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T R A V A U X EN COURS 

INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

DES PERIPHERIES DE L'EUROPE AUX XIXème ET XXème SIECLES 

Par 

Gyôxgy Ra^ki 

de l'Institut des sciences historiques 

de l'Académie hongroise des sciences 

Cet article, qui résume les points essentiels de l'ouvrage d'ivant Berend et Gyorgy 
Ranki Uuvo-pai •periferi'bkés az i-pavosifas (1), a été présenté par Gyorgy Rânki au cours 
d'une conférence tenue â la Maison des sciences de l'Homme lors d'un séjour qu'il y 
effectuait à l'invitation de la Fondation MSH (janvier-février 1979). Cet ouvragé sera 
publié en 1980 en traduction anglaise, co-édité par les Editions de l'Académie hongroi-
se des sciences, les Editions de la MSH et Cambridge University Press sous le titre 
The European Periphery and Industrialization. 

(1) Editions de l'Académie hongroise des sciences, 1979. 

Si l'on considère "le long XIXème siècle" 
(1) qui vient finir en 1914, le problème 
du sous développement ne peut être compris 
que par référence aux deux révolutions de 
portée mondiale : la Révolution indus-
trielle, en Angleterre et la Révolution 
française (2). 

Comme ma conférence porte sur la transfor-
mation de l'économie, je concentrerai mon 
attention sur la révolution industrielle 
qui, en créant de nouvelles bases économi-
ques, a exigé et entraîné un ensemble de 
transformations politiques et sociales. En 
ce sens, la révolution industrielle, phé-
nomène européen et mondial, a constitué un 
défi auquel toutes les sociétés ont dû 
répondre. Les chercheurs qui étudient l'his-
toire économique de l'Europe des XVIIIème 

et XIXème siècles l'ont justement souli-
gné : "l'accroissement énorme des capaci-
tés productives en Angleterre exige des 
pays du continent une réponse identique, 
surtout du point de vue politique" (3). 

L'influence de l'Angleterre devait en-
traîner la destruction de l'ordre politi-
que et social sur le continent. La réponse 
que les pays du continent y donnaient a 
pris corps au cours de ce long XIXème siècle, 

Les récents calculs faits par Paul Bairoch 
ont démontré par les chiffres ce que les 
historiens avaient déjà prouvé à plusieurs 
reprises : les périphéries de 
étaient incapables, par leu/^ for-
ces de mener à bien leur 
capitaliste. 



PNB £ar_habitant_en_1860 (4). 

en dollars 
de 1960 

pays le plus Grande-
tôt industria- Bretagne 
lises = 100 100 

Europe = 100 

Grande Bretagne 

Pays occidentaux le plus 
tôt industrialisés 

Pays Scandinaves 

Pays méditerranéens 

Europe de l'Est 

Monarchie 
austro-hongroise 

Hongrie 

Moyenne européenne 

558 123 100 180 

454 100 81 146 

273 60 49 88 

309 68 55 100 

180 40 32 58 

288 63 51 93 

230 51 41 74 

310 68 55 100 

Entre 1800 et 1860 les écarts du dévelop-
pement économique ont augmenté considéra-
blement en Europe. Pendant cette période, 
les pays les plus développés ont plus que 
doublé leur revenu national par habitant 
tandis que les pays de la périphérie ne 
pouvaient pas suivre ce rythme accéléré. 
Les pays scandinaves et de la région mé-
diterranéenne, ceux de la Monarchie aus-
tro-hongroise, ont accru leur revenu na-
tional par habitant de 40 à 50%, et les 
pays de l'Europe de l'Est l'ont accru de 
moins de 10%. Les pays de l'Europe de 
l'Est reflètent un niveau de PNB par tête 
typique de l'Europe préindustrielle, la 
Hongrie est juste sur le point de sortir 
de cette zone. 
Sous quelle influence ont-ils pris leur 
élan ? D'oìì les impulsions sont-elles 

venues ? D'un certain point de vue nous 
pouvons parler d'un défi lancé par les 
pays de l'Europe occidentale aux pays ar-
riérés de la périphérie. Ce défi est un 
phénomène économique, social et politique 
extrêmement complexe : il a mis en ques-
tion la survie des régimes politiques de 
ces pays^arriérés, leurs forces militai-
res en même temps que leur système socio-
économique. Ce défi signifie une menace 
économique, sociale, politique et militai-
re : pesant sur les pays incapables de sui-
vre le rythme du développement, elle ou-
vrait différentes possibilités de soumis-
sion. Soumission et libération, telle est 
la dialectique fondamentale de l'alterna-
tive. 

Mais on observe en même temps, dans cette 



atmosphere générale de menace, de multi-
ples courants qui véhiculent les influen-
ces novatrices. La pénétration des perfor-
mances techniques et des connaissances 
spécialisées accumulées par les pays si-
tués en tête du développement, la trans-
plantation de leurs modèles d'institu-
tions, pouvaient devenir une source de 
progrès. Mais il est clair que ces influ-
ences jouaient bien moins, ou ne jouaient 
que moins, ou pas du tout, dans les colo-
nies lointaines, de l'Europe, où les dif-
férences formaient une sorte de fossé in-
franchissable, tant sur le plan quantita-
tif que qualitatif. En Europe, par contre, 
où le fond religieux-culturel était au 
moins en substance identique, et où la 
proximité géographique favorisait aussi la 
pénétration des influences, celles-ci pou-
vaient avoir un effet bien plus grand. 
Dans ce système complexe d'influences di-
rectes et indirectes, dans ce contexte 
d'interrelations au niveau européen, le 
facteur dominant a été l'immense effet 
d'entraînement provoqué par les besoins 
croissants des pays du centre économique 
(au développement rapide) en importations 
de produits alimentaires et de matières 
premières. Cette demande massive ébranla 
l'économie des pays moins développés. Mais 
il faut penser aussi que l'accroissement 
des possibilités d'exportation et des be-
soins des pays industrialisés ainsi que 

leur suprématie industrielle et économique 
ont pu dans la sphère soumise à leur at-
traction imposer à l'économie des pays 
moins développés une évolution déformée, 
unilatérale et de caractère complémentaire. 
La voie principale par laquelle s'exer-
çaient ces multiples influences, était le 
commerce international. Selon certains cal-
culs, le commerce international a été mul-
tiplié par neuf pendant le demi-siècle où 
les pays les premiers industrialisés ont 
dépassé le stade de la révolution indus-
trielle pour atteindre l'étape de la crois-
sance continue (self-sustained growth), 
c'est-a-dire entre 1820 et 1880 (5). 
Il convient d'examiner tout d'abord les 
deux principaux moyens qui assurent l'in-
sertion, l'effet d'entraînement et un 
transfert important de facteurs de pro-
duction : l'exportation des capitaux et 
la croissance du commerce extérieur. L'ex-
portation des capitaux constitue un préa-
lable à la mise en place du réseau de 
communications sans lequel l'élargissement 
des échanges aurait été impossible. 

Il est bien connu que l'exportation des 
capitaux des pays évolués a fait un bond 
dans la seconde moitié du XIXème siècle, 
favorisée par la relative abondance en 
capitaux des pays développés et par l'im-
portante demande en capitaux des pays 
sous-développés. 

milliards de 
dollars 

1870 = 100 

1860 2 33 

1870 6 100 

1900 24 400 

1913 46 767 



Dans les relations entre pays développés 
et pays arriérés, l'exportation des ca-
pitaux a une importance essentielle. Les 
investissements de capitaux actifs, tout 
en augmentant directement les capacités 
de production du pays en question, favo-
risent directement la mise en place des 
leviers de commande économique contrôlés 
par les puissances capitalistes. Ils for-
ment et déforment le système économique 
du pays emprunteur selon les intérêts de 
celle-ci. Ces influences ont joué d'une 
manière particulièrement vigoureuse et 
unilatérale dans les pays coloniaux et 
semi-coloniaux non européens où la deman-
de en capitaux prit surtout la forme d'une 
pénétration directe des pays exportateurs 
de capitaux. Dans les pays de la périphé-
rie de l'Europe au contraire^un moindre 
pourcentage des investissements provenait 
directement des pays exportateurs : les 
capitaux importés étaient en grande par-
tie investis dans l'économie locale par 
l'intermédiaire du pouvoir d'Etat ou des 
grands groupes financiers du pays emprun-
teur. De tout évidence, cela ne suffisait 
pas à empêcher la formation des postes de 
commande contrôlés par les étrangers ni 
l'exercice des influences étrangères sur 
le système économique, mais les conditions 
créées n'en étaient pas moins très diffé-
rentes de celles qui existaient dans les 
pays non européens non-indépendants. Les 
exportateurs de capitaux ne pouvaient 
établir une domination unilatérale dans 
les pâ 's emprunteurs, ni les plier tota-
lement à leurs propres intérêts économi-
ques. 

La pénétration des capitaux étrangers a 
donc été, à l'époque de la première in-
dustrialisation, un phénomène caractéris-
tique, qui "accompagnait" l'évolution des 
pays périphériques. Il suffit de se ré-
férer aux faits essentiels : ils montrent 
clairement que les capitaux étrangers ont 
joué un rôle décisif dans le financement 
des immenses investissements dans des sec-
teurs comme les moyens de communication, 
les industries extractives et aussi, dans 

une moindre mesure, l'industrie de trans-
formation. 

Les principaux domaines où furent inves-
tis les capitaux étrangers montrent en 
outre que les groupes capitalistes des 
pays développés s'intéressaient à des 
secteurs bien déterminés : ils servaient 
les intérêts des pays du centre et cher-
chaient à soumettre, par des liens écono-
miques, l'économie des pays moins dévelop-
pés, placés en situation d'appoint. La 
demande en capitaux dépassait souvent l'of-
fre, et la situation monopolistique des 
grandes puissances assura à leurs groupes 
financiers et à leurs banques d'immenses 
sources de profit. Aux taux d'intérêt très 
élevés s'ajoutaient de larges possibili-
tés d'enrichissement : notamment les com-
missions souvent lucratives, et les spé-
culations de bourse, presque toujours ac-
compagnées de scandales. 

Quelles en furent les conséquences pour 
le développement des régions moins déve-
loppées de l'Europe ? Leur transformation 
moderne en était-elle favorisée, les ef-
fets en étaient-ils stimulants et mobili-
sateurs, ou à l'inverse, les pays de ces 
régions étaient-ils relégués en position 
d'appoints secondaires des pays indus-
trialisés ? 

Depuis des dizaines d'années les discus-
sions n'ont pas cessé autour de cette 
question, invoquant des arguments tout à 
tour économiques, politiques et histori-
ques. De temps à autre on entend encore 
chanter les louanges apologétiques de 
l'action bénéfique des capitaux étrangers. 
Dans leur ensemble, les chercheurs ten-
dent à se placer sur une base empirique 
pour trouver une réponse plus juste, qui 
tienne compte de l'éventail très large des 
facteurs. 

Dans son livre sur La France et le déve-
loppement économique de l'Europe, 1800/ 
1914 (Princeton - 1961 et Paris 1971), 
R. Cameron donne ainsi au chapitre final 



une analyse remarquable des effets de cette 
exportation. Il arrive à la conclusion que 
"étant donné la variété de leurs situa-
tions initiales (c'est-â-dire des ressour-
ces dont ils disposaient et des facteurs 
de localisation), la répartition de l'as-
sistance française dans le temps, et la 
diversité de leurs réactions, on ne peut 
guère espérer trouver des réponses satis-
faisantes à toutes les questions, mais on 
peut faire apparaître clairement certains 
types de relations." (7) 

En ce sens, les effets de l'exportation 
des capitaux sont déterminés par les con-
ditions internes du pays importateur. Tout 
d'abord par leur situation juridique et 
institutionnelle : elle varie notamment 
si on introduit le système juridique ra-
tionnel français, qui favorise les forces 
du marché, ou bien si les cadres tradi-
tionnels, qui freinent le fonctionnement 
de l'économie capitaliste, restent en vi-
gueur. Une question non moins essentielle 
est celle des structures agraires : dans 
quelle mesure restent-elles marquées par 
la survivance d'obstacles féodaux ou semi-
féodaux, ou dans quelle mesure des réfor-
mes ont-elles ouvert la voie à leur trans-
formation. Autre facteur déterminant : la 
possibilité d'appliquer dans le pays les 
nouvelles techniques. Enfin, lié aux au-
tres facteurs, le niveau général de la 
culture et du système d'instruction. 

Selon cette conception, l'exportation de 
capitaux exerce un effet stimulant et pro-
voque des transformations dans les pays 
ou elle s'accompagne de l'assimilation des 
techniques, où les structures et la mobi-
lité sociales sont adéquates, et où un ni-
veau culturel élevé assure une possibilité 
d'accueil favorable. 

Cette conception, qui reflète sans doute 
bien des réalités, a pour défaut de consi-
dérer l'exportation de capitaux comme, par 
essence, un facteur économique stimulant 
et un moteur de progrès : ses effets dé-
pendraient uniquement de l'importateur, du 

degré d'évolution de ses structures in-
térieures, sans que l'on tienne même 
compte des transformations de celles-ci 
du fait de la pénétration du capital 
étranger. 

En pleine contradiction avec cette pers-
pective "optimiste", s'est précisée de 
nos jours une vision du développement du 
tiers monde selon laquelle les effets des 
investissements de capitaux sont à dé-
duire exclusivement ou en premier lieu 
des conditions extérieures. Cette vision 
est fondée sur les ambitions colonisatri-
ces, sur la violence ouverte et "struc-
turelle", sur l'inégalité qui est une 
donnée préalable dans les rapports entre 
pays développés et arriérés, sur la su-
bordination des pays sous-développés. 

En principe, et en général, il est évi-
demment difficile de trouver comment con-
cilier dans des proportions correctes ces 
deux positions. Il est sûr qu'existe une 
inter-influence étroite entre le système 
capitaliste international et l'impéria-
lisme d'une part, et de l'autre le degré 
d'évolution et le développement intérieur 
des divers pays : ce qui implique une 
multiplicité de variantes et de nuances 
locales. Une réponse bien fondée ne pourra 
donc être donnée qu'après un examen plus 
approfondi des effets de l'activité des 
capitaux étrangers, une étude du réseau de 
communications, des branches exportatri-
ces, et du rôle des échanges, et en pesant 
ensemble tous ces facteurs. 

Tel a été notre objectif. Sans minimiser 
des différences, qui restent importantes, 
nous avons pu dégager un modèle qui pré-
sente, de façon simplifiée, trois voies 
principales. 
1. Dans les pays scandinaves, tout parti-

culièrement la Suède et le Danemark, 
les capitaux étrangers pénètrent rela-
tivement plus tôt, vers 1870, et jouent 
un rôle significatif dans la construc-
tion des infrastructures, financée en 



general par l'emprunt par le pouvoir 
d'Etat. Cet apport est d'autant plus 
important que l'accumulation intérieure, 
encore assez limitée, pourra s'orienter 
vers d'autres secteurs : surtout l'in-
dustrie et l'agriculture. 

Selon diverses estimations, le rôle des 
capitaux étrangers reste très important 
jusque dans la décennie 1890-1900, et leur 
part atteint jusqu'à 30 % de l'accumula-
tion totale. Sans entrer dans les détails, 
leur contribution s'est révélée, dans 
l'ensemble positive : ils stimulent la 
croissance économique et l'accumulation 
intérieure. A la fin du siècle, les capi-
taux locaux peuvent relayer les capitaux 
étrangers (8). 
2. Les pays de l'Est européen, comme la 

Russie et la Hongrie, présentent une 
situation différente. En Hongrie (9), 
la part des capitaux étrangers dans 
l'accumulation totale évolue ainsi : 
1867-1873 
1873-1900 
1900-1913 

65% 
45% 
25% 

Au début, ces capitaux servaient à finan-
cer la construction des chemins de fer, à 
fournir les crédits qui ont contribué au 
développement de l'agriculture : celle-ci 
a joué un rôle considérable dans l'accu-
mulation intérieure et dans la mise en 
place de l'industrie minière. C'est seu-
lement pendant la dernière période qu'un 
intérêt accru se manifesta pour l'indus-
trie, mais sans empêcher, comme on le voit, 
une forte réduction de la part des capi-
taux étrangers : ici aussi, ceux-ci con-
tribuèrent, dans un certain sens, à accé-
lérer le développement économique, et 
jouèrent un rôle plus important, par la 
voie des emprunts d'Etat et des banques 
de Hongrie. Bien qu'ils aient détenu en-
core en 1913 des positions clef, on peut 
apprécier de façon positive leur rôle dans 
une transformation économique qui à cette 
date, était pourtant loin d'être achevée. 

La Russie était la plus grande importa-
trice de capitaux en Europe. En 1914 les 
capitalistes étrangers détenaient 47% des 
obligations émises par l'Etat, 74% de 
celles des municipalités et environ 40% 
des autres obligations. Les chemins de 
fer. furent presque entièrement construits 
à l'aide de capitaux étrangers; en 1881 
94% des capitaux investis dans ce secteur 
étaient d'origine étrangère, en 1900 85% 
et en 1914 encore 74%. Leur rôle était 
aussi considérable dans l'industrie qui 
connut à partir des années 1890 un déve-
loppement accéléré. Le capital étranger 
investi en Russie s'éleva dans son ensem-
ble de 0,5 milliard de roubles â 7,6 
milliards de roubles entre 1861 et 1914. 
Pendant la période du grand essor de l'é-
conomie russe, entre 1892 et 1908, 60% des 
investissements furent assurés par des ca-
pitaux étrangers. En 1907 plus de la moi-
tié de la dette de l'Etat était placée à 
l'étranger, et le capital étranger investi 
dans les chemins de fer relevant de la pro-
priété privée représentait 93% des inves-
tissements totaux. A peu près la moitié 
des capitaux investis dans l'industrie 
russe, et près de 88% du capital-actions de 
l'industrie minière et métallurgique 
étaient détenus par des étrangers. Il est 
incontestable que les capitaux étrangers 
ont joué un rôle substantiel dans la crois-
sance économique qui eut lieu en Russie 
entre 1890 et 1914. Malgré tout, si l'on 
pense aux profits qui sortaient ainsi du 
pays, et â l'état très arriéré de l'écono-
mie, ils produisirent un mélange spécifique 
d'effets positifs et négatifs. 

3. Dans 1 es pays de la piéninsule des Bal-
kans - sauf la Grèce, à laquelle dès la 
première moitié du XIXème siècle, pour 
des raisons politiques, des emprunts d'E-
tat avaient été attribués - l'exporta-
tion des capitaux ne commence que dans 
les dernières années du XIXème siècle. 
Les capitaux étrangers investis dans ces 
pays atteignent ainsi, en 1913, 150 mil-
lions de dollars pour l'Angleterre (sur-
tout en Grèce), 500 pour la France (mais 



seulement 180 en 1900), 400 pour l'Al-
lemagne, et un total de 200 millions 
pour les capitaux d'origine suisse, 
belge, néerlandaise, autrichienne et 
même hongroise. 

Les exportations de capitaux vers les pays 
de la péninsule des Balkans - un total de 
1250 millions de dollars - étaient suffi-
sants pour avoir des effets considérables. 
Mais les investissements industriels des 
groupes financiers étrangers étaient insi-
gnifiants à l'échelle internationale et 
n'ont pas favorisé le développement fonda-
mental de l'industrie dans la péninsule 
des Balkans. 

En Serbie par exemple les investissements 
industriels ne constituaient que 3-5% de 
la somme totale versée par le capital 
étranger sous la forme d'emprunts d'Etat. 
Nous trouvons des investissements étrangers 
d'une valeur de 5-6 millions de dollars 
dans quelques entreprises se consacrant â 
l'exploitation du minerai de fer et de cui-
vre, dans l'industrie chimique et dans 
celle du bois. En Bulgarie la situation 
était à peu près la même : les centrales 
électriques y étaient la propriété des so-
ciétés étrangères. 

En Roumanie le rôle du capital étranger 
était beaucoup plus important, à cause du 
pétrole. En 15 ans, grâce à l'investisse-
ment de 80 millions de dollars, la produc-
tion du pétrole s'est accrue de 19% par an: 
l'industrie roumaine - â la faveur des 
recettes procurées par l'exportation du 
blé - a pu se développer â un rythme beau-
coup plus rapide que celle des autres pays. 

L'industrie du pétrole roumain était pres-
que entièrement (95%) aux mains du capital 
étranger et 60% du capital investi dans 
l'industrie l'était dans la production pétro-
lière ; 80% de la totalité des actions in-
dustrielles étaient aux mains des groupes 
étrangers, et 75% du capital bancaire. La 
moitié des crédits de l'Etat était affectée 

à la construction des chemins de fer et 
20% à des fins militaires. 

Dans les Balkans, seule la Roumanie peut 
éviter l'insolvabilité et l'établissement 
d'un contrôle financier étranger : ce qui 
advient en Serbie en 1895, en Bulgarie en 
1901 â la suite du volume démesuré des 
crédits accordés, irremboursables et ir-
remboursés. En Bulgarie le montant des 
dettes de l'Etat, passe, entre 1887 et 
1914, de 26 millions de dollars à 850 mil-
lions de dollars : 40% servent à des fins • 
militaires ; donc l'emploi des crédits 
extérieurs - dont seulement 5% étaient 
affectés â l'accroissement des capacités 
productives - n'a pas contribué au déve-
loppement d'économie et des possibilités 
du remboursement (10). 

Commentant les banqueroutes publiques ré-
pétées des pays balkaniques, un chercheur 
américain peut noter : "Tous les pays in-
dépendants peuvent s'acheter des cordes 
pour s'étrangler, seulement ils doivent 
les payer assez cher"(11). 

Enfin_,dans les Balkans et au Portugal, les 
capitaux étrangers ont plutôt contribué à 
provoquer des blocages, et une croissance 
quantitative elle même porteuse de contra-
dictions (12). 

La révolution industrielle en Angleterre 
et son expansion dans la partie occidentale 
de notre continent ont créé une nouvelle 
situation dans le commerce européen. Les 
pays plus arriérés de l'Europe, étroitement 
liés à l'Occident, sur le plan économique, 
politique et culturel, se trouvèrent, sous 
des formes et avec des conséquences dif-
férentes, placés dans une situation nou-
velle. De nouvelles conditions étaient nées, 
favorables à une assimilation des résul-
tats du capitalisme et â la spécialisation 
économique. Au XIXème siècle, Q 'est sur-
tout ce fait qui a déterminé l'évolution 
des échanges internationaux dominée par deux 
caractéristiques principales : 



D'une part, des échanges accrus entre 
les pays développés (malgré la différence 
de niveau importante entre l'Angleterre 
et les autres pays développés), résultat 
de la plus grande spécialisation entraî-
née par le développement de la production 
et caractérisée par la mise â profit des 
avantages offerts par les différences 
des facteurs de production. 

De l'autre, les progrès par bonds du com-
merce extérieur des pays développés avec 
les pays sous-développés, progrès déter-
minés par l'accroissement également par 
bonds des besoins des premiers en pro-
duits agricoles et en matières premières. 
L'économie des pays européens sous-déve-
loppés les plus proches et bien connus 
se prêtait tout naturellement â la sa-
tisfaction de ces besoins. 

L'expansion du capitalisme mondial avait 
donc comme conséquence immédiate la dif-
fusion à la périphérie de l'Europe des 
résultats et des exigences de la révolu-
tion industrielle. Les pays de cette pé-
riphérie n'étaient pas seulement faciles 
à atteindre par leur situation géogra-
phique, mais ils cherchaient eux-mêmes 
à établir des relations que les transfor-
mations réalisées dans les domaines so-
cial et politique, et les institutions 
bourgeoises en voie de formation contri-
buaient à faciliter. Les chemins de fer, 
construits à l'aide des capitaux investis, 
assurèrent enfin la possibilité technique 
d'un développement des échanges exté-
rieurs. En fin de compte, ces pays ont 
joué à la fois le rôle de débouchés pour 
les exportations croissantes de l'Europe 
occidentale industrialisée, et celui de 
fournisseurs de ces mêmes pays en pro-
duits alimentaires et en matières pre-
mières. Pendant cette période, alors que 
l'insertion des autres continents dans 
la nouvelle économie mondiale créée par 
la révolution industrielle en est encore 
à ses débuts, l'Europe du Sud-Est et, 
dans une certaine mesure, l'Europe du 
Nord, jouent pour le centre le rôle de 

périphérie. Seuls quelques produits bien 
précis, déterminés par des conditions na-
turelles spécifiques (climat tropical) 
doivent être cherchés au dehors : jusqu'à 
la fin du XIXème siècle, près des 3/4 du 
commerce international s'effectuent entre 
les pays européens. 

Les besoins des pays industrialisés ont 
donc incontestablement ébranlé, et orienté 
vers l'exportation ces économies, plar.ées 
auparavant sous le signe de 1'autoconsom-
mation et de la petite production marchan-
de. Les dimensions et les résultats de 
cette influence dépendaient cependant d'un 
ensemble de facteurs extérieurs et inté-
rieurs. Sans aucun doute, sa proximité 
géographique constituait pour la périphé-
rie européenne un avantage potentiel, bien 
que la révolution dans les communications 
et les transports et la mise en place du 
réseau ferroviaire aient, par la baisse 
notable des frais de transport, diminué 
l'importance de ce facteur. 

Mais le volume et l'effet des échanges 
dépendaient surtout de la mesure dans 
laquelle la demande des pays développés 
correspondait avec l'offre (ou l'offre po-
tentielle) des pays moins développés. Sans 
pouvoir procéder à une généralisation théo-
rique, on peut dire que les fournisseurs 
des matières premières, qui bénéficiaient 
d'une importance centrale et d'une demande 
très élastique, se sont trouvés, pendant 
cette période, dans une situation plus 
favorable que les fournisseurs de denrées 
agricoles pour lesquels l'élasticité de 
la demande était moindre. 

Non moins importante a été l'évolution 
intérieure provoquée, ou rendue possible, 
par les besoins d'échanges. L'évolution 
par vagues du capitalisme,qui intègre 
alors dans l'économie mondiale les terri-
toires européens les uns après les autres, 
atteint la Scandinavie plus tôt que les 
Balkans. Cette évolution peut être considé-
rée comme "un processus homogène" (13), 
mais, malgré tout, l'ordre relatif d'inté-



gration. des différents pays ne peut être 
assimile à un simple facteur chronologi-
que, qui indiquerait la relation fonction-
nelle coimne une spécialisation naturelle, 
établie sur la base des coûts comparatifs. 

L'augmentation des échanges et des expor-
tations ne répond pas par elle-même à la 
question de savoir quel est son effet sur 
le développement général de l'économie, 
dans quelle mesure elle aboutit à une aug-
mentation réelle des revenus, et, par les 
économies réalisées et par les investis-
sements effectués, à l'accélération du 
rytteae de croissance. Cette question est 
évidemment liée à l'ensemble du contexte 
social. Sous ce rapport je me référerai 
simplement au caractère incomplet de la 
transformation bourgeoise, à la survivance, 
dans plusieurs pays, du pouvoir des an-
ciennes classes dirigeantes, au maintien 
du système des grandes propriétés d'ori-
gine féodale. Tout cela concentrait une 
part considérable des revenus des exporta-
tions dans les mains d'une part extrême-
ment réduite de la population qui n'avait 
qu'en partie adopté la hiérarchie capita-
liste des valeurs. 

En mettant au premier plan le contexte 
économique du rôle du commerce extérieur, 
il convient tout d'abord de rappeler la 
thèse considérée comme un axiome par les 
économistes, selon laquelle une structure 
du conmierce extérieur fondée sur la livrai-
son de matières premières est, dans un 
certain sens, un signe de sous-développe-
ment. (14) 

Un autre point, également admis de façon 
générale, est que les échanges de matières 
premières et de produits alimentaires 
contre des produits industriels sont "iné-
gaux" : les fournisseurs des premiers su-
bissent une perte, tandis que ceux des 
derniers enregistrent un profit. C'est 
pourquoi des échanges de ce type, vu leur 
caractère avantageux pour les vendeurs de 
produits industriels (qui sont les pays 
industrialisés du centre), peuvent aboutir 

â la reproduction (ou à l'accentuation) 
de l'enrichissement des riches et de l'ar-
riération des arriérés. Nul doute que les 
échanges, tels qu'ils furent pratiqués au 
XIXème siècle, de matières premières contre 
des produits industriels et des denrées 
agricoles n'aient rendu possible une telle 
évolution. Pourtant les faits montrent que 
les échanges n'ont pas été en général fa-
vorables aux pays du centre et défavora-
bles à ceux de la périphérie. Cela a dé-
pendu toujours de la composition concrète 
des exportations et des importations, et 
des mouvements des prix sur le marché 
mondial. 

Les pays exportateurs de blé étaient cer-
tainement en situation plus défavorable, 
s'ils vendaient aux prix du marché mon-
dial (ce qui n'était pas le cas de la 
Hongrie dans le cadre de la Monarchie 
austro-hongroise) que les pays exportateurs 
de viande ou de produits animaux, bien que 
les deux fussent des "exportateurs de den-
rées agricoles". L'exportation des machines 
assurait des profits importants et celle 
des produits chimiques des pertes consi-
dérables, bien que les deux fussent des 
"produits industriels". 

Tout cela montre que les profits ou les 
pertes résultant des ternis of trade 
n'étaient pas des conséquences automati-
ques de la situation centrale ou périphé-
rique, mais dépendaient de l'activité pro-
ductrice et exportatrice concrète des dif-
férents pays. Cette dernière dépendait de 
son côté de l'adaptation ou du manque 
d'adaptation aux conditions du marché. Il 
en est de même, et plus encore, si nous 
cherchons â savoir dans quelle mesure le 
commerce extérieur sert d'instrument à une 
adaptation qui consisterait à se soumettre 
au pays plus développé, ou de stimulant 
pour mettre en place une structure écono-
mique adaptée à un degré d'évolution plus 
élevé comme ce qui précède semble le dé-
montrer, cette question ne peut recevoir 
de réponse que sur la base d'une analyse 
complexe de tous les éléments du système 



économique international et du système 
économique intérieur. 

Cela pourrait expliquer le fait histori-
que, souvent observé, que bien des pays 
développés, à l'étape initiale de leur 
développement, et parfois encore long-
temps après, ont pu accélérer considéra-
blement au départ l'accumulation de ca-
pitaux grâce à des exportations de ma-
tières premières et de produits alimen-
taires. Dans plusieurs cas, ce sont pré-
cisément les exportations de produits 
bruts qui ont constitué la base des 
mutations structurelles, de l'épanouis-
sement économique général et de l'indus-
trialisation (15). La question n'est 
donc pas de savoir si en elle-même l'ex-
portation des matières premières et des 
denrées alimentaires est avantageuse ou 
désavantageuse, mais de savoir dans quelle 
mesure les pays de la zone en question 
sont bloqués au niveau de l'exportation de 
produits bruts, ou sont au contraire capa-
bles de réaliser sur cette base des trans-
formations structurelles de leur économie. 

La mise en place d'une structure indus-
trielle évoluée, la réaction adéquate à 
"l'effet d'entraînement occidental", et 
la compétition soutenue avec les pays 
plus développés ne pouvaient évidemment 
résulter que de l'interaction complexe 
de nombreux facteurs. La richesse des 
ressources naturelles des facteurs géo-
graphiques, les possibilités de trans-
port, les antécédents de la proto-indus-
trialisation, l'accumulation de capitaux, 
la possibilité d'assimiler la technolo-
gie européenne, et, last but not le&sty 
la politique gouvernementale devaient 
de toute évidence y contribuer (16). 
Il n'en faut pas moins distinguer dans 
la catégorie, par trop générale, des 
matières premières et des denrées ali-
mentaires, entre les produits dont l'ex-
portation favorisait nécessairement un 
processus d'industrialisation dans le 
pays, et d'autres qui offraient moins, 
ou pas du tout de possibilités techno-
logiques à la transformation et au dé-
veloppement. (17) 

Je me propose d'esquisser ici très briè-
vement trois types différents de la péri-
phérie européenne. Ils présentent des 
différences essentielles dans le volume 
de la croissance des exportations, mais 
ce qui est encore plus important, c'est 
la différence substantielle que cette 
croissance a produite dans tout le pro-
cessus de leur développement et de leur 
transformation économique. Comme ces pays 
avaient un niveau économique, une struc-
ture sociale et un passé historique éga-
lement dissemblables, il faut incontesta-
blement procéder â certaines simplifica-
tions pour leur appliquer le modèle de 
trois produits. 

Les trois produits d'exportation sont le 
bois, le blé et le vin. 

Le bois : après 1850, par suite des in-
vestissements britanniques et occidentaux, 
ainsi que de l'application du libre échan-
ge, la Suède reçut les premières et les 
plus fortes impulsions internationales 
pour l'exportation du bois. Dans l'espace 
de vingt ans, le volume de ces exportations 
s'élève de 0,4 million à 1,8 million de 
m3. Dans les années 1850, le bois et les 
produits dérivés représentaient 34% des 
exportations suédoises, et dans les années 
1860, 44%. Ce pourcentage ne devait pas 
beaucoup changer jusqu'à, la fin du siècle. 
(18) 

Bientôt cependant, de nouvelles impulsions 
se firent sentir. L'industrie sidérurgique 
suédoise put assimiler la nouvelle tech-
nologie anglaise, alors même que la pro-
duction de fer en Angleterre et en Europe 
occidentale ne pouvait répondre aux be-
soins fortement accrus des transports et 
de l'industrie ; de nouvelles possibilités 
d'exporter du fer se rouvrirent devant la 
Suède et devinrent un stimulant essentiel 
de sa croissance économique. 

Dans les années 1880, les produits sidé-
rurgiques constituaient à nouveau à peu 
près 16% des exportations suédoises. Au 
début des années 1880, la structure des 
exportations est encore plus tradition-



nelle. 24% des exportations sont des den-
rées alimentaires, 43% des matières pre-
mières et 33% des produits industriels. 

Il serait pourtant incorrect de ne pas 
tenir compte du fait que le commerce ex-
térieur, basé sur l'exportation du bois 
et du fer, assura des possibilités par-
ticulièrement avantageuses à l'accéléra-
tion de l'accumulation des capitaux et, 
par là, à la transformation générale des 
structures économiques. Dans ce cas pré-
cis, il ne faut pas prendre en considéra-
tion les seuls effets, bien connus, que 
provoque l'augmentation du volume des 
exportations. 

L'exportation du vin, des agrumes, des 
céréales ou du bois et des produits fores-
tiers crée en effet des possibilités dif-
férentes dans les rapports entre les pays 
périphériques et ceux du centre. Tandis 
que les premiers ne fournissent qu'une 
base minime pour la transformation de 
l'économie, car les effets quantitatifs 
de l'augmentation quantitative sont insi-
gnifiants ; tandis que l'exportation des 
céréales peut, dans des conditions favo-
rables, avoir des effets multiplicateurs, 
l'exportation du bois et du fer a des 
effets qui se manifestent dans l'industrie 
plus vite, de façon à la fois directe et 
indirecte. D'une part, parce que l'expor-
tation du bois et du fer, même à l'état 
brut, impose une activité industrielle 
demandant beaucoup de main d'oeuvre. 
D'autre part, l'extraction et la produc-
tion, surtout dans un pays ayant les tra-
ditions industrielles de la Suède, mettent 
bientôt en place les possibilités d'une 
première transformation. En Suède, les 
conditions intérieures favorables permi-
rent bien vite à la conjoncture du marché 
extérieur de devenir un facteur de déve-
loppement industriel dans le pays, qui 
aboutit, la transformation du bois se 
conjuguant avec les premiers progrès de 
l'industrie chimique, à la création de 
l'industrie du papier et de la cellulose 
destinés a l'exportation. 

Entre 1876 et 1880, l'exportation de la 
cellulose était en moyenne de 7 300 tonnes 
par an ; entre 1891 et 1895, elle s'élève 
à 90 000 tonnes et atteint déjà entre 
1911 et 1915 800 000 tonnes ; les trois 
quarts de la production étaient ainsi ex-
portés. Entre 1911 et 1913, l'exportation 
du bois ne constituait plus que 26% de 
l'ensemble des exportations, tandis que 
celle du papier et de la cellulose attei-
gnait déjà 17,6% . (19) 

L'exportation du bois (et du minerai de 
fer) a donc fourni à la Suède des revenus 
importants, ce qui a favorisé aussi bien 
l'élargissement du marché intérieur que 
l'accumulation intérieure. Les progrès de 
1 ' accimiulation des capitaux eurent pour 
résultat non seulement un grand essor éco-
nomique, mais aussi une transformation 
totale. Par ses structures économiques et 
le niveau de son revenu national, la 
Suède sort de la situation périphérique 
pour rejoindre les pays les plus dévelop-
pés du centre. 

Le blé : au XIXème siècle, c'est un des 
plus importants articles d'exportation 
dont, jusqu'à la première guerre mondiale, 
la demande augmente sans cesse, en gros 
de 3 à 4% par an. Les prix ne suivent, 
certes pas une évolution aussi favorable 
que ceux du bois, car ils subissent le 
contre-coup des arrivages américains, de 
plus en plus importants. Malgré tout, 
trois pays de l'Est européen (Hongrie, 
Russie et Roumanie) voient leur évolution 
dominée par l'exportation des céréales. 

Entre 1850 et 1913, les exportations 
hongroises passent de 30 millions à 368 
millions de dollars. Dans les quarante 
ans qui précèdent la guerre mondiale, le 
volume des exportations fait plus que 
tripler : ce qui correspond à une augmen-
tation annuelle de plus de 3%. 

Le blé vient largement en tête, avec 
plus de 50%, de l'ensemble des exporta-
tions. Il passe, au moins jusqu'à la fin 



du siècle, pour un article d'exportation 
avantageux à tous points de vue. La de-
mande ne cessa d'augmenter constamment 
avec l'industrialisation des régions 
occidentales de la Monarchie austro-hon-
groise et les progrès de la consommation. 
Avant que le blé américain bon marché 
n'envahisse l'Europe et ne fasse baisser 
les prix, ceux-ci évoluèrent de façon 
très favorable, et sur le marché protégé 
de la Monarchie, ces conditions de prix; 
pouvaient être maintenues. Les effets 
d'aspiration de l'économie occidentale 
se manifestèrent en Hongrie -dans le 
cadre de la Monarchie- bien plus tôt que 
dans les pays voisins, et elle fut capa-
ble d'y réagir une trentaine d'années 
plus tôt. La rapidité de cette réaction 
renvoie évidemment â une présence plus 
intense des facteurs intérieurs du déve-
loppement . 

Ces débuts précoces eurent une influence 
favorable sur le rattrapage des retards 
et sur les formes et les possibilités de 
l'intégration. Le volume du blé exporté 
conduisit pourtant non seulement à un 
accroissement rapide de la production 
agricole : 2% par an en moyenne pendant 
le demi-siècle de la double monarchie 
(1867-1914). Accroissement qui n'était 
pas dû à la simple application à l'agri-
culture de nouveaux facteurs de produc-
tion. En outre, et dans ce contexte favo-
rable, la Hongrie profite relativement 
tôt, dès les années 1860, des possibilités 
que l'exportation du blé offrait au déve-
loppement de l'industrie. Bien des pro-
duits agricoles ne se prêtaient pas à une 
transformation industrielle directe, ou 
n'eurent du point de vue de la production, 
de la technique et de la main d'oeuvre, 
aucune influence sensible sur les struc-
tures économiques. Au contraire, la trans-
formation du blé offrait certaines possi-
bilités. La minoterie, malgré ses besoins 
limités en main d'oeuvre, et son influence 
par conséquent limitée sur les changements 
sociaux, n'en exigeait pas moins une con-
centration élevée du capital, donc des 

investissements techniques considérables, 
de sérieux investissements de capitaux, 
et une main d'oeuvre sinon en grand nom-
bre, du moins d'une bonne formation. Tous 
les pays européens avaient une industrie 
locale de la meunerie, mais la Hongrie fut 
presque le seul pays d'Europe capable de 
transformer une part de ses exportations 
agricoles en exportations de produits de 
l'industrie alimentaire. 

Cela témoigne non seulement d'une activité 
économique plus intense, et de l'effet de 
la révolution industrielle, mais aussi de 
l'annonce de certaines mutations structu-
relles intérieures. En peu de temps, une 
meunerie travaillant pour l'exportation, 
importante à l'échelle mondiale, fut mise 
en place et la capacité de la meunerie de 
Budapest n'était dépassée dans le monde 
que par celle de Minneapolis. 

Qu'est-ce qui a permis la mise en place 
de cette industrie exportatrice ? Avant 
tout, le fait que la Hongrie profitait des 
avantages des coûts comparatifs non seule-
ment par sa production céréalière, mais 
aussi dans l'industrie meunière proprement 
dite : non pas, ou non pas seulement, à 
cause de la matière première meilleur mar-
ché, mais aussi grâce à une plus grande 
productivité due â une technologie supé-
rieure. Les machines étaient, certes, im-
portées en partie de l'étranger, mais dans 
la période décisive de la conjoncture une 
invention technique hongroise (le moulin 
à double cylindre) et une base industrielle 
solide assurèrent la suprématie technique, 
et un double avantage de qualité et de pro 
ductivité à l'industrie meunière hongroise 
Il est à peu près certain que, dans ce 
cas, de meilleures conditions intérieures 
permirent d'assimiler les influences étran' 
gères : sans une certaine préparation 
technique antérieure, la Hongrie n'aurait 
pu acquérir un tel avantage de productiviti 
Il fallait en outre un certain niveau 
d'accumulation intérieure et une couche 
dirigeante de capitalistes, puisque cette 
industrie surgit presque exclusivement par 



l'investissement de capitaux hongrois. 

Au début du siècle, le rapport des expor-
tations de blé et de celles de farine 
était de 33 à 67 en Hongrie contre 92 à 
8 en Roumanie et 98 à 2 en Russie. Face à 
l'exportation de produits agricoles non 
transformés, ce n'est pas seulement la 
mise en place de l'industrie alimentaire 
qu'il faut souligner. Pendant la première 
étape du développement, le profit des ex-
portations de produits agricoles s'accu-
mule dans le pays sous la forme de la cré-
ation de l'industrie meunière, et par la 
suite, du moins en partie, l'accumulation 
des capitaux par cette branche d'industrie 
eut des effets multiplicateurs et devint 
une source d'industrialisation, et de 
transformation partielle des structures. 
Au niveau du commerce extérieur, ces chan-
gements se reflètent aussi dans la modifi-
cation partielle de la structure des ex-
portations hongroises. En effet, avant la 
première guerre mondiale, l'exportation de 
matières premières agricoles ne constituait 
plus, comme avant, 75 à 80% du total. (20) 

Le vin : le vin est alors un article d'ex-
portation dont l'élasticité de la demande 
était limitée, dont les prix n'étaient pas 
avantageux, et dont les conditions 
d'échanges se détérioraient au lieu de 
s'améliorer ; enfin, ce qui n'est pas né-
gligeable, il ne se prêtait pas, sur le 
plan technologique, à devenir le point de 
départ d'une évolution industrielle. Pour 
la Grèce, les produits agricoles représen-
taient en 1887 75% et en 1912 78% de l'en-
semble des exportations. 

De quels produits agricoles s'agissait-il ? 
En 188 6, les trois principaux articles 
d'exportation étaient les raisins secs 
(56,5% du total), le vin (4,9%), les oli-
ves êt l'huile de table (4,5%). En 1912, 
la part des raisins secs se réduisit à 
27,8%, mais celle du tabac monta (14,1%), 
ainsi que celle des olives et de l'huile 
(14,9%), et du vin (11,8%). L'exportation 
de ces produits était précédée de trans-

formations minimes (séchage et transforma-
tion primaire du tabac, pressurage des 
olives, préparation des raisins secs, etc.)j 
mais n'imposait pas la mise en place d'une 
industrie alimentaire importante. Les be-
soins techniques de ces transformations 
minimes étaient particulièrement insigni-
fiants : 1 es établissements assurant le 
traitement du tabac étaient bien plus pro-
ches des manufactures traditionnelles que 
des usines modernes. La production de rai-
sins secs, d'huile ou de vin ne créa pas 
davantage de nouveaux objectifs indus-
triels. (21) 

Il n'y avait donc pas de lien organique 
entre les premiers pas possibles de l'in-
dustrialisation et les diverses branches 
d'exportation. Mais ce n'est pas seulement 
cet aspect qui interdisait aux exportations 
grecques de servir de point de départ pour 
un essor économique durable et pour une 
transformation industrielle. Un autre as-
pect non moins essentiel est que les prin-
cipaux articles exportés par la Grèce ne 
s'inséraient pas dans les branches-clés 
du développement économique de l'Europe 
occidentale, la demande en raisins secs, 
huile et tabac était peu élastique, et 
l'évolution des prix défavorable. L'absence 
d'effets mobilisateurs se manifestait évi-
demment aussi dans les importations. La 
situation était rendue plus grave par le 
fait que la Grèce avait besoin d'importer 
aussi des denrées alimentaires. En 188 7, 
38 % des importations, en 1912 encore 19% 
revenaient aux céréales et 5 % au sucre. La 
part du charbon (12%) était également im-
portante. Enfin, le volume relativement 
réduit des importations industrielles re-
flétait les aspects bien connus du sous-
développement : la plus importante était 
l'importation des produits textiles de 
large consommation, tandis que les machines 
et les biens d'investissement n'étaient 
importés qu'en quantités minimes (a peine 
1,5% du total). 

Dans le cas de la Grèce par conséquent, 
l'augmentation annuelle de 3% des expor-



tations servit plutôt à consolider les 
structures économiques qu'a les rénover 
ou à les transformer, et ceci malgré le 
caractère de l'économie grecque, forte-
ment tributaire du commerce extérieur qui 
constituait 26% du revenu national. La 
situation du Portugal était encore plus 
défavorable que celle de la Grèce. Aupa-
ravant, ce pays avait joué un rôle consi-
dérable dans le commerce extérieur de 
l'Angleterre. Dès le XVIIIème siècle, 
avait été conclu le célèbre pacte de 
Meuthen par lequel, en échange de la li-
bre importation des textiles anglais, 
l'Angleterre accordait des tarifs douaniers 
préférentiels aux vins portugais. L'échan-
ge des produits textiles anglais et des 
vins portugais est, depuis Ricardo, un 
exemple fondamental pour les théoriciens 
du libre échange et des coûts comparatifs. 
Il n'entre pas dans notre propos de faire 
ici une critique générale de la théorie 
des coûts comparatifs. Cette critique 
peut être déduite précisément des expé-
riences européennes, et avant tout portu-
gaises. L'augmentation de la demande de 
vin reste derrière celle de la demande 
des plus importants produits bruts et des 
articles de consommation de l'époque. 

Bairoch ramène la stagnation des exporta-
tions portugaises à trois facteurs (22) : 
1) la perte du monopole du commerce avec 

le Brésil ; 
2) la stagnation des exportations de vin ; 
3) la diversification extrêmement faible 

des exportations (jusqu'en 1890, l'ex-
portation du vin constitua environ 
50% du total des exportations portu-
gaises) . 

Le lent développement du commerce exté-
rieur portugais témoigne avant tout de 
la demande réduite de ses articles d'ex-
portation sur le nouveau et d3mamique 
marché mondial, bien qu'au début du siè-
cle, l'exportation des sardines ait connu 
une augmentation spectaculaire. Dans ces 
circonstances, le Portugal se débattait 
toujours avec une balance commerciale 

déficitaire. Les industries exportatrices, 
sans pour autant être des enclaves de ca-
ractère colonial, constituaient des sec-
teurs qui n'exercèrent qu'un effet minime 
sur les mutations économiques intérieures. 
Ces secteurs contribuèrent à peine à la 
modernisation partielle de l'agriculture 
et n'ont jamais, même pas temporairement, 
rempli le rôle d'un secteur dirigeant qui 
fait avancer 1'économie.(23) 

Les trois modèles différents de relation 
avec le commerce extérieur impliquaient 
aussi des voies et des possibilités diffé-
rentes de développement pour les pays sous-
développés. En tout cas, ces voies diverses 
impliquaient pour les pays sous-développés 
la possibilité de combler leur retard ou 
bien de rester à un niveau arriéré. Ch ne 
peut donc pas porter de jugement fondé sur 
l'analyse d'un seul facteur. 

En fait, il ne peut y avoir de mutations 
réelles pos sibles et d'épanouissement 
économique, que lorsque se développe une 
branche économique ou industrielle qui 
s'intègre par ses multiples rapports à 
l'économie nationale, crée des demandes 
massives d'autres matières premières, de 
produits industriels et de main d'oeuvre, 
stimule la création d'autres branches in-
dustrielles (soit en faisant surgir des 
goulots d'étranglement, soit en diminuant 
les frais d'investissement d'autres bran-
ches industrielles) (24). Ainsi s'engage 
une réaction en chaîne. Il ne suffit donc 
pas d'une simple augmentation de la pro-
duction des industries exportatrices et 
d'un développement des conditions capita-
listes. Mais il faut une série dynamique 
de changements, où l'impulsion initiale 
en provoque d'autres et où la création de 
nouvelles branches industrielles, complé-
mentaires et supplémentaires, conduit à la 
transformation de toute la structure inté-
rieure de l'économie. Malgré les diffé-
rences substantielles entre les divers 
pays, on peut distinguer trois groupes 
principaux de pays : 



- Dans les Balkans et la Péninsule ibéri-
que, le volume du commerce extérieur aug-
mente fortement, et les capitaux étrangers 
donnent naissance à de nouvelles activités, 
mais sans provoquer, malgré cela, une 
croissance et une transformation économi-
que notables. Par conséquent, l'influence 
des relations économiques avec les pays 
développés du centre, conjuguée avec les 
facteurs intérieurs, conduit à des effets 
de blocage et de déformation. 

- Quant à l'évolution de l'Italie, de la 
Hongrie et de la Russie -pour les citer 
dans un ordre qui traduit d'importantes 
différences quantitatives et qualitatives-
les effets stimulants du commerce exté-
rieur et l'important apport de capitaux 
étrangers conduisent à une accélération 
du développement économique : l'influence 
autonome des forces intérieures peut éga-
lement s'y exercer, et permet un ensemble 
de mutations économiques, liées à l'in-
dustrialisation, mais selon les pays, on 
observe de très larges divergences pour 
le rythme, et surtout pour le niveau at-
teint et la structure intérieure de ce 
processus. Ici aussi, on observe l'adap-
tation, la subordination -liées aussi à 
la différence des niveaux de développe-

ment et au caractère déteminant des fac-
teurs conjoncturels- mais non pas l'ab-
sence totale des éléments intérieurs de 
l'évolution, ni la non participation aux 
avantages du développement ou l'accumula-
tion unilatérale des désavantages. 

- Dans les pays scandinaves, le dévelop-
pement économique débute surtout dans la 
forme d'une adaptation orientée ver l'ex-
portation et a, là aussi, un caractère 
complémentaire. Mais leur intégration à 
l'économie mondiale n'est pas marquée par 
un simple ajustement aux besoins des pays 
en tête de la révolution industrielle, ce 
fut le cas dans les pays partis plus tard, 
mais, de proche en proche, les influences 
stimulantes l'emportent : de plus en plus 
indépendantes, elles servent de base à 
une transformation structurelle et à une 
évolution rapide et variée. 

En fin de compte, les influences étran-
gères s'exerçaient, mais sans avoir pour 
résultat de bloquer ces pays à la périphé-
rie, en situation de dépendance par rap-
port à l'économie mondiale moderneElles 
ont favorisé le rapprochement en direction 
du centre et leur intégration. 

PAYS 

Croissance de la production nationale par pays 

1860 1890 1900 1910 1860 = 1 0 0 

Danemark 478 1 095 1 544 2 031 427 
Finlande 420 860 1 110 1 395 332 
Suède 860 1 700 2 358 3 261 379 
Norvège 642 1 041 1 286 1 601 249 
Hongrie 
Italie 7 466 9 435 10 820 12 598 168 
Russie 14 400 21 180 32 000 43 830 304 
Espagne 5 400 5 675 6 500 7 333 136 
Portugal 1 100 1 360 1 550 1 710 155 
Grèce 250 640 780 910 364 
Roumanie 836 1 350 1 700 2 125 257 
Bulgarie 588 808 970 1 165 198 
Serbie 320 432 560 700 218 
Moyenne 
européenne 91 078 146 723 188 534 231 550 254 



Je veux espérer que ce qui précède démon-
tre de façon convaincante qu'au XIXème 
siècle, les relations entre le centre et 
la périphérie de l'Europe ont mis en 
oeuvre des facteurs et des possibilités 
contradictoires. Il ne faut point juger 
de ces relations en partant de celles 
qui existent au XXème siècle entre les 
pays développés et le tiers monde. L'in-
fluence décisive dans l'histoire univer-
selle de la révolut ion industrielle, et 
le système d'économie mondiale auquel 
elle a donné naissance, ont joué un rôle 
fondamental dans la mise en mouvement des 
régions arriérées de l'Europe. Il n'y a 
cependant pas de doute que ces effets 
stimulants n'ont pas agi partout de la 
même manière et que les réactions, ou 
plus exactement la capacité de réagir, 
différaient encore plus fortement. 

Parmi les facteurs primordiaux, qui déter-
minaient les possibilités de réaction des 
différents pays, on doit mettre l'état 
de leurs ressources naturelles (leur ri-
chesse ou leur déficience relative), leur 
capacité de s'adapter aux exigences nou-
velles du marché mondial, leur situation 
géographique, les données offertes par 
celle-ci à la mise en place d'un réseau 
de transport et son coût de construction. 

D'autres facteurs ont joué également : la 
capacité d'assimiler la technologie occi-
dentale, les conditions face à l'exporta-
tion, l'intensité et les antécédents his-
toriques des relations commerciales, et 
la souplesse de réaction (25). 

Donc, la possibilité de la réaction au 
défi extérieur, ses dimensions et son 
caractère, furent déterminés, en dehors 
des facteurs précédemment cités et en 
rapport avec ceux-ci, par le niveau de 
développement antérieur de 1'économie 
appelée à réagir, par son degré de re-
tard, par sa structure sociale, par son 
système d'instruction, son idéologie et 
sa hiérarchie de valeurs, par son statut 
dans la politique internationale, par sa 

politique gouvernementale elle-même liée 
à son autonomie étatique (rôle de l'Etat), 
en somme par ses forces intérieures. N'at-
tendons pas quelque union harmonieuse des 
forces exogènes et endogènes, mais bien 
plutôt leur lutte et aussi leur inter-
dépendance. Les réactions des différents 
pays périphériques de l'Europe au défi de 
la révolution industrielle ouest-européenne 
doivent être situées -avec la terminologie 
de la célèbre théorie de l'état arriéré-
quelque part entre la "zero sum" -c'est-
à-dire une économie incapable de change-
ments ou capable seulement de changement 
de type colonial- et la "positiv sum''' 
-c'est-à-dire une économie oû s'engagent 
une activité et des changements économi-
ques et un élargissement des branches 
productrices qui conduisent à l'augmenta-
tion du revenu national (26). 

Il faut toutefois se rendre compte qu'en 
Europe, ce défi était non seulement apparu 
plus tôt, mais qu'il avait aussi un carac-
tère différent de celui qui fut porté aux 
continents africain et asiatique. Ses effets 
de freinage et de déformation ne s'exer-
cèrent pas grâce à une domination directe, 
militaire et politique, et à l'élimination 
totale de toute décision autonome dans le 
système colonial destructeur ; ils n'ont 
pas dépassé les cadres de la contrainte 
dite structurelle (27), conjuguée évidem-
ment avec une pression politique adéquate. 

Les expériences historiques de la périphé-
rie européenne ne permettent pas une réfé-
rence unilatérale à des problèmes exté-
rieurs, socio-économiques. Même pour la 
variante la plus défavorable, on ne peut 
pas affirmer que, en freinant l'augmenta-
tion des revenus réels et en faisant sor-
tir du pays une part considérable du re-
venu national, elle aboutit au maintien 
à un niveau très faible de l'épargne in-
térieure et du marché. Dans les pays des 
Balkans et de la péninsule ibérique, on 
observe par contre un fait, caractéris-
tique des situations coloniales : par 
suite de la demande extérieure, les in-



vestissements augmentaient en premier 
lieu dans les branches exportatrices et, 
vu le manque de capitaux, ils étaient 
financés surtout par ces capitaux impor-
tés. (28) Il est également incontestable 
que cette spécialisation des exportations, 
lorsqu'elle existait, se fit dans une 
grande dépendance financière et que les 
conditions défavorables empêchaient toute 
tendance à limiter la domination écono-
mique de l'extérieur, que Galbraith ap-
pelle force compensatrice (29). 

Dans les pays comme l'Italie, la Hongrie 
ou la Russie, où les effets des impulsions 
reçues de l'étranger sont plus positifs, 
ou bien en Scandinavie, où ils le sont 
nettement, ce ne sont pas simplement les 
avantages comparatifs du commerce inter-
national qui entrent en jeu. Les rela-
tions économiques internationales ont 
poussé à la division du travail, favorisé 
ainsi la meilleure exploitation des fac-
teurs de production, et exercé un effet 
de maximalisation des revenus. 
Il ne faut pourtant pas négliger les con-
séquences de l'inégalité existant entre 
les pays-partenaires. L'opposition entre 
l'économie dominante et l'économie qui 
s'adapte existait, comme le montre l'ex-
emple de l'Angleterre et du Danemark, 
même si à cette période historique con-
crète, l'adaptation a précisément créé 
pour le Danemark les conditions d'une 
évolution rapide. En tout cas, la dété-
rioration des termes de l'échange n'était 
pas générale à cette période dans les 
pays périphériques, et dans la plupart 
des pays scandinaves, ces termes ont 
connu une nette amélioration, ce mode de 
drainage des revenus n'a pas joué effi-
cacement. S'il est exact que les influ-
ences stimulantes venues de l'Occident 
n'ont pas conduit dans certains pays 
périphériques à une croissance équili-
brée de l'économie toute entière, il est 
également exact que dans d'autres pays 
périphériques, ces influences se sont 
transmises de plus en plus largement, 
et l'on peut même dire que dans les pays 

scandinaves cet effet a prévalu. "Plus le 
degré atteint dans le développement éco-
nomique est élevé -constate G. Myrdal-
plus les effets de transmission se font 
en général intenses. G'est qu'un niveau 
moyen de développement plus élevé suppose 
que les transports et les communications 
sont meilleurs, que le niveau d'instruc-
tion est plus élevé et que les idées et 
les valeurs se diffusent de façon plus 
dynamique. Tout agit dans le sens de l'in-
tensification des forces qui favorisent 
la diffusion centrifuge de l'expansion 
économique, et de l'élimination des 
obstacles qui se dressent devant ces 
forces. (30) 

Donc, selon Myrdal, l'effet de transmis-
sion dépend aussi du degré de développe-
ment, mais il peut être renforcé aussi 
par une intervention étatique bien dirigée. 
Il n'y a pas de doute qu'en dehors du 
caractère et des possibilités du commerce 
extérieur, ainsi que du volume et du sens 
de l'importation des capitaux, c'est là 
que nous devons chercher l'explication 
du développement des pays européens pé-
riphériques et de leur capacité de réa-
gir au défi du centre industriel occiden-
tal. La croissance économique peut deve-
nir un processus cumulatif sous forme de 
différenciation, de substitution et d'en-
richissement absolu (31), là où les in-
fluences internationales pouvaient être 
exploitées selon les besoins du pays 
grâce à des structures intérieures adé-
quates, à un système institutionnel cor-
respondant et à une capacité d'adaptation. 

Le succès ou l'échec final naissent de la 
rencontre , de la lutte et des interactions 
entre le système du capitalisme mondial 
et les forces intérieures des différents 
pays. 

G. R. 
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

PROGRAMME FRANCO-ITALIEN DE COLLABORATION 

EN SCIENCES SOCIALES 

Depuis 1976, la Fondation MSH a sensible-
ment développé son programme de collabo-
ration franco-italien dans le domaine des 
sciences sociales. Le programme bénéficie 
depuis 1977 de l'appui permanent du Minis-
tère italien des affaires étrangères, de 
l'Ambassade d'Italie et de l'Institut 
culturel italien de Paris. Il a également 
retenu l'attention du Ministre italien de 
l'instruction publique, qui étudie les 
moyens de lui apporter son concours. 

les principaux partenaires de la Fonda-
tion sont aujourd'hui, du côté italien : 

- le Consiglio italiano per le scienze 
sociali (CISS, Rome) qui joue, avec 
l'appui du Consiglio nazionale per le 
ricerche (Rome) et diverses fondations 
italiennes et internationales, un rôle 
homologue de coordination et d'incita-
tion ; 

- des universités : notamment l'Istituto 
universitario orientale de Naples, 
l'Università commerciale luigi Bocconi 
de Milan, l'Università di Calabria à 
Cosenza, les universités de Turin et de 
Trente ; 

- des fondations, comme la Fondazione 
lelio e lis li Basso de Rome (au conseil 

scientifique de laquelle elle est repré-
sentée) et la Fdndazione Feltrinelli de 
Milan ; 

- l'Istituto internazionale di storia eco-
nomica Francesco Datini, de Prato. 

La Fondation MSH coordonne ses efforts avec 
ceux du CNRS et du Ministère des affaires 
étrangères. Elle a associé à son action des 
chercheurs appartenant aux principales ins-
titutions d'enseignement et de recherche 
(FNSP, EHESS, Collège de France, Universi-
tés parisiennes - Paris I, III, VIII et X-
et provinciales -Lyon, Grenoble, Aix, Nice-
Ecole française de Rome), 

Dans de nombreux cas, les thèmes choisis ont 
permis de dépasser l'étape strictement 
franco-italienne de cette collaboration 
pour instituer de nouveaux réseaux européens 
de discussions et d'échanges. Des chercheurs 
italiens sont désormais associés à presque 
toutes les activités scientifiques de la 
Fondation et sont intégrés dans les réseaux 
de collaboration internationale qu'elle 
contribue à animer. 

Deux directions principales prises par cette 
collaboration sont analysées ici : 

- les recherches comparatives débouchant 



normaleraeiit sur la tenue de rencontres, 
tables rondes, séminaires ou colloques, 
îiabituellenient réservés à un public res-
treint de spécialistes, et éventuelle-
ment suivis de publications ; 

- la circulation et l'accueil des cher-
cheurs individuels, en France comme en 
Italie. 

1. Réunions et colloques 

a. Collaboration entre la Fondation MSH, 
l'Institut culturel italien et le 
CISS : Histoire de l'Italie contempo-
raine. 

~ En 1977-1978, la Fondation MSH et 
l'Institut culturel italien ont or-
ganisé, en collaboration avec 1'EHESS 
et le Centre d'étude des relations 
internationales de la FNSP : 

. une table ronde : Le débat idéolo-
gique dans la gauche italienne : 
démocratie et socialisme, Paris, 
juin 1977. Actes à paraître : R. 
Paris, éd.. Le débat idéologique 
dans la gauche italienne : démo-
cratie et socialisme, en prépara-
tion, 

. un débat sur le livre de S. Romano, 
Histoire de l'Italie du Risorgi-
mento à nos jours, Paris, 29 sep-
tembre 1977. 

. un cycl€i de séminaires, Le fascisme 
et l'histoire de l'Italie contempo-
raine : continuités et ruptures, 
Paris (MSH et Institut culturel 
italien), novembre 1977-mars 1978. 
Cf„ MSH informations, 24, juin 1978, 
pp. 18-20. 

- En novembre 1978, les mêmes institu-
tions, et l'Université de Paris X ont 
organisé un colloque : Trente ans de 
constitution italienne, Paris, 23-24 
novembre 1978. Actes à paraître : 

H. Portelli, éd.. Trente ans de cons-
titution italienne. 

En mars 1979, la Fondation MSH et 
l'institut culturel italien ont ap-
porté leur aide à la rencontre orga-
nisée par l'Association pour la diffu-
sion de la chanson populaire italienne 
et l'Université de Paris III, avec le 
concours du département d'ethnomusico-
logie du Musée de l'Homme, Ethnomusico-
logie : l'expérience italienne, Paris, 
19-21 mars 1979. 

En mai 1979, la Fondation MSH, le 
CISS et l'Institut culturel italien 
ont organisé en étroite collaboration : 

. une exposition : Le livre italien 
en sciences sociales : dix années 
de publications (1968-1978), Paris 
(MSH), 8-22 mai 1979. Réalisée par 
le CISS avec l'aide de l'ensemble 
des éditeurs italiens, cette expo-
sition a bénéficié de l'appui du 
Ministère italien des affaires étran-
gères. Cf. compte rendu p. 29. 

. deux conférences sur l'état de la 
recherche italienne en sociologie 
(A. Cavalli, Università degli studi, 
Pavie) et en économie (P. Sylos La-
bini, Università degli studi, Rome), 
Paris, 16 mai 1979. 

. une série de colloques et tables 
rondes : L'humanisme vénitien et la 
civilisation du livre, Paris (Insti-
tut culturel italien), 2-3 mai 1979 ; 
Presse et société, Paris (Institut 
culturel italien), 7-8 mai 1979 ; 
Les sciences économiques et sociales 
dans l'enseignement secondaire en 
Europe, Paris (ENS), 17-18 mai 1979 
(organisé avec l'appui de la Fonda-
tion européenne pour la science et 
de la Fondazione Agnelli), cf. compte 
rendu p. 30 ; Le rôle de l'Etat dans 
les sociétés contemporaines : Etat, 
démocratie et socialisme, Paris, 



30-31 mai 1979, cf. compte rendu 
p. 33. 

- Trois projets de rencontres sont en 
cours de préparation pour 1980, dans 
le cadre de la même colloboration : 
L'êconom-ie "souterraine" ou "infor-
melle" ; Les problèmes du plurilin-
guisme en Europe : aspects éducatifs, 
psychologiques et sociaux ; Anthropo-
logie et cinéma : films d'auteurs, 
films de chercheiœs. 

b. Collaboration avec l'Università commer-
ciale Luigi Bocconi de Milan : organi-
sation d'une série de rencontres inter-
nationales sur les problèmes de l'in-
tégration européenne. 

- Les petites et moyennes entreprises 
industrielles dans le système écono-
mique européen, Paris (Unesco), 22-
23 février 1979. 

- Le marché européen des capitaux. 
Milan (Università commerciale Luigi 
Bocconi), novembre 1980. 

c. Collaboration avec l'Istituto univer-
sitario orientale de Naples et le Cen-
tre de recherches comparées sur les 
sociétés anciennes (Collège de France, 
EHESS) : archéologie et histoire des 
sociétés anciennes. Les rencontres 
suivantes ont été organisées : 

- L'idéologie funéraire dans les so-
ciétés anciennes, Naples-Ischia, 
6-10 décembre 1977 ; ce colloque in-
ternational a été préparé par deux 
cycles de séminaires organisés à 
Paris (mars 1977) et à Naples (mai-
juin 1977) avec l'appui de la Fon-
dation MSH. Cf. MSH informations, 
22, mars 1978, pp. 14-16. Actes à 
paraître : J.P. Vernant, éd., L'idéo-
logie funéraire dans les sociétés 
anciennes, Paris, Editions de la MSH ; 
Cambridge, Cambridge University Press. 

- Aspects de l'idéologie funéraire dans 
le monde romain, Naples, 18-19 avril 
1979. Cf. compte rendu p. 27. 

- Les méthodes de l'archéologie, Naples, 
19 novembre 1979. Cf. compte rendu 
p. 36. 

- Séminaires : 

. Les progrès récents de la recherche 
archéologique à Rome (F. Ccarelli, 
Università degli studi. Sienne), 
Paris, mai-juin 1979. 

. Nouvelles recherches à Faestufii : le 
centre urbain (E. Greco, Istituto 
universitario orientale, Naples), 
Paris, mai-juin 1978 . 

d. Collaboration avec la Fondazione Lelio 
e lisli Basso : histoire et culture de 
la classe ouvrière, le programme, défini, 
avant sa disparition, par G. Haupt, 
s'est déroulé en deux étapes : 

- des séminaires préparatoires, à Rome, 
de janvier à mars 1978, auxquels ont 
participé, du côté français, G. Haupt 
(EHESS), M. Perrot (Université de Pa-
ris VIT), R. Trempé (Université de 
Toulouse-le-Mirail). 

- une table ronde internationale : Cul-
ture ouvrière et discipline industri-
elle, Rome, 17-20 avril 1979, à la-
quelle ont participé plusieurs mem-
bres du Groupe de travail internatio-
nal sur l'histoire sociale moderne et 
contemporaine créé depuis 197 4 à la 
Maison des sciences de l'Homme (P. 
Fridenson, Université de Paris X ; 
D. Groh, Universität Konstanz ; Y. Le-
quin, Lyon II ; D. Montgomery, Pitts-
burg State University ; M. Rébérioux, 
Université de Paris VIII, EHESS). 

e. Collaboration avec la Fondazione Feltri-
nelli : histoire du mouvement ouvrier. 
Forum international sur l'histoire du 



mouvement ouvrier et de la classe ouvrière, 
Paris (Unesco), 22-25 avril 1980. Ce fo-
rum, qui doit réunir les représentants 
d'une centaine d'institutions s'occupant 
de l'histoire du mouvement ouvrier, est 
préparé depuis 1978 par un secrétariat 
international constitué avec la parti-
cipation de la Fondation MSH autour de 
la Fondazione Feltrinelli. 

f. Collaboration avec l'Istituto interna-
zionale di storia economica Francesco 
Datini (Prato). 
la Fondation MSH assure l'organisation 
des réunions en France du comité direc-
teur de cet Institut, pour la prépara-
tion des Semaines annuelles d'histoire 
économique de Prato, et la participa-
tion chaque année d'un ou deux cher-
cheurs français â ces semaines. 

g. Collaborations diverses : 

- Organisation et conditions de tra-
vail en Italie, Paris, 2 4-25 novem-
bre 1977 : journées d'information 
organisées par des sjTidicalistes et 
chercheurs français, la Fondation 
MSH et l'Agence nationale pour l'amé-
lioration des conditions de travail 
(ANACT). Réalisées après la rencontre 
franco-allemande du 2 4-25 novembre 
1977, ces journées ont été les se-
condes d'un programme d'information 
systématique sur les principaux pays 
européens. Actes publiés : ANACT, 
Organisation et conditions de travail 
en Italie. Compte rendu d'une ren-
contre de syndicalistes et chercheurs, 
Paris, Editions de la MSH ; Lille, 
Université de Lille III, 1978. 

- Les relations internationales dans 
le monde antique, Paris, 18-19 juin 
1976 : colloque franco-italien 
organisé par le Groupe d'études et 
de recherches des problèmes inter-
nationaux de la Fondation MSH. 

changement de style de vie et de dé-
t>elo-ppem3nt et l'expérimentation so-
ciale, Paris, 8-9 mai 1978 : rencontre 
organisée par le Groupe développement, 
environnement et prospective de la 
Fondation MSH dans un programme de 
réunions bilatérales sur le même 
thème (Suède, Hollande, Allemagne, 
etc.). 

Démocratie industrielle en Europe/ 
Industrial Democracy in Europe, Rome, 
8-12 mai 1978 ; Xlème réunion IDE 
organisée par le Groupe européen 
d'études sur les organisâtions/EGOS 
(groupe de travail thématique "Démo-
cratie industrielle"). Cf. EGOS news, 
8, juillet 1978, p. 6. 

Problèmes méthodologiques dans l'étu-
de des syndicats de travailleurs. 
Trente (libera université di Trento), 
5-7 mai 1977 : table ronde organisée 
par le Groupe européen d'étude sur 
les organisations/EGOS (groupe de 
travail thématique "syndicats"). Cf. 
EGOS news, 6, juin 1977, pp. 3-5. 
Actes publiés : G. Gasparini, éd.. 
Sindicato et organizzazione. Milano, 
F. Angeli, 1977 (repris de "Sindicato 
e organizzazione", n° spécial, Studii 
organizzativi, 9 (2), 1977). Une 
nouvelle réunion se tiendra à Flo-
rence, en 1980, sur le thème Syndi-
calisation et développement syndical : 
faits et tendances. 

La politique de l'archéologie en 
Europe, Paris, 4-5 avril 1978 : ta-
ble ronde européenne organisée par 
le Groupe archéologie et histoire 
des sociétés anciennes, avec la par-
ticipation, pour l'Italie, de P.G. 
Guzzo (Surintendance aux Antiquités 
de Reggio di Calabria) et A. La Re-
gina (Surintendance aux Antiquités 
de Rome). Cf. MSH informations, 24, 
juin 1978 , pp. 2 4-39. 

-Rencontre franco-italienne sur le - Dimensions et facteurs des inégali-



tés tevritoviales en Europe ooo-iden-
tale. Trente, 13-14 octobre 1978 : 
Colloque organisé par le Groupe eu-
ropéen de recherche sur les problè-
mes spaciaux et le gouvernement ré-
gional du Trentin-Haut Adige. Actes 
publiés : Dimension-i e fattori delle 
d-isvLguaglianze terr-ùtor-iali in Euro-
pa occidentale. Trente, Giunta ré-
gionale délia regione Trentino-Alto 
Adige, 1979. 

Production et reproduction de la for-
ce de travail, Cosenza, 4-6 juin 
1979 : ce colloque est le troisième 
d'une série de rencontres sur les 
problèmes passés et présents du dé-
veloppement du capitalisme organisées 
par la Fondation MSH, le Fernand 
Braudel Center for the Study of Eco-
nomies, Historical Systems and Civi-
lisations (University of New York at 
Binghampton), le Max-Planck Institut 
zur Erforschung der Lebensbedingungen 
der Wissenschaftlich-Technischen 
Welt, et l'Université de Calabre. 
Cf. MSH informations, 30, septembre 
1979, pp. 30-36. 

Les attitudes politiques des classes 
moyennes dans l'Europe du Sud : les 
18 et 19 septembre 1979 s'est tenue 
à la Maison des sciences de l'Homme 
une réunion destinée à mettre au 
point un programme de recherche sur 
ce thème, dont le financement de-
vrait être assuré par la Fondation 
Ford. Y ont participé : A. Spreafico 
(Florence), responsable scientifique 
du projet, M. Catanzaro (Catane), 
M. Belham (Madrid), V. Filias (Athè-
nes), G. Granberg et E. Schweisgarth 
(Paris, Centre d'études de la vie 
politique française contemporaine de 
la FNSP), G. Hermet et A. Rouquié 
(Paris, Centre d'étude des relations 
internationales de la FNSP), 

De façon plus large, des chercheurs 
italiens participent aux activités 

et réunions de nombreux groupes de 
travail de la Fondation MSH : notam-
ment le Groupe européen d'étude sur 
les organisations/EGOS (Franco Ferra-
resi, Turin), le Laboratoire européen 
de psychologie sociale (G. Palmonari, 
Bologne), l'Association internationale 
pour l'histoire de la justice et de 
la criminalité (M. Cattini et M.A. 
Romani, Parme), le Groupe d'histoire 
urbaine, le Groupe de recherches sur 
les problèmes spaciaux. 

2. Accueil et aivculation des ohercheurs 

la Fondation MSH s'efforce de fournir 
aux chercheurs italiens des possibili-
tés accrues de séjour en France et d'y 
faciliter leur travail (bureau, biblio-
thèque, programme de rendez-vous, dé-
placements en France même). Cette aide 
prend la forme d'invitations de cher-
cheurs pour des séjours de travail 
(dans certains cas, en tant que direc-
teurs d'études associés) ; elle se tra-
duit aussi par l'accueil des boursiers 
du Ministère des affaires étrangères 
et du Centre national de la recherche 
italien et la prise en charge des frais 
de séjour à Paris et, dans certains 
cas, des frais de voyage des partici-
pants italiens aux rencontres organi-
sées par la Fondation MSH. 

La Fondation MSH appuie de même la par-
ticipation de chercheurs français aux 
réunions de travail en Italie, et or-
ganise notamment avec le CISS des mis-
sions d'étude de durée variable. Enfin, 
elle apporte, dans certains cas, son 
aide à des chercheurs français travail-
lant sur l'Italie. 

Les principales réunions qui ont eu 
lieu en 1979 font l'objet de comptes 
rendus dans les pages qui suivent, 
(pp. 27-37) 



ASPECTS DE L'IDEOLOGIE FUNERAIRE DANS LE MONDE ROMAIN 
(Naples, 18-19 avril 1979) 

Les 18 et 19 avril 1979 s'est tenue à 
Naples une table ronde organisée par le 
séminaire d'études du monde classique de 
l'Institut universitaire oriental de 
Naples et le Centre de recherches compa-
rées sur les sociétés anciennes (Collège 
de France, EHESS), avec le soutien de la 
Fondation de la Maison des sciences de 
l'Homme. Cette table ronde liée aux acti-
vités du Centre d'étude sur l'idéologie 
funéraire de l'Institut universitaire 
oriental de Naples prend la suite du col-
loque tenu à Ischia une année auparavant, 
et qui s'était intéressé principalement 
au monde grec et oriental.(1) 

Les travaux de la présente réunion por-
taient exclusivement sur le monde romain 
et ne se voulaient qu'une reconnaissance 
préliminaire et partielle visant à pré-
ciser les thèmes et les méthodes d'une 
recherche collective qui n'en est qu'à 
ses débuts. 

La communication de Carminé Ampolo, Le 
luxe .funêvaive et la cité avehaîque, s'ap-
puie sur les lois des douzes tables et en 
général sur les lois somptuaires pour 
établir le rapport entre richesse des 

(1) Cf. MSH informations, 22, mars 1978, 
pp. 14-16. 

dépositions funéraires et développement 
des modèles de la vie civique à l'époque 
archaïque et dans la Rome des débuts de 
la république. Le luxe et la pauvreté des 
morts sont en rapport direct avec les ten-
sions de la cité des vivants. En même 
temps que la cité se constitue, elle or-
ganise pour ses morts un appareil cérémo-
nie! qui ne doit rien au hasard. 

Avec Les meurtres exemplaires dans la 
oonscienoe historique romaine, Marcel Bé-
nabou examine le premier cas "d'assassinat 
exemplaire", celui de la fondation de Rome 
au moment où Romulus tue son frère. Assas-
sinat fameux lié à des études fameuses dont 
cependant Marcel Bénabou renverse le sens. 
Au lieu d'examiner encore une fois le pro-
blème et le développement de la gémella-
rité dans la tradition historiographique 
romaine, l'auteur privilégie le moment de 
la perception : la façon dont les Romains 
ont ressenti cette gémellarité. Partant de 
ce point de vue, il peut facilement démon-
trer le rôle rien moins que secondaire joué 
par Rémus et la place fondamentale de sa 
mort dans le processus même de la fonda-
tion. 

Avec Contraria faoere : la mort comme in-
version, John Scheid propose une nouvelle 
lecture des complexes rituels funéraires 



qui accompagnent ou qui suivent la mort. 
Il examine l'espace de la douleur, le 
"rachat" de la famille funeste, le culte 
des défunts. Il en dérive à la fin une 
représentation et une perception du sta-
tut du mort à Rome comme renversement du 
statut du vivant, la définition du monde 
des morts comme un retournement du monde 
des vivants, du monde de la cité. 

Le travail d'Augusto Fraschetti, Apothéose 
et classes subalternes.: la mort d'Agrippa 
et l'autel du Belvédère du Vatican, s'ap-
puie sur la figure du personnage qui 
"monte au ciel" sur l'une des faces de 
l'autel du Belvédère et, l'identifiant 
avec Agrippa, tente de cerner le statut 
et l'imaginaire d'Agrippa mort, pour Au-
guste et pour les classes populaires, 
celles qui se rassemblent autour du culte 
du Génie d'Auguste et des Lares Augusti. 
On examine donc la création d'un consen-
sus et en même temps ses limites. Ces li-
mites sont données par la classe diri-
geante qui s'abstient de participer aux 
cérémonies funèbres en l'honneur d'Agrippa 
et en refuse dans le même temps la repré-
sentation proposée par Auguste. 

La communication d'Ida Baldassarre, Pro-
blèmes d'idéologie funéraire à l'époque 
impériale : la nécropole de Porto sur 
l'Isola sacra, examine pour la première 
fois dans son ensemble cette très impor-
tante "cité des morts" qui, quoique déjà 
fouillée et éditée par Calza, est l'objet 
d'études et de nouvelles fouilles que 
mènent déjà depuis de longues années l'au-
teur et ses collaborateurs. La nécropole 
apparaît comme un ensemble structuré de 
signes, qui englobe les tombes, les pein-
tures, la décoration architectonique, les 
inscriptions, les sarcophages et le mobi-
lier céramique. 

La contribution de Jean Maurin, Funus et 
rites de séparation, s'intéresse aux fu-
nérailles romaines sous leur double as-
pect d'accident individuel et d'intense 
activité communautaire. Il examine dans 

cette perspective la polarité espace (no 
man's land) / temps (no man's time), le 
rôle de la femme et le rôle des femmes, 
le binôme fondamental nature/culture... 
Si étudier les funérailles, c'est déchif-
frer une partition, l'auteur en souligne 
toutefois un aspect souvent méconnu : la 
dimension émotionnelle et esthétique. 

Le cadre général qui se dégage de l'en-
semble de ces travaux s'ouvre sur des pers-
pectives nouvelles, qu'il s'agisse des 
points acquis par chacune des six commu-
nications, ou de problèmes de méthode. Le 
monde des morts et l'idéologie qui s'y 
rattache perd son caractère d'exemplarité 
classique, tandis que Rome apparaît comme 
une cité "quelconque" et en même temps 
"différente", différente pour "nous" en-
core habitués â nous considérer comme ses 
héritiers naturels. 

Augusto Fra-schetti 
(Istituto universitario 

orientale, Naples) 
Communications de : 

C. Ampolo (Università degli studi. Sienne): 
Le luxe funéraire et la cité archaïque. 

M. Benabou (Université de Paris VII) : Les 
meurtres exemplaires dans la conscience his-
torique romaine. 

I. Baldassarre (Istituto universitario orien-
tale, Naples) : Problêmes d'idéologie funé-
raire à l'époque impériale : la nécropole 
de Porto sur l'Isola sacra. 

A. Fraschetti (Istituto universitario orien-
tale, Naples) : Apothéose et classes subal-
ternes : la mort d'Agrippa et l'hôtel du 
Belvédère au Vatican. 

J. Maurin (Université de Paris VIII) : Funus 
et rites de séparation. 

J. Scheid (Université de Lille III) : Contra-
ria facere : la mort corme inversion. 



LE LIVRE ITALIEN EN SCIENCES SOCIALES : 
DIX ANNEES DE PUBLICATIONS (1968-1978) 

(Paris, 8-22 mai 1979) 

Cette exposition réalisée par le Conseil 
italien des sciences sociales a été pré-
sentée à la Maison des sciences de l'Hom-
me du 8 au 22 mai 1979 avec le concours 
du Ministère des affaires étrangères de 
la République italienne et de l'Institut 
culturel italien. Elle avait pour objet 
de présenter aux chercheurs français un 
panorama aussi complet et aussi signifi-
catif que possible des publications ita-
liennes en sciences sociales au cours de 
ces dix dernières années : 988 titres, 
42 revues avaient pu ainsi être réunis 
grâce au concours généreux et à l'aide 
intelligente d'une centaine d'éditeurs. 
Les ouvrages avaient été regroupés par 
grandes rubriques : anthropologie, démo-
graphie et statistique, économie, géo-
graphie, pédagogie et psychologie, socio-
logie, sciences de l'administration, phi-
losophie politique, sociologie et philo-
sophie du droit, histoire contemporaine, 
revues. 

Cette exposition a permis de constater 
l'importance des transformations inter-
venues en Italie dans le domaine des 
sciences sociales au cours des années 60. 
Expansion quantitative à l'intérieur d'un 
cadre institutionnel - Université et ins-
titutions de recherche - secoué par une 
crise profonde. Mais aussi mutation qua-
litative : sous l'influence anglo-saxonne 
devenue dominante, les chercheurs italiens 

avaient, dans les deux décennies de l'a-
près-guerre à la fois mis fin à l'isole-
ment imposé par le fascisme et affronté 
les grands thèmes du développement écono-
mique, de l'industrialisation et des mi-
grations intérieures dans la perspective 
d'un nouveau rapport organique à établir 
entre sciences sociales et programmation. 
La crise provoque un changement radical 
d'attitude - l'objectif n'est plus d'ex-
pliquer les processus de développement, 
mais d'interpréter la crise et d'explorer 
de nouvelles voies pour la dépasser. 

Alors que la littérature internationale 
en sciences sociales est généreusement tra-
duite en italien, la traduction d'ouvrages 
italiens en anglais, français ou allemand 
reste à ce jour très limitée. Aussi la pro-
duction italienne dans le domaine des scien-
ces sociales reste-t-elle encore très mal 
connue à l'étranger. Le premier résultat de 
cette exposition devrait être de contribuer 
à abaisser ces barrières linguistiques, et 
d'informer et d'aider les lecteurs et les 
bibliothèques dans le choix de leurs acqui-
sitions - Dans ce but la Fondation MSH pu-
bliera au début de 1980 le catalogue des 
ouvrages exposés, que le CISS aidera à te-
nir à jour à l'avenir. Les ouvrages eux-
mêmes seront divisés entre la bibliothèque 
de l'Institut culturel italien et celle de 
la MSH et feront l'objet d'un catalogage 
commun. 



LES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES DANS L'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE EN EUROPE 
(Paris, 17-18 mai 1979) 

Les 17 et 18 mai 1979, s'est tenue rue 
d'Ulm une rencontre européenne organisée 
par le Conseil italien pour les sciences 
sociales (CISS) et la Fondation de la Mai-
son des sciences de l'Homme, avec l'appui 
de la Fondation européenne pour la science 
et de la Fondation Agnelli. Six pays euro-
péens s'y trouvaient représentés (RFA, Bel-
gique, France, Grande-Bretagne, Italie, Suè-
de). 

L'objet du colloque était de fournir des 
éléments de comparaison sur les principa-
les expériences d'initiation économique 
et sociale réalisées dans divers pays eu-
ropéens depuis une dizaine d'années. Il 
se proposait également de soumettre à l'at-
tention des participants les contenus et 
les visées pédagogiques du projet de réfor-
me en cours d'approbation en Italie et de 
mettre en évidence à ce propos les orienta-
tions communes et les problèmes suscités 
dans les divers pays par 1 ' introduction au 
niveau secondaire d'un enseignement écono-
mique et social. 

vail interdisciplinaire conduit depuis 1975 
et tend â insérer l'enseignement économique 
et social dans le tronc commun. En rupture 
avec la tradition littéraire et élitiste 
qui a longtemps prévalu en Italie, le pro-
jet du CISS entend contribuer â la moderni-
sation des contenus culturels de l'ensei-
gnement italien. Les objectifs pédagogiques 
ne sont pas seulement formulés en termes 
cognitifs mais visent aussi à développer 
certaines attitudes nouvelles de la part 
des élëves : acquisition d'une mentalité 
critique, aptitude à participer de manière 
non velléitaire au processus de décision 
sociale, réflexion méthodologique affran-
chie des écueils du dogmatisme abstrait. 

L'articulation des contenus procède du dou-
ble refus d'un enseignement par discipline 
et d'un enseignement par problèmes. Ce 
choix conduit à la définition de quatre 
"blocs problématiques" : 

Bloc I : L'environnement, la population, 
et les ressources : 

Bloc 2 : L'organisation économique et la 
structure sociale ; 

Parmi les communications présentées, celle 
De M.A. Cavalli a retenu tout particulière-
ment l'attention, car le projet italien de 
réforme scolaire (1) est le fruit d'un tra- Bloc 3 : L'organisation politique et juri-

(1) Guido Baglioni, Valerio Castronovo, 
Alessandro Cavalli, Raffaele Laporta, Clo-
tilde Pontecorvo, Stefano Rodotà, Pietro 

Rossi, Benedetto Sajeva. Paolo Sylos Labini, 
So-ienze sociali & vifovma della scuola se-
condaria, una proposta, Turin, Einaudi, 
Nuovo Politecnico 92, 1977 



dique nationale et internationale. 

Bloc 4 : La culture, l'individu et la so-
ciété. 

Chaque bloc propose une approche intégrée 
et globalisante des thèmes retenus, mais 
s'appuie sur deux disciplines centrales : 
géographie et démographie pour le bloc 1 ; 
économie et histoire économique pour le 
bloc 2 ; droit public et science politique 
pour le bloc 3 ; psychologie sociale et 
anthropologie culturelle pour le bloc 4. 

Pour la France, M. Guy Palmade a dressé 
le bilan, globalement encourageant, de 
dix années d'enseignement des sciences 
économiques et sociales dans les sections 
B des lycées. D'emblée, les différences 
sont apparues avec la situation de la 
Grande-Bretagne où l'enseignement économi-
que, beaucoup plus ancien, a une structu-
re nettement décentralisée et reste spé-
cifiquement économique et commercial dans 
son contenu. M. Raymond Ryba, délégué bri-
tannique, a souligné à cet égard les li-
mites et les difficultés de mise en oeuvre 
d'un enseignement des sciences sociales 
décloisonné. 
La situation en Suède se rapproche de cel-
le de la France par le caractère hypercen-
tralisé du système éducatif : les objec-
tifs, la nature et la progression des sé-
quences pédagogiques sont déterminés cen-
tralement selon un schéma uniforme. Les 
contenus, principalement centrés sur 1'ins-
truction civique de 10 à 16 ans, revêtent 
une tonalité spécifiquement économique au 
delà. Les sciences économiques font par;̂  
tie du tronc commun et sont obligatoires 
pour tous les élèves ; les objectifs de 
cet enseignement sont définis en termes 
de connaissances et de mécanismes, mais 
aussi en termes de savoir-faire, d'atti-
tudes et de comportements (éducation de 

l'empathie et de la tolérance). Cette vi-
sée rappelle les finalités assignées à 
l'enseignement économique et sociologique 
par les autorités de la RFA. H s'agit 
d'éveiller chez les élèves un pluralisme 
critique et de consolider les fondements 
culturels de la démocratisation de la so-
ciété germanique. Dans un pays où l'his-
toire ne peut jouer, comme en France, en 
Grande-Bretagne ou en Suède, un rôle ac-
tif dans la formation de l'identité natio-
nale et du consensus social, il revient 
à la sociologie, à la science politique 
et à l'économie de fournir les éléments 
d'intelligibilité de l'environnement so-
cial au sens large. 

Les conffliunications portant sur chaque pays 
ont été suivies de débats et d'exposés de 
synthèse, en particulier sur les méthodes 
et les conditions de formation des ensei-
gnants, notamment en Belgique (E. Maurice, 
J. Prudhomme) et au Royaume Uni (B. Robin-
son) . Par delà les disparités existant 
dans les objectifs pédagogiques et les 
problématiques qui les sous-tendent, on 
à pu constater une très grande convergence 
tant dans les méthodes d'enseignement que 
dans les problèmes posés par la mise en 
oeuvre pratique de l'initiation économi-
que et sociale. 

Cette convergence rend particulièrement 
nécessaire le renforcement de la colla-
boration internationale entre responsa-
bles d'un enseignement appelé à d'impor-
tants développements. 

R. Dubreuil 
FNSP. 



Participants 

- RFA 
• Carla Collicelli (J.W. Goethe-Universi-
tät Frankfurt) 

. Wolfgang Hillingen (Justus Liebig^Uni-
versität Giessen). 

- Belgique 
. E. Maurice (Université d'Anvers) 
. Jules Prudhoinine (Ministère de l'éduca-
tion nationale, Bruxelles). 

Antonio Mutti (Università di Cagliari) 
Corrado Paraccone (Fondazione G. Agnel-
li, Turin) 
Clotilde Pontecorvo (Università degli 
studi, Rome) 
M. Rizzi (Ministère de l'éducation, 
Rome) 
Benedetto Sajeva (Lycée Augusto, Rome) 
Paolo Sylos Labini (Università degli 
studi, Rome) 

Suède 
Bengt Thelin (Stockholms Universitet) 

- France 
. Jean-Marie Albertini (Université de 
Lyon) 

. Richard Dubreuil (FNSP) 

. Robert Jammes (Association des profes-
seurs de sciences économiques et socia-
les, Lycée Victor Duruy) 

. H. Lanta (Lycée d'Enghien) 

. Alain Michel (ENA, Paris) 

. Guy Palmade (Ministère de l'éducation, 
Paris) 

. Raymond Prieur (Lycée Jacques Decour) 

. Marcel Roncayolo (ENS, Paris) 

- Grande-Bretagne 
. Brian Robinson (Worcester College of 
Higher Education, Worcester) 

. Raymond Ryba (Victoria University of 
Manchester) 

- Italie 
. Saverio Avveduto (Ministère de l'éduca-
tion, Rome) 

. Alessandro Cavalli (Università degli 
studi, Pavie) 

. Vincenzo Cesareo (Università degli studi, 
Milan) 

. Giovanni Gozzer (Professeur de pédagogie) 

.Communications de : 

A. Cavalli : Le projet du Consei-Z itdl'ien 
des sG-iences sociales pour l'enseignement 
des sciences sociales dans l'école secon-
daire en Italie. 

W. Hillingen : Pour une problématique des 
sciences sociales dans la République fédé-
rale d'Allemagne. 

G. Palmade : L'expérience de l'enseigne-
ment des sciences économiques et sociales 
en France. 

R. Ryba : Tendances actuelles de l'ensei-
gnement et de la pédagogie dans le second 
cycle de l'enseignement secondaire en 
Grande-Bretagne. 

B. Thelin : L'instruction civique dans les 
écoles suédoises. 



TABLE-RONDE FRANCO ITALIENNE 

LE ROLE DE L'ETAT DANS LES SOCIETES CONTEMPORAINES : 

ETAT, DEMOCRATIE ET SOCIALISME 

(Paris, 30-31 mai 1979) 

En collaboration avec le Conseil italien 
des sciences sociales et l'Institut cul-
turel italien, la Fondation MSH a orga-
nisé les 30 et 31 mai 1979 à Paris une 
table-ronde franco-italienne sur Le vole 
de l'Etat dans tes s9&iêtês aontempovai-
nes : Etat, démoovat-ie et sociat-isme. 

Le débat était organisé autour de trois 
thèmes : 
• L'Etat aujourd'hui : définitions, fonc-
tions, rapports avec la société. 

. Démocratie et socialisme : libertés 
formelles et libertés réelles. 

. "L'espace socialiste" : enjeu culturel 
et politique. 

A partir d'une présentation de Norberto 
Bobbio et d'une réplique de Claude Le-
fort, les débats de la première séance 
portèrent essentiellement sur les points 
suivants : 
. La possibilité de dissocier, dans le 
monde actuel, l'Etat de la société en 
termes de pouvoirs réels et de sphères 
de compétence. 

. La validité actuelle des catégories de 
"public" et de "privé" dans une situa-
tion qui paraît marquée par la "publi-
cisation du privé" ou la "privatisation 
du public". 

. L'utilité du modèle du contrat social 
pour comprendre la dialectique "Etat-
'Société" de nos jours. 

. Le rôle de la bureaucratie dans l'Etat 
et son rapport avec le totalitarisme. 

Les divisions se sont faites entre ceux 
qui, comme N. Bobbio, soutiennent que 
l'Etat est en train de perdre ses pouvoirs 
"classiques" vis-à-vis d'une croissante 
"privatisation" de la chose publique par 
des forces de la Société comme les syndi-
cats, les partis politiques et les grou-
pes clientélaires, qui en réalité contrac-
tent la paix sociale entre eux sans que 
l'Etat n'en soit plus le garant. Pour N. 
Bobbio le modèle du contrat social, "le 
pacte social", est de plus en plus vala-
ble pour comprendre les enjeux de 1'Etat-
Société. D'autres, comme C. Lefort, con-
testent la validité de cette interpréta-
tion parce qu'ils considèrent que l'Etat 



est en train d'accroître ses pouvoirs 
dans la sphère de la société, au lieu de 
se voir "envahir" par celle-ci, le vrai 
problème étant la bureaucratisation de 
l'Etat plutôt que sa privatisation. Le 
rapport entre bureaucratie, démocratie, 
et régime totalitaire a été évoqué dans 
ce contexte, en soulignant que le tota-
litarisme est l'antithèse même de la dé-
mocratie mais aussi son produit, quand 
celle-ci essaye d'éliminer de la société 
conflit et division. La démocratie ne 
survit que lorsqu'il n'y a aucun foyer 
spécifique privilégié de l'institution 
du social et lorsque sa représentativité 
peut être constamment remaniée. Sa sur-
vie dépend aussi de manière dialectique 
de la logique de l'Etat, du morcellement 
et de la compétition entre les bureau-
craties de son administration. La fai-
blesse de l'Etat constitue donc un bien 
tout autant qu'un mal dans l'enjeu Etat-
Société. 

Le second thème - Démocratie et socialisme, 
libertés formelles et libertés réelles -
introduit par Jacques Julliard, Pierre 
Rosanvallon, Léopoldo Elia et Paolo Ear-
neti a suscité un vif débat autour des 
questions suivantes : 
. Si la démocratie est l'acceptation 
d'un conflit entre plusieurs parties 
de la société, à quel point le socia-
lisme, avec son désir de créer un or-
dre harmonieux, en accepte-t-il les 
présupposés ? 

. La représentativité démocratique est-
elle structurellement liée au libéra-
lisme ? Qu'est-ce que la démocratie de 
masse ? 
Quelle est la définition centrale de 

\ la démocratie ? Est-elle une pensée 
négative en termes de défense des 
a , r o i t s de l'homme ou de l'individu, ou 
Men a-t-elle un contenu positif ? La 
détaocratie est-elle mieux servie dans 
les interstices d'un régime chaotique 

ou dans un socialisme organisé ? 
. Que faire de la notion de "Peuple" et 
du danger d'une auto-définition de ce-
lui-ci par un groupe déterminé ? 

Un consensus s'est établi sur le fait que 
la démocratie n'est pas une superstruc-
ture de la société mais sa texture même 
où les libertés formelles sont la garan-
tié de tout renouveau social. 

La troisième séance était consacrée à 
une analyse culturelle et politique plus 
concrète des enjeux théoriques abordés 
pendant la première journée. C'est dans 
le contexte spécifiquement italien et 
français que la signification des débats 
sur l'Etat, la démocratie, et le socia-
lisme ont été évoqués par Diana Pinto et 
Marcel Gauchet, autour des thèmes sui-
vant s : 
. Comment transposer la vivacité et l'o-
riginalité des débats italiens souvent 
provoqués par des "manques" de la part 
de l'Etat, dans, une, situation française 
ou l'Etat domine ? Le problème des subs-
titutions au pouvoir de l'Etat (cf. co-
mités de quartier, responsabilités syn-
dicales au niveau national, etc.) dues 
au retard politique ou démocratique. 

. La définition de l'enjeu socialiste : 
une réalité au delà du parti, qui cou-
vre un espace social et culturel au-
tour des syndicats, des intellectuels 
et des petits groupes locaux. Mais avec 
quel rôle et quels effets ? 

. La démocratie locale, syndicale et 
parlementaire peut-elle remplacer l'ad-
ministration de l'Etat dans le cas de 
problèmes graves (le cas de Seveso en 
Italie) ? 

D'autres questions d'ordre plus politique 
ont aussi été abordés : 
. Le manque de social-démocratie en Fran-
ce et en Italie; dans quelle mesure le 



PCI ou le PCF se comportent-ils en par-
tis sociaux-démocrates ? 
Le poids du monde réformiste catholique 
dans les deux cultures ; concentration 
en Italie ou dispersion laïcisée en 
France ? 
L'ouverture du jeu politique italien 
comparé au jeu français : réflexion sur 
la peur ou la tolérance du conflit po-
litique dans chaque culture. 
Le rôle de l'Italie comme métaphore 
dans le monde politique de la Gauche 
française. 

La table ronde a poussé les participants 
à faire de constantes comparaisons entre 
le cas français et italien, en surmontant 
les différences structurelles de l'Etat 
et de la Société dans chaque pays. Cette 
démarche a représenté un premier pas vers 
une véritable confrontation des deux ex-
périences nationales, trop souvent occul-
tées jusqu'ici par les jeux de "miroir" 
auxquels se livraient les intellectuels 
des deux pays. La France et l'Italie ont 
en effet constitué l'une pour l'autre un 
"alter" suffisamment familier, au moins 
en apparence, pour qu'on y cherche ses 
propres préoccupations intellectuelles et 
sociales, sans se soucier d'étudier cha-
que pays vraiment pour lui-même. Les in-
tellectuels italiens ont toujours été 
fascinés par l'organisation de l'Etat 
français et de son administration, par 
la stabilité et la richesse de la socié-
té française. Ils sont souvent venus con-
templer le cadre français comme des "pro-
vinciaux admiratifs" conscients des "fai-
blesses" de l'Italie. Les intellectuels 
français, du moins ceux en nombre déjà 
limité, qui s'intéressaient à d'autres 
expériences nationales, ont regardé l'I-
talie avec sympathie pour le dynamisme et 
la vivacité de sa société civile, pour 
l'ouverture de son monde intellectuel et 
politique (de gauche). Mais ils ont sou-

vent fait cela avec une attitude d'in-
térêt détaché, sinon de supériorité, 
contents quand même d'être "français" 
munis d'un Etat et voulant seulement 
modifier certains aspects de leur cul-
ture et de leur société qu'ils accep-
taient en fin de compte dans sa "pro-
fondeur". 

Pour,qu'une comparaison franco-italienne 
soit vraiment fructueuse il faudra dépas-
ser cette attitude de "miroir" et multi-
plier les confrontations sur des sujets 
spécifiques. Cette première table ronde 
sur "le rôle de l'Etat dans les sociétés 
contemporaines" pourrait en constituer 
un premier exemple. 

Diana PINTO 
Fondation MSH 

Participants italiens : 
N. Bobbio, Université de Turin 
L. Elia, Cour constitutionnelle d'Italie 
P. Farneti, Université de Turin 
G. Giugni, Université de Rome 

Participants français : 
Â. Bergougnioux, CNRS,Paris 
G. Bibes, FNSP 
M. Gauchet, EHESS ; Libre 
P. Hassner, FNSP 
J. Julliard, EHESS ; Le Seuil 
C. Lefort, EHESS 
P. Manent, Collège de France ; EHESS ; 

Cormentaive 
B. Manin, Paris 
R. Paris, EHESS 
D. Pinto, Fondation MSH 
K. Pomian, CNRS 
H. Portelli, Université de Paris X 
P. Rosanvallon, Faire 
P. Thibaud, Esprit 



METHODES ET TECHNIQUES DE L'ARCHEOLOGIE 

(Naples, 19-21, novembre 1979) 

A l'initiative du Centre d'études sur 
l'idéologie funéraire (Istituto universi-
tario orientale, Naples), du Centre de 
recherches comparées sur les sociétés an-
ciennes (Collège de France, EHESS) et 
avec le concours de la Fondation de la 
Maison des sciences de l'Homme, s'est te-
nue à Naples, du 19 au 21 novembre 1979, 
une rencontre sur le thème Méthodes et 
techniques de l 'archéologie. 

Suivie par une centaine d'étudiants avan-
cés et de chercheurs, pour la plupart ita-
liens, cette réunion, la première du genre 
en Italie du Sud visait à donner une pré-
sentaticn des débats en cours dans l'ar-
chéologie européenne sur le thème des 
méthodes de terrain. A un moment ou, en 
Italie, les mesures de luttes contre le 
chômage conduisent à l'engagement rapide 
au sortir de l'université de dizaines de 
diplômés qui n'ont pu obtenir une formation 
spécialisée, le séminaire de Naples re-
vêtait une particulière importance. 

film de la recherche scientifique de Paris-
illustrèrent une partie des débats. 

La séance sur la connaissance du terri-
toire a permis de confronter, parfois avec 
vivacité, divers points de vue sur l'inté-
gration des sciences naturelles et des 
sciences physiques à l'archéologie. L'ap-
plication, concrète, de la pluridiscipli-
narité sur les fouilles de Shahr-i Sokhta 
et la présentation d'un programme intégré 
de recherches sur les mines antiques ont 
donné par ailleurs d'excellents exemples 
de projets novateurs. 

Au cours de la troisième séance, objet, 
monument, document, on aborda les rapports 
de l'archéologie nouvelle avec une histoire 
de l'art revivifiée, tandis qu'une communi-
cation sur les fonctions des techniques de 
relevé en archéologie situait le débat sur 
un plan fonctionnel : précision, certes, 
mais dans quel but et pour quels usages ? 

La première séance consacrée aux techniques 
de fouilles permit de présenter les grandes 
options de fouilles appliquées en Grande-
Bretagne et en Europe centrale. Divers 
films -en particulier ceux du Service du 

Dans un but pédagogique, un atelier spécia-
lisé a été consacré aux problèmes de sé-
riation en archéologie ; il a permis de 
confronter les méthodes d'enseignements en 
Italie et en France. 



A l'intention des étudiants, un livret 
pédagogique présentant la plupart des 
communications ainsi que des fiches tech-
niques a été réalisé. On envisage de le 
diffuser plus largement dans une version 
remaniée. 

i,< séminaire de Naples a permis un con-
:act élargi entre étudiants, chercheurs 
et enseignants venus de divers horizons. 
Des projets d'échanges et de collabora-
tion pédagogiques devraient permettre de 
continuer dans cette voie. 

A. Schnapp 
(CNRS) 

Liste des communications : 

I. Les techniques de fouilles 

- Progrès ou stagnation, A. Schnapp 
(CNRS, Paris) 

- La fouille extensive en Europe aen-
trale, J.P. Démoulé (Université de 
Paris I) 

- La fouille en Angleterre de Pitt-
Rivers aux: "open areas". Ph. Barker 
(University of Birmingham) 

II- La connaissance du territoire 

- L'étude de l'environnement naturel 
et le contexte urbain, M. Tosi (Isti-
•tuto universitario orientale, Naples) 

- Archéologie et mines antiques, G. Weis-
gerber (Bergbau Museum Bochum) 

III. Objet, Monument, document 

- L'approche archéologique dans l'his-
toire de l'art, M. Taddei (Istituto 
universitario orientale, Naples) 

- Le relevé sur la fouille et dans 
l'étude du monument, D. Theodoresco 
(CNRS, Paris) 



PROGRAMME FRANCO-BRESILIEN DE COOPERATION 

EN SCIENCES SOCIALES 

Activités en 1979/80 

Le programme franco-brésilien de coopéra-
tion en sciences sociales qui fonctionne 
sous l'égide de la Fondation de la Maison 
des sciences de l'Homme (1) a établi au 
cours de l'été 1979 une collaboration of-
ficielle avec la Sociedade Brasileira para 
o Progresse da Ciencia (SBPC). Celle-ci 
se traduira par des échanges de chercheurs 
et l'organisation de tables rondes franco-
brésiliennes à l'occasion du Congres an-
nuel de la SBPC. 

La SBPC, qui regroupe plus de 15 000 cher-
cheurs et de très nombreuses institutions, 
aussi bien en sciences humaines qu'en 
sciences exactes, a pour tâche d'organiser 
tous les ans une semaine de débats autour 
d'un thème précis, n'empêchant nullement 
des débats parallèles sur des thèmes d'ac-
tualité très variés. 

En 1980, le Congrès annuel de la SBPC se 
tiendra en juillet â Rio de Janeiro sur 
le thème de l'éducation. 

La collaboration Fondation MSH-SBPC s'in-
sère dans un programme plus vaste d'acti-
vités franco-brésiliennes dont le contenu 
suit : 

(1) Cf. MSH informations, 28, mai 1979, 
pp. 10-12 

Réunions et colloques 

a. Réunions administratives : 

- Réunions de coordination sur les étu-
des brésiliennes, Paris, janvier 1980i 
mai 1980. 

- Mise au point de la collaboration 
entre la Fondation MSH et la Socie-
dade Brasileira para o Progresse da 
Ciencia, novembre 1979. 

b. Réunions scientifiques : 

- Culture et classes sociales (organisé 
en collaboration avec le Centre de 
sociologie de l'éducation et de la 
culture de l'EHESS et la Escola de 
administraçào de empresas de Sao Paulo 
[Fundaçâo Getulio Vargas]), Paris, 1980. 

- Styles de dévelopi'enent et profils 
énergétiques (organisé en collabora-
tion avec le Centre international de 
recherches sur l'environnement et le 
développement de l'EHESS, l'Institut 
économique et juridique de l'énergie, 
le Programme interdisciplinaire de re-

- cherche pour le développement de l'éner-
gie solaire, et la Fundaçao da Univer-
sidade dé Campinas), Campinas, 1980. 



- 1ère table ronde annuelle franco-
brésilienne, MSH-SBPC, Rio de Ja-
neiro, 1980. 

Recherches collectives 

- Energie, environnement et société 
(Centre international de recherches 
sur l'environnement et le dévelop-
pement de 1'EHESS, CNRS, Institute 
Maua de tecnologia, Fundaçao Getulio 
Vargas, Universidade de Sâo Paulo). 
Au Brésil, publication d'une revue 
dans le cadre de cette recherche. 
Deux chercheurs brésiliens engagés 
dans ce projet effectueront un sé-
jour â Paris, en 1980. 

- Planification et écodéveloppement 
(Unité de dociimentation et de liai-
son sur 1'écodéveloppement[MSHJ , 
Centre international de recherches 
sur l'environnement et le développe-
ment de 1'EHESS, et diverses insti-
tutions publiques et privées brési-
liennes) . 

Planejamento -CEBRAP-), sociologue, 
invité par la Fondation MSH en tant 
que Directeur d'études associé. 

Prof. Ruth CARDOSO (Universidade de 
sâo Paulo), anthropologue qui tra-
vaille sur les représentations de la 
société et du pouvoir chez les habi-
tants des "favelas". 

Prof. Pierre EHRLICH (Instituto Maua 
et Fundaçao Getulio Vargas), travailli 
sur l'énergie. 

- printemps 1980. 

Prof. Cesar MOTTA (Universidade 
Rio Grande do Sul), travaille sur 
1'écodéveloppement. 

- hiver 1980 : 

Prof. Andrea LEBLOND (Centro Brasi-
leiro de Analise e Planejamento 
-CEBRAP-), sociologue, travaille sur 
les représentations du corps et de 
la médecine. 

Visite de chercheurs brésiliens à la 
Fondation MSH " " 

- novembre-décembre 1979 : 

Prof. José ZATZ (Universidade de 
sâo Paulo), physicien, travaille 

énergie. sur 1'-

Prof. Celso LAMPARELLI (Fundaçao do 
Desenvolvimento Administrative) en 
visite à l'Institut d'urbanisme de 
Paris, participera au Groupe de ré-
flexion sur le Brésil contemporain ; 
il travaille sur la planification 
urbaine. 

- janvier-février 1980 : 

Prof. Fernando Henrique CARDOSO 
(Centro Brasileiro de Analise e 

Enseignement 

- de novembre 1979 à juin 1980 : 

Groupe de réflexion sur le Brésil 
contemporain, animé par le Prof. 
Ignacy SACHS (Cf. MSH informations, 
28, mai 1979, pp. 10-12). 

- de janvier à juin 1980 : 

Séminaire "Se iences humaines Brésil'*, 
animé par Luis de ARAGAO ; c'est un 
lieu de rencontre d'étudiants brési-
liens, essentiellement anthropologues 
et sociologues, auxquels se joindront 
des chercheurs brésiliens de passage 
à Paris. 



- janvier-février 1980 : 

Séminaire sur le Brésil contemporain 
animé par Fernando Henrique CARDOSO 
(organisé en collaboration avec 
l'EHESS) 

Organisation d'un séminaire faisant 
le tour des problèmes de développe-
ment au Brésil, avec les Prof. Fer-
nando Henrique CARDOSO, Celso FURTADO, 
Luciano MARTINS et Ignacy SACHS (or-
ganisé en collaboration avec l'EHESS) 

Documentation 

Pour accompagner le Programme franco-
brésilien, une documentation a été 
rassemblée et mise à la disposition 
des chercheurs intéressés (ouvrages 
sur le Brésil contemporain, documents 
sur les centres brésiliens en sciences 
sociales, etc.). 

Pour tous renseignements, s'adresser à 

Céline SACHS 
MSH 
bureau 111 
tél. : 544 38 49 

544 46 95 
poste 259 et 



QUELQUES REFLEXIONS RECENTES SUR LE LANGAGE ET LA PENSEE 

Conférence de Noam Chomsky 
(Paris, 22 mai 1979) 

Sur l'invitation de la Fondation MSH, du 
Cercle de psycholinguistique de Paris 
et de l'Université de Paris VIII (Dé-
partement d'études des pays anglophones 
et Département de linguistique générale), 
Noam Chomsky, Professeur au Massachusetts 
Institute of Technology, a fait une x:on-
férence le mardi 22 mai 1979, à l'Ecole 
normale supérieure, sur le sujet Reoent 
Refleations on Language and Mind (quel-
ques réflexions récentes sur le langage 
et la pensée). 

Devant un auditoire de 200 personnes, 
comprenant surtout des psychologues, des 
linguistes, des philosophes et des bio-
logistes, le Professeur Chomsky a exami-
né le lien entre deux problêmes : 

1. L'étude de la pensée 

Selon le Professeur Chomsky, l'étude de 
la pensée n'est pas différente de celle 
de tout organe physique ; il s'agit de 
comprendre le;s propriétés d'un système, 
indépendamment, s'il le faut, des méca-
nismes physiques qui le fondent. 

L'intelligence se développe à partir d'un 
état initial (SQ) jusqu'à un état stable 
(Sg) sous l'impulsion de l'expérience (E). 
[Figure (1)1 

(1) So:E Sg 

L'état initial ou génotype projette ain-
si l'expérience sur l'état stable ou 
phénotype. Pour retrouver l'état initial. 

le chercheur doit, en commençant par les 
phénomènés observables de l'état stable, 
évaluer l'expérience pour retrouver 
l'état initial. 

L'argument qui appuie l'hypothèse qu'un 
système fait partie du génotype est le 
même pour les systèmes intellectuels que 
pour les systèmes physiques comme la vi-
sion ou la circulation sanguine : c'est 
celui de la pauvreté du stimulus. La com-
paraison entre la complexité d'un système 
et la pauvreté du stimulus dont l'orga-
nisme dispose pendant son développement 
suggère que ce développement obéit à une 
programmation interne. 

Les sciences psychologiques ont, par con-
tre, généralement fait la supposition 
contraire. Pour elles, Sg serait vide, 
en dehors de certains processus permettant 
d'organiser 1'expériencé. Les structures 
cognitives se seraient développées d'une 
façon tout à fait opposée à celle des 
structures physiques. 

La théorie de l'apprentissage a ainsi 
étudié la causalité du comportement comme 
fonction (F) de l'expérience. [Fig. (2)] 

(2) F: E —> actes 

Mais en se limitant à l'étude du lien 
entre un stimulus et une réponse, les 
psychologues (du moins ceux qui relèvent 
de l'école "behaviouriste") ne pouvaient 
pas comprendre les causes du comportement, 
car il leur manquait le concept central 
de ce qui est appris. 



En effet, il faut connaître l'état co-
gnitif (systèmes de connaissances, de 
croyances, etc.) auquel l'être arrive à 
partir de son expérience, avant de pou-
voir déterminer comment cet état cogni-
tif, dans son interaction avec de nou-
velles expériences, peut mener aux actes. 
[Fig. (3)] 

(3) Expériences J Etat cognitif ̂...,.̂ Ĉompor-
Expériences2 —"^tement 

Faute d'avoir posé le problème de l'état 
cognitif, de nos jours la psychologie du 
comportement ignore tout des principes 
du comportement humain. 

2. L'étude du langage 

Le langage est un organe mental dont le 
riche système fait partie du génotype 
humain. En se rapportant au schéma (1), 
l'état initial serait la grammaire uni-
verselle qui, sous l'effet de l'expérien-
ce, détermine un état stable, le phéno-
type, qui correspond à la grammaire d'une 
langue particulière. [[Fig. (4)2 

(4) 0 
Grammaire 

universelle 
Grammaire d'une 

langue particulière 

La tâche du linguiste, c'est d'isoler 
les propriétés de Sg et de chercher 
SQ qui permet d'arriver à S comme 
fonction de l'expérience. 

Parmi les propriétés de la grammaire uni-
verselle (SQ) qu'on croit avoir établies 
sont les suivantes : 

2.1. La sousjacence, contrainte sur les 
opérations syntaxiques. 

Ce principe empêche, entre autres, de 
déplacer un constituant enchâssé dans 
une phrase (P) qui est elle-même enchâssée 
dans un syntagme nominal (SN). Elle ex-

plique la différence de grammaticalité 
entre les phrases (5b) et (6b) ci-des-
sous (1) . 

(5) a. The teacher thinks that his 
assistant told the class to 
study the lesson. (Le profes-
seur pense que son assistant 
a dit à la classe d'étudier la 
leçon). 

b. What lesson &oes the teacher 
r 

think that his assistant told 
P*-the class to study—? 

(6) a. The lesson was harder than the 
teacher told the class it would 
be. .(La leçon était plus diffi-
cile que le professeur n'a dit 
à la classe qu'elle le serait ). 

b. * What classp[was the lesson 
hardergp|hangj^[^he teacher 
told__it would be ? ( 2 ) 

2.2. La théorie de la liaison (binding) 

2.2.1. L'anaphore. A partir des données 
suivantes : 

(7) The men saw each other. (Les 
hommes ont vu l'un l'autre) (3)' 

(8) The men believed [each other to 
be intelligent. ^(Les hommes 
croyaient l'un l'autre être in-
telligents ). 

(1) Ainsi que 1'agrammaticalité de (ii) : 
(i) J'ai vu une photo qui montre cette 

cette plage. 
(ii) * Quelle plagep[as-tu vu ^ n e 

photOp[qui montre ? 
(2) SP représente "syntagme préposition-

nel". Tout SP contient un SN. 
(2) Les traductions françaises sont don-

nées mot â mot. 



(9) * The men believedp[each other 
are incompetent. (Les hommes 
croyaient l'un l'autre sont in-
compétents ). 

(10) * The men believedpj^me to like 
each other. 
(Les hommes croyaient moi aimer 
bien l'un l'autre). 

Il est possible de formuler les con-
traintes sur la relation entre un SN 
plein (the men) et un SN anaphorique 
(each other). Cette contrainte se base 
sur le fait que, dans toutes les langues, 
les SN portent des marques de cas en 
fonction de leur position structurale.f 
Par exemple, un SN sujet sera nominatif 
s'il est dans une phrase qui est marquée 
pour le temps. 

Le contraste de grammaticalité entre (7) 
et (8) d'une part, (9) et (10) de l'autre, 
s'explique au moyen des principes d'opa-
cité suivants : 

(i) Une anaphore ne peut pas porter 
le cas nominatif. 

(ii) Une anaphore ne peut pas être 
liée à un antécédent par-dessus 
un sujet. 

Ces contraintes permettent, en outre, 
d'isoler une classe d'anaphores abs-
traites -SN sans réalisation phonétique-
qui comprend les traces (t) laissées au 
lieu d'origine par des constituants dé-
placés . 

(11) John^ seems p to be a nice 
fellow]. 
(Jean semble être un homme 
agréable) 

(4) Il s'agit de marques abstraites qui 
peuvent, dans un cas particulier, ne 
pas avoir de réalisation phonétique. 

(12) * John£ seems t^ is a nice 
fellow]. nominatif 
(Jean semble est un homme 
agréable ). 

(13) i John, seems „fme to like t. ^ 1 PL 1, 
(Jean semble moi aimer bien ), 

in-
(10), 

(12) est exclue, comme (9), par le pri 
cipe d'opacité (i) ; et (13), comme (1 
par le principe d'opacité (ii). 

2.2.2. La pronominalisation. 

De façon générale, la pronominalisation 
et 1'anaphore sont des relations com-
plémentaires. La pronominalisation est 
possible dans les contextes où 1'anaphore 
est impossible, et vice versa. 

(14) John saw him, (coréférence im-
possible) [cf. (7)] 
(Jean l'a vu) 

(15) John believed him to be intel-
ligent. (coréférence impossible) 
[cf. (8)] 
(Jean l'a cru être intelligent) 

(16) John believes he is intelligent, 
(coréférence possible) [cf. (9)] 
(Jean croit qu'il est intelli-
gent) 

(17) John believes me to like him. 
(coréférence possible) Qcf. 
(10)] 
(Jean croit moi l'aimer bien) 

Il est ainsi possible de poser deux 
règles, 1'anaphore d'une part, la réfé-
rence disjointe (impossibilité de coré-
férence) de l'autre, qui sont toutes 
deux sujettes aux contraintes d'opacité 
(i) et (ii). 

Dans la théorie actuelle du Professeur 
Chomsky, exposée pour la première fois 



en France lors de cette conférence, les 
principes (i) et (ii) ne sont plus que 
des théorèmes dérivables à partir de 
principes plus généraux. Cette théorie 
fait usage de la notion de catégorie 
gouvernante. La catégorie gouvernante 
d'un SN est la catégorie SN ou P qui 
contient l'élément qui lui assigne son 
cas (ces éléments comprenant le TEMPS, 
le VERBE, ou la PREPOSITION). Les axiomes 
de base de la théorie sont les sui-
vants : 

I. Une anaphore ne peut pas être 
libre dans sa catégorie gouver-
nante. 

II. Un pronom doit être libre dans sa 
catégorie gouvernante. 

2.2. Les paramètres 

Toutes les langues ont les mêmes pro-
priétés, mais peuvent différer les unes 
des autres selon certains paramètres 
structuraux. Par exemple, ce qui dis-
tingue la phrase anglaise (18) de la 
phrase française analogue (19) 

(18) The men believep[Bill to be 
intelligent. 

(19) * Les hommes croientp[Jean être 
intelligent. 

est la possibili te, tout à fait excep-
tionnelle, en anglais, d'effacer une 
frontière P entre la phrase matrice et 
la phrase enchâssée. Cet effacement per-
met au verbe believe d'assigner un cas 
au sujet de l'infinitif enchâssé. Dans 
le cas normal, dont (19) est un exemple, 
le sujet de l'infinitif n'a pas de cas, 
et la phrase est exclue par le filtre 
universel (20) : 

Ces propriétés du langage -la sousjacence, 
la théorie de la liaison, et les paramètres 
structuraux- décrivent une théorie du lan-
gage uniforme pour l'espèce humaine, mais 
qui permet des différences entre les lan-
gues particulières. 

Une vidéobande a été faite de la confé-
rence du Professeur Chomsky par les ser-
vices audio-visuels de l'Université de 
Paris VIII. Cette bande a été visionnée 
15 jours après la conférence à l'Univer-
sité où elle a fait l'objet d'une discus-
sion entre des linguistes de l'Université 
et du CNRS et des biologistes de l'Insti-
tut Pasteur. 

Il est prévu de continuer la discussion 
sur "Language and Mind" sous la forme d'une 
table ronde comprenant psychologues, bio-
logistes, philosophes et linguistes lors 
d'un prochain voyage du Professeur Chomsky 
en France . 

Jacqueline Guéron 
Université de Paris VIII 

SN 
- cas] 



DEUX COLLOQUES DU CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES 

INTERNATIONALES ORGANISES AVEC LE CONCOURS DE LA FONDATION MSH 

I - Equilibres globaux et configurations régionales; les nouveaux 
centres de pouvoir dans la dynamique des relations internationales 

(Paris, 11-13 juin 1979) 

Le Centre d'études et de recherches inter-
nationales de la Fondation nationale des 
sciences politiques a organisé, du 11 au 
13 juin 1979, avec le concours de la Fon-
dation MSH et du CNRS, un colloque inter-
national sur l'émergence de nouveaux cen-
tres de pouvoir dans la dynamique des re-
lations internationales. 

Deux phénomènes essentiels retiennent de-
puis quelques années l'attention des ana-
lystes du système international : l'intro-
duction dans ce système d'une nouvelle di-
mension Nord-Sud, et la relative multipo-
larisation des relations internationales 
en raison, d'une part, de la réactivation 
d'anciennes grandes puissances (Allemagne, 
Japon), et d'autre part, de l'émergence de 
nouveaux acteurs étatiques dotés d'une cer-
taine influence régionale sur la scène 
mondiale. 

L'objet du colloque organisé par le CERI 
était de susciter un débat sur trois as-
pects connexes de l'émergence des "nou-
veaux centres de pouvoir" : 

1 - Le premier de ces aspects concerne la 
réalité même d'une telle émergence et ses 
effets sur le système international; réa-

lité qui doit être appréhendée d'abord sur 
la base d'études monographiques ou compa-
ratives des stratégies adoptées par ces 
"centres de pouvoir", au plan global comme 
au plan régional, dans le cadre de stra-
tégies nationales comme dans celui de stra-
tégies de cartel. 

2 - Le second aspect porte sur les méca-
nismes, moyens et "créneaux" de l'acquisi-
tion de l'influence internationale, aussi 
bien dans une région donnée que vis-à-vis 
des Etats-Unis et de l'Union Soviétique. 
A ce point, l'objet du colloque était de 
rechercher dans quelle mesure certaines 
"formes de pouvoir", comme le pouvoir mo-
nétaire, financier, technologique, indus-
triel et, bien entendu, la détention de 
ressources naturelles disputées, permettent 
à divers pays d'accéder à une influence 
proprement politique ou de recouvrer celle-
ci; ceci dans les deux hypothèses - à 
vérifier - où la puissance militaire ne 
serait plus aujourd'hui la condition indis-
pensable d'un statut international doté de 
quelque envergure, et où les nouveaux 
"centres de pouvoir" rechercheraient véri-
tablement une influence politique apparen-
tée à celle que l'on a attribuée jusqu'à 
présent aux grandes puissances. 



3 - Le troisième aspect des relations 
internationales abordé par le colloque 
se rapporte enfin, ne serait-ce qu'en 
filigrane, à la dynamique historique à 
plus long terme du système international, 
c'est-à-dire à la "hiérarchisation", à la 
promotion et au déclin des grandes na-̂  • 
tions. Les acteurs de ce système ne sont 
pas figés dans leurs rapports de force 
respectifs : qui se trouve au Centre ou 
au contraire à la Périphérie du système 
mondial, si l'on reprend ici cette image, 
peut très bien voir son rang amélioré ou 
contesté à un moment donné. Les années 
présentes peuvent-elles être le théâtre 
d'un tel réaménagement ? 

Le champ de recherche ainsi défini était 
vaste, et les questions qu'il posait à 
l'analyste, ambitieuses. Cependant, le 
fait que le thème de ce colloque se soit 
situé à l'intersection de deux ordres de 
préoccupations - celui des spécialistes 
ou praticiens des relations internationa-
les et celui de la communauté scientifi-
que intéressée par la recherche des con-
figurations et des mécanismes d'un "sys-
tème mondial" - constituait sans doute 
une assurance pour la richesse des débats 
plutôt qu'un inconvénient pour leur mise 
en ordre. 

En effet, les préoccupations relevant de 
la prise en compte de la conjoncture in-
ternationale ont incontestablement été à 
l'origine du choix du sujet de ce collo-
que, qu'il s'agisse de la polémique sus-
citée depuis 1973 par la hausse du prix 
du pétrole, de la prise de conscience 
plus nette des limites d'action et des 
surcharges qui s'imposent aux "Super-
grands" (ainsi que Stanley Joffmann l'a 
mis en évidence), ou encore des conjec-
tures ou espoirs récents sur une certaine 
multilatéralisation du système interna-
tional (cf. les travaux de la Commission 
trilatérale ou les articles de Zbigniew 
Brjezinski, notamment). 

Par ailleurs, des préoccupations d'ordre 
plus "scientifique" - ou moins directement 
liées à la conjoncture et à l'action poli-
tique - qui retiennent depuis un certain 
temps les politologues, les historiens et 
les économistes ont recoupé également le 
thème de ce colloque. Il en est ainsi de 
la réflexion sur la nature et les change-
ments du système mondial lancée par l'Eco-
le de la dépendance, spécialement par Fer-
nando Henrique Cardoso, et reprise plus 
récemment par des historiens comme Imma-
nuel Wallerstein et Charles Tilly, ou en-
core par des critiques de la "théorie de 
la dépendance" tels qu'Albert 0. Hirsch-
mann ou Robert W. Tucker. Il en va de même 
en outre, pour le débat des politologues 
qui s'efforcent avec Guillermo O'Donnell, 
David T. Apter, R. Bendix, Rajni Kothari 
et quelques autres, de déterminer les liens 
possibles entre telle ou telle forme de 
régime ou de système politique et le dé-
veloppement global des sociétés, notamment 
en ce qui a trait à leurs rapports avec 
l'environnement international et à leur 
stratégie de "montée en puissance". 

En définitive, la complexité de la matière 
à étudier et l'abondance des perspectives 
qui s'y rapportaient étaient intrinsèques 
au sujet retenu pour le colloque. Plutôt 
que de les éluder ou de renoncer, on a or-
ganisé la présentation des rapports et la 
discussion en fonction de ces difficultés 
mêmes, avec le souci primordial de l'effi-
cacité des débats. Deux règles ont été re-
tenues à ce propos. La première a consis-
té à proposer un cadre assez strict en ce 
qui concernait les pays étudiés de façon 
spécifique "'et le choix du niveau d'ana-
lyse fixé pour chaque séance. 

* Japon, R.F.A., R.D.A., Brésil, Arabie 
séoudite, Chine, Côte d'Ivoire et un 
très petit nombre de cas "avortés" ou 
d'importance plus limitée. 



La seconde règle, qui se rapportait à la 
distinction opérée entre les rapporteurs 
et les "discutants" invités au colloque, 
a tendu à réserver aux historiens et aux 
spécialistes de pays non considérés spé-
cifiquement dans les rapports écrits ou 
oraux, le rôle central de "discutants" 
des études présentées par les rapporteurs 
dont les compétences relevaient soit de 
la science politique et de la discipline 
des relations internationales, soit de 
l'économie. On trouvera ci-après le pro-
gramme des rapports présentés : 

J - a. Exposés introductifs de P. HASS-
NER, M.C. SMOUTS et J. COUSSY. 

b. Intervention du Pr. S. HOFFMANN. 

II - Les formes spécialisées d'influence 
dans la configuration du système in-
ternational. 

a. Communications de G. BERTIN, pou-
voir financier ; A. Grjebine,.. 
'pouvoir monétaire ; C. STOFFAES, 
pouvoir technologique ; P. FISTIE, 
puissance militaire. 

b. Intervention de J. COUSSY. 

III - La réactivation d'anciennes grandes 
puissances : les cas de l'Allemagne 
et du Japon. 

a. Communications d'A.M. Le GLOANNEC, 
RFA, RDA et P. PONS, Japon. 

b. Interventions du Pr. J. FRANKEL. 
et du Pr. R. MORGAN. 

IV - Les nouveaux centres de pouvoir : 
aspects globaux et régionaux de leur 
intervention. 

a. Communications de B. KORANY, Ara-
bie séoudite ; A.C. PEIXOTO, Bré-
sil ; J.C. GAUTRON, Cote d'Ivoire 
et J.F. LEGUIL, F. BLANCHARD, C. 
HURTIG, S. CAMARA, réflexion col-
lective sur quelques cas avortés 
de "montée en puissance". 

b. Intervention du Pr. B. WARIAVWALLA. 

V - Les stratégies d'accès à l'influence 
internationale. 

Communications de C. CADART, le cas de 
la Chine et la réaction des "Super-
Grands" devant les tendances à la mul-
tipolarisation ; Y. SCHEMEIL, les stra-
tégies de coalition et A.C. PEIXOTO, 
les stratégies nationales. 

Conclusion des débats : G. HERMET. 

PUBLICATION DES TRAVAUX DU COLLOQUE : 

Les textes remaniés des rapports présen-
tés au colloque feront l'objet de deux 
publications distinctes : 

1. Les rapports de M.C. SMOUTS, Problémati-
que générale ; P. HASSNER, La problématique 
et le contexte international ; J. COUSSY, 
Introversion/extroversion économique ; 
P. PONS, Le Japon ; A.C. PEIXOTO, Le Bré-
sil, une stratégie nationale ; Y. SCHE-
MEIL, Le cartel pétrolier, une stratégie 
de coalition et J.F. LEGUIL. F. BLANCHARD, 
S. CAMARA et C. HURTIG, Les cas avortés de 
"montée en puissance" doivent être pu-
bliés dans un numéro spécial de la Revue 
française de science politique, début 1980. 

2. Les rapports de A. GRJEBINE, Le pou-
voir monétaire ; G. BERTIN, Le pouvoir 
financier ; C. STOFFAES, Le pouvoir tech-
nologique ; B. KORANY, L'Arabie séoudite ; 
J.C. GAflTRON, La Côte d'Ivoire et C. CA-
DARD, La Chine seront publiés dans la re-
vue québécoise Etudes internationales, fin 
1979 ou début 1980. 



Participants : 
R. ARON (Collège de France). 
G. BERTIN (Université de Rennes)-
Mme F. BLANCHARD (CERI - FNSP). 
Général BUIS 
C. CADART (CERI - FNSP). 
J. COUSSY (EHESS). 
Mme DUFOURCQ 
P. FISTIE (CERI - FNSP). 
J. FRANKEL (University of Southampton). 
J.C. GAUTRON (Université de Bordeaux). 
A. GRJEBINE (CERI - FNSP). 
P. HASSNER (CERI - FNSP). 
G. HERIiET (CERI - FNSP). 
S. HOFFMANN (Havard University). 
Mme C. HURTIG (CERI - FNSP). 
B. KORANY (Université de Montréal, 

Département de science politique). 
J. LEGA (IEP de Paris). 

A. LEGAULT (Université Laval, Québec, 
CQRI). 

Mlle A.M. LE GLOANNEC (CERI - FNSP). 
J.F. LEGUIL (CERI - FNSP - CNRS). 
E. LISLE (CNRS). 
M. MERLE (Université de Paris l). 
D. MO'ÎSI (IFRI). 
T. de MONTBRIAL (IFRI). 
R. MORGAN (European Center for Political 

Studies, Londres). 
A.C. PEIXOTO (CERI - FNSP). 
P. PONS Le Monde. 
Y. SCHEMEIL (Université de Grenoble). 
Mme M.C. SMOUTS (CERI - FNSP). 
C. STOFFAES (Ministère de l'Industrie, 

Centre d'études et de prévisions). 
A. VERNAY Le Figaro. 
Général VINCENT 
B. WARIAVWALLA (Institute for Defense 

Studies and Analysis, New Delhi). 

II - "Les processus politiques dans les partis militaires 
clivages et consensus au sein des forces armées" 

(Paris, 17-18 mai 1979) 

Les 17 et 18 mai, le CERI avait organise, 
avec le concours de la Fondation de la 
Maison des sciences de l'Hoirmie, une ta-
ble ronde sur "les processus politiques 
dans les partis militaires : clivages et 
consensus au sein des forces armées". 
Cette table ronde, préparée dans le ca-
dre des travaux de politique comparée 

menés par le CERI sur les phénomènes re-
levant de l'autoritarisme politique, avait 
pour objet d'étudier les processus de na-
ture politique qui se déroulent au sein 
des forces armées dans les sociétés oû 
celles-ci jouent un rôle extra-militaire 
déterminant. 



L'étude du rôle politique des militaires 
s'est longtemps circonscrite à la recher-
che des causes de leur intervention dans 
la vie politique. La multiplication des 
régimes à dominante militaire dans le mon-
de impose désormais une autre démarche : 
l'analyse du fonctionnement effectif des 
armées en tant que forces politiques. Pour 
cela, les organisateurs de la table ronde 
ont posé en hypothèse qu'il était possi-
ble d'examiner le pouvoir militaire au-
trement que par ses alentours. L'appareil 
militaire ne doit pas être considéré lors-
qu'il est au centre du pouvoir, comme une 
"boite noire" dont les mécanismes se-
raient soit indéchiffrables, soit indiffé-
rents. L'approche par l'amont ou l'aval 
de "l'usurpation militariste" laisse sans 
doute, en effet, échapper le phénomène du 
pouvoir. La stratégie de recherche que se 
sont proposée les animateurs de la table 
ronde, stratégie centrée sur les forces 
armées dans les situations institution-
nelles ou elles apparaissent sans contes-
te comme des forces politiques, s'est at-
tachée â décrire le "comment" avant de 
répondre au "pourquoi". 

Le premier obstacle tenait à l'opacité de 
ces institutions semi-closes que sont les 
armées dans tous les pays du monde. Il 
fallait trouver des brèches donnant accès 
aux mouvements profonds des sociétés mili-
taires. Il est apparu qu'à cet égard le 
niveau d'analyse était décisif, et notam-
ment qu'il fallait éviter d'appréhender 
les forces armées d'un Etat comme un ac-
teur unique. Le niveau des "sous-groupes" 
a été retenu, car il semblait le mieux 
correspondre au relevé des configurations 
politiquement signifiantes que l'on cher-
chait à tracer dans un premier temps. 

Une deuxième étape devait être consacrée 
au repérage des clivages internes, qui 
renvoient à la question immédiate et cen-
trale : en fonction de quoi se détermi-
nent politiquement les militaires ? Ces 
clivages ont des origines -multiples (à 
rechercher aussi bien â l'intérieur qu'à 

l'extérieur de la société militaire); mais 
l'articulation des césures organisation-
nelles avec les conflits sociaux ou éta-
tiques conduit au coeur des processus que 
l'on a cherché â analyser. 

Postulant l'existence de sous-groupes d'o-
rigines diverses - ce que la simple cons-
tatation empirique confirme - cette appro-
che de l'action extra-militaire des forces 
armées débouchait nécessairement sur le 
consensus interne. Ce consensus, autrement 
dit la restructuration politique d'un 
champ militaire fractionné, est un méca-
nisme essentiel du pouvoir martial. Cli-
vages et consensus sont inséparables et 
s'appellent l'un l'autre. L'analyse des 
processus politico-militaires met donc en 
lumière des procédures d'homogénéisation 
idéologique ou d'accords inter-factions. 
Le consensus où s'articule de manière dy-
namique lignes de fractures et regroupe-
ments constitue sans aucun doute un moment 
privilégié, sur lequel les participants à 
la table ronde ont décidé de faire porter 
les études de cas. 

Les moments de transparence relative et 
les sites permettant une observation rap-
prochée des mouvements profonds de la so-
ciété militaire varient certes, selon les 
expériences nationales. Mais il va de soi 
que les interventions militaires (putsh, 
coups d'Etat, etc.) ne sont pas les seuls 
points où affleurent les expressions et 
contradictions internes des appareils mi-
litaires. Les luttes de tendances au sein 
des institutions politico-militaires sous 
les régimes formellement civils sont suf-
fisamment publiques pour fournir matière à 
l'analyse. L'institutionalisation de régi-
mes à domination militaire ou leur démili-
tarisation, que ces processus donnent ou 
non naissance à des "partis de militaires", 
sont également des phénomènes intéressants 
à cet égard. D'autre part, le domaine cou-
vert est vaste, et n'intéresse pas les 
seules nations du Tiers-Monde ni même l'ai-
re classique des régimes dits militaires. 
Les organisateurs de la table ronde se 



sont contentés de partir de la présomp-
tion d'une composante militaire forte 
dans un système politique, recourant à 
des indicateurs simples. Mais ils se sont 
efforcés d'établir au préalable en com-
mun une problématique que l'ensemble des 
rapporteurs a appliquée dans sa contribu-
tion; ceci a permis de répartir les sé-
ances de la table ronde selon des cri-
tères thématiques plutôt qu'en fonction 
du simple voisinage géographique et de 
répondre à l'ambition des participants 
d'aller un peu plus loin dans la connais-
sance des mécanismes du pouvoir militaire. 

PROGRAMME DES DISCUSSIONS : 

I - Années et partis militaires 
cepts et modèles. 

Qon-

Président de la séance : C. CADOUX. 
Commentateur général : M. DUVERGER. 
Exposé introductif d'A. ROUQUIE : 
présentation de la problématique. 

Communications de D. MARTIN, Spéci-
ficité militaire, société civile et 
pouvoir en Afrique ; Chi-hsi HU, • 
Clivages et consensus au sein d'une 
armée de guérilla : le cas de l'Ar-
mée rouge du Kiangsi : 1921-19S5 ; 
J.C. CONCOLATO, L'effendia militaire 
au Soudan. 

II - Influences externes et clivages po-
litiques dans . les institutions mi-
litaires. 

Président de la séance : A. JOXE. 
Commentateurs généraux 
GREENE, E. SCHWEISGUTH. 

A. KIRK-

Communications de R. LUCKHAM, The 
National and International Contexts 
of Military Participation in African 
Politics ; P. GILHODES, La garde 
nationale de Panama ; M. DOMINGOS 
NETO, L 'influence -etrangere et la 

formation des groupes et tendances au 
sein de l'armée brésilienne pendant 
la première république, 1889-1930 ; 
S. OLUGBEMI, Conflicts and Consensus 
in Nigeria's Military Regime ; B. 
KARAKARTAL, Le cas de l'armée turque ; 
H„ NEIRA, Le cas péruvien. 

III - Formation et manifestation politique 
des partis militaires. 

Président de séance : G. HERMET. 
Commentateur général : P. DABEZIES. 
Communications de N. BOURDILLAT, Le 
cas portugais, le M.F.A., l'Armée et 
le pouvoir ; B. NOUAILLE-DEGORCE, Le 
cas éthiopien ; A.C. PEIXOTO, Le club 
militaire et les clivages à l'inté-
rieur des forces armées au Brésil ; 
C. RASOARAHONA et G. SERRES, Organisa-
tion militaire et révolution à Mada-
gascar ; E. VJ.CNBJ), Clivages et con-
sensus au sein du Comité militaire 
Ba'thiste, 1962-75. 

IV - Du conflit interne au consensus extra-
militaire. 

Président de séance : P. SAINT-MàCARY. 
Commentateur général : J. LECA. 
Communications de E. RIZZO de OLIVEIRA, 
Le cas brésilien : les conflits mili-
taires sous la présidence du Général 
Geisel ; F. BLANCHARD, Le cas indoné-
sien ; J.F. LEGUIL et- S. VANER, L'ar-
mée turque et le théâtre d'ombre ké-
maliste ; M. MARTIN, Armée et change-
ment social en Afrique : les causes 
militaires d'un échec ; F. de MEDEIROS, 
Clivages et générations militaires au 
Bénin. 

Hélène ARNAUD 
F.N.S.P. 
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INNOVATIONS ET OBSTACLES A L'INNOVATION DANS 

• LES SCIENCES APPLIQUEES 

(Paris, 28-31 mai 1979) 

Du 28 au 31 mai 1979, s'est tenu à Paris, 
sous les auspices de la DGRST et de la 
Fondation MSH, un colloque internatio-
nal sur le thème Innovations et obsta-
cles dans les sciencçs appliquées qui 
s'inscrivait dans le cadre plus général 
de la recherche sur la politique de la 
recherche. Le but était de comparer le 
développement de la recherche indus-
trielle dans cinq pays occidentaux indus-
trialisés (Allemagne de l'Ouest, Etats-
Uais, France, Grande-Bretagne, Suède). 
Les communications présentées au cours 
du colloque, à la fois historiques et 
sociologiques, s'articulaient essentiel-
lement autour des trois acteurs que sont 
les entreprises industrielles, l'Etat et 
les établissements d'enseignement supé-
rieur. 

En ce qui concerne les entreprises in-
dustrielles, on a essayé, pour chaque 
pays étudié,de voir, d'une part, dans 
quelles branches de l'industrie la re-
cherche industrielle était présente ou 
absente, d'autre part, comment les labo-
ratoires étaient intégrés dans le fonc-
tionnement de l'entreprise, ainsi que 

l'adaptation aux besoins du marché des 
recherches menées en laboratoire. 

Au niveau de l'Etat, on a examiné la nais-
sance d'une politique de la recherche in-
dustrielle, les raisons de son développe-
ment et les mécanismes de concrétisation 
et de réalisation de cette politique. 

Pour ce qui est de l'enseignement supérieu 
l'étude s'est faite sxir trois points : 
. la capacité d'adaptation de l'appareil 
d'éducation aux besoins du marché. La for-
mation des ingénieurs de recherche. 
. les besoins ou non besoins de créer de 
nouveaux établissements d'enseignement su-
périeur formant uniquement à la recherche 
industrielle. 
. l'établissement d'un lien entre écoles 
et entreprises, permettant d'assurer la 
formation d'ingénieurs en tenant compte 
des changements intervenant dans les be-
soins du marché. 

Les études présentées ont mis en évidence 
un certain nombre de contrastes entre les 



pays étudiés. Deux modèles se sont déga-
gés concernant la naissance de la recher-
che industrielle. L'un s'applique â la 
Suède et aux Etats-Unis ou la recherche 
industrielle est le fruit d'un travail 
collectif au niveau d'entreprises d'une 
même branche, qui ont créé dès la fin du 
XIXème siècle ou le début du XXème des 
instituts de recherches permettant le 
défrichement et l'exploration de phénomè-
nes de base pouvant éventuellement per-
mettre à chaque société de se développer 
ou d'améliorer ses gammes de production 
(c'est le cas en Suède pour la métallur-
gie, aux Etats-Unis pour le pétrole). 
L'autre modèle que l'on trouve en RFA et 
en France est celui d'une recherche in-
dividuelle au niveau de chaque entreprise 
tendant â développer des moyens de recher-
che propres. Le lien se faisant ensuite 
avec une ou plusieurs institutions de 
l'enseignement supérieur, d'où viennent 
d'ailleurs la plus grande partie du per-
sonnel et des conseils techniques des en-
treprises . 

Les communications présentées ont fait 
apparaître l'importance pour certains 
pays, des mentalités dominantes, et pour 
d'autres, des structures d'accueil. L'ana-
lyse de la situation anglaise a montré 
clairement que dès la fin de la première 
guerre mondiale les entreprises et les 
instances publiques, ont mis en place en-
semble un réseau d'organismes prêts à 
s'engager dans l'innovation industrielle. 
La performance de ce réseau est toutefois 
extrêmement décevante, fait surtout attri-
bué aux attitudes et stratégies des chefs 
d'entreprises qui hésitent à intégrer la 
découverte scientifique dans leurs pro-
duits. Dans des pays, tels que la France, 
et à un moindre degré, la Suède, on peut 
observer que jusqu'à la fin de la deuxième 
guerre mondiale, et même après, on n'a pas 
établi de structures d'accueil pour la re-
cherche industrielle. Ce qui fait qu'on ne 
peut même pas savoir si cette recherche 
aurait été ou non retenue et appliquée 
dans ces pays. 

Les points qui viennent d'être mentionnés 
ci-dessus ne le sont, il faut le dire, 
qu'à titre d'exemples des discussions qui 
se sont établies au cours du colloque. 
D'autres problèmes ont été également sou-
levés, tel celui de la tendance pour la 
recherche industrielle à s'orienter de 
plus en plus vers le fondamental, ou celui 
des difficultés rencontrées auprès des en-
treprises dans l'acceptation de nouvelles 
disciplines. 

En conclusion, on peut dire que deux pro-
blématiques essentielles se sont dégagées 
des débats : la fondamentalisation de la 
recherche industrielle et la création et 
l'application de nouvelles technologies 
dans l'industrie. 

Certains participants ont d'ores et déjà 
intégré ces thèmes à leur champ actuel de 
recherche. Un projet franco-canadien por-
tant sur la fondamentalisation a déjà été 
élaboré . Un autre projet, franco-britan-
nique, portera sur le second point. 

Terry SHINN 
CNRS. 

Communications de : 

M. BAUER (Ecole des mines de Paris) : La 
-production d'ingénieurs chimis-'-.es en Fran-
ce; enjeux et détevminants d'une politique 
d'enseignement. 

Prof. S. BLUME (London School of Economics): 
Structures and values as harriers to in-
novation - Oriented research in Britain. 

Prof. 0, GRANSTRAND (Chalmers Tekniska 
Högskola, Göteborg) : Technological change, 
subcultures and conflicts: a study with 
specific reference to condiii'ns of indus-
tial R and D in Sweden. 



Dr. L. HABER (University of Surrey) : On 
the progress of applied chemistry in Bri-
tain between the wars. 

Prof. J. KURUCZ (Universität des Saarlan-
des, Sarrebruck) : Industrial research in 
the Federal Republic of Germany; a socio-
logical perspective. 

Prof. E. LAYTON (University of Minnesota): 
Industrial and academic research : har-
riers to collaboration, the case of hy-
draulic turbine in America. 

G. MEYER-THUROW (Universität Bielefeld) : 
The industrialisatiiM of innovation. The 

origins, organization and role of indus-
trial research in the German chemical 
industry up to 1916. A case study. 

Prof. Y. RABKIN (Université de Montréal) : 
Chemicalization of petroleum refining 
in the United States : the role of coo-
perative research, 1920-1950. 

T. SCHINN (CNRS, Paris) : 
"fhe genesis of French industrial research 
1880-1960. 

Prof. R. TORSTENDAHL (Stockolms Universi-
tet) : Industrial research and resear-
chers in Sweden 1880-1940. 



BIBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISTIONS DE PERIODIQUES 
(Liste n° 15, arrêtée au 1er décembre 1979) 

En dehors des indications bibliographiques usuelles not;is 
donnons pour les nouveaux périodiques (1978-1979) une 
sélection des articles publiés dans le premier numéro. 

ANNALES DE L'ECONOMIE PUBLIQUE, SOCL^LE ET 
COOPERATIVE = Annals of public and co-operative eco-
nomy = Annalen der Gemeinwirtschaft / Centre Interna-
tional de Recherches et d'Information sur l'Economie 
publique, sociale et Coopérative. - C. I. R. I. E, C., 45 
Çuai de Rome, 4000 Liège. 1908 (1) -
\trimestriel) 

1978 (66) -

RASLER JAHRBUCH FUR HISTORISCHE MUSIKPRAXIS / 
Schola Cantorum Basiliensis Lehr-und Forschungsinstitut 
für alte Musik an der Musik-Akademie der Stadt BaseL -
Amadeus Verlag, Zurich. 1977 ( 1 ) -
( annuel) 

1977 (1) -

BILD DER WISSENSCHAFT. Zeitschrift für Naturwissen-
schaft und Technik in unserer Zeit. - Deutsche Verlags-
Anstalt GmbH, Neckarstrasse 121, Ftostfach 209, 7000 
Stuttgart 1. 1964 (1) -
(mensuel) 

1979 (16) -

BULLETIN DE DOCUMENTATION / Ministère de l'envi-
ronnement et du cadre de vie. - La Documentation fran-
çaise, 29-31 Quai Voltaire, 75340 Paris Cedex 07. 
(bimestriel) 

1978, 25 -

BULLETIN DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES ANTHRO-
POLOGUES. - Association française des anthropologues, 
54 Bd Raspail, 75270 Paris Cédex 06. 1979 ( 1 ) -
(irrégulier) 

1979 (1) -

- L'Association française des anthropologues : statuts, 
membres. . . 

BULLETIN DU CENTRE DE RECHERCHES SUR LA CIVI-
LISATION INDUSTRIELLE / Ecomusée de la communauté 
Le Creusot Montceau-les-Mines. - Ecomusée de la commu-
nauté, Château de la Verrerie, B. P. 53 71202 Le Creusot 
Cédex. 1978 ( 1 ) -
(semestriel) 

1978 (1) -

- Yves Deforge : Essai de génétique technique. Evolution 
des systèmes de production. - François Portet : Socia-
bilité et associations. Propositions de recherche. 

ECONOMIA DE AMERICA LATINA. Revista de informa-
don y analisis de la région / Centro de Investigación y 
Docencia Económicas. - C. I. D. E., Apartado postal 10-
883, Mexico 10, D.F. . 1978 (1) -
(semestriel) 

1978 (1) -

- A. S. Colas : La inestabilidad secular de la economia 
mundial y la "dependencia" de las economías latino-
americanas. - Samuel Lichtensztejn : Sobre el enfoque 
y el papel de las políticas de estabilización en America 
Latina. 

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 



ENJEUX DE LA RECHERCHE. - Enjeux de la recherche, 
94 rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris, 1979 (1) 
(trimestriel) 

1979 (1) -

- P, Papon : Existe-t-il une politique scientifique ? 
- R. Chapuis : La crise : oui, mais quelle crise ? 

ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY AND NONVERBAL 
BEHAVIOR. - Human sciences Press, 72 Fifth Avenue, 
New York, N.Y. 10011. 1976 ( 1 ) -
(trimestriel) 

1979 ^4) -

JOURNAL FUR GESCHICHTE. - Westermann Verlag, 
Postfach 3320, 3300 Braunschweig. 1979 U ) -
\bimestr ie l ) 

1979 (1)-

- Karin Hausen : Zum Jahr des Kindes 1979, Kindheits-
geschichte. - Margret Kraul : Kindheit im 19. 
Jahrhundert. 

NEUE MUSIKZEITUNG.- B. Bosse, 8400 Regensburg, 
Von-der-Tann-Str. 38. 1952 ( 1 ) -
(bimestriel) 

1979 -

ETHOLOGY AND SOCIOBIOLOGY. - Elsevier North Hol-
land, Inc., 52 Vanderbilt Avenue, New York, N.Y. 
10017. 1979 (1) -
(trimestriel) 

1979 (1) -

- F. F. Strayer, S. Wareing, J. Philippe Rushton : Social 
constraints on naturally occuring preschool altruism. 

- Sarah Blaffer Hrdy : Infanticide among animals : A 
review, classification, and examination of the impli-
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HAYDN YEARBOOK = Haydn Jahrbuch / Verein interna-
tionale Joseph Haydn Stiftung. - Universal edition, 
Karlsplatz 6, Wien 1. 1962 (1) -
(irrégulier) 

1975 (9) -

HISTOIRE DE L'EDUCATION / Institut National de 
Recherche Pédagogique, Département de la recherche 
historique, documentaire et comparée. - I. N. R. P., 
29 rue d'Ulm, 75230 Paris Cédex 05. 1978, n° 1 -
(trimestriel) 

1978, n° 1 -

- G. Capiat : Le Service d'histoire de l'éducation : his-
torique et missions. - P. Gaspard ; Les activités du 
Service d'histoire de l'éducation. - D. Julia : Les 
recherches sur l'histoire de l'éducation au siècle des 
lumières. 

NEW STATESMAN. - Statesman and Nation publishing 
Co. Ltd, 10 Great Turnstile, London WCIV 7HJ. 1913(1)-
(hebdomadaire) 

1979 -

NOUVELLES DE L'ARCHEOLOGIE / Maison des Sciences 
de l'Homme. - M. S. H., 54 Bd Raspail, 75270 Paris 
Cédex 06. 1979, n° 0 -
(Supplément à M. S. H. -Informations) 

1979, n° 0 -

- H. Galinie : Droit de cité pour l'archéologie urbaine, 
- H. Sarfatij : L'archéologie urbaine aux Pays-Bas et les 

fouilles de Dordrecht. 

RECHERCHES LINGUISTIQUES / Université de Paris VIII -
Vincennes, Département de linguistique générale. - Uni-
versité de Paris VIII, Route de la Tourelle, 75571 Paris 
Cédex 12. 1972 ( 1 ) -
( irrégulier) 

1978, n° 5/6 -

RESEARCH IN SOCIOLOGY OF ICNOWLEDGE, SCIENCES 
AND ART. An annual compilation of research / Univer-
sity of Illinois, Department of sociology. - I, A. I. PTess 
Inc., 321 Greenwich Avenue, Greenwich, Connecticut 
06830. 1978 ( 1 ) -
( annuel) 

1978 (1) -

- Mihailo Markovic : Explanation and mderstanding in 
the social sciences. - G. H. Von Wright, Quentin 
Skinner, E. Nagel : Comment. 



RESHUS. Revue trimestrielle bibliographique publiée 
par le Réseau d'information en sciences humaines de la 
santé / Centre National de la Recherche Scientifique, 
Centre de Documentation Sciences Humaines, Labora-
toire d'économie et de sociologie du travail. - C, N. R. S., 
54 Bd Raspail, 75260 Paris Cédex 06. 1978 (1 ) -
(trimestriel) 

1978 ( 1 ) -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

SCIENCE NEWS. - Science Service, 1719 N Street, N.W. 
Washington, D.C. 20036. 1921 i l ) -
(hebdomadaire) 

1979 -

SCIENCES ET TENSIONS SOCIALES. Bulletin du Groupe 
de Recherches Sur l'Histoire du Racisme (G. R. H. R. ). -
Maison des Sciences de l'Homme, 54 Bd Raspail, 75270 
Paris Cédex 06. 1979, n° 0 -
(trimestriel) 

1979, n° 0 -

- A. Jacquard : Argument scientifique ou argument 
d'autorité ? - L. Poliakov : Note sur les idéologues. 

SOCIOLOGY OF HEALTH AND ILLNESS. A joumal of 
medical sociology. - Routledge and Kegan Paul, 
Broadway House, Newton Road, Henley-on-Thames, 
RG9 lEN. 1979 (1) -
(trimestriel) 

1979 (1) -

- Peter Conrad : Types of medical social control. - Tim 
Dartington : Fragmentation and intégration in health 
care : The referral process and social brokerage. 

STATECO. Bulletin de liaison / Ministère de la coopé-
ration, Département de la coopération administrative ; 
I. N. S. E. E., Service de coopération. - L N. S. E. E., 
Service de coopération, 18 Bd A. Pinard, 75 6 75 Paris 
Cédex 14. 
(irrégulier) 

1976, n° 8 -

URBI. Arts, histoire, ethnologie des villes. - Urbi, 
64 rue de la Fédération, 75015 Paris. 1979 (1) -
(trimestriel) 

1979 (1) -

- F. Braudel : Naissance d'une économie-monde : Villes 
et états dans la première Europe (IXe-XIIIe siècles). 

- S. Bann : Deux invasions : Le paysage romain et le 
paysage hollandais en Angleterre. 

WOMEN'S STUDIES INTERNATIONAL QUARTERLY. A 
multidisciplinary journal for the rapid publication of 
research communications and review articles in women's 
studies. - Pergamon press, Headington Hill Hall, Oxford 
OX3 OBW. 1978 ( 1 ) -
(trimestriel) 

1978 i l ) -

- C. Roberts, E. Millar : Feminism, socialism and 
abortion. - S. Prendergast : Stoolball - The pursuit 
of vertigo. 



LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 

(Liste n° 5, a r r ê t é e au 1er d é c e m b r e 1979) 

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

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

014 PB 1910 
Z e i t s c h r i f t fOr E t h n o l o g i e : index 1869-1974 
(1-99) / hrsg. von Rolf Herzog. - Braunschweig : 
A. Limbach Verlag, 1976. - 191 p. 

Index cumulatif depuis le début de la revue : par auteurs, 
avec le titre des articles, par sujets, et index des ouvra-
ges recensés, avec l'auteur de la recension. La Bibliothè-
que possède ce périodique à partir de 1961. 

Publication trimestrielle correspondant à la base de donnée 
bibliographique Reshus (Sciences humaines de la santé) 
accessible automatiquement par le système SPLEEN. La 
bibliographie est établie par un réseau comprenant actuel-
lement 25 institutions en France. Elle signale et analyse 
des articles de revues ( essentiellement françaises), ouvrag< 
travaux universitaires, rapports, congrès. Différents index : 
auteurs et organismes, concepts, types de documents, pays 
concernés, statistiques, enquêtes, recherches en cours. La 
reproduction d'un document peut être demandée directemei 
à l'institution qui l 'a signalé. 

0 1 4 : 7 1 1 Bui 

0 1 4 : 61 R e s 
R è s h u s ; Revue trimestrielle bibliographique publiée 
par le Réseau d'information sciences humaines de la 
santé / Centre national de la recherche scientifique. 
Centre de documentation sciences humaines ; Laboratoire 
d'économie et de sociologie du travail. - Paris : 
C.D. S.H. 1978-

B u l l e t i n de d o c u m e n t a t i o n - Ministère de 
l'enviromiement et du cadre de vie. - Paris : La Documen-
tation française, 1978 (n° 25) -

Fiches analytiques établies par un groupe de centres de 
documentation. Contient également des listes de rapports, 
des bibliographies rétrospectives thématiques. 



o l e B I B L I O G R A P H I E S S P E C I A L I S E E S 
R E T R O S P E C T I V E S 

0 1 6 : 3 2 6 WEH 
W E H L E R (Hans-Ulrich). - B i b l i o g r a p h i e zum 
I m p e r i a l i s m u s . - Göttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1977. - 65 p. - (Arbeitsbücher zur modernen 
Geschichte ; 3. ) 

Recense plus de 1000 références (ouvrages et articles) 
de différentes langues publiées jusqu'à 1976. Classement 
par sujets (réflexions générales et littérature particulière 
par pays). Les références ne sont pas commentées. Sans 
index. 

0 1 6 : 3 2 7 I n t 
I n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s t h e o r y : a bibliography / 
ed. by A. J. R. Groom and C. R. Mitchel. - London : 
F. Pinter, cop. 1978. - 222 p. 

Tente de cerner les problèmes généraux posés par la 
scolarisation des enfants des travailleurs immigrés en Francf 
en étudiant les structures spécifiques mises en place ainsi 
que les aspects psychologiques, culturels et linguistiques 
à prendre en compte. Références à partir de 1970. 
Répertoire des recherches en cours. Liste des documents 
audiovisuels (émissions télévisées et films). Une mise 
à jour est prévue. 

0 1 6 : 3 9. H A Y S (Terence E. ). - A n t h r o p o l o g y 
i n t h e N e w G u i n e a H i g h l a n d s . - New Yoiit ; 
London : Garland publishing, cop. 1976. - 238 p. -
(Garland reference library of social science ; 17. ) 

Bibliographie commentée couvrant la littérature de 
langue anglaise publiée ces 25 dernières années. Cepen-
dant certaines références remontent jusqu'au début du 
siècle : ce sont les récits et observations de non anthro-
pologues (administrateurs, biologistes, explorateurs. , . ) . 
Contient également les thèses non publiées. Index des 
auteurs et des groupes ethnolinguistiques. 

Bibliographie commentée d'ouvrages de langue anglaise. 
Quelques références d'articles. 

0 1 6 : 3 3 0 . 1 J O Y 
J O Y C E (Stephen), B E U D O T (Françoise). - E l é m e n t s 
de b i b l i o g r a p h i e sur l a s é c h e r e s s e au S a h e l = 
Elements for a bibliography of the Sahel drought. - Paris : 
O. C. D. E. Centre de développement, 1976"1977. -
2 vol . , 122 + 105 p. 

Donne 1357 références d'articles et de rapports classés 
par sujets. Une partie importante est consacrée aux 
questions de développement. Tente d'établir un bilan 
des différentes aides apportées. En annexe les références 
de documents émanant d'organisations internationales. 
Le Centre de développement de l'O. C. D. E. a constitué 
un fonds documentaire particulier sur le Sahel, où sont 
conservés les documents cités dans la bibliographie. 
Celle-ci doit 8tre régulièrement mise à jour. 

0 1 6 : 3 7 M U N 
M U N O Z (Marie-claude), - B i b l i o g r a p h i e s é l e c -
t i v e e t a n a l y t i q u e sur l a s c o l a r i s a t i o n d e s 
e n f a n t s d e t r a v a i l l e u r s i m m i g r é s en F r a n c e . 
- Paris ; Centre d'information et d'études sur les migra-
tions méditérranéennes, 1977-1978. - 2 vol . , 87 + 41 p. 
multigr. 

0 1 6 : 71 1 D a n 
D a n g e r s d e s a r m e m e n t s m o d e r n e s p o u r 
l ' h o m m e e t s o n e n v i r o n n e m e n t : bibliographie 
analytique, - Paris ; Unesco, 1979. - 28 p. - (Rapports 
et documents de sciences sociales ; 40. ) 

L'introduction définit le concept d'écologie humaine 
dans un contexte d'activités militaires. Bibliographie 
analytique de 117 références (articles, rapports., . ), 
Une autre bibliographie dans la même collection : les 
conséquences sociales et économiques de la course aux 
armements et du désarmement". 

0 1 6 : 80 R U T 
J O K O V I C H (Nancy). - A B i b l i o g r a p h y o f 
A m e r i c a n d i s s e r t a t i o n s in l i n g u i s t i c s : 
1969-1974. - Arlington, VA : ERIC Cleannghouse on 
language and linguistics, Center for applied linguistics, 
1977. - (CAL.ERIC / CIL Series on languages and 
linguistics ; 53. ) 

Fait suite au répertoire établi par P. Rutherford signalant 
les thèses américaines en linguistique à partir de 1900. 
Celui-ci recense 2271 thèses, sans les commenter. Index 
par sujets. 



016 : 840 D E J 
D E J E U X (Jean). - B i b l i o g r a p h i e de l a l i t t é -
r a t u r e " a l g é r i e n n e " d e s f r a n ç a i s : bibliographie 
des romans, récits et recueils de nouvelles écrits par des 
français inspirés par l'Algérie : 1896-1975 ; précédée de 
la B i b l i o g r a p h i e d e s é t u d e s sur l a l i t t é r a -
t u r e " a l g é r i e n n e " d e s f r a n ç a i s . - Paris : 
C . N . R . S . , 1978. - 116 p. - (Les Cahiers du Centre de 
recherches et d'études sur les sociétés méditerranéennes ; 
7.) 

Au total plus de 1100 références non commentées. 

0 1 6 : 9 4 D U V 
D U V I O L S (Jean-Paul). - V o y a g e u r s f r a n ç a i s 
en A m é r i q u e : colonies espagnoles et portugaises : 
bibliographie analytique et critique des récits. - Paris : 
Bordas, 1978. - 272 p. - (Bordas études : études hispa-
niques. ) 

140 récits de voyages de 1504 à 1831, classés par 
thèmes : voyages de découvertes et de colonisation ; 
évangélisateurs ; espions, contrebandiers, flibustiers et 
négriers ; voyages scientifiques ; voyages politiques et 
commerciaux. Pour chaque ouvrage des extraits mettent 
en évidence les informations apportées. Reproductions 
d'illustrations. Index des noms. Les références biblio-
graphiques données sont très complètes, avec les diffé-
rentes éditions. 

01 6 : 9 4 3 WEH 
W E H L E R (Hans-Ulrich). - B i b l i o g r a p h i e zur 
m o d e r n e n d e u t s c h e n S oz i a 1 g e s c hi c ht e : 
18. - 20. Jahrhundert. - Göttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1976. - 269 p. - (Arbeitsbücher zur modernen 
Geschichte ; 1. ) 

Comme la bibliographie sur l'histoire sociale (cf. c i-
dessus), cette bibliographie est destinée aux étudiants. 
Plus de 3000 références de différentes langues. Importante 
rubrique théorie et méthodologie de l'histoire économique. 
Classement par matières. 

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

03 : 3 7 L A N 
L A N D S H E E R E (Gilbert de). - D i c t i o n n a i r e d e 
l ' é v a l u a t i o n e t de l a r e c h e r c h e en é d u c a -
t i o n : avec lexique anglais-français. - Paris : Presses 
Universitaires de France, 1979. - 338 p. 

Vocabulaire spécifique à la recherche en éducation 
(recherche expérimentale, ses méthodes, ses techniques 
et ses instruments). Les termes sont donnés avec leur 
équivalent anglais. Lexique anglais-français à l a fin de 
l'ouvrage. Complète le Vocabulaire de l'éducation publié 
sous la direction de Gaston Mialaret, 1979 (voir MSH 
Informations, sept. 1979, n° 30, p. 51-52. ) 

8° L 2740 03 : 9 2 9 
B R E S C (Louis de). - A r m o r i a i d e s c o m m u n e s 
d e P r o v e n c e ou Dictionnaire géographique et héral-
dique des villes et villages des Bouches-du-RhÔne, du 
Var, des Basses-Alpes, du Vaucluse et des Alpes-maritime 
- Marseille : Laffitte reprints, 1972, - LVI-370 p. 
Réimp. de l'éd. de Paris : 1866. 

Précédé d'une étude historique sur la Provence et de 
notions élémentaires du blason, le dictionnaire recense 
environ 420 villes et villages. Les blasons sont reproduits 
sur des planches intégrées au texte. 

Près de 4000 références de différentes langues. Une partie 
importante est consacrée aux ouvrages et articles concer-
nant la théorie et la méthodologie en histoire ainsi qu'à 
ceux concemant les liens entre l'histoire et les autres 
sciences sociales. Classement par matières. 

0 5 8 S O U R C E S S T A T I S T I Q U E S ET 
A N N U A I R E S 

01 6 : 9 4 3 WEH 
W E H L E R (Hans-Ulrich). - B i b l i o g r a p h i e zur 
m o d e r n e n d e u t s c h e n W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 
18. - 20. Jahrhundert. - Göttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1976. - 242 p. - (Arbeitsbücher zur modernen 
Geschichte ; 2. ) 

0 5 8 ( 4 ) Ann 
A n n u a i r e e u r o p é e n d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i -
q u e / Université de droit, d'économie et des sciences 
d'Aix-Marseille. Centre de recherches administratives. 
- Paris : C . N . R . S . , 1979 -



Le volume 1 couvre l'année 1978. La première partie 
est composée d'études sur "l'administration devant les 
transformations économiques et sociales contemporaines 
dans les pays européens". Puis, pour chaque pays, y 
compris ceux de l'Europe de l'Est.une "Chronique de la 
vie administrative" avec une bibliographie. Ensuite une 
chronique européenne "administration européenne et 
administrations nationales". La chronique scientifique 
traite de différentes institutions de science administra-
tive. Enfin, une chronique comparative sur la "réforme 
de la fonction publique fédérale aux U. S. A, " Et la 
publication de documents : "Extrait de ] a constitution 
espagnole du 29 déc. 1978" et "Extrait de la loi fédérale 
suisse du 19 sept. 1978 sur l'organisation de l'adminis-
tration". 

8° le 14 (17 et 18) 0 5 8 ( 4 1 ) 
M I T C H E L L (Brian Redman). - A b s t r a c t of 
B r i t i s h h i s t o r i c a l s t a t i s t i c s . - Cambridge: 
Cambridge University press, 1976, cop. 1962. - 513 p. 
- (Monographs - University of Cambridge, Department 
of applied economics ; 17. ) 

M I T C H E L L (Brian Redman) ; J O N E S (H.G.). -
S e c o n d a b s t r a c t of B r i t i s h h i s t o r i c a l 
s t a t i s t i c s . - Cambridge : At the University press, 1971. 
- 227 p. - (Monographs - University of Cambridge, 
Department of applied statistics ; 18. ) 

Statistiques économiques concernant la Grande-Bretagne. 
Les données les plus anciennes remontent à 1199. Cepen-
dant la plupart des tableaux commencent seulement au 18 e 
ou au 19 e siècle. L'ensemble des deux volumes met à 
jour les données jusqu'à 1965. Classement par sujets 
(démographie, emploi, agriculture, industrie, commerce 
extérieur... ). Chs.que chapitre est commenté et possède 
une bibliographie. 

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 

L'expression "technologie appropriée" inclut des concepts 
tels que ; technologie "intermédiaire", "peu coûteuse", 
"douce", "alternative", "écologiquement saine". Le 
répertoire recense 276 centres de pays industrialisés ou 
en développement. Indique les publications de ces centres. 
Index détaillé par domaines d'activités. Dans la même 
collection, l'auteur a dirigé la publication de l'ouvrage 
suivant : " la technologie appropriée, problèmes et 
promesses". Paris : O. C . D . E . , 1976. 

06 ( 4 4 ) B N Ï S T 
Bureau national de l'information scientifique et technique. 
Paris. - L ' i n f o r m a t i o n a u t o m a t i s é e : répertoire 
des systèmes de documentation français ou accessibles 
en France. - Paris : La Documentation française, 1978. 
- 209 p. 

Description de : a) 157 banques de données et systèmes 
de documentation bibliographique (fonds ; modes de 
diffusion de l'information : publications, recherches 
bibliographiques ; logiciel, langage d'interrogation, 
organisme producteur, accessibilité), b) 3 organismes 
serveiu«, c) 9 centres d'interrogation ouverts au public. 
Index par domaines couverts et index des sigles « t des 
noms. Le coÛtde l'interrogation n'est jamais indiqué, 
La bibliothèque possède également l'ouvrage suivant 
publié par l'Association Nationale de la Recherche 
Technique: Bases et banques de données accessibles en 
conversationnel at France. 1978 (cote : 06 (100) Ass). 
Les notices sont moins détaillées, mais ce répertoire 
offre la possibilité d'être tenu a jour par l'addition de 
feuillets fournis par l'ANRT. 

06 ( 4 4 ) MAN 
M A N F R A S S (Klaus). - P o l i t i k und p o l i t i s c h e 
W i s s e n s c h a f t in F r a n k r e i c h : politische Organi-
sationen, Publikationen - Presseorgane ; Dokumentations-
stStten, Forschungseinrichtungen. - München , New York, 
Paris ; K. G. Saur, 1979. - 234 p. -(Dokumentation 
Westeuropa ; 3. ) 

06 ( 1 0 0 ) JEQ 
J E Q U I E R (Nicolas). - R é p e r t o i r e d e s c e n t r e s 
de t e c h n o l o g i e a p p r o p r i é e . - Paris : O. C. D. E. 
Centre de développement, 1979. - 368 p. - (Etudes du 
Centre .de développement. ) 

Répertoire détaillé sur tout ce qui concerne la politique 
et les sciences politiques en France : institutions, partis 
ou organisations politiques, organes d'information. 
Indique également les sources d'information ( biblio-
thèques, ouvrages de référence). Index des noms et 
index des titres de périodiques (plus de 550 titres). 



9 2 R E P E R T O I R E S B I O G R A P H I Q U E S 

92 ( 1 0 0 ) A S I 
A S I M O V (Isaac) . - A s i m o v ' s b i o g r a p h i c a l 
e n c y c l o p e d i a of s c i e n c e and t e c h n o l o g y : 
the lives and achievements of 1195 great scientists from 
ancient times to the present chronologically arranged. 
- New rev. ed. - Garden City, NY ; Doubleday, cop. 
1972. - 805 p. 

92 ( 4 1 ) Who 
W h o ' s who of B r i t i s h m e m b e r s of P a r l i a -
m e n t : a biographical dictionary of the House of 
Commons based on annual volumes of Dod's Parle-
mentary Companion" and other sources. Vol. 3 : 
1919-1945 / Michael Stenton and Stephen Lees. -
Brighton : Harvester press ; Atlantic highlands : Huma-
nities press, 1979. - 413 p. 

Suite des volumes : 1:1832-1885 et 2 : 1866-1918. 

Ce répertoire n'a pas l'ampleur de celui de J . C . Poggendorf 
Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte 
der exacten Wissenschaften.. . (cote : 92 (100) POG). Les 
1195 notices ne donnent aucune référence bibliographique, 
mais sont consacrées à la carrière et à la portée des 
travaux des scientifiques. Plusieurs planches de portraits 
illustrent cet ouvrage. 

92 ( 4 1 ) B i o 
B i o g r a p h i c a l d i c t i o n a r y of m o d e m B r i t i s h 
r a d i c a l s : tome 1 : 1770-1830 / ed. by Joseph O. 
Baylen and Norbert J . Gossman. - Hassosks, Sussex : 
Harvester press, 1979. - 565 p. 

Le champ couvert par ce dictionnaire est plus vaste que 
celui du Dictionary of labour biography de J. Saville et 
J . Bellamy puisqu'il ne se limite pas aux militants direc-
tement liés au mouvement ouvrier. Chaque notice bio-
graphique est augmentée d'une bibliographie. La publi-
cation des volumes suivants est prévue : tome 2 : 1830-
1914 et tome 3 : 1914-1970. 

9 2 ( 4 4 ) A N T 
A N T O I N E (Michel). - L e G o u v e r n e m e n t e t 
l ' a d m i n i s t r a t i o n s o u s L o u i s XV : dictionnaire 
biographique. - Paris : C . N . R . S . , 1978. - XXXIII -
323 p. 

Entrepris dans le but de mettre en évidence l'inter-
dépendance qui unit d'une part histoire biographique 
et histoire sociale, et d'autre part, histoire institution-
nelle. Recense les personnes qui ont appartenu au 
Conseil entre le 1er septembre 1715 et le 10 mai 1774 ; 
et donne pour chacune des informations concernant 
état civil, familles et carrières. Les sources manuscrites 
et imprimées utilisées sont données sous forme de liste en 
complément de l'introduction. De plus chaque notice 
biographique possède les références précises des archives, 
minutes et ouvrages consultés. Les notices sont classées 
par ordre alphabétique. Table par fonctions et table 
des familles alliées. 

Hélène Réveillaud 
Bibliothèque MSH 



FINANCEMENT D E 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 les activités des organismes suivants : 

Bureau National de l'Information Scientifique 
et Technique (BNIST) 
Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF) 
Caisse Nationale d'Assurance-Maladie 
Centre d'Etudes et de Recherches sur les 
Qualifications (CEREQ) 
Centre Nacional de la Recherche Scientifique 
(les Actions Thématiques Programmées) 
Comité d'Organisation des Recherches Appli-
quées sur le Développement Economique et 
Social (CORDES) 

Délégation Générale â 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 

PREMIER MINISTRE 

DATAR 
LE SYSTEME D'ETUDES DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT DE LA FRANCE 

(S.E.S.A.M.E.) DE LA DATAR 

Délégation à l'aménagement du territoire 
et à l'action régionale, 
1, avenue Charles Floquet 
75007 Paris - Tél (1) 783 6] 20 

Depuis sa création en 1963, la DATAR a 
toujours gardé et poursuivi son caractè-
l'e d'administration et de mission cons-
titué à la fois par les actions de poli-
tique d'aménagement du territoire et le 
développement d'un important champ de ré-
flexion et d'études. 

L'aménagement du territoire inscrit en 
effet son action dans la durée et ses 
interventions sur l'espace économique : 
localisation d'activités, décentralisa-
tion, infrastructures marquent pour long-
temps les espaces, zones ou régions dans 
lesquels elles se réalisent. L'action 
d'aménagement du territoire doit donc 
prendre en compte les conditions origina-
les, qu'elles soient sociales, sectoriel-
les ou géographiques, dans lesquelles se 
situent ses politiques afin de leur donner 



les meilleures chances de succès, et ap-
précier sous quelles formes et dans quel 
sens les politiques conduites risquent 
d'influencer les modalités du développe-
ment économique et social. 

Car il est bien clair que l'espace, le 
territoire, n'est que le support, certes 
à chaque fois particulier, sur lequel 
s'organisent les structures de produc-
tion, les rapports entre les groupes et 
les individus, les modes de vie indivi-
duels et collectifs. L'espace n'est pas 
une donnée neutre qui pourrait accueil-
lir de manière homogène n'importe quel 
changement, un nouvel apport, une action 
de reconversion identique d'une région 
à l'autre. L'expérience acquise et la 
pratique quotidienne montrent au contrai-
re avec quel soin et quelle souplesse il 
convient d'évaluer les enjeux d'une lo-
calisation industrielle, le traitement 
des espaces fragiles: littoral, ou mon-
tagne, zones a faible densité par exem-
ple, l'élaboration d'un plan à moyen -
long terme comme le Plan décennal du 
Grand Sud-Ouest. 

Dans tous ces secteurs, en fonction des 
objectifs définis par les pouvoirs pu-
blics, notamment lors des Conseils de 
planification ou plus largement encore 
à l'occasion de la Conférence nationale 
d'aménagement du territoire de Vichy en 
décembre 1978, la DATAR met en oeuvre des 
stratégies qui supposent une connaissance 
rigoureuse des situations et des mécanis-
mes en jeu, une appréciation aussi pré-
cise que possible des moyens disponibles, 
l'évaluation des conséquences possibles 
à long terme. 

Les modifications et les contraintes nou-
velles de l'environnement international 
s'ajoutent aux données permanentes pour 
rendre encore plus nécessaire une expli-
citation des conditions et des enjeux 
actuels. L'augmentation des coûts éner-
gétiques porte à terme des changements 
dans la dynamique économique des régions. 

Ce faisant, elle impose une analyse pré-
cise des potentialités locales encore 
mal connues ou peu mises en oeuvre, accé-
lère la réalisation d'unités de produc-
tion énergétique propres â accompagner 
les nouvelles formes de production ou de 
spécialisation en cours, peut même autori-
ser une répartition plus égale des res-
sources dont disposeront les régions dans 
l'avenir. Mais la question de l'énergie 
n'est proposée ici qu'à titre d'exemple. 
Il en va de même pour les transformations 
qui affectent les conditions de localisa-
tion de l'investissement, la régulation 
de l'emploi, l'avenir de l'agriculture ou 
l'évolution des formes urbaines avec l'ex-
tension du phénomène de périurbanisation. 

LES ACTIVITES DU SESAME en 1979. 

Créé en 1968, le système d'études des 
schémas d'aménagement de la France (SESA-
ME), est la cellule d'études prospectives 
de la DATAR. 

Dans sa mission comme dans la réalisation 
des études qu'il conduit, le SESAME a 
grandement contribué au développement 
des études prospectives en France. La col-
lection "Travaux et recherches de prospec-
tive" rappelée en annexe en témoigne lar-
gement. 

Cette démarche du SESAME qu'il maintient 
et qui reste l'essentiel de ses préoccupa-
tions dans le cadre de son programme 1979, 
s'est cependant vu compléter par un ensem-
ble de documents de réflexion et d'éclai-
rage autour de thèmes précis utiles à la 
DATAR, notamment pour la préparation de 
son séminaire annuel de réflexion : pers-
pective sectorielle, nature et avenir des 
zones péri-urbaines. Ces travaux, qui 
prennent souvent la forme de notes inter-
médiaires, n'aboutissent pas nécessaire-
ment à des publications mais ils alimen-
tent la réflexion collective au sein de la 
DATAR et parfois plus largement de l'ad-
ministration. Il en va de même de documents 



faisant le point sur les questions telles 
que : la crise l'énergie, les activités 
tertiaires et l'aménagement du territoi-
re. Ce travail de réflexion et d'informa-
tion intermédiaire est complété et en 
quelque sorte consolidé par la réalisa-
tion du Programme d'études à long terme. 
En 1979, celui-ci qui s'étend sur une pé-
riode d'environ un an et s'échelonne un 
peu plus longtemps dans ses publications 
porte sur trois thèmes : 

Le nouvel environnement économique inter-
national, la crise de l'énergie, la dés-
tabilisation des rapports d'échange et 
des règles du jeu monétaire ont profon-
dément modifié la paysage dans lequel 
évolue l'économie française. Entre les 
grands groupes à dimension internationa-
le capables d'être présents sur les mar-
chés étrangers, d'y investir et d'y im-
planter des unités de production d'une 
part, et l'ensemble très nombreux - plus 
de 40 000 - des P.M.I., P.M.E., qui cons-
titue le réseau serré du tissu économi-
que sur le territoire national, des dy-
namiques différentes sont à l'oeuvre. 
Pour les uns l'ouverture et l'interna-
tionalisation : des capitaux, des mar-
chés, des technologies et souvent des 
hommes sont la règle et la condition de 
croissance; pour les autres, l'accentua-
tion de la compétition internationale 
pose problème : capacité financière, mo-
dernisation technologique, suivi des opé-
rations à l'étranger, habitudes de ges-
tion, etc. 

La division n'est pas clairement tranchée 
entre les deux groupes selon le seul cri-
tère de taille. On connaît les branches 
où les grands groupes sont en difficulté 
alors qu'on trouve des P.M.I. très per-
formantes et très compétitives sur cer-
tains créneaux et dans la fabrication de 
certains produits. 

Ce double mouvement d'internationalisa-
tion et de spécialisation conduit â de 

nouvelles formes d'articulation entre les 
firmes compétitives orientées vers l'ex-
térieur, et les entreprisés, les plus nom-
breuses, traditionnellement implantées 
dans des zones limitées, principalement 
tournées vers le marché local ou national 
et progressivement intégrées â l'interna-
tionalisation de l'économie par la spé-
cialisation et la sous-traitance. 

Ce type de question intéresse directement 
l'aménagement du territoire dans la me-
sure où il contribue â remodeler les tis-
sus économiques régionaux et où la vitessi 
et la nature de ses transformations défi-
nissent la capacité de l'économie natio-
nale à affronter ses concurrents ou à 
leur résister sur le marché intérieur. 

Les retombées sur l'équilibre de nos 
changes et sur le niveau de l'emploi sont 
décisives et définissent une large part 
des ressources et des instruments nou-
veaux que doit prendre en compte l'aména-
gement du territoire. 

Quatre études à caractère de long terme 
sont en voie de réalisation : 
. la première traite de la stratégie des 
grands groupes et de ses conséquences 
en matière de localisation des activi-
tés. Un certain nombre d'études de cas 
seront effectuées dans différentes bran-
ches et évaluées dans leur tendance con-
cernant notamment l'investissement et 
l'emploi. 

. la seconde propose une analyse de la 
logique de redéploiement dans deux ty-
pes de secteurs très contrastés : le 
premier est constitué par l'évolution 
du secteur automobile - auquel est 
joint l'étude de l'activité de la ma-
chine-outil - le second envisage les 
modalités d'une accentuation de la 
croissance du secteur des B.T.P. On 
fait l'hypothèse d'une configuration 
économique et géographique sensiblement 
différente : dans la spécialisation, la 
localisation, l'orientation de l'épar-
gne, voire la distribution du temps de 



travail selon que l'accent est mis sur 
l'un ou l'autre des secteurs considérés 
comme typiques de deux logiques de 
croissance en période de crise. Il est 
clair cependant que les deux types de 
développement cohabitent et qu'il s'a-
git principalement d'une accentuation 
dans l'un ou l'autre sens. 

. la troisième étude traite des relations 
de sous-traitance, de régulation, et de 
spécialisation des P.M.I, dans le mouve-
ment d'internationalisation. Il a été 
dit plus haut que nombre de P.M.I. sont 
entraînées par le mouvement d'interna-
tionalisation soit parce que leur mar-
ché est devenu trop restreint, soit 
parce qu'elles disposent d'une capacité 
d'innovation très dynamique, soit parce 
que leur production s'intègre aux mar-
chés plus larges des grandes entrepri-
ses. Il s'agit de saisir ici les méca-
nismes, les modalités, les caractéris-
tiques et les limites de ces formes ac-
tives d'articulation et d'en apprécier 
les diverses conséquences locales ou 
régionales. 

. une quatrième étude envisage précisé-
ment la dynamique des P.M.I. créatrices 
d'emplois. Un certain nombre de sec-
teurs industriels : la construction mé-
canique, 1'électro-ménager, les indus-
tries de production d'équipement touris-
tique, etc. ont vu le développement 
d'entreprises qui sont parvenues en 
quelques années à s'imposer sur le mar-
ché international. Le processus de leur 
développement, les choix techniques ou 
commerciaux qu'elles sont faits, les 
moyens utilisés pour se lancer sur les 
marchés extérieurs sont à connaître et 
peuvent être significatifs pour mieux 
ajuster une stratégie délibérément of-
fensive, au moment où de nouveaux sec-
teurs : l'informatique, les industries 
de la santé, 1'agro-alimentaire sont 
en pleine transformation. 

urbaine 

Si l'on considère les extensions péri-
urbaines élargies sous forme d'habitat 
le plus souvent individuel et pavillon-
naire, on observe que près d'un tiers des 
français vit en banlieue au sens large. 
Sur la base de la tendance actuelle on 
estime que près de la moitié de la popu-
lation résidera dans ces "grandes ban-
lieues" en l'an 2000. 

Outre la connaissance relativement préci-
se des caractéristiques du phénomène qui 
a fait l'objet d'un rapport du SESAîffi en 
juin 1979, deux questions méritent d'ê-
tre approfondies. 
1. Quelle est la relation entre le mouve-

ment de l'habitat étendu et la locali-
sation, le "desserrement" des activi-
tés ? On a longtemps souligné la dé-
pendance de l'habitat et même des for-
mes urbaines - grands ensembles, zones 
â forte concentration et ségrégation 
marquée par rapport à la localisation 
des activités. Il semble ,qu'une par-
tie croissante des nouvelles construc-
tions échappe à ce phénomène d'agglu-
tination pour obéir à une logique qui 
est plus celle de la recherche de la 
qualité de l'habitat que de la proxi-
mité des activités traditionnelles. 
Quelle va être la relation nouvelle en-
tre cet habitat étendu et les activi-
tés de production et de gestion elles-
mêmes plus mobile dans leur localisa-
tion parce que moins lourde en capital 
et moins polluantes pour l'environne-
ment. Va-t-on aboutir à une conjugai-
son plus heureuse des espaces de pro-
duction et de vie hors travail ou au 
contraire à un divorce croissant en-
tre les uns et les autres ? 

2, Qu'en est-il de la qualité de la vie 
urbaine dans ces nouvelles banlieues, 
comment les habitants la perçoivent-
ils et l'apprécient-ils ? 

Des travaux déjà réalisés sur ces ques-
tions on sait qu'après une première pé-
riode de perception très positive, les 



habitants des banlieues pavillonnaires 
ressentent et expriment des aspirations 
individuelles et collectives très fortes: 
équipements collectifs, recherche d'un 
emploi pour les femmes, mise en cause de 
l'isolement vécu comme solitude, souhait 
de lieux de rencontres, d'échanges plus 
nombreux, etc. 

L'itinéraire et le champ sociologiques 
de ces "nouveaux banlieusards" semblent 
se modifier à mesure qu'ils expérimen-
tent ces nouvelles conditions d'habitat. 
Il apparaît utile, comparativement aux 
perceptions et aspirations tradition-
nelles, d'identifier et de déceler dans 
une vision prospective ces nouveaux mo-
des de vie urbain et leur évolution pos-
sible. 

3) L_|^avenir_des_zones_â_faible_densi^ 

Le concept de zones â faible densité est 
souvent lié dans la pensée commune à l'i-
dée d'appauvrissement économique, de ris-
que de retour â une nature inhospitalière, 
d'effondrement de la vie sociale, voire 
de désert. 

Ces risques existent dans certaines zo-
nes et il serait vain et dommageable de 
les nier. Encore faut-il clairement iden-
tifier ce qu'on entend par zones â fai-
ble densité et les saisir dans toute 
leur diversité. 

Quoi de commun entre certains espaces 
des départements de la Lozère et de l'A-
riëge dont la densité départementale est 
égale ou inférieure â 14 hab./km2 et 
donc certains cantons pratiquement dé-
serts - les derniers habitants âgés - et 
souvent pauvres, et les immenses zones 
de la Beauce â densité tout aussi faible^ 
très riches et au revenu par habitant 
très élevé ? Sans doute d'ailleurs n'y 
a-t-il guère plus de parenté entre cer-
taines vallées de l'Ariège encore peu 
fréquentées par les touristes et la vi-

talité estivale de quelques causses des 
Cévennes ou des gorges de Lozère. 

Dans sa diversité l'avenir de ces zones 
à faible densité pose question. Plutôt que 
de les percevoir - et donc d'envisager 
leur aménagement - de manière systématique 
et homogène, il apparaît nécessaire de les 
resituer dans leur contexte régional, éco-
nomique et social. C'est sans doute à la 
notion de fonctionnalité des espaces qu'il 
faut se référer si on veut comprendre à 
la fois les risques encourrus, l'intérêt 
recélé par certaines zones, les nécessités 
d'une intervention d'aménagement pour pré-
parer l'avenir. 

De même que l'espace littoral ou les pen-
tes neigeuses de Savoie n'avaient il y a 
trente ans qu'une faible activité en de-
hors de celle de la production tradition-
nelle : pêche, forêt et élevage, alors 
qu'ils remplissent aujourd'hui une fonc-
tion essentielle à la vie et à la régula-
tion de la société, de même des espaces 
actuellement en déclin peuvent devenir ra-
pidement objets d'enjeux et de convoitises 
qui en transformeraient le rôle et la na-
ture. S'il convient donc de les observer 
et de les reconnaître, il faut en même 
temps savoir que leur fonctionnalité peut 
répondre à des aspirations et à des be-
soins croissants dans une société indus-
trielle en crise et où les flux : mar-
chands, touristiques saisonniers, relè-
vent de plus en plus d'un cadre qui dé-
passe les frontières nationales. 

Les_travaux en voie de 

Trois études sont soit parues dans la 
Collection "Travaux et Recherches de Pros-
pective" , soit en voie d'édition. 
- Le Grand Sud-Ouést - Diagnostics pour 

l'avenir : T.R.P. n° 76 - Documentation 
Française - Avril 1979. 

- Activités tertiaires et inflation -



T.R.P. n° 77 - Dociimentation Française 
A paraître, octobre 1979. 

- Dynainismes locaux ét aménagement du 
territoire - Comparaisons européennes -
En préparation. 

Deux études sont en voie d'achèvement et 
pourront trouver leur place dans la Col-
lection "Travaux et Recherches de Prospec-
tive" : 

- Energie et aménagement du territoire. 
- Deux scénarios pour l'agriculture fran-

çaise en l'an'2D00 - Quel avenir ? 

Ce compte rendu d'activité montre ample-
ment que la Délégation à l'aménagement 
du territoire garde, avec les travaux du 
SESAME, un souci vigilant d'éclairer l'ho-
rizon de long terme dans lequel elle ins-
crit son action. Au-delà des réflexions 
et études conjoncturelles et de moyen ter-
me, ces études restent le lien et l'occa-
sion d'appréhender et parfois de révéler 
les lignes de force, de conflit ou de 
chángement auxquelles se heurte la socié-
té, et notamment la nôtre, dans son mouve-
ment et son histoire. 

Consultable MSH - Bureau 339 ; 
-tes AREAM et l'aménagement du territoire 

1966-1976, Paris - La Documentation 
française - 1977. 

CENTRE D'ETUDES DE L'EMPLOI 

Centre d'études de l'emploi 
51, rue de la Chaussée d'Antin 
75009 Paris - Tél (1) 285 72 07 
Directeur : Henri Chafflotte. 
Créé et organisé par le décret n° 70.1087 
du 25 novembre 1970, le Centre d'Etudes 
de l'Emploi est un organisme public de 
recherche, placé auprès de l'Institut 
national d'études démographiques et qui 
relève du Ministère du travail et de la 
participation. 
Le délégué à l'emploi préside le Comité 
de direction qui établit le programme 
d'action du Centre. Ce Comité comprend 
une quinzaine de membres qui représentent 
les principales administrations et les 
principaux organismes compétents en ma-

tière de population, d'emploi, d'enseigne-
ment et formation professionnels, de re-
cherche économique et statistique, ainsi 
que le Commissariat général du Plan et la 
DATAR. 

Le Centre est financé sur "l'enveloppe re-
cherche" et son personnel scientifique bé-
néficie d'un statut parallèle à celui des 
chercheurs du Centre national de la recher' 
che scientifique. 

Effectifs sur postes aû 1er janvier 1979 
49 : 
Direction 2 
Chercheurs 23 (dont 1 directeur et 

2 maîtres de recherche) 



Ingénieurs et techniciens 14 
Personnel administratif 10 

Le centre d'Etudes de l'emploi a 
trois missions : 
- étudier sous tous ses aspects le fonc-

marche du travail (à l'ex-
ception de l'établissement de séries sta-
tistiques courantes et d'analyses con-
joncturelles d'ensemble, fonction assu-
rée par l'INSEE). 
- établir des 2EiYisi2ns_d_|_emglois par 
secteurs et professions à court et moyen 
terme, en liaison avec le Commissariat 
général du Plan et l'INSEE, chargés des 
projections d'ensemble. 
- mener des recherches sur les différents 
aspects de la sociologie_de_l_|_em£loi et 
tous les problèmes d'adaptation des tra-
vailleurs à l'emploi. 

Le Centre poursuit actuellement ses tra-
vaux selon trois axes principaux : 
- des recherches sur la structure et 
l'évolution de l'emploi 
- des recherches sur les entreprises et 
le marché de l'emploi et en particulier 
sur le fonctionnement des marchés locaux 
de l'emploi 
- des recherches sur le comportement de 
la population active, notamment des jeu-
nes et des femmes. 

principales publications du Centre : 

• Un bulletin bimestriel d'information 
dans lequel figurent un éditorial rela-
tif à un aspect d'actualité de la politi-
que de l'emploi, des comptes rendus de 
recherches assortis d'analyses critiques, 
des informations statistiques et des élé-
ments de bibliographie. Le tarif d'abon-
nement 1980 est de 16 Frs. 

n° 36 Les nouveaux économistes et l'in-
demnisation du chômage. 

n" 37 Enjeux d'une réduction de la durée 
du travail. 

n" 38/39 La réinsertion professionnelle 
des femmes de 30 ans et plus. 
Compte rendu du colloque internatio-
nal CNRS sur les comptabilités en 
travail. 

n" 40 Les formes particulières d'emploi. 

. Des cahiers édités aux P.U.F. : Cahiers 
du Centre d'études de l'emploi qui présen-
tent les résultats des recherches menées 
au Centre à l'exception de certains tra-
vaux faisant l'objet de rapports aux admi-
nistrations compétentes. 
Derniers numéros parus : 
n° 16 L'intervention de l'Etat en matière 

d'emploi. B. Bacot, D, Bourret, 
P. Branquart, L. Foucher, C. de Giry, 
A. Gorgeu, M.F. Mouraux, M. Orhand. 
Les nouveaux emplois d'une zone en 
reconversion (le pays minier de Lens 
Béthune); la législation sur les li-
cenciements, son application dans un 
contexte de crise économique. 1978 

n° 17 Les ouvriers vieillissants de la ré-
gion parisienne: activité profession-
nelle et conditions de travail. 
G. Gontier, P. Vrain. 1979 

n° 18 Le travail temporaire dans l'industrie 
R. Ardenti, M.T. Dupraz, C. de Giry, 
A. Gorgeu, R. Rerat. 1979 

n° 19 Le fonctionnement d'un marché du tra-
vail local: la main d'oeuvre du bassin 
de Compiègne. M. Destefanis, L. Foucher 
1979 

- Bilan de recherches sur la réduction de 
la durée de travail. P. Boisard. 
1979. 
(rapport ronéo consultable sur place). 

Derni ers numéros parus 



Le Centre contribue régulièrement au ré-
seau "d'information" sur les publications 
concernant l'emploi et la formation profes-
sionnelle géré par le centre de documenta-
tion sciences humaines du C.N.R.S. 

Michel TREUTENAERE, responsable de la 
diffusion et des relations extérieures, 
et Françoise LAROCHE, responsable du ser-
vice de documentation, peuvent être contac 
tés respectivement aux postes 310 et 300 
afin d'obtenir des informations complémen-
taires sur les activités du Centre. 



2 - CONTRATS SIGNES 

CAISSE NATIONALE DES 
FAMILIALES (CNAF) 

ALLOCATIONS 

'Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. CESNEAU - CNAF - Bureau 
de la recherche 
23 rue Daviel - 75013 Paris 
Tél : (1) 581 12 67 

- Familles nomades et pauvreté 
Etudes tziganes 
2 rue d'Hautpoul - 75019 Paris 
Résultats prévus : début 1981 

- La prise en charge par les personnes 
et les groupes du développement de leur 
propre autonomie par la maîtrise de la 
vie quotidienne. 
Logement et promotion sociale 
23bis rue Pinel - 93200 Saint-Denis 
Résultats prévus : début 1982 

- Effet redistributif des prestations 
familiales et de l'action sociale que la 
CAF de Grenoble organise, approchée sur 
trois communes de caractéristiques socio-
économiques différentes. 
Centre d'études et de formation sur la 
planification et l'économie sociale 
(CEPES) - Domaine universitaire 
B.P. 47 - 38040 Grenoble Cédex. 

CNRS 

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

ATP Analyse de systèmes 

- Grands systèmes stochastiques, modèles 
non probabilistes. 
P. BERNHARD 
Centre d'automatique et d'informatique 
de l'Ecole nationale supérieure des Mires 
de Paris 
35 rue Saint-Honoré - 77305 Fontainebleau 
Janv. 1979 - Déc. 1980 

- Modélisation et optimisation des grantfe 
systèmes en avenir aléatoire, 
J.P. QUADRAT 
Institut de recherche d'informatique et 
d'automatique - IRIA-LAVORIA 
Domaine de Volueeau 
Rocquencourt - 78150 Le Chesnay 
Janv. 1979 - Déc. 1980 

- Algorithme d'optimisation à plusieurs 
niveaux pour systèmes non linéaires de 
grande dimension. Application à 1'econo-
métrie. 
A. TITLI 
Laboratoire d'automatique et d'analyse 
des systèmes - LAAS -
7 avenue du Colonel Roche 
31400 Toulouse 
Janv. 1979 - Déc. 1980 

- Représentation systémique des réseaux 
dans leur environnement. Application aux 
réseaux de communication. 
M. CHESNAIS 
UER des sciences de la terre et de l'amé-
nagement régional - Département de géo-
graphie - Université de Caen 
14032 Caen Cédex 
Janv. 1979 - Déc. 1980 



- Construction et performance de maquet-
tes de modèle macro-économique. 
J.P. LAFFARGUE 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématique appliquée à la planifica-
tion - CEPREMAP 
142 rue du Chevaleret - 75013 Paris 
Janv. 1979 - Juin 1980, 

- Construction d'une maquette du modèle 
dynamique pluri-sectoriel MOGLI de pré-
vision glissante court-terme-moyen-terme 
et comparaison de ses propriétés. 
Cuong, LE VAN 
Groupe d'analyse macroéconomique appli-
quée (GAMA) 
Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92001 Nanterre 
Janv. 1979 - Juin 1980. 

ATP Processus et conditions de travail 
de l'élève. 

- Recueil de données précises et d'obser-
vations effectives sur le déroulement de 
la vie quotidienne des élèves garçons et 
filles dans les différents types d'ensei-
gnement, selon les différentes classes 
sociales et les types d'habitat. 
J.C. EICHER 
Institut de recherche sur l'économie de 
l'éducation (IREDU) 
Université de Dijon 
Faculté des sciences Mirande -
21000 Dijon 
Septembre 1979 - Février 1981. 

- Analyse du raisonnement d'élèves-tech-
niciens sous l'angle des rapports forme-
contenu. 
B. GILLET 
Laboratoire de psychologie différentielle 
41 rue Gay-Lussac -
75005 Paris 
Septembre 1979 - Août 1981 

- Evolution au cours de l'enfance des 
relations entre proprioception et ocu-
lomotricité dans des activités percep-
tives appliquées à un plan bidimension-
nel : lecture, copie de textes et formes 
géométriques. 
S. NETCHINE 
Laboratoire de psychobiologie de l'en-
fant - EPHE 
41 rue Gay-Lussac - 75005 Paris 
Septembre 1979 - Août 1981 

- Les interactions linguistiques en mi-
lieu familial et en milieu scolaire. 
Essai d'analyse de leur influence sur le 
développement cognitif et culturel de 
l'enfant dans des milieux différents 
(enfants de 4 à 8 ans). 
F. FRANCOIS 
Laboratoire d'études sur le langage de 
l'enfant. 
UER de linguistique 
Université de Paris V -
12 rue Cujas - 75005 Paris 
Septembre 1979 - Août 1981 , 

- Etude des représentations de quelques 
notions de physique et de leur évolution 
chez les élëves de sixième et cinquième. 
A. TIBERGHIEN 
Laboratoire interuniversitaire de recher-
che sur l'enseignement de la physique et 
de la technologie. 
Université de Paris VII -
Tour 23, Sème étage 
2 place Jussieu - 75221 Paris Cedex 05 
Septembre 1979 - Août 1981 

- Recherche d'information et planifica-
tion dans la résolution de problèmes à 
l'école élémentaire. 
J.F. RICHARD 
Institut national de recherche pédago-
gique 
29 rue d'Ulm - 75230 Paris Cédex 
Septembre 1979 - Août 1981 



- Etude comparative des activités durant 
le temps scolaire et le temps de loisir, 
d'un échantillon de jeunes de 12 ans â 
16 ans pris dans des établissements sco-
laires contrastés de types collège et 
lycée classique et professionnel. 
L. LEGRAND 
INRP Département des études et recherches 
appliquées aux enseignements généraux et 
â la vie scolaire. 
29 rue d'Ulm - 75230 Paris Cédex 05 
Septembre 1979 - Août 1981. 

- Budget-temps de l'écolier au cours pré-
paratoire 
J. FOUCAMBERT 
Institut national de recherche pédago-
gique (INRP). 
29 rue d'Ulm - 75230 Paris Cédex 05 
Septembre 1979 - Août 1981. 

- Présupposés ethnopsychologiques à la 
scolarisation des enfants canaques 
(Nouvelle Calédonie). 
M.J. DARDELIN 
Département de psychosociologie de l'édu-
cation 
Institut national de recherche pédago-
gigue 
29 rue d'Ulm - 75230 Paris Cédex 05 
Septembre 1979 - Août 1981. 

-•* Effets des conditions d'enseignement sur 
l'évolution des attitudes des étudiants. 
M. BENARROCHE 
Physique et épistémologie.UER de physique 
Université d'Aix-Marseille I 
Place Victor Hugo 
13331 Marseille Cédex 03. 

~ Etude comparative des stratégies de 
comparaison de rapports physiques suivant 
le type de grandeurs concrètes considérées 
F. HALBWACHS 
Institut de didactique et de pédagogie 
Université d'Aix-Marseille I 
29 avenue Robert Schumann 
13621 Aix en Provence 
Septembre 1979 - Août 1981 

FONDATION NATIONALE DE 
GERONTOLOGIE 
(Contrats financés par divers organismes 
et exécutés par la Fondation) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Anne FONTAINE - Fondation 
nationale de Gérontologie 
49 rue Mirabeau - 75016 Paris 
Tél : 525 72 80 

- Passage de la vie active à la retraite 
P. PAILLAT, F. CLEMENT, C. DELBES, 
A. FONTAINE 
1979-1984 : longitudinale - 2 échantil-
lons de 2000 personnes chacun interro^s 
3 fois au cours de 3 années successives. 
Recherche co-financée par la Caisse na-
tionale d'assurance vieillesse des tra-
vailleurs salariés et l'association des 
régimes de retraite complémentaire. 

- Conditions de vie et besoins des re-
traités et retraitables des Agents des 
industries électrique et gazière. 
F. CLEMENT 
1979-1980 - 1450 personnes dans 3 ré-
gions . 
Contrat signé avec l'IFOREP. 

- Participation à une enquête internatio-
nale concernant la politique de l'âge de 
la retraite et ses perspectives dans 5 
pays européens, le Japon et les Etats-
Unis . 
P. PAILLAT, M. CHESNAIS 
1979-1980 
Contrat signé avec : American Institutes 
for Research (Washington). 



MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 
CADRE DE VIE 

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

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. ENRIQUEZ, 
2 avenue du Parc de Passy -75016 Paris -
Tel : (1) 503 92 33 

- Recherche exploratoire sur la prise en 
compte de l'histoire dans l'aspect ar-
chitectural des projets d'aménagement. 
M. QUENARD 
Association pour le développement de la 
recherche intégrée à l'enseignement de 
l'architecture (ADRI 1) 
Unité pédagogique n° î 
11 quai Malaquais - 75272 Paris Cédex 06 
1979 . 

- L'architecture contemporaine à Ver-
sailles et son insertion dans le tissu 
urbain. 
M. CELESTE 
Association pour le développement de la 
recherche sur l'organisation spatiale 
(ADROS) 
2 avenue de Paris - 78000 Versailles 
1979 - 1980. 

- Le fragment comme modèle architectural. 
M. CRESSET 
Association pour la recherche et le dé-
veloppement de l'urbanisme (ARDU) 
Route de la tourelle - 75012 Paris 
1978 - 1979. 

- Recherche sur l'intégration climatique 
de l'habitat haut-jurassien contemporain. 
M. DUPUY 
Association pour la recherche sur l'ha-
bitat (ARH). 
Les Marguerites - Les Marais 
Morbier - 39400 MOREZ 
1979 - 1980. 

- Recherche exploratoire sur l'architec-
ture du quartier de la gare à Lille et 
sa perception par la population. 
M. GRISLAIN 
Association XIX-20 
32 rue de la Monnaie - 59000 Lille 
1979 - 1980. 

- Recherche sur l'intégration climatique 
des édifices dans la région Normandie -
Maine - Perche. 
M. DENOS 
Association pour la raise en valeur des 
énergies nouvelles dans la région Nor-
mandie - Maine - Perche. 
Route de Bretagne - 53140 Pré en Pail 
1979 - 1980. 

- Recherche sur les propriétés climati-
ques et thermiques, sociales, architectu-
rales et urbaines des espaces collectifs 
de distribution de logements couverts 
avec des matériaux translucides ou trans-
parents a effet de serre ("rues couver-
tes") . 
M. DEVILLERS - Atelier d'urbanisme et d'ar-
chitecture Recherche (AUA Recherche) 
71 rue Victor Hugo - 93170 Bagnolet 
1979 - 1980. 

- Recherche sur les problèmes de la com-
position en architecture. 
M. AVRIL 
Architecte 
65 rue du Javelot - 75013 Paris 
1979 - 1980. 

- Etude comparative sur les méthodes d'a-
ménagement adoptées pour les divers îlots 
du quartier de la Balance à Avignon. 
M. BERGER 
Bureau d'études pour l'urbanisme et l'é-
quipement (BETURE) 
rue Gaston Monmausseau 
78190 Trappes Cédex 
1978 - 1980. 



- La commande architecturale des communes 
afin de situer à la fois la pratique de 
la "commande" des collectivités locales 
et de la "demande" d'architecture. 
M. NOVIANT 
Bureaux opérationnels en aménagement 
(BOA) 
67 rue Meslay - 75003 Paris 
1979 - 1980. 

- Les éléments d'une connaissance histo-
rique et technique des bâtiments en fer 
et en fonte du XIXe siècle. 
MM. LEMOINE et AMAURAUX 
Centre d'études et de documentation sur 
l'architecture métallique (CEDAM) 
27 rue des Belles Feuilles -75116 Paris 
1979 - 1980. 

- L'architecture et l'urbanisme de la 
ville allemande de Metz entre 1870 et 
1918. 
M. LABURTE 
Centre d'études méthodologiques pour 
l'aménagement (CEMPA) 
Parc de Rémicourt -
54600 Villers-les-Nancy 
1979 - 1980. 

- Le"Feng-shiu" comme modèle pratique 
d'harmonisation bâti-paysage en Asie 
orientale. 
M. CLEMENT 
Centre d'études et de recherches archi-
tecturales (CERA) 
1 rue Jacques Callot - 75006 Paris 
1979 - 1980. 

- La maison individuelle : 1850-1930 des 
premiers grands lotissements parisiens 
aux maisons "art déco" et à la loi 
Loucheur. 
M. HAMBURGER 
Centre d'études et de recherches archi-
tecturales (CERA) 
1 rue Jacques Callot - 75006 Paris 
1979 - 1980. 

- Recherche sur la brique 
MM. HAMBURGER et FORTIER 
CERA 
1979 - 1980. 

- Recherche pédagogique sur les approches 
et méthodes filmiques traitant de la sen-
sibilisation à la modernité architectu-
rale en site rural. 
M. MOREAU 
CERA, 
1979 - 1980. 

- La fonte. Une architecture de catalogue 
M. SAVIGNAT 
CERA 
1979 - 1980. 

- La formation et l'évolution d'un type 
d'habitat régional (habitat régional per-
cheron). 
M. FILLIPETTI 
Centre de recherche et de documentation 
sur l'habitat rural (CREDHAR) 
144 rue de Flandre - 75019 Paris 

- Etude sur l'intégration climatique de 
l'habitat traditionnel rural en Loire 
Atlantique et ses possibilités de trans-
position. 
M. GROLEAU 
Centre de recherches méthodologiques 
d'architecture et d'aménagement (CRMAA) 
rue Henri Picherit - 44300 Nantes 
1978 - 1979. 

- Les références architecturales dans le 
dialogue architecte-usager et la mise au 
jour d'éléments en communication. 
M. PENEAU 
CRMAA 
1979 - 1980. 
- La conservation et la restauration des 
bâtiments à structure métallique (fer, 
fonte, acier) 
M. RIGNAULT 
Ecomusée de la communauté urbaine du 
Creusot-Montceau les Mines 



Musée de l'homme et de l'industrie 
Château de la verrerie -71200 Le Creusot 
1979 - 1980. 

- Les bases historiques de la constitu-
tion et de l'évolution du tissu urbain 
dans les deux quartiers de Saint Germain 
des Prés et de la Guillotiêre. 
MM. RICHET et LEQUIN 
Centre de recherches historiques 
(EHESS) 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris 
1979 - 1981. 

- Le développement urbain et la construc-
tion coloniale (suite). 
M. FANUELE 
17 rue de l'Annonciation - 75016 Paris 
1979 - 1980. 

- La conscience du passé et son poids 
dans l'aménagement architectural et 
urbain. 
M. GIRARDET 
Fondation nationale des sciences poli-
tiques 
27 rue Saint Guillaume -
75341 Paris Cédex 07 
1979 - 1980. 

- Les pratiques actuelles de l'habitat 
ancien. 
M. JOLY 
Groupement architecture aménagement 
(GAA) 
10 rue des Feuillantines - 75005 Paris 
1978 - 1979. 

- Les espaces urbains de transition sous 
le double aspect de leurs valeurs d'usa-
ge et de leurs capacités climatiques. 
MM. JOLY et FERY 
Groupement architecture aménagement 
10 rue des Feuillantines - 75005 Paris 
1979 - 1980. 

- La microclimatique de l'habitat à pa-
tio. 
M. ABDULAC 
Groupe d'étude des formes architectu-
rales et urbaines (GEFAU) 
36 rue Crevel Duval 
92500 Rueil Malmaison 
1978 - 1980. 

- L'oeuvre de Tony Garnier. 
M. ROZ 
Groupe étude recherche architecture et 
urbanisme (GERAU) 
36 quai Saint Antoine - 69002 Lyon 

- Recherche exploratoire sur les rela-
tions entre la structure bâtie d'un vil-
lage ancien et l'évolution du fonction-
nement de ce village. 
MM. HAUNTAU et ELIVANT 
7 villa Albert Robida - 75019 Paris 
1978 - 1979 

- Recherche sur l'évolution des quartiers 
environnant les nouveaux équipements de-
puis leur établissement au 19e siècle 
jusqu'à nos jours. 
M. HUET 
Institut d'études et de recherches archi-
tecturales et urbaines (lERAU) 
69 rue du Chevaleret - 75013 Paris 
1979 - 1981 

•- Code et esthétique en architecture 
M.HUET 
Institut d'études et de recherches archi-
tecturales 

- Les relations entre le paysage et sa 
peinture 
MM. MONTASSUT et TRILLES 
9 rue d'Arsonval - 75015 Paris 
1979 - 1980. 
- L'anatomie du paysage de l'énergie 
M. BEGUIN - Société ROUX-BAUER & associés 
28 rue Barbet de Jouy - 75007 Paris 
1979 - 1980. 



- Recherche exploratoire sur la commande 
d'architecture dans l'habitat social. 
M. QUERCY 
Union nationale des fédérations d'orga-
nismes d'habitations à loyer modéré 
(UNFOHLM) 
14 rue Lord Byron - 75008 Paris 
1979 

- Les rôles des dispositifs de conserva-
tion architecturale urbaine dans la mise 
en ordre du passé. 
MM. de CERTEAU et GUILLAUME 
Université Paris IX Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75116 Paris 
1979 - 1980 

- L'architecture française pendant la 
période de la reconstruction (1945-53) 
M. KOPP 
Association pour la recherche et le dé-
veloppement de l'urbanisme (ARDU) 
Route de la Tourelle - 75012 Paris 
1979 - 1980. 

- Les lieux de solidarité programmée, bi-
lan d'un volontarisme socio-urbanistique; 
le cas de la ville nouvelle d'Echirolles, 
D. GREZES 
Etudes et recherches en aménagement 
GIE - Le Rivier - 38140 Rives sur Fure 
Décembre 1977 - Novembre 1978. 

- Recherche sur l'évolution et la mou-
vance dpK formes de solidarité dans une 
ville nouvelle : le cas de Louvain la 
Neuve. 
Ph. BOUDON 
Association pour la recherche en archi-
tecture 
28 rue Barbet de Jouy - 75007 Paris 
Décembre 1977 - Novembre 1978. 

- Etude bilan sur la conduite du pro-
gramme "environnement" de la ville nou-
velle du Vaudreuil. 
M. AIGRAIN 
Quaternaire-éducation 
34 rue de Liège - 75008 Paris 
Avril 1978 - Octobre 1978 

Mission des études et de la recherche. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme LE GOUVELLO, 
Ministère de l'environnement et du cadre 
de vie - Mission des études et de la 
recherche - 14 boulevard du Général 
Leclerc - 92521 Neuilly sur Seine 
Tel : 758 12 12 

~ Approche théorique et pratique de la 
notion d'espace et de solidarité. 
Mme UZAN 
Université de Paris Xll-Val de Marne 
Avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil 
Décembre 1977 - Novembre 1978 

- Les devenirs possibles des zones margi-
nalisées de l'espace rural français au 
regard de la gestion patrimoniale de 
l'espace : étude exploratoire. 
M. LE MOAL 
Centre international des hautes études 
agronomiques méditerranéennes 
II rue Newton - 75016 Paris 
Décembre 1977 - juin 1978. 

Thème : 
Les associations du cadre de vie et de 
l'environnement, importance prise par le 
mouvement associatif et son évolution 
récente. 

- La spécificité des associations de dé-
fense du cadre de vie urbain. 
A. ANTUNES 
Développement et Aménagement 
133 boulevard du Montparnasse-75006 Paris 
Novembre 1978 - Décembre 1979 



- L'intervention des habitants d'un quai-
tier populaire dans leur cadre de vie : 
l'expérience de l'Atelier populaire 
d'urbanisme à Roubaix (Aima-gare), 
C. CARLIER 
Atelier populaire d'urbanisme de l'Alma-
gare 
83 rue de France - 59100 Roubaix 
Juillet 1979 - Juillet 1980. 

- Association du cadre de vie et nou-
veaux modèles de gestion collective en 
milieu urbain. 
D. LORRAIN 
Fondation des villes 
27 rue Saint Guillaume - 75007 Paris 
Décembre 1978 - Mai 1980. 

- Des rapports de l'Etat et du mouvement 
associatif dans l'institutionnalisation 
des loisirs de nature (le cas des parcs 
nationaux régionaux). 
J.C. PARISIS 
Centre d'études, de recherche et de for-
mation institutionnelles du sud-est 
(CERFISE) 
"Le Champsaur" 
18 chemin du petit Barthélémy 
13100 Aix en Provence 
Avril 1979 - Juin 1980. 

Thème : 
Cadre de vie et villes nouvelles. 

- Emergence et évolution de la vie socia-
le dans une collectivité nouvelle : la 
ville nouvelle du Vaudreuil 

et 
- Utilisation sociale et mode de gestion 
des espaces urbains et péri-urbains de 
la ville nouvelle du Vaudreuil. 
D. PAOLI 
Etablissement public daménagement de la 
ville nouvelle du Vaudreuil 
43 rue de Verdun - . 
27690 Léry 
Décembre 1978 - Août 1980 

Thème : 
Analyse de conflits. 

- Habiter la campagne : conflits d'usage 
enf^e résidents (l'exemple alsacien). 
Mlle RIMBERT 
Institut qualité Alsace (IQA) 
5 place de la République 
67000 Strasbourg 
Août 1979 - Février 1981. 

Thème : 
Transformation de l'espace et gestion 
des milieux naturels. 

- Pratiques communales et gestion de 
l'environnement en milieu naturel 
sensible. 
M. NOVARINA 
Atelier d'aménagement d'urbanisme et 
d'architecture 
2 rue François Raoult - 38100 Grenoble 
Août 1979 - Août 1980. 

Thème : 
Recherche sur la qualité de la vie. 

- Recherche documentaire sur le thème de 
l'enfant et de l'environnement et élabo-
ration d'une brochure d'information dans 
le cadre de l'Année internationale de 
1'enfant. 
Mme KELLERMANN 
Centre d'ethnologie sociale et de psy-
chologie - Laboratoire associé EHESS -
CNRS 
1 rue du 11 novembre - 92120 Montrouge 
Juillet 1979 - Décembre 1979. 
_L'enfant, l'environnement et la dimen-
sion du long terme. 
H. de JOUVENEL 
Futuribles 
55 rue de Varenne - 75007 Paris 
Juin 1979 - Mai 1980. 



- Le rôle de l'architecte dans la société 
de demain (contribution à la Mission 
Tricot) 
M. DAUGE 
Architecture & construction 
136, boulevard Saint Germain -
75006 Paris 
Août 1979 - février 1980 . 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA 
FAMILLE 

INSERM 

- Evaluation des différentes méthodes 
d'opacification des voies biliaires par 
voie orale (coût, risque, efficacité). 
Hôpital de Bicêtre. Service de radiolo-
gie 
78 rue du Général Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 

- Etude des accidents du travail dans la 
population féminine salariée d'une en-
treprise publique - EDF . 
A. LECLERC 
Unité de recherche en méthodologie in-
formatique et statistique (U. 88) 
CHU Pitié-Salpétriêre 
91 boulevard de l'Hôpital 
75634 Paris Cédex 13 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Melle KULCZEWSKI, Départe-
ment de la coordination scientifique 
101 rue de Tolbiac - 75645 Paris Cédex 13 
Tél : (1) 584 14 41 
(les numéros U... correspondent aux uni-
tés de recherche de l'INSERM). 

Contrats libres ( durée 1979-1982) 

- Analyse radiologique d'un projet médi-
co-social de prévention tertiaire : le 
diabète. 
H, DENYS 
Groupe sur les systèmes relationnels au-
tour de l'enfant malade 
Hôpital des enfants malades 
149 rue de Sèvres - 75015 Paris. 

~ Etude de la relation entre la consom-
mation alimentaire des français et la 
mortalité causée par les maladies cardio-
vasculaires. 
P. LAZAR 
Unité de recherches épidémiologiques et 
statistiques sur l'environnement et la 
santé (U 170) 
Institut Gustave Roussy 
16bis avenue Paul Vaillant-Couturier 
94800 Villejuif. 

- Epidémiologie de certains métaux (cad-
mium, plomb, zinc) avec référence parti-
culière à la pression artérielle. 
J, LELLOUCH 
Unité de recherches sur les méthodes sta-
tistiques et épidémiologiques et leurs 
applications à l'étude des maladies 
(U. 169) 
Institut Gustave Roussy 
16bis avenue Paul Vaillant-Couturier 
94800 Villejuif. 

- Recherche de l'influence de l'âge de la 
femme sur les anomalies de la reproduc-
tion en relation avec les facteurs d'en-
vironnement . 
N. MAMELLE 
Unité de recherches épidémiologiques et 
statistiques sur l'environnement et la 
santé (U 170) 
Institut Gustave Roussy 
16bis avenue Paul Vaillant-Couturier 
94800 Villejuif. 

- Etude du rapport coût-efficacité des 
examens radiologiques et endoscopiques 
en gastroentérologie. 
H. SARLES 
Unité de recherche de pathologie diges-
tive (U. 31) 
46 chemin de la Gaye - 13009 Marseille 



- Informatique et simulation de proces-
sus neurolinguistiques;applications aux 
méthodes d'apprentissage du langage é-
crit. 
Mme ANDREEWSKY 
Groupe de recherches de neuropsychologie 
(U. 84) 
Hôpital de la Salpétrière 
47 boulevard de l'Hôpital 
75013 Paris. 

- Exploitation de la compréhension du 
message verbal dans une population d'en-
fants de 4 à 8 ans. Application à l'ex-
ploration du langage dans les handicaps 
interdisant l'expression orale. 
Mme C. CHEVRIE 
Unité de recherches neurophysiologiques 
(U.3) 
CHU Pitié —Salpétriëre 
47 boulevard de l'Hôpital 
75634 Paris Cédex 13. 

- Enquête sur le développement des en-
fants nés par insémination artificielle 
avec donneurs (lAD). 
Pr. CZYBA 
Laboratoire d'histologie, embryologie 
et cytogénétique 
UER médicale Grange Blanche 
8 avenue Rockfeller - 69373 Lyon Cédex 2 

- Etude et développement sur microproces-
seurs d'un système de questionnaires 
évolutifs : archivage, validation et 
interrogation de dossiers médicaux. 
Pr. F. GREMY 
Groupe de recherches de méthodologies 
informatique et statistique en médecine 
et en santé publique (U. 88) 
CHU Pitié-Salpétrière 
47 boulevard de l'Hôpital 
75634 Paris Cédex 13 . 

Contrats de l'ATP 79-111 : 
Evaluation des incidences économiques de 
la décision médicale en fonction de 
l'efficacité (durée 1979-1982). 

- Etude du coût et de l'efficacité d'une 
politique périnatale dans un centre de 
grossesses à hauts risques. 
R. RENAUD 
Université de Strasbourg I, 
Service de gynécologie 
BP 426/R 5 - 67005 Strasbourg Cédex., 

- Evaluation des examens en hématologie. 
C. SULTAN 
Hôpital Henri Mondor 
Laboratoire d'hématologie-immunologie 
94000 Créteil 

- Traiter les tensions artérielles li-
mites ou non. Incidence économique d'une 
décision médicale. 
C. PERNOT 
Facultés A et B de médecine 
Laboratoire de pathologie médicale 
Route de Maron 
54500 Vandoeuvre les Nancy. 

- Evaluation prospective du coût d'une 
politique de prévention de la prématurité 
E. PAPIERNIK-BERKHAUER 
Hôpital Antoine Beclere 
Service de gynécologie 
92140 Clamart. 

- Evaluation des coûts et des résultats 
de trois services de réanimation poly-
valents . 
J.R. LE GALL 
Hôpital H. Mondor - Service de réanima-
tion 
94000 Créteil 

- Influence des délais dus aux demandes 
d'examen pour la durée du séjour. 
J. CAEN 



Unité de recherches sur la thrombose ex-
périmentale et l'hémostase (U.150) 
Hôpital Lariboisiëre 
6-8 rue Guy Patin - 75010 Paris. 

- Conséquences économiques de la mise 
en place d'un nouveau matériel médical-
Etude coût/avantages, recherche de cri-
tères d'utilité, approche systémique. 
G. BROUN 
Université de Compiègne - Département 
de génie biologique et médical 
Centre Benjamin Franklin 
rue Roger Couttolenc -
60206 Compiègne Cédex. 

- Essai d'amélioration de l'efficacité 
en milieu hospitalier par la quantifi-
cation des actes infirmiers. 
D. ALAGILLE 
Unité de recherche d'hépatologie infan-
tile (U.56) 
Hôpital hospice de Bicêtre 
78 rue du Général Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre. 

- Décisions prises lors d'un essai thé-
rapeutique : formalisation théorique de 
leurs conséquences économiques sur la 
santé en général, évaluation pratique 
de leurs conséquences sur la consomma-
tion médicamenteuse. 
J^P. BOISSEL 
Hôpital neuro-cardiologique 
67000 Lyon. 

- Décision médicale, responsabilité des 
praticiens, efficacité des soins : as-
pects juridiques, économiques et sociaux 
G. CAIRE; G. TYMSIT 
Université de Paris XI 
rue Georges Clémenceau 
91405 Orsay Cédex. 

Etude de l'efficacité fonctionnelle et 
socio-professionnelle, comparée à son 
coût, d'une prothèse chirurgicale implan-
tée destinée à la réhabilitation des sur-
dités totales et des surdi-mutités. 

C.H. CHOUARD 
CHU Saint-Antoine 
Laboratoire de recherche ORL 
Rue Saint Antoine - 75012 Paris 

- Evaluation des incidences économiques 
du diagnostic prénatal. 
M. FARDEAU 
Laboratoire d'économie sociale 
Université de Paris I 
90 rue de Tolbiac - 75013 Paris. 

- Evaluation de l'incidence économique 
de l'installation d'un centre de réani-
mation dans un service de néonatalité. 
P. SATGE 
Université de Paris V 
Service néonatal - . 
Institut de puériculture 
25 boulevard Brune - 75014 Paris. 

- Evaluation des incidences économiques 
de l'efficacité de l'examen tomodensito-
métrique abdominal dans la démarche diag-
nostique des fièvres prolongées. 
Hôpital de la Pitié - Salpétrière 
91 boulevard de l'Hôpital 
75634 Paris Cédex 13 

- Incidences économiques de divers choix 
thérapeutiques présumés efficaces dans 
deux modèles pathologiques en dermato-
logie : le psoriasis,les épidermomycoses 
des pieds. 
E.M. GROSSHANS 
Université de Strasbourg I 
Faculté de Médecine - Laboratoire de 
recherche cutanée et d'allergie 
Hospices civils 
1 place de l'Hôpital - 67000 Strasbourg. 



MINISTERE DES TRANSPORTS 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Mme HANAPPE, Mission de la 
recherche, 55-57, rue Brillat-Savarin, 
75013 Paris. Tél. : 689 89 27. 

A.T.P. Socio-économie des transports 
(cofinancement avec la DGRST) 

- Vers une perception post-industrielle du 
temps et de l'espace 
MM. DESGOUTTES, REGAZZOLA 
Centre d'ethnologie sociale et de psycho-
sociologie (CESP) 
EHESS - 1, rue du 11 novembre 
92120 Montrouge 



3 - RAPPORTS DISPONIBLES 

CORDES 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â Mme SERKOFF, 5, rue Casimir 
Périer, 75007 Paris. 
Tél. : (1) 550 34 65. 

Les rapports peuvent être consultés au 
CORDES ou bien au Centre de documenta-
tion sciences humaines du CNRS. Dans ce 
cas, le numéro de la microfiche est in-
diqué . 

- L'évolution des dépenses publiques en 
longue période et le rôle de l'Etat en 
France (1872-1971). 
Ch. ANDRE, R. DELORME 
CEPREMAP, Centre d'études prospectives 
d'économie mathématique appliquée à la 
planification 
142, rue du Chevaleret - 75013 Paris 
(tome 1, 383 p.. Tome 2 à venir) 

- Recherche technologique et indépendance 
industrielle : les automatismes 
S. BENNACEUR, J. PIERRE, F. WANEIMAN 
BIPE-SEDES, Société d'études pour le dé-
veloppement économique et social 
84, rue de Lille - 75007 Paris 
(1 tome, 81 p.) 
N' 79-912 

- Segmentation du procès de production 
sidérurgique et hétérogénéité de la classe 
ouvrière. 
La complexification des rapports sociaux 
â partir d'un système de sous-traitance 
(Cas SOLMER) 
J. BRODA, Ch. LABRUYERE 
Laboratoire de Conjoncture et Prospective 
24, rue du Docteur Marçon - 83150 Bandol 
N° 79-1019 

- Le vieillissement social et le cycle de 
vie. La retraite, un nouvel enjeu social. 
M. COGNALONS-CAILLARD, J. DUMAZEDIER, 
J. BALDY 
Association de Gérontologie du Xlllème 
arrondissement 
76, rue de la Colonie - 75013 Paris 
(1 tome, 225 p.) 
N° 79-897 

- L'influence de la politique gouvernemen-
tale sur les comportements financiers des 
sociétés d'assurances I.A.R.D. 
Y. DIMICOLI 
CESA, Centre d'enseignement supérieur des 
affaires 
rue de la Libération - 78350 Jouy-en-Josas 
(3 tomes, 567 p.) 
N" 79-1061 et n° 79-1085 



- Division du travail et secteurs de ser-
vices : analyse du changement dans la 
profession d'infirmière hospitalière. 
J. DUHART, J. CHARTON 
RCP 255 "Médecine et Société" 
22, rue d'Athènes - 75009 Paris 
N" 79-996 

- Liaisons financières et structure in-
dustrielle. 
D. ENCAOUA, B. FRANCK 
Centre de Mathématiques Economiques 
Université de Paris I 
12, place du Panthéon - 75005 Paris 
(1 tome, 444 p.) 
N° 79-911 

- Analyse micro-économique de la mobilité 
spatiale du travail. 
M. FALISE, Ph. D'ARVISENET 
CRESGE, Centre de recherches économiques, 
sociologiques et de gestion 
1, rue François Baës - 59046 Lille 
N° 79-1024 

- Le rôle des biens d'équipement dans 
l'exercice de l'effet de domination tech-
nologique. 
Première partie : Hiérarchisation des 
pays et compétitivité dans la production 
des biens d'équipement automatisés. 
F.GEZE, S. BENNACEUR 
BIPE, Bureau d'information et de prévi-
sions économiques 
122, avenue du Général de Gaulle 
92522 Neuilly-sur-Seine 
(101 p.) 

- Institutions locales et production po-
litique des besoins 
F. GODARD, J.R. PENDARIES 
Laboratoire de Sociologie 
Université de Nice 
34, avenue Robert Schuman - 06000 Nice 
(1 tome, 455 p.) 
N" 79-1023 

- Les politiques des grandes entreprises 
industrielles 
L. KARPIK, M. BAUER, E. COHEN 

Centre de Sociologie de l'Innovation 
62, Bd., Saint-Michel - 75006 Paris 
(1 tome, 265 p.) 
N° 79-1060 

- Production et utilisation des connais-
sances bio-médicales 
J. de KERVASDOUE 
Centre de Recherche en Gestion - Ecole 
Polytechnique 
17, rue Descartes - 75005 Paris. Ecrire 
â 91128 Palaiseau 
(i tome, 212 p.) 
N° 79-1059 

- Les contrats "clés en main" et les con-
trats "produit en main". Technologie et 
vente de développement 
Ph. KAHN, M. SALEM, M.A. SANSON 
Institut de Relations Internationales 
Université de Dijon 
4, boulevard Gabriel - 21000 Dijon 
(1 tome, 212 p.) 

- Le secret administratif : étude de dos-
siers de mineurs 
G. LAMARCHE-VADEL 
CERFI, Centre d'études de recherches 
et de formation institutionnelles 
9, rue Pleyel - 75012 Paris 
(1 tome, 89 p.) 
N° 79-1016 

- Etude sur la pratique médicale du géné-
raliste en médecine libérale de cabinet 
A. LETOURMY 
CEREBE, Centre d'études et de recherches 
sur le bien-être 
140, rue du Chevaleret - 75013 Paris 
^(3 tomes, 668 p.) 

- La concentration dans le commerce d'ali-
mentation générale 
C. MARENCO 
Université de Paris IX - Dauphine-Marketing-
Transports-Prospective (DMTP) 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 Paris 
(2 tomes, 234 p.) 
N° 79-1015 



- Les relations entre les comportements 
économiques des ménages et certains as-
pects des conditions de l'emploi 
B. MARY 
CREP, Centre de recherche économique sur 
l'Epargne 
84, rue de Lille - 75007 Paris 
(1 tome, 71 p.) 

79-1018 

- Représentation de la nature chez les 
pratiquants de loisirs de montagne 
R. MIZRAHI, P. BOURGES 
Laboratoire de Psychologie Sociale (EHESS) 
6, rue de Tournon - 75006 Paris 
(2 tomes, 423 p.) 

- Intégration ou droit à la différence. 
Les conséquences d'un choix politique 
sur la structuration et le mode d'exis-
tence d'un groupe minoritaire 
B. MOTTEZ, H. MARKOWICZ 
Centre d'étude des Mouvements Sociaux 
EHESS 
54, boulevard Raspail - 75006 Paris 
(1 tome, 165 p.) 

79-998 

- Stratégies corporatistes et contraintes 
économiques 
M.M. MILLION, E. COHEN 
Centre de recherches et d'études sur le 
financement de l'économie et les déséqui-
libres (CREFED) 
Université de Paris IX - Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 Paris 
(1 tome, 179 p.) 
N° 79-1008 

~ La méthode d'adaptation dans les modèles 
économiques. Analyse de quelques approches 
I.PEAUCELLE 
Université de Paris I 
CEPREMAP, Centre d'études prospectives 
d économie mathématique appliquée à la 
planification 

rue du Chevaleret - 75013 Paris 
(1 tome, 69 p.) 

- Etude sur la vulgarisation scientifique 
de l'information médicale à l'ORTF 
J.J. RECOULES 
Groupe de recherche sur la décision 
Paris VII (ce groupe n'existe plus) 
(1 tome, 75 p.) 

- Petites et moyennes entreprises indus-
trielles et transfert de technologie. Pra-
tiques du transfert et internationalisation. 
B. VENNIN, H. NICOLAS, J.F. TRONCHON 
Conseil et Développement 
5, place Jean-Jaurès 
42000 Saint-Etienne 
(1 tome, 195 p.) 

- CORDES. Rapport d'activité 1978. 
La Documentation française 
29-31, quai Voltaire - 75340 Paris Cedex 07 
(ISEN 2-11-000316-2) 
. Activités du CORDES 
. Présentation des recherches autour de 
quatre thèmes : 
- La modification des rapports interna-

tionaux. Crise économique mondiale et 
développements nationaux. 

- Les restructurations du système pro-
ductif, leurs incidences sur les rap-
ports sociaux. 

- Conditions de vie et inégalités. Pro-
cessus de socialisation et segmenta-
tion sociale 

- La transformation des conditions d'ef-
ficacité du système économique et de la 
régulation sociale. Les fonctions de 
l'activité de planification 

. Annexes : 
- Liste des recherches en cours 
- Liste des recherches achevées 
- Liste des recherches achevées en 1978 

ayant donné lieu à des publications. 
Références des articles et ouvrages 
publiés.(Liste reproduite pp.86-87). 

- Liste des publications issues de l'en-
semble des recherches CORDES 



Auteurs 

M. CALLON - ARMINES 

Titre de ta recherche 

: Le véhicule électrique, un enjeu social ) 

M. COMBE, H.-P. CHOMBART DE » On n'est que des ouvriers s 
LAUWE, M.-P. ZIEGLER - Centre) 
d'ethnologie sociale 

Références des pttblkatiotB 

F. CRIBIER - Laboratoire de géogra-
phie humaine, Paris ï 

; Une génération de Parisiens arrive à la retraite » 

S. DUHART - Médecine et société 

S. ERLICH, G. BRAMAND DU BOU-
CHERON - Laboratoire de psycho-
logie de l'Université de Poitiers 

P. GREMION, H. JAMOUS - CSO 

« Analyse du changement dans le contact de tra-
vail des infirmières hospitalières soignantes > 

« Le développement des connaissances lexicales à 
l'école primaire > 

; L'ordinateur au pouvoir > 

A. HENNION, J.-P. VIGNOLLE -
CSI 

<t Artisans et industriels du disque. Essai sur le 
mode de production de la musique » 

— « L'intérêt général et le véhicule électrique >, à pa-
raître dans la Recherche. 

— Le mur du mépris, Stock, Paris, 1978. 

— « La prise de retraite d'une génération de Parisiens >, 
Gérontologie 7 7 , n° 2 4 . 

— Patterns o£ retirement of a cohort o£ Parisians, 
Communication au congrès de la Société de Géronto-
logie, San Francisco, nov. 1977, 8 p., The Geroniologist, 

1977-6. 

— En collaboration avec M.-L. Duffau et C. Rhein ; 
i La vie professionnelle d'une cohorte de retraitées pari-
siennes du régime général >, Gérontologie et société, 

n° 6, oct. 1978. Cahier spécial : le vieillissement de 
la femme. 

— < Santé et pratiques de santé des jeunes retraités 
parisiens >, Gérontologie 78, n° 29. 

— t Les Parisiens et leur famille à l'heure de la re-
traite », Gérontologie 79, n" 30. 

— En collaboration avec J.-M. Blosserville : t Les types 
de métiers : une analyse muitidimensiormelie de la vie 
professionnelle de salariés parisiens à la veille de leur 
retraite >, Cahiers d'analyses des données d e l ' U n i v e r -
sité de Paris VI, mars 1979. 

— Avec M.-L. Duffau : La mobilité résidentielle des 
Parisiens à la veille de leur retraite », 116 p., Publ. du 
Laboratoire de Géographie humaine, juin 1977. 

— Collaboration à « Problème der Bevôlkerungsgeogra-
phie, WissMitschaftliche Buchgeselischaft », Darmstadt, 
1 9 7 8 : Die Wanderung der pensionerten Panser Beam-

ten, p. 239-249, cartes. 

— « La migration de retraite : définition et problè-
> », Gérontologie et société, printemps 1979, Cahier 
cial sur în miffrniinn Hf» rp.traite I spécial sur la migration de retraite. 

— « Des Parisiens se retirent en province : une étude 
de géographie sociale », Gérontologie et société, prin-
temps 1979. 

— « Approche critique d'un type de division du tra-
vail, l'équipe hospitalière de soins », Santé, médecine et 
sociologie, Colloque international de Sociologie médi-
cale, Paris, 6-9 juillet 1976, Ed. du CNRS (en coUabo-
ration avec J. Brassard). 

t 

— Le développement des connaissances lexicales à fècole | 

primaire, P U F , 1 9 7 8 , 3 8 7 p . 

— L'ordinateur au pouvoir • Essai sur les projets de 

rationalisation du gouvernement des hommes, E d . d u 
Seuil, 1978, 254 p. 

— « L'informatisation du politique », interview. Metro-
polis. vol . I V , n" 3 6 . 

— « From organizational studies to the analysis ot sym-
bolic systems », communication au congrès annuel de 
EGOS, Speyer, RFA, 19-20-21 octobre 1977. A pa-
raître avec tes Actes du Congrès (J.-P. Vignolle). 

— « L'économie du disque en France », coll. « Les 
industries culturelles », La Documentation française, Ser-
vice des études et de la recherche du ministère de la 
Culture et de la Communication, Paris, 1978. 

— « Concentration et place spécifique du petit capital. 
L'exemple de l'industrie du disque », communication au 
séminaire « Economie des systèmes audio-visuels », IN A, 
19-20 juillet 1978, à paraître avec les Actes du sémi-
naire. 



Auteurs Titre de la recherche Références des publications 

B. JOBERT, J.-P. PAOLI - Centre 
d'études et de recherches sur l'admi-
nistration économique et l'aménage-
ment du territoire 

« Le social en Plan » 

D. KERGOAT - CSO t La combativité ouvrière dans une usine de 
construction de camions. L'entrée en lutte des ou-
vriers spécialisés > 

J. de KERVASDOUE - Ecole poly-
technique 

« Production et utilisation des connaissances bio-
médicales » 

P. PETIT, Y. S A I L L A R D 
- CEPREMAP 

i Le modèle Agora : contribution à l'analyse des 
relations entre production marchande et non mar-
chande > 

B- SOLNIK - CESA « L'influence du système monétaire international 
sur le comportement des taux de change » 

En préparation ; 

— Un livre sur le thème c Artisans et industriels du 
disque », Ed. Métailié, Paris, fin 1979. 

— Art ic le s p o u r Le Monde de la musique, Sociologie 

du travail, Social sciences informations. 

— « Un monopole d'Etat : la prévision économique et 
soc ia le en F r a n c e >. Revue irançaise de sciences admi-

nistratives, janvier 1979 (B. Jobert). 

— B. Jobert : « Aspects de la planification sociale en 
France >, communication au Colloque sur la Planification 

en Europe, organisé par l'UMIST, Oxford, 1976. 

— B. Jobert : t Les désillusions du Vil* Plan >. Commu-
nication au séminaire sur les politiques sociales du 
Consortium européen de Science politique, Grenoble, 
6-11 avril 1978. 

— B. Jobert : « L a planification sociale en France », 
communication au Colloque international de Sousse (Tu-
nisie), 16-17 mai 1978. 

— « Industrie de pointe, revendications gestionnaires 
et classe(s) ouvrière(s) : le cas de la raffinerie Antar 
à Longes» , ronéo CSO, 1978. 

— « Les pratiques revendicatives ouvrières. Processus 
revendicatifs et dynamiques collectives », ronéo CSO, 
1978. 

— J . de Kervasdoué ; < Health policy and the Danaïdés 
Dilemna», IIM, Berlin, juin 1978. 

— Avec F. Billon : « Développement de la Recherche 
et influences externes », Social sciences information, juil-
let 1978. 

— Avec P. Hontebeyrie : t Diffusion et utilisation des 
innovations biomédicales », Annales de la faculté des 
Sciences économiques de Clermont-Ferrand, à paraître. 

— Avec J.-R. Kimberly : « Are organization structures 
culture free ? The case of Hospital innovation in the 
US and France» , CARI, 1979. 

— Avec J.-R. Kimberly : « Structure, culture et orga-
nisation », article à paraître dans la Revue irançaise de 

sociologie. I 

! 
— < Les politiques de santé sont-elles adaptées à laj 
pratique de la médecine?» , article soumis à la Revue| 
sociologique du travail. | 

i 
— P. Petit : « Rythmes sectoriels et insertion des jeunes 
dans la vie active », mai 1978, communication au col-
loque franco-indien organisé par le CNRS. 

— P. Petit : « Un essai d'analyse globale des différents 
j marchés du travail », Economies et sociétés, cahiers de 
j l 'ISMEA, série AB, n" 10, décembre 1977, 

Deux communications prévues : 

— P. Petit : t Une simulation macroéconomique des 
relations entre offre et demande de jeunes par niveau 
de formation », avril 1979, colloque franco-israélien sur 
l'économie de l'Education organisé par l 'IREDU et le 
CNRS. 

— Y, Saillard : « Croissance des dépenses de santé : 
quelques éléments pour une approche en termes de régu-
lation », juin 1979, Journées d'économie sociale orga-
nisées par l'université de Paris X Nanterre. 

— Avec A. Hyafil : « Les taux de change à terme comme 
prédicateurs des taux de change », Vie et science éco-

nomique, juillet 1978, 

— Avec R, RoU ; « Système monétaire et risque de j 
change », Economica, 1978, 



CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CNAF) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â M. CESNEAU - CNAF - Bureau 
de la recherche, 23, rue Daviel 
75013 Paris. Tel. : (1) 581 12 67 

sement 
Recherche réalisée par l'Association pour 
la promotion d'hygiène mentale infantile, 
Centre d'orientation psychologique et so-
ciale (COPES) 
23, rue Lalande - 75014 Paris 

- La tutelle aux prestations sociales 
Recherche réalisée par "la société ACT" 
16, rue Mollien - 92100 Boulogne 

- La vie précaire des familles face à 
leurs difficultés 
Recherche réalisée par le Laboratoire 
d'économie et de sociologie du travail 
d'Aix-en-Provence (LEST) 
Agnès PITOU 
Chemin du Coton rouge 
13100 Aix-en-Provence 
Résultats parus in "Etudes C.A.F." n° 21 

- Les problèmes de la maternité céliba-
taire - Les réponses institutionnelles 
Recherche réalisée par l'Union nationale 
interfédérale des oeuvres et organismes 
privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) 
103, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 

- Familles et droits sociaux : les moda-
lités d'accès aux prestations familiales 
Recherche réalisée par la Fondation pour 
la recherche sociale (FORS) 
14, rue Saint-Benoît - 75006 Paris 
Résultats à paraître in "Etudes C.A.F." 
n° 22, en octobre 1979 

- Analyse des expériences d'ouverture et 
de décloisonnement dans le secteur de 
l'enfance - Expérimentation d'un réseau 
d'accueil de l'enfance 
Recherche réalisée par le Centre d'études, 
de recherches et de formation institu-
tionnelle (CERFI) 
9, rue Pleyel - 75012 Paris 

- Recherche active sur les modes de garde 
des jeunes enfants dans le 14ème arrondis-

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 
CADRE DE VIE 

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

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à M. ENRIQUEZ, 2, avenue du 
Parc de Passy - 75016 Paris. 
Tél. : (I) 503 92 33 

- La commande publique d'architecture 
1945-1975 
B. HAMBURGER, A. QUERRIEN, D. REBOIS, 
A. THIEBAUT avec la collaboration de 
J.P. EPRON, B. FORTIER, M.A. SICHERE 
Ecole Supérieure des Beaux-Arts. Centre 
d'études et de recherche architecturale 
(ENSBA CERA) 
1, rue Jacques Callot - 75006 Paris 
1979 

- Architecture et données de l'environne-
ment. Méthodologie de la conception archi-
tecturale bioclimatique 
R. DABAT, J.C. IZARD, F.M. CAMIA, C. SAUREL 
ABC (Association de recherche sur les am-
biances bioclimatiques en architecture) 
U P de Marseille 
13288 Marseille Luminy Cedex 2 
1978 

- Rôle social et fonction économique de 
l'architecte français sous l'ancien régime 
B. STOLOFF, avec la collaboration de 
S. ZIEGLER 
Association pour la recherche près l'Ins-
titut d'architecture et urbanisme de 
Strasbourg (ARIAS) 



2, place de la République 
67000 Strasbourg 
1978 

- Surface minimale, surfaces minimales-
périodiques et leur application en archi-
tecture 
J. BALLENSTEDT 
47, rue d'Alleray - 75015 Paris 
1977-1978 

- L'architecture médiévale de la haute 
vallée de l'Arc 
M. BRACKENBURY 
School of Architecture 
Leicester polytechnic 
Leicester LEI 9 B.N. 
England 
1979 

- Dimensionnement 
B. HAMBURGER, J.C. PAUL, A. THIEBAUT 
en collaboration avec A. BERTRAND, A. CAR-
TIGNIES, D. REBOIS, F. SCHATZ, J.P. STE-
PHANN 
Centre d'étude et de recherches architect 
turales (CERA) 
1, rue Charles Callot - 75006 Paris 
1978 

- La ville du passé et l'urbanisme con-
temporain 
M. FICHELET, G. EXCOFFON-LAFARGE, R. FI-
CHELET, F. FLAMENT, C. NEDELEC, M. PITOLEC 
Société d'étude et de recherches en 
sciences sociales (SERES) 
10-12, rue Richer - 75009 Paris 
1978-1979 

- Métamorphoses de l'objet architectural 
J.P. PHILIPPON, F. AGINSHI, P. AMPHOUX, 
C. THIERRY 
ACUA (Association Act Architecture champ 
urbain et ARVP) 
80-82, rue du Chemin Vert 
75011 Paris 
1979 

Mission de la recherche urbaine 

Pour tout renseignement complémentaire, 
prendre contact avec M. NGUYEN-THUAT, 
Mission de la recherche urbaine,ou 
M. MATTHIEU, 74, rue de la Fédération, 
75739 Paris Cedex 15. Tél. : 567 35 34 

- Cahiers un-iversitaires de la recherche 
lœba-ine - .Cahier n° 6, septembre 1979. 
Ces cahiers sont consacrés à la présenta-
tion des recherches retenues dans le cadre 
du programme universitaire financé par la 
Mission, 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA 
PARTICIPATION 

Direction de la Population et des Migra-
tions 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Melle DELATTRE - Service de la 
Documentation et de la Recherche, 1, place 
Fontenoy - 75007 Paris 
Tél. : 567 55 44 poste 46-92 

- Les naturalisés : pluralité des processus 
d'insertion dans la société française 
A. JOBERT, M. TALLARD 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie -CREDOC 
142, rue du Chevaleret - 75013 Paris 
Migrations/Etudes 26 (synthèse de la re-
cherche) - Novembre 1979 



4 - PUBLICATIONS INFORMANT SUR LES RECHERCHES EN COURS 

- Bye, B., Le Guide des hases de données 
sur l'Amérique latine, Grenoble, sep-
tembre 1979. 

Cette étude a été réalisée pour le compte 
du Ministère des universités. Elle a été 
entreprise par la Mission de la recherche 
dans le cadre de ses activités concernant 
l'aire culturelle : Amérique latine. 

Confiée au Groupe de recherches et d'étu-
des économiques et sociales sur l'Amérique 
latine de Grenoble (GRESAL), elle a été 
réalisée par l'antenne de Grenoble du 
Centre de documentation en sciences hu-
maines du CNRS (CDSH). 

Ce guide est un manuel destiné aux utili-
sateurs d'informations,socio-économiques 
concernant l'aire latino-américaine. Ils 
y trouveront une explication rapide sur 
la nature, le fonctionnement et l'utili-
sation de ce nouveau produit documen-
taire : la base de donnée. Selon leurs 
centres d'intérêt, ils pourront ensuite 
consulter l'un des douze dossiers compor-
tant : une fiche technique et une interro-
gation-test qui leur permettra d'évaluer le 
le contenu des informations de chaque 
base. 

Les bases de données présentées peuvent se 
regrouper en cinq grandes catégories : 

1. les bases exclusivement consacrées à 
l'Amérique latine 

2. les bases élaborées par les organismes 
internationaux 

3. les bases sur la recherche (thèses, 
recherches en cours, etc.) 

4. les bases spécialisées par secteur (à 
titre d'exemple, nous avons retenu le 
secteur agricole) 

5. les bases d'économie internationale 

- Research 1977-78. A year of investiga-
tion into the world of work (réalisé et 
édité par le Department of Employment, 
8, St James' Square, London SWl 3DA) 

Publié en janvier 1979, cet annuaire passe 
en revue les différentes activités de re-
cherche qui ont été prises en charge ou 
commandées par le "Department of Employ-
ment Group". Cela couvre environ 200 pro-
jets, principalement ceux qui sont pris 
en charge ou réal isés pour le compte du 



Department of Employment de la Manpower 
Services Commission et de ses deux bu-
reaux : la Training Services Division et 
1'Employment Service Division. Les do-
maines couverts comprennent les relations 
industrielles, les problèmes raciaux, les 
carrières, les revenus et l'emploi, l'or-
ganisation du travail et de nombreux as-
pects du marché du travail, notamment les 
méthodes de recrutement des sans-emploi, 
le manque de main d'oeuvre spécialisée 
et les problèmes des classes défavorisées 
de la société. 
La dernière édition Research 1978-1979 
sera publiée fin 1979. 

- Medical Sociology in Briixcin : a regis-
ter of research and training (réalisé et 
édité par Sara Arber pour le compte de 
la "British Sociological Association. Me-
dical Sociology Group". 2.50 fe franco de 
port et d'emballage) 

Cet annuaire fournit de précieux rensei-
gnements sur environ 500 projets de re-
cherche concernant le domaine de la santé. 
Il contient d'autre part une bibliogra-
phie exhaustive des publications faites 
par les sociologues de la santé au cours 
des huit dernières années. 

Il comprend quatre parties : 

A) Chercheurs et publications : noms, 
rattachements, adresses, diplômes, 
orientation de recherche, projets et 
publications dans le domaine de la 
sociologie de la santé. 

B) Projets de recherche : description 
sommaire des projets, durée de la 
recherche, sources de financement, 
noms des chercheurs. Cette partie est 
divisée en 18 rubriques principales, 

C) Enseignement : liste par ordre alpha-
bétique des universités et des cours 
spécialisés en sociologie de la santé 
avec une sous-classification par dépar-
tement ; des précisions sont données 
pour chaque cours. 

D) Centres de recherche et instituts : 
personnel, perspectives de recherche, 
recherches en cours. 

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage 
auprès de Sara Arber : Department of So-
ciology, University of Surrey, Guilford 
Surrey GU2 5XH. 

Directeur de la publication : Femand Braudel 
MSH, Service de reproduction . Commission paritaire des publications et agences de presse n' 1 375 AD 
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