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TRAVAUX EN COURS 

ELEMENTS D'UNE THEORIE DE L'ACTION CONCRETE 
par 

Mario von Cranach 
Professeur de Psychologie à l'Université de Berne 

Nous publions ici un chapitre de l'ouvrage Recherches sur l'organisation des actions 
orientées vers un but, auquel le Professeur Mario von Cranach de l'Université de Berne 
a travaillé lors de son séjour (hiver 1978/79) à la Maison des Sciences de 1'Homme com-
me invité du Laboratoire européen de psychologie sociale. Ecrit en collaboration avec 
Beat Gugler, Kathrin Indermiihle et Urs Kalbermatten, cet ouvrage qui paraîtra en 1980 
chez Huber, à Berne, en langue allemande (1), a pour but d'exposer des recherches théo-
riques et empiriques menées par M. von Cranach sur l'organisation des actions orientées 
vers un but. Chaque action, divisée en actes, a une fonction clairement discernable et, 
d'un point de vue subjectif, des fixations de buts conscientes qui lui correspondent. 
Chaque action se manifeste en fonction de conventions sociales. Il est par conséquent 
possible d'éclairer la nature de chaque action selon trois versants : 
1) le déroulement de l'action manifeste, objectivement observable (investigation par 
l'observation systématique) ; 2) le monde subjectif, les sentiments, désirs et idées 
qui accompagnent l'action (investigation par interview dans une situation de "confron-
tation avec soi-même','); 3) la signification sociale et objectivable de l'action, c'est-
à-dire les conventions (constatations des observateurs naïfs de l'action). 

L'ouvrage se compose des neuf chapitres suivants : 
1) Observations simples à partir d'actions quotidiennes ; 2) Objet de ce travail ; 
3) Théories de l'action en psychologie : trois exemples ; 4) Eléments d'une théorie 
de l'action concrète ; 5) Méthodologie ; 6) La perception des buts d'action d'autrui ; 
7) Recherches portant sur l'organisation visible des actions : une bagarre dans un jar-
din d'enfants ; 8) Recherches portant sur des cognitions relatives à l'action ; 9) Dis-
cussion et perspectives. 

Le chapitre 4 que nous publions ici en traduction française donne les éléments et for-
mulations nécessaires à la compréhension de la théorie de l'action concrète. Il présen-
te les principaux concepts et postulats, épine dorsale de cette théorie, et leur agen-
cement interne. Seuls des concepts pouvant être opêrationnalisés ont été retenus. 

(1) Nous remerçions les éditions Huber d'avoir bien voulu nous autoriser à reproduire 
ce texte en traduction française. 



ELEMENTS D'UNE THEORIE DE L'ACTION CONCRETE 

4.1. Objectifs et origine de cette théorie 

Notre analyse, dans les chapitres précé-
dents, des actions quotidiennes, la dis-
cussion du concept d'action et la présen-
tation d'un choix de textes à caractère 
exemplaire devraient avoir rendu familiè-
res au lecteur quelques représentations 
fondamentales de la théorie de l'action. 
Notre but est maintenant de les mettre en 
relation et de les formuler de manière uni-
voque. Il est vrai que nous ne disposons 
pas d'une théorie de l'action déjà mûrie. 
Nous avons, cependant, essayé d'en élabo-
rer les éléments. Si nous présentons ces 
formulations dans ce chapitre, c'est parce 
qu'elles ont une fonction essentielle pour 
notre travail de recherche et qu'elles fa-
ciliteront au lecteur la compréhension de 
nos travaux empiriques et leurs relations. 

Au début de notre travail, il y a quelques 
années, nous avons mis par écrit l'essen-
tiel de cette théorie et, depuis, complété 
quelques points seulement. Cette théorie 
est notre guide et notre carte. Dans le 
cadre de travaux d'examen, de thèses et 
de projets plus amples, un nombre impor-
tant de chercheurs, de niveaux de forma-
tion des plus divers, travaillent à nos 
investigations. Une base commune nous est 
nécessaire pour coordonner les multiples 
travaux et pour en comparer les objectifs 
et résultats. Dans un premier temps il 
nous faut préciser les suppositions de nos 
hypothèses sous forme de postulats. Une 
présentation récapitulative, claire et 
vigoureuse, des principaux concepts et 
de leur agencement interne s'impose. 

concepts et de définitions : elle est par 
conséquent une thêavie de concepts. Nous 
nous sommes efforcés de ne reprendre que 
des concepts pouvant être opérationnalisés. 
On peut toutefois remarquer que les formu-
lations verbales ont pour caractéristique 
de circonscrire les faits de manière trop 
nette et de présenter leurs relations de 
façon trop pure et absolue. Seules des don-
nées empiriques avec leurs dispersions et 
interdépendances sont capables de montrer 
la réalité dans sa complexité, ambiguë, 
changeante et fluctuante. Différentes théo-
ries empiriques organisent des résultats 
empiriques de façon adéquate. Notre théo-
rie peut, à notre avis, encadrer des théo-
ries empiriques de cet ordre. C'est pour-
quoi nous l'appelons une théorie d'encadre-
ment. Dans un premier temps, cette théorie 
ne permet guère de prédictions ; il devrait, 
toutefois, être possible de décrire en ses 
termes des résultats empiriques. C'est 
donc une théorie descriptive. 

Aussi notre théorie est-elle une théorie 
de concepts, une théorie d'encadrement et 
une théorie descriptive. Elle sert en pre-
mier lieu de base à la description d'ac-
tions concrètes considérées sous l'angle 
de théories différentes. 

Mentionnons, enfin, nos sources : nous a-
vons développé cette théorie dans les an-
nées 1973-74 (v. Cranach, 1975 ). A cette 
époque-là nous ne connaissions pas encore 
les travaux de Hacker (1973), Laucken ( 1973), 
Volpert (1974), Langenheder 0975) et bien 
d'autres travaux parus depuis sur la théo-
rie de l'action (1), Ils contiennent, en 

Notre théorie est surtout un système de (1) cf. Bibliographie, p.24 



partie, des représentations très analogues 
parce qu'elles se fondent sur les mêmes 
sources. On peut souvent observer que "le 
moment venu" certaines idées sont dans 
l'air. Il va de soi que nous ne prétendons 
pas à l'entière originalité de nos idées; 
celles-ci sont surtout le point de départ 
de nos travaux empiriques. 

En relation avec la présente théorie, nous 
avons formulé les éléments d'une "théorie 
du système cognitif de personnes en action" 
ayant pour contenu les relations entre les 
autocognitions, le système de valeurs, les 
processus d'attitudes et les actions. 

4.2. Postulats fondamentaux et définitions 

Les postulats ici formulés contiennent des 
présuppositions qui nous servent de point 
de départ et dont nous sommes persuadés 
qu'ils sont utiles. Ils forment la base 
de notre théorie, mais ne font pas l'ob-
jet de vérifications empiriques immédiates. 

P l. Action_concrete 

Nous appelons "action" tout comporte-
ment d'un acteur orienté vers un but, 
conscient, suivant un projet et inten-
tionnel. 
Nous appelons "acte" une unité d'action 
se définissant par son orientation vers 
un but déterminé. Un "acte concret" est 
orienté vers un but proche et résulte 
de l'exécution de "pas d'action" con-
crets et manifestes. 

Explications : Ce postulat, qui suppose 
qu on puisse déterminer une action par ses 
caractéristiques, nous permet de discerner 
l'action du comportement en général : l'ac-
tion est un comportement spécifique. Les 
traits qui la déterminent, "orientée vers 
un but, consciente suivant un projet et 
intentionnelle", attestent sa nature cogni-
tive. Une place spéciale revient au premier 

de ces traits dans la mesure ou celui-ci 
permet de circonscrire les différents ac-
tes. On pourrait croire que P 1 permette 
de définir l'acte, de par ses caractéris-
tiques spécifiques, en tant que sous-clas-
se de comportements clairement distingua-
bles. Une telle séparation entre actions 
et comportements ne résisterait pas à 
l'épreuve empirique et n'est aucunement 
envisagée. Pour plusieurs raisons, actions 
et ("simples") comportements sont diffici-
lement discernables : 1. Les quatre carac-
téristiques énumérées peuvent se répartir 
relativement indépendamment les unes des 
autres. 2. Toutes peuvent se manifester 
plus ou moins fortement et dans certaines 
circonstances elles se manifestent même 
très peu. 3. Au cours de l'exécution d'ac-
tes orientés vers un but, un comportement 
réactif peut surgir. 4. Le même segment 
de comportement (le même "pas d'action") 
peut, à un niveau d'organisation détermi-
né, saisir une action orientée vers un but 
et, à un autre niveau, saisir un simple 
comportement. - Dans des cas limite, l'ac-
tion et le comportement sont difficilement 
discernables, dans des cas type, les carac-
téristiques de l'acte ressortent clairement. 

P 1 définit outre 1'"action", 1'"acte" et 
l'"acte concret". 

P 2 Interaction et communication 

Nous appelons -intevact-ion le système 
des patterns de comportement entre dif-
férents partenaires qui sont déterminés 
par 1'influence réciproque (comportement 
•interactif). Si le comportement inter-
actif est en même temps action concrète, 
nous parlons d'action interactive. 
Nous appelons communication le système 
des patterns de comportement entre dif-
férents partenaires qui leur permettent 
d'échanger des informations (comporte-
ment cormunicatif). La communication 
est une forme particulière d'interac-
tion et peut survenir dans le cadre 
d'actes concrets. Si le comportement 



communicatif est en même temps action con-
crète, nous parlons alors à'action aommu-
nioative. 

Explications : P 2 définit les concepts 
d'interaction et de communication en re-
lation avec l'acte concret et détermine 
ainsi leur place dans le cadre de la théo-
rie. Nos définitions se fondent sur des 
explications antérieures (v. Cranach, 
1971 ; 1975 ). - D'une façon générale, 
on s'accorde à définir V interaction com-
me l'influence mutuelle de partenaires ; 
elle est un système formé de sous-systèmes 
du comportement interactif des partenai-
res. Suivant P 1 nous définissons l'acti-
on interactive comme la sous-classe du 
comportement interactif qui représente 
l'action concrète dans le sens de notre 
théorie. Nous la considérons comme la par-
tie la plus importante du comportement in-
teractif. L'action interactive possède 
toutes les caractéristiques de l'action 
concrète ; en conséquence on pourra y ap-
pliquer les postulats de notre théorie. 

La communication comme échange d'informa-
tions est un sous-système de l'interaction, 
et le comportement communicatif est un 
cas particulier du comportement interac-
tif. V action communicative est alors un 
cas particulier de l'action interactive. 
Les caractéristiques spécifiques de la 
communication, l'orientation à partir 
d'un code, par exemple (cf. v. Cranach, 
1975 , pp. 323-324), doivent être présen-
tes. L'agencement interne des concepts 
est présenté sur la fig. 4.1. 

L'action communicative est par conséquent 
une action concrète dont le but réside 
dans la transmission d'informations (2). 

(2) Nous résolvons ainsi en même temps le 
problème de l'intention en tant que carac-
téristique de la communication, du moins 
du point de vue de la définition : l'ac-
tion communicative est orientée vers un 
but et intentionnelle. Ce n'est pas né-
cessairement le cas pour le comportement 
communicatif (dans un sens plus large). 

Des patterns de comportement communicatif 
peuvent aussi faire partie d'un même acte 
concret dont le but diffère. Notre formu-
lation : "peut survenir dans le cadre 
d'actes concrets" tient compte de ce fait. 

P 3 : Ponctions_d^ada£tation_de_l^acti^ 

L'action sert à 1'autopréservation de 
l'acteur par son adaptation aux exigen-
ces de l'environnement (adaptation aux 
données externes) ; cela étant, il faut 
tenir compte des besoins du propre sys-
tème cognitif de l'acteur et de ceux 
de son système porteur (adaptation aux 
données internes). L'adaptation aux 
données externes peut être en conflit 
avec l'adaptation aux données internes. 

Explications : En P 1 nous nous sommes ac-
cordés â définir l'action comme une orga-
nisation cognitive. Elle est ainsi compo-
sante du système cognitif de l'acteur. 
P 3 postule que la fonction de l'action, 
par son adaptation à l'environnement (a-
daptation aux données externes), réside 
tout d'abord dans 1'autopréservation de 
l'acteur, donc dans 1'autopréservation de 
son système cognitif et dans celle du sys-
tème porteur nsychophysique de célui-ci. 
L'adaptation est une fonction fondamentale 
de systèmes, organisés hiérarchiquement en 
nlusieurs strates, dans leur environnement: 
L'optimisation des relations d'un système 
par ranport à ceux qui lui sont supraordon-
nés ou à son environnement et à ceux qui 
lui sont subordonnés. D'un niveau systéma-
tiaue donné, l'adaptation s'oriente toujours 
dans deux directions, vers les données in-
ternes et vers les données externes (il 
s'agit donc d'un compromis). Les systèmes 
Se transformant constamment â tous les ni-
veaux, ce processus ne prend jamais fin. 
Ces caractéristiques de l'adaptation sont 
également valables pour l'action. Par la 
formation de relations avec l'environnement, 
l'action sert, soit à la préservation du 
système porteur, soit directement aux be-
soins du système cognitif (l'action résul-
tant d'un "conflit de conscience" par exem-
ple) ; ces deux fonctions représentent 



Fig. 4.1. Agencement interne et chevauchement des concepts 

A : Action concrète 

CI : Comportement interactif 

ÇC : Comportement communicatif 

AI : Action interactive 

AC : Action communicative 

m 
H 



l'adaptation aux données externes et in-
ternes . 
Ces réflexions présupposent d'autres pos-
tulats, le principe de la "consistance co-
gnitive" par exemple, que nous examinerons 
plus en détail dans le cadre d'une autre 
théorie. La théorie de l'action concrète 
suppose que l'adaptation aux données ex-
ternes résulte de processus cognitifs par-
ticuliers régulant le comportement. L'adap-
tation aux données internes peut se con-
crétiser dans la sélection du but et par 
l'influence des valeurs et attitudes sur 
1'action. 

P 4 : Phénomènes 
tifs^ 

Le déroulement de l'action objective-
ment observable correspond aux repré-
sentations subjectives. 

P 4 repose sur la nature cognitive de l'ac-
tion postulée en P 1. Par "objectif" et 
"subjectif" nous entendons "visible de 
l'extérieur, manifeste" et "seulement ac-
cessible au vécu propre". P 4 rend néces-
saires l'observation des aspects objectifs 
de l'action en même temps que celles de 
ses aspects subjectifs. Il s'ensuit, pour 
la théorie, que des construits doivent 
être développés qui permettent de tenir 
compte aussi bien des phénomènes objectifs 
que subjectifs et qui se réfèrent les uns 
aux autres. Du point de vue de la méthode, 
on a besoin d'une procédure permettant 
d'établir une telle correspondance. L'ex-
pression "correspond" ne doit pas faire 
croire que nous postulons un parallélisme 
complet des phénomènes objectifs et sub-
jectifs ; au contraire, nous voyons dans 
la variation de leur coordination le pro-
blème empirique à proprement parler. 

P 4a : l;a_fonction_des_cognitions_cons 
crentes. 
Les cognitions conscientes servent, en-

tre autres, â la régulation de l'action. 
Comme leur codage est symbolique, elles 
forment un système de traitement de 
l'information qui, pour des tâches dé-
terminées, est supérieur et supraordon-
né à d'autres systèmes aux fonctions 
comparables. 

Des processus d'attention rendent les co-
gnitions conscientes. P 4a précise les hy-
pothèses formulées en P 1 et P 4, concer-
nant la nature cognitive de l'action. Il 
stiuule notamment que les cognitions con-
scientes ne peuvent être considérées uni-
quement comme des épiphénomènes d'une ac-
tivité du système nerveux central, corol-
laires au comportement, mais qu'elles ont, 
entre autres, une fonction de pilotage et 
de régulation. Contrairement â d'autres 
systèmes de régulation, elles ont la capa-
cité d'encoder leur processus de traite-
ment de l'information en forme de symboles 
linguistiques et autres (3). Nous supposons 
que la nature symbolique des cognitions 
conscientes établit leur relation "systémi-
que" ainsi que leur supériorité pour certai-
nes tâches (pas pour toutes) ; elles sont 
alors supraordonnées â d'autres systèmes 

(3) Bien entendu, des processus neurophy-
siologiques sous-tendent également les co-
gnitions conscientes. Toutefois, du point 
de vue scientifique, les cognitions sont 
bien plus facilement accessibles actuelle-
ment. Et même si nous connaissions mieux 
les processus physiologiques qui sont co-
rollaires aux idées, nous nous refuserions 
toujours à une telle réduction. Nous pen-
sons que les deux processus sont des phéno-
mènes également réels. Essayer d'en déter-
miner la relation reviendrait â résoudre 
le problème de la séparation entre esprit 
et corps. Enfin, la forme symbolique des 
cognitions conscientes avantage celles-ci 
par le lien théorique qu'elles constituent 
entre processus psychologique individuel 
et processus socio-historique. 



de régulation participant à l'organisa-
tion de l'action. 

A un moment donné, seules peu de cogni-
tions sont conscientes. Nous nous réfé-
rons au construit "attention" (comme le 
veut la tradition de la psychologie) pour 
discerner les cognitions conscientes de 
celles potentiellement conscientes, et 
nous soulignons son caractère de proces-
sus . 

P 5 : Connaissance 

L'acte ayant une fonction d'adaptation, 
il s'ensuit que ses représentations sub-
jectives renferment ou présupposent de 
la connaissance. 

Explications : Dans une théorie de l'ac-
tion, le concept de connaissance est in-
dispensable, parce que, premièrement, la 
connaissance est représentée subjective-
ment phénoménale et que, deuxièmement, 
elle est, avec la perception des faits 
immédiats (dont elle est condition et con-
séquence) , à 1' origine de l'adaptation de 
l'action aux données de la réalité. Les 
cognitions accompagnant les actes peuvent 
renfermer de la connaissance directement 
ou la présupposer. La connaissance qui in-
tervient pendant l'action n'est pas tou-
jours pertinente pour celle-ci ; la fonc-
tion d'adaptation constitue un critère. 

P 6 : L_|_organisation_bi-dimensionnell 
de_ractë. 

L'organisation et le contrôle des actes 
interviennent à des niveaux différents 
qui sont en relation les uns avec les 
autres. Les mécanismes de sélection du 
but, les plans et les stratégies sont 
les principes organisateurs des niveaux 
d'organisation supérieurs, niveaux qui, 
dans une plus grande mesure, sont con-
trôlés cognitivement et consciemment 
("contrôle cognitif"). Des mécanismes 

particuliers interviennent à des ni-
veaux d'organisation inférieurs, ni-
veaux qui, dans une plus grande mesure, 
sont régulés inconsciemment ("autorégu-
lation inconsciente") (4). Les actes 
s'enchaînent dans le temps. Les "pas 
d'action" antérieurs déterminent les 
"pas d'action" ultérieurs, tout en 
étant exécutés en fonction d'eux. 

Explications : Le postulat confère â l'ac-
te une organisation bi-dimensionnelle. La 
première dimension est celle de l'organi-
sation hiérarchique qui correspond à des 
suppositions fondamentales de la neurophy-
siologie, de l'éthologie et de la linguis-
tique. De ce fait, certains aspects de la 
psychologie et de l'éthologie humaine peu-
vent y être assimilés. La distinction en-
tre niveaux d'organisation dans le compor-
tement devrait se retrouver parallèlement 
dans sa base neurophysiologique. Toutefois, 
une telle correspondance n'est guère pos-
sible dans l'état actuel de la connaissan-
ce. "Contrôle cognitif" et "autorégulation" 
caractérisent donc deux niveaux dans un 
sens relatif et non pas absolu. 

La deuxième dimension est celle de l'en-
chaînement dans le temps. Elle correspond 
à l'agencement phénoménal des "pas d'ac-
tion", qui se succèdent objectivement, et 
à celui des buts et des buts subordonnés 
organisés subjectivement. L'interdépendan-
ce des "pas d'action" successifs repose 
sur l'adaptation de l'acte aux exigences 
du projet initial aussi bien qu'aux don-
nées de l'environnement qui en dévient.-
Chaque acte connaît donc un développement 
historique spécifique. 

P 7 : Motivationet émotion 

Les motifs et émotions déterminent les 
buts et les buts subordonnés des actes 

(4) Ci-après défini comme "autorégulation". 



concrets et agissent sur 1'autorégula-
tion inconsciente. On peut les repré-
senter cognitivement. 

Explications : Notre théorie est essen-
tiellement une théorie cognitive (cf. 
P 1 , 3, 4). Y inclure des construits tels 
que la motivation et l'émotion conduirait 
à bien des endroits â des formulations pa-
rallèles et, pour des raisons de méthodo-
logie également, ne nous paraît pas adé-
quat. Là où motivation et émotion sont 
cognitives (ce qui, à notre avis, est sou-
vent le cas) leur représentation cogniti-
ve, par exemple sous forme du but, peut 
faire l'objet de notre investigation. Là 
où elles ne le sont pas, et où elles res-
tent donc inconscientes, leur appréhension 
par la recherche méthodique et empirique 
est difficile. 

Nous ne voulons, par là, aucunement nier 
l'importance des phénomènes de motivation 
et d'émotion pour l'organisation d'actes 
concrets. La motivation et l'émotion se 
concrétisent notamment par un jeu d'in-
fluence, à tous les niveaux, sur la sélec-
tion du but, sur la prise de décision en-
tre objectifs concurrentiels et ainsi sur 
tout comportement de décision et de con-
flit. Elles agissent sur la décisiond'exé-
cuter et structurent, enfin, conjointement 
avec d'autres facteurs, le comportement 
aux niveaux d'organisation inférieurs. 

P 8 Çontrôle_social 

Le contrôle social influence l'acte par 
le biais du contrôle cognitif et de 
1'autorégulation inconsciente. 

Explications : Selon P 8 les actes sont 
contrôlés socialement. Des informations 
générales plus ou moins contraignantes 
émanant d'instances sociales les influen-
cent. Ces instances sociales n'agissent 
cependant pas par leurs mécanismes propres, 
mais par les moyens normaux qui contrôlent 
l'acte : le contrôle cognitif et l'autoré-

^ulation. Les conventions et règles socia-
les servent en même temps de base aux in-
terprétations des actes. 

4.3. La théorie des actes concrets 

Nous définissons nos concepts en tenant 
compte de leurs inter-relations et de leur 
agencement interne logique. Toutefois, 
nous n'en avons déduit que quelques-unes 
des hypothèses possibles. Toutes les par-
ties essentielles de la théorie doivent 
pouvoir se traduire en opérations empiri-
ques. Ceci a été fait pour quelques-unes 
des parties. La théorie est concordante 
avec les postulats exposés ci-dessus. Elle 
s'organise comme suit : 

Partie 1 
Partie 2 
Partie 2a 
Partie 3 
Partie 
Partie 
Partie 
Partie 
Partie 

Partie 9 

Déroulement de l'acte 
Niveaux d'organisation 
Processus d'attention 
Fixation d'un but 
Contrôle cognitif 
Autorégulation inconsciente 
Contrôle social 
Valeurs et attitudes 
Connaissance pertinente pour 
1'action 
Actes interactifs. 

Partie 1 : Déroulement de l'acte 

1. Le déroulement de l'acte se fait entre 
un point de départ et un point final ; il 
consiste en "pas d'action". 

1.1. Le point de départ marque le début 
d'un acte. 

1.2. Le point final marque la fin de l'acte 
1.3. Au niveau d'organisation stratégique 

les "pas d'action" sont les éléments 
les plus petits du déroulement de l'acte 

1.4. A un carrefour, différents "pas d'ac-
tion" possibles se ramifient 

1.5. Les carrefours se distinguent par des 



caractéristiques ; le comportement 
antérieur de l'acteur et celui de 
son partenaire ainsi que les carac-
téristiques de la situation en sont 
les plus importantes 

1.6. Les différents déroulements de l'ac-
te entre les mêmes points initiaux 
et finaux forment un réseau de par-
cours. 

Explications : Les principes 1 à 1.6 dé-
finissent objectivement le déroulement 
de l'acte comme un parcours qui consiste 
en "pas d'action" et qui mène d'un point 
de départ à un point final. Entre chaque 
paire de points donnée une multitude de 
parcours sont possibles, parcours qui se 
composent de "pas d'action" différents et 
qui forment ainsi un réseau de parcours 
(on considère les déroulements de l'acte 
entre les mêmes points initiaux et fi-
naux comme différents si, même en partie 
seulement, ils se composent de "pas d'ac-
tion" différents et passent par des car-
refours différents). Ainsi un carrefour 
délimite les "pas d'action" et sert de 
ramification possible à des parcours com-
posés de "pas d'action" différents. Nous 
avons illustré ces concepts sur la fig. 
4.2. nous servant des exemples d'une de 
nos investigations que nous exposerons 
dans un chapitre ultérieur. 

Pour construire empiriquement un réseau 
de parcours, un échantillon de différents 
parcours (avec leurs différents "pas d'ac-
tion") et de carrefours doit être observé. 
Dans nos rapports de recherche nous les 
illustrons par des exemples empiriques. 

Partie 2 : Niveaux d'organisation 

2. Nous supposons que les actes s'organi-
sent hiérarchiquement aux niveaux de la 
fixation du but, des stratégies et des 
opérations. 

2.1. La détermination cognitive de la 

hiérarchie et de l'enchaînement des 
buts structure le comportement au ni-
veau de la fixation du but. 

2.2. La cognition pilote le déroulement de 
l'acte au niveau des stratégies (struc-
turation par buts subordonnés). 

2.3. L'autorégulation organise les "pas 
d'action", en détail, au niveau des 
opérations. 

2.4. Les niveaux d'organisation sont reliés 
entre eux par 1'interrelation de la 
fixation du but, du contrôle social 
et cognitif et de l'autorégulation. 

Explications : Les définitions de la deu-
xième partie reposent surtout sur les pos-
tulats 6 et 8. Pour des raisons de métho-
dologie, nous ne distinguons, dans notre 
étude, qu'entre trois niveaux opération-
nels. Cette subdivision peut servir de ba-
se théorique à une recherche intégrée de 
comportements cognitivement contrôlés et 
auto-régulés et peut ainsi contribuer â 
l'intégration de la psychologie et de 
l'éthologie humaine. Dans nos recherches 
empiriques la fixation du but spécifie dif-
férents actes concrets et en caractérise 
les épisodes un à un. L'expression "cogni-
tif" se rapporte â la sélection du but et 
aux principes organisateurs de l'acte con-
cret. Les deux seront décrits dans les par-
ties 3 et 4. L'expression "auto-régulé" se 
rapporte aux mécanismes exposés dans la par-
tie 5 : les "motor habits", les coordina-' 
tions héréditaires, les mouvements de dé-
placement, etc. Nous présumons que ces méca-
nismes, dans le cadre d'actes concrets, ser-
vent à des fonctions d'adaptation spécifi-
ques . 

De plus, nous supposons que les niveaux 
d'organisation sont ordonnés hiérarchique-
ment. L'organisation hiérarchique est peut-
être la forme de coordination de sous-sys-
tèmes la plus simple. Nous pouvons l'obser-
ver dans bien des systèmes naturels. Les 
détails de cette organisation font l'objet 
de nos investigations empiriques. 
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Fig. 4.2. Exemple d'un réseau de parcours : un enfant de 4 ans prend un jouet â son partenaire. 

PD = Point de départ : l'acteur (A) se trouve à une distance de 3 m environ de l'objet (0) 
et du partenaire (P) 

PA = Point d'arrivée : A joue avec 0 
Cj - C^ = Carrefours 



Le cas normal est celui de l'attribution 
du contrôle cognitif au niveau d'organi-
sation stratégique, et de 1'autorégulation 
au niveau opérationnel. Nous le trouvons 
dans des actes de routine, mais ne devons 
pas l'entendre dans un sens absolu. Dans 
le comportement humain, même un comporte-
ment normalement autorégulateur peut être 
soumis au contrôle cognitif, et en ce qui 
concerne l'évolution de stratégies de com-
portement, nous sommes en face d'une tran-
sition progressive allant du pilotage co-
gnitif â une autorégulation de plus en 
plus englobante. 

L'hypothèse de trois niveaux d'organisa-
tion rend le développement d'une multitu-
de d'instruments de mesure nécessaire. 
Nous avons besoin de systèmes d'observa-
tion et d'instruments d'analyse de conte-
nu pour déterminer la fixation du but, 
d'un système d'observation général et en-
globant au niveau d'organisation straté-
gique, et de différents systèmes spécifi-
ques permettant l'observation de chaque 
"pas d'action" spécifique au niveau d'or-
ganisation opérationnel. Le développement 
de méthodes d'autoconfrontation, permet-
tant la saisie de processus cognitifs â 
des niveaux différents, doit être poursui-
vi. 

Partie 2a : Processus d'attention 

2a. L'attention de l'acteur se fixe la où 
elle est nécessaire ou sur ce qui l'éveille. 

2a.I. Les cognîtions orientées vers un ac-
te deviennent conscientes quand l'or-
ganisation de l'acte l'exige. 

2a.1.1. L'attention de l'acteur se fixe sur 
les niveaux d'organisation qui pré-
sentent des difficultés particuliè-
res, et sur les caractéristiques des 
carrefours aui sont frappantes et 
pertinentes pour l'acte. 

2a.1.2. Si aucune difficulté particulière 
ne se présente, l'attention se fixe, 
au début et à la fin de l'acte, sur 

le niveau du but, et, pendant le 
déroulement de l'acte, sur le ni-
yeau stratégique. 
Au cas où il y aurait des difficul-
tés motrices ou des conflits de ré-
gulation, l'attention se fixe sur 
le niveau opérationnel. 

2a.2. Les cognitions orientées vers l'ac-
te restent inconscientes quand l'at-
tention n'est pas nécessaire à l'or-
ganisation de l'acte ou au cas où 
l'attention empêcherait celle-ci. 

2a.2.1.Si l'attention n'est pas nécessaire 
à l'organisation de l'acte, elle "se 
promène". 

Explications : La partie 2a a trait aux 
processus d'attention qui (selon P 4a) cir-
conscrivent, de la multitude de cognitions 
potentiellement conscientes, le nombre de 
cognitions chaque fois actualisées. Nous 
n'avons, cependant, pas l'intention de dé-
velopper une théorie générale de l'atten-
tion, nous voulons simplement formuler où 
et quand nous pouvons nous attendre à des 
cognitions conscientes relatives à un acte. 
Nous avons besoin de telles formulations 
pour pouvoir interpréter les investigations 
que nous avons l'intention de faire. Ces 
formulations conduisent à des hypothèses 
vérifiables telles que nous les avons énon-
cées en 2a.1. et 2a.2. Nos suppositions re-
posent sur la fonction que nous avons pos-
tulée pour les cognitions conscientes : 
celles-ci devraient se manifester la où 
des difficultés se présentent, parce qu'el-
les sont importantes pour l'organisation 
de l'acte. Cette Supposition pourrait fa-
cilement être retournée : la conscientisa-
tion de cognitions orientées vers l'acte 
permet de résoudre les difficultés qui se 
présentent. 

Nous aurions, enfin, pu ajouter à nos for-
mulations la définition suivante t 
2a.3. Les cognitions orientées vers l'acte 

restent -inoonso-ientes, si conscien-
tes elles provoquent des difficultés 
dans l'adaptation aux données inter-



nés. Nous y avons renoncé parce que 
nous ne disposons pas de méthode 
nous permettant de saisir les cogni-
tions inconscientes. De ce fait, une 
telle formulation risque de ne ser-
vir qu'à des fonctions d'alibi. Nous 
pourrions affiner ces formulations 
en introduisant le concept de cogni-
tions "co-conscientes" (Volpert, 
1974). Celles-ci décrivent les mo-
difications déjà observées par Wil-
liam James (1890) que subissent les 
processus d'attention au moment de 
l'acquisition des capacités motri-
ces. La définition 2a.2.1. est sur-
tout valable pour les actes de rou-
tine. 

Partie 3 : Fixation des buts 

3. Au niveau de la fixation des buts, le 
flux de comportements s'organise en actes 
ordonnés en fonction de leurs buts. 
3.1. Nous nous accordons à définir la dis-

tribution (ordre hiérarchique et en-
chaînement dans le temps) de buts 
(supraordonnés, buts d' actes concrets 
et buts subordonnés) dans une séquen-
ce de comportement comme la structu-
re du but de celle-ci. 

3.2. Un but ("le but d'un acte concret") 
est l'état représenté et visé à la 
fin d'un acte. 

3.2.1. Selon la nature de l'état final 
visé, nous distinguons entre buts 
de processus et buts de résultat. 

3.2.2. Si le même acte vise plusieurs 
états finaux, nous parlons de buts 
parallèles. Un but parallèle peut 
se distinguer d'un autre par la prio-
rité qu'il a sur lui (buts princi-
paux et buts subordonnés). 

3.2.3. Un acte concret commence au moment 
de la sélection du but et prend fin 
au moment de sa réalisation. 

3.3. Un but principal est un but supra-

ordonné dont le but d'un acte peut 
être dériyé. 

3.3.1. Les buts principaux, ayant pour 
caractéristique de sélectionner les 
buts et d'intervenir comme critères 
de décision aux carrefours, influen-
cent de ce fait les actes. 

3.4. Un but subordonné est l'état repré-
senté et visé à la fin d'une séquence 
d'action. 

3.5. En cas de concurrence entre des buts, 
la fixation du but se conrétise par 
des mécanismes de sélection parmi les 
buts (avant le début d'un acte) ou 
de changement de but (au cours du 
déroulement de l'acte). 

3.5.1. Le mécanisme de fixation du but por-
te sur la décision soit de le pour-
suivre soit de l'abandonner. 

3.5.2. Si, dans le cas de 3.5., la fixa-
tion du but est retardée, un compor-
tement de conflit se manifeste au ni-
veau de 1'autorégulation. 

Explications : La partie 3 porte sur ce 
que nous considérons, dans nos recherches, 
comme le plus élevé des niveaux d'organi-
sation des actes concrets ; elle a trait 
aux mécanismes de fixation du but dont 
l'importance repose sur deux fonctions : 
la fixation du but subdivise le flux des 
comportements en unités cognitivement et 
socialement importantes, les actes, et 
produit ainsi la structure de ses buts ; 
en même temps elle établit l'unité de l'ac-
tion elle-même en lui conférant une orien-
tation et une signification. Les actes au 
niveau des buts peuvent alors correspon-
dre aux "actes" dans le sens de la théorie 
de Harre et Secord (1972). (L'interpréta-
tion de 3.2.3. doit être flexible ; la dé-
finition donne des points de repère qui 
délimitent les actes concrets). 

La représentation de l'organisation hié-
rarchique de la structure des buts se tjra-
duit par une classification en buts supra-
ordonnés, en buts d'actes (concrets) et 



en buts subordonnés. Ces deux derniers 
forment le point de gravité de cette théo-
rie ainsi que de nos travaux empiriques. 

On s'accorde à définir le but comme lare-
présentation cognitive d'un état souhaité 
au point final d'un acte, ce qui permet 
d'en expliquer l'orientation. Pour cette 
raison d'autres concepts importants du 
contrôle cognitif de l'acte sont reliés 
au concept du but. L'état souhaité et re-
présenté, à la fin de l'acte, doit être 
concret et spécifique : en cela le but se 
distingue de la valeur. La nature cogniti-
ve du but se traduit par les expressions 
veprésenté et souhaité. Les desiderata aux-
quels ces qualités font défaut ne sont pas 
des buts dans le sens où nous l'entendons. 
D'un point de vue empirique, cette quali-
té cognitive du but sera plus ou moins 
marquée. Le concept présuppose toutefois 
qu'une personne puisse être interrogée sur 
les buts de ses actes. - Des suppositions 
analogues valent pour les buts subordonnés 
qui se situent à la fin des "pas d'action". 
Il faut toutefois tenir compte du fait que 
ces buts subordonnés ne peuvent être pour-
suivis pour eux-mêmes, mais seulement pour 
le but de l'acte. 

On distingue d'autres classes de buts se-
lon la nature de l'état final souhaité et 
selon celle de l'ordre parallele. 

La définition de 3.5. distingue, à priori, 
différentes formes de fixations de buts ; 
son élaboration présume des recherches em-
piriques (cf. l'hypothèse 3.5.2). 

Partie 4 : Contrôle cognitif 

4. Le contrôle cognitif passe par les plans 
et stratégies ; il oriente le déroulement 
de l'acte vers le but. 

4.1. Le plan est le projet d'un acte au 
niveau d'organisation stratégique ; 
il se traduit par l'anticipation d'un 
enchaînement de "pas d'action" et de 

carrefours déterminé. 
4.1.1. Dans le plan, les buts subordonnés 

sont soumis aux buts. 
4.1.2. Un critère est une caractéristique 

du carrefour qui est perçue et qui 
est importante pour un plan. 

4.2. Pour pouvoir exécuter un plan, une 
décision doit être prise. 

4.2.1. Une décision est un processus co-
gnitif, motivationnel et émotionnel 
traduisant un plan en une action. 

4.2.2. La décision dépend de critères. 
4.3. Le plan du réseau est un réseau de 

parcours perçu : il comprend les dif-
férents plans conduisant au même but. 

4.4. Une stratégie est une hiérarchie de 
plans à l'intérieur d'un plan d'un 
réseau. 

4.4.1. Les stratégies sont fonction de 
l'expérience antérieure et des critè-
res . 

4.5. Une décision est un acte conscient 
qui permet de sélectionner parmi des 
"pas d'action" alternatifs. Les déci-
sions interviennent au moment de l'éta-
blissement de plans et de stratégies 
ou, quand l'acte est en état d'exécu-
tion, aux carrefours. 

Explications : La partie 4, qui contient 
les concepts essentiels, notamment ceux 
du plan et de la stratégie, décrit le con-
trôle cognitif d'un acte au niveau d'orga-
nisation stratégique. Nous définissons le 
plan comme une représentation cognitive des 
parties essentielles du déroulement de l'ac-
te, une représentation cognitive, notamment, 
des "pas d'action" et des carrefours. De 
par sa nature cognitive, notre application 
du concept se limite - contrairement à 
Miller, Galanter et Pribram (i960) - au 
niveau d'organisation des stratégies. Com-
me le plan n'est qu'un projet qui ne doit 
pas nécessairement être exécuté, nous avons 
besoin du concept de décision pour expli-
quer la traduction du plan en une action. 



La décision semble renfermer des qualités 
motivationnelles et émotionnelles aussi 
bien que cognitives, nous n'avons toute-
fois pas poussé plus loin le développement 
de cette partie de la théorie (cf., cepen-
dant, P 6) . 

Nous définissons la stratégie en supposant 
que les êtres humains, pour atteindre un 
but déterminé, disposent normalement de 
plusieurs plans et ainsi de plusieurs dé-
roulements de 1' acte (cf. fig. 8). Nous 
avons caractérisé ce fait en utilisant des 
concepts comme réseau de parcours et plan 
du réseau, celui-ci étant la représenta-
tion cognitive de celui-là. 

Le fait de pouvoir choisir parmi différents 
plans en fonction de critères donne au con-
trôle de l'acte une certaine flenibilité 
et lui permet l'adaptation à la situation 
(cf. les exemples sur la fig. 4.3. a et b). 
Par ailleurs, le concept de stratégie lais-
se supposer une hiérarchie de plans, à 
l'intérieur d'un plan du réseau, qui repo-
se sur l'expérience et la perception delà 
situation. 

Notre concept de décision est celui de son 
emploi normal. Il lie, cependant, la déci-
sion à l'organisation de l'acte. 

Partie 5 : Autorégulation inconsciente 

5. L'autorégulation passe par des mécanis-
mes de contrôle inconscients ; elle a com-
me fonction l'adaptation des "pas d'action' 
aux états internes et aux conditions chan-
geantes de l'environnement et détermine 
ainsi la réalisation des buts subordonnés 
des "pas d'action" et celle des buts des 
actes. 
5.1 

5.2. 

L'adaptation à des états internes en-
courage ou inhibe le comportement ori-
enté vers les buts subordonnés des 
séquences d'action. 
L'adaptation aux conditions changean-
tes de l'environnement passe par les 

critères et organise les séquences 
d'action, dans le détail, en vue de 
leurs buts subordonnés. 

Explications : La partie 5 est consacrée 
à l'autorégulation. Nous 1'attribuons, se-
lon notre postulat P 6, au niveau d'orga-
nisation opérationnel. L'expression "auto-
régulation" concerne les processus de l'or-
ganisation du comportement et du pilotage 
qui ne sont pas contrôlés consciemment. 
D'un point de vue empirique, des difficul-
tés pourraient survenir du fait que la con-
science et 1'intentionalitê de la régula-
tion et du contrôle risquent d'être gra-
duées. De même, il n'est pas possibled'at-
tribuer, une fois pour toutes, et de maniè-
re univoque, une forme de régulation déter-
minée à un pattern de comportement donné 
(cf. les explications se référant à la par-
tie 2). Nous connaissons des patterns de 
comportement qui peuvent dépendre soit al-
ternativement soit en même temps du con-
trôle cognitif et de l'autorégulation (la 
mimique, par exemple). 

Différentes formes d'autorégulation exis-
tent ; nous en avons présenté deux (fit?;. 
4.3. c et d). Le comportement autorégulé 
et orienté vers un but sert, à un niveau 
d'organisation inférieur, à l'adaptation 
de l'acte et passe par la modification des 
différents "pas d'action", alors que le 
déroulement de l'acte, au niveau stratégi-
que, reste inchangé. Cette forme d'adapta-
tion est déterminée par les critères du 
carrefour précédant le "pas d'action" en 
question. L'exécution de l'adaptation con-
tient des feedback et peut être comparée 
aux unités TOTE proposées par Miller, 
Galanter et Pribram (1960) ou au "Social 
Skill Model" d'Argyle (1969). 

La deuxième forme d'autorégulation est cel-
le de l'adaptation aux états internes de 
l'acteur, des changements dynamiques ou 
des conflits, par exemple. Le processus 
d'adaptation peut faciliter l'exécution 
d'un "pas d'action" ou l'empêcher. Les 
"motor habits", la coordination héréditai-
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Episode : bagarre entre deux enfants pour un objet 

(PD = point de départ ; C = carrefour ; PF = point final 
A = acteur ; 0 = objet ; P = partenaire). 



re ou les états motivationnels positifs 
sont des prototypes qui facilitent 1'aug-
mentation de la vitesse, de la force et 
de l'orientation de l'exécution. En re-
vanche, le conflit motivationnel peut être 
considéré comme un prototype de l'inhibi-
tion, conduisant à une perte de vitesse 
et d'orientation. Il n'est pas exclu que 
d'autres formes d'autorégulation existent. 

Dans les deux cas, c'est 1'autorégulation 
qui détermine si le but subordonné des 
"pas d'action" (et ainsi le but de l'acte 
lui-même) est atteint ou non : le succès 
de l'acte dépend non seulement de ce qui 
a été fait, mais également de la façon 
dont cela a été fait. 

Partie 6 : Contrôle social 

6. Le contrôle social de l'acte s'exerce 
par des conventions, des règles et des 
normes. Il se concrétise par un jeu d'in-
fluence sur le contrôle cognitif et sur 
1'autorégulation. 
6.1. Nous appelons "convention" une cogni-

tion qui repose sur le consensus so-
cial à l'intérieur d'une communauté 
de communication. 

6.1.1. Les conventions contrôlent les in-
terprétations des actes concrets en 
passant par l'acteur lui-même, par 
ses partenaires et par l'observateur 
extérieur. 

6.1.2. Un but conventionnel est attribué 
à un acte concret en fonction de con-
ventions. 

6.2. La règle est une convention qui a 
trait au comportement. 

6.2.1. D'un point de vue objectif, une rè-
gle se traduit par l'exécution régu-
lière d'un acte. 

6.2.2. D'un point de vue subjectif, une 
règle amène l'acteur à évaluer si 
son acte est conforme et provoque 
chez lui un sentiment d'obligation. 

6.3. Nous définissons comme norme une rè-
gle qui est confirmée par des sanc-
tions . 

6.4. Le degré de concordance d'un but ou 
d'un but subordonné avec une norme 
influence le contrôle cognitif de l'au-
torégulation de l'acteur. 

6.4.1. Si une norme correspond à un but 
ou à un but subordonné, elle facilite 
le comportement à tous les niveaux 
d'organisation. 

6.4.2. Si une norme s'oppose au but d'un 
acte, elle l'inhibe au niveau d'or-
ganisation stratégique ou opération-
nel . 

6.4.3. Si une norme s'oppose au but ou au 
but subordonné d'un acte, attribués 
à un "pas d'action", elle inhibe 1 ' ac-
te au niveau d'organisation opération-
nel . 

Explications : La partie 6 porte sur l'in-
fluence qu'exercent les conditions socia-
les sur l'action individuelle. A cet ef-
fet nous avons défini les concepts de con-
vention sociale, de règle et de norme et 
les avons organisés en un système dont 
l'agencement interne est représenté sur la 
fig. 4.4. Ces concepts reposent en partie 
sur des composantes communes. Nous nous 
accordons à définir comme conventions les 
cognitions qui reposent sur un consensus 
social (6.1.); ceci ne veut pas dire qu'el-
les le fassent exclusivement ni que ce 
consensus fasse partie de la Cognition. 
Le concept de consensus social repose sur 
l'existence d'une communauté de communica-
tion et suppose que les membres y échan-
gent de l'expérience, qu'ils l'acquièrent 
et qu'ils la définissent socialement. 

Si une convention amène les; membres d'une 
communauté de communication à évaluer le 
degré de conformité de leurs actes et pro-
voque auprès d'eux des sentiments d'obli-
gation conduisant à une exécution réguliè-
re des actions, nous parlons d'une règle. 
Les règles peuvent se rapporter au compor-



Fig. 4.4. Le système du concept de la convention sociale. 



tement dans son sens le plus large ; elles 
ne se limitent pas à l'action et à l'ac-
tion concrète. 

Si une règle est confirmée par une sanc-
tion, nous l'appelons une norme. A cet 
effet, la reconnaissance de la sanction, 
en tant que solution possible, est suffi-
sante. Comme les règles et normes sont 
des conventions, elles sont partagées par 
les membres d'une communauté de communi-
cation. La définition 6 détermine que le 
contrôle social passe par le contrôle co-
gnitif et 1'autorégulation. Ce principe 
est précisé dans les définitions 6.1.1, 
6.4 et 6.4.3. Ainsi sont en même temps 
décrits des principes de coordination 
des différents niveaux d'organisation. 

Partie 7 : Valeurs et attitudes 

7. Les valeurs (non -valeurs) et objets 
de valeur (objets de non-valeur) influen-
cent les mécanismes de sélection des buts 
des actes ; les processus d'attitude in-
terviennent entre valeurs et actes. 
7.1. Une valeur est une cognition non-

spécifique, de longue durée, dont 
on apprécie fortement le contenu 
et qui est l'objet d'aspirations. 
Une non valeur est une cognition 
non-spécifique, de longue durée, 
dont on rejette le contenu qui est 
à éviter. 

Un objet de valeur est un objet de 
l'environnement, animé ou inanimé, 
qui est évalué positivement, un ob-
jet de non-valeur est évalué négati-
vement . 

7.1.1. Les valeurs (non-valeurs, objets 
de valeurs, objets de non-valeur) 
peuvent influencer la sélection du 
but. 

7.1.2. Si les buts sont ancrés dans les 
valeurs (non-valeurs), l'acte sert 
subjectivement à la réalisation de 

la valeur (ou à l'élimination de la 
non-valeur). De même les buts peuvent 
se diriger vers des objets de valeur 
(contre des objets de non-valeur). 

7.2. Une attitude est la cognition d'une 
hiérarchie de patterns de comportement 
en fonction d'un objet dans une situa-
tion spécifique. Elle est le résultat 
de processus d'attitudes qui calculent 
l'évaluation de l'objet et de la situa-
tion ainsi que le comportement que la 
situation requiert. 

7.2.1. Dans un acte, une attitude est la 
cognition d'une hiérarchie de séquen-
ces d'actions à un carrefour. 

Explications : Dans la partie 7 nous déve-
loppons le principe de l'adaptation aux 
données internes (P 3) dans la mesure où 
celui-ci nous permet de comprendre les ac-
tes concrets. Ces réflexions sont élaborées, 
en détail, dans le cadre d'une autre théo-
rie (v. Cranach, 1976). Nous estimons qu'il 
est important de tenir compte aussi bien 
des besoins du système lui-même que de ceux 
de l'environnement ; l'adaptation aux don-
nées internes et externes doit être harmo-
nisée. Les construits de valeur et d'atti-
tude devraient nous permettre de rechercher 
et d'expliquer ce processus. 

Nous supposons que les valeurs appartien-
nent aux structures cognitives centrales 
de la personne. Elles se distinguent par 
deux caractéristiques (7.1) ; 
1. Leur contenu est non-spécifique et est 
organisé sur une dimension entre un pôle 
positif et un pôle négatif. 
2. Pour cette raison, le contenu peut ser-
vir de fil conducteur général â l'action. 
- A titre d'exemple : il peut être bon de 
servir Dieu et mauvais de servir le diable 
(valeur et non-valeur) ; il est possible 
qu'il en résulte le but de l'acte suivant: 
Je veux aller à l'église aujourd'hui. Il 
s'ensuit que l'agencement interne des va-
leurs et buts est celui de "supra-" et de 
subordination, et que peuvent être dérivés 



d'une valeur les buts les plus divers 
(concept d'ancrage). En revanche, les va-
leurs toutes seules ne permettent pas aux 
buts de se concrétiser ; on doit égale-
ment tenir compte des caractéristiques 
concrètes de la situation.- Toutefois, 
nous admettons volontiers que la distinc-
tion entre valeurs et buts est souvent 
très difficile. Par ailleurs, des buts 
intensément poursuivis pendant longtemps 
peuvent devenir pratiquement autonomes 
et acquérir les caractéristiques d'objets 
de valeur. - Outre les valeurs et non-
valeurs, nous distinguons différents 
objets de valeur qui, à bien des égards, 
fonctionnent comme des valeurs. 

L'influence des valeurs sur les actions 
se concrétise par le mécanisme des buts. 
Nous pouvons en plus représenter leur in-
fluence sur le déroulement des actes en 
utilisant le construit de processus d'at-
titude. Les réflexions suivantes devraient 
l'illustrer : les valeurs sont des mesures 
qui permettent l'agencement d'autres faits 
cognitifs sur une dimension ; on appelle 
ce procédé normalement une évaluation. On 
s'accorde à définir l'évaluation comme 
l'attribution d'une valeur donnée, qui 
suit, le cas échéant, une décision portant 
sur différentes valeurs et classifications 
de l'objet, agencées sur une dimension. 
Si différentes évaluations interviennent 
sur une dimension, représentant des choix 
plus ou moins attrayants, elles forment 
une hiérarchie. Cet ordre de préférence 
de patterns de comportement se définit 
comme une attitude, il est le résultat 
d'un processus d'attitudes. Celui-ci com-
prend non seulement une évaluation de 
Vobget d'attitudes, mais également celle 
de la situation, qui, elle, impose un com-
portement vis-à-vis de l'objet (les objets 
ne se présentent que dans des situations). 
Les évaluations de l'objet et de la situa-
tion ne doivent pas nécessairement se cor-
respondre et peuvent ainsi conduire à des 
patterns de comportements différents. Le 
processus d'attitudes permet également de 
juger de la nécessité d'un comportement 

vis-à-vis de l'objet. Et, enfin, il per-
met de calculer toutes ces cognitions en 
une hiérarchie de comportements. Nous 
avons récapitulé ces différents processus 
sur la fig. 4.5. 

Au cours des actes, les attitudes inter-
viennent surtout aux carrefours. L'évalua-
tion porte sur les divers objets, qui sont 
en relation avec les alternatives des ac-
tes, et sur les caractéristiques des car-
refours. Le processus de calcul agence les 
différentes alternatives des actes suivant 
un ordre de préférence. 

Notre concept de l'attitude et du proces-
sus d'attitudes se distingue des accepti-
ons de sens commun. Nous postulons, par 
définition, que les attitudes concernent 
des actes, puisqu'elles interviennent en-
tre le système de valeur et les actes. Les 
évaluations d'objets et de situations doi-
vent toujours s'effectuer en même temps. 
Bien qu'il soit possible de dériver des 
hypothèses à partir des concepts dévelop-
pés dans la partie 7, nous ne nous en ser-
vons pas pour faire des prédictions, mais 
pour décrire les processus cognitifs qui, 
d'une part, se rapportent à des valeurs, 
et, d'autre part, surviennent dans les ac-
tes. 

Partie 8 : Connaissance pertinente pour 
l'acte. 

8. Nous définissons comme connaissance per-
tinente pour l'acte les connaissances de 
l'acteur ayant pour caractéristique de de-
venir conscientes en fonction de l'acte et 
de se référer à l'acteur lui-même, à ses 
partenaires, à la situation et à l'acte en 
incluant ses antécédents et sa significa-
tion. La connaissance pertinente pour l'ac-
te fonde les autres cognitions orientées 
vers l'acte. 
8.1. Les cognitions orientées vers l'acte 

contiennent la connaissance pertinen-
te pour l'action (décrite dans les 



Fig. 4.5. : Le processus d'attitudes 

Légende : 0 = Objet 
S = Situation 
SV = Système de valeur 
C = Classification (Evaluation) 
E = Espace des comportements 
CI = Caractère d'incitation 
P = Processus de calcul 
A, - A = Hiérarchie d'alternatives d'action 1 n 



paragraphes précédents). 

Explications : La partie 8 repose sur les 
suppositions de P 5 qui définissent d'une 
manière générale l'existence et la fonc-
tion de la connaissance. Bien des travaux, 
la sociologie phénoménologique, par exem-
ple (Schutz et Luckmann, 1975), ont éla-
boré et précisé le concept de connaissan-
ce. Nous y renonçons puisque nous pensons 
qu'il convient de faire d'abord un inven-
taire empirique qui nous permettra d'ap-
préhender la connaissance dans les actes 
concrets. 

En 8, nous avons défini la connaissance 
pertinente pour l'action. En 8.1., nous 
supposons que la connaissance passe par 
de multiples cognitions orientées vers 
l'acte (buts, plans, stratégies, etc.). 
Une autre question, d'ordre empirique, 
est de savoir quelles composantes de la 
connaissance peuvent être séparées d'au-
tres cognitions, dans quel contexte elles 
apparaissent et quelle est leur fonction 
et leur signification. Principalement, 
pendant nos observations, nous voulons 
déterminer la connaissance pertinente pour 
l'acte. Si la connaissance n'est rendue 
consciente qu'après l'acte, il se pose le 
problème de l'attribution que seuls des 
critères méthodiques peuvent résoudre. 
Ceci est d'autant plus vrai quand il s'agit 
d'une connaissance qui implicitement présup-
pose d'autres cognitions orientées vers 
l'acte qu'on ne peut mettre à nu qu'en 
passant par des méthodes de reconstructi-
on. Seules des données concrètes nous per-
mettront de comprendre dans quelle mesure 
de tels procédés rentrent dans le cadre 
de nos possibilités et de nos intentions. 

Partie 9 : Actes interactifs 

9. La relation entre actes concrets et in-
dividuels des partenaires en interaction, 
les règles spécifiques à l'interaction et 
à la situation ainsi que les codes des mo-
dalités de communication structurent l'in-
teraction sociale. 

9.1. La relation entre actes individuels 
des partenaires de l'interaction, 
repose sur la relation objective en-
tre les structures des buts et la 
connaissance subjective des structu-
res réciproques des actes, des buts 
et des plans. 

9.1.1. Les caractéristiques sociales et 
celles de la situation de l'épisode 
ainsi que les règles et normes fon-
dent la relation objective de la struc-
ture du but. 

9.1.2. La connaissance subjective des struc-
tures réciproques des actes repose sur 
la connaissance conventionnelle debuts, 
de plans et de stratégies ainsi que 
sur la perception des séquences d'ac-
tion réciproques, qui constituent les 
caractéristiques des carrefours. 

9.2. Un acte communicatif est un acte con-
cret qui a un but communicatif. 

9.3. Un "pas d'action" communicatif est 
orienté vers un but subordonné. 

9.3.1. Des actes concrets peuvent porter 
sur des "pas d'action" communicatifs. 

9.4. Les règles et normes qui passent par 
les codes des modalités de communica-
tion orientent les actes communicatifs 
et les "pas d'action" des partenaires 
en fonction les uns des autres. 

Explications : La partie 9 repose sur les 
définitions de P 2 et situe l'interaction 
et la communication dans le contexte de 
notre théorie de l'action (5). Par la dé-
finition 9, nous avons notamment insisté 
sur l'importance de l'agencement interne 
des actes des partenaires pour structurer 
l'interaction. Jusqu'à présent, cet aspect-
là a été négligé aussi bien en théorie que 
dans la recherche. En outre, nous mainte-
nons les facteurs structurant que nous 

(5) Il est évident que de nombreux aspects 
de l'interaction et de la communication ne 
peuvent pas être traités ici. 



avons prioritairement étudiés, les règles 
de l'interaction et le code des modalités 
de communication (qui sont également des 
systèmes de règles, cf. 9.4). 

Les définitions 9.1 précisent et dévelop-
pent cette idée. 9.1, suivant le postulat 
P 4, distingue entre le rapport objectif 
et le rapport subjectif ; 9.1.1. énumère 
les caractéristiques qui déterminent la 
relation objective des structures des 
buts, dont les règles et les normes. Ces 
facteurs du contrôle social contribuent 
donc de multiples façons â l'agencement 
de l'acte. La définition 9.1.2 postule 
notamment - ce qui est important pour la 
stratégie de la recherche - que l'inter-
action est un système de contingence ré-
ciproque (Jones et Gérard, 1967), qui re-
pose sur la perception de l'action de l'au-
tre - critère des carrefours. En outre, 
on suppose la connaissance de buts, de 
plans et de stratégies qui se fonde sur 
des conventions. Les définitions 9.2 et 
9.3 déterminent que l'acte et la communi-
cation peuvent doublement être reliés l'un 
à l'autre. D'une façon générale, les actes 
concrets peuvent s'orienter vers un but 
communicatif. Ils sont alors des actes 
communicat-ifs j ils peuvent également por-
ter sur différents "pas d'action", c'est-
à-dire, sur des patterns de comportement 
dont l'importance réside dans un code. 
9.3.1. définit le "pas d'action" concret. 
9.4. postule que les actes communicatifs 
et les "pas d'action" indépendamment de 
la nature de leurs buts, sont liés aux co-
des des modalités de communication, codes 
qui fondent également la coordination. 

M. V. C. 

(traduit de l'allemand 
par Verena Aebischer). 
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

L'EVALUATION DES ACTIONS GOUVERNEMENTALES 
(Paris, 13 juin 1979) 

Le Groupe d'analyse des politiques d'ac-
tion collective (GAPAC) de la Fondation 
MSH, a organisé le 13 juin 1979 â la Mai-
son des Sciences de l'Homme, un séminaire 
sur L'évdluat'ion des actions gouvernemen-
tales qui réunissait autour de Robert Le-
vine, ancien directeur-adjoint du Congres-
sional Budget Office (USA), des hauts fonc-
tionnaires (Plan, Direction de la prévi-
sion, Cour des comptes, Industrie, Agricul-
ture, Santé) et des universitaires fran-
çais. 

Dans son introduction au débat, R. Levine 
traita de l'utilisation des études d'éva-
luation et, plus particulièrement, de leur 
apport dans l'amélioration des mécanismes 
de décision, considérant l'évaluation uni-
quement comme un segment du "cycle de pla-
nification". Il rappela tout d'abord que 
la procédure budgétaire américaine n'avait 
été systématisée qu'à partir de 1921, qui 
est également l'année de création de l'équi-
valent américain de la Cour des comptes, 
le GAO (Government Accounting Office). Au 
cours des années 50, on voit apparaître 
des tentatives pour introduire un peu plus 
de rationalité dans cette procédure, avec 
d'un côté les travaux de la RAND sur le 
PPB (Hitch et Mc Kean, Quade, Novick) , et 
de l'autre les méthodes de planification 
stratégique expérimentées par Mc Ñamara 

chez Ford. En 1961 la nomination de Mc Ña-
mara au poste de secrétaire à la Défense 
va lui permettre de réformer en profondeur 
les outils intellectuels utilisés pour la 
préparation des décisions au sein de ce mi-
nistère, et également d'introduire à des 
postes de responsabilité élevés des hommes 
formés à la policy analysis. R. Levine 
était d'avis que l'expérience avait donné 
de bons résultats pour la réflexion stra-
tégique (1), où de toute façon il n'est 
pas question d'utiliser autre chose que 
des données conjecturales, tandis qu'elle 
s'était révélée désastreuse dans la condui-
te de la guerre du Vietnam, où l'on avait 

(1) Ceux qui ont écouté la communication 
de Richard Pipes de Harvard, au colloque 
Plan-Futuribles de décembre 1978 savent 
que ce point de vue est contesté. Certains 
font valoir que les stratèges civils amé-
ricains ont eu le tort de vouloir penser 
la stratégie nucléaire à travers des caté-
gories rationnelles comme si celles-ci 
étaient également adoptées par leurs homo-
logues soviétiques (ou comme si cette non-
adoption était le signe d'une arriération 
qui disparaîtrait peu à peu). Cf. également 
le texte de Richard Pipes diffusé par 
l'ARES, "Pourquoi l'URSS pense-t-elle qu'el-
le pourrait engager et gagner une guerre 
nucléaire". 



utilise des données C'hody aounts", nom-
bre de villages pacifiés, etc.) fabriquées 
pour les besoins de la cause (cf. Halber-
stam, The Best and the Bvightest, trad. 
française, R. Laffont). 

En 1965 le président Johnson généralisa 
le système PPB â toutes les agences fédé-
rales civiles. De l'avis général le PPBS 
a été un échec, encore que pour l'OEO (Of-
fice of Economie Opportunity, où R. Levine 
a été directeur-adjoint des programmes et 
de l'évaluation), des résultats non négli-
geables aient été obtenus, plus d'ailleurs 
en matière de programmation que dans le 
domaine de l'évaluation. 

L'évaluation a posteriori des résultats 
d'une décision publique ressortit à trois 
grandes catégories : 

- Type 1 : Evaluation globale des effets 
d'un programme de taille substantielle, 
ayant principalement pour suite d'éclai-
rer des choix majeurs en matière de finan-
cement. 

- Type 2 : Examen comparé des impacts en-
gendrés par telle ou telle manière de réa-
liser un programme (par ex., en matière 
d'éducation, taux d'encadrement variables, 
recours à de nouveaux matériels pédagogi-
ques, etc.). 

- Type 3 : Suivi de la gestion (management 
monitoring) où l'on s'interroge sur l'uti-
lisation efficiente des inputs. 

Comme exemple d'évaluations du Type 1, 
on peut citer : 

- Examen du Job Corps Program (destiné à 
faciliter l'insertion professionnelle de 
jeunes de 16 à 21 ans). Les conclusions 
ont-été plutôt favorables, mais R. Levine 
admet que l'étude a été légèrement biai-
sée... 

- Examen du Head Start Program (pré-scola-
risation d'enfants de moins de 5 ans ap-

partenant à des milieux défavorisés), qui 
jeta un certain doute sur l'ampleur des 
effets du programme, et aboutit en tout 
cas â sa restructuration (généralisation 
de la formule longue étalée sur un an aux 
dépens de la formule courte limitée à 
l'été). D'après R. Levine, cette évalua-
tion fut mieux reçue du Congrès que la pré-
cédente parce qu'elle marquait une attitu-
de critique à l'égard de l'organisme sou-
mis â examen. D'une manière générale, on 
peut dire que les parlementaires sont très 
méfiants à l'égard des travaux d'évaluation 
menés à l'initiative de l'exécutif. Les 
évaluations effectuées par le CAO, direc-
tement responsable devant le Congrès, sont 
mieux reçues, mais leur qualité technique 
laisse encore à désirer. 

R. Levine évoqua ensuite brièvement les 
expérimentations sociales, qui consistent 
à tester â échelle réduite des formules 
nouvelles de fournitures de services col-
lectifs et à analyser de manière approfon-
die les résultats observés. L'expérimenta-
tion la plus connue, conduite notamment 
dans le New Jersey, a cherché à mesurer 
l'incidence éventuelle sur la propension 
a travailler des bénéficiaires d'un impôt 
négatif sur le revenu. Les premiers résul-
tats ont semblé montrer une absence d'ef-
fets significatifs, mais une réanalyse des 
données (2) montre que les contre-incita-
tions sont loin d'être nulles. D'autres 
expérimentations sont en cours sur les al-
locations-logement, l'assurance-santé et 
les "bons" (vouahers) éducatifs. 

On peut dire, conclut R. Levine, qu'il 
existe une tension entre les deux fonctions 
d'une étude d'évaluation : d'une part, amé-
liorer un programme donné, ce qui suppose 
que l'on travaille avec les gestionnaires 

(2) Voir en particulier l'étude de J. Co-
gan, de la RAND Corporation, résumée dans 
Challenge, juillet-août 1978 . 



du dit programme, et d'autre part s'inter-
roger sur le financement d'un programme, 
ce qui revient à travailler au dessus des 
responsables, et suppose que l'étude soit 
effectuée â l'intention de l'échelon hié-
rarchique supérieur. Les deux fonctions 
sont également légitimes, -mais on ne peut 
pas les remplir par une seule et même éva-
luation. Par ailleurs, il faut être cons-
cient que les évaluations du Type 1 cons-
tituent une procédure contradictoire, et 
qu'elles n'ont de chance de conduire â des 
résultats effectifs qu'en s'insérant dans 
une procédure identique à l'échelon poli-
tique . 

Au cours de la discussion, les points sui-
vants furent abordés : 

1. Des études d'évaluation ont été réali-
sées en France dans le domaine de l'éner-
gie nucléaire, mais elles ont, semble-t-il, 
servi à justifier les politiques des orga-
nismes qui les effectuaient, et il n'exis-
te guère de capacités d'expertise indépen-
dante susceptibles d'eicercer une fonction 
d'arbitrage intellectuel entre des thèses 
contradictoires. Les rares chercheurs s' in-
téressant à ces sujets ne sont pas forte-
ment encouragés â s'y plonger, c'est le 
moins qu'on puisse dire. On notera égale-
ment la remarquable absence du Parlement 
dans tous ces débats. 

2. On sait que des travaux d'évaluation 
sont réalisés par la Cour des comptes et 
l'Inspection des finances. Il est tentant 
de les opposer en disant que les premiers 
sont publics et les seconds confidentiels. 
Toutefois le rapport annuel de la Cour ne 
contient qu'une assez faible partie de ce 
qui a été relevé, et il porte le plus sou-
vent sur des faits isolés, journalistique-
ment frappants, mais qui ne risquent pas 
de remettre en cause une politique. De 
plus, il ne faut pas oublier que les éva-
luateurs ont exercé ou exerceront des fonc-
tions dans les administrations examinées, 
ce qui peut freiner leur ardeur. 

3. Pour un observateur américain, la scène 
publique française semble remarquablement 
conflictuelle, alors que les propos des 
participants au séminaire laissent plutôt 
penser que derrière cette façade d'affron-
tement se déroule un processus permanent 
d'ajustement et de compromis. C'est le cas 
par exemple des rapports apparemment tumul-
tueux entre le ministre et les présidents 
d'université, où l'allocation des ressour-
ces est en fait régie par des règles pré-
cises et uniformes qui arrangent tout le 
monde. En effet les universités échappent 
à une concurrence qui ferait apparaître 
certaines d'entre elles comme ayant au moins 
bon niveau, le ministère étant ainsi dis-
pensé de faire des choix politiques déli-
cats. 

4. A côté du compromis qui ne dit pas son 
nom, il faut également évoquer la rigidité 
de l'organisation administrative française, 
élément défavorable â la fonction d'évalua-
tion : lorsque les facteurs de production 
dépendent de lois et règlements qui rendent 
à peu près impossible leur substitution 
(ou leur réaffectation), il n'est pas très 
utile d'étudier si leur déploiement actuel 
est ou non efficace. 

5. L'incapacité foncière du milieu d'engen-
drer des alternatives freine également le 
développement des travaux d'évaluation. Le 
cas de la sidérurgie montre que si l'on 
s'est abondamment interrogé sur le degré 
de réalisation des objectifs, jamais on ne 
s'est demandé si c'étaient bien ces objec-
tifs qu'il convenait de viser. Le consensus 
(sinon la complicité) régnant entre les par-
tenaires â la décision,et l'opacité des dé-
bats évoqués plus haut y sont sans doute pour 
quelque chose. 

6. Pour reprendre la typologie de R. Levine, 
le contexte politico-administratif français 
se prête â des évaluations du Type 3. Il 
n'empêche pas la réalisation d'études du 
Type 2 mais il assure qu'elles n'auront pas 
de débouché pratique (cas des études menées 
par l'AP). Quant aux évaluations du Type 1 



elles ont une probabilité quasi-nulle de 
voir le jour. 

Bernard GAZES 
Commissariat général au Plan 
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PRODUCTION ET REPRODUCTION DE LA FORCE DE TRAVAIL 
tCetraro, 18-20 juin 1 979) . 

La troisième réunion du groupe Etat et 
Capitalisme s'est tenue â Cetraro (Pro-
vincia di Cosenza) du 18 au 20 juin 1979, 
organisée par 1'Université di Calabria 
en collaboration avec le Fernand Braudel 
Center for the Study of Economies, Histo-
rical Systems and Civilizations (State 
University of New York, Binghampton), le 
Max-Planck-Institut zur Erforschung der 
Lebensbedingungen der wissenschaftlich-
technischen Welt de Starnberg et la Fon-
dation MSH. Le thème, Product-ion et re-
production de la force de travail, avait 
pour objet de stimuler l'analyse dans 
trois directions principales : le dyna-
misme actuel de l'économie du monde capi-
taliste qui mobilise et intègre sans ces-
se de nouvelles réserves de main-d'oeuvre 
dans le cadre soit - classiquement - de 
migrations vers les anciens centres, soit 
- plus nettement depuis une dizaine d'an-
nées - d'une nouvelle division interna-
tionale du travail et d'une "relocalisa-
tion" des activités industrielles à la 
surface du globe (1) ; la dimension his-
torique d'un phénomène lié, dès l'origi-
ne, à la logique même du développement 

(1) Folker FRÖBEL, Jürgen HEINRICHS et 
Otto KREYE, Die neue internationale Ar-
beitsteilung (strukturelle Arbeitslosig-
keit in den Industrieländern und die In-

capitaliste ; les concepts mêmes d'armée 
de réserve, d'intégration, de distinction 
entre secteur capitaliste et non-capitali-
ste, et le rôle des structures familiales, 
traditionnelles ou non, dans la production 
et la reproduction de la force de travail. 
Ces trois niveaux d'interrogation ont été 
étroitement associés tout au long de la 
rencontre. 

1. Structures familiales et procès de pro-
duction. 

L'analyse du fonctionnement des unités do-
mestiques {households) a mis en évidence 
l'une des contradictions essentielles du 
capitalisme. Il pousse à la libération de 
la force de travail, mais en même temps 
ne peut survivre avec une force de travail 
qui serait complètement libre. Il intègre 
dans son expansion de nouvelles régions 
productrices de main-d'oeuvre à bon marché, 
mais détruit à plus ou moins brève échéan-
ce les conditions anciennes de reproduction 

dustrialisierung der Entwicklungslander). 
Hambourg : Rowohlt, 1977 (traduction an-
glaise à paraître : Cambridge/Paris, 1980: 
Cambridge University Press/Editions de la 
Maison des Sciences de l'Homme. 



de cette main-d'oeuvre. Le househotd cu-
mulera ainsi, pour I. Wallerstein, dans 
des proportions qui ne cessent de varier, 
des revenus d'origine très diverse : des 
salaires, des biens produits dans le ca-
dre familial, le produit de ventes sur 
le marche {petty commodity production), 
des revenus locatifs (terre, animaux, 
etc.), et des transferts (dons, secours, 
etc.). L'intégration dans l'économie-mon-
de valorise la première catégorie de ces 
revenus, et crée ainsi un marché intéri-
eur. Mais non sans résistance des inté-
ressés. Tous les moyens seront bons pour 
en venir à bout, et les contraindre à ven-
dre leur force de travail en respectant 
la discipline imposée par les "acheteurs": 
l'impôt, la confiscation de fait ou de 
droit de tout ou partie des terres, l'en-
dettement, le traitement inégal réservé 
aux exploitations indigènes dans le cas, 
classique d'une économie coloniale, de 
l'Afrique du Sud , mais aussi bien dans 
l'Europe et les Etats-Unis du 19ème siè-
cle où les formes traditionnelles de pro-
duction domestique et de combinaison en-
tre revenus de types différents résistè-
rent longtemps à une volonté de proléta-
risation, alors même que la nouvelle clas-
se ouvrière élaborait sa contre-stratégie 
de pression sur les salaires. L'intégra-
tion assurée, il serait vain de distin-
guer entre revenus capitalistes et non-
capitalistes, ou entre households capita-
listes ou précapitalistes : tous les hou-
seholds sont modelés par le système et 
en fonction de ses exigences. Ainsi, lors-
que la migration masculine temporaire de-
vient la norme, une nouvelle division du 
travail s'établit dans les faits, qui ré-
serve aux hommes les salaires monétaires, 
donc le contrôle des biens achetables sur 
le marché, mais transfère sur les femmes, 
toujours chargées des soins â donner aux 
enfants, la responsabilité de la produc-
tion agricole : seule l'addition des re-
venus salariaux et de la production domes-
tique permet d'assurer, à l'échelle d'une 
vie, la reproduction du household . Celui-
ci fournit, en temps de crise ou de réces-

sion, le coussin amortisseur nécessaire : 
dans la Calabre des années 70, parenté et 
patronage assurent la survie des émigrants 
revenus ou renvoyés au pays. 

2. Force de travail industrielle et modes 
d'exploitation du travail. 

Plus nettement encore, la seconde séance 
se plaçait sous le signe de l'histoire. 
Carlo Poni découvrait, dans les moulins 
à soie à la bolognaise de l'Italie du Nord 
entre le 16ème et le 17ème siècle , mou-
lins qui servirent de modèle aux fabriques 
cotonnières de l'Angleterre du 18ème siè-
cle, les origines mêmes du salaire journa-
lier dans l'industrie. Naissance marquée 
par le conflit entre ouvriers et marchands 
qui veulent imposer la fabrication d'un 
fil deux fois plus fin, sans augmenter une 
rémunération à la tâche calculée sur la 
base du poids de matière première traitée: 
le conflit impose peu à peu le principe 
du salaire journalier, et celui-ci une 
surveillance accrue pour maintenir et amé-
liorer la qualité du produit. 

De son côté, la comparaison esquissée par 
B. Madeuf entre le putting-out system 
d'hier et l'international subcontracting 
(sous-traitance internationale) d'aujour-
d'hui rapprochait ces deux systèmes de 
"transition" qui permettent à la fois d'in-
tégrer des producteurs à des marchés éloi-
gnés par l'intermédiaire de marchands qui 
dirigent la production et contrôlent la 
commercialisation, et de constituer une 
force de travail d'utilisation très sou-
ple, dont la subsistance est en partie as-
surée par des structures socio-économiques 
non capitalistes. Mais qui viennent buter 
également sur la même contradiction : le 
marchand "donneur d'ordres" a intérêt à 
disposer d'une main-d'oeuvre qui tire 
l'essentiel de ses revenus d'autres sour-
ces - comme la terre -, ce qui permet de 
lui payer des salaires plus bas, mais il 
faut, pour qu'il puisse la contrôler étroi-
tement, qu'elle ait besoin de ces salaires 



pour vivre, donc que ses capacités d'auto-
subsistance, loin d'augmenter, diminuent. 

A ces ponts jetés entre passé et présent 
du wovtd-system, J. Heinrichs opposait la 
conviction que, si la démarche actuelle 
du capital correspond bien â sa logique 
historique d'accumulation par l'intermé-
diaire du marché mondial et d'effort per-
manent pour réduire le coût du travail en 
produisant à la périphérie des marchandi-
ses moins chères susceptibles d'être ven-
dues au centre, la nouvelle division in-
ternationale du travail présente des traits 
à la fois spécifiques et originaux : la 
recherche des biens produits â la périphé-
rie devient à la fois plus systématique 
et plus massive ; l'appel à de nouveaux 
réservoirs de main-d'oeuvre entraîne la 
destruction des sociétés agricoles tradi-
tionnelles et les progrès récents de la 
technologie permettent de surveiller stric-
tement la production quelle que soit sa 
localisation. De fait, elle constitue une 
riposte à la baisse de l'armée de réserve, 
sensible depuis le début des années 60, 
alors même que le recours a l'immigration 
ne pouvait être utilisé sans limite. 

A cette vision d'ensemble admise par la 
majorité des participants, la discussion 
a permis cependant d'apporter plus d'une 
nuance. Ainsi des différents prix du tra-
vail et la non-corrélation entre salaires 
et subsistance : pour S. Amin, la mondia-
lisation contemporaine a donné à la force 
de travail une valeur également mondiale, 
mais lui a laissé des prix différents se-
lon les segments que constituent les éco-
nomies nationales. D'où l'importance des 
transferts à l'échelle internationale que 
la tradition bourgeoise tend à nier, mais 
aussi une tradition marxiste qui se con-
tente d'expliquer les écarts salariaux 
selon les pays par la différence des ni-
veaux de développement des forces produc-
tives. De même, la "relocalisation" recou-
vre des réalités différentes, selon qu'el-
le intéresse des industries à technologie 
standard comme le textile, ou nouvelle 

comme l'électronique. Enfin le rôle de 
l'Etat ne saurait être minimisé, et ex-
plique notamment l'opposition très nette 
entre pays du tiers monde et pays socia-
listes. La bourgeoisie des premiers se 
développe dans les cadres mêmes du systè-
me capitaliste, alors que les classes di-
rigeantes des seconds ont la force, poli-
tique et économique, d'imposer des condi-
tions plus favorables : ainsi la garantie 
de vente des produits fabriqués dans le 
cadre d'un contrat de sous-traitance, qui 
reporte sur le pays capitaliste tous les 
risques de flexibilité de la production. 

3. Impact de l 'ém-igrat-ion de travai-l sur 
les régions périphériques. 

Mis en valeur par l'expérience contempo-
raine, le rôle de l'émigration apparaît 
moins nouveau à l'historien. Réalité an-
cienne sous toutes ses formes, - qu'elle 
soit temporaire, prolongée ou définitive -J 
l'émigration a peut-être connu des change-
ments récents plus quantitatifs que quali-
tatifs. Dans l'Europe du 16ëme au 18ème 
siècle, des démographes comme J.P. Poussou 
ont clairement montré son rôle dans la for-
mation de la main-d'oeuvre urbaine (indus-
trie, transports, bâtiment). Contrôlée sur 
les plans économique et culturel par les 
villages de départ qui vivent de ses trans-
ferts, cette émigration peut atteindre des 
taux très élevés : 1 à 2 % pour l'ensemble 
de la France, mais 10 % dans les Alpes. A 
dominante très nettement masculine, elle 
apparaît d'ailleurs cruellement décimée 
par l'énorme mortalité (ou surmortalité ?) 
urbaine. 

Le "modèle calabrais" présenté par G. Ar-
righi et l'équipe de l'Université de Co-
senza montrait clairement que, aujourd'hui 
comme hier, cette émigration doit être étu-
diée de façon fine, à l'échelle locale. 
Car d'une microrégion à l'autre, les dif-
férences sont multiples : rythmes de pro-
duction des migrants, transformations 
structurelles provoquées par ces départs. 



capacité de résistance ou d'accueil aux 
retours récents, continuité et disconti-
nuité entre émigration ancienne et émigra-
tion contemporaine. Pourtant cette étude 
locale renvoie au cadre national : la gran-
de émigration des années 60 affecte les 
migrants calabrais aux travaux les plus 
durs, les moins qualifiés et les plus dé-
valorisés ; mais elle réduit fortement 
les écarts salariaux entre Nord et Sud, 
donc toute tentation d'investir dans le 
Sud au moment même ou les réserves de po-
pulation active tendent à se vider. D'où 
l'ambiguïté de la situation actuelle : 
les structures "traditionnelles" assurent 
la survie des émigrants revenus, mais la 
masse des chômeurs ne pèse pas sur le prix, 
au moins officiel, du travail; intégrée 
dans l'économie nationale d'un Etat du 
centre, la Calabre a perdu jusqu'aux avan-
tages laissés à la périphérie. 

4. Nouvelles -incorporations dans l'Eoono-
mie-monde : conséquences pour la force 
de travail. 

Les deux rapports de C. Keyder et J.L. 
Amselle illustraient bien les différences 
dans les formes ou les degrés d'incorpo-
ration de régions périphériques dans 
l'économie-monde. Dans le cas de la Tur-
quie, les nouvelles spécialisations agri-
coles, coton à l'Ouest, tabac au Nord, 
ont entraîné le développement dans l'ar-
rière pays d'une petite paysannerie qui 
cultive des céréales et fournit - et con-
tinue à fournir - la main d'oeuvre sai-
sonnière au moment des grands travaux. 
En ce sens, toute l'évolution agraire de 
l'Anatolie, depuis les 17e et 18e siècles 
jusqu'à la pénétration européenne du 19e 
siècle, la modernisation plus ou moins 
forcée d'Atatiirk, les transformations de 
l'après-guerre (extension des surfaces 
cultivées, mécanisation de l'agriculture, 
poussée urbaine) et la grande émigration 
contemporaine, a permis de maintenir et 
de renouveler les sociétés de réserve pro-
ductrices de force de travail. 

Faut-il pour autant les considérer comme 
pré-capitalistes ? C'est ce que contestait 
J.L. Amselle à propos du Sahel africain. 
Une analyse formelle pourra classer les 
formations sociales selon leur plus ou 
moins grande intégration apparente dans 
l'économie capitaliste internationale : 
sociétés de réserve produisant la nourri-
ture et les hommes, zones rurales de peti-
te production marchande, agriculture com-
mercialisée des plantations, villes ouver-
tes aux migrants qu'elles emploient dans 
le secteur officiel ou non, ou maintenant 
en chômage, l'Europe enfin, longtemps gran-
de utilisatrice de main d'oeuvre sous-qua-
lifiée. Mais même les sociétés de réserve 
apparemment encore marginales, que S. Amin 
pouvait il y a quelques années proposer 
de classer "en seconde ligne", ont été à 
ce point marquées par le capitalisme qu'el-
les constituent de faux archaïsmes : so-
ciétés lignagères, sans doute, mais où le 
rapport entre jeunes et vieux a été radi-
calement renversé, et où l'argent gagné 
au dehors est devenu l'objet essentiel 
de la compétition horizontale entre "égaux" 
de la même classe d'âge ("Un jeune qui n'a 
pas d'argent ne peut rester en place", dira 
un paysan bambara, lui-même migrant régu-
lier vers le Sénégal ou la Côte d'Ivoire), 
avant de finir accaparé par les religieux 
musulmans et les commerçants. 

De fait, comme le suggéra G. Arrighi, l'in-
corporation n'est pas un processus mécani-
que et linéaire, mais s'effectue par éta-
pes de plus en plus contraignantes et pro-
voquant des transformations toujours plus 
profondes. Des simples liens commerciaux 
qui laissent intactes les structures so-
ciales à la colonisation, et de celle-ci 
à l'étape actuelle des multinationales, 
l'incorporation apparaît un processus 
toujours renouvelé : il semble achevé, 
mais repart sans cesse. L'incorporation 
d'hier apparaît formelle, celle d'aujour-
d'hui réelle, celle de demain structurel-
le. Toute nouvelle forme de domination ré-
elle crée ainsi, après avoir détruit les 
anciennes, de nouvelles formes de domina-



tion formelle. 

Mais ces étapes doivent elles-mêmes être 
reliées à l'évolution de l'Etat, et à son 
renforcement qui passe dans nombre de pays 
de la périphérie par celui de l'intégra-
tion nationale, et par son incorporation 
progressive, en tant que tel et par l'in-
termédiaire de ses classes dirigeantes, 
dans l'économie-monde. Ce qui conduit à 
un mouvement inverse de division ou de 
désintégration intérieure, des secteurs 
précédemment reliés l'un à l'autre ten-
dant à se constituer en entités isolées, 
dépendant directement de l'étranger, en 
attendant que la création d'un secteur 
urbain local ne permette une nouvelle fu-
sion : sur ce point l'analyse du cas pé-
ruvien par A. Quijano rejoignait les ré-
flexions de J.L. Amselle et E. Le Bris 
sur certaines sociétés de l'Ouest afri-
cain. 

Ce n'est donc pas un paradoxe si pour la 
plupart des participants, l'économique 
renvoie toujours au politique, dont on ne 
saurait sous-estimer le poids. Pour S. 
Amin, même si l'on assiste aujourd'hui à 
une intégration de plus en plus poussée 
des principales forces économiques socia-
les à l'échelle mondiale, beaucoup de pro-
ducteurs des périphéries ne sont intégrés 
dans le mode de production capitaliste 
que par l'intermédiaire d'un Etat. Pour 
0. Kreye, ce sont ces mêmes Etats qui, 
avec l'aide d'un certain nombre d'organi-
sations internationales, réalisent les 
préconditions de l'exploitation de la for-
ce de travail . H. Friedman rappelait de 
son côté que la compétition des ouvriers 
sur le plan mondial ne prend pas les mê-
mes formes que sur le plan national, et 
les relations créées par les migrations 
ne sont pas les mêmes que celles qui exis-
tent à l'intérieur des économies nationa-
les . Et I. Wallerstein que si l'exemple 
de l'OPEC montre à quel point la politi-
que pèse sur la formation des prix des 
matières premières, il ne pèse pas moins 
sur celle des prix du travail : un prix 

qui, depuis le 16e siècle au moins, a tou-
jours été multiple. A. Bagchi pouvait en-
fin noter que la récente croissance démo-
graphique,qui a permis une accumulation 
massive de force de travail dans le Tiers 
Monde,a eu lieu, dans le cas de l'Inde, 
indépendamment du degré d'intégration dans 
le world-system. 

Amorcée depuis cinq siècles, la mondiali-
sation n'est aujourd'hui ni nouvelle, ni 
achevée : une très large partie de la for-
ce de travail continue à être reproduite 
en dehors du secteur de la production mar-
chande. Mais il faut - et tel est l'objet 
de ces rencontres périodiques, en saisir 
la réalité actuelle : réalité mouvante et 
contradictoire. 

Maurice AYMARD 
Fondation MSH. 
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ALPHABETISATION, CHANGEMENT SOCIAL ET DEVELOPPEMENT 
(Bad-Hombourg, 21-23 juin 1979) 

Réunissant à Bad-Hombourg du 21 au 23 juin 
1979 vingt spécialistes venus de huit pays 
(Allemagne de 1' Ouest, Etats—Unis, France, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Pologne et 
Suéde) et de disciplines différentes (his-
toire, anthropologie, sociologie, psycho-
linguistique) le colloque Alphabétisation, 
changement social et développement (orga-
nisé par la Fondation MSH, en collaborati-
on avec la Werner-Reimers-Stiftung et le 
Conseil international des sciences socia-
les) a permis de discuter les problêmes 
théoriques et méthodologiques posés par 
l'analyse, historique ou contemporaine, 
des processus et effets de l'alphabétisa-
tion dans une société donnée. Trois thèmes 
ont été successivement abordés, chacun 
d'eux étant mis en place par un rapport 
introductif appuyé sur les différents tex-
tes communiqués préalablement aux partici-
pants. 

I. Définition, mesure et distribution de 
l'alphabétisation. 
(Rapport de R. Chartier). 

Le rapport introductif a souligné les ques-
tions suivantes : 

1° Quels sont les effets sur la notion 
même d'alphabétisation de son repérage à 
partir de la capacité (ou non) à signer 
son nom ? Pour les historiens, ce signale-
ment culturel, à la fois simple, disponi-
ble sur le long terme et susceptible d'une 

caractérlsation sociale ou professionnelle, 
est généralement le seul utilisable. De là, 
dans tous les pays européens et leurs pro-
longements coloniaux, de multiples compta-
ges de signatures dans toute une gamme de 
sources, ecclésiastiques ou administrati-
ves, notariales ou fiscales, judiciaires 
ou seigneuriales. 

Le cas suédois, où les registres d'examen 
tenus par les pasteurs permettent de dis-
tinguer différents niveaux de lecture (et 
parfois l'écart entre écriture et lecture) 
constitue une exception à cette tyranie 
de la signature qui partout ailleurs four-
nit le seul indicateur historiquement quan-
tifiable de l'alphabétisation. Ce mode de 
repérage a plusieurs corollaires qu'il 
faut élucider : 

- tout d'abord la quasi impossibilité de 
raccorder les données recueillies sur l'al-
phabétisation ancienne et celles constitu-
ées, sur de toutes autres bases, au 20e 
siècle ; 

- ensuite, le problème de l'usage rétros-
pectif du constat qui fait, pour le 19e 
siècle, de la capacité à signer l'indica-
teur d'une alphabétisation complète. Les 
différences des conditions scolaires de 
l'apprentissage de la lecture et de l'écri-
ture font suspecter pour les 17e et 18e 
siècles, un partage moins clair : la popu-
lation des gens sachant signer, désignée 



comme alphabétisée, est une population de 
lisants dont une partie, sans doute, ne 
sait point écrire, celle de ceux qui ne 
signent pas désignée comme analphabète, 
est une population de gens qui ne savent 
pas écrire mais dont une partie, sans dou-
te, sait plus ou moins lire. De là, la 
difficulté à distinguer finement pour les 
époques anciennes entre une "alphabétisa-
tion active" où la maîtrise de l'écriture 
permet de se libérer des contraintes com-
munautaires et une "alphabétisation pas-
sive", réduite â la seule lecture, qui 
ne modifie pas fondamentalement le rap-
port de l'individu ou du groupe à l'ordre 
social, religieux ou politique ; 

- enfin, à partir d'une définition psycho-
linguistique de l'acte de lecture, peut 
être posé le problème des limites de la 
capacité de lecture que teste l'aptitude 
à signer. La faiblesse de l'acculturation 
textuelle préalable ou parallèle à l'éco-
le laisse supposer que nombre des lisants 
potentiels n'étaient que de fort médiocres 
lecteurs. 

2° A partir des données déjà collectées, 
est-il possible de dresser une carte de 
l'alphabétisation ancienne ? Le contraste 
qui sépare deux France de l'alphabétisa-
tion le long d'une ligne imaginaire tra-
cée entre Saint-Malo et Genève permet 
peut-être d'esquisser une géographie euro-
péenne qui opposerait les régions du Nord 
et du Nord-Est (France du Nord et de l'Est, 
Pays-Bas et Provinces-Unies, Allemagne 
rhénane, Angleterre) et les pays méditer-
ranéens, encore mal connus à l'exception 
de la France des midis (les colonies an-
glaises d'Amérique prolongeant, souvent 
avec des taux supérieurs, l'Europe de 
l'alphabétisation forte). Les trop rares 
données disponibles pour l'Europe centra-
le et orientale la situe à un niveau sans 
doute encore inférieur à celui de l'Europe 
méditerranéenne. 

3° Il apparaît clairement que les écarts 

sociaux constituent le facteur déterminant 
permettant de rendre compte des écarts 
d'alphabétisation. En France comme en An-
gleterre, la position sociale du groupe 
a toujours plus d'importance que son op-
tion confessionnelle ou la structure de 
son habitat. Entre les XVIe et XIXe siè-
cles, la distribution des taux d'alphabé-
tisation est donc très directement liée 
à la stratification socio-professionnelle, 
ce qui explique aussi l'avance urbaine. 
De là, une possible interrogation sur le 
modèle élaboré par E. Johansson (et uti-
lisé par D. Cressy) qui distingue entre 
un "push pattern" et un "pull pattern" 
susceptibles d'influencer les processus 
d'alphabétisation. Le "push pattern" dé-
signe ici toutes les argumentations favo-
rables à l'alphabétisation proposées et 
portées par des institutions ou des indi-
vidus en quelque sorte extérieurs à la 
société (les églises, les états, les péda-
gogues, les philanthropes), et qui visent 
à une alphabétisation universelle desti-
née à modifier les comportements (qu'ils 
soient religieux, éthiques ou "politiques"), 
Le "pull pattern" indique, au contraire, 
le mouvement qui porte une fraction d'une 
population à s'alphabétiser dans une pers-
pective d'utilité sociale et dans le res-
pect des différenciations socio-économiques, 
La Suède des XVIIe-XVIIIe siècles illus-
trerait une situation où domine un "push 
pattern" religieux ; l'Angleterre des 
XVIe-XVIIe siècles attesterait la force 
d'un "pull pattern" à fort contenu socio-
professionnel. Mais le modèle ainsi cons-
titué permet-il d'identifier les autres 
situations historiques et a-t-il quelque 
validité pour réfléchir sur les politiques 
contemporaines d'alphabétisation ? 

A partir de ces indications introductives, 
la discussion s'est focalisée sur les 
points suivants : 
a) la signature n'est-elle pas seulement 
un indicateur d'une "alphabétisation fonc-
tionnelle" très étroitement dépendante des 
exigences économiques ou sociales d'une 



société et parfois limitée à elle seule ? 
Et parallèlement le cas des cultures â 
forte tradition orale n'invite-t-il pas 
à disjoindre maîtrise de l'écrit et sa-
voir ? L'exemple indien conduit peut-être 
à privilégier le degré d'information com-
me indicateur culturel essentiel, qu'il 
soit ou non appuyé sur la capacité de li-
re et écrire. 

b) la distance entre lecture et écriture 
n'est-elle point le résultat d'une évolu-
tion historique liée â la diffusion de 
l'imprimé et au rôle moralisateur dévolu 
â l'école ? Dans les sociétés anciennes 
(ainsi â Sumer), au stade de l'apprentis-
sage, lire est aussi écrire alors que la 
Suède des XVIIe-XVIIIe siècles montre, à 
l'inverse, une dissociation radicale des 
deux exercices. 

c) n'est-il pas possible de distinguer 
radicalement les processus d'alphabétisa-
tion selon qu'ils ont lieu en culture ora-
le ou en culture écrite ? Dans le premier 
cas, le problème central est celui des 
rapports entre mémorisation et lecture 
(de ce point de vue il serait important 
de pouvoir prendre mesure de la capacité 
de mémorisation lorsqu'elle n'est pas ap-
puyée sur l'écrit) ; en culture écrite, 
l'attention doit se porter sur les "pré-
requis de l'alphabétisation", à savoir 
les formes spécifiques données à l'orga-
nisation de l'écrit qui sert de support 
à l'apprentissage scolaire. 

d) enfin a été discuté le rôle (générale-
ment négatif) de l'industrialisation sur 
l'alphabétisation, ce qui conduit à dis-
tinguer soigneusement entre deux types de 
villes : celles, administratives et com-
merciales, qui de par leur composition 
socio-professionnelle ont de forts taux 
d'alphabétisation ; celles, manufacturiè-
res, qui, au contraire, se situent en de-
çà des campagnes proches. 

II. Scolarisation et alphabétisation. 
(Rapport de D. Julia). 

Le rapport d'introduction a ici orienté 
la réflexion collective sur trois thèmes 
principaux : 
1° Les rapports entre réseau scolaire et 
alphabétisation. Deux situations sont à 
distinguer : d'une part celle des régions 
européennes ou plus d'une communauté sur 
deux est déjà dotée d'une école à la mi-
XVIIe siècle et où la fréquentation scolai-
re dépasse 80 % des garçons scolarisables 
à la fin du XVIIIe siècle, d'autre part 
les régions où l'école ne s'implante que 
tardivement. Dans le premier cas, ce sont 
les mêmes facteurs qui commandent et la 
scolarisation et l'alphabétisation (sans 
qu'il soit possible d'établir une relation 
causale simple entre les deux données). 
Dans le second cas, l'attention doit se 
porter sur la place attribuée à l'école 
dans les stratégies religieuses (elle peut 
n'y être que seconde par rapport à une pas-
torale fondée sur l'oral) et sur la nature 
même de l'école, puisque semblent aller de 
pair (mais pas toujours) la faiblesse du 
réseau scolaire, la mauvaise fréquentation 
scolaire et la médiocrité de l'école et 
de ses maîtres. Il faut dès lors éclairer 
les taux d'alphabétisation médiocres à la 
lumière de ces différentes données scolai-
res. 

2° Les processus d'alphabétisation indépen-
dants de toute scolarisation. Le cas sué-
dois permet d'attirer l'attention sur un 
modèle où le contrôle religieux et l'appren-
tissage familial tiennent une place centra-
le et limitent, pour le plus grand nombre, 
l'alphabétisation à la seule lecture. La 
France du XIXe siècle présente, à l'état 
résiduel, une telle situation dans les ré-
gions à forte pratique religieuse. De là, 
deux questions : l'alphabétisation du lire 
seulement qui passe hors l'école peut-elle 
se repérer dans d'autres sites ? Quelles 
sont les modalités exactes de l'éducation 
extra-scolaire, familiale ou ecclésiale ? 



3° Même dans les régions où alphabétisation 
et scolarisation vont de pair, est-ce bien 
l'école qui est l'élément décisif de l'ap-
prentissage de la lecture et de l'écritu-
re ? Si l'on admet que lire n'est pas dé-
chiffrer et qu'écrire n'est pas dessiner, 
il devient nécessaire de déplacer l'atten-
tion sur la circulation de l'écrit à l'in-
térieur d'une société pour comprendre son 
alphabéti sation, et pour aussi prendre 
conscience des limites de la maîtrise du 
lire et de l'écrire révélée par la signa-
ture. Ce n'est que tardivement (vers 1860 
pour la France) que l'école prend conscien-
ce des faiblesses de son apprentissage et 
en conséquence renforce la part du maté-
riau écrit dans ses pratiques, que ce soit 
sous la forme des bibliothèques scolaires 
ou du cahier d'élève construit comme un 
livre. Même en terre d'écoles, les appren-
tissages pré- ou péri-scolaires semblent 
les plus décisifs, et les conquêtes mas-
sives de l'alphabétisation à la fin du 
XIXe siècle paraissent bien liées â l'en-
vahissement de l'école par l'écrit. 

Sur cette thématique, les débats ont ap-
porté les compléments suivants : 

a) pour trois sites (la Pologne, la Hon-
grie et l'Allemagne), des données statis-
tiques complémentaires, tant pour la sco-
larisation que pour l'alphabétisation, o 
été indiquées. 

ont 

b) l'écart entre la langue scolaire et la 
langue vernaculaire a paru un facteur es-
sentiel pour comprendre les discordances 
possibles entre une forte scolarisation 
et une faible alphabétisation (ainsi dans 
la Pologne des 15e-19e siècles, où le la-
tin puis l'allemand étaient une langue 
scolaire différente de la langue vernacu-
laire) . 

c) enfin a été posée la nécessité d'une 
étude des variations historiques de l'ac-
te de lecture compris dans ses rapports 
avec le stock et la nature de la culture 

textuelle mémorisée qui le rend possible. 

III. Les voles modifiaateuvs de l'écvit 
(Rapport de J. Revel). 

Le rapport introductif a tout d'abord sou-
ligné comment le rôle modificateur de l'al-
phabétisation est posé d'emblée comme évi-
dent dans les deux approches du phénomène, 
historique et anthropologique. Du côté des 
historiens, le rôle transformateur de l'en-
trée dans l'écrit est toujours mis en cor-
rélation avec les autres indices du déve-
loppement social mais sans que soit posée 
clairement la question : â quoi sert, â 
l'échelle de l'individu ou de la société, 
l'acquisition de la maîtrise de la lecture 
et de l'écriture -, ni que soient mesurés 
par des indicateurs adéquats, les effets 
de l'alphabétisation sur la mobilité ou 
les pratiques sociales. Dans l'approche 
anthropologique, l'accent a été porté sur 
les transformations de la "technologie 
intellectuelle" (J. Goody) autorisées par 
l'écrit. Mais cette analyse n'a jusque là 
considéré que des sociétés à l'alphabéti-
sation restreinte et n'a pu prendre en 
compte les éventuels changements sociaux 
parallèles ou liés aux transformations 
intellectuelles. 

A partir de cet acquis problématique, 
trois réflexions peuvent être esquissées. 

1° L'inventaire des caractéristiques de 
la nouvelle technologie mentale ou intel-
lectuelle née de l'écriture. Deux opéra-
tions fondamentales, mal permises par 
l'oral, sont rendues possibles par l'écrit: 
le stockage des savoirs et des informations, 
les tris multiples de ce stock. Pour ce, 
appui peut être pris sur des techniques 
de nature proprement scripturaire telles 
la mise en liste ou la constitution de ta-
bleaux. Ces constats anthropologiques gé-
nèrent tout -un ensemble de questions pro-
prement historiques, concernant aussi bien 
les formes et la lisibilité du livre à 



travers son double déplacement - du volume 
au codex, du manuscrit à l'imprimé - que 
les techniques comptables. 

2° Le passage de l'alphabétisation res-
treinte (vestriated literaay) à l'alpha-
bétisation de masse. Cette évolution, iden-
tifiable dans la plupart des pays de l'Eu-
rope de l'Ouest entre le Moyen Age et le 
XIXe siècle, se marque par la destruction 
du monopole exercé sur l'écrit par un corps 
de professionnels et la divulgation des 
contenus écrits dans un rapport individuel 
au texte. L'hypothèse peut être faite que 
cette progressive émergence des sujets 
lisants est contemporaine de la désagréga-
tion des collectivités traditionnelles, 
donc de l'apparition des formes modernes 
de la sociabilité et de la constitution 
de sujets économiques individualisés. 
L'écrit partagé serait donc producteur 
d'un système de communication et d'un es-
pace social totalement différents de celui 
de la transmission orale. L'état moderne, 
au sens weberien, serait à la fois le ga-
rant, le moyen et le bénéficiaire de cette 
circulation culturelle nouvelle, parce 
qu'il règle par la loi écrite les rapports 
entre les individus, parce qu'il enregis-
tre et archive les traces cumulées des ac-
tivités individuelles, et donc peut les 
manipuler. 

3° Les usages sociaux de l'écrit. Repérés 
au niveau de segments sociaux restreints 
et localisés, ils posent deux questions. 
Tout d'abord, celui de la concurrence en-
tre l'écrit et les autres formes de commu-
nication, orale, visuelle ou gestuelle, 
qui tardivement constituent un répertoire 
étendu d'informations fondamentales. La 
concurrence entre des pratiques culturel-
les de nature différente ne signifie point 
qu'elles soient exclusives les unes des 
autres et l'attention doit se tourner vers 
les usages intermédiaires, les contamina-
tions, les détournements de la culture 
écrite. Second problème : les effets socio-
culturels de l'accès à l'écriture. Il faut 
éclairer ici, cas par cas, comment les dif-

férentes collectivités géographiques ou 
sociales mobilisent et utilisent de maniè-
re différentielle le médium qu'est l'écri-
ture ou le stock d'informations rendues 
disponible par la circulation de l'écrit 
manuscrit ou imprimé. 

A côté du travail statistique, l'étude de 
l'alphabétisation se doit donc d'utiliser 
d'autres approches d'apparence plus clas-
sique comme l'analyse de la circulation de 
la culture écrite, celle des pratiques des 
groupes socio-professionnels, ou des fonc-
tionnements symboliques. 

La discussion s'arrête aux points suivants: 

a) existe-t-il une corrélation nette entre 
alphabétisation et immigration ? La répon-
se ne semble pas nnivoque et les différen-
tes situations historiques ou contemporai-
nes, attestent deux cas tout â fait oppo-
sés : la propension au départ de populati-
ons plus alphabétisées que la moyenne des 
collectivités de départ, mais aussi l'immi-
gration de populations largement analpha-
bètes . 

b) la nécessité d'une mesure et d'un ré-
examen formel du matériel écrit qui circu-
le le plus largement dans les sociétés an-
ciennes afin de voir si ces modes de com-
position ont pu, à la fois, traduire et 
renforcer la technologie intellectuelle 
nouvelle mise en place par l'alphabétisa-
tion de masse commençante. 

c) à partir de l'exemple indien ont pu être 
abordés deux problèmes : la mesure de l'al-
phabétisation d'une population à partir 
d'indicateurs indirects (tel le volume de 
l'écrit administratif) ; les stratégies et 
effets d'une politique d'alphabétisation 
volontaire au XXe siècle. 

d) enfin retour a été fait au débat central: 
l'alphabétisation est-elle une valeur ou 
une fonction ? L'exemple européen où l'al-
ohabétisation est antérieure aux transfor-
mations sociales les plus décisives suggè-



re de ne point lier alphabétisation et 
modernisation mais de porter l'attention 
sur la valorisation, d'abord religieuse, 
ensuite laïcisée, de la maîtrise de l'é-
crit. De là, la difficulté à délimiter 
nettement les "push factors" des "pull 
factors" dans la mesure où les valeurs 
proposées dans les discours normatifs 
sur l'alphabétisation peuvent être, dans 
le même temps, des incitations intériori-
sées par les populations. 

Au terme des discussions, F. Furet a pro-
posé que soit continuée la réflexion col-
lective et bâti le programme d'une enquê-
te comparative. En effet, les différentes 
recherches concernant les pays européens 
et l'Amérique du Nord pré- ou post-colo-
niale présentent nombre de caractéristi-
ques communes : elles portent sur des so-
ciétés comparables, à large population 
paysanne, elles prennent en compte un in-
dicateur homogène : la signature, elles 
travaillent à deux échelles complémentai-
res : les données nationales et les étu-
des de cas à base régionale. A partir de 
là, deux tâches semblent prioritaires : 
1° compléter le stock des données quanti-
fiées là ou elles paraissent insuffisan-
tes, par exemple pour les pays méditerra-
néens, l'Allemagne, les nations de l'Eu-
rope centrale et orientale ; 2° construi-
re un questionnaire commun centré sur les 
relations (complexes et non nécessaires) 
entre école et alphabétisation, les va-
lorisations de la maîtrise de la culture 
écrite, les effets sociaux, économiques 
et psychologiques de sa diffusion. 

Roger CHARTIER 
EHESS. 
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boration avec l'Ecole des hautes études 
en sciences sociales et l'Université 
catholique de Louvain, et avec le con-
cours du CNRS. 

Coordination : Julien GUEY, EHESS. 

Contact : Mme CARCASSONNE, Centre de 
mathématique sociale, MSH, bureau 201. 
Tél : 544 38 49 - poste 336. 

Les attitudes -politiques des classes 
moyennes dans l'Europe du sud. 

Paris, MSH, 24-25 septembre 1979. 

Organisé par la Fondation MSH, en colla-
boration avec le Centre d'études et de 
recherches internationales (CERI) de la 
Fondation nationale des sciences politi-
ques, le Conseil italien des sciences 
sociales et les universités autonomes 

d'Athènes et de Madrid. 

Coordination : Guy Hermet, CERI. 

Contact : Alain ROUOUIE, FNSP;, 
4 rue de Chevreuse, 75006 Paris. 
Tél : (1) 320 33 07, poste 855. 

Sujets et objets dans Les processus de 
comparaison soda le. 

Aix-en-Provence, Université de Provence-
Centre d'Aix, 1-6 octobre 1979. 

Organisé par l'Université de Provence-
Centre d'Aix, en collaboration avec le 
Laboratoire européen de psychologie so-
ciale de la Fondation MSH. 

Coordination : Jean-Paul CODOL, Univer-
sité de Provence. 

Contact : Adriana TOURAINE, Fondation 
MSH, Bureau 109. Tél : (1) 544 38 49, 
poste 247. 



Apptvoat-ion de ta loi et aontvôle social 
pendant ta période de transition entre 
société pré-industrielle et société in-
dustrielle. 

Paris, MSH, 4-5 octobre 1979. 

Organise par le Groupe histoire de la 
justice et de la criminalité de la Fon-
dation MSH. 

Coordination : Herman DIEDERIKS, 
Rijksuniversiteit te Leiden. 

Contact parisien : Maurice AYMARD, 
Fondation MSH, MSH, Bureau 110 
Tel : (1) 544 46 95. 

Troisième réunion des presses d'univer-
sité et éditeurs scientifiques européens. 

Paris, UNESCO, 4-5 octobre 1979. 

Organisé par la Fondation MSH, en colla-
boration avec la branche européenne de 
l'International association of scholarly 

publishers. 

Coordination : Marie-Louise DUFOUR, 
Editions de l'Ecole des hautes études 
en sciences sociales, 131 bd St-Michel, 
75005 Paris. Tél : (1) 033 47 15. 

Croissance urbaine et organisation de 
l'espace à l'intérieur des villes. 

Londres, Institute of historical research, 
30 novembre-ler décembre 1979. 

Organisé par le Groupe de travail inter-
national sur les problèmes d'histoire 
urbaine de la Fondation MSH, avec le 
concours du British social science re-
search council. 

Coordination : 
Antony SUTCLIFFE, University of Sheffield 
et : 
Daniel ROCHE (Université de Paris X) 
8 rue du Puits de l'Ermite 
75005 Paris. 



- kh -

BIBLIOTHEQUE MSH 

DONS REÇUS 

La bibliothèque MSH remercie les institutions qui ont contribue cette année â enrichir 
ses collections : les Annales, le Centre culturel italien, le Centre de documentation 
sciences humaines (CDSH) du Centre national de la recherche scientifique, l'Office al-
lemand d'échanges universitaires (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD), et le 
Service des publications de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Elle remer-
cie également les donateurs particuliers, ainsi que tous les chercheurs qui ont bien 
voulu déposer un exemplaire de leurs publications, thèses ou rapports de recherches. 

Nous tenons à rendre un dernier hommage à Georges Friedman et Georges Gurvitch dont 
une importante partie des bibliothèques privées a été offerte à la bibliothèque de la 
Maison des Sciences de l'Homme par leurs héritiers. Ces fonds particulièrement intéres-
sants seront bientôt â la disposition des lecteurs. 

PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE MSH 
Mardi 16 octobre 1979 : 9 heures 30. 

Comme nous l'avons fait, il y a deux ans, nous proposons aux chercheurs et techniciens 
une présentation des services de la bibliothèque. Au cours de cette visite seront ex-
pliqués les instruments de la recherche : catalogues imprimés et sur fiches, biblio-
graphies , dictionnaires... 

Nous demandons aux personnes intéressées de s'inscrire à la banque de prêt. Au cas où 
leur nombre dépasserait une quinzaine, il serait préférable de faire une seconde visite 
qui aurait lieu la semaine suivante, mardi 23 octobre 1979, à la même heure. 



I - LISTE DES ACQUISITIONS DE PERIODIQUES 
(Liste n° 14, arrêtée au 1er septembre 1979) 

En dehors des indications bibliographiques usuelles nous 
donnons pour les nouveaux périodiques (1978-1979) une 
sélection des articles publiés dans le premier numéro. 

ANTHROPOLOGIE ET SOCIETES / Université Laval, 
Département d'anthropologie. - Université Laval, Québec 
GIK 7P4. 1977 (1) -
(3 fois par an) 

1977 (1) -

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE DE LA DEMOGRA-
PHIE HISTORIQUE / Comité international des sciences 
historiques ; Société de démographie historique ; Union 
internationale poiu' l'étude scientifique de la population = 
International bibliography of historical demography / 
International Committee of historical sciences ; Société 
de démographie historique ; International Union for the 
scientific study of population. - Editions Lecerf, Rouen. 
1978 (1) -
(annuel) 

1978 U) -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

BULLETIN D'INFORMATION DES ETUDES FEMININES / 
Pénélope ; Centre lyonnais d'études féministes. Centre 
d'études féminines de l'Université de Provence. - Aix-en-
Provence. 1978, n° 1 -
(irrégulier) 

1978, n° 1 -

CAHIERS CONFRONTATION. - Editions Aubier Montai-
gne, 13 Quai de Conti, 75006 Paris. 1979, n° 1 -
(semestriel) 

1979, 1 -

- Serge Leclaire : L'empire des mots morts. - François 
Coupry : Le complexe d'Arc et le sexe de Faust. 

CANBERRA ANTHROPOLOGY / Australian national 
University, Department of anthropology, Department of 
prehistory and anthropology, Research School of Pacific 
studies. - Australian national University, P.O. Box 4, 
Canberra A.C. T. 2600. 1978 (1 ) -
(3 n° par an) 

1978 (1) -

- S. F. Nadel : Magic thinking. - Richard Davis : Myth, 
play and alchemy. 

CONJUNTURA BRASILEIRA. - Conjuntura brasileira, 29 
rue Meslay, 75003 Paris. 1975, n° 1 -
(irrégulier) 

1975, n° 1 -

CORRESPONDANCE MUNICIPALE / Association pour la 
démocratie, l'éducation locale et sociale. - Association 
pour la démocratie l'éducation locale et sociale, 94 rue 
Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris. 1958, n° 1 -
^ 10 n° par an) 

1979, n° 194/195 -

EARLY MUSIC. - Oxford University ftess, Ely House, 
3 7 Dover Street, London WIX 4AH. 1973 (t) -
(trimestriel) 

1973 (1) -

FRÜHMITTELALTERLICHE STUDIEN. Jahrbuch des 
Instituts für Frllhmittelalterforschung der Universität 
Mönster, - W. de Gruyter, Genthiner Str. 13, D 1000 
Berlin 30. 1967 (1 ) -
(annuel) 

1976 (10) -



H. Revue de l'Habitat social / Union nationale des 
H. L, M. . - Union nationale des H. L. M, , 14 rue Lord 
Byron, 75008 Paris. 1975 (oct. ), n° 1 -
(mensuel) 

1979, n° 37 -

I. F.D.A. DOSSIER / International Foundation for Deve-
lopment Alternatives. Fundación internacional para alter-
nativas de desarrollo. Fondation internationale pour un 
autre développement. - I .F .D.A. , 2 Place du Marché, 
1260 Nyon. 1978 ( 1 ) -
(irrégulier) 

1978 (1) -

- Ignacy Sachs ; Crises of maldevelopment in the North : 
A way out. - Gunnar Adler - Karlsson : The unimpor-
tance of full employment. 

INDEX TO SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES PRO-
CEEDINGS / Institute for Scientific Information. -
I. S.I. , 325 Chestnut Street, Philadelphia, Pa. 19106. 
1979 (1) -
(trimestriel) 

1979 (1) -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

INFANT BEHAVIOR AND DEVELOPMENT. An interna-
tional and interdisciplinary journal. - Ablex publishing 
Company, 355 Chestnut Street, Norwood, New Jersey 
07648. 1978 (1) -
(trimestriel) 

1978 (1) -

- J. R. Galler, M. Rosenthal : The effects of intergene-
rational malnutrition on the mother-pup relationship 
in rats. - E. S. Spelke, C.J . Owsley : Intermodal explo-
ration and knowledge in infancy. 

INNOVATIONS SOCIALES. Lettre bimestrielle / Centre 
d'information sur les innovations sociales. - Centre d'in-
formation sur les innovations sociales, 9 me Vauvilliers, 
75001 Paris. 1978, n° 1 -
(bimestriel) 

1978, n° 1 -

- Point sur. . . : La création populaire. - Les associations 
en question. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL DEVE-
LOPMENT / International Society for the study of beha-

vioral development. - North-Holland publishing Company, 
P.O. Box 211, Amsterdam. 1978 ( 1 ) -
(trimestriel) 

1978 (1) -

- J.P. Hill, W.J. Palmquist : Social cognition and 
social relations in early adolescence. - H. Papousek 
and M. Papousek : Interdisciplinary parallels in studies 
of early human behavior : from physical to cognitive 
needs, from attachment to dyadic education. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF 
LAW. - Academic Press, 24-28 Oval Road, London 
NWl 7DX. 1973 (1) -
(trimestriel) 

1979 (7) -

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL 
RESEARCH = Revue internationale de recherche urbaine 
et régionale. - E. Arnold Ltd, 25 Hill Street, London 
WIX 8LL. 1977 (1) -
(trimestriel) 

1977 (1) -

JOURNAL OF POLICY MODELING. A social science 
fomm of world issues / Society for policy modeling. -
Elsevier North-Holland, Inc., 52 Vanderbilt Avenue, 
New York, N.Y. 10017. 1979 (1) -
(3 fois par an) 

1979 (1) -

- Lawrence R. Klein and Vincent Su : Protectionism : 
an analysis from project LINK. - I. Adelman, M.J .D. 
Hopkins, S. Robinson, G. B. Rodgers and R. Wery : 
A comparison of two models for income distribution 
planning. 

JOURNAL OF THE AMERICAN ACxADEMY OF PSYCHO-
ANALYSIS. - John Wiley and Sons, Inc. , 605 Third Ave-
nue , New York, N.Y. 10016. 1973 (1) -
(trimestriel) 

1979 (7) -

LENGAS, Revue de sociolinguistique / Université Paul 
Valéry, Centre d'études occitanes. - Centre d'études 
occitanes, B.P. 5043 , 34032 Montpellier Cedex. 
1977, n° 1 -
(semestriel) 

1977, n" 1 -



MAINTENANT. - Maintenant, 14-16 rue des Petits HStels, 
75010 Paris. 1979, n° 1-
(hebdomadaire) 

1979, n= 1 -

MEDICAL ANTHROPOLOGY. Cross-cultural studies in 
health and illness. - Redgrave publishing Company, 430 
Manville Road, Pleasantville, N.Y, 10570. 1977(1)-
( trimestriel) 

1977 (1) -

NOVA AMERICANA. - Giulio Einaudi editore, via Bian-
camano 1, 10121 Torino. 1978 (1) -
(annuel) 

1978 ( 1 ) -

- Juan Carlos Garavaglia : Un capitule del mercado 
interno colonial : el Paraguay y su region (1537-1682). 

- Carlos Sempat Assadourian : El sector exportador de 
una economia regional del interior argentino. Cordoba, 
1800-1860. 

PHENOMENOLOGY INFORlVlATION BULLETIN / World 
Institute for advanced phenomenological research and 
learning. - World Institute for advanced phenomenolo-
gical research and leaming, 348 Payson Road, Belmont, 
Mass. 02178. 1978 (1) -
(semestriel) 

1978 (1) -

- Jean-Luc Petit : Reunion in philoscphy : Phenomeno-
logy and analytic philosophy. - Hans H. Rudnick : 
The irreducible element in man : The self and the 
other. 

PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY. An international 
review of geographical work in the social sciences and 
humanities. - E. Arnold Ltd, 25 Hill Street, London WIX 
8LL. 1977(1)-
(trimestriel) 

1977(1 ) -

SCOTTISH JOURNAL OF SOCIOLOGY / University of 
Stirling. - University of Stirling, Stirling FK9 4LA. 
1977 (1) -
(semestriel) 

SIGMA / Centre d'études linguistiques d'Aix-Montpellier. -
Université Paul Valéry, B.P. 5043, 34032 Montpellier 
Cedex, 1976 ( 1 ) -
( annuel) 

1976 (1) -

SOCIETY = SOCIETE. Bulletin de la Société canadienne 
de sociologie et d'anthropologie. Newsletter of the Cana-
dian sociology and anthropology Association. - Dept. of 
sociology, C. S .A .A . , 1455 Boul. de Maisonneuve West, 
Montréal, Québec, H3G 1M8. 1977(1)-
( irrégulier) 

1977 (1) -

SOCIOLOGY : Reviews of new books. - Heldref publica-
tions, 4000 Albermarle St., N.W. Washington D. C. 
20016. 1973 (1) -
(bimestriel) 

1979 (6) -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

STUDIES IN LANGUAGE. International journal sponsored 
by the Foundation "Foundations of language". -
J. Benjamins B.V. , Amsteldijk 44, Amsterdam. 1977 ( 1 ) -
(3 fois par an) 

1977 (1) -

WAYS AND MEANS / Conference on alternative state and 
local public policies. - Conference on alternative state 
and local public policies, 1901 Que St., N.W. Washington, 
D.C. 20009. 
(bimestriel) 

1979 -

WEST EUROPEAN POLITICS. - Frank Cass and Co. Ltd., 
Gainsborough House, Gainsborough Road, London Ell 1RS. 
1978 (1) -
(trimestriel) 

1978 (1) -

- Ralf Dahrendorf : Europe and America : A reassesment. 
- Francis Castles ; Scandinavian social democracy : 
achievments and problems. 

1979 (3) -



REIMPRESSIONS 

ATELIER (L'). Organe spécial des ouvriers. - Paris. 
1840-1850. 

(Reimpression ; Paris, Edhis) 

1840 (1) - 1850 (10), n° 10. 

GLOBE (LE). Joumal de la religion saint-simonienne. 
Paris. 1824-1832, 

(Reimpression : Genève, Slatkine reprints) 

1831 (7) - 1832 (8), n" 110. 



II - LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 

(Liste n° 4, arrêtée au 1er septembre 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 iin indice de classification, la cote alphanumérique en usage pour 
l'ensemble du fonds de la bibliothèque. 

011 B I B L I O G R A P H I E S I N T E R N A T I O N A L E S 0 1 2 B I B L I O G R A P H I E S SUR / D ' A U T E U R 

011 Ind 
I n d e x to s o c i a l s c i e n c e s and h u m a n i t i e s 
p r o c e e d i n g s / Institute for scientific information. 
- Philadelphia, PA : Institute for scientific informa-
tion, 1979-

Bibliographie internationale des congrès et conférences 
de sciences sociales et humaines ayant fait l'objet 
d'une publication. Indique précisément les noms, lieux 
et dates des congrès, les références bibliographiques 
des publications ainsi que la liste des différentes 
communications. De nombreux index (sujets, auteurs, 
collectivités, lieux) favorisent tine boime utilisation de 
cette bibliographie dont on peut seulement déplorer les 
données systématiquement traduites en anglais (titres 
de conférences et communications). Publication tri-
mestrielle, cumulation annuelle. La bibliothèque 
reçoit également depuis 1972 : Interdok : directory of 
published proceedings (cote OU Int). Notices plus 
succintes, mais respectant la langue originale. 

0 1 2 B A S T I D E 
D A U T Y (Denise) (et aL ). - R o g e r B a s t i d e : 
bibliographie : 1921-1974. - Paris : C . N . R . S . , 1978. 
- 132 p. - "Cahiers d'anthropologie", 1978, n° SpéciaL 

Bibliographie des oeuvres de Roger Bastide (28 ouvrages, 
544 articles et 328 recensions d'ouvrages ) ; ainsi que ses 
cours d'anthropologie sociale, contributions à des ou-
vrages collectifs, participations à des colloques, pré-
faces. Les documents cités sont conservés dans diffé-
rentes bibliothèques parisiennes. En annexe, les 
recensions d'ouvrages, hommages et articles sur 
l'oeuvre de Roger Bastide. 

0 1 2 JUNG 
G e n e r a l b i b l i o g r a p h y of C . G . J u n g ' s 
w r i t t i n g s / comp. by Lisa R ess. - London; 
Henley : Routledge and Kegan Paul, 1979. - 263 p. 
- (The CoUected works of C. G. Jung ; 19. ) 



L'édition des Collected works of C. G. Jung s'achève 
avec les volumes 19 : General bibliography, et 20 : 
Index. La bibliographie recense par langues et selon 
l'ordre chronologique les publications originales, tra-
ductions (19 langues différentes) et les éditions sensi-
blement révisées et augmentées. La mise à jour est 
faite jusqu'à 1975. Etablit le parallèle entre l'édition 
complète anglaise et l'édition en allemand Gesammelte 
Werke. Une rubrique recense des notes de séminaires. 
Différents index : titres ; noms de personnes ; congrès, 
organisations, sociétés ; titres de périodiques. 

4 ° B A 22 
B i b l i o g r a p h y of t h e w r i t t i n g s of G e r s h o m 
G. S c h o l e m . - Jerusalem : Magnes press, the 
Hebrew University, 1977. - 82 p. 

Classement par années à partir de 1915. Recense les 
ouvrages et articles publiés en hébreu et dans d'autres 
langues. 

0 1 4 INDEX 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 

inspirée de celle de Population index. Index géogra-
phique, chronologique et par auteurs. Le premier vo-
lume (1978) dormait 340 références, celui de 1979 en 
contient plus de 550. 

016 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 

016 : 3 WHI 
W h i t e (C.M. ). - S o u r c e s of i n f o r m a t i o n in 
t h e s o c i a l s c i e n c e s : a guide to the literature. 
- 2nd ed. - Chicago, IL : American library associa-
tion, 1973. - 702 p. 

Figure parmi les principaux guides bibliographiques en 
sciences sociales. Chacune des disciplines est traitée 
en deux parties : d'une part lui essai portant sur l'his-
toire et la méthodologie complété de références d'ouvrages 
de base, rédigé par un spécialiste (P. Lazarsfeld poxa la so-
ciologie, B.F. Hoselitz pour l 'économie.. . ) ; et d'autre 
part une rubrique bibliographique classant les références 
par types de documents (bibliographies périodiques, rétros-
pectives, revues de comptes rendus, manuels, encyclopédies). 

0 1 4 : 30 S o c 
S o c i o l o g y : reviews of new books. - Washington, DC 
1979 (6)-

Publication bimestrielle. Chaque numéro signale envi-
ron 70 Ouvrages récents de langue anglaise. Les 
comptes rendus sont détaillés. 

0 1 4 : 3 1 2 B i b 
B i b l i o g r a p h i e i n t e r n a t i o n a l e de l a d é m o -
g r a p h i e h i s t o r i q u e = International bibliography of 
historical demography / Comité international des 
sciences historiques. Commission internationale de 
démographie historique ; Société de démographie his-
torique ; Union internationale pour l'étude scientifique 
de la population. Commission de démographie histo-
rique. - Rouen, 1978-

Bibliographie annuelle établie par un groupe de spécia-
listes. Classement par thèmes selon une nomenclature 

016 : 30 MAR 
M A RI EN (Michael). - S o c i e t a l d i r e c t i o n s 
and a l t e r n a t i v e s : a critical guide to the litera-
ture / La Fayette, NY : Information for policy design, 
1977. - 399 p. 

La littératitte citée aborde les questions posées par les 
sociétés développées et les solutions alternatives propo-
sées. Environ 1000 références commentées et unique-
ment de langue anglaise. Classement par thèmes et 
selon une évaluation établie par l'auteur (niveau et 
qualité). Liste préliminaire de lectures essentielles 
(75 références). Nombreux index. 

03 : 3 2 CHA 
C H A U D E S A I G U E S - D E Y S I N E (A.E. ) ; D R E U I L H E 
(A.E.). - D i c t i o n n a i r e ang 1 a is - f r an ç a is et 
l e x i q u e fr a n ç a i s - a ng la i s de s t e r m e s p o l i -
t i q u e s , j u r i d i q u e s et é c o n o m i q u e s . - Paris: 
Flammarion, 1978. - 354 p. 



La partie dictionnaire (anglais-français) définit chaque 
terme dans son contexte par un réseau de renvois aux 
termes généraux et aux termes spécifiques. Signale 
aussi les usages différents aux Etats Unis et en Grande 
Bretagne. Conçu à l'intention des francophones : la 
partie français-anglais est limitée à un lexique renvo-
yant au dictionnaire. 

01 6 : 3 23 . 1 BRI 
B R I C K M A N (William W.). - The J e w i s h 
c o m m u n i t y in A m e r i c a : an annotated and 
classified bibliographical guide. - New York : B. 
Franklin, cop. 1977. - 396 p. (Burt Franklin ethnic 
bibliographical guide ; 2. ). 

Environ 800 références de différentes langues classées 
par sujets. En annexe (120 p. ) copies de documents 
provenant de plusieurs fonds d'archives juives aux 
Etats Unis. Index auteurs. 

016 : 3 2 4 REE 
REES (Philip). - F a s c i s m in B r i t a i n . -
Hassocks, Sussex : Harvester press ; Atlantic Highlands, 
NJ : Humanities press, cop. 1979. - 243 p. 

Importante introduction stir le fascisme (18 p. ; biblio-
graphie). La bibliographie elle-même contient près de 
900 références commentées dont la liste des écrits 
d'Oswald Mosley (leader du parti fasciste en Grande 
Bretagne de 1932 à 1940) couvrant l'ensemble de sa 
carrière politique. 

016 : 3 2 7 BUR 
B U R N S (Richard Dean). - A r m s c o n t r o l and 
d e s a r m e m e n t : a bibliography. - Santa Barbara, 
CA ; Oxford : A.B. C. Clio, cop. 1977. - 430 p. -
(War/Peace bibliography series ; 6. ) 

Près de 9000 références pour la plupart de langue an-
glaise. Une première partie étudie les différents 
points de vue et théories sur le contrôle de l'armement 
avec ses méthodes d'application, et ses aspects écono-
miques, politiques, scientifiques et techniques, ainsi 
que juridiques et psychologiques. Une deuxième partie 
se rapporte aux événements historiques eux-mêmes 
(traités, accords . . . ) depuis les Anciens jusqu'à l'ère 
nucléaire , classés ainsi par l'auteur : les limita-

tion de l'armement, démilitarisation, réglementation 
des procédés militaires, contrôle de l'indiistrie et du 
commerce des armes, législation de la guerre, pro-
tection de l'environnement. 

016 : 343 C r i 
C r i m i n o l o g i c a l b i b l i o g r a p h i e s : uniform 
citations to bibliographies, indexes, and review 
articles of the literature of crime study in the United 
States / comp. by Bruce L. Davis • - Westport, CT ; 
London : Greenwood press, cop. 1979. - 182 p. 

Couvre la littérature secondaire (bibliographies, 
index . . . ) sur la criminologie aux Etats Unis. 
Classement par sujets selon deux thèmes : problèmes 
sociaux et organisation de la justice. 

016 : 3 9 6 R I H 
R I H A N I (May). - D e v e l o p m e n t as if 
w o m e n m a t t e r e d : an annotated bibliography 
with a third world focus. - Washington, DC : Overseas 
development Council, 1978. - 134 p. - (Occasional 
paper - Overseas development Council ; 10. ) 

287 études commentées,pour la plupart de langue 
anglaise^et dont certaines sont inédites, sur les femmes 
du Tiers-Monde et leur impact sur le développement. 
Classement par sujets et géographique. Index auteurs 
et liste de 27 bibliographies. 

016 : 61 CUL 
C U L Y E R (Anthony) et aL - An A n n o t a t e d b i -
b l i o g r a p h y of h e a l t h e c o n o m i c s : English 
languages sources..New York : St Martin's press, cop. 
1977. - 361 p. 

Couvre les publications de langue anglaise à partir 
des années 50. Quelques références antérieures (1914, 
1920) marquent les débuts des préoccupations dans le 
domaine de l'économie de la santé aux Etats Unis. 
Près de 1500 références classées par thèmes. Index 
auteurs. 

016 / 61 JOL 
J O L L Y (Dominique). - E c o n o m i e de la s a n t é 
bibliographie choisie et annotée : France. - Paris : 
Dunod, cop. 1977. - 247 p. 



Fait partie d'une bibliographie concernant l'Europe 
occidentale (Pierre Tacier, ed. ; London : M. Robertson, 
1978). Souligne l'importance de la recherche en 
France sur les problèmes de l'hospitalisation, de la 
consommation médicale et de la démographie médi-
cale. Choix de 310 références, de 1965 à 1975 conte-
nant : articles, thèses, rapports, comptes rendus de 
séminaires. Donne l'adresse des centres de recherche 
cités. Différents index. 

016 ( 8 ) L a t 
L a t i n A m e r i c a : a guide to economic history : 
1830-1930 / ed. by Roberto Cortès Conde and Stanley 
J. Stein. - Berkeley, CA ; Los Angeles, CA : Univer-
sity of California press, 1977. - 685 p. 

4500 références commentées, classées par pays 
(Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique et 
Pérou) et par sujets. Les introductions et comptes 
rendus sont pour la plupart résigés en espagnol. 

016 : 711 Sou 
S o u r c e b o o k on the e n v i r o n m e n t : a guide 
to the literature / ed. by Kenneth A. Hammond et 
al. . - Chicago, IL, London : University of Chicago 
press, 1978. - 613 p. 

24 articles bibliographiques signés. Les références don-
nées sont toutes de langue anglaise. En appendice ; 
une sélection de périodiques (environ 100 titres), les 
lois fédérales par ordre chronologique et la liste des 
organisations sur l'environnement aux Etats Unis. 

016 ( 4 4 ) FOH 
B i b l i o g r a p h i e f r a n c - co mt o i s e : 1960-1970 / 
sous la dir. de l'Institut d'études franc-comtoises. 
- Paris : Les Belles lettres, 1974. - 233 p. (Annales 
littéraires de l'Université de Besançon ; 157 ; Cahiers 
d'études comtoises ; 21. ) 

Fait suite au volume publié en 1960 pot» les années 
1940-1960 (même cote). Divisée en quatre rubriques : 
archéologie, histoire, géographie, spéléologie. Près 
de 2000 références. 

0 1 6 ( 7 2 9 ) COM 
C O M I T A S (Lambros). - T h e C o m p l e t e 
C a r i b b e a n a : 1900-1975 : a bibliographie guide 
to the scholarly literature. - Millwood, NY : KTO 
press, 1977. - 4 voL , 2193 p. 

Met à jour l'édition précédente (1900-1965). Com-
prend les Antilles ^à l'exclusion des îles de langue 
espagnole et de Haïti), les états de Bélize, Guyana 
et Stirinam et la Guyane française, La nouvelle édi-
tion est augmentée des Bahamas et des Bermudes. 
Classement par sujets (hommes, institutions et res-
sources). Index auteurs et géographique. 

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 ( 4 9 2 ) I N T 
INTERNATIONAL INSTITUUT VOOR SOCIALE 
GESCHIEDENIS. Amsterdam. - A l f a b e t i s c h e 
c a t a l o g u s van de b o e k e n en b r o c h u r e s : 
eerste supplement = Alphabetical catalog of the books 
and pamphlets : first supplement. - Boston, MA : G. K. 
Hall, 1975. - 2 v o l , 866 + 878 p. 

Constituée,en 1935 la bibliothèque de l'Institut 
d'histoire sociale d'Amsterdam est l'une des plus riches 
dans le domaine de l'histoire ouvrière et des mouvements 
sociaux. On y trouve des fonds particuliers (collection 
anarchiste, fonds sur la Commune de Paris, sur le so-
cialisme au 19e s. en Allemagne, publications des 
Internationales . . . ). Au total plus de 350 000 ouvrages , 
une importante collection de périodiques, et im fonds 
d'archives conservé à part. Le catalogue publié en 
1970 (12 volumes, même cote) concerne ouvrages et 
brochures. Le 1er supplément couvre les acquisitions 
récentes (1970-1974) ainsi que les fonds Tchécoslovaquie, 
Bulgarie et Roumanie qui n'avaient pas été répertoriés 
dans l'édition initiale. 

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

03 : 37 Voc 
V o c a b u l a i r e de l ' é d u c a t i o n : éducation et 
sciences de l'éducation / publ. sous la dir. de Gaston 
Mialaret. - Paris : Presses universitaires de France, 1979. 
- 457 p. 



Couvre toutes les formes de l'éducation (scolaire, 
parallèle, permanente). Rend compte des termes 
utilisés dans les autres pays francophones (en particulier 
vocabulaire du Québec), donne également l'équiva-
lent anglais ou allemand de certains mots. Liste bi-
bliographique des ouvrages cités (environ 230 titres 
français ). 

03 : 711 Wor 
T h e World e n e r g y b o o k ! an A-Z, atlas and 
statistical source book / ed. by David Crabbe and 
Richard McBride. - New York : Nichols pubL Co., 
1978. - 259 p. 

Ce guide de langue anglaise comprend un dictionnaire 
d'environ 1000 termes avec de nombreuses figures, des 
cartes situant les consommations, productions et ré-
serves des différentes énergies dans le monde, des 
tableaux statistiques (données jusqu'à 1976 compris). 

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 

06 ( 7 3 ) F o u 
T h e F o u n d a t i o n d i r e c t o r y / comp. by the 
Foundation Center ; ed. by Marianna O. Lewis. -
6th ed. - New York : the Foundation Center | diff. 
Columbia University press, 1977. - 661 p. 

Recense p:ès de 3000 fondations aux Etats Unis. 
L'introduction fait le point sur l'intervention des 
fondations dans les différents secteurs de la vie so-
ciale ou de la recherche (attribution de bourses) : 
donnés statistiques, par domaines et par fondations. 

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 

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

05 : 01 7 . 1 (44 ) N a n c y 
Bibliothèque interxiniversitaîre de Nancy. - C a t a -
l o g u e de p é r i o d i q u e s des b i b l i o t h è q u e s 
de l ' a g g l o m é r a t i o n n a n c é e n n e : généralités, 
droit, lettres. - Nancy : Bibliothèque interuniversi-
taire de Nancy, 1978. - 403 p. multigr. 

92 ( 1 0 0 ) Who 
W h o ' s who in the s o c i a l i s t c o u n t r i e s : a 
biographical encyclopedia of 10 000 leading persona-
lities in 15 communist countries / ed. by Borys 
Lewytzkyj and Juliusz Stroynowski. - New York : K. G. 
Saur publishing ; Munchen : Verlag Dokumentation 
Saur K. G., 1978. - 736 p. 

Les notices biographiques contiennent le cas échéant 
les titres des publications. Ne donne pas la liste des 
pays socialistes considérés. 

Recense plus de 4500 titres différents de périodiques 
répartis dans 45 bibliothèques. Tous les organismes 
participant à ce catalogue consentent le prêt ou la 
photocopie. 

92 ( 4 1 ) BEL 
BELLAMY (Joyce Margaret) ; SA VILLE (John). -
D i c t i o n a r y of l a b o u r b i o g r a p h y : T. 5. -
London : Macmillan, 1979. - 279 p. 

05 : 335 Dir 
D i r e c t o r y of B r i t i s h a l t e r n a t i v e p e r i o -
d i c a l s : 1965-1974 / ed. by John Noyce. - Hassocks, 
Sussex : Harvester press ; Atlantic Highlands : Humanities 
press, cop. 1979. - 359 p. 

Recense 1256 titres. La description contient des dé-
tails sur l'cffientation et l'influence de ces journaux 
ainsi que les références d'ouvrages, brochures, articles 
ou feuillets publicitaires les concernant. 

La bibliothèque possède les quatre premiers tomes de ce 
dictiormaire. (MSH informations, 26, nov. 1978, p. 
48). Ce volume met l'accent sur la participation des 
femmes dans le mouvement ouvrier britannique comme 
syndicalistes, membres du Parlement, ou militantes de 
base. De plus une importante bibliographie sur les co-
opératives agricoles complète la rubrique réservée à 
H. C. Plunkett. 



92 ^44) COS 
D i c t i o n n a i r e de la p o l i t i q u e f r a n ç a i s e : 
T. 3 / publ. sous la dir. de Henri Coston. - Paris : 
H. Coston : diff. la librairie française, 1979. - 742 p. 

92 (73 ) A m e 
A m e r i c a n men and w o m e n of s c i e n c e 
social and behavioral sciences. - 13th ed. - New 
York ; London : R. R. Bowker, 1978. - 1545 p. 

Ce volume met à jour les éditions précédentes (1967 
et 1972 ; mSme cote). Les notices sont consacrées 
non seulement aux hommes politiques (nombreuses 
photographies et caricatures) mais aussi aux mouve-
ments et aux journaux. 

Complète le Directory of American scholars. 7e éd. 
1978 (histoire, littératrae, linguistique, philosophie, 
religion et droit j cote : 92 (73) Dir. ). Près de 24 000 
entrées comprenant des informations sur la carrière des 
chercheurs, leur adresse, mais aucune donnée biblio-
graphique. 

Hélène Réveillaud 
Bibliothèque MSH 



FINANCEMENT DE L A R E C H E R C H E 

Rubrique préparée par le Centre de Documentation Sciences Humaines du CNRS. Tél ; (1) 544 38 49, poste 357. 

Cette rubrique couvre actuellement le.s 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 
SociaJ (CORDES) 

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

. Ministère de l'Agriculture 

. Ministère 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 

DEPARTEMENT D'ANALYSE SECONDAIRE (DAS) 

CENTRE D'ETUDES SOCIOLOGIQUES (CES) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Brigitte GAUCHE, Centre 
d'études sociologiques, 82 rue Cardinet, 
75017 Paris - Tél : (1) 267 07 60. 

Le Département d'analyse secondaire (DAS) 
met à la disposition des chercheurs, de 
sociologie ou d'autres disciplines, du 
CNRS ou de l'Université, trois types de 
documents : 

- des enquêtes (bandes) 
- des tableaux et documents statistiques 
- des informations sur les statistiques 

existantes et sur leur valeur. 

1) Les enquêtes peuvent être utilisées 
par tout chercheur ou technicien dans les 
limites déontologiques fixées par celui 
qui vend ou échange. 
Ce sont essentiellement des enquêtes de 
1'INSEE ou du CREDOC, qui ont l'avantage 



de se référer à des nomenclatures bien 
connues, même dans leurs limites et leurs 
imperfections. En outre, la population 
concernée est souvent beaucoup plus impor-
tante que les populations étudiées par la 
plupart des chercheurs. 

Les enquêtes dont dispose le service sont 
encore peu nombreuses. 

2) Les documents statistiques préparés ou 
achetés par le DAS peuvent être éventuel-
lement prêtés: ou photocopiés : 
- tableaux du recensement non publiés par 

ailleurs 
- publications régionales de l'INSEE, etc. 

3) Le DAS fournit par ailleurs, sur de-
mande précise des chercheurs, des infor-
mations : 
- sur les données statistiques dont dis-

pose le département ou la bibliothèque 
du CES ; 

sur les données statistiques qui exis-
tent sans être toujours publiées (en-
quêtes de l'INSEE, recensement. Minis-
tère du Travail, Ministère de l'Educa-
tion, CEREQ, etc.) ; 
sur les enquêtes statistiques en cours, 
dans la mesure où il en est informé. 
C'est le cas en particulier, de celles 
qui sont soumises au Conseil national 
de statistique (CNS). 

Enfin, le DAS diffuse : 
- chaque année auprès des chercheurs un 

document d'information sur les données 
qu'il détient ; 

- chaque mois une photocopie des sommaires 
des principales revues statistiques au-
près des chercheurs qui ont manifesté 
leur intérêt pour une telle information. 



2 - APPEL D'OFFRES 

GROUPEMENT D'INTERET SCIENTIFIQUE-
"ECONOMIE DE LA SANTE" (CNRS - HOS-
PICES CIVILS DE LYON) . 

Budget de l'ordre de 200 000 francs - (o-
pérations d'une durée moyenne de 18 mois 
â 2 ans). 

Date limite de dépôt des dossiers (en 30 
exemplaires) : 1er novembre 1979. 

Ce groupement d'intérêt scientifique for-
mé par le CNRS et les Hospices civils de 
Lyon, a été constitué en juin 1978, visant 
à promouvoir les recherches à Lyon, dans 
le domaine de l'économie de la santé. 

Activités en cours 

Un certain nombre d'études ont été entre-
prises sur les thèmes suivants : le scano-
graphe ; le traitement des brûlés ; les 
infections acquises en milieu hospitalier; 
la distribution de soins aux personnes â-
gées ; la densité médicale hospitalière ; 
l'hôpital de jour ; la rééducation ortho-
phonique de l'enfant. 

APPELS D'OFFRES POUR 1980-1981. 

Le conseil d'administration a l'intention 
de définir le programme de recherches pour 
l'année 1980-1981 et invite les équipes 
d'économistes et de médecins à proposer 
des thèmes de recherche ayant notamment 
trait : 

- au génie bio-médical (effets d'entraîne-
ment économique du génie bio-médical) ; 

- aux industries de la santé (matériel mé-
dical) ; 

- économie de la prévention ; 

- prescription pharmaceutique ; 

- orientation de la consommation médicale; 

- maintenance des équipements ; 

- évaluation du coût des réglementations 
et contrôles administratifs. 

Les études faites devront avoir un objec-
tif pratique et apporter des résultats 
facilitant les prises de décision. 

La durée des recherches ne devra pas dé-
passer deux ans. 

Les soumissionnaires sont invités à pré-
senter leurs propositions (maximum 5 pa-
ges) en précisant les objectifs, les mo-
yens, les délais et un budget estimatif. 

Les modèles de dossiers sont disponibles 
au secrétariat du groupement d'intérêt 
scientifique "économie de la santé". 

Les dossiers devront parvenir avant le 
1er novembre 1979 en 30 exemplaires au : 

Secrétariat du groupement d'intérêt 
scientifique "économie de la santé" 
162 avenue Lacassagne 
69424 Lyon Cedex 3 
Tél : (78) 54 54 12. 



3 - CONTRATS SIGNES 

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. 

- Fiches descriptives des études et recher-
ches nouvelles inscrites au programme d'ac-
tivité 1979. 

- Exécution du programme d'activité 1978. 
lëre partie : fiche de présentation des 
résultats des études achevées au 1er mai 
1979. 
2ême partie : fiches détaillées de l'état 
des travaux des études en cours de réali-
sation au 1er mai 1979. 

crits modernes - 45 rue d'Ulm 
75230 Paris. 
Fin : 30-9-1981. 

- Etude logique sur les éléments invariants 
d'une structure juridique automatisée. 
J.L. BILON 
Institut de recherche et d'étude pour le 
traitement de l'information juridique 
(IRETIF) 
Université de Montpellier 1 
39 rue de l'Université 
34060 Montpellier Cedex 
Fin : 30-09-1981. 

- Moyens et méthodes pour l'étude de flux 
spatio-temporels. 
A. LEDUC 
Laboratoire de micro-infographique 
Université de Rouen - Faculté des sciences 
et des techniques - Place Emile Blondel 
76130 Mont-Saint-Aignan. 
Fin : 30-09-1981. 

CNRS 

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

ATP Informatique en sciences humaines. 
(contrats signés le 1/10/1979). 

- Structuration de variantes manuscrites 
par le calcul. 
J.L. LEBRAVE 
Centre d'histoire et d'analyse des manus-

- Outils de base pour le traitement de 
langues à alphabet riche : l'Egyptien 
hiéroglyphique. 
A. GUENOCHE 
Laboratoire d'informatique pour les scien-
ces de l'homme (LISH) 
31 chemin Joseph Aiguier 
13274 Marseille Cedex 2. 
Fin : 30-09-1981. 

- Structuration des données d'observation 
et planification des analyses 
H. ROUANET 
Groupe de recherches mathématiques en psy-
chologie 
Université de Paris V - UER de mathémati-
ques - 12 rue Cujas - 75005 Paris. 
Fin : 30-09-1981. 



- Gestion des banques de données heuris-
tiques . 
J.P. GENET 
Traitement automatique des sources de 
l'histoire du Bas Moyen Age 
Université de Paris I 
Bibliothèque Halphen 
17 rue de la Sorbonne 
75231 Paris Cedex 05. 
Fin : 30-09-1981. 

- Construction d'un système sémantique 
formalisé pour le français. 
M. GROSS 
Laboratoire d'automatique documentaire 
et linguistique 
Université de Paris VIT 
2 place Jussieu - 75005 Paris. 
Fin : 30-05-1981. 

DGRST 

A.C. Archéologie métropolitaine 
(contrats signés en 1979) 

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

- Recherche sur l'intégration des données 
archéologiques aux documents d'urbanisme 
et d'aménagement 
M. DELAVIGNE 
Institut d'aménagement et d'urbanisme de 
la région Ile de France (lAURIF) 
21-23 rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 
12 mois. 

- Constitution d'une famille de langages 
quasi-naturels 
A. CULIOLI 
Laboratoire de linguistique formelle 
Université de Paris VII - Tour centrale 
2 place Jussieu - 75221 Paris Cedex 05 
Fin : 30-12-1981. 

- La constitution des données en archéo-
logie classique, dans sa relation avec 
ses objectifs (documentation/structura-
tion) et avec les systèmes d'exploitation. 
R. GINOUVES 
Centre de recherches d'archéologie clas-
sique - Université de Paris X 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex. 
Fin : 31-09-1981. 

- Informatique et neurolexicologie 
E. ANDREESKY 
Groupe de recherche de neuropsychologie 
(U. 84 INSERM) 
Hôpital de la Salpétriëre 
47 bd de l'Hôpital - 75013 Paris. 
Fin : 30-09-1981. 

- Exploitation et présentation des recher-
ches conduites sur le territoire de Tauta-
vel. 
H. DE LUMLEY 
Laboratoire de paléontologie humaine et de 
préhistoire - Université d'Aix-Marseille I 
Centre Saint Charles - Place Victor Hugo 
13331 Marseille Cedex 3 
12 mois. 

- E s s a i d ' i n t e r p r é t a t i o n s de l ' é v o l u t i o n 
des p a y s a g e s f o r e s t i e r s f r a n c - c o m t o i s au 
c o u r s de s p é r i o d e s p r é - e t p r o t o h i s t o r i q u e s 
M. BIDAULT 
Centre universitaire d'études régionales 
Université de Besançon - Faculté des Let-
tres - 30 rue Mégevand 
25030 Besançon Cedex. 
24 mois. 

- Recherches s u r l ' h a b i t a t f o r t i f i é d ' é p o -
que m é d i é v a l e du P é r i g o r d . 
M. FAYOLLE-LUSSAC 
Centre de recherches sur l'occupation du 
sol et le peuplement 
Institut d'histoire - Université de Bor-
deaux III - Domaine universitaire 
33405 Talence 
24 mois. 



- Le milieu et ses modifications du Ve au 
XVe siècle dans les Alpes françaises du 
Nord, 
M, COLARDELLE, Mme LUNDSTRUM-BAUDAIS 
Centre d'archéologie historique de Greno-
ble et de l'Isère 
11 montée de Chalemont 
38000 Grenoble. 

- Anthropologie des populations médiévales 
en Languedoc. 
J. GUILAINE 
Centre d'anthropologie des sociétés rura-
les . 
56 rue du Taur - 31000 Toulouse. 
24 mois. 

- Evolution de l'habitat et histoire du 
paysage dans le Maine et Loire. 
Mme E. ZADORA-RIO, Mme C. ROWLEY 
Association pour la protection et l'aména-
gement de l'espace rural angevin. 
2 rue de Bel Air - 49000 Angers. 
24 mois. 

- Enquête archéologique et ethnographique 
sur les Iles St Pierre et Miquelon. 
M. MOLLAT DU JOURDIN 
Laboratoire d'histoire maritime 
Université de Paris IV 
1 rue Victor Cousin 
75230 Paris Cedex 05 
12 mois. 

- Habitat et vie quotidienne dans les ré-
gions méditerranéennes de la France aux 
Xle-XVe siècles. 
Mlle Demians d'Archimbaud 
Laboratoire d'archéologie médiévale médi-
terranéenne 
Université d'Aix-Marseille I 
29 avenue Robert Schuman 
13100 Aix-en-Provence. 
24 mois. 

- Politique documentaire en archéologie 
médiévale 
Mlle Demians d'Archimbaud 
Laboratoire d'archéologie médiévale médi-
terranéenne - Université d'Aix-Marseille I 
29 avenue Robert Schuman 
13100 Aix-en-Provence. 
12 mois. 

- Banque d'informations urbaines 
0. MEYER 
Ville de Saint Denis 
Archives municipales - B,P. 269 
93205 Saint Denis Cedex 01. 

- Carte archéologique de l'agglomération 
rémoise 
M. NEISS 
Centre régional de documentation pédago-
gique 
47 rue Saint Simon - 51100 Reims. 
24 mois. 

- Programme d'archéologie industrielle : 
recensement et mise en valeur des sites 
attachés à l'histoire de la sidérurgie 
de la région châtillonnaise. 
J. ROGER 
Association pour la sauvegarde et l'anima-
tion des forges de Buffon - Domaine des 
forges de Buffon - 21500 Montbard 
12 mois. 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA 
FAMILLE 

Direction de l'Action sociale - Service 
des études et du financement. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â Mme HARARI, Service études et 
financement - 9 avenue Lowendal 
75700 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 6083. 

- Etude concernant l'état de la recherche 
en France sur les services collectifs de 
la petite enfance. 
Centre d'études de recherches et de forma-
tion institutionnelle - Expérimentation 
Enfance (CERFI - EXEE) 
184 avenue de Choisy - 75013 Paris. 
Février 1979 - Avril 1979. 



MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 
CADRE DE VIE 

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

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

- Etude des conditions institutionnelles 
permettant de favoriser la qualité d'usa-
ge du patrimoine bâti. 
P. DUCHENE 
Société ACT. Etudes et recherches écono-
miques et industrielles 
16 rue Mollien - 92100 Boulogne. 
Janv. 1979 - Janv. 1980. 

- Etude de la mise en oeuvre du conven-
tionnement du parc locatif social princi-
palement HLM dans le cadre de 1 ' expérimen-
tation de la réforme. 
M. CALCOEN 
Centre de recherches économiques, socio-
logiques et de gestion (CRESGE) 
1 rue François Baës - 59046 Lille. 
M. LECONTE 
Groupe d'études urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble. 
Janv. 1978 - Janv. 1979. 

- Etude sur les transformations éventuel-
les d'ensembles HLM. 
Mlle DUPUY 
Association pour la recherche sur l'espa-
ce et l'environnement (AREE) 
44 rue Ramey - 75018 Paris. 
Janv. 1979 - Janv. Ï980.J 

- Etude sur les freins à la consultation 
des centres d'information logement ADIL 
de Bordeaux et de Seine et Marne. 
Atelier d'étude sur l'environnement (ATEN) 
20 bd de Sébastopol - 75004 Paris. 
Fév. 1979 - Août 1980. 

PLAN-CONSTRUCTION 

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

- Etude des conséquences de l'intégration 
des zones à dominante rurale dans la sphè-
re de recrutement des grandes entreprises. 
Mme ASHER-CAMPAGNAC 
Centre de recherche d'urbanisme (CRU) 
74 rue de la Fédération - 75015 Paris. 
Sept. 1978-Février 1980. 

- Recherche visant à permettre l'inscrip-
tion des habitants dans le processus de 
production d'un quartier en transformation. 
G. DE PESLOUAN 
Association pour la constitution de moyens 
d'assistance technique aux mouvementsd'ha-
bitants . 
Sept. 1978-Mars 1980. 

- Processus d'évolution des quartiers an-
ciens à Albi et Béziers. 
M. LEVY 
Centre interdisciplinaire d'études urbaines 
(CIEU) 
56 Chemin du Mirail - 31000 Toulouse. 
Juin 1978 - Décembre 1979. 

- Recherche sur les possibilités d'inter-
vention et la population de St-Qentin en 
Yvelines dans l'élaboration d'un quartier 
d'Elancourt en utilisant les moyens audio-
visuels. 
R. PERELMAN 
Centre national d'étude et de recherche du 
paysage (CNERP) 
64 rue de la Fédération - 75015 Paris. 
Juillet 1978-Août 1979. 

- Recherche sur les changements induits 
dans deux quartiers anciens périphériques 
de Marseille. 
E. LABAUME, R. GIRARD 
Habitat et Société 
Le Puits de l'âne. Les Nourradons 
83460 Les Arcs-sur-Argens. 
Juillet 1978-Août 1979. 



- Etude de la participation des habitants M. PASTRANA 
à la réhabilitation du secteur des places Société ABAC - 27 rue du Château d'Eau 
d'Arras, 75010 Paris, 

Avril 1979-Octobre 1979 



4 - RAPPORTS DISPONIBLES 

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. 
Tel : (1) 577 10 04 ^ 577 20 55, p. 203 

- Observatoire national des entrées dans 
la vie active. Accès à l'emploi des jeunes 
issus des universités ou instituts d'en-
seignement supérieur en sciences, lettres 
et sciences humaines. 
Note d'information n° 53 - Mai 1979. 

- L'évolution des professions entre 1954 
et 1975 d'après les recensements. 
Note d'information n° 54 - Juin 1979. 

CNRS 

Les rapports sont disponibles auprès des 
équipes de recherche. 

ATP Croissance urbaine 

- Les mécanismes économiques et sociaux 
commandant l'organisation spatiale du 
Languedoc du XVIIIe siècle à nos jours. 
A. BERGER 
Centre régional de la productivité et des 
études économiques 
Université de Montpellier I 
39 rue de l'Université - 34060 Montpellier 
Cedex - Mai 1979 - 127 p. 

- Gérer l'ingérable : les contradictions 
de l'animation culturelle 
G. SAEZ 
Centre d'étude et de recherche sur l'ad-
ministration économique et l'aménagement 
du territoire (CERAT) 
Institut d'études politiques 
Université de Grenoble II 
B.P. 17 - 38040 Grenoble Cedex 
1978 - 130 p. 

ATP Information 

- Systèmes d'information et de communica-
tion dans une ville française : étude de 
la communication sociale à travers le sys-
tème municipal de participation et d'in-
formation. 
D. JODELET, J. OTTANA, C. SCIPION, 
R. GELTIN 
Groupe de psychologie sociale - EHESS 
6 rue de Tournon - 75006 Paris 
Institut national d'audio-visuel 
4 avenue de l'Europe 
94360 Bry-sur-.Marne 
Novembre 1978 - 158 p. 

ATP Linguistique générale 

- La communication linguistique entre com-
munautés multilingues de Basse-Casamance 
(Sénégal). J - Les enquêtes et l'approche 
théorique 
G. DUCOS, P. DELANNOY, P. DUCOS 
Centre de recherche d'écologie humaine et 
de préhistoire 
07460 Saint André de Cruzières 
1978 - 122 p. 



- De la production pathologique aux pro-
cessus normaux de lecture. 
E. ANDREEWSKY, M.F. BEAUVOIS, G. DELOCHE, 
J. DEROUESNE, P. NICOLAS 
Groupe de recherche de neuropsychologie 
U. 84 INSERM 
47 bd de l'Hôpital - 75634 Paris Cedex 13 
Mars 1979 - 116 p. 

ATP Modes de vie 

- L'influence des systèmes de production 
sur les modes de vie. Les problèmes posés 
par la complémentarité des activités pro-
fessionnelles et des activités sportives 
en milieu industriel et urbain. 
B. ERRAIS, P. LEBLANC, C. MALENFANT-DAURIAC, 
M. METOUDI 
Centre d'étude des techniques économiques 
modernes (CETEM) - EHESS 
1 rue Thérèse - 75001 Paris. 
Institut national du sport et de l'éduca-
tion physique (INSEP) 
11 avenue du Tremblay - 75012 Paris. 
Mai 1979 - 50 p. 

- Les problèmes soulevés par la relation 
administrés-administration : cas des pa-
rents d'enfants handicapés non scolarisa-
bles face à l'administration. 
E. FALQUE, J.M. BOULESTEIX, D. DETRAGIACHE-
TROPER 
Centre technique national d'études et de 
recherches sur les handicaps et les ina-
daptations (CTNERHI) 
27 rue de la Tournelle - 75005 Paris. 
Mai 1979 - 151 p. 

- Les transferts intergénérationnels : 
l'aide, la donation, l'héritage. 
D. KESSLER, A. MASSON 
Centre de recherche économique sur l'épar-
gne (CREP) - Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92000 Nanterre 
Centre d'ethnologie française 
Musée des Arts et Traditions Populaires 
6 route du Mahatma Gandhi 
75116 Paris. 
Janvier 1979 - 251 p. 

ATP Santé 

- Les consommations médicales lyonnaises. 
R. SERANGE-FONTERME, M. SONNENSCHEIN 
Laboratoire de médecine légale 
Faculté de médecine Alexis-Garrel 
Rue Guillaume Paradin - 69008 Lyon. 
Mars 1979 - 170 p. 

- Modélisation mathématique et système de 
santé. Une application : un modèle épidé-
miologique pour évaluer le gain attendu 
de larges actions de prévention de mala-
dies dégénératives. 
M. GOLDBERG, P. GOLDBERG, J. CHAPERON, 
M. BLANC, P. LEBEUX, F. GREMY 
Groupe d'étude et de recherche sur les 
systèmes de santé (GERSS). 
U. 88 INSERM - 47 bd de l'Hôpital 
75634 Paris Cedex 13 
Mars 1979 - 98 p. 

ATP Recherche sur la recherche 

- Les Ecoles normales supérieures de la 
rue d'Ulm et de Saint-Cloud et la forma-
tion des cadres de la recherche scienti-
fique fondamentale (1941-1973). 
V. KARADY 
Centre de sociologie de l'éducation et 
de la culture - EHESS 
54 bd Raspail - 75006 Paris. 
Mai 1979 - 46 p. + tableaux. 

- Noopolis. Les laboratoires de recherche 
fondamentale. De l'atelier à l'usine. 
G. LEMAINE, G. DARMON, S. ELNEMER 
Groupe d'études et de recherches sur la 
science (GERS) - EHESS 
10 rue Monsieur le Prince 
75006 Paris. 
Avril 1979 - 260 p. 



MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 
CADRE DE VIE 

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

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

- Impact des centres ANIL (centre d'in-
formation) . 
M. MAKOWKI 
Atelier d'études sur l'environnement (ATEN) 
20 bd de Sébastopol - 75004 Paris. 
1979. 

- Une nouvelle forme de crise du logement. 
Groupe d'études urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble. 
1979. 

- Loyers impayés et expulsions. 
M. GALLOO 
Centre de recherches économiques, socio-
logiques et de gestion (CRESGE) 
1 rue François Baës - 59046 Lille. 
1978. 

- Qualité de l'habitat et appropriation 
de l'espace. Synthèse d'étude et recher-
che sociologique. 
GRECOH. Bureau d'étude sociologique. 
Mai 1978 - 2 vol. 

- La majorité à dix-huit ans et les jeu-
nes en difficulté. 
CTNERHI 
27 quai de la Tournelle 
75005 Paris. 
1979. 

- Les services collectifs de la petite en-
fance. Politiques et contexte historique 
de la recherche en France (1978). 
L. MOZERE 
Centre d'études, de recherches et de for-
mation institutionnelles : Expérimentation, 
Enfances, Espaces. 
184 avenue de Choisy - 75013 Paris. 
1979. 

- Les jeunes scolarisés que l'école n'in-
téresse plus : profil et avenir. 
Revue de 1'AFSEA (mars-avril 1979) 
28 place Saint-Georges 
75009 Paris. 
1979. 

- Les assistantes maternelles de l'Aide 
sociale à l'enfance. 
BONNETTI - FRAISSE - GAULEGAC - ROUGE 
Association GERMINAL 
2 rue Eiffel - 92190 Meudon 
1979. 

- La morbidité différentielle. 
Th. LECOMTE, D. MOYSE 
CREDOC 
45 boulevard de la Gare 
75013 Paris 
1979. 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA 
FAMILLE 

Direction de l'action sociale - Service 
des études et du financement. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme HARARI, Service études 
et financement, 9 avenue Lowendal. 
75700 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 60 83. 

- L'activité professionnelle des femmes 
a-t-elle une incidence sur leurs consom-
mations médicales et celles de leurs en-
fants? 
A. MIZRAHI 
CREDOC 
35 boulevard de la Gare 
75013 Paris. 
1979. 



MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION 

Direction de la population et des migra-
tions . 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â Mlle DELATTRE - Service de 
la documentation et de la recherche, 
1 place Fontenoy - 75007 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 46 92. 

- Impact de la formation sur un public de 
migrants. 
M. PIOLLE, Mlle de BORTOLI, M. FORNE 
Association pour le développement de 

l'enseignement et des recherches auprès 
des universités, des centres de recherche 
et des entreprises d'Aquitaine (ADERA). 
Domaine de Villepreux 
33160 Saint Aubin de Médoc. 
M-igvat-ions/Etudes 24 (Synthèse de la re-
cherche) - Mai 1979. 

- Les Algériens de France : ceux qui par-
tent et ceux qui restent. 
M. CORDEIRO, M. GUFFOND 
Association pour le développement des re-
cherches auprès des universités et éta-
blissements publics â caractère scienti-
fique et culturel de Grenoble. 
6 bd Gambetta - 38000 Grenoble. 
M-igvations/Etudes 25 (Synthèse de la re-
cherche) - Juillet 1979. 



5 - PUBLICATIONS INFORMANT SUR LES RECHERCHES EN COURS 

NATIONAL CORPORATION FOR THE CARE 
OF OLD PEOPLE. 

- Annuaire de la recherche sociale en gé-
rontologie. 
160 programmes de recherche. 
National Corporation for the Care of Old 
People 

Nuffield Lodge 
Regent's Park 
London NWl. 

(L'annuaire coûte àL 5 et on peut se le 
procurer en écrivant directement à Natio-
nal Corporation for the Care of Old People) 



SEMINAIRES D'ETUDES SUR L'EMPLOI ET LE CHOMAGE SUBVENTIONNES 
PAR LE BRITISH SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL (BSSRC). 

J'Ce séminaire, financé par une bourse du 
Bureau des initiatives de recherches (Re-
search Initiatives Board) du BSSRC s'est 
réuni quatre fois en 1978. Ces réunions 
avaient pour but de rassembler des écono-
mistes, des sociologues, des administra-
teurs sociaux, des chercheurs s'intéres-
sant aux problèmes de l'emploi et du chô-
mage et d'autres personnes, appartenant 
ou non à l'administration, qui travail-
lent sur ces problêmes. 

Deux documents de travail ont été présen-
tés pour discussion à chaque séminaire. 
Entre ces deux présentations, une longue 
pause est réservée aux échanges et con-
tacts informels. Nous avons essayé de fa-
ciliter ces échanges en établissant des 
résumés des thèmes de recherche des par-
ticipants aux séminaires. 

Nous aimerions développer des contacts 
plus étroits avec ceux qui, à l'étranger, 
s'intéressent aux problèmes de l'emploi 

et du chômage. Si vous désirez assister à 
une de nos réunions, vous serez bienvenus 
et nous serions prêts à vous inscrire sur 
la liste de nos prochaines rencontres. 
Nous aimerions que vous nous envoyiez une 
description détaillée de vos thèmes de re-
cherche... Nous espérons ainsi encourager 
à vous contacter ceux qui, en Grande-Bre-
tagne, sont engagés dans de mêmes travaux^ 
et favoriser échanges et discussions sur 
les recherches en cours et la circulation 
des rapports 

Adrian SINFIELD 
Department of Social Administration 
University of Edinburgh 
Edinburgh EH8 9YL. 

(L'original, en anglais, de cette lettre 
peut être consulté à la MSH, bureau 339). 



INSTITUTION COMPLSTBa) RHSEARCH ONÍÍOI:ÍG R3S2ARCK FÏT?UR5 IiayEWTIOWS/HOFSS 

1. ASHrOW-, 
David, ;í. 
(with Maguíre, 
Malcolm) 

Deparcment of Sociology, 
Univ̂ ersity of Leicester, 
Attenborough Buildigg, 
University Road, 
Leicester LE1 7RH 

Youth in the Lhljour market 
project, wl tl» pa-ticular 
reference to eaployers' 
policies and practise. 

2. B0SA5QUET, 
Nicholas. 

Department of Social 
Science, 

City University, 
St. Jdhn Street, 
LONDON, SC1V 4PS. 

1.Dual Labour market in 
Britain. 

2.Patterns of Low Pay and 
unemployment. 

Evaluation of the work of 
unemployment Review 
Officers 

3. BCWERS, J.K, School of Economic 
Studies, 

University of Leeds, 
Leeds LS2 9JT. 

Duration of unemployment 
by age acd sex. 

Labour hoarding in British 
industry. 

1.The allocative 
efficiency of iiie 
labour market in 
boon, and slump. 

2.The Con-.raotiDr. of 
the labour foxvs in 
sl;-uap3 v.'ith special 
reference to the 
effects of high un-
employaent. 

4. BR-enffiìT, Peter 
(ar-d Roberts, 
Ceridwen) 

Department of Employment, 
Steel Eouse, 
-11 Tothill Street, 
London, SW1. 

* * EEployment and -ar.espl-
OiTnent aiao;-.g woasn 
ycung workers. 

5. BUTLER, Francis Department of Elcployment, 
Steel House, 
11 Tothill Street, 
London, SVI. 

Employmerit and Uneapl-
oj-ment of older v;orkers. 

c, CAMPLISG, Jo Hillcroft College, 
Surbiton, 
Surrey, KT6 6DP 

Social workers and 
eaployaent problems. 

Women and disability 
including enplojTient 
aspects. 

-

ON 



7. CASSOK, Mark Department of Employment, 
University of Reading, 
tfhitenights. 
Beading, RG6 2AA. 

Youth uiieoployjftent, 

81 CHESEIRE, Paul Department of Bconomios, 
University of Reading, 
Whitenighta, 
Heiding, HG6 2BU. 

Spacial unemployment : 
a review and analytical 
framework. 

Aspects of urban 
unemployment. 

9. CLAfiK, MIDGE Department of Health 
and Social Security, 
42 Weston Street, 
London, SE1 .3QW. 

Survey of living standards/ 
budgeting methods of the 
unemployed on Supplement-
ary Benefit.-

1.Analysis of work and 
unemployment histories 
of unemployed men on 
S.B. 

2.Pollow-vip study of sub-
sequent benefit claim-
ing experience. 

3.Evaluation of the work 
of the S.B.C's Unempl-
oyment Review Officers. 

Study of the character-
istics of Re-establiah-
ment Centre users. 

10. COUSINS, J.M. Department of Sociology 
and Social Administrat-
ion, 
University of Durham, 
Elvet Eiverside, 
Uew SIvet, 
Darhasv, DH1 3JT. 

The labour maiket 
sitiiation and work 
history of residents in 
ah inner city area of W. 
Newcas tle-on-Tyne. 

11. DEACON, Alan. Department of Social 
Policy, 
Uxiiver̂ ity of Leeds, 
Leeds. 

Study of Unemployment 
Relief in the 1920s. 

Concept, ¡Eeasureaent 
and attitudes towards 
xmemployability. 

12. EVAKS, Grahaa. Manpower Services 
CoEEission, 
Selkirk House, 
166 High Holborn, 
London, WC1V 6PP. 

1.Local labour market 
studies with special 
reference to local 
skill shortages. 

2.AJoalysis of current 
training mixes in 
some areas for present 
and futvire labour 
demand. 

o 



NAME 
13. BAGHJ, Dr. 

Leonard 

URSTITUTIOS 
Claybury Hospital, 
Woodford Bridge, 
Essex. 

COKPLETED RESEARCH ONGOIHG RESEARCH FUTURE INTBîriOHS/EOPES 
Psychological effects 
of unemployment in 
families experiencing 
loiv-term unemployment 
for the first time, 
(starting Easter 1979). 

14. PRA2ER, Neil Department of SociaJ. 
Adni ini s tr a t ion, 
University of Edinburgh, 
Adam Ferguson Building, 
George Square, 
Edinburgh ESS 9LL 

Survey of work, perscaa. 
and social difficulties 
of handicapped people 
seeking employment. 

Work on labour market 
segmentation. 

15. GROVES, Dulcie Department of Social 
Administration, 
Pylde College University, 
Lancaster, LAI 4YF. 

Women and occupational 
pensioris including the 
effects of employnent/ 
unemployment. 

Snploji-ment situation of 
people with responsibi-
lity for sick, handica-
pped or elderly relati-
ves. 

16. HARTLEY, Jean. Social & Applied Psychol-
ogy Unit, 
Department of Psychology, 
University of Sheffield, 
Sheffield. 

Unemployed executives. 

17. EATOSR, Terje Institute for Social 
Researah, 
Oslo, 
Norway. 

Exploratory study of man-
ufacturing employers' re-
craitment policy for man-
wal workers in Norsay. 

Project on aneEploycer.t 
and the labotur aarket 
with special reference 
to segmentation in 
Norway. 

Individuals' work 
histories with special 
reference zc job clust-
ers ind segasntation. 

18, HAWTHCRIi, Eric 
(and Ssith, 
Sheila). 

I-ianpower Services 
Conaaission, 
Selkirk House, 
166 High Holborn, 
London, WC1V 6PP. 

Development ar.d evaluiT-
ion of apc-aial 
to alleviate , 
including the iiLjac- or. 
employment, output the 
P.S.B.R., and on the indi-
vidual's employaeat prosp-
ects and the operatici of 
labour saaikets. 

I 



J7AHE 
19. m i , Jîiohael 

INSTITTJTIOW 
School of Advanced Urban 
Studies, 
Universi+y of Bristol, 
Rodney Lodge, 
Orange fioad, 
Bristol. 

COMPLEg-ED RESEARCH 
Study of uneoployment 
and policies for the 
iman ployed. 

OMSOINS RESEARCH FUTURE Iîrr5?:TI0tl5/H0PES 

20. HJGEBS, Jim Department of Economics, 
University of Kent, 
Canterbury, 
Kent. 

Impact of Government 
Skill-centres, witii 
special reference to 
displacement effects. 

21. LEICESTER, Colin Institute of Manpower 
Studies, 
Ur-iversity of Sussex, 
Kantell Building, ' 
Palmer, 
Brighton, BN1 9fiP, 

1 .Long ruTi trends in 
employment and the 
working population. 

2.Short run behavior 
of unemployment 
using job search 
hypothesis. 

I.Long run trends with 
special reference to 
unemplojTaent by age-
and sex. 

2.Short run trends in 
unemployment and 
vacancies with special 
reference to a dynamic 
uv-curve. 

Projeois on local 
laboiir ri&rkets; 
school leaver chhorte; 
and internal labour 
markets. ro 

22. LEVIS, Janet Department of Elmployment, Local labour market 
administration in 
England, as part of a 
five country comparison. 

23. LISTER, Ruth Child Poverty Action 
Group, 
1 Macklin Street, 
Dricy Lane, 
London, WC2B 5NH. 

Benefits and the 
iinenplyyed. 

Married women's 
unemplojTaent. 

24. HARKEHAJ4, Peter Department of Employment, 
Âlmack Eouse, 
26 - 28 King Street, 
London, SW1Y 6HB. 

1.Youth Unemployment. 
2.Employment of older 

woricers. 
3.Sheltered employment. 

Special employment 
measures. 



WA>IS 
25. McGILVRAY, 

Professor 
J.W. 

IHSTITOTIOH 
Fraiaer of Allander 
Institute, 
University of Strathclyde, 
100 Montrose Street, 
Glasgow, G4 OLZ. 

COMPLBTED RESEARCH ONGOING RESEARCH FUTURE IS?EHTIOi?S/HOPSS 
Institute: 
1.Econometric forecast-
ing model for Scottish 
economy including 
labour supply and demand, 
migration and unemploy-
ment. 

2.Occupation-industry matr-
ices for Scotland to 
include forecasts of 
demand for particular 
types of labour. 

3.Comparative study (u.E., 
W.Ger,, Italy) of effects 
of fixed costs of labour 
on uneEployaeat. 

4.The determinants of inter-
regional migration. 

5.Theory and existence of 
labour market segmentat-
ion. 

6.Demographic model to fore-
cast future regional labour 
supply and migration. 

26. HDYLAN, Sue 
(aad Davies, 
R.C.) 

Department of Health 
and Social Security, 
42 Weston Street, 
London, SE1 3Q¥. 

Cohort study of the -¿nenplo-
yed with special reference to 
individual/family incoE.e in 
and out of work and effects 
on labour market behaviour. 

27. NICKBLL, 
Stephen. 

L.S.E., 
Houghton Street, 
London, WC2A 2AE. 

1. The structure of 
imemployment in 
Britain, 

2. Duration of unem-
ployment includ-
ing the impact of 
benefit changes. 



NAMÊ IHSTITUTION COMPLETED RESEARCH ONGOING RESEARCH FUTURE INTEHTIOK/HOPES 
28. ORCEIN, Kay Department of Employment, 

Steel House, 
11 Tothill Street, 
London, SW1, 

Older woekers •Unemployment. 

29. PETTJiAN, 
Barrie 0. 

Department of Social 
Administration, 
Hull University, 
Hull, 
North Eij||nberside. 

The impact of government 
retraining prograjames in 
North Humberside (vith 
Brian Showier). 

Study of the Rhodesian 
labour market. 

30. SHOWIER, 
Brian 

Department of Social 
Administration, 
University of Hull, 
Him, 
North Huffiberaide. 

The impact of government 
retraining programmes in 
North number aide (with 
Dr. Barrie Pettnan), 

Employers' screening ¿it 
young people in the 
labour market. 

31. SIHPIELD, 
Adrian 

Department of Sociology, 
University of Essex, 
Colchester, 
Essex. 

1.Surveys of the unemp-
loyed in Tyneside and 
upstate New York» 

2.Long term unemployment 
in ten countries 
(O.B.C.D. 1968). 

Further analysis of 
second Tyneside survey, 
and the sociology of 
unemployment. 

Comparative study of 
the long-term 
unemployed ten years 
on. 

32. SKSS, C.H. Department of Health and 
Social Security, 
151 Great Titohfield 
Street, 
London,W1P BAD. 

1.Changing family and 
income chsracteristica 
of the unemployed, and 
the adequacy of social 
security benefits. 

2.The relative roles of 
benefits and special 
employment measures in 
helping the unemployed. 

3.Effects of high unempl-
oyment on the labour 
market behaviour and 
incomes, of single 
parents, sick and dis^ 
abled, and tine elderly. 
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35. TÜKISR, Steve Keynes College, 

University of Kent, 
Canterbury, 
Kent, CT2 7HP 

North Tj-̂ neside C.D.P. 
study of economically 
active males with special 
reference to work histor^ 
ies, unemployment patterns, 
pay, family income and 
expenditure etc. 

Ispact of unemployment 
in regio"ai black spotd 
and inr-er cities, aiid 
more work on work 
histories and recurrent 
uneaployoent. 

34. WSLLS, 
Stephen 

£ 

Department of EöjplojTaent, 
Almacjc House, 
26/28 King Street, 
London, SWI. 

Projections of 
labour supply and 
demand. 

35. WiNfARD, 
Stephan 

+ 

Department of Social 
Policy and Administ-
ration, 

1.Study of the wages in-
spectorate, 

2.Study of pay in the 
clothing industry. 

3.Government measures 
on unemployment. 

1,Study of the Textile 
industry. 

2.Pressure groups in 
the income mainten-
ance field including 
employment aspects. 

Further vork or. the 
wages Inspectorate. 

--J 
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