter à travers les 
phénomènes sociaux. 
J.F. AUGOYARD 
Ecole spéciale d'architecture (ESA) 
254 boulevard Raspail - 75014 Paris. 
1978. 

- Observation de trois types d'habitat de 
vacances à Lege (Gironde) 
A. COHEN, M.C. RIFFAULT, C. VIENNE 
Décembre 1978. 

- L'autre habitat. Les résidents secon-
daires . 
G. BARBICHON, A. BLANCHET, S. KARSENTY, 
M. PERIANEZ 
CSTB - Service sciences humaines 
4 avenue du Recteur Poincaré 
75782 Paris Cedex 16 
1978. 

- La réhabilitation spontanée à Marseille; 
approche psycho-sociologique. 
B. AVEROUS, L. GRUNBERGER, J. TOISEK 
Bureau d'études techniques pour l'urbanis-
me et l'équipement de la région méditerra-
néenne (BETEREM) 
17 allée Cervantès - Parc du Roy d'Espagne 
13009 Marseille. 
1979. 

- La promotion publique des logements. Con-
currence et pratiques publicitaires pour 
la maîtrise de l'accession aidée. 
R. AVRILLIER, J.L. GUFFOND 
Institut de recherche économique et de 
planification (IREP-CERER) 
Université de Grenoble II 
B.P. 47 - 38040 Grenoble Cedex. 
Février 1979. 



- Association résidentielle et institu-
tion municipale. Le cas de St-Etienne. 
J. ION, A. MICOUD, J. NIZEY 
Centre de recherches et d'études socio-
logiques appliquées à la Loire (CRESAL) 
6 place de l'Hôtel de Ville 
42000 Saint-Etienne 
1979. 

- Réactions des habitants des immeubles 
ILT â Angers. 
F. LEROY, J.Y. PETITEAU 
ORFED 
22 quai Henri Bruñáis 
44610 Basse Indre 
1979. 

- Les lotissements communaux dans les 
communes rurales de petite dimension. 
Ph. DUCHENE, J.Y. BARRERE, J.P. FLAMAND, 
J.F. TRIBILLON 
ACT - 16 rue Mollien 
92100 Boulogne 
Janvier 1979. 

- Les investisseurs institutionnels et 
le logement. 
J.F. MIRANDEL, C. JULIENNE 
Centre national d'études et de recherches 
pour l'économie de la construction (CNRC) 
4 rue François Ory 
92128 Montrouge. 
Mars 1979. 

- Analyse de la demande en logements des 
ménages ; approche socio-économique. 
D. ABECASSIS, M. DETERNE, E. ICOLE, 
D. STRAUSS-KAHN 
Centre de recherche économique sur l'épar-
gne (CREP) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 
Février 1979. 

- Recherche sur la validité du recours au 
taux d'actualisation dans'le domaine des 
investissements en logement. 
J. MALSOT, B. HUGONNIER 
Bureau d'informations et de prévisions écono-
miques (BIPE) 
122 avenue Charles de Gaulle 
92522 Neuilly-sur-Seine Cedex. 
1979. 

Le Plan-Construction lance une collection 
intitulée Bilan : 

- Informations sur l'habitat et formes 
d'intervention des habitants - Mars 1979. 

- L'innovation architecturale dans la pro-
duction du logement social. 
C. MOLEY - Mai 1979. 

Ces numéros sont en vente au Centre de re-
cherches urbaines (CRU) - 74 rue de la 
Fédération, 75015 Paris. 



5 - PUBLICATIONS INFORMANT SUR LES RECHERCHES EN COURS 

- CATALOGUE DES PRINCIPALES SOURCES D'IN-
FORMATION. AMENAGEMENT ET URBANISME. 
Bureau d'études techniques pour l'urbanis-
me et l'équipement (BETURE) 
2 tomes - Novembre 1978. 
Ed. du Service technique de l'urbanisme, 
64 rue de la Fédération - 75015 Paris. 

- REPERTOIRE DES SYSTEMES STATISTIQUES 
FRANÇAIS. 
Publication interministérielle réalisée 
par le département de la coordination 
statistique et comptable de l'INSEE. 
Février 1979 - Diffusé par les OER (Obser-
vatoire économique régional). 
OER Paris : 195 rue de Bercy 
Tour Gamma A - 75582 Paris Cedex 12. 

- SOURCES D'INFORMATION STATISTIQUE 
(liste exhaustive des organisations publi-
ques et privées, nationales ou internatio-
nales, françaises ou étrangères auprès 
desquelles trouver des données chiffrées). 
Pour chacun de ces organismes, on trouve-
ra : l'adresse, le numéro de téléphone, 
les heures d'ouverture, l'ensemble des 
ouvrages, notes, bulletins ou publications 
que cet organisme émet. 
Société YTEM 
]31 bis avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine. 
Tel : 624 91 28. 
Février 1979 - 280 p., 3ème édition. 
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