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m s h yrorîTX^HonS donm A.êguti&Amin;t 
de^ ¿n^ûAmcctioné c.onc.en.nant : 

. actlvité.6 dz la. Vondation MSH. 

. Lu EdÀtlom, de la M5H. 

. Lu azqvu^ltiOYU) de pifviodlqau, d'ouvA-agu eJ: 
péAlodlquu de A.ê éAen.ce, et de thè6ej> de la 
BlbUothzqae. de la fondation MSH. 

. Lu activités du Labo^atoÂAe. d'Inionmatlqixz pouA 

lu ¿clmcu de l'Homme (LÎSH-CWRS). 

. Lu appelé d'o^i^AU, lu couJaoXô^ zt lu H.appoHjU 

de fizdhmcho. du. p^nclpaux. o-^anlimu de finance-
ment de la n.eehen.ehe alml qu'une ducnlptlon de 

leuA fonctionnement et de leu/u, objectif-ii. 



m s l i OrmaHonS p^^ile également les bulletins 
d'un certain nombre de réseaux scientifiques français ou in-
ternationaux, fonctionnant en liaison avec la Fondation MSH. 

Il est possible de recevoir régulièrement ces bulletins, dont 
la liste suit, en en faisant la demande à la rédaction. 

. Bulteti-n de 1 ̂ Association française des anthropologues. 

. EGOS News (EGOS : European Group for Organizational Studies) 

. Etudes durkheimiennes. 

. Groupe de travail sur l'Europe centrale et orientale : 
bulletin d'information. 

. lAHCCJ Newsletter (lAHCCJ : International Association for 
the History of Crime and Criminal Justice). 

. Lettre d'INFORCOM (Bulletin de la Société française des 
sciences de l'information et de la communication). 

. Lettre du CICRA/CICRA Newsletter. Bulletin d'information 
du Centre international de coordinationdes recherches sur 
l'autogestion. 

. Nouvelles de. l'archéologie. 

. Nouvelles de l'êcodêveloppement (Version anglaise : 
Eoodevelopment News). 

. Pandore. Techniques, science et société. 

. Parex Information (PAREX : Programme européen d'échanges et 
de recherches en histoire et sociologie des sciences). 

. Production pastorale et société. Bulletin de l'Equipe 
écologie et anthropologie des sociétés pastorales. 



LA PRISON DU CHERCHE-MIDI 

A l'endroit oû se trouve aujourd'hui la Maison des sciences de l'Homme s'élevait - de 
1853 à 1964 - la prison militaire du Cherche-Midi. Le 22 mai dernier était inaugurée, 
par M. Pierre Bas, représentant la Mairie de Paris, une plaque commémorative en souve-
nir, notamment, des prisonniers qui y furent incarcérés pendant l'occupation alleman-
de. M. Robert Besançon, père de Mme Jacqueline Lécuyer, collaboratrice du GEMAS, aété 
l'un d'eux. Sa fille nous résume ici son itinéraire : 

"Mon piKZ a iti IncxiAclfié. donó la. p>vU,on du CheAchz U¿d¿ d'ocXobfte. 1942, dcUz de. ¿on aM.iU>taJUx>n 
poA la Gestapo, à dzcemb^z 1942, momznt où ÁZ {¡ut tha.¥U>iVil à RomcUnv¿¿¿z. Il ttalt à ceXtz épo-
que. mployé. au MÎtto où azò. activlttii potôtiqudi eX ¿yndlciaizi int/ie. 1935 eX la dícZafuition dz Za 
quqakz ava¿znt iti fimoKquizÂ ut appaA.mmznt c.on¿¿gnÍz4 dañó un doÁÁ¿eA. A.m¿¿ àia GzÁtapo. C'z¿t 
en tout COÁ ce qut lu mmbKzM de c e í í e oAganlòation ùU ont dit en ÙU indiquant un do^iteA 
[qu'^ti n'ont blzn zntundu jamali ouMZfit dzvant ùU] lou dei lntzÁAogato¿n.z& qu'il ¿>ub¿i,&ait. 

A ¿¡a aonnalóÁancz, au moment où ¿I ¿e tAouvalt dam la pfUj>on du CheAche-UidÁ, Izò ditíniu itaÁ^mt 
là pouA dei fiatiom dli{iViejnte.¿¡. H y avait comme lui du ditemu, polltlquu, n.ii.lòtanti, deó jul{,i, 
du pH.oxinitu, tàa{,lqua.ntÀ... Cmx de ¿>a "catigo/Ue" étalent mió au ¿zcjiet et ne òOAtalznt dz 
c-zllulz quz pouA lu Inte/uiogcutolfiu, CeAtalnò lntzfíA.ogatol>izA avaient auÂhl llejx nue du SauA-
&alu. Lu contacté zntAe ditznui italent p^iatlquement ImpoÁólblu ztlam&ilancz était dz fUgueuA. 

Vz Romalnvltiz, mon pzAz {¡ut tAan¿,{¡ifLé au. camp dz Royalleu, p>LÍ¿ dz Complzgnz, d'où li pa/uUt Iz 
23 janvleA 1943 poux Iz camp dz dÍpoAtÍ¿, d'ÛAanlznbuAg, pul& pouA. ceZul de Halbex&tadt [dépendant 
dz Buchzmald). Il {¡ut "employé comme on ¿ait" dam lu u&lnu d'aviation Helnkzl. En 1945, lu 
Allemandò mÁxznt lu dzpoAtéM 6uAvlvant¿ dz ¿on camp ¿uA lu Aoutu. Jl Aiu¿¿lt à ¿'ivadzA. Ri-
cupéAz poA lu ¿oldatÁ Km¿u II iut Aeml¿ aux AmêAlcalni et ¿e n.zXAouva à PaA¿¿ début juin 1945 
à l'kÔtel Lutztla, ¿ace à. la. pfU¿on d'où II iXalX pa/uU pAUquz tAolò an¿ aupana.vant. 
Cz témolgnagz ¿uA la "vlz" à la pílóon du CkeAchz Midi pzut poAoZtAz tAz¿ ¿ucclnct. Jl l'ut, dut 
vfial. Mon péKz, corne bzaucoup dz ¿U compatAlotu dépoAté¿, xipugnz à évoquzA cz gznAe dz ¿ou-
vznifu.'ledali, dlAz d'alilzuAi quz Iz {¡ait dz lui en poAteA pzndant cu dzAnlèAU vacancu pouA 
AédlgeA cu quelquu Zlgnu, l'a Azplongz dan¿ une péAlodz où ¿u nult& ont iti à nouveau peAXuA-
bêeô poA du caachemoÂÂ. 
Aj^èA la. guzAAz, comme faon nombAe dz dzpoAtiò ayant eu la. chanct, l¿ ¿autledlAz, dz AzntAeA, du 
dli¿lculté¿ d'un autAz oKdAz, mah, niamolni tAÍ¿ pznlblu, ont ¿uAgl : cellu dz ¿Z Aéln&éA&A 
danà la vie "nomalz", le tAavalt qu'il {lOltalt AzpAzndAz. Van¿ ¿on coi, d'allIeuAó, ne pouvant 
pai pouA du fialJ¡on¿ dz ¿anti AzptzndAz ¿on emploi au ¿zAvlcz "tAoctlon" du mitAo, H dut paó¿ZA 
un zxamzn IntZAnz à la. RAPT a^ln d'ztAe Aélntê.gAi dan¿ lu ¿zAvlcu admln¿&tAatl¿¿ dont II Ut 
AztAolté dzpulM 1969. U a, à pAi¿znt, f2 an¿". 

Nous publions ci-après un texte de M. Claude Lévy sur la prison du Cherche-Midi pendant l'occupa-
tion allemande. 



LA PRISON DU CHERCHE-MIDI PENDANT LA GUERRE (1940-1944) 

A l'emplacement où s'élève la Maison des 
sciences de l'Homme, l'armée avait occupé 
des bâtiments sécularisés depuis la Révo-
lution : démolis en 1847, ils furent rem-
placés six ans plus tard par une prison 
militaire et par le Conseil de guerre de 
la Place de Paris. A la finduXIXème siè-
cle, le Cherche-Midi fut le théâtre du dé-
but de l'affaire Dreyfus : accusé à tort 
d'espionnage en faveur de l'Allemagne, le 
capitaine Alfred Dreyfus y passa les trois 
premiers mois de son incarcération ( 15 oc-
tobre 1894-5 janvier 1895) (1) ; il y fut 
également jugé par le 1er Conseil de guer-
re, qui le condamna a la déportation dans 
une enceinte fortifiée - l'Ile du Diable-
et à la dégradation militaire, qui eut 
lieu à l'Ecole Militaire. Près d'un demi-
siècle plus tard, des centaines de patrio-
tes français y connurent à leur tour la 
détention sous l'occupation. 

L'histoire des prisons françaises "à l'heu-
re allemande", comme d'ailleurs celle des 
prisons de Vichy, demeure l'un des sujets 
les moins bien connus de cette période (2), 
Pour le Cherche-Midi l'essentiel de la 
documentation provient des souvenirs et 
des témoignages qu'ont pu laisser les sur-
vivants. Les recherches qu'un éminent 
spécialiste de l'administration allemande, 
le Dr Hans Umbreit, a bien voulu faire 
pour moi aux Archives militaires à Fri-
bourg-en-Brisgau, se sont révélées déce-
vantes (3), et l'on peut penser que les 
documents qui nous intéressent ont dû 
être détruits lorsque la Wehrmacht s'est 
repliée en 1944. 

Ce que nous savons, c'est que le Cherche-
Midi, abandonné par ses occupants fran-
çais vers le 10 juin 1940, a été réquisi-

tionné par les Allemands en vertu d'une 
ordonnance datée du même mois ; contraire-
ment à ce qui s'est produit pour les pri-
sons de la Santé et de Fresnes, ou les 
autorités d'occupation ne se sont réser-
vé que quelques "quartiers", la mainmise 
a été ici totale. Une carte des prisons 
utilisées par la Wehrmaoht au 25 janvier 
1942 la qualifiait de prison essentielle-
ment française avec une capacité de 600 
personnes, mais tout incline à penser que 
le Cherche-Midi dut en recevoir davantage, 
quand la répression battit son plein 
en 1943-44. Un témoignage récent permet 
de répondre, au moins partiellement à cet-
te question : dans les derniers mois de 
de l'occupation, les cellules "du bas" qui 
pouvaient recevoir six personnes, abritè-
rent en fait une vingtaine de détenus "po-
litiques" et "drdit commun " réunis. On 
pense que cette promiscuité s'expliquait 
par le désir des Allemands d'utiliser 
ceux-ci pour démoraliser ceux-là et pour 
sans doute aussi renseigner les gardiens 
sur les résistants. Jusqu'aux dernières 
semaines de l'occupation où les détenus 
furent transférés à Fresnes, il releva 
exclusivement de l'état major du Militar-
hefehlshaber in FrccnkTeich (MbF) : sa di-
rection, comme son encadrement étaient 
fournis par des éléments militaires. Le 
régime qui y était appliqué, était celui 
des prisons allemandes : mêmes horaires 
et même réglementation - du samedi après 
midi au lundi matin, les cellules étaient 
bouclées à double tour et les prisonniers 
recevaient des provisions pour 40 heures. 
Même discipline rigoureuse aussi desti-
née â réprimer les moindres tentatives 
de résistance : être surpris à chanter 
en cellule coûtait les "arrêts durs", 
c'est-à-dire l'incarcération dans un 
cachot sans paillasse, au pain et à l'eau. 



A de rares exceptions près, les geôliers 
militaires n'hésitaient pas à brutaliser 
les détenus qui leur étaient confiés, 
d'autant plus qu'ils savaient que l'admi-
nistration fermait les yeux sur de pareil-
les pratiques. 

Quant à la police allemande (4), elle n'in-
tervenait à l'intérieur de la prison que 
pour remettre au greffe le prévenu qu'el-
le avait arrêté et interrogé une première 
fois ; au bout de 8 à 10 jours, elle ve-
nait en prendre livraison pour de nouveaux 
interrogatoires, rue des Saussaies ou ave-
nue Foch. Enchaîné le plus souvent, le pri-
sonnier était entraîné dans une traction 
noire de la Gestapo ou dans une de ces voi-
tures cellulaires qui assuraient le tra-
jet de Fresnes â la rue des Saussaies via 
le Cherche-Midi. Ceux qui ont participé â 
des tels voyages se souviennent encore de 
l'angoisse qui les étreignait et surtout 
du retour, leurs camarades ou eux-mêmes 
en triste état à la suite des sévices su-
bis en cours d'interrogatoires. Qu'ils 
aient eu à faire à des hommes de la Gehe-im-
feldpolizei (GFP)., sorte de sécurité mili-
taire de campagne, qui relevait directe-
ment du MbF, ou, après le mois de mai 
1942, du SD (S-ioherheïtsd-ienst) , les pro-
cédés étaient analogues ; ils s'enrichi-
rent, à partir de juin, de la pratique 
des "interrogatoires renforces". Ils é-
taient applicables aux prisonniers poli-
tiques dont on pensait, à la suite d'in-
terrogatoires précédents, qu'ils avaient 
connaissance "de renseignements importants 
concernant l'ennemi (...) ou de liaisons 
ou de plans" qu'ils se refusaient â commu-
niquer . 

lisserait intéressant de savoir si ces pro-
cédés eurent un retentissement sur la mor-
talité des détenus du Cherche-^idi, où les 
conditions d'existence étaient singulière-
ment précaires. On a pu dire que de toutes 
les prisons parisiennes, celle-ci était la 
plus sinistre : ceux qui y ont séjourné 
alors ne peuvent oublier ses bâtiments vé-
tustés qui s'ouvraient sur des cours étroi-

tes et où la lumière parvenait chichement 
par des vasistas haut perchés (5) . 

Les prisonniers étaient répartis en cel-
lules individuelles exiguës et mal aérées, 
pratiquement l'air n'y parvenait que par 
les interstices de lourdes portes à ju-
das qui s'ouvraient sur le couloir : Agnès 
Humbert qui y fut enfermée au printemps 
1941 â la suite du démantèlement du ré-
seau du Musée de l'Homme, les a décrites 
comme des "placards nauséabonds", où l'on 
gelait l'hiver et cuisait l'été. Les murs 
blanchis à la chaux, étaient maculés 
d'inscriptions ou tachées de traînées som-
bres de sang séché. Dans chaque cellule, 
le détenu disposait d'un équipement rudi-
mentaire : une paillasse montée sur trois 
planches en guise de sommier, une petite 
table de bois blanc, un tabouret et quel-
ques objets de première nécessité : un 
broc, une cuvette et un seau hygiénique. 
Certaines d'entre elles, réservées à ceux 
qui étaient placés aux "arrêts durs", 
étaient plus lugubres encore : il s'agis-
sait, en fait, de cachots obscurs où l'on 
enfermait pendant quelque temps un pri-
sonnier dont on voulait briser la résis-
tance : à la suite d'une tentative d'éva-
sion, une jeune femme y avait passé 27 
jours et en était sortie gravement anémiée. 

Dans l'ensemble, ces cellules étaient 
"d'une saleté repoussante", en particu-
lier celles qu'on qualifiait de discipli-
naires. Les gardiens avaient beau imposer 
aux détenus le balayage de chacune d'el-
les (et parfois même un nettoyage à gran-
de eau), les punaises constituaient un vé-
ritable fléau qui préoccupait les autori-
tés de la prison. La vétusté des lieux, 
la charge de captifs qui s'y succédaient, 
et surtout une hygiène rudimentaire (seuls, 
ceux qui n'étaient pas mis au secret pou-
vaient prendre un bain tous les mois) ex-
pliquaient la prolifération de ces "bes-
tioles" qui "se promenaient en toute quié-
tude" sur le sol et sur les murs. De temps 
à autre, les gardiens procédaient à des 
séances de fumigation, après avoir fait éva-



cuer les cellules les plus contaminées et 
avoir regroupé momentanément leurs occu-
pants. Jusqu'à l'évacuation de la prison 
par les Allemands, les punaises sortiront 
victorieuses de la lutte que menait con-
tre elles une administration débordée par 
ce problème,.. 

La détresse physique avait aussi d'autres 
raisons. Pratiquement privés d'air quand 
ils n'étaient pas autorisés à la brève 
promenade dans l'une des cours, les dété-
nus souffraient surtout d'un régime ali-
mentaire nettement insuffisant. Tant 
qu'ils étaient maintenus au secret, ce 
qui n'était pas rare pour les "politiques", 
ils ne pouvaient pas recevoir le colis bi-
mensuel autorisé. Ils devaient donc se 
contenter des maigres distributions quo-
tidiennes : à 10 heures du matin, une pe-
tite tasse de soupe de légumes et une de-
mi boule de pain bis pour la journée, et, 
au milieu de 1'après midi, un peu de mar-
garine et un bout de saucisse ; en 1943, 
vint s'y ajouter, le matin, une tasse 
d'ersatz de café. On comprend que la faim 
ait été une préoccupation de tous les ins-
tants, et que les colis, lorsqu'ils 
avaient été enfin acceptés, aient été d'un 
grand réconfort, et pas simplement moral. 

Dans ce colis, qui arrivait régulièrement 
ouvert, le prisonnier trouvait également 
dic linge propre échangé contre celui qu'il 
portait lors de son arrestation ou contre 
celui qui apprendrait â sa famille que 
les interrogatoires avaient été brutale-
ment menés. Par quelques subterfuges pou-
vaient parvenir aussi des nouvelles de 
l'extérieur, à condition qu'elles aient 
échappé au flair sans cesse en éveil de 
l'administration de la prison. 

Cette surveillance tracassiëre, qui s'ac-
compagnait de fouilles minutieuses et fré-
quentes, ne parvint jamais â abattre le 
moral des prisonniers. Passées les premiè-
res journées de cellule, où il leur fal-
lait faire l'apprentissage de la solitude 
et se préparer fiévreusement aux interro-

gatoires à venir, toute une vie de rela-
tions s'ébauchait entre des gens qui n'a-
vaient guère l'occasion de se connaître 
si ce n'était qu'à l'occasion de la cour-
te promenade où ils tournaient en rond à 
distance les uns des autres. 

Quand les gardiens s'absentaient à l'heu-
re du déjeuner ou lorsque les rondes s'es-
paçaient vers le soir, il y avait la pos-
sibilité de communiquer d'une cellule à 
l'autre : il suffisait de faire jouer le 
vasistas, dans la journée,ou de s'allonger 
devant l'interstice de la porte et de 
crier son message. Ainsi, les nouveaux ar-
rivants faisaient connaissance des "an-
ciens", et surtout s'échangeaient les in-
formations (et les bobards aussi) venus 
de l'extérieur : c'est ce que les détenus 
appelaient "Radio Cherche-Midi" ou "Radio 
Prison". 

De la sorte étaient transmis de bouche à 
oreille des mots d'ordre de la "France Li-
bre" : le 11 mai 1941, jour de la fête de 
Jeanne d'Arc, les "politiques" observèrent 
l'heure de silence réclamée par le porte-
parole du Général de Gaulle. D'autres foiŝ  
un résistant respecté de ses compagnons 
donnait des conseils à ceux qui allaient 
être interrogés le lendemain. 

Mais cette vie de relations n'avait pas 
seulement pour objet de se tenir au courant 
du présent, d'un présent qui les concernait 
tous dans leur vie même : les prisonniers 
cherchaient aussi à lui échapper en se dis-
trayant au sens pascalien du mot : en 1941, 
ceux-ci profitèrent de ce que leurs gar-
diens s'absentaient en fin de semaine et 
de ce que les rondes étaient moins fréquen-
tes pour organiser des causeries de 20 mi-
nutes sur un sujet quelconque ou un concert 
de chant. 

On ne saurait conclure de ce qui vient 
d'être dit un tableau idyllique de la 
vie quotidienne à la prison du Cherche-Mi-
di, car les menaces pèsent lourdement sur 
les captifs. Ils savent que dans l'immédiat 



toute insubordination coûte cher : les 
coups d'abord et la mise au cachot sans 
nourriture, d'où on sortira plus épuise 
encore. Par ailleurs, il ne faut pas ou-
blier non plus que le Cherche-Midi est 
une prison d'instruction où l'on ne sé-
journe pas longtemps. Lorsque les servi-
ces de police en savaient assez sur un 
prévenu, ils pouvaient le placer dans un 
convoi de déportés en partance. Arrêté 
pour avoir publié le Sème tome de son 
Journal de la France sans visa allemand, 
Fabre-Luce a entrevu, dans une des cours, 
le départ "d'une vingtaine d'hommes, leur 
baluchon à la main, déjà ahuris du voya-
ge...".La Gestapo pouvait souvent aussi 
faire traduire le résistant devant un 
tribunal allemand, si les présomptions 
lui paraissaient sérieuses (à la fin de 
l'occupation, en fonctionnaient deux pour 
le ressort de Gross-Paris) ; mais même 
s'il échappait â l'exécution ou â de lourdes 
peines d'emprisonnement, il était repris 
en main par le SD qui l' expédiait au 
fort de Romainville, â l'est de Paris, 
que les services de police considéraient 
comme un vivier d'otages ou de déportés 
en instance. Ainsi, en pénétrant par la 
lourde porte du Cherche-Midi, le prévenu 
devait abandonner tout espoir au greffe 
de la prison. 

Il aurait été intéressant de dresser une 
sociologie de cette population captive et 
d'établir avec précision pour quels motifs 
les Allemands les avaient fait incarcérer 
là : mais, comme on l'a vu, les documents 
font défaut, en particulier les registres 
d'écrou qui auraient fourni des renseigne-
ments particulièrement précieux. On peut 
cependant présenter quelques remarques. 

Sur l'origine de l'arrestation d'abord. 
Il est indéniable que les faits de résis-

tance, en particulier ce qui pouvait di-
rectement intéresser la sécurité des trou-
pes d'occupation, entre autres le rensei-
gnement, le sabotage et les filières d'é-
vasion, ont entraîné l'incarcération de 
beaucoup de patriotes au Cherche-Midi. 
On rappellera notamment que c'est ici, et 
à la prison de la Santé, que furent empri-
sonnés, dans les premiers mois de l'année 
1941, la plupart des membres du réseau du 
Musée de l'Homme, qui constituait, selon 
l'expression de son historiographe, Martin 
Blumenson, le groupe "le plus ancien et le 
plus solide des travailleurs de l'ombre" 
(5). Engagé dans des activités multiples 
en connection avec d'autres réseaux, il 
faisait passer des renseignements et des 
agents en Angleterre, entraînait des jeu-
nes à la lutte armée et, sous l'impulsion 
de Boris Vildé, un spécialiste de linguis-
tique, il lança un journal clandestin. 
Résistancej qui devait préparer une coor-
dination des mouvements anti-allemands de 
la zone nord. Victime d'une trahison, le 
groupe tomba peu à peu dans les filets de 
la police allemande : "l'affaire" (Germaine 
Tillion) fut jugée devant un conseil de 
guerre, du 8 janvier au 17 février 1942 : 
celui-ci prononça 10 condamnations à mort 
(celles des hommes, furent maintenues) et 
des peines de réclusion qui seront purgées 
en Allemagne. L'affaire passa d'autant 
moins inaperçue qu'elle marquait "la pre-
mière manifestation de résistance des in-
tellectuels français", comme le note Henri 
Noguères (7). 

Dans le second semestre de 1941, séjourna 
aussi au Cherche-Mid le député et journa-
liste communiste, Gabriel Péri. Auteur 
d'une brochure "Non, le nazisme n'est pas 
le socialisme" parue au printemps, il avait 
été arrêté par la police française (18 mai) 
qui le livra, après sa condamnation pour 
infraction au décret de 1939 sur la disso-
lution du parti communiste, aux autorités 
allemandes. Celles-ci, l'ayant interrogé 
en vain, lui proposèrent d'avoir la vie 
sauve en échange d'un reniement que Péri 
repoussa avec hauteur. Il devait être exé-



cutë comme otage, le 15 décembre, en re-
présailles des attentats commis deux se-
maines plus tôt contre des membres de la 
Wehrmacht. Avant de quitter le Cherche-
Midi, il confia à l'abbé Stock, aumônier 
des prisons allemandes de Paris, la let-
tre célèbre destinée aux siens où, après 
avoir fait son examen de conscience, il 
annonçait qu'il allait "tout à l'heure 
préparer des lendemains qui chantent". 
D'autres dirigeants et des intellectuels 
communistes arrêtés en février 1942, de-
vaient connaître le même sort que lui au 
terme de quelques mois passés dans cette 
sinistre prison (8). 

A côté des résistants qui constituaient 
la grande majorité des détenus, les Alle-
mands avaient réunis d'autres prévenus. 
A l'étage où était incarcéré Fabre-Luce 
en 1943, figurait une grande bigarrure 
de délits : sur les 7 cas qu'il mentionne 
2 relevaient d'un concours de circonstan-
ces malheureuses (un homme arrêté en rai-
son de son homonymie avec un gaulliste 
recherché ; un voyageur qui avait bouscu-
lé un soldat dans le métro) ; d'autres 
traduisaient l'extrême méfiance que les 
occupants manifestaient â l'égard de la 
population : hantise du sabotage (un mari-
nier se trouvait là parce qu'il avait "tra-
fiqué" son moteur) ; espionnite aussi, 
puisque le fait d'avoir été arrêté por-
teur du plan des carrières de Paris et 
d'avoir oublié d'éteindre sa lampe avait 
valu à un homme l'envoi au Cherche-Midi. 
Il semble également que des trafics de 
toutes sortes, en particulier le marché 
noir, clandestin ou non, avec les Allemands, 
aient amené des Français à être emprison-
nés ici. 

Sauf les trafiquants qui formaient une 
sorte de groupe marginal, l'ensemble des 
détenus étaient fortement marqués par ce 
que le même Fabre-Luce appelle "l'aristo-
cratie des condamnés â mort". On ne sau-
rait évoquer ce problème sans rappeler le 
rayonnement qu'exerça d'Estienne d'Orves 
sur ses compagnes de captivité. Arrêté 

moins d'un mois après son arrivée d'Angle 
terre, celui-ci fut transféré en raison 
de son rôle de Nantes à Berlin, puis fina 
lement au Cherche-Midi (21 février 1941). 
Pour qu'il ne puisse pas communiquer avec 
ses camarades, il fut placé dans le cou-
loir des femmes, dans un cachot privé de 
vasistas avec une "prise d'air" sur l'éta 
ge et un bas-flanc en ciment, où il resta 
4 mois, jusqu'à l'ouverture de son procès 
Malgré la surveillance qui s'exerçait sur 
lui, il parvint à entrer en communication 
avec ses voisines, les tenant au courant 
des audiences du tribunal qui le jugeait, 
et s'inquiétant de leur sort personnel, 
interrogatoires et punitions quotidiennes 
Agnès Humbert qui, au hasard d'un change-
ment de cellule a pu voisiner avec lui 
après sa condamnation à mort, a laissé de 
ces entretiens le portrait fort attachant 
d'un homme qui avait librement choisi sa 
mission et son sacrifice, et qui se ré-
jouissait "d'avoir couvert beaucoup d'amii 
et évité ainsi un très grand nombre d'ar-
restations..." (9). 

Agnès Humbert et ses compagnes du réseau 
du Musée de l'Homme furent sans doute 
les dernières femmes qui aient été incar-
cérées au Cherche-Midi. A la fin d'août 
1941, elles furent transférées à la Santé 
où elles trouvèrent des conditions d'hy-
giène sensiblement meilleures. Dès lors, 
la prison cessa d'être mixte et, devant 
l'ampleur prise par la répression alleman-
de, elle put recevoir un plus grand con-
tingent de détenus hommes. 

Quelle place tinrent les jeunes à l'inté-
rieur de cette société captive ? Cette foii 
encore, il est impossible de fixer même ui 
ordre de grandeur. Pour les deux premières 
années de l'occupation - celles sur les-
quelles nous sommes le mieux renseignés -
figurent des garçons et de filles de moins 
de 20 ans : leur cadet semble avoir été le 
"petit Philippe", un gamin de 15 ans, qui 
était chargé du balayage à l'étage des £en 
mes et qui chantait les messages d'une poi 
te à l'autre (il fut libéré au printemps é 



1941). D'autres jeunes patriotes les 
avaient précédés à l'intérieur de ces si-
nistres murs : il s'agissait des lycéens 
et des étudiants arrêtés à la suite de 
la manifestation organisée, place de 
l'Etoile, le 11 novembre 1940. Sur un to-
tal estimé, selon les sources, de 89 à 
143, un petit contingent seulement fut 
dirigé sur la prison du Cherche-Midi (dé-
jà pleine à cette époque...), les autres 
étant expédiés sur la Santé et sur Fres-
nes. D'après les témoignages qu'ils ont 
confiés à Raymond Josse, le meilleur his-
torien de cette journée (10), ils furent 
regroupés par les Allemands dans un caba-
ret-restaurant réquisitionné de l'avenue 
de l'Opéra et transférés ensuite boule-
vard Raspail. 
Ils avaient déjà été molestés avant leur 
départ pour le Cherche-Midi ; à leur arri-
vée, ils passèrent "entre deux rangs d'Al-
lemands qui (les frappèrent) à coups de 
crosse, ou avec des cravaches". Dans la 
cour, ils eurent droit à un second passa-
ge à tabac : cinq d'entre eux furent ali-
gnés le long du mur pour un simulacre 
d'exécution. Finalement, leurs gardiens 
les regroupèrent : 13 d'entre eux furent 
placés dans un logement de trois pièces au 
dernier étage, qui avait jadis servi d'ap-
partement de gardien. Le lendemain, les 
hommes de la GFP les soumirent, non sans 
coups, à un interrogatoire serré : quelles 
raisons les avaient poussé à la manifesta-
tion de la place de l'Etoile ? quels 
étaient les organisateurs de cette jour-
née ? Après quoi, et sans doute irrités 
par les réponses données, les policiers 
les firent mettre au secret. Leur déten-
tion fut de courte durée : les plus jeunes 
furent remis en liberté dès le 20 novembre; 
et les autres entre le 3 et le 11 décembre, 
mais comme le note Pierre Bourget, "l'em-
prisonnement (fut) dur : pas de parloir, 
pas d'avocat, pas de visite...". Leurs gar-
diens exigèrent même d'eux, avant la levée 
d'écrou qu'ils sortissent un par un pour 
qu'ils ne se retrouvent pas "à la sortie 
de prison" (11). 

Leur aventure se termina moins tragique-
ment que l'arrestation de Jacques Bonser-
gent, un ingénieur de 28 ans (12). Accusé 
d'avoir pris part, dans la soirée du 10 no-
vembre 1940, à une rixe avec des soldats 
allemands près de la gare Saint-Lazare, 
alors qu'il rentrait paisiblement d'une 
réception de mariage avec des amis, il 
fut incarcéré dans la cellule 175 du Cher-
che-Midi, et finalement traduit en juge-
ment le 5 décembre. Le tribunal militaire 
le condamna à mort ; son sursis ayant été 
rejeté par le Militâvbefehlshàbev^ il fut 
fusillé à Vincennes le 23, après avoir 
reçu l'assistance de l'aumômier catholi-
que allemand, l'abbé Stock (13), qui de-
vait en accompagner bien d'autres au pelo-
ton d'exécution. Le cas de Bonsergent mé-
rite qu'on s'y arrête : en premier lieu, 
"le premier fusillé de Paris" ne s'est-il 
pas laissé volontairement condamner pour 
sauver un de ses camarades qui avait été 
accidentellement mêlé à la rixe avec des 
soldats allemands ? et, surtout, pourquoi 
les autorités d'occupation rejetèrent-
elles son sursis ? Il ne faut pas oublier 
que celles-ci voulaient faire un exemple 
pour une "affaire" qui avait eu lieu la 
veille du 11 novembre ; par ailleurs, le 
renvoi de Pierre Laval, à Vichy, le 13 
décembre, qui marquait une détérioration 
de la politique de collaboration franco-
allemande, n'a pas incité le premier 
Stiilpnagel à faire preuve de clémence. En 
définitive, Jacques Bonsergent a été vic-
time, selon l'expression de Pierre Bourget, 
d'une "double fatalité", en particulier 
de la marche des jeunes à l'Etoile. 

Quatre années durant, le Cherche-Midi de-
vait servir de prison allemande. Elle re-
çut des détenus jusqu'aux derniers jours 
de l'occupation : c'est ce qui ressort 
d'une note émanant du 3ème Bureau FFI, ré-
gion PI, en data du 13 août 1944 et rela-
tive au fonctionnement de la Gestapo dans 
le ressort de Gvoss-Papis (14). Toutefois 
un état des détenus libérés du 16 au 19 en 
vertu des accords passés entre le consul 
général de Suède, Nordling, et le général 



Choltitz, donc quelque peu postérieur, 
indique que ceux du Cherche-Midi avaient 
été transférés à Fresnes (15), mais il 
n'est pas précisé quel en était l'effec-
tif et, à plus forte raison, à quel mo-
ment avait eu lieu ce transfert. Il sem-
ble bien que dans la perspective d'une 
insurrection de Paris, les autorités al-
lemandes aient choisi de regrouper les 
prisonniers du Cherche-Midi hors d'un 
édifice qui leur paraissait difficile-
ment défendable en raison de sa situa-
tion. Les documents sont en tout cas 
muets sur ce point. 

Comme on peut s'en rendre compte par ce 
qui précède, l'histoire de ces années 
d'occupation laisse derrière elle beau-
coup de points d'interrogation dus à la 
disparition de sources essentielles. Fal-
lait-il pour autant renoncer à la retra-
cer ? On ne l'a pas pensé. On souhaite 
seulement que cette note, si imparfaite 
soit-elle, suscite des mises au point de 
la part de ceux qui pourraient lui appor-
ter des compléments inédits. 

Claude LEVY 

Institut d'histoire 
du temps présent 

NOTES : 

L'appareil de notes a été volontairement 
réduit au profit d'une courte bibliogra-
phie qui permet d'en savoir davantage sur 
les questions auxquelles il a été fait 
mention. 

(1) DREYFUS (Alfred).- Souoenivs et cor-
respondanoe publiés par son filsj Grasset 
1936 (particulièrement pp. 40-66). 

(2) BOUAZIZ (Gérard).- La France torturée. 
Paris, FNDIRP, 1976, 349 p. 

(3) Je remercie ici mon collègue, le Dr 
Hans UMBREIT, qui a poursuivi pour moi dei 
recherches aux Archives militaires de Fri' 
bourg-en-Brisgau, dont il est l'un des 
meilleurs spécialistes. Il a publié un ou 
vrage : Der Militàrbefehlshaher in Frank" 
reich^ H. Bold Verlag, Boppard am Rhein, 
1968, qui fait autorité. 

(4) DELARUE (Jacques).- Histoire de la 
Gestapo^ Fayard, 1962, pp. 268-287 et 302-
312. 

(5) Pour tout ce qui a trait à la vie quo-
tidienne dans la prison du Cherche-Midi, 
on a particulièrement utilisé les souve-
nirs d'Agnès Humbert et ceux de Fabre-Luc( 
cités en bibliographie. 

(6) BLUMENSON (Martin).- Le réseau du Mu-
sée de l'Home...^ Le Seuil, 1979, p. 119. 

(7) NOGUERES (Henri).- Histoire de la ré-
sistance en France (juin 1941-octobre 194Î 
Robert Laffont, tome 2, 1967, p. 351. 
(8) FAUVET (Jacques).- Histoire du parti 
communistej t. II, Fayard, 1965, pp. 94-
95. 

(9) NOGUERES (Henri).- Ibid, t. 1, 1967, 
pp. 264-267 ; 294-295 et 392-395. 



(10) JOSSE (Raymond).- "La naissance de 
la résistance étudiante et la manifesta-
tion du 11 novembre 1940 à 7axis", Revue 
d'histoire de la Deuxième guerre mondia-
le, 1962, n° 47, pp. 1-31. 
(11) BOURGET {Pierre).- Histoires secrè-
tes de l'oooupation de Paris. Tome 1 : 
Le 30ug, Hachette, 1970, pp. 227-230. 

(12) Id., Ibid., pp. 273-289. 

(13) KOCK (Erich).- L'ahbé Franz Stock, 
Paris, Casterman, 1966. 

(14) MASSIET (Raymond).- La préparation 
de l'insurrection et la bataille de Pa-
ris, Paris, Payot, 1945, pp. 247-249. 

(15) DANSETTE (Adrien).- Histoire de la 
Libération de Paris, Fayard, 7ëme éd., 
1966, pp. 118 et 350. 

reprises ; on pourra le compléter par le 
récent travail de STEINBERG (Lucien), 
Les Allemands en France. 1940-1944, Albin 
Michel, 1980, 377 p., et par l'article de 
DE BOUARD (Michel), "La répression alle-
mande en France de 1940 à 1944", Revue 
d'histoire de la Deuxième guerre mondia-
le, n" 54, 1964, pp. 62-90. 

Le livre de l'historien américain BLUMEN-
SON, Le réseau du Musée de l'Homme. Les 
débuts de la résistance en France, Le 
Seuil, 1979, 285 p., complète une étude 
fort intéressante de TILLION (Germaine), 
qui fut elle-même engagée dans l'action : 
"première résistance en zone occupée (du 
côté du réseau "Musée de l'Homme")", pa-
rue dans le n° 30, 1958, de la Revue d'his-
toire de la Deuxième guerre mondiale, pp. 
6-22. 
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LE SOUTIEN AUX HUMANITES AUX ETATS-UNIS 

par Gordon N. RAY 
(John Simon Guggenheim Memorial Foundation, New York) 

Je précise d'entrée que mon propos se limi-
tera aux Etats-Unis, car je ne m'estime pas 
compétent pour parler de l'Europe. J'espè-
re toutefois que la description que je vais 
faire permettra des comparaisons utiles. 
En outre, je ne m'étendrai guère sur les 
récents développements liés â l'élection 
du président Reagan. 

Pour commencer, il faut reconnaître que 
les humanités constituent un domaine qui, 
dans l'ensemble, laisse le public améri-
cain assez indifférent. Elles sont de ces 
choses qui ne auscitent aucune opposition, 
mais guère plus de soutien . Ceux qui les 
pratiquent apparaissent comme autant 
d'"inoffensifs intellectuels", pour citer 
Gerald Holton, et l'attitude dominante à. 
leur égard est bien illustrée par cette re-
marque d'un étudiant en médecine au sortir 
d'une conférence érudite (on lui avait de-
mandé d'y assister) : "Les humanités, c'est 
très joli, mais ça n'aide pas beaucoup 
quand on a un bistouri dans la main". 

Ces dernières années, la conviction n'a 
cessé de croître que les hxamanités aux 

Etats-Unis en sont arrivées à un point de 
détérioration critique. Il s'en est suivi 
un certain nombre d'appels à l'action qui, 
jusqu'à présent, n'ont pas donné grand 
chose de concret. Cela étant, il reste que 
les principaux alliés des humanités sont 
toujours l'institution scolaire, les bi- ^ 
bliothèques, les musées et l'édition, uni-
versitaire en particulier, la première 
étant de loin la plus importante. Car, 
pour autant que les humanités rencontrent ^ 
un soutien dans le public, ce soutien 
vient de ce que l'école a laissé dans l'es--
prit de ses anciens élèves. En d'autres 
termes, l'état des humanités dépend de la ' 
partie lettrée du public qui y voit le 
legs de la civilisation. On pourrait pres-
que affirmer que leur fortune croît ou ; 
s'effondre en même temps que l'habitude 
de la lecture non spécialisée. 

Jusqu'à la fin des années soixante, on re- > 
connaissait, au moins en paroles, l'idéal 
d'éducation libérale qui avait servi de-
puis toujours de justification à l'étude 
des humanités. Puis, l'agitation étudiante 
et la démission des universités face à 



elle ont plonge les programmes dans le 
chaos. Bien plus, c'est dans l'ensemble 
de l'institution scolaire qu'a retenti 
l'exemple de ce qui se passait sur les 
campus. Ensuite, quand ceux-ci se sont fi-
nalement calmés, sont venues les restric-
tions budgétaires qui ont conduit les étu-
diants à s ' orienter de plus en plus vers 
des formations professionnelles, leur 
laissant peu de loisir ou d'envie de s'in-
téresser à nouveau aux lettres et aux arts. 
Vers 1977, le désastre apparaissait con-
sommé. 

Pour ma part, je dois avouer que je n'ai 
pris conscience de cette révolution, car 
c'en est une, qu'en 1972, alors que je 
prononçais le discours d'ouverture à une 
conférence consacrée aux doctorats d'an-
glais et de langues étrangères, à laquel-
le participaient des directeurs de dépar-
tements en ces matières. Aucun des points 
sur lesquels j'attendais la controverse 
ne suscita la moindre question ; en revan-
che, le débat tourna entièrement autour 
d'une affirmation qui m'avait semblé un 
truisme : "Où nous tourner pour renouveler 
notre profession sinon vers la matière 
elle-même ? La valeur de la littérature 
reste intacte ; c'est dans notre façon de 
l'aborder que gît le défaut" (1). A cela, 
mes collègues, les professeurs de fran-
çais en particulier, objectèrent que, par 
suite de l'agitation des années soixante, 
leurs étudiants ne croyaient plus à la 
littérature. Eux-mêmes, insinuèrent cer-
tains, voyaient leur propre foi vaciller. 
Les années écoulées depuis n'ont fait que 
leur donner raison. 

A mesure que le nombre des inscriptions 
et des cours diminuait, l'effectif du per-
sonnel enseignant en a fait autant, si 
bien que la plupart des enseignements (par-
fois jusqu'à 90 %) sont maintenant assu-
rés par des professeurs titulaires de chai-
res. Voilà bientôt dix ans que le nombre 
des postes offerts aux nouveaux titulaires 

d'un doctorat de 3ème cycle (Ph. D.) est 
des plus limité , si bien que beaucoup 
d'entre eux se retrouvent sans emploi 
dans l'enseignement. Au début, cette si-
tuation a suscité une grande indignation; 
puis, comme on ne trouvait aucun moyen 
d'y remédier, une conception quasi mal-
thusienne en est venue à prévaloir à pro-
pos de ces docteurs malvenus : puisqu' 
ils n'ont plus leur place au banquet de 
la nature, qu'ils s'en aillent! Cela dit, 
notons en passant que bien des docteurs 
en sciences sont également privés de pos-
te, tant comme enseignants que comme 
chercheurs. Travaillant dans un domaine 
mieux financé, ils ne sont certes pas 
tout à fait abandonnés, mais ils ne font 
en réalité qu'aller de contrat temporai-
re en contrat temporaire. 

Incapables de changer grand chose au pré-
sent, les universités s'efforcent au 
moins de regarder vers l'avenir. Le sou-
venir des problèmes d'avant-guerre les 
incite à essayer de prévenir le manque 
de professeurs que les statistiques démo-
graphiques font prévoir pour la fin du 
siècle. Mais plus grave que cela est la 
place de plus en plus restreinte qu'occu-
pent les humanités dans les écoles pri-
maires et secondaires. Car c'est bien ce 
qui se passe en ce moment dans les 90 000 
écoles secondaires publiques du pays qui 
va déterminer en grande partie la viabi-
lité des humanités dans l'enseignement 
supérieur dans les années à venir. Si 
l'enfant n'est pas passé du stade d"'ap-
prendre à lire" à celui de "lire pour ap-
prendre", comme le dit le Roakefeller 
Report (2), les humanités ne l'atteindront 
pas. Si 15 % seulement des élèves du se-
condaire suivent des cours de langues, 
contre 24 % en 1964, et si 5 % d'entre 
eux seulement dépassent la deuxième an-
née (3), combien seront capables d'étu-
dier la littérature et la société d'au-
tres pays lorsqu'ils arriveront en facul-
té ? 



Qui plus est, on a peu fait pour freiner 
la prolifération des cours à faible va-
leur éducative, du reste souvent encou-
ragés par des subventions gouvernementa-
les, qui empiètent gravement sur le temps 
alloué à des matières aussi fondamenta-
les que l'histoire ou l'anglais. 

Certes, des cris d'alarme commencent â 
se faire entendre. Mais, si la fin des 
années soixante représente bien la li-
gne de partage que j'ai décrite, le mo-
ment ou les idéaux de l'éducation libé-
rale ont cessé d'être pris au sérieux, 
cela aura nécessairement pour conséquen-
ce que la proportion des adultes étran-
gers, ou peu s'en faut, aux humanités va 
s'accroître substantiellement vers la 
fin de cette décennie et au cours de la 
suivante. Qu'adviendra-t-il alors d'el-
les ? 

Je ne désire nullement exagérer le pro-
blème. Depuis presque cinquante ans que 
j'ai affaire avec l'enseignement supé-
rieur aux Etats-Unis, j'ai fini par le 
voir comme une sorte de mastodonte que 
les changements affectent toujours moins 
qu'on ne le souhaitait ou ne le crai-
gnait. Toutefois, il existe un réel dan-
ger que, tâchant de s'adapter aux actuel-
les réductions budgétaires, les universi-
tés soient tentées de planifier le déve-
loppement des humanités comme si la dé-
pression présente était l'état normal. 
Il faut éviter cela-

Considérons maintenant les autres insti-
tutions qui soutiennent les humanités : 
bibliothèques, musées et presses univer-
sitaires. Pour les premières, celles 
dont dépend l'étude des hvimanités, la pé-
riode est difficile. Parfois logées dans 
de magnifiques bâtiments datant de la 
dernière grande époque de prospérité aca-
démique (1955-70), leurs budgets affec-
tés au personnel et aux acquisitions se 

font plus insuffisants chaque année. 

Des grandes bibliothèques universitaires, 
seul Harvard dispose encore des fonds né-
cessaires pour offrir toute la documenta-
tion et tous les services auxquels les 
chercheurs se sont habitués. Pour les au-
tres (Yale, Illinois, Michigan, Berkeley, 
Columbia, etc.), comme pour les grandes 
bibliothèques indépendantes (Bibliothè-
que publique de New York, Pierpont Morgan, 
Huntington, Folger, etc.), l'avenir n'est 
guère encourageant. 

En ce qui concerne les musées, que je 
connais mal, je me contenterai d'indiquer 
qu'ils font chaque année plus d'entrées 
que tous les événements sportifs réunis 
aux Etats-Unis. Il semblerait donc que 
leurs perspectives soient plus brillantes, 
ne serait-ce que parce qu'ils ont un pu-
blic plus vaste sur lequel s'appuyer 
pour le soutien plus limité dont ils ont 
besoin. 

Enfin, le fait que la meilleure documen-
tation en histoire de l'art apparaît main-
tenant sous la forme de catalogues d'ex-
positions, nous rappelle opportunément 
que le soutien aux humanités est aussi 
déterminé par l'état de l'édition. En 
1980, les ventes de livres se sont montées 
à sept milliards de dollars, soit une aug-
mentation de 11,2 % par rapport à 1979, 
à peu près proportionnelle à l'inflation 
(4). Malgré cela, la plupart des maisons 
d'édition commerciales refusent désormais 
tout ouvrage d'érudition, justifiant leur 
désintérêt par le fait que ce genre de 
livres n'a presque aucune chance de se 
vendre à 5.000 exemplaires, minimum indis-
pensable pour un bénéfice. Mais il y a un 
bon côté, â savoir que les presses univer-
sitaires ont ainsi hérité de bon nombre 
d'ouvrages que les éditeurs commerciaux 
auraient autrefois achetés les premiers, 
ce qui leur ouvre des possibilités qu'el-



les n'avaient jamais eues auparavant. 
Même la presse commence à se rendre comp-
te de ce changement, témoin cet extrait 
d'un article d'Anatole Broyard du New 
York Times : 

"Certains livres se voient refusés par les 
éditeurs commerciaux parce qu'ils sont 
trop mauvais. Mais d'autres le sont parce 
qu'ils sont trop bons, trop profonds pour 
plaire au grand public, et ceux-là doi-
vent se tourner vers l'université... Les 
presses universitaires pourraient bien 
représenter le dernier refuge du romantis-
me. Avec leur opiniâtreté enthousiaste, 
ces auteurs-chercheurs nous rappellent 
ces rois qui escaladaient les sept cents 
marches de Rocamadour sur leurs genoux. 
Quand il ouvre son courrier, le critique 
littéraire garde les envois des presses 
universitaires pour la fin, et il les re-
garde en souriant, car ce sont comme des 
lettres d'amour, des billets extravagants, 
des missives insensées venues d'un uni-
vers auquel nous devons tant, avec si peu 
d'espoir de jamais nous acquitter" (5). 

Lorsqu'elle propose de réduire les subven-
tions aux humanités, l'administration 
Reagan se justifie en affirmant que le 
secteur privé viendra remplir le vide. 
Mais ledit secteur, par la voix de ses por-
te-paroles, n'a pas fait trop bon accueil 
à cette suggestion : déjà chargé de bien 
plus de demandes qu'il n'en peut satisfai-
re, il n'est guère disposé à accepter ce 
nouveau fardeau. A ce niveau, les sources 
de financement sont de trois ordres : les 
fondations, les sociétés et les personnes 
privées. 

L'avoir des fondations américaines se mon-
te actuellement à plus de 41 milliards de 
dollars. Tout au long de leur histoire, 
elles se sont senties plus ou moins obli-
gées d'aider les himianités, mais jamais 
avec beaucoup d'enthousiasme ni de géné-
rosité. C'est ainsi que, pour 1980, leurs 

subventions se répartissent comme suit, 
par sujets d'étude : travail et sécurité 
sociale, 27 % ; éducation, 26 % ; santé, 
22 % ; culture, 13 % ; sciences, 10 % ; 
religion, 2 %. Les humanités entrent dans 
deux catégories : éducation, où elles ont 
reçu quelque chose comme 1/6 des fonds al-
loués, soit environ 45 millions de dol-
lars, et culture, avec un tiers des fonds, 
soit 53 millions de dollars (6). Ces chif-
fres sont bien sûr approximatifs, mais on 
peut estimer raisonnable le total de 98 
millions de dollars. 

Dans le passé, les fondations Carnegie, 
Ford, Rockefeller et Guggenheim se sont 
placées au premier rang du soutien aux 
htimanités, Les trois premières sont au-
jourd'hui moins actives, à l'exception 
partielle de la fondation Rockefeller. La 
fondation Guggenheim, pour sa part, conti-
nue à attribuer environ un tiers de ses 
bourses d'étude (soit autour de cent par 
an) à des chercheurs de notre domaine, 
comme elle l'a fait tout au long de ses 
56 années d'existence. Mais il faut comp-
ter désormais avec un nouvel arrivant, 
la fondation Andrew D. Mellon de New York, 
dont l'un des buts déclarés est d'aider 
les humanités ; et aussi sans doute avec 
quelques autres fondations récentes, com-
me la fondation William et Flora Hewlett 
en Californie et la fondation John D. et 
Catherine T. MacArthur en Illinois. 

Pour la première fois,l'an dernier les 
dons des sociétés ont dépassé ceux des 
fondations. Cela dit, et bien que je ne 
dispose pas de statistiques, j'ai le sen-
timent que la contribution du monde des 
affaires a quand même été mineure, déduc-
tion faite de l'aide à des programmes de 
télévision ayant quelque chose à voir 
avec les humanités. Mais je ne doute pas 
qu'elle augmentera à l'avenir, en dépit 
de sa longueur et de sa complexité qui 
ont parfois découragé les institutions 
culturelles de la solliciter. A quoi s'a-



joute le fait que bon nombre de membres 
de la communauté universitaire se mé-
fient de cette philanthropie et s'inter-
rogent sur les motifs qui peuvent pous-
ser les compagnies pétrolières, par exem-
ple, â les aider. On voit mal comment 
elles pourraient peser sur les humanités, 
mais il vaut quand même mieux ne jamais 
oublier que c'est celui qui paie l'or-
chestre qui choisit la musique. 

Quant aux dons individuels, c'est là une 
ressource encore peu exploitée dans notre 
domaine. Qu'elle offre des possibilités, 
c'est ce que démontre le succès des cam-
pagnes lancées pour des bibliothèques, 
des musées, des stations de télévision 
publiques. 

J'ai gardé pour la fin le rôle du gouver-
nement fédéral, cela pour en parler dans 
le cadre de la controverse actuelle sur 
le financement du National Endowment for 
the Humanities. L'ensemble de l'institu-
tion scolaire américaine, et dans une 
moindre mesure les musées et les biblio-
thèques, est en partie subventionné par 
le gouvernement, principalement par le 
canal du ministère de l'Education (Depart-
ment of Education). Mais le souci de ce-
lui-ci est d'abord d'assurer les connais-
sances minimales, comme lire et écrire, 
et il n'a guère à offrir aux humanités : 
sur les 6, 800 millions de dollars alloués 
â l'enseignement primaire et secondaire 
en 1980, seuls 4 % (263 millions) sont 
allés aux arts et aux humanités. Et de 
toute façon, 90 % du financement viennent 
des Etats et des impôts locaux. 

Le National Endowment for the Humanities 
a été fondé en 1965 pour essayer de remé-
dier à la disparité entre l'aide accor-
dée aux sciences et celle accordée aux 
humanités. En tandem avec le National En-
dowment for the Arts, le NEH a reçu plus 
de 101 millions de dollars en 1980, au 
terme d'un accroissement régulier de son 

budget. Que cela ce soit fait presque sans 
opposition s'explique, et pas seulement 
aux yeux des cyniques, par le fait que 
de telles sommes sont de toute façon mi-
nimes comparées au budget fédéral. Pour 
l'année fiscale 1981, le budget du NEH 
est de 151,7 millions de dollars, et 
l'administration Carter avait proposé 
170 millions de dollars pour 1982. 

Est alors survenue l'administration 
Reagan qui, déterminée à réduire les dé-
penses et hostile à l'aide fédérale dans 
de nombreux domaines, y compris le nôtre, 
a tout remis en cause. Selon elle, le 
budget du NEH pour 1982 devrait être 
abaissé à 85 millions de dollars et ne 
plus se monter qu'à 50 millions en 1984. 
Il s'en est suivi un débat quelque peu 
confus à la Chambre des représentants et 
au Sénat, à la suite duquel il semble 
qu'on puisse s'attendre à une réduction 
d'environ 25 %, donc nettement inférieu-
re à ce que l'on craignait au début. 
D'un autre côté, une commission présiden-
tielle a été créée qui réfléchira sur 
l'avenir du NEH, et l'on peut également 
signaler le blocage, puis le déblocage 
de certains fonds déjà attribués. 

En fait, la question est de savoir si le 
NEH a rendu de tels services qu'il méri-
te de continuer à recevoir des subven-
tions au niveau actuel. En gros, il y a 
deux façons d'envisager les humanités, 
que je voudrais distinguer avec une scru-
puleuse impartialité : on peut y voir un 
ensemble de connaissances ou bien un ré-
servoir d'opinions. Dans le premier cas, 
on les accusera d'être inertes et indiges-
tes, alors même qu'une éducation à visée 
h\jmaniste ne peut se passer d'elles ; 
dans le second, on les trouvera légères 
et frivoles, enclines à susciter des es-
poirs infondés, quoiqu'elles soient en 
grande partie à la base de tout discours 
intelligent sur les problèmes contempo-
rains . Ces deux points de vue ont beaucoup 



en commun, ils sont pour ainsi dire le 
reflet l'un de l'autre, mais il y a une 
grande différence au niveau pratique se-̂  
Ion que c'est l'un ou l'autre qui prédo— 
mine. 

C'est avec cette distinction à l'esprit 
qu'il convient d'estimer l'action du NEH. 
Pour ce qui est des subventions accordées 
aux universités, aux bibliothèques et aux 
musées, on peut, d'une. manière générale, 
l'applaudir. De fait, sa contribution la 
plus utile sur ce plan a été l'aide con-
tinue à la Bibliothèque publique de New 
York. Et l'on peut en dire autant des 
bourses accordées à la recherche, dont 
l'utilité n'est pas discutable. Au total, 
cette aide aux humanités considérées com-
me ensemble de connaissances se monte à 
45 millions de dollars. C'est pour les 
56,5 millions de dollars restants, dépen-
sés pour des programmes éducatifs, ce que 
l'on nomme dans le jargon à la mode des 
"humanités appliquées", que l'on peut 
s'interroger. Pour ma part, je trouve ras^ 
surant qu'on ait annoncé que la plupart 
des réductions budgétaires auront lieu 
dans ce dernier domaine. 
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Cela dit et pour conclure, je voudrais ré-
péter encore une fois que le soutien gou-
vernemental, ou son absence, n'est pas la 
question centrale. La santé des humanités 
dépend avant tout de la lecture, de l'en-
seignement, de la préservation d'une édu-
cation libérale. Par définition, les huma-
nités appartiennent à l'humanité, laquel--
le ne change pas du jour au lendemain, ni 
même d'un siècle à l'autre. Tant que l'é-
ducation continuera à exciter la curiosi-
té â l'égard des humanités, celles-ci se-
ront assurées d'avoir des partisans dési^ 
reux de satisfaire cette curiosité. 

Traduit de l'anglais par Alain Kihm. 



ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

UNE INVITEE CHINOISE DE LA MSH 
par 

Viviane ALLETON 
(EHESS) 

Une des difficultés des échanges avec la 
Chine résulte du cloisonnement du travail 
dans ce pays, dans la recherche universi-
taire comme dans la vie professionnelle. 
Cela n'est pas trop sensible dans des dis-
ciplines comme les mathématiques ou la lin-
guistique, où le dialogue a pu s'engager 
très vite. Il n'en est pas de même dans 
des domaines moins "techniques" du champ 
culturel ou social, comme la sociolinguis-
tique, l'histoire de l'art ou le théâtre. 

En ce qui concerne le théâtre, j ' avais ren-
contré les merveilleux acteurs du théâtre 
chinois, des universitaires familiers des 
textes les plus divers de notre théâtre 
contemporain - dont beaucoup sont traduits 
ou en cours de traduction - mais il ne 
m'avait pas semblé que les uns ou les au-
tres soient préparés à s'interroger sur 
les rapports de pouvoir entre les divers 
agents de la création théâtrale, sur le rô-
le du public, à engager une comparaison 
qui ne soit pas formelle entre théâtre chi-
nois et théâtre français. 

A l'occasion d'un séjour à Pékin au début 
de 1980, j'ai fait la connaissance de cri-
tiques de théâtre. Ce sont des sortes de 
chercheurs-journalistes, employés a plein 
temps par les grandes revues spécialisées. 

Il m'est apparu qu'ils étaient mieux que 
d'autres â même de saisir le phénomène 
théâtral dans toutes ses dimensions. Par-
mi eux. Madame XIAO Mane, qui avait pu-
blié dans des revues chinoises plusieurs 
textes importants sur le théâtre français 
d'avant-garde, mais n'était pas retournée 
en Europe depuis son enfance - elle avait 
appris le français en Suisse - avait at-
teint un niveau remarquable en ne dispo-
sant que de textes de pièces et de revues 
françaises de théâtre. Compte tenu aussi 
de sa bonne connaissance de la musique et 
du théâtre chinois, il m'a semblé que sa 
venue en France pourrait ouvrir la voie à 
un véritable dialogue sur le théâtre en-
tre Français et Chinois. 

Il s'agissait d'abord d'un double travail 
d'information, sur le théâtre chinois pour 
les Français, sur le théâtre français et 
les débats qu'il suscite, pour les Chinois. 
Ses fonctions, au comité de rédaction de 
la revue Waiguo x%qu (théâtre étranger), 
étaient le garant qu'il ne s'agirait pas 
d'une action ponctuelle, mais que l'effet 
de diffusion se prolongerait dans le temps. 
Plus profondément, on pouvait espérer que, 
ce faisant, elle découvre par elle-même, 
reformule, voire conteste, mais en connais-
sance de cause, nos problématiques. 



La Maison des sciences de l'Homme est ap-
paru comme le cadre le plus adapté pour 
accueillir un tel projet, par définition 
transdisciplinaire et impliquant des ins-
titutions et des milieux assez divers. 
XIAO Mane est arrivée en France le 23 fé-
vrier 1981 et son séjour, subventionné 

par la Fondation MSH, s'est achevé fin 
août. On trouvera ci-dessous un compte 
rendu factuel de cette opération - qu'on 
peut qualifier de réussite - ainsi qu'un 
résumé des impressions de XIAO Mane sur 
le théâtre français après une "immersion" 
de six mois. 

COMPTE RENDU 

Information sur lé théâtre chinois 

Madame XIAO Mane a fait une conférence 
sur le théâtre chinois (traditionnel et 
moderne) à l'intention des chercheurs et 
étudiants du département théâtre de l'Uni-
versité de Paris VIII. 

Elle a animé une table ronde organisée 
par Lucien ATTOUN au Théâtre Ouvert avec 
un groupe de jeunes auteurs français sur 
le thème : "Pourquoi ne joue-t-on pas le 
théâtre contemporain en Chine ?" 

Elle a fait, à Avignon, un exposé sur le 
théâtre chinois, à la demande des organi-
sateurs du festival. 

Elle a rédigé pour la revue yougoslave 
SŒNA un long article en français "Pano-
rama du théâtre chinois hier et aujourd'-
hui". 

A leur demande, elle a eu plusieurs entre-
tiens avec les personnes suivantes : 

Mademoiselle GITEAU, directrice du dépar-
tement théâtre à la Bibliothèque de l'Ar-
senal ; 

Monsieur LAROSE, directeur de l'Institut 
international du théâtre ; 

Madame MOUDOUEZE, responsable de la Revue 
d'histo-ive du thêâtve. 

Enfin, à l'occasion du passage à Paris de 
la délégation chinoise à la conférence de 
Madrid (XIXème session plénière de l'Ins-
titut international du théâtre - UNESCO), 
à laquelle elle avait été conviée à assis-
ter en tant qu'expert de la délégation 
chinoise, elle a mis en relation le prési-
dent et le secrétaire général de l'Asso-
ciation des dramaturges chinois, MM. ZHAO 
Xun et LIU Hosheng avec le professeur 
VEINSTEIN, directeur du département théâ-
tre de l'Université de Paris VIII. Ceci a 
permis de jeter les bases d'un projet de 
co-édition : deux volumes sur le théâtre 
chinois qui seraient publiés, l'un dans 
la collection "Pratiques du théâtre" (Gal-
limard) , l'autre à Louvain. Madame XIAO 
Mane s'occupera de la coordination de 
l'équipe de rédaction, qui sera entière-
ment chinoise. 



Connaissance du théâtre français 

XIAO Mane a consacré la plus grande par-
tie de son temps â un travail de documen-
tation sur le théâtre français contempo-
rain, doublé d'un effort de compréhension 
de ses dimensions les plus modernes. Bien 
qu'étant l'une des meilleures spécialis-
tes du théâtre français contemporain en 
Chine, XIAO Mane était, â son arrivée, 
peu informée, tant des problèmes concrets 
de la scène en France, que des préoccupa-
tions des gens de théâtre et du public. 
Son approche globale du problème, qui l'a 
amenée à voir non seulement des profes-
seurs et des chercheurs, mais aussi des 
metteurs en scène, des acteurs, des cri-
tiques , des auteurs, lui a permis - au 
prix d'un gros travail - de découvrir les 
principales données du travail théâtral 
en France. Elle a pu élargir son horizon 
au théâtre international, grâce à une in-
vitation du Ministère des relations exté-
rieures â Avignon, et aux différentes per-
sonnalités du théâtre européen qu'elle y 
a rencontrées, ainsi qu'à Paris et Madrid. 

Elle a envoyé en Chine une docimientation 
considérable à laquelle elle s'est enga-
gée à assurer la meilleure diffusion pos-
sible une fois rentrée là-bas. 

Elle a rédigé pour les revues spéciali-
sées chinoises les articles suivants : 

. "Coup d'oeil sur le théâtre de recher-
che parisien", Remnin xiju (théâtre popu-
laire) , revue mensuelle tirée à environ 
240.000 exemplaires, Pékin, juin 1981. 

."Le travail actuel de Peter Brook" Wœiguo 
ŝ iju (Théâtre étranger) , revue trimes-
trielle tirée à environ 35.000 exemplai-
res, Pékin, 1981, n" 4. 

."Les points de vue de Delphine SEYRIG 
sur le théâtre", ibid, n° 3. 

."Le trente cinquième festival d'Avignon", 
à paraître. 

Elle a également un projet d'ouvrage sur 
le théâtre français contemporain, oû elle 
a l'intention d'insister sur trois thèmes: 
l'histoire et les données de la décentra-
lisation théâtrale, théories et pratiques 
de la mise en scène, discussions sur le 
rôle de l'auteur dramatique. Ces questions, 
telles qu'elles se posent en France, sont 
tout à fait étrangères aux préoccupations 
du public et des spécialistes chinois. 

IMPRESSIONS SUR LE THEATRE EN FRANCE 

Après six mois de séjour en France, quel-
les sont les conclusions, les remarques 
les plus frappantes de cette critique chi-
noise ? En voici le résumé : 

En arrivant en France, nourrie de Stanis-
lavski et de Brecht, elle avait cherché à 
se repérer par rapport à ces auteurs et 
pensé tout d'abord "qu'on ne voyait pres-
que rien de l'influence de Stanislavski ou 
de la distanciation brechtienne", qu'il y 
avait une sorte de spécificité française-
faite de variété et d'individualisme. 
Plus tard, elle a nuancé ce jugement : 
"Ce n'est ni Stanislavski ni Brecht, mais 
peut être quelque chose qui vient des deux 
et hors d'eux". Mais elle a continué à 
d'être étonnée par le caractère personnel 
du travail théâtral : "chaque metteur en 
scène veut montrer sa personnalité, cha-
cun fait ses recherches de son côté, cha-
cun développe strictement ses idées, cha-
cun suit son chemin". Cela est à l'opposé 
des usages chinois, qu'il s'agisse du théâ-
tre contemporain ou de l'opéra ancien. 

De même que nous ne faisons pas référence 
de façon apparente aux classiques de la 
théorie théâtrale, nous malmenons les 
"chefs-d'oeuvre classiques" eux-mêmes. 



XIAO Mane a été étonnée de notre goût 
pour la veleotuve àes oeuvres consacrées, 
choquée que des metteurs en scène puis-
sent "réexpliquer les oeuvres classiques 
à leur guise". Dans un de ses articles, 
elle cite comme une innovation un peu bi-
zarre le Polyeucte joué à l'Odêon en cos-
tumes de l'époque de Racine et non pas en 
peplum. Malgré sa grande admiration pour 
Peter Brook et son travail, elle n'a pas 
vraiment aimé son interprétation de La 
Cerisaie3 trop différente de l'image ca-
nonique que l'on se fait en Chine de cet-
te oeuvre. 

Elle explique certaines innovations scé-
niques (par exemple, la présence d'un 
cheval sur la scène du Mavie-Woyzeck de 
Biichner, par le théâtre de Bochum, à Avi-
gnon) comme un retour au naturalisme. 
Plus généralement, elle impute à un ef-
fet de la Qoncuvvenoe du cinéma ce qui 
nous semblerait plutôt résulter de l'in-
fVuenee du cinéma. 

Bien que le théâtre occidental moderne se 
soit réclamé d'une certaine découverte 
formelle des théâtres d'Asie, elle ne met 
pas en parallèle théâtre chinois tradi-
tionnel et théâtre français contemporain. 
Elle voit au contraire - et là c'est à 
nous d'être étonnés!-une certaine paren-
té entre l'Opéra chinois et notre théâ-
tre des XVIIème et XVIIIème siècles. Se-
lon elle, ils ont en commun, d'une part, 
d'être "traditionnels", d'autre part, de 
traiter des thèmes similaires, prenant 
comme point de départ des faits histori-
ques, glorifiant des actes héroïques. Ici 
comme là il s'agit "du destin de l'homme, 
des grandes passions, au premier rang des-
quelles l'amour, des vertus et des vices 
de l'être htmiain". XIAO Mane est parfaite-
ment consciente de l'originalité/biweZZe 
de l'opéra chinois, et, maintenant, elle 
connaît bien les recherches scéniques de 
l'avant garde occidentale. Dans ces con-
ditions, il est remarquable qu'elle ne 

fasse pas de rapprochements à ce niveau 
là, mais préfère comparer, sur la base du 
contenu, théâtre chinois classique et théâ-
tre français classique. 

L'individualisme, qui l'a frappée comme 
une des caractéristiques majeures du mode 
de production théâtrale, lui semble égale-
ment un thème dominant des oeuvres françai-
ses contemporaines : "solitude, enfermement, 
isolement de l'homme (..,). L'homme se trou-
ve seul dans cette société, il est submer-
gé dans cet océan d'individus où chacun a 
ses propres problèmes et son travail, il 
lui est impossible de se dévouer pour son 
prochain, et l'homme n'arrive pas à résou-
dre ses propres questions et finalement il 
est englouti". 

Outre l'influence de la psychanalyse, 
qu'elle voit partout - erreur de perspecti-
ve ou bien est-ce nous qui manquons de dis-
tance ? - elle note qu'en France toutes les 
écoles, toutes les tendances de la Httêra-
tupe contemporaine ont leur écho au théâ-
tre : il n'y a pas de cloisons étanches en-
tre les divers modes d'expression. 

Enfin, elle s'étonne de voir les Français 
se faire plaisir avec leur langue aux dé-
pens de la conservation d'une forme classi-
que plus "harmonieuse" et surtout plus ac-
cessible : "c'est fâcheux, car Paris est 
une ville internationale, le public n'est 
pas uniquement composé de Français", "les 
mots d'argot ou de patois, c'est peut être 
très sympatique et familial pour les Fran-
çais, mais pour les étrangers il devient 
parfois difficile de saisir le sens des ré-
pliques" . 

CONCLUSION 

On pourrait s'interroger sur ce qui sous-
tend dans le contexte culturel chinois 
telle ou telle attitude de XIAO Mane. Cela 



est une autre histoire. Il me semble plus 
important de souligner que ses réactions 
sont vepTêsentat-ives de celles du public 
chinois cultivé. Il est certes rare que 
des Chinois acceptent de porter de façon 
aussi franche des jugements sur une réa-
lité étrangère. Le témoignage de XIAO Ma-
ne n'en est que plus précieux, venant 
d'une personne par ailleurs bien informée 
des réalités françaises. 

Au delà du travail concret de développe-
ment des échanges entre milieux de théâ-
tre chinois et français, cette mission 

me semble avoir l'avantage de nous aider 
à mesurer les chances, mais aussi les 
difficultés de la compréhension mutuelle. 

Seul un accroissement considérable des 
échanges et la recherche d'une confronta-
tion sans complaisance permettront, non 
d'abolir les différences - quelle tris-
tesse ce serait! - mais d'éliminer pro-
gressivement les malentendus les plus 
graves. 

Viviane ALLETON 
EHESS 



DEVELOPPEMENT ET EFFETS SOCIAUX 
DES POLITIQUES DE LA VIEILLESSE 

DANS LES SOCIETES INDUSTRIALISEES 

(Paris, 8 - 1 0 juillet 1981) 

Les interventions publiques en faveur de 
la vieillesse dans les nations industria-
lisées ont connu un prodigieux accroisse-
ment depuis la seconde guerre mondiale. 
Elles ont d'abord pris la forme d'une gé-
néralisation des systèmes de pensions de 
retraite pour se diversifier ensuite, 
donnant lieu à la création d'équipements 
et de services spécifiques. L'importance 
prise, dans la structure des dépenses pu-
bliques des pays industrialisés, par les 
transferts en direction des personnes 
âgées permet de mesurer l'ampleur de ce 
développement. Déjà, au début des années 
70, les pensions de retraite représen-
taient, selon l'OCDE, en moyenne 63 % du 
volume des transferts sociaux des pays 
membres. Encore faut-il noter que ce pour-
centage sous-estime la part des dépenses 
publiques engagées en faveur de la vieil-
lesse. En particulier, il ne prend pas en 
compte les sommes importantes qui, à l'in-
térieur de l'enveloppe globale de la san-
té et des services sociaux sont consa-
crées aux personnes âgées. Il découle de 
ce constat que ce qu'il est convenu d'ap-
peler "l'Etat-providence" {Welfare Mate) 
représente d'abord un "Etat-providence 
pour la vieillesse". 

A l'heure où l'on se pose tant de ques-
tions sur le devenir de ces Etats-provi-
dence contemporains, il nous apparaît que 
l'analyse des politiques publiques de la 
vieillesse devient une question cruciale. 
Elle pourrait, en effet, nous éclairer sur 
la genèse et le fonctionnement de "l'ogre 
philanthropique" pour reprendre l'heureu-
se formule d'Octavio Paz, formule qui nous 
semble parfaitement synthétique de toutes 
les ambivalences de 1'Etat-providence. 
Elle devrait permettre d'aborder concrète-
ment les processus par lesquels les Etats 
capitalistes contemporains, face à la cri-
se économique mondiale, ont mis en place 
des mesures sociales palliatives, qui ont 
eu pour effet d'accélérer la crise de ces 
politiques. A cet égard, les mesures ré-
centes de mise â l'écart de la sphère pro-
ductive, prises à 1'encontre des travail-
leurs vieillissants dans de nombreux pays 
sont particulièrement démonstratives. 

Assez curieusement, en dépit des enseigne-
ments théoriques et politiques qui nous 
semblent pouvoir être retirés des interro-
gations sur la politique de la vieillesse, 
sa formation et ses évolutions, il s'agit 
là d'un champ de recherche encore relati-



vement négligé par les sociologues. Les 
chercheurs qui ont abordé ces questions 
sont très peu nombreux et relativement 
isolés dans leurs pays respectifs. Si l'on 
considère la production nord-américaine, 
la seule qui soit un peu plus prolixe sur 
cette question, en raison du développe-
ment qu'ont connu les études gérontologi-
ques aux Etats-Unis, deux observations 
peuvent être formulées : 

- Ces travaux analysent surtout des mesu-
res politiques particulières pour tenter 
d'en faire une sociologie de la décision 
ou une évaluation. Ils ne s'attachent pas 
à déchiffrer globalement la signification 
de l'ensemble composite, et parfois con-
tradictoire, d'interventions étatiques 
qui forment, à un moment donné, une poli-
tique publique de la vieillesse. 

- Ils sont largement dominés par une pers-
pective pluraliste du pouvoir qui, privi-
légiant une analyse atomisée des politi-
ques, principalement focalisée sur les 
groupes de pression et les décideurs, a 
négligé de les rapporter tant à la struc-
ture des classes sociales qu'a celle de 
l'Etat. 

Le projet d'un colloque sur la sociologie 
de la politique de la vieillesse, qui per-
mettrait d'impulser l'analyse de cette 
question, a pris forme en août 1978 lors 
du Congrès mondial de sociologie à Uppsa-
la, dans le cadre d'une des sessions or-
ganisées par le Comité de recherche de 
sociologie du vieillissement, tout nouvel-
lement créé au sein de l'Association in-
ternationale de sociologie. Très criti-
ques à l'égard d'une certaine gérontolo-
gie académique, une dizaine de chercheurs 
étrangers souhaitaient développer ce que 
certains avaient nommé une "économie po-
litique du vieillissement", s'attachant 
â déchiffrer les rapports entre les struc-
tures sociales et politiques et le traite-

ment social de la vieillesse. Le Comité 
de recherche de sociologie du vieillisse-
ment entreprit donc de prolonger, par 
une rencontre inter-congrès, la discus-
sion engagée â Uppsala. 

C'est dans ce contexte, et grâce au sou-
tien de la Fondation MSH et de l'Associa-
tion internationale de sociologie, que 
s'est tenue, du 8 au 10 juillet dernier, 
â la Maison des sciences de l'Homme, une 
table ronde sur Les politiques publiques 
de la vieillesse dans les pays industria-
lisés. Cette rencontre a rassemblé tren-
te-cinq chercheurs appartenant à huit 
pays industrialisés : Canada, Etats-Unis, 
France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, 
République fédérale d'Allemagne et Suisse. 
Si les sociologues constituaient la majo-
rité des participants, des représentants 
d'autres disciplines (histoire, démogra-
phie, économie, science politique) ont 
pris une part active aux débats. 

Deux questions centrales ont sous-tendu 
la réflexion des participants : la premiè-
re est relative aux différents facteurs 
qui permettent de rendre compte de la for-
mation d'une politique publique de la 
vieillesse comme de ses réorientations 
les plus récentes dans le contexte de la 
crise économique. La seconde a trait aux 
conséquences que les politiques de la 
vieillesse mises en oeuvre ont eues, 
tant sur les idéologies de la vieillesse 
que sur ses modes de vie. 

I. Production dés politiques de la 
vieillesse 

Les différentes contributions qui ont 
abordé ce thème ont toutes, de manière 
plus ou moins explicite, récusé une expli-
cation classique de la montée des politi-



ques sociales de la vieillesse - et en 
particulier des politiques de retraite -
qui ferait reposer l'instauration d'un 
"Etat-providence pour la vieillesse" sur 
le vieillissement démographique des na-
tions industrialisées qui a accompagné 
leur développement économique. 

Rolande Trempé a proposé, a travers l'a-
nalyse des luttes d'un corps de métier 
- les mineurs - entre 1848 et 1914, une 
préhistoire de la politique des retrai-
tes. Elle montre que, des 1848, les mi-
neurs avaient pris conscience d'un be-
soin de retraite, et liaient la notion 
de repos en fin de vie à celle de l'usu-
re au travail. Cette sensibilité les con-
duisit à revendiquer un droit à la retrai-
te, non pas en fonction d'un âge, mais 
d'une durée d'activité (25 ans). Cette 
notion d'usure au travail était également 
présente dans les préoccupations des com-
pagnies houillères, dans la mesure oû 
elle pesait sur le rendement. La solution 
des caisses de secours et de retraite mi-
nières, adoptée par les compagnies dans 
une logique paternaliste, fut loin de sa-
tisfaire les attentes des ouvriers. Ces 
derniers dénonçaient avec fermeté les ir-
régularités de leur fonctionnement et 
l'insuffisance des services rendus. Les 
institutions créées, qui devaient être 
source de paix sociale, attisèrent, en 
fait, la lutte entre les mineurs et les 
compagnies. Les premiers prenaient cons-
cience de leur impuissance à contrôler 
la gestion des caisses patronales. Ils 
se mobilisaient alors pour faire pression 
sur l'Etat - tant par la voie législati-
ve que par la grève générale - pour ob-
tenir une réglementation du libre jeu 
des rapports salariaux dans ce domaine. 
Les secondes, en réponse, faisaient front 
pour empêcher toute intervention étati-
que. Finalement, ces conflits débouchè-
rent en 1914 sur la création d'une cais-
se autonome de retraite. Les mineurs ont 

ainsi ouvert une brèche dans le libéra-
lisme économique et préfiguré, dans leurs 
recours à l'Etat, un mouvement qui débou-
chera sur la politique étatique de la Sé-
curité sociale. La présentation de Rolan-
de Trempé met en évidence l'impact de la 
dynamique des luttes sociales sur la ge-
nèse des institutions de retraite et leur 
gestion publique, du moins pour le cas 
des mineurs, c'est-à-dire, dans le cadre 
d'un secteur clé de la vie industrielle 
de l'époque. 

Dans sa communication "Du risque profes-
sionnel au risque social", François Ewald 
s'est attaché à rechercher les nouvelles 
conceptions de la sécurité et du régime 
de responsabilité qui ont rendu possible 
la constitution des retraites ouvrières, 
et plus spécifiquement le vote de la loi 
de 1910 sur les retraites ouvrières et 
paysannes. Etudiant le passage, sur tout 
le 19ëme siècle, d'une politique de prévo-
yance à une politique d'assurance, il mon-
tre que le problème des retraites est 
l'une des causes principales de la ratio-
nalisation des institutions de prévoyance. 
Cette rationalisation a eu pour conséquen-
ce d'aboutir à une séparation des diffé-
rents risques, à 1'autonomisation du ris-
que vieillesse et à sa prise en charge par 
une institution d'Etat. Toutefois, l'in-
tervention étatique dans ce domaine ne pou-
vait être efficace qu'à partir de l'instau-
ration du principe d'obligation d'assuran-
ce. L'échec de toute la politique de pré-
voyance individuelle, développée sur un 
siècle, en témoigne. Ainsi, en 1903, la 
Caisse nationale des retraites ne couvrait 
que 2 % de la population ouvrière. Le prin-
cipe d'obligation n'a pu être admis qu'à 
partir de la définition d'une nouvelle po-
litique de sécurité : l'assurance sociale. 
François Ewald voit dans le débat sur les 
accidents du travail et l'élaboration de 
la notion de risque professionnel (loi du 
9 avril 1898), la première formulation d'un 



nouveau régime de responsabilité, en com-
plète rupture avec la politique libérale 
de prévoyance qui prévalait antérieure-
ment. Cette transformation du régime de 
responsabilité lui semble avoir ouvert la 
voie à une nouvelle conception de la vieil-
lesse comme risque social, qui va se tra-
duire dans la loi de 1910 sur les retrai-
tes ouvrières et paysannes. Les problèmes 
d'insécurité de chacun deviennent, dans 
cette nouvelle perspective, et conformé-
ment au concept solidariste de dette so-
ciale, une responsabilité de la société 
toute entière. En contrepartie de ce nou-
veau devoir, la société se voit reconnaî-
tre un nouveau droit, celui de faire obli-
gation aux imprévoyants de prévoir malgré 
eux. Cette nouvelle conception juridique 
du risque et de la sécurité s'est consti-
tuée à la faveur d'un nouvel espace so-
cial formé au confluent de différentes 
transformations épistémologiques et poli-
tiques, au nombre desquelles : la naissan-
ce de la sociologie et les nouvelles ma-
nières de penser les problèmes sociaux 
qu'elle a suscitées, l'instauration de la 
République et la nécessité de l'asseoir 
solidement, la montée du socialisme. La 
communication de François Ewald nous invi-
te à suivre les liens complexes qui se 
sont tissés entre les luttes sociales, op-
posant le mouvement ouvrier et le patronat 
sur la question des retraites, et les trans-
formations de "l'imaginaire assuranciel", 
c'est-à-dire, des façons de penser le ris-
que et la sécurité et des nouvelles ratio-
nalités et pratiques auxquelles celles-ci 
renvoient. 

John Myles, quant à lui, adopte une pro-
blématique sociologique classique en ter-
mes de causalité. Il tente d'identifier 
les facteurs permettant de rendre compte 
de l'extraordinaire développement de l'Etat-
providence au cours du XXème siècle dans 
les pays industrial isés. Il se demande, 
dans cette perspective, pourquoi cet Etat-
providence a pris la forme d'un "Etat-pro-

vidence pour la vieillesse". Son point de 
départ est une critique de la thèse fonc-
tionnaliste développée en particulier par 
H. Wilensky (1). Ce dernier propose d'ex-
pliquer l'expansion des politiques socia-
les publiques - et plus spécifiquement des 
retraites - dans les nations industriali-
sées par le vieillissement démographique 
qu'ont connu ces pays corrélativement à 
leur croissance économique. John Myles con-
sidère que cette interprétation peut être 
réfutée à deux titres : en premier lieu, 
l'analyse historique comparative ne per-
met pas d'établir clairement des relations 
concomitantes régulières entre le vieillis-
sement démographique d'une nation, et l'ac-
croissement des dépenses publiques en fa-
veur des personnes âgées. En second lieu, 
la thèse fonctionnaliste inverse l'ordre 
des causalités. Elle part du postulat que 
les personnes âgées sont, par essence, dé-
pendantes et ne disposent que d'un revenu 
de substitution, conduisant à une augmen-
tation des dépenses publiques, dès lors 
que la proportion des personnes âgées au 
sein de la structure démographique s'alour-
dit. Or, la création d'une catégorie socia-
le nouvelle, les retraités, est l'effet et 
non la cause de l'extension des politiques 
de pensions. Le prolétariat industriel n'a 
connu que très récemment une régression de 
son taux d'activité aux âges élevés. 
L'idée directrice défendue par John Myles 
est que l'on peut comprendre la constitu-
tion d'un "Etat-providence pour la vieil-
lesse" à la lumière de la forme spécifi-
que prise par la lutte des classes durant 
le XXème siècle dans les sociétés indus-
trielles avancées. Les rapports de clas-
ses lui semblent pouvoir être caractérisés 
par une convergence entre le capital et le 
travail pour restreindre le champ des con-

(1) WILENSKY (H.).- Welfare State and 
Equality, University of California Press, 
Berkeley, 1975. 



flits sociaux â la question du salaire. 
Cette convergence a eu pour effet de 
laisser le champ libre aux chefs d'entre-
prise en matière de rationalisation du 
procès de travail et, donc, de leur aban-
donner le contrôle de la composition mê-
me de la force de travail. S'appuyant 
sur le travail récent de Graebner (1), 
John Myles attribue à l'essor du taylo-
risme et du fordisme un poids décisif 
dans le développement des retraites. Ces 
mouvements ont logiquement conduit à l'é-
limination des segments les moins produc-
tifs et ont débouché sur un rejet des 
travailleurs les plus âgés, en même temps 
qu'ils ont fait naître chez ces derniers 
une aspiration à la retraite. Tout s'est 
donc passé comme si, en échange de la 
perte de contrôle du procès de travail, 
les travailleurs avaient négocié, et fi-
nalement obtenu, les retraites. Toute-
fois, ce processus d'institution de la 
retraite fut lent et graduel. Jusqu'à la 
seconde guerre mondiale, les bénéfices 
offerts par les systèmes de pensions 
étaient réduits et l'idéologie de la re-
traite était plus répandue que sa prati-
que. L'impulsion finale dans la constitu-
tion des retraites va être l'introduction, 
après la guerre, de la notion de revenu 
de substitution. La retraite n'est plus 
allocation minimale, mais un salaire diffé-
ré. Ce nouveau principe va définir un nou-
veau cadre de négociation entre capital 
et travail sur les salaires et donner un 
élan définitif au déploiement d'un Etat-
providence qui prendra la formed'un "Etat 
providence pour les vieux". L'argument 
proposé par John Myles, selon lequel les 
racines des politiques modernes de retrai-
te reposent, en premier lieu, sur le dou-
ble procès de rationalisation du travail 
qui est intervenu dans le cadre du taylo-

(1) GRAEBNER (W.),- A history of retire-
ment, Yale University Press, New Haven, 
1980 

risme et du fordisme peut susciter des ré-
serves. En effet, certains chercheurs ne 
le trouvent convainquant que dans la mesu-
re où l'on peut considérer que le capita-
lisme libéral de la grande industrie n'a-
vait d'autres moyens de se débarrasser de 
sa main d'oeuvre âgée que d'inventer la 
retraite. Or nombre d'études ont montré 
que, dans les débuts de la grande indus-
trie, les travailleurs étaient chassés de 
l'usine dès 45 ans. Ils se réfugiaient alors 
dans d'autres secteurs pré-capitalistes 
du système économique. Il n'y avait pas 
mise à la retraite mais déplacement de la 
force de travail âgée. Ce n'est que dans 
le cadre d'un capitalisme extensif récent 
que le développement des pensions à pu de-
venir un moyen de contrôler directement 
l'expulsion des vieux travailleurs de la 
force de travail. En revanche, nombre de 
chercheurs s'accordent sur la réfutation 
proposée par John Myles de la thèse fonc-
tionnaliste qui fait du vieillissement 
démographique des nations industrialisées 
le facteur constitutif du développement 
d'une politique de retraite. 

Les contributions d'Ephralm Mizruchi et 
d'Eugene Friedmann peuvent être comprises 
comme des tentatives pour proposer une 
alternative à une analyse en termes démo-
graphiques. Cette dernière paraît, en ef-
fet, inacceptable au sociologue qui ne 
peut se satisfaire d'une réduction du so-
cial à l'économique ou au démographique. 
Ephraim Misruchi tente de donner un con-
tenu social aux équilibres démographiques 
en proposant le concept de "̂ mise en atten-
te" {àbeyanoe) . Face aux transformations 
des structures démographiques, le système 
social mettrait en oeuvre, pour certains 
groupes sociaux définis par l'âge, des 
processus de mise en attente. Ceux-ci au-
raient pour fonction de réguler la demande 
de la population et de l'adapter au nombre 
limité des emplois à pourvoir. "L'attente" 
est un processus de retenue pour les per-
sonnes et de suspension du temps pour les 



systèmes sociaux. L'invention de l'école 
pour les adolescents ainsi que l'institu-
tionnalisation de la retraite seraient, 
dans cette perspective, analysables à par-
tir du concept de "mise en attente". La 
problématique proposée par Ephraim Mizru-
chi soulèv2 un certain nombre de questions. 
En premier lieu, si le concept de mise en 
attente peut éclairer certaines des pra-
tiques du système social à l'égard des jeu-
nes, elle prend une signification toute 
différente pour les personnes âgées. line 
s'agit plus d'une mise en réserve, avant 
l'octroi d'une position professionnelle, 
mais d'une mise â l'écart débouchant sur 
la mort. Il faudrait alors intégrer l'idée 
de mort dans le modèle théorique proposé. 
En second lieu, l'analyse suggérée repose 
sur une vision très "parsonienne" d'un sys-
tème social pourvu d'une capacité d'auto-
régulation face à des transformations ex-
térieures, en 1'occurence de nouvelles 
données démographiques. Ce postulat est 
discutable, il met en particulier entre 
parenthèses certains des apports des con-
tributions précédentes, qui proposaient 
d'analyser la constitution des politiques 
de la vieillesse comme la résultante des 
exigences contradictoires des différentes 
forces sociales, se concrétisant à un mo-
ment donné dans la création d'institutions 
sociales nouvelles. 

Eugene Friedmann adopte une perspective 
différente pour critiquer une analyse de la 
politique de la vieillesse qui tiendrait 
seulement compte du poids démographique de 
la population âgée ou de son coût économi-
que. Il constate que 1'Etat-providence mo-
derne repose sur des revenus de transfert. 
Son fonctionnement même a conduit à poser 
les problèmes en termes étroitement écono-
miques . Le problème principal devenant ce-
lui de la charge qui pèse sur les actifs pro-
ducteurs et des limites que cette charge 
assigne aux politiques redistributrices. 
Cette logique a donné lieu à une utilisa-
tion discutable de la notion de "taux de 

dépendance" ide-pendenoy ratio) ( 1 ) . Cette 
notion, introduite dans des projections 
démographiques à long terme, a conduit â 
des conclusions alarmistes qui ont stigma-
tisé la charge intolérable que représente-
ront pour certains pays les inactifs âgés 
à l'horizon 2035 (commission américaine 
sur la politique des retraites, mai 1980). 
Ces constatations ne sont bien évidemment 
pas neutres. En effet, elles ébranlent la 
confiance du public dans un Etat-providen-
ce auquel il était attaché. Elles ouvrent 
la voie, en conséquence, â une renégocia-
tion du système de protection sociale, qui 
risque de déboucher sur son amputation ou 
du moins sa régression. La réflexion sur 
l'élaboration d'une notion pertinente de 
"taux de dépendance" constitue donc, selon 
l'auteur, un enjeu politique majeur et il 
lui semble regrettable que peu de cher-
cheurs, jusqu'à présent, se soient atta-
qués à ce problème. Il propose donc l'éla-
boration de taiox de dépendance qui lui 
semblent plus pertinents que la mesure 
couramment utilisée, qui rapporte la popu-
lation âgée de 65 ans et plus, considérée 
comme dépendante, à celle des 18-64 ans, 
considérée comme productrice. A cette pers-
pective étroitement démo-économique, il 
essaye de substituer une perspective plus 
sociologique. Celle-ci conduirait à inté-
grer, pour la construction du taux de dé-
pendance, des notions telles que les échan-
ges non marchands entre les générations. 
Les résultats des projections démographi-
ques calculées à l'aide de ces nouveaux 
taux ne débouchent pas sur les conclusions 

(1) Il semble que les démographes et écono-
mistes français parlent plus volontiers de 
coefficient de charge que de taux de dépen-
dance. Ces deux notions étant strictement 
identiques puisqu'elles reposent toutes 
les deux sur un rapport entre le nombre 
d'inactifs âgés et la population active. 



alarmistes de la commission gouvernemen-
tale. La critique des taux de dépendance, 
ouverte par Eugene Friedmann, a été con-
duite de manière beaucoup plus radicale 
par Alan Walker, comme nous le verrons 
plus loin. Ce dernier récuse l'idée même 
que l'on puisse traiter du problème de la 
vieillesse en termes de taux de dépendan-
ce. Il lui semble que cela revient â ac-
cepter d'emblée la dépendance de la vieil-
lesse comme un fait de nature et donc à 
ignorer qu'il s'agit d'un phénomène so-
cialement construit par nos sociétés in-
dustrielles capitalistes. 

Dans la ligne des tentatives de John Myles, 
j'ai proposé un schéma général d'analyse 
de la formation et de l'évolution de la 
politique française de la vieillesse de-
puis la seconde guerre mondiale. Il com-
porte deux moments distincts : 

Tout d'abord, un effort de reconstruction 
de l'objet "politique de la vieillesse", 
débouchant sur l'identification de modes 
successifs de fonctionnement. L'histoire 
récente des prises en charge de la vieil-
lesse est reconstruite par la combinaison 
de deux dimensions : les principaux enjeux 
autour desquels elles se sont développées 
et le système d'acteurs en conflit au-
tour de ces enjeux. 

Cette recomposition conduit à identifier 
trois périodes principales dans l'histoi-
re des interventions publiques dans le 
champ de la vieillesse en France depuis 
1945. Chacune se caractérise par une dyna-
mique particulière, en relation avec la 
nature de l'enjeu dominant et les forces 
sociales qu'il met en présence. En outre, 
chacune donne une redéfinition de la der-
nière étape de la vie, faisant successive-
ment de celle-ci le temps de la retraite, 
puis du troisième âge et enfin, plus ré-
cemment, du travail illégitime. 

Mon texte voudrait suggérer une construc-
tion de l'objet "politique de la vieilles-

se", qui ne soit pas la simple juxtaposi-
tion d'objets réels distincts : les poli-
tiques de retraite d'une part (thème le 
plus largement traité par les différentes 
contributions au colloque), les politiques 
d'équipements et de services destinés aux 
personnes âgées d'autre part, souvent dé-
signées dans le contexte français, depuis 
le rapport Laroque de 1962, comme politi-
ques de la vieillesse. Prenant pour point 
de départ les principaux débats et les en-
jeux qui sont â la base des transformations 
des prises en charge de la vieillesse, l'a-
nalyse proposée s'attache à suivre les re-
lations polémiques qu'entretiennent entre 
eux ces différents débats : débats sur les 
retraites et le niveau de vie de la popula-
tion âgée, débat sur son mode de vie. L'ob-
jet concret "politique de la vieillesse" 
ne représente alors que la résultante, à 
un moment donné, de ces rapports polémiques. 

Le second temps de l'analyse est consacré 
à déchiffrer les configurations singuliè-
res de rapports sociaux qui peuvent rendre 
compte du passage d'une dynamique de prise 
en charge de la vieillesse â une autre. La 
grille d'analyse proposée comporte quatre 
dimensions majeures. Aux deux facteurs dé-
terminants déjà mis en évidence par d'au-
tres intervenants : l'impact des structures 
socio-économiques et les formes et intensi-
tés des conflits sociaux, il me semblait 
nécessaire d'ajouter la prise en compte, 
d'une part, de l'état du modèle culturel de 
la vieillesse et de ses contradictions ou 
décalages avec les autres dimensions de la 
matrice sociale ; d'autre part, du mode 
d'action propre de l'Etat et de son niveau 
d'autonomie par rapport à la société civile. 

Chris Phillipson esquisse, à partir de l'a-
nalyse du cas britannique depuis 1945, ce 
qu'il nomme une économie politique de la re-
traite. Il montre que les politiques d'âge 
de la retraite, ainsi que les idéologies 
relatives â la retraite, ont varié directe-
ment en fonction des besoins en main-d'oeu-
vre du capitalisme. Selon lui, deux étapes 



principales sont à distinguer dans la pé-
riode qu'il considere. Au début des années 
50, bien que l'on s'achemine vers une ins-
titutionnalisation de la retraite, l'Etat 
met en place toute une politique d'incita-
tion à la prolongation de l'activité des 
travailleurs âgés, qui doit être comprise 
à la lumière de la pénurie de main d'oeu-
vre qui marque cette période. Simultané-
ment, s'élabore toute une idéologie de la 
retraite comme traumatisme, et du travail 
comme thérapeutique, qui occulte la géné-
ralisation du droit à la retraite s'opé-
rant au cours de cette période. Dans les 
années 70-80, un retournement est observa-
ble, tant dans les politiques d'emploi me-
nées à l'égard des travailleurs âgés que 
dans les idéologies de la retraite. L'in-
troduction de technologies nouvelles et 
la crise économique donnent essor à un 
nouveau thème gouvernemental qui peut se 
résumer par le mot d'ordre "laisser la 
place aux jeunes". Ce dernier va être tra-
duit politiquement dans un nouveau dispo-
sitif d'emploi : le Qoh velease soheme, 
qui aura pour effet d'accélérer le retrait 
des vieux travailleurs du marché du tra-
vail. 

Pour Chris Phillipson la notion de retrai-
te n'est, en fin de compte, qu'une con-
cession du capitalisme, toujours modulée 
en fonction de la conjoncture politico-
économique. Ce constat le conduit à re-
mettre en cause la notion de retraite 
flexible. En effet, si l'on considère les 
tendances lourdes dégagées au cours de son 
analyse historiquele risque est grand 
de voir les formules de retraite à la car-
te être étroitement soumises aux nécessi-
tés du marché de l'emploi et aux intérêts 
des employeurs. Dans cette perspective,le 
développement de la retraite flexible ne 
pourrait donc que contribuer à accroître 
l'insécurité des travailleurs âgés. Con-
trairement à l'opinion communément admise, 
Chris Phillipson considère que la protec-
tion des travailleurs vieillissants se-
rait mieux assurée par l'édification de 
critères d'âges fixes, ouvrant de manière 

imprescriptible des droits à la retraite. 
Cette prise de position s'accompagne chez 
lui d'une critique de la gérontologie qui 
a toujours plaidé, quelles que soient ses 
tendances - conservatrices ou radicales -
pour une retraite à la carte. La géronto-
logie lui semble présenter deux lacunes 
importantes. En premier lieu, elle mécon-
naît les apports des différentes sociolo-
gies, en particulier ceux de la sociologie 
du travail sur l'aliénation. En second 
lieu, elle fonde la plupart de ses analy-
ses sur une vision du travail et de la 
retraite propre aux classes moyennes. Ain-
si, elle laisse de côté une question qui 
semble prioritaire à l'auteur : celle de 
savoir si la classe ouvrière aujourd'hui 
confrontée sur une large échelle au chôma-
ge et à l'exclusion précoce du travail, 
n'est pas en train d'élaborer de nouvel-
les formes de conduites et d'attitudes à 
l'égard de la retraite, La contribution 
de Chris Phillipson a soulevé des contro-
verses. Alan Walker, en particulier, dans 
sa communication portant sur ce qu'il nom-
me "la production sociale de la dépendan-
ce de la population âgée" défend l'idée 
que l'existence d'un âge formel de retrai-
te représente un des facteurs les plus in-
fluents dans le procès de dévalorisation 
sociale qui frappe le groupe âgé. Il esti-
me que, tant que la vie professionnelle 
demeurera un élément central de l'identi-
té et de l'insertion des sujets sociaux, 
l'exclusion des vieux travailleurs du mar-
ché du travail à un âge couperet fixé de 
plus en plus bas, ne peut que contribuer 
à l'extension de leur marginalité et de 
leur dépendance. 

II. Lés effets sociaux dés politiques 
de la vieillesse 

La communication de Xavier Gaullier abor-
de, comme celle de Chris Phillipson, la 
question des rapports entre l'environne-
ment économique du capitalisme et les poli' 



tiques d'emploi menées à l'égard des tra-
vailleurs âgés. Elle traite de la crise 
économique et des réorientations qu'elle 
a fait subir à la politique de la vieil-
lesse, qui prend désormais les contours 
d'une politique de "dgsemploi" des tra-
vailleurs vieillissants. Toutefois, l'au-
teur s'attache moins à l'analyse de la 
formation de cette politique de cessation 
anticipée d'activité des travailleurs 
âgés qu'aux effets qu'elle exerce, tant 
sur les représentations sociales de la 
vieillesse que sur les modes de vie des 
travailleurs concernés. Avec lui, nous 
nous engageons donc dans le second volet 
de la réflexion du groupe qui met l'ac-
cent sur les conséquences de la politi-
que de la vieillesse. A partir des résul-
tats de la recherche que Xavier Gaullier 
a menée sur les pré-retraités dans la si-
dérurgie et la textile en France, sont mis 
en évidence la crise d'identité et le 
traumatisme que suscite une exclusion dé-
finitive précoce (parfois dès 50 ans) du 
marché du travail, à travers ce que l'on 
appelle improprement "la pré-retraite" et 
qui s'apparente plutôt au licenciement et 
au chômage. II montre que la nouvelle po-
litique de pré-retraite, suscitée par la 
crise, transforme toute la fin de la vie 
professionnelle. Elle fait émerger une 
nouvelle définition de la vieillesse di-
rectement articulée aux impératifs écono-
miques et qui prend le contrepied de tou-
te une représentation dominante de la 
vieillesse comme troisième âge actif et 
participant. 

Contrairement à Chris Phillipson, qui éta-
blit l'existence d'une relation récurren-
te, sur la période qu'il étudie, entre la 
conjoncture de l'emploi et les politiques 
de la retraite, Xavier Gaullier considère 
le phénomène contemporain d'élimination 
précoce des travailleurs âgés du marché 
du travail comme un phénomène entièrement 
nouveau. D'autres crises économiques ont 
suscité, selon lui, d'autres solutions, 
telles que le licenciement des derniers 
embauchés. Il défend l'idée que nous en-

trons dans une ère nouvelle de la poli-
tique de la vieillesse, dans laquelle ce 
sont désormais les conventions sociales 
et les responsables de l'emploi qui font 
la politique de la vieillesse. Sur ce 
point, l'on pourrait lui objecter qu'il 
s'agit moins à notre sens de l'émergence 
d'une ère nouvelle, que du regain d'un 
des enjeux majeurs autour desquels la po-
litique de la vieillesse s'est constituée. 
C'est du moins la thèse que nous avons dé-
fendue, qui tente d'analyser les raisons 
du déploiement dans les années 60-70 de 
l'enjeu "mode de vie et insertion socia-
le des personnes âgées", et les causes 
de son reflux dans la période actuelle 
au profit d'une remontée de l'enjeu "âge 
de la retraite". 

Analysant les conséquences des politiques 
de la vieillesse en Grande-Bretagne, Alan 
Walker souligne le rôle implicite qu'el-
les ont joué dans la production d'un sta-
tut social de la vieillesse fait de dépen-
dance et de domination. Le processus de 
création sociale de la dépendance pour 
les personnes âgées lui semble être consti-
tué à partir de trois facteurs principaux: 

- la place faite au critère d'âge dans le 
fonctionnement du marché du travail qui 
débouche, aujourd'hui, sur une exclusion 
de plus en plus précoce des vieux travail-
leurs, ces derniers voyant corrélative-
ment leur dépendance se renforcer vis-à-
vis de l'Etat ; 

- le système des pensions et le faible ni-
veau de ressources qu'il donne aux retrai-
tés ; 

- le rôle joué par les professionnels du 
champ gérontologique. Ceux-ci ont été 
créés avec la mise en oeuvre d'une politi-
que de la vieillesse spécifique et contri-
buent, par leurs pratiques professionnel-
les mêmes, à la création d'un groupe âgé 
dépendant. Alan Walker rejoint sur ce der-
nier point l'analyse proposée par Dan Fer-
rand des risques liés à la montée du profes-



sionnalisme dans l'action sociale géron-
tologique. 

Les communications de Bernice Neugarten 
et de Danilo Giori ont, chacune à leur 
manière, tenté de proposer une évalua-
tion globale des politiques de la vieil-
lesse engagées dans leur pays respectif. 
Bernice Neugarten a insisté sur l'amélio-
ration considérable qu'a connu la condi-
tion des personnes âgées aux Etats-Unis 
durant les deux dernières décennies, aux 
plans économique, sanitaire et social. 
Elle attribue ce phénomène à l'image de 
"pauvres méritants" qu'elles ont eue du-
rant cette période. Danilo Giori observe 
que le développement des pensions de re-
traite en Italie a constitué l'un des 
principaux moyens de soutien de la deman-
de marchande (en particulier dans le 
Mezzogiorno) et permis l'agrégation de 
la clientèle politique autour du bloc au 
pouvoir. 

A tout le moins, au cours de cette table 
ronde, ont été ouvertes des voies perti-
nentes d'exploration de la politique de 
la vieillesse. L'idée d'un réseau inter-
national de chercheurs travaillant sur le 
thème a pris plus de consistance et de 
réalité. D'autres rencontres - le prochain 
rendez-vous étant celui de Mexico à l'oc-
casion du Congrès mond ial de sociologie — 
devraient permettre aux participants 
d'aller plus avant dans l'élaboration 
d'approches comparatives et dans le re-
pérage de sources statistiques propres 
à leur mise en oeuvre. 

Anne-Marie GUILLEMARD 

C.E.M.S. - C.N.R.S. 

Liste des communications 

Une partie des actes du colloque devrait 
être publiée par SAGE, dans la collection 
"International sociological series". Les 
textes sont par ailleurs disponibles à la 
bibliothèque de la MSH. 

- Hilde von BALLUSECK (Gesamthochschule 
Kassel, RFA), "Origins and trends of so-
cial policy for the aged in the Federal 
Republic of Germany". 

- Nick BOSANQUET (The City University, 
Londres), "The distribution of benefits 
and services between the retired and the 
"very elderly" : the british case". 

- G.P.A. BRAAM et J.A.I COOLEN (Technis-
che Höges chool Twente, Pays-Bas), "The 
interaction between governmental decision-
making and private organizations : some 
consequences for social policy for the 
aged in the Netherlands". 

- François EWALD (CNRS, Paris), "Du ris-
que professionnel au risque social". 

- Dan FERRAND-BECHMANN (Université des 
sciences sociales de Grenoble), "Profes-
sionnels et volontaires dans l'action so-
ciale gérontologique". 

- Xavier GAULLIER (CNRS, Paris), "Vieil-
lesse et crise économique, la pré-retrai-
te, les pré-retraités et leurs modes de 
vie". 

- Eugène A. FRIEDMANN (Kansas State Uni-
versity) , "Social aging and intergenera-
tional support systems". 

- Danilo GIORI (Universitâ degli studi. 
Milan), "Politique sociale et vieillisse-
ment de la population italienne". 

- Anne-Marie GUILLEMARD (CNRS, Paris), 



"La production des politiques de la vieil-
lesse. Débats, enjeux, rapports sociaux 
sous-j acents". 

- Ephraim M. MIZRUCHI (Syracuse Universi-
ty, USA), "Abeyance processes, social 
policy and aging". 

- John F. MYLES (Harvard University, USA), 
"The aged and the Welfare State : an es-
say in political demography". 

- Bernice NEUGARTEN (Northwestern Univer-
sity, Evanston, 111., USA), "Eléments 
pour un bilan critique des résultats de 
la politique fédérale de la vieillesse 
aux Etats-Unis" (texte non communiqué). 

- Chris PHILLIPSON (University of Keele, 
Grande-Bretagne), "The state, the econo-
my and retirement". 

- Rolande TREMPE (Université de Toulouse 
II - Le Mirail), "La formation des re-
traites dans les mines. Le rôle des mi-
neurs et des compagnies minières. Pistes 
de recherche". 

- Alan WALKER (University of Sheffield, 
Grande-Bretagne), "The social creation 
of dependency in Old Age in British so-
ciety". 

Ont également pris part aux débats : 

- Patrice BOURDELAIS, CNRS, Paris. 

- David BRODSKY, The University of Ten-
nessee at Chattanooga, USA. 

- Françoise CRIBIER, CNRS, Paris. 

- Victor MARSHALL, University of Toronto. 

-Enzo MINGIONE, Università degli studi, 
Messina. 

- Arie MIZRAHI, CREDOC, Paris. 

- Marianne MODAK, Université de Genève. 

- Jacques PALARD, IEP, Bordeaux. 

- Michel PHILIBERT, Université des scien-
ces sociales de Grenoble. 



TROISIEME RENCONTRE DU GROUPE DE TRAVAIL 
SUR L'EXPLOITATION, LA LUTTE DES CLASSES 

ET LE MATERIALISME HISTORIQUE 

(Londres, 4 - 6 septembre 1981) 

La 3ême rencontre du Groupe de travail 
sur l'exploitation, la lutte des classes 
et le matérialisme historique (Fondation 
MSH) a eu lieu à Londres du 4 au 6 sep-
tembre 1981. La prochaine rencontre est 
prévue pour 1982, du 9 au 12 septembre, 
à Londres ou à Paris, et sera consacrée 
à "la formation des classes". 

Créé en 1979, le Groupe, après quelques 
hésitations initiales, est maintenant 
bien constitué autour d'un noyau de cher-
cheurs aux intérêts communs et conver-
gents (cf. liste en annexe). 11 se laisse 
â peu près définir par son adhésion à cer-
taines idées centrales du marxisme, no-
tamment l'exploitation comme concept nor-
matif et le changememt technique et la 
lutte des classes comme concepts expli-
catifs, par son attachement aux méthodes 
analytiques et son attitude ouverte à 
l'égard des faits empiriques. Il se tient 
plus ou moins à égale distance, chacun 
dans sa dimension, du marxisme dogmatique 
comme de la sociologie non marxiste. 

Dans la première des communications pré-
sentées, Beoons'tdevvng histovùoal matev-ùa-
li-sm, G.A. Cohen a soutenu que le matéria-

lisme historique et l'anthropologie mar-
xiste insistent de manière trop unilaté-
rale sur le caractère producteur de l'être 
humain. Autant la philosophie que des 
exemples récents de conflits sociaux non 
réductibles à un affrontement de classes 
montrent que l'homme se défini aussi par 
son besoin d'identité culturelle et natio-
nale. A cela, E.O. Wright a répondu que 
les critères d'organisation sociale "non 
classistes" ne présentent pas dans leur 
développement une logique interne compa-
rable à celle de la structure de classe. 

La communication de E.O. Wright, Domina-
tion and exploitation, constitue un com-
mentaire du livre à paraître de John Roe-
mer, A general theory of exploitation and 
class (Harvard University Press, 1982). 
Wright estime que l'étude de l'exploita-
tion doit inclure, outre les relations 
d'échange inégal sur le marché, celles 
d'autorité et de domination internes à 
chaque entreprise. 

Dans Marxism, social class and scientific 
explanation, Jon Elster passe en revue 
pour sa part les concepts et les théories 



de classe, afin de déterminer le pouvoir 
explicatif de celle-ci en tant que varia-
ble sociologique. Sa principale conclu-
sion est que beaucoup d'explications en 
termes de classes se révèlent erronées 
parce qu'elles font appel à un raisonne-
ment fonctionnaliste, alors qu'il con-
vient de faire usage d'explications de ty-
pe causal ou bien intentionnaliste si l'on 
veut parvenir à une application fructueu-
se du concept de classe. 

The labour theory of value approach to 
exploitation is in general wrong de John 
Roemer prolonge un certain nombre de thè-
mes de son ouvrage à paraître (voir plus 
haut) et constitue dans une certaine me-
sure une critique de l'analyse de l'ex-
ploitation en termes de valeur-travail 
qui y est présentée, à laquelle il oppose 
la supériorité d'une analyse en termes de 
relations de propriété. 

Philippe van Parijs {Marxist causation), 
enfin, a discuté la notion de causalité 
structurelle et son éventuelle utilité 
pour le marxisme. Il s'est surtout atta-
ché à reprendre une idée importante de 
G.A. Cohen {Xavl Marx's theory of histo-
ry, Oxford University Press, 1978), pour 
conclure que celui-ci avait négligé le 
double rôle que jouent les forces produc-
tives dans l'explication des rapports de 
production, en tant qu'elles y entrent 
selon leur niveau et selon leur rythme de 
changement. 

MEMBRES DU GROUPE 

- Etienne BALIBAR, philosophe (Université 
de Paris I). 

- Robert BRENNER, historien (University 
of California at Los Angeles). 

- G.A. COHEN, philosophe (University Col-
lege, Londres). 

- Jon ELSTER, philosophe (Universitetet 
i Oslo). 

- Serge KOLM, économiste (EHESS). 

- Philippe VAN PARUS, philosophe et so-
ciologue (Université catholique de Lou-
vain) . 

- Adam PRZEWORSKI, chercheur en sciences 
politiques (University of Chicago). 

- John ROEMER, économiste (University of 
California at Davis), 

- Robert VAN DER VEEN, économiste (Univer-
siteit van Amsterdam), 

- Eric 0. WRIGHT, sociologue (University 
of Wisconsin). 

Jon ELSTER 
Universitetet i Oslo 

Traduit de l'anglais 
par Alain Kihm. 



UN COLLOQUE SUR L'OEUVRE DE JACOB BERNAYS 

Tel-Aviv, 31 mai-2 juin 1981 

Une vingtaine d'historiens et de philolo-
gues se sont réunis à Tel-Aviv, du 31 mai 
au 2 juin 1981, à l'initiative de l'Asso-
ciation israélienne pour la promotion des 
études classiques, autour d'un personnage 
singulier, Jacob Bernays (1824-1881), phi-
lologue, historien de la philosophie et 
du judaïsme, dont les organisateurs du 
colloque entendaient, à l'occasion du cen-
tenaire de sa mort, réexaminer les travaux 
et la carrière. La Fondation MSH avait ap-
porté son soutien à cette rencontre. 

Figure ancestrale de la méthode histori-
que et critique, sur le même plan que 
G. Hermann (Godefroy..., comme le dit en-
core Pierre Larousse, attestant une célé-
brité enfuie), Karl Lachmann, Hermann 
Sauppe et Friedrich Ritschl (son maître à 
Bonn, comme vingt ans plus tard celui de 
Nietzsche â Leipzig), Bernays ne compte 
pas seulement pour ses travaux, parfois 
dépassés dans la matière fluide de sa dis-
cipline, encore que certains aient remar-
quablement résisté â l'épreuve du temps, 
en raison même de leur singularité, mais 
pour la position de témoin qu'il occupa 
dans l'Université allemande du XIXème 
siècle. Une biographie récente (par Hans 
I. Bach, Tübingen, 1974), a retracé les 

difficultés que ce contemporain de Henri 
Weil (émigré en France, où l'influence de 
son enseignement à l'Ecole normale et à 
l'Ecole pratique des hautes études fut con-
sidérable et contribua à implanter la mé-
thode critique), rencontra dans l'insti-
tution, où il pensait s'inclure malgré sa 
fidélité au judaïsme, et en vertu de sa 
grande réputation. La chaire de professeur 
lui fut toujours refusée. En fait, il sem-
ble bien que, portant son orthodoxie comme 
un blason, ce cousin de Henri Heine, cet 
oncle par alliance de Sigmund Freud, qui 
refusa de se convertir comme tant d'autres 
de ses collègues, ait joué à très bon es-
cient, dans les cercles princiers, gouver-
nementaux et universitaires, où il affi-
chait son étrangeté et son archaïsme de 
survivant - survivant d'une religion mère, 
contemporaine de Platon - le rôle ingrat 
de sacrifié. 

Les communications devaient soit le rat-
tacher au judaïsme effervescent et contra-
dictoire de l'historisme triomphant 
(Ephraim E. Urbach, président de l'Acadé-
mie d'Israël, pour sa contribution aux 
études juives, à l'époque de la fondation 
de la Wissensahaft des Judentims, et Jacob 
Toury, Tel-Aviv, pour sa position dans la 



société juive de l'Allemagne du XlXême 
siècle), soit pour souligner ce jeu de 
l'assimilation et du refus dans le champ 
de la philologie classique (Jean Bollack). 
Cette oeuvre d'un exclu et d'un initié a 
une fécondité particulière, et l'influen-
ce qu'il exerça fut plus grande encore 
par les impulsions qu'il a données. Maî-
tre avant vingt ans, de la tradition des 
Scaliger et des Casaubon, que son père, 
le rabbin de Hambourg, lui avait enjoint 
de s'approprier â côté du Talmud, Bernays 
pose successivement les principes dura-
bles de la recension textuelle (John 
Glucker, Tel-Aviv ; Mayotte Bollack, Lil-
le), découvre dans les fragments d'Hera-
clite l'intérêt des Présocratiques, et 
explore, pour l'histoire de la transmis-
sion intellectuelle, le terrain de la do-
xographie, définit le style ésotérique et 
scolaire pour résoudre les problèmes de 
l'oeuvre perdue d'Aristote (Bernd Effe, 
Constance), restitue dans un traité néo-
platonicien tout un livre de Théophraste, 
comprend (Yehoshua Amir, Tel-Aviv) -pour 
Nietzsche et pour Freud - le sens mécon-
nu par la poétique classique du concept 
de la kathavs-is chez Aristote (Hermann 
Funke, Mannheim). Il lui importe surtout 
d'étudier, au carrefour des grands mouve-
ments historiques, la rencontre des tra-
ditions, juive , pa'ienne , chrétienne , 
d'où son intérêt pour des figures comme 
celle de Philon d'Alexandrie et en géné-
ral pour les croisements de l'histoire 
culturelle, dans le sillage de Gibbon 
(sur qui il a laissé les fragments d'une 
étude incisive). A bien des égards il in-
dique une direction que la philologie n'a 
pas prise. 

Mayotte BOLLACK 
Université de Lille III 

COMMUNICATIONS : 

- Yehoshua AMIR (Tel-Aviv University), 
Theophrastus' Notion of euseheia. 

- Mayotte BOLLACK (Université de Lille 
III), L'édition de Lucrèce et l'appren-
tissage de la critique verbale du jeune 
Bernays. 

- Jean BOLLACK (Université de Lille III), 
Jacob Bernays et les philologues allemands 
de son temps. 

- John DILLON (University of Dublin, Tri-
nity College), The formal structure of 
Philo's Allegorical Exegesis. 

- Jeffrey M. DUBAN (Georgia State Univer-
sity) , Venus, Epicurus and natuvae species 
vatioque. 

- Bernd EFFE (Universität Konstanz), Die 
Dialoge des Aristoteles : Bernays und die 
neuere Forschung. 

- Hermann FUNKE (Universität Mannheim), 
Bernays und die Aristotelische Poetik. 

- John GLUCKER (Tel-Aviv University), 
"Lachmann's Method"- Bernays, Hadvig, 
Lachmann and Others. 

- Sarah Halperin (Bar-Ilan University), 
The concept of katkarsis in Aristotle's 
Poetics and its application to Sophocles' 
Plays. 

- Bernhard Kytzler (Freie Universität Ber-
lin) , Jacob Bernays' Weïtàltev und Welt-
Teich. 

- Menahem LUZ (Haifa University), Antis-
thenes' Prometheus - Myth. 



- Jenny MORRIS (University of Newcastle 
upon Tyne), Philo's Hypothetika. 

- Samuel SCOLNICOV (The Hebrew Univer-
sity of Jerusalem), I searched myself. 

- Jacob TOURY (Tel-Aviv University), 
German Jewry in mid-nineteenth century 
as background to Jacob Bernays' life. 

- Ephraim E. URBACH( The Hebrew Univer-
sity of Jerusalem ; Israel Academy of 
Sciencesand Humanities), The Breslau 
time of Jacob Bernays and his impact on 
Jewish studies. 



SYMPOSIUM SUR LA LITTERATURE ORALE 
Oxford, 6 - 7 juin 1981 

L'étude de la littérature orale tend de-
puis quelques années en France, à s'affir-
mer en tant que discipline autonome. Si 
la consécration universitaire - qu'expri-
merait la création d'une chaire et d'un 
cursus d'études spécialisé dans l'Univer-
sité - n'est pas encore acquise, d'ores 
et déjà un certain nombre de cours et de 
séminaires lui sont voués dans les facul-
tés, à l'Ecole des hautes études en scien-
ces sociales et au Collège de France. 

L'Equipe de recherche associée du CNRS, 
"Langage et culture en Afrique de 1'Ouest", 
(dirigée par Geneviève Calame-Griaule), 
met, depuis sa fondation en 1968, ce champ 
de recherche au centre de ses préoccupa-
tions. Parmi les nombreux travaux indivi-
duels et collectifs de la section litté-
rature traditionnelle de l'ERA, voici les 
principales publications des deux derniè-
res années : une série d'analyses compa-
ratives centrées sur un personnage insoli-
te des contes bambara, dogon, samo, tyo-
kossi (1) ; édition en deux tomes de MéZan-
ges à la mémoire de Pierre-Francis Lacroix 
(2) ; une bibliographie annotée comportant 
quelques 2.800 titres sur la littérature 
orale d'Afrique Noire (3) ; un recueil de 
textes manding bilingue (4). Deux des mem-

bres de l'équipe sont délégués au comité 
de rédaction de la seule revue française 
spécialisée en la matière, les Cahiers 
de t-ittevaiMTe ovate (5). Les chercheurs 
de l'équipe contribuent régulièrement à 
des publications topiques portant sur les 
problèmes de l'oralité, comme au numéro 
spécial de Littérature consacré au conte 
(6). Un chercheur de l'équipe est respon-
sable des Archives de littérature orale 
africaine, qui sont engagées de façon con-
tinue dans la collecte de textes et dans 
le recensement de la bibliographie qui 
s'y rattache. 

Ces travaux ne se cantonnent pas dans le 
domaine africain. La confrontation des 
terrains ethnographiques différents s'avè-
re très fructueuse, ne serait-ce que dans 
l'affinement des méthodes d'approche, com-
me le prouve suffisamment la postérité de 
l'école formaliste russe (et de Vladimir 
Propp) dans les recherches amérindiennes, 
africaines et autres ou comme le supposent, 
au titre d'hypothèse de départ, bien des 
travaux d'orientation sémiotique. C'est 
également dans cet esprit que l'équipe a 
organisé" ou se propose d'organiser des ren-
contres internationales. 



Un premier symposiirai a eu lieu à Oxford 
les 6 et 7 juin 1981, sous l'égide et 
avec le soutien de la Fondation MSH et 
du Wolfson College. Huit spécialistes 
français et d'une vingtaine d'universi-
taires britanniques y participaient. Les 
communications ont porté sur les problè-
mes spécifiques de l'oralité, sur la ta-
xinomie des genres en littérature orale 
et sur l'analyse anthropologique et eth-
nolinguistique des textes. 

Les participants s'accordaient pour re-
connaître l'importance de la littérature 
orale dans l'étude des processus de créa-
tion littéraire en général, en raison de 
la chance qu'elle offre de recueillir une 
même oeuvre dans une multiplicité (théo-
riquement infinie) de versions. Chaque 
"performance" orale particulière a pour 
propos de reproduire ou de recréer un élé-
ment de référence sans modification fon-
damentale afin de conserver la fonction 
culturelle de l'oeuvre. Du coup la liber-
té du narrateur, son talent notamment, 
sont limités par les canons plus ou moins 
explicités auxquels il est tenu de se con-
former. Ce besoin de conformité dérive 
aussi de la nature orale du texte qui, 
aussitôt énoncé, n'a plus d'existence 
sauf dans le souvenir, et des réalisa-
tions successives sont nécessaires pour 
le conserver. L'examen des "familles 
paraphrastiques" que constituent les ver-
sions, permet un accès privilégié au 
mécanisme qu'on pourrait appeler "l'ef-
fet de sens". Les transformations qui 
s'opèrent à travers les différentes réa-
lisations d'une oeuvre dans une culture 
donnée permettent d'établir des traits 
sémantiques matriciels dont on dégage 
les éléments stables et les éléments in-
stables pour des séquences bien définies, 
afin de montrer les pertinences socio-
culturelles locales de l'oeuvre. L'étude 
comparative - inter-culturelle - des con-
tes s'inscrit, à son tour, dans une re-
lation de complémentarité par rapport à 

l'étude intra-culturelle. Elle aboutit à 
l'amplification sémantique des thèmes ma-
jeurs et â l'appréhension de la logique 
interne des spécificités culturelles en 
la matière. 

L'autre problème abondamment discuté au 
symposium touchait aux taxinomies des 
genres oraux. Dans le folklore européen 
celles-ci se fondaient traditionnellement 
sur les contenus et les "messages" que 
véhiculent les textes. En Afrique, les 
critères classificatoires prennent davan-
tage en considération les conditions so-
ciales dans lesquelles se déroule l'acte 
de communication, c'est-à-dire, la quali-
té de 1'énonciateur (son sexe, son statut 
dans la communauté), le temps et le lieu, 
la composition de l'auditoire. L'étude 
de cas en grand nombre pourra seule clari-
fier la validité de ces différents décou-
pages . 

Quelle est la nature des contraintes que 
les systèmes de diversification imposent 
à la poésie orale dans les différentes 
sociétés ? Quels sont les rapports que 
les règles plus ou moins strictes, qui 
commandent le langage poétique, entre-
tiennent avec les autres faits culturels 
propres aux diverses sociétés ? Voici les 
questions qui ont été soulevées au fil 
des débats. Il va de soi qu'elles ne sau-
raient recevoir une solution générale que 
dans une théorie littéraire bâtie sur un 
ensemble cohérent d'observations dans des 
civilisations où l'oralité reste la forme 
dominante de la production symbolique. 

On prévoit pour juin 1982 une suite à ce 
symposium avec, peut être, un cercle 
élargi de participants qui confronteront 
leurs expériences récentes du terrain. 

Les communications de ces rencontres fe-
ront l'objet d'une publication, soit 
sous forme d'ouvrage, soit en tant que 
numéro spécial d'une revue. 



L'équipe co-organise un colloque interna-
tional sur Vanalyse des contes qui doit 
se tenir à Paris du 23 au 26 mars 1982 
et bénéficier de l'aide de la Fondation 
MSH et du CNRS. Y seront présents les mem-
bres du Theoretical Committee de l'Inter-
national Society for Folk-Narrative Re-
search à la demande de leur président, 
le professeur Lauri Honko. La conjonction 
d'un colloque thématique et de la réu-
nion de ce comité de l'ISFNR contribuera 
à l'élargissement de l'audience interna-
tionale de la recherche française en ma-
tière de littérature orale. 

Le but essentiel de ces journées est de 
réunir, autour des mêmes thèmes touchant 
à un genre narratif, des chercheurs d'ho-
rizons intellectuels (anthropologues, 
folkloristes, ethnolinguistes) et géo-
graphiques divers afin qu'ils puissent 
confronter leurs méthodes d'analyse des 
textes. Les uns et les autres de ces spé-
cialistes découvrent, en effet, la con-
vergence de plus en plus prononcée de 
leurs démarches, quel que soit leur ter-
rain particulier. Pratiquement, nous al-
lons tenter de faire le point sur les 
théories de la littérature orale et de 
recenser les pratiques d'analyse. Chaque 
participant présentera, sur l'exemple 
d'un corpus de son choix, l'étude d'un 
cas concret. 

Le thème suggéré permettra aux chercheurs 
d'introduire trois types de travaux : 

- l'analyse d'un texte précis ; 
- l'analyse d'un récit-type, suivi de 
ses différentes versions à l'intérieur 
d'une même culture, puis, éventuellement, 
des variantes d'autres groupes, allant 
des plus proches aux plus lointaines ; 
l'analyse portant sur un ensemble de 

récits regroupés en un même champ, en 
fonction d'un problème, d'un thème. 

Au-delà de ces options, l'élaboration 

peut être d'inspiration ethnologique, 
ethnopsychanalitique, ethnolinguistique; 
l'objet principal peut être l'étude des 
traits formels, des aspects stylistiques, 
ou encore, la saisie des significations. 
Enfin la recherche peut être multidimen-
sionnelle, l'ambition du chercheur étant 
d'étudier son corpus de manière exhaus-
tive. 

Veronika GOROG-KARADY 
(CNRS) 

Notes : 

(1) Veronika Gorog, Suzanne Platiel, 
Diana Rey-Hulman, Christiane Seydou, 
Eistoîves d'enfants terribles (Afrique 
Noire)j études et anthropologie, Paris, 
Maisonneuve et Larose, 1980. Préface et 
conclusion par Geneviève Calame-Griaule, 

(2) Itiné-mnces... en -pays peul et ail-
leurs. Mélanges à la mémoire de Vierre 
Francis Lacroix, Paris, Mémoires de la 
Société des africanistes, 1981, II tomes. 
Le chapitre "Littératures" comporte huit 
études sur la littérature orale. 

(3) Veronika Gôrog, Littérature orale 
d'Afrique Noire. Une bibliographie anno-
tée, Paris, Maisonneuve et Larose, 1981. 
Michèle Chiche et Jean Claude Penrad, 
collaborateurs des Archives de la litté-
rature orale africaine, ont contribué à 
la préparation de ce travail. 

(4) Recueil de textes manding, Paris, 
AGECOP, 1980. 

(5) Les Cahiers de littérature orale (pa-
rution semestrielle) sont publiés sous 
les auspices de l'Institut national des 
langues et civilisations orientales. 

(6) Littérature, 45, à paraître en fé-
vrier 1982. 



Liste des communications : 

- B.W. ANDRZEJEWSKI (School of Oriental 
and African Studies, SOAS, Londres), 
"Alliteration and scansion in Somali oral 
poetry and its cultural correlates". 

- Genevieve CALAME-GRIAULE (CNRS), "Ana-
lyse du conte : la jeune fille qui cher-
che ses frères". Version tasawa et 
autres. 

- Dominique CASAJUS (CNRS), "Le cycle des 
contes d'Anigusan et le rituel de la no-
mination chez les Touaregs du Nord du 
Niger". 

- Jean DERIVE (Université de Rennes), 
"Reformulation du conte populaire oral : 
les transformations paraphras tiques des 
différentes performances d'un même conte". 

- Kevin G. DONNELLY & Yahia A. OMAR 
(SOAS, Londres), "Elements of structure 
in Bajuni fishing songs". 

- Veronika GOROG-KARADY (CNRS), "Hiérar-
chie raciale et socio-culturelle : ré-
cits d'origine". 

- Elisabeth GUNNER (SOAS, Londres), 
"Wand or walking stick ? The formula in 
Zulu praise poems". 

- Jan KNAPPERT (SOAS, Londres), "Swahili 
oral traditions. A survey of Swahili 
songs". 

- Susanne PLATIEL (CNRS), "Littérature 
orale : problèmes de traduction". 

- Diana REY-HULMAN (CNRS), "Taxinomies 
des genres littéraires". 

- Peter RYAN (Middlesex Polytechnic, 
Londres), "Poetry and professionaliza-
tion". 

- Christiane SEYDOU (CNRS), "Comment dé-
finir le genre épique ? Un exemple : 
l'épopée africaine". 

Ont également pris part aux débats : 

Emmanuel BABATUNDE (Campion Hall, Oxford), 
Jack CARNOCHAN (SOAS, Londres), Jeremy 
COOTE (Social Anthropological Institute, 
Oxford), Kuth FINNEGAN (Open University 
Milton Keynes), J.S.T. GARFITT (Magdalen 
College, Oxford), Ezekiel GWEMBE (Cam-
pion Hall, Oxford), Elisabeth HASTHORPHE 
(SOAS, Londres), Pat HOLDEN (Social An-
thropological Institute, Oxford), Rose-
mary JOSEPH (SOAS, Londres), Gordon INNES 
(SOAS, Londres), Godfrey LIENHARDT (So-
cial Anthropological Institute, Oxford), 
Susanne MILLS (Cambridge University 
Press), Nkem OKOH (SOAS, Londres), Bar-
bara PETERSON (SOAS, Londres), Jean-Louis 
SIRAN (CNRS), Marie DERIVE (AGE COP, Paris). 



"FACIAL ACTION CODING SYSTEM" 
Paris, 22-24 septembre 1981. 

Le Laboratoire européen de psychologie so-
ciale (Fondation MSH) a organisé du 22 au 
24 septembre 1981 un atelier sur les sys-
tèmes de mesure des expressions faciales 
(Facial Action Coding System - FACS) mis 
au point par Paul Ekman et Wallace Frie-
sen (1). Il s'agit d'une technique géné-
rale permettant de décrire toute altéra-
tion des traits, liée ou non â l'émotivi-
té. Le FACS distingue 44 unîtês d'aot-ion, 
qui correspondent aux unités minimales 
anatomiquement séparables et visuellement 
discriminables, en sorte que tout mouve-
ment du visage peut être décrit en fonc-
tion de l'unité d'action qui le produit, 
isolément ou en combinaison avec d'autres 
unités. En outre, le FACS peut servir à 
préciser l'intensité de l'action, sa sy-
métrie et le moment exact où chaque mou-
vement commence et se termine. Un manuel 
accompagné de documents visuels animés 
permet aux chercheurs d'apprendre le sys-
tème par eux-mêmes. C'est ainsi que les 
membres de l'atelier s'étaient formés. 

Outre Paul Ekman et Wallace V. Friesen 
(University of California at San Fran-
cisco) , le comité d'organisation de l'ate-
lier se composait de John Gottman (Univer-
sity of Illinois), et Rainer Krause (Uni-
versität des Saarlandes), deux chercheurs 

connaissant bien l'utilisation du FACS, 
et enfin, de Klaus Scherer (Universität 
Giessen), dont les travaux ont surtout 
porté sur la voix. D'autre part, vingt-
cinq chercheurs venus d'Allemagne, d'An-
gleterre, d'Espagne, d'Italie, des Pays-
Bas, de Suède, de Suisse et de Turquie 
constituaient les participants, avec des 
spécialités allant de la psychologie à 
la linguistique, en passant par l'anthro-
pologie et l'éthologie. Tous ont commencé 
ou projettent d'appliquer le FACS à des 
sujets tels que le développement de l'en-
fant, la comparaison trans-culturelle des 
expressions, la psychopathologie, le bé-
gaiement, les différences sexuelles, l'en-
seignement du langage, les interactions 
matrimoniales, les activités de conseil, 
etc. 
La plus grande partie de l'atelier a été 
consacrée à des problêmes techniques et 
méthodologiques : analyse informatique 
des données fournies par le FACS ; tech-
niques de mesure de l'intensité et de la 
symétrie des actions faciales ; problèmes 
particuliers que pose la mesure des ex-
pressions chez le nouveau-né ; nouvelles 
données concernant la fiabilité ; procé-
dures de mesure plus économiques. Sur 
tous ces points, il y eut peu de désac-
cords et un grand désir de mettre en com-



mun les résultats et les techniques. Mais 
on traita aussi de questions plus substan-
tielles, en particulier celles de savoir 
quelles actions signalent telles émotions, 
et comment accumuler plus de faits quant 
à la nature des expressions affectives. Là, 
les désaccords qui se sont manifestés re'̂  
flëtent la variété des disciplines des 
participants : tels soutenaient les vertus 
de l'étude naturaliste ou au contraire ex-
périmentale, qualitative ou au contraire 
quantitative, etc. 

L'atelier a ainsi mis en évidence l'inté-
rêt d'une coopération et le gain de con^ 
naissance que permet l'emploi d'un même 
instrument de mesure, leFACS, par un grand 
nombre de chercheurs. Une autre rencontre 
est prévue dans trois ans, afin de réunir 
tous ceux qui, en Europe et hors d'Europe, 
utilisent déjà et en viendront â utiliser 
le système. (Notons qu'un atelier parallè-
le à celui de Paris s'est tenu en juin 
1981 en Californie, subventionné par la 
National Science Foundation). Il a égale-
ment été prévu de diffuser un bulletin 
(.FACS Newsletter) qui facilitera la coopé-
ration internationale et les échanges d'in-
formations techniques. 

Paul EKMAN 
University of California 

at San Francisco 
Traduit de l'anglais par 

Alain KIHM 

Renseignements sur le FACS auprès de : 
Paul Ekman, Human Interaction Laboratory, 
401 Parnassus Avenue, San Francisco, 
California 93143. U.S.A. 
(1) P. EKMAN & W.y. FRIESEN, "Measuring 
Facial Movement", 5'nyirormentaZ- psyoholo-
gy and nonverbal behavior^ 1 (1), pp. 56-
75. 
P. EKMAN & W.V. FRIESEN, Facial action 
coding system : a technique for the measu-
rement of facial movement, Yalo Alto : 
Consulting Psychologists Press, 1978. 

Cf. également, Christian DESCAMPS, "Sou-
rires et grimaces". Le Monde Dimanche, 
Jer novembre 1981, p. XIV. 

Liste des participants 

- Verena Aebischer, Laboratoire européen 
de psychologie sociale ; 

- Gilles Bénéjam, Université de Lyon I ; 
- Jeannette Bossi-Dunker, Suisse ; 
- Daniel Bret, Université de Lyon I ; 
- Blandine Bril, EHESS ; 
- Stavrie Economides, Université Claude-
Bernard, Lyon ; 

- Paul Ekman, University of California 
at San Francisco ; 

- Heiner Ellgring, Max-Planck-Institut 
für Psychiatrie, Munich ; 

- Wallace V. Friesen, University of Cali-
fornia at San Francisco ; 

- Pierre Garrigues, INSERM, Montpellier ; 
- John Gottman, University of Illinois ; 
- Karl Grammer, Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, Seewiesen, R.F.A. 

- Michael Heller, Université de Genève ; 
- Eva Huber, Universität Zurich ; 
- Rolf Huebner, Universität des Saar-

landes ; 
- Bernd Kessler, Universität des Saar-

landes ; 
- Rainer Krause, Universität des Saar-
landes ; 

- Béatrice Lorenz, Max—PlancksInstitut 
für Verhaltensphysiologie, Seewiesen ; 

- W. Ayhan Le Compte, The Turkish-Ameri-
can Association, Ankara ; 

- Dagmar Marx, Phillips-Universität 
Marbutg. 

- Odile Menot, UNESCO ; 
- Mats Nystrom, Lunds Universitet ; 
- José Ortega, Universidad Autonoma, 
Madrid ; 

- Pio Ricci Bitti, Università di Bologna; 
- Guilhem de Roquefeuil, INSERM, Mont-
pellier ; 

- Jane Santo, Londres, 
- Klaus Scherer, Justus-Liebig Universi-



tat Giessen ; 
Wulf Schiefenhovel, Max-Planck-rlnstitut 
für Verhaltensphysiologie, Seewiesen ; 
Margret Schleidt, Max-Planck-Institut 
für Verhaltensphysiologie, Seewiesen ; 
Birgit Steidle, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, Münich ; 
Angela Suinmerfield. University of Lon--
don ; 
Anneke Vrugt, Universiteit van Amster-
dam ; 

-- Harald Wallbott, Justus Liebig Univer-
sität Giessen ; 

- Henk Willems, Katholieke Universiteit 
Nijmiegen ; 

- Michael Wiggers, Katholieke Universi-
teit Nijjnegen ; 

- Philippe Vanger, University of Lon-
don. 



CREATION D'UN POSTE DE LECTEUR D'ALLEMAND 
A LA FONDATION MSH 

Un poste de lecteur d'allemand a été nou-
vellement créé â la Fondation MSH. Il est 
actuellement occupé par Bernd Schwibs, so-
ciologue, détaché de l'Université de Franc-
fort. 

Ses fonctions sont les suivantes : 

. Donner aux chercheurs associés â la Fon-
dation MSH des informations sur le déve-
loppement des sciences sociales en RFA 
et dans les autres pays de langue alle-
mande. Apporter une aide sur le plan lin-
guistique et scientifique par des résu-
més, comptes rendus, bibliographies, 
etc. 

. Aider à établir des contacts avec des 
chercheurs allemands. 

. Donner un cours de langue (terminologie 
en sciences sociales, etc.). 

. Participer aux travaux de la section 
d'allemand de la Bibliothèque MSH. 

Bernd Schwibs assure, en outre, dans le 
cadre de l'EHESS, un cours d'histoire de 
la sociologie allemande axé sur Dilthey, 
Rickert et Weber (les 1ers et 3èmes mer-
credis du mois de 10 heures à 12 heures à : 
EHESS 
44, rue de la Tour 
salle 8 
75016 Paris). 

Pour tous renseignements s'adresser à : 

B. Schwibs, tél. : 633 50 12. 

Les mercredis après-midi et jeudis matin: 

MSH, bureau 418 ter, tél. : 544 38 49, 
poste 316. 



CALENDRIER DES COLLOQUES ET REUNIONS 

COLLOQUES ET REUNIONS ORGANISES 
PAR LA FONDATION MSH, OU AVEC SON CONCOURS 

- Sêm-inaive du Centre d'études soo-iotogï-

ques : l'imagina-ire de l'insécurité. 

Prochaines séances (14 h 30 - 17 h 30) : 
4 février : le logement, les biens, le 

corps comme enjeu de l'agres-
sion/protection . 

4 mars : l'insécurité comme symptôme 
du changement social. 

. Organisé par le Centre d'études socio-
logiques (CES) avec le soutien de la 
Fondation MSH. 

. Coordination : Werner ACKERMANN (Centre 
de sociologie des organisations), Ber-
nard DULONG (EHESS), Henri-Pierre JEUDY 
(CES). 

• Contact : Daniele SENOTIER, CES, 82 rue 
Cardinet, 75017 Paris, tél. : 267 07 60. 

- 4th International Colloquium on the yorld-
Economy : "Endogenous groups in world 
perspective - The imperative of endogenous 
development". 

. New Delhi, 4-6 janvier 1982. 

. Organisé par la Fondation MSH, le Fer-
nand Braudel Center for the study of 
Economies, Historical Systems and Civi-
lizations (Binghamton, USA), le Max-
Planck-Institut für Sozialwissenschaften 
(Starnberg) et 1'Indian Council for So-
cial Science Research. 

. Coordination : Immanuel WALLERSTEIN 
(Fernand Braudel Center). 

Contact : Anna Maria BOSC, MSH, bureau 
111, tel. : 544 38 49, poste 259. 



- The multiple self. 

. Paris, 4-6 janvier 1982. 

. Organise par le Groupe rationalité et 
société de la Fondation MSH, avec le 
soutien du BSSRC et des Presses Univer-
sitaires de Norvège. 

. Coordination : Jon ELSTER (Universite-
tet i Oslo). 

. Contact : Elina ALMASY, MSH, bureau 
426, tél. : 544 38 49, poste 363. 

- The ovganization of space and the fvee-
dom of the individual. 

. Paris, 6-8 janvier 1982. 

. Organisé par le Research Committee on 
Political Geography de l'International 
Political Science Association et la 
FNSP, avec le soutien de la Fondation 
MSH. 

sity Grants Commission (New Delhi), et 
du Groupe anthropologie de l'alimenta-
tion et de la nutrition (Fondation MSH). 

Coordination : C.V. RAMAKRISHNAN (Uni-
versity of Baroda). 

Contact : Anne ROCHA-PERAZZO, MSH, 
bureau 425, tél. : 544 38 49, poste 248. 

- Réseau européen de psychologie du tra-
vail et des organisations / European net-
work of organizational and work psycholo-
gists (ENOP) : Heme réunion générale. 

. Paris, 28-30 janvier 1982. 

. Organisé par ENOP (Fondation MSH), 

. Coordination : Bernhard WILPERT (Tech-
nische Universität Berlin). 

. Contact : Anne ROCHA-PERAZZO, MSH, bu-
reau 425, tél. : 544 38 49, poste 248. 

Coordination et contact : Jean GOTTMANN, 
School of Geography, University of Ox-
ford, Mansfield Road, Oxford 0X1 3TB. 

- Nutrition and the development of the 
child. 

. Baroda (Inde), 8-15 janvier 1982. 

. Organisé par l'University of Baroda, 
avec le soutien de l'UNICEF, de l'Univer-

- L'austromarxisme - nostalgie et / ou 
renaissance ? 

. Paris, 25-27 février 1982. 

. Organisé par le Centre d'études et de 
recherches autrichiennes de l'Universi-
té de Haute Normandie et l'Institut au-
trichien de Paris, en collaboration 
avec la Fondation MSH. 

. Coordination : Felix KREISSLER (Univer-



site de Haute Normandie). 

. Contact : Christine GROSSE, MSH, bureau 
106, tél. : 544 38 49, poste 288. 

- Analyse des contes : problêmes de mé-
thodes. 

. Paris, 23-25 mars 1982. 

. Organisé par la Fondation MSH et le Grou-̂  
pe de recherche en littérature orale de 
l'ERA 246 du CNRS. 

- Identité nationale, métissage, et ex-
pressions culturelles - Une comparaison 
entre les Etats-Unis et le Brésil. 

. Paris, 25-26 mars 1982. 

. Organisé par la Fondation MSH, le Cen-
tre d'études nord-américaines de l'EHESS 
et le Laboratoire de recherche sur 
l'imaginaire américain (Université de 
Paris VIII). 

. Coordination : Viola SACHS (Université 
de Paris VIII). 

. Contact : Anna Maria MONTENEGRO, MSH, 
bureau 111, tél. : 544 38 49, poste 259. 

. Coordination : Veronika G(ÎR0G-KARADY 
(CNRS). 

. Contact : Mme CHICHE, MSH, bureau 511, 
tél. : 544 39 79, poste 392. - Universaux du langage et grammaire des 

langues. 

. Paris, 26-28 mars 1982. 

- Rôle de l'occulte, de la sorcellerie et 
de la magie dans la culture américaine. 

. Paris, 24 mars 1982. 

. Organisé par le Laboratoire de recherche 
sur l'imaginaire américain (Université 
de Paris VIII), avec le soutien de la 
Fondation MSH. 

. Coordination : Viola SACHS (Université 
de Paris VIII). 

. Contact : Viola SACHS, 19, rue Jean 
Daudin, 75015 Paris. 

. Organisé par le Comité national de la 
recherche scientifique avec le soutien 
de la Fondation MSH. 

. Coordination : Jacqueline GUERON et 
Nicolas RUWET (Université de Paris VIII) 

. Contact : Jacqueline GUERON, Universi-
té de Paris VIII, Département d'études 
des pays anglophones, 2, rue de la Li-
berté, 93200 Saint-Denis - tél. : 
821 63 64. 

- Prosodie. 

. Paris, 21-23 avril 1982. 



Organise par l'Association européenne 
de psycholinguistique (Fondation MSH) 
avec l'aide du BSSRC. 

Coordination : Anne CUTLER (University 
of Sussex). 

Contact : Adriana TOURAINE, MSH, bureau 
109, tél. : 544 38 49, poste 247. 

- Weimar, ou la modernité. 

. Saint-Cloud, 12-13 juin 1982. 

. Organisé par le Groupe de recherche sur 
la culture de Weimar, avec le soutien 
de la Fondation MSH et de l'Ecole norma-
le supérieure de Saint-Cloud. 

. Coordination et contact : Gérard RAULET, 
Université de Paris IV, Institut d'étu-
des germaniques. Au Grand Palais, Cours-
la-Reine, 75008 Paris, tél. : 225 96 40. 

- Colloque international sur la culture 
populaire. 

. Ithaca (USA), 21-23 avril 1982. 

. Organisé par le Center for International 
Studies (Cornell University) en collabo-
tion avec la Fondation MSH. 

. Coordination : Michael KÄMMEN, Steven 
KAPLAN (Cornell University) ; Roger 
CHARTIER, Jacques REVEL (EHESS). 

. Contact : Jacques REVEL, MSH, bureau 
526, tél. : 544 38 49, poste 375. 

Séminaire intevnationnl de macro économie. 

Bad-Homburg, 20-22 juin 1982. 

Organisé par le Centre d'économie quan-
titative et comparative (EHESS), le Na-
tional Bureau of Economic Research (USA) 
et la Fondation MSH. 

Coordination : Georges de MENIL (EHESS). 

Contact : Claire SARRASIN, MSH, bureau 
726, tél. : 544 39 79, poste 340. 



PUBLICATIONS 

Ouvrages publiés par la Fondation MSH, 
ou avec son concours; autres publi-
cations issues d'activités soutenues par 

la Fondation MSH 

HIVER 1981-1982 

E D I T I O N S D E LA M S H siècle, Paris, Editions de la MSH, 1981, 
374 p . 

(Etudes insulindiennes/Archipel, n" 4). 

. Olivier BUCHSENSCHUTZ, éd.. Les structu-
res d'habitat à l'âge du fer en Europe tem-
pérée ; L'évolution de l'habitat en Berry : 
actes du Colloque de Châteauroux, Bouges-
le-Château, Levroux, 27-29 octobre 1978, 
Paris, Editions de la MSH, 1981, 255 p. 

. Jean-Claude GARDIN et al., La logique 
du plausible : essais d'épistêmologie pra-
tique, Paris, Editions de la MSH, 1981, 
331 p . 

(Travaux et documents). 

. Claude GUILLOT, "L'affaire Sadrach", un 
essai de ohristianisation à JavaauXIXème 

. Jean-Bernard MARIE, Glossaire des droits 
de l'homme : termes fondamentaux dans les 
instruments universels et régionau^c : 
français-anglais - Glossary of human rights: 
basic terms in universal and regional 
instruments : English-French, Paris, Edi-
tions de la MSH, 1981, 339 p. 

. Guiseppe PARENTI, Studi di storia dei 
prezzi, Paris, Editions de la MSH, 1981, 
279 p . 

Réédition de : Prime ricerche sulla ri-
voluzione dei prezzi in Firenze, Firenze, 
Casa Editrice del Dottor Carlo Cya, , 1939; 
Prezzi e mercato del grano a Siena (1546-



1765), Firenze, Casa Editrice del Dottor 
Carlo Cya, 1942 ; "Considerazioni su re-
centi indagini intorno alla storia dei 
prezzi". Annali di statistica e di econo-
mia dell'Università di Genova, Facoltà di 
economia e commercio, a. VI, Voi. VII-VIII 
(1940), pp. 253-282. 

. Claudine SALMON, Literature in Malay by 
the Chinese of Indonesia, Paris, Editions 
de la MSH, 1981, 588 p. 
(Etudes insulindiennes/Archipel n° 3). 

University Press 
MSH, 1981, 283 p. 

Paris, Editions de la 

(Production pastorale et société). 

. François FURET, Interpreting the French 
Revolution, traduit du français par El-
borg Forster, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press ; Paris, Editions de la MSH, 
1981, X - 204 p. 
Traduction anglaise de Penser la révolu-
tion française, publié en 1978 aux Edi-
tions Gallimard. 

COEDITIONS 

. Luc de HEUSCH, Why marry her ? Society 
and symbolic structures, traduit du fran-
çais par Janet Lloyd, Cambridge, Cambridge 
University Press ; Paris, Editions de la 
MSH, 1981, VI - 218 p. 

Ouvrages publiés par les Editions de la 
MSH et Cambridge Univérsity Press 

. Maurice AGULHON, Marianne into battle : 
republican imagery and symbolism in France, 
1789-1880, traduit du français par Janet 
Lloyd, Cambridge, Cambridge University 
Press ; Paris, Editions de la MSH, 1981, 
235 p. 

. P. BRIANT, Etat et pasteurs au Moyen 
Orient ancien, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press ; Paris, Editions de la MSH, 
1981, IV - 269 p. 
(Production pastorale et société). 

. Jean-Pierre DIGARD, Techniques des noma-
des baxtyâri d'Iran, Cambridge, Cambridge 

. Caglar KEYDER, The definition of a pe-
ripheral economy : Turkey, 1923-1929, 
Cambridge, Cambridge University Press ; 
Paris, Editions de la MSH, 1981, 158 p. 
(Etudes du capitalisme moderne). 

. Diana PINTO, éd.. Contemporary Italian 
sociology : a reader, textes traduits de 
l'italien par Diana Pinto, Cambridge, 
Cambridge University Press ; Paris, Edi-
tions de la MSH, 1981, XIII - 233 p. 

. Paul RICOEUR, Eermeneutics and the hu-
man sciences : essays on language, ac-
tion and interpretation, traduit du fran-
çais par John B. Thompson, Cambridge, 
Cambridge University Press ; Paris, Edi-



tions de la MSH, 1981, VIII - 314 p. . Industrial Democracy in Europe (IDE) 
International Research Group, Industrial 
Bemooraoy in Europe, Oxford, Clarendon 
Press, 1981, IX - 449 p. 

OUVRAGES PUBLIES AVEC LE CONCOURS 
DE LA MSH 

. Industrial Democracy in Europe (IDE) 
International Research Group, European 
Industrial Relations, Oxford, Clarendon 
Press, 1981, VIII - 277 p. 

. François BOURRICAUD, The sociology of 
Talcott Parsons, traduit du français par 
Arthur Goldhammer, Chicago, The Universi-
ty of Chicago Press, 1981, 326 p. 
Traduction anglaise de L'individualisme 
institutionnel, publie en 1977 aux Presses 
Universitaires de France. 

. Charles MADGE et Peter WILLMOTT, Inner 
oity poverty in Paris and London, Londres, 
Routledge and Keagan Paul, 1981, XI -
113 p. 
(Reports of the Institute of Community 
Studies). 

PUBLICATIONS ISSUES D'ACTIVITES 
SOUTENUES PAR LA FONDATION MSH 

. Olivier CARRE, éd., L'Islam et l'Etat 
dans le monde d'aujourd'hui, Paris, Pres-
ses Universitaires de France, 1982, 270 p. 
(Politique d'aujourd'hui). 



BIBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISITIONS DE PERIODIQUES 
(Liste n° 21, arrêtée au 1er décembre 1981) 

En dehors des indications bibliographiques usuelles nous 
donnons pour les nouveaux périodiques (1980-1981) une 
sélection des articles publiés dans le premier ninnéro. 

PB 2310 
ANNALES DE L'INSTITUT DE DROIT ET DES SCIENCES 
ADMINISTRATIVES. - Oran : Université d'Oran. 
1978/79 (1) -
(annuel) 

1979/80 (2) -

PB 2502 

APPLIED SOCL^L PSYCHOLOGY ANNUAL / American 
psychological Association. Society for the Psychological 
Study of Social Issues (S. P, S. S. I. ). - London (28 Banner 
street, E Q Y 8QE) : Sage pubUcations. 1980 (1) -
(annuel) 

1980 (1) -

- R. B. Cialdini : Full-cycle social psychology. 
- C. A. Kiesler : Psychology and public policy. 

PB 2517 
BIODYNAMIC PSYCHOLOGY. THE COLLECTED PAPERS / 
International Foundation for Biodynamic Psychology. -
London (Centre Avenue, Acton, W. 3 . ) : Biodynamic psy-
chology publications. 1980 (1) -
(annuel) 

1980 (1) -

- Gerde Boyesen : Experiences witih dynamic relaxation 
and the relationship of its discovery to the reichian 
bioenergetic view of vegetotherapy. 

- Gerde Boyesen : The primary personality and its rela-
tionship to the streamings. 

PB 2504 
BULLETIN / G .D . R. Committee for human rights (Ger-
man Democratic Republic), - Berlin (Thalmannplatz 
8/9 , 1080) : G. D. R. Committee for human rights. 
1975 (1) -
(trimestriel) 

1979 -

PB2509 

CAHIERS DU C . D . S . H . / Université d'Oran. Centre de 
Documentation des Sciences Humaines, - Qran(87-89 me 
Larbi Ben M'hidi) : C . D . S . H . 
(irrégulier) 

1980, n° 3 -

PB 2503 

CAHIERS GEOGRAPHIQUES DE ROUEN / Université de 
Haute Normandie. Institut de géographie. - Mont Saint 
Aignan (rue Lavoisier, BP 32, 76130) Université de 
Haute Normandie, 1973 (1) -
(semestriel) 

1981, n° 15 -

PB 2501 

CRITICAL SOCIAL POLICY. A journal of socialist theory 
and practice in social welfare. - London (Unit 10, Spen-
cer Court, 7 Chalcot Rca d, NWl 8LH) : Pluto Press. 
1981 (1) -

1981 (1) -
- Hugh K e n : Labour's social policy 1974-79. 
- P. Taylor - Gooby : The new right and social policy. 



PB 2515 
CULTURE / Canadian ethnology Society = Société cana-
dienne d'ethnologie. - Montréal : Editions Serge Fleury. 
1981 (1) -
(semestiiel) 

1981 (1) -

- C. CoUard : Echangés, échangistes : structures domi-
nées et structures dominantes d'échange matrimonial -
le cas guidar. - E. Mona : Gender relations and conju-
gality among the Baule (Ivory Coast). 

PB 2516 
JOURNAL OF BIODYNAMIC PSYCHOLOGY / Interna-
tional Foundation for Biodynamic Psychology. - London 
(Centre Avenue, Acton, W. 3 . ) ; Biodynamic psycho-
logy publications. 1980 (1) -
(annuel) 

1980 (1) -

- Clover Southwell : Internai organismic pressure. 
- Eva Reich : Prevention of neurosis : self-regulation 

from birth on. 

PB 2507 
EUROPEAN POLITICAL DATA NEWSLETTER / European 
Consortìium for political research ; Norwegian social 
science data Services, - Bergen (Hans Holmboesgate 22, 
N - 5014) : Norwegian social science data Services. 
1971 (1) -
(trimestriel) 

1981, n° 40 -

PB 2499 

EVOLUTION. International journal of organic evolution / 
Society for the study of evoliition. - Lawrence (66045 Kan. ) 
: University of Kansas. 1947 ( 1) -
(bimestriel) 

1980 (34) -

PB 2513 

INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW / Inter-
national political science Association = Revue intema-
tionale de science politique / Association internationale 
de science politique. - London (28 Banner Street, ECIY 
SQE) : Sage publications. 1981 (1) -
(trimestriel) 

1981 (1) -

- K. W. Deutsch : In memory of Stein Rokkan, 1921-
1979. - R .L . Menitt : On the transformation of systems. 

PB 2505 
INTERSEZIONI. Rivista di storia della idee. - Bologna 
(Via S. Stefano 6, 40125) : Il Mulino. 1981 (1) -
(3 n° par an) 

1981 (1) -

- P. Rossi : Scienze della natura e scienze dell 'uomo : 
alcune vie di comunicazione. - J , StarobinsM : Breve 
storia della coscienza del corpo. 

PB 2500 
JOURNAL OF SOUTHERN HISTORY / Southern histo-
rical Association. - Richmond (2901 Byrdhill road, 
Virginia 23205) : Southern historical Association. 
1935 (1) -
(trimestriel) 

[ 1963] ; 1964 - 1967 ; [ 1968] ; 1969. 

PB 2497 

LITTORAL. Revue de psychanalyse. - Toulouse (19 rue 
Gustave Courbet, F - 31400) : Editions Etés. 1981, n° 1 -
(trimestriel) 

1981, n° 1 -

- Erik Porge : Du déplacement au symptôme phobique. 
- Guy Le Gaufrey : Le lieu-dit (l 'objet dans la phobie). 

PB 2498 
MASS COMMUNICATION REVIEW YEARBOOK, - London 
(28 Banner street, ECIY 8QE) : Sage publications, 
1980 (1) -
(annuel) 

1980 (1) -

- Jay G. Blumler : Purposes of mass commimications 
research : a transatlantic perspective. - K. Lang : The 
critical functions of empirical communication research 
: observations on German - American influences. 

PB 2512 
PROSPECTS. An annual of American cultural studies, -
New York (235 East 44th S t . , N. Y. 10017) : Buit 
Franklin. 1975 (1) -
(annuel) 



PB 2506 
PSYCHOANALYTIC FORUM / Psychiatric research Foun-
datSoa. - New York (239 Park Avenue South, N. Y. 
10003) : International Univeisîtîes Press. 1966 (1) -
(annuel) 

1966 ; [ 1967] ; 1975. 

PB 2514 
URBAN Lff E. A journal of ethnographic research, -
London (28 Banner street, ECIY 8QE) : Sage publi-
cations. 1972 (1) -
(trimestriel) 

(1972 - 1974 : URBAN LIFE AND CULTURE.) 

1981 (10) -



LISTE DES ACQUISITIONS DE THESES 
(Liste n» 5, arrêtée au 30 octobre 1981) 

Le Centre de documentation en sciences humaines (CDSH) dépose régulièrement à la Bibliothèque de la Maison des sciences 
de l 'homme, les thèses en sciences humaines (3e cycle et Etat) que lui adressent diverses universités françaises et l 'Ecole 
des hautes études en sciences sociales. On peut les retrouver en consultant soit le fichier auteurs, soit le fichier systéma-
tique des thèses. 

T H 1502 
A L F A R H A N ( A . J . ) . - L a F o r m a t i o n e t l ' o r i e n -
t a t i o n p s y c h o p é d a g o g i q u e d e s i n s t i t u t e u r s 
i r a k i e n s . . . - Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1979, - (Thèse : Se cycle ; Sciences sociales de 
l'éducation, sciences sociales du développement : Paris 
EHESS : 1979. ) 

TH 1493 
B E N I T E S - G A M B I R A Z I O (Alfredo), - L e s R a p -
p o r t s e n t r e l e s s e c t e u r s a g r a i r e e t i n d u s -
t r i e l d a n s l e d é v e l o p p e m e n t c a p i t a l i s t e au 
P é r o u . . . - Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1979. - (Thèse ; 3e cycle : Sociologie du déve-
loppement : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1445 
B E R G E Z (Daniel). - L e S e n t i m e n t d e l ' e x i s -
t e n c e d a n s l ' o e u v r e d ' E l u a r d . - L y o n : Uni-
versité Lyon II, 1980. - (Thèse : 3e cycle : Langue et 
littérature françaises : Lyon II : 1980. ) 

TH 1503 
B O N C O U R T (André). - R i t u e l e t m u s i q u e c h e z 
l e s A i s s a o u a c i t a d i n s du M a r o c . - Strasbourg: 
Institut d'anthropologie et ethnologie, 1980. - 2 vol. -
(Thèse ; 3e cycle : Ethnologie : Strasbourg : 1980. ) 

TH 1506 
B O N N A F F O N S (Elisabeth). - L a F i g u r e i n a c h e -
v é e : étude de l'oeuvre critique et cinématographique de 
François Truffaut. - Aix-en-Provence : Université de 
Provence, 1980. - (Thèse ; 3e cycle : Spectacles : Aix-
en-Provence : 1980. ) 

TH 1424 
B R U N E A U (Michel). - R e c h e r c h e s s u r l ' o r g a n i -
s a t i o n d e l ' e s p a c e d a n s l e N o r d de l a 
T h a ï l a n d e . - Lille : Université de Lille III ; Paris : 
Librairie H. Champion, 1980. - 2 vol. - (Thèse : Lettres : 
Paris IV : 1977. ) 

TH 1499 
C A C H A U - H E R R E I L L A T (Anne). - R e c h e r c h e s 
sur l a m u s i q u e p o p u l a i r e b o l i v i e n n e ; musi-
que jouée spontanément dans les provinces Camacho et 
B. Saavedra du département de La Paz. - Lyon : Univer-
sité Lyon II, 1980. - 2 vol. - (Thèse : 3e cycle : Ethno-
logie : Lyon II : 1980. ) 

TH 1411 
C H A R A U D E A U (Patrick). - L e s C o n d i t i o n s l i n -
g u i s t i q u e s d ' u n e a n a l y s e du d i s c o u r s . - L i l l e 
Université de Lille III, 1978. - (Thèse : Lettres : Paris IV : 
1977. ) 

TH 1483 
C H A R U E (Jean), - F e r d i n a n d V o n S a a r , é c r i -
v a i n a u t r i c h i e n . - Lille : Univeisité de Lille III, 
1979. - 2 vol. - (Thèse : Lettres : Paris IV : 1976. ) 

TH 1491 
C H R I S T O P H I D E S (Zoe). - U r b a n i s a t i o n e t 
é c o l e : le cas de la région d'Athènes. - Paris : Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 1979. - (Thèse : 
3e cycle : Géographie sociale : Paris EHESS : 1979. ) 



TH 1504 
C L A P I E R - V A L L A D O N (Simone). - L e s M é d e c i n s 
f r a n ç a i s d ' O u t r e - M e r : étude psychosociologique du 
retour des migrants, - Lille : Université de Lille III ; Paris : 
Librairie H. Champion, 1980. - 2 vol, - (Thèse : Lettres : 
Nice : 1977. ) 

TH 1478 
C O N S T A N T I N O V I C l (Eugénie). - L e S o c i a l i s m e 
h u m a n i s t e d e A n d r e j P l a t o n o v . - Strasbourg: 
Université des sciences humaines, 1980. - (Thèse : 3e 
cycle : Langue et littérature slaves : Strasbourg : 1980. ) 

TH 1495 
D I A R R A (Boubacar). - E t u d e a c o u s t i q u e e t 
f o n c t i o n n e l l e d e s t o n s d u b a m b a r a (Mali), 
- Aix-en-Provence : Université de Provence, 1976. -
(Thèse : 3e cycle : Linguistique générale : Aix-en-
Provence ! 1976.) 

TH 1471 
D I N H V A N (Agnès). - L ' E x p r e s s i o n d e l ' i m a -
g i n a i r e d a n s " A u r é l i a " d e G é r a r d d e N e r v a l . 
- Strasbovirg : Université des sciences hvimaines, 1979-80. 
- (Thèse : 3e cycle s Linguistique et philologie française 
et romane : Strasbourg : 1979-80. ) 

TH 1475 
D I N O P O U L O S (Paul). - L e s T r a v a i l l e u r s du 
b t t i m e n t , f e r d e l a n c e de l a l u t t e d e s 
c l a s s e s e n G r è c e , - Paris : Ecole des hautes études 
en sciences sociales, 1980. - (Thèse : 3e cycle : Socio-
logie î Paris EHESS : 1980. ) 

TH 1508 
D O R A Y (Henri-Paul). - L e s F o n c t i o n s s o n o r e s 
d a n s l a p u b l i c i t é t é l é v i s é e e n F r a n c e de 
1 9 6 8 à 1 9 7 8 . - Grenoble : Université de Grenoble III, 
1980. - 2 vol. - (Thèse : 3e cycle : Sciences de l ' infor-
mation et de l a communication : Grenoble III : 1980. ) 

TH 1494 
D U Q U E (Ghislaine). - C a s a N o v a : interventions du 
pouvoir et stratégies paysannes : un "Municipe" du 
"sert ïo bahiano" à l'heure de la modernisation. - Paris : 
Ecole des hautes études en sciences sociales, 1980, -
(Thèse ! 3e cycle : Sociologie : Paris EHESS : 1980, ) 

TH 1408 
D U R E U X (Marie-Jeanne), - U n e é t u d e d ' h u m a n i -
s a t i o n : le cas du bénévolat hospitalier. - Paris : Univer-
sité de Paris I - Panthéon Sorbonne, 1979-80. - (Thèse : 
Sociologie : Paris I : 1979-80. ) 

TH 1507 
E S P I R I T O S A N T O (Moisés), - L a R e l i g i o n 
p a y s a n n e d a n s l e n o r d du P o r t u g a l . - Par i s : 
Ecole des hautes études en sciences sociales, 1979. -
(Thèse : 3e cycle : Sociologie rurale ; Paris EHESS ; 1979, ) 

TH 1501 
E S S O N E A T O M E O N G O A N E (D. ). - S o c i é t é e t 
m é t a - s o c i é t é (le système politique Fang) : l a pensée 
politique, l'organisation politique. - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1980. - 2 vol. -
(Thèse : 3e cycle : Sciences politiques : Paris EHESS : 1980, ) 

TH 1470 
F E R N A . N D E Z G O M E Z (Raul). - J e u p o l i t i q u e e t 
g u e r r i l l a r u r a l e a u M e x i q u e . - Par i s : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1980. - (Thèse : 3e 
cycle : Sociologie : Paris EHESS : 1980. ) 

TH 1353 
G E R B E A U D (Thierry). - L e s R e d r e s s e m e n t s 
c o n c o m i t a n t s . - Grenoble ; Université des sciences 
sociales de Grenoble, s, d. - (Thèse ; Droit : Bordeaux I : 
s .d . ) 

TH 1467 
G I G E T (Marc), - A n a l y s e e n t e r m e d ' a v a n t a g e 
t e c h n o l o g i q u e d e l ' a r t i c u l a t i o n e n t r e l e s 
s t r u c t u r e s i n t e r n e s d e p r o d u c t i o n e t l e s m o -
d a l i t é s d ' i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
a é r o s p a t i a l e a m é r i c a i n e . - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1979. - (Thèse ; 3e 
cycle : Sciences économiques : Paris 01ESS : 1979. ) 

TH 1479 
G I R A U D I E R (Monique). - S y n t a x e e t p r o s o d i e 
d a n s l e s e x p r e s s i o n s o r a l e s d ' e n f a n t s d e 
s i x i è m e . - Grenoble : Université des lettres et sciences 
humaines, s. d. - (Thèse : 3e cycle ; Linguistique et di-
dactique des langues vivantes : Grenoble : s. d. ) 



TH 1463 
G R U L L O N (Ivan). - C o n c e p t i o n de l ' h i s t o i r e 
e t s t r u c t u r e s r o m a n e s q u e s d a n s " L e s C l o c h e s 
d e B â l e " e t " L e s C o m m u n i s t e s " d e L . A r a g o n . 
- [Aix-en-Provence : Université de Provence], 1980. -
(Thèse : 3e cycle : Langue et littérature françaises ; [ A i x -
en-Provence] : 1980. ) 

TH 1510 
H A I D A R (Edith), - I n f l u e n c e du c o n f l i t i s r a -
é l o - a r a b e s u r l e s r ô l e s e t l e s t a t u t d e l a 
f e m m e p a l e s t i n i e n n e à t r a v e r s l e c i n é m a . 
- Paris : Université de Paris X, 1 9 7 9 - 8 0 . - (Thèse : 3e 
cycle : Psychologie sociale : Paris X Î 1 9 7 9 - 8 0 . ) 

TH 1469 
H A L E V I (Ran). - L a S o c i a b i l i t é m a ç o n n i q u e 
e t l e s o r i g i n e s d e l a p r a t i q u e d é m o c r a t i -
q u e . - Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 
1981, - (Thèse : 3e cycle : histoire moderne : Paris EHESS : 
1981.) 

TH 1497 
H A S S A N (Sohair Mohamed Elsayed), - L ' I n d u s t r i e 
de p é t r o l e d a n s l e d é v e l o p p e m e n t du M o y e n -
O r i e n t . - Rennes : Université de Rennes, 1979. - (Thèse : 
3e cycle : Sciences économiques : Rennes : 1979. ) 

TH 1477 
H U A N N O U (Adrien). - H i s t o i r e d e l a l i t t é r a t u r e 
é c r i t e d e l a n g u e f r a n ç a i s e d a n s l ' e x - D a h o m e y 
des origines à 1972. - Paris : Univeisité Paris-Nord, 1979, -
(Thèse : Lettres et sciences humaines : Paris XIII ! 1979. ) 

T H Î 4 8 7 
K A H A N G A R U K O N K I S H T S H A W M A K W E G N . 
- L ' A f f e c t i v i t é e t l ' e x p é r i e n c e du t e m p s : 
essai sur la visée "Bantu" de maturité. - Strasbourg : Uni-
versité des sciences humaines, 1979, - (Thèse ; 3e cycle : 
Philosophie ; Strasbourg : 1979. ) 

TP. 1461 
K J Y P E R (Eric de). - F o u r u n e s é m i o t i q u e s p e c -
t a c u l a i r e , - Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1979, - (Thèse : 3e cycle : Linguistique géné-
rale : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1505 
L A N N E A U (G, ) . - P r a t i q u e s e t a t t i t u d e s c o -
o p é r a t i v e s c h e z l e s a g r i c u l t e u r s : leur struc-
ture, leur genèse. - S. 1., 1980. 2 vol. - (Thèse : 3e 
cycle : Sociologie : s. 1. ; 1980. ) 

TH 1482 
L E B O E U F (Claude). - A p p r o c h e s é m i o t i q u e de 
l a g e s t i o n d e s p r o d u i t s . - Grenoble : Université 
des sciences sociales, 1977. - (Thèse : Sciences de ges-
tion : Montpellier : 1977. ) 

TH 1488 
L U Y A T (Anne). - J o s e p h C o n r a d , r o m a n c i e r e t 
p o è t e . - Grenoble : Université de Grenoble III, 1979. -
(Thèse ; 3e cycle : Langue et littérature anglaises : Grenoble 
III : 1979, ) 

TH 1473 
M A C L O U F (Pierre). - A s p e c t s de l a c o n s t i t u t i o n 
d e l a f o r c e de t r a v a i l o u v r i è r e " n o n q u a l i -
f i é e " : le cas de manoeuvres de l'industrie . . . - Paris : 
Ecole des hautes études en sciences sociales, 1979. - 2 vol. 
- (Thèse : 3e cycle : Sociologie : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1476 
M A L O (Marie-Claire). - E m e r g e n c e , f o n c t i o n -
n e m e n t e t t r a n s f o r m a t i o n d e l ' o r g a n i s a t i o n 
c o o p é r a t i v e d e s c o n s o m m a t e u r s q u é b é c o i s ; 
1938-1978. - Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1980. - 2 vol. - (Thèse : 3e cycle : Sciences so-
ciales du développement coopératif : Paris EHESS : 1980. ) 

TH 1481 
M A R C H A L (Claire). - R a p p o r t d e s e x a g e e t r e -
p é r a g e é n o n c i a t i f s / Claire Marchai et Claudine Ribéry. 
^ Paris : Université Paris VJI, 1980. - (Thèse : 3e cycle : Lin-
guistique générale : Paris VII ; 1980. ) 

TH 1468 
M A R T I N (Jacques Gabriel). - L e s R e l a t i o n s p o l i -
t i q u e s e t é c o n o m i q u e s g e rm a n o - so v i é t i qu es 
d e p u i s l a c o n f é r e n c e t r i p a r t i t e de P o s t d a m 
(17 juillet au 2 août 1945) jusqu'à l'Ostpolitik des chance-
liers Brandt (21 octobre 1969 au 6 mai 1974) et Schmidt 
(16 mai 1974 jusqu'à 1979). -Paris : Ecole des hautes études 
en sciences sociales, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Sciences 
politiques : Paris EHESS : 1979, ) 



TH 1500 
M A R T I N E Z (Isabelle). - L ' A r r i è r e - f o n d s o c i a l 
d e l ' i n t r o d u c t i o n d e l ' I n q u i s i t i o n a u 
P o r t u g a l . - Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1980. - (Thèse : 3e cycle : Sociologie politique : 
Paris EHESS : 1980. ) 

TH 1496 
M E N S A H (Emmanuel Rodrigue). - L e s P a y s a n s d e 
l a p r o v i n c e du ' Z o u ' (République populaire du 
B^nin) . . . " Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1980. - (Thèse : 3e cycle : Sociologie : Paris 
EHESS : 1980. ) 

TH 1480 
S A L T A N I (Bemoussi), - L e B e s t i a i r e d a n s 
l ' o e u v r e d e K h a i r - E d d i n e . - Aix-en-Provence : 
Université de Provence, 1980, - (Thèse : 3 e cycle : 
Langue et littérature maghrebines ; Aix-en-Provence : 
1980. ) 

TH 14Î3 
T H I E R R Y (Solange). - E t u d e d ' u n c o r p u s d e 
c o n t e s c a m b o d g i e n s t r a d i t i o n n e l s : essai d'ana-
lyse thématique et morphologique. - Lille : Université de 
Lille III ; Paris : Librairie H, Champion, 1978. - (Thèse : 
Lettres : Paris V : 1976. ) 

TH 1433 
M I G N O T (Lieu). - M o d e s d ' e x p r e s s i o n e n v i e t -
n a m i e n e t e n b i r m a n à t r a v e r s l a l i t t é r a t u r e 
c o n t e m p o r a i n e . . . - Paris : Ecole pratique des hautes 
études en sciences sociales, 1979-80. - (Thèse : 3e cycle : 
Anthropologie sociale et culturelle, ethnologie générale, 
ethnolinguistique : Paris EPHE : 1979-80, ) 

TH 1484 
N D U S I N W O K O R A (Lawrence). - D e s t i n é e s i n -
d i v i d u e l l e s e t l a t r a g é d i e d e l ' h i s t o i r e 
d a n s l ' o e u v r e r o m a n e s q u e d e L o u i s G u i l l o u x . 
- Grenoble : Université de Grenoble III, 1979. - (Thèse : 
3e cycle : Littérature française contemporaine : Grenoble 
III : Î979, ) 

TH 1490 
N G W E M - M B O G (Théophile). - L ' E t a t e t l e d é -
v e l o p p e m e n t i n d u s t r i e l d a n s l e s p a y s e n 
v o i e d e d é v e l o p p e m e n t : l 'exemple du Cameroun. 
- Rennes : Université de Rennes, 1979. - (Thèse : 3e 
cycle : Planification-développement-décision publique : 
Rennes : 1979. ) 

TH 1492 
R A O U L T (Michel). - L e s S o c i é t é s i n i t i a t i q u e s 
c e l t i q u e s c o n t e m p o r a i n e s . - Rennes : Université 
de Haute Bretagne, 1980, - 2 vol. - (Thèse : 3e cycle : 
Maçonologie-ésotérisme : Rennes II : 1980, ) 

TH 1489 
R E Y M O N D (Evelyne). - C o m i q u e e t i r o n i e d a n s 
l a c o m é d i e h u m a i n e d ' H o n o r é d e B a l z a c . 
- S. 1. n. d. - (Thèse : 3e cycle : Langue et littérature 
françaises : s. 1. n. d. ) 

TH 1412 
V E R N E X (Jean-Claude). - L e s F r a n c o p h o n e s d u 
N o u v e a u - B r u n s w i ck . - Lil le : Université de Lille III ; 
Paris : Librairie H. Champion, 1978. - 2 vol. - (Thèse : 
Lettres : Lyon II ; 1975. ) 

TH 1509 
V O G E L W E I T H (Guy). - L e P e r s o n n a g e e t s e s 
m é t a m o r p h o s e s d a n s l e t h é â t r e d e S t r i n d b e r g . ' 
- Lil le : Université de Lille III, 1971. - (Thèse : Lettres : 
Paris IV : 1971. ) 

TH 1407 
V O I L L E R Y (Pierre). - L a R e n a i s s a n c e b u l g a r e 
e t l ' O c c i d e n t : la France et les Bulgares, 1762-1856. " 
- Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 1980. s 
- (Thèse : 3e cycle : Histoire moderne : Paris EHESS : 1980. ) 

i» 
TH 1410 
W E B E R (Marie-Thérèse). - B i l i n g u i s m e e t e n f a n t s r 
m i g r a n t s : la scolarité primaire off ic iel le d'enfants es-
pagnols et italiens dans le canton de Fribourg. - Fribourg : ' 
Université de Fribourg, 1978. - (Thèse : Lettres : Fribourg : 
1978.) 

TH 1548 
Y A N N (Maury). - C o n t r i b u t i o n à u n e m o r p h o -
g e n è s e du s y n d i c a l i s m e e n s e i g n a n t ; le SNES et 
ses tendances (1966-1979). - Reims : Faculté de droit et 
sciences économiques, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Admi-
nistration publique : Reims : 1979. ) 

TH 1520 
Z A K I (Saîd). - L e s A s p e c t s s o c i a u x d e l a l i t t é -
r a t u r e r o m a n e s q u e m a r o c a i n e c o n t e m p o r a i n e . 
- Aix-en-Provence : Université de Provence, Î980. -
(Thèse ; 3e cycle : Langue et littérature maghrébines : 
Aix-en-Provence : 1980. ) 



HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DES SCIENCES 

La Bibliothèque de l a Maison des sciences de l 'homme a acquis une collection d'ouvrages sur l'histoire et la philosophie 
des sciences, publiée en 1975 à New York par Amo Press. Cette collection : "History, philosophy and sociology of science : 
classics, staples and precursors" couvre une série de textes fondamentaux pour l a plupart épuisés, dont nous donnons la 
liste ci-dessous. 

8° A C 88 ( t ) 
A L I O T T A (Antonio). - T h e I d e a l i s t i c r e a c t i o n 
a g a i n s t s c i e n c e . 

8° A c 88 (tl.) 
C A U L L E R Y (Maurice). - U n i v e r s i t i e s a n d 
s c i e n t i f i c l i f e in t h e U n i t e d S t a t e s . 

8" A c 88 (2) 
A R A G O (Dominique François Jean). - H i s t o r i c a l 
e l o g e o f J a m e s W a t t . 

8 ° A c 88 (13) 
D E B E E R (Sir Gavin Rylands). - S i r H a n s S l o a n e 
a n d t h e B r i t i s h M u s e u m . 

8° A c 88 (37) 
B a c k g r o u n d t o m o d e r n s c i e n c e / ed, by Joseph 
Needham and Walter Pagel. 

8° A c 88 (19) 

B A K E R (John Randal). - T h e F r e e d o m o f s c i e n c e . 

8® A c 88 (3) 

B A V I N K (Bernhard), - T h e N a t u r a l s c i e n c e s : an 
introduction to the scientific philosophy of to-day. 
8° A c 88 (4) 

B E N J A M I N (Park). - A H i s t o r y o f e l e c t r i c i t y . 

S ' A c 8 8 (5) 

B E N N E T T (Jesse Lee). - T h e D i f f u s i o n of s c i e n c e . 

8° A c 88 (33) 

B i b l i o g r a p h i c a l h i s t o r y of e l e c t r i c i t y a n d 
m a g n e t i s n a / compiled by Paul Fleury Mottelay. 
8® A c 88 (8) 
C A M P A N E L L A (Thomas). - T h e D e f e n s e of 
G a l i l e o . 

S ' A c 88 (10) 
C A U L L E R Y (Maurice). - F r e n c h s c i e n c e a n d i t s 
p r i n c i p a l d i s c o v e r i e s s i n c e t h e s e v e n t e e n t h 
c e n t u r y . 

8° A c 88 (15) 
E U L E R (Leonard). - L e t t e r s o f E u l e r o n d i f f e -
r e n t s u b j e c t s in n a t u r a l p h i l o s o p h y : vol. I 
and II. 

8° A c 88 (16) 
F L I N T (Robert), - P h i l o s o p h y as s c i e n t i a 
s c i e n t i a r u m a n d a h i s t o r y of c l a s s i f i c a -
t i o n s of t h e s c i e n c e s . 

8" A c 88 (17) 
F O R K E (Alfred). - T h e W o r l d - c o n c e p t i o n of 
t h e C h i n e s e . 

8 ' A c 88 (18) 
F R A N K (Philipp). - M o d e r n s c i e n c e a n d i t s 
p h i l o s o p h y . 

8° A c 88 (24) 
T h e F r u s t r a t i o n of s c i e n c e / Daniel Hall, J . G. 
Crowther, J . D , Bernal, V . H . Mottram . . . [ e t a l . ] . 

8° A c 88 (20) 
G E O R G E (William Herbert). - T h e S c i e n t i s t in 
a c t i o n : a scientific study of his methods. 

8° A c 88 (21) 
G O O D F I E L D (G. June). - T h e G r o w t h of s c i e n -
t i f i c p h y s i o l o g y . . . 



8° A c 88 (22) 
G R A V E S (Robert Perceval). - L i f e o f S i r W i l l i a m 
R o w a n H a m i l t o n . - 3 vol. 

8 ° A c 88 (36) 
N E E D H A M (Joseph). - A H i s t o r y o f e m b r y o l o -gy. 

8° A c 88 (23) 
H A L D A N E (John Burdon Sanderson). - S c i e n c e a n d 
e v e r y d a y l i f e . 

8° A c 88 (25) 
H A L L E Y (Edmond). - C o r r e s p o n d e n c e a n d p a -
p e r s o f E d m o n d H a l l e y , 

8° A c 88 (55) 

H U M B O L D T (Alexander von). - V i e w s o f n a t u r e . 

8° A c 88 (26) 

J O N E S (Bence). - T h e R o y a l i n s t i t u t i o n : its 
founders and its first professors. 
8 ° A c 88 (28) 

L E V Y (Hyman). - T h e U n i v e r s e o f s c i e n c e . 

8» A c 88 (30) 

M c K I E (Douglas), H E A T H C O T E (Niels H. de V, ). 
- T h e D i s c o v e r y o f s p e c i f i c a n d l a t e n t h e a t s . 
8° A c 88 (31) 
[ M é l a n g e s S a r t o n ( G e o r g e ) ] . - S t u d i e s a n d 
e s s a y s i n t h e h i s t o r y of s c i e n c e a n d l e a r n -
i n g o f f e r e d i n h o m a g e t o G e o r g e S a r t o n on 
t h e o c c a s i o n of h i s s i x t i e t h b i r t h d a y : 31 
August 1944 / ed. by M . F . Montagu. 

8° A c 88 (53) 
[ M é l a n g e s S i n g e r ( C h a r l e s ) ] . - S c i e n c e , 
m e d i c i n e a n d h i s t o r y ; essays on the evolution of 
scientific thought and medical practice, written in honour 
of Charles Singer / collected and edited by E. Ashworth 
Underwood. - 2 vol. 

8® A c 88 (56) 
M E Y E R (Ernst von). - A H i s t o r y o f c h e m i s t r y 
f r o m e a r l i e s t t i m e s t o t h e p r e s e n t d a y . 

8° A c 88 (32) 
M O R G A N (John). - A D i s c o u r s e u p o n t h e I n s -
t i t u t i o n of m e d i c a l s c h o o l s i n A m e r i c a . 

8° A c 88 (34) 
M U I R (Matthew Moncrieff Pattison). - A H i s t o r y of 
ch i m i c a l t h e o r i e s a n d l a w s . 

8° A c 8 8 (6) 
O R N S T E I N (BronfenbrennetMartha). - T h e R o l e o f 
s c i e n t i f i c s o c i e t i e s i n t h e s e v e n t e e n t h c e n -
t u r y . 

8° A c 88 (38) 
O S B O R N (Henry Fairfield). - F r o m t h e G r e e k s t o 
D a r w i n . 

S ' A c 88 (39) 
P A R T I N G T O N (James Riddick). - O r i g i n s a n d 
d e v e l o p m e n t of a p p l i e d c h e m i s t r y . 

8° A c 88 (40) 
P O L A N Y I (Michael). - T h e C o n t e m p t of f r e e -
d o m : the Russian experiment and after. 

S^A c 88 (41) 
P R I E S T L E Y (Joseph). - D i s q u i s i t i o n s r e l a t i n g 
t o m a t t e r a n d s p i r i t . 

8° A c 88 (42) 
R A Y (John). - T h e C o r r e s p o n d e n c e of J o h n 
R a y ; ed, by Edwin Lankester. 

8 '=Ac 88 (43) 
R I C H E T (Charles Robert), - T h e N a t u r a l h i s t o r y 
of a s a v a n t . 

8° A c 88 (44) 
S C H U S T E R (Arthur). - T h e P r o g r e s s o f p h y -
s i c s d u r i n g 33 y e a r s (1875-1908). 

8° A c 88 (27) 

S c i e n c e a n d s o c i e t y / e d . by Norman Kaplan. 

8° A c 88 (46) 

S E L Y E (Hans). - F r o m d r e a m -to d i s c o v e r y : on 
being a scientist. 
8° A c 88 (48) 

S M I T H (Edward). - T h e L i f e o f J o s e p h B a n k s , 

8 ' A c 88 (49) 

S N O W (Adolph Judah). - M a t t e r a n d g r a v i t y i n 
N e w t o n ' s p h y s i c a l p h i l o s o p h y . 



8° A c 88 (50) 
S O M E R V I L I E (Mary). - On t h e c o n n e x i o n of 
t h e p h y s i c a l s c i e n c e s . 

8° A c 88 (57) 
W A L K E R (HelenMary). - S t u d i e s in t h e h i s t o r y 
of s t a t i s t i c a l m e t h o d . 

8° A c 88 (47) 
S t u d i e s i n t h e h i s t o r y a n d m e t h o d o f 
s c i e n c e / ed. by Charles Singer. 

8 ° A c 8 8 (51) 
T H O M S O N (Sir Joseph John). - R e c o l l e c t i o n s a n d 
r e f l e c t i o n s . 

8= A c 88 (52) 
T H O M S O N (Thomas). - T h e H i s t o r y of c h e m i s -
t r y . -

8° A c 88 (29) 
W A L L A C E (Alfred Russel). - A l f r e d R u s s e l 
W a l l a c e : letters and reminiscences ; ed. by James 
Marchant. 

8° A c 88 (58) 
W A T S O N (David Lindsay), - S c i e n t i s t s a r e 
h u m a n . 

8® A c 88 (60) 
W I L S O N (Geoide). - T h e L i f e o f t h e h o n o r a -
b l e H e n r y C a v e n d i s h . 



LES ACTIVITES DU LISH 

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE POUR LES SCIENCES DE L'HOMME (CNRS) 
Unités du LISH : 
. Unité de recherche de Marseille (responsable : A. Guénoche) 
. Unité de recherche de Toulouse (responsable : M. Borillo) 
. Unité "centre de calcul" de Paris (responsable : Ph. Cibois) 
. Unité parisienne de recherche (responsable : G. P. Zarri) 
. Unité "administration générale" de Marseille (responsable : J. Metzger) 

Renseignements auprès du secrétariat de Paris, 54 bd Raspail, 75270 Paris, 
cedex 06, tél . : 222 43 25 . 

UNITE DE RECHERCHE DE MARSEILLE 
31, chemin Joseph Aiguier 

B.P. 71 
13277 MARSEILLE - CEDEX 9 

R E C H E R C H E : 

Dénombrement et tirage aû hasard des ar-
bres maximaux. 

Rapport de recherche de A. Guenoche. 

Dans ce texte, nous étudions les arbres 
étiquetés qui sont des graphes partiels 
d'un graphe simple, non orienté â n som-
mets et m arêtes. 

Dans la première partie nous calculons le 
nombre moyen d'arbres maximaux, dans tel 
graphe, ce qui nous contraint à dénombrer 
les graphes simples étiquetés connexes, à 
n sommets et m arêtes. Des résultats numé-
riques sont donnés. 

Dans la seconde partie, nous envisageons 
plusieurs procédures de tirage au hasard 
d'un arbre maximum (random tree) sur un 
graphe donné : d'abord un algorithme déter-
ministe de complexité polynomiale (Ofrm )), 



ensuite trois méthodes probabilistes dont 
nous comparons l'efficacité en fonction 
du nombre d'arêtes du graphe. 

T H E S E S : 

Thèse d'Etat soutenue le 16 octobre 
1981 à l'I.N.P.L., Nancy. 

Résumé disponible ä l'Unité de recherche 
de Marseille et au secrétariat du LISH. 

Eugène Chouraqui : Contribution à l'étude 
théorique de la représentation des connais-
sances. Le système symbolique ARCHES. 

UNITE "CENTRE DE CALCUL" 
54, boulevard Raspail 
75270 PARIS - CEDEX 06 

F O R M A T I O N : 

- Initiation au dépouillement d'enquête 
(16-19 février 1982) 

Ce stage comprendra une formation au logi-
ciel de dépouillement d'enquête OSIRIS 
ainsi qu'à l'analyse factorielle des cor-
respondances et à son application au dé-
pouillement d' enquête. Des travaux prati-
ques y seront faits. 

Ce stage est destiné aux chercheurs de-
vant dépouiller une enquête (quelle que 
soit leur discipline), ou désirant mettre 
de l'ordre dans une discipline antérieure. 

Formation assurée par Ph. Cibois. 

- Initiation à l'informatique 
(23-26 mars 1982) 

Le but de ce stage est de donner aux cher-
cheurs en sciences humaines un premier 
contact réel avec l'informatique. Plus 
que d'un apprentissage, il s'agit ici de 
provoquer une expérience. Par-des études 
de cas, des exposés, des travauic prati-
ques, le chercheur est amené à voir en 
quoi l'informatique pourrait lui être uti-
le (ou non), et quelles sont les condi-
tions pratiques de son utilisation. Ce 
stage ne suppose aucune connaissance préa-
lable, le cas échéant il rend apte à sui-
vre un enseignement particulier. 

Formation assurée par Monique Renaud et 
Ph. Cibois. 

Pour ces deux stages, les inscriptions sont prises par écrit 
auprès du secrétariat du LISH. Renseignement auprès de : 
Ph. Cibois, tél. : 222 43 25. 



R E C H E R C H E : 

Methodologie en sciences sociales 

Dans un precedent numéro du MSH ïnfopma-
tions (n° 36, février 1981, pp. 45-47), 
nous avons défendu le point de vue que 
les recherches méthodologiques ont besoin 
pour se développer de s'appuyer sur des 
études bien spécifiques définies par leur 
terrain, leur problématique, les paradig-
mes mis en oeuvre et les buts recherchés. 
Nous savons, en effet, qu'il n'est pas 
possible d'isoler complètement les métho-
des utilisées au cours d'une recherche 
des caractéristiques propres à cette re-
cherche : selon les paradigmes mis en oeu-
vre, telle méthode sera plus fructueuse 
que telle autre, par exemple. C'est pour-
quoi les études sociologiques qui explo-
rent un segment bien délimité de la réali-
té sociale (celles qui s'ancrent sur un 
terrain et qui se développent à partir 
d'une problématique précise) peuvent être 
d'autant plus utiles au progrès des sa-
voir-faire méthodologiques, qu'elles ac-
ceptent de mêler à une analyse empirique 
approfondie de l'observé de multiples ef-
forts inductifs, des tentatives de géné-
rilisation théorique. La démarche induc-
tive à partir d'une observation micro-so-
ciale force le chercheur, par exemple, à 
se poser de nouvelles questions qui élar-
gissent le champ de sa problématique et 
à faire une critique du langage scienti-
fique qu'il utilise communément. 

Nous voudrions aujourd'hui, en remerciant 
ceux qui ont réagi à ce premier papier, 
relancer le débat en posant une série de 
questions qui méritent à nos yeux une dis-
cuss ion large, mais aussi minutieuse. 

Ces interrogations sont liées et concer-
nent, d'une part, les rapports entre so-
cif̂ logues et analystes sociaux, d'autre 
pa: t, l'usage des méthodes statistiques et 

des techniques informatives qui leur sont 
associées dans les sciences sociales. 

Nous nous demanderons, tout d'abord, 
s'il ne faut pas discerner rigoureuse-
ment au sein d'une recherche sociologi-
que deux grands types de préoccupations : 

- celles qui veulent rendre compte de 
manière synthétique ou résumée des régu-
larités observées et qui traitent les 
individus statistiques comme équivalents 
a priori, et 

- celles qui consistent â rechercher à 
l'aide d'un modèle explicatif les déter-
minants sociaux de ces régularités et 
qui doivent fatalement conduire à une 
non équivalence (a posteriori) de ces in-
dividus statistiques. 

Nous nous demanderons ensuite si l'ana-
lyse sociale ne renvoie pas fondamenta-
lement au premier type de préoccupations 
(1), en ce sens que pour beaucoup d'ana-
lystes sociaux il n'est pas supposé in-
dispensable de comprendre les faits so-
ciaux pour pouvoir les décrire (2) et 
que le but recherché : description du 
passé et anticipation du futur en pro-
longeant les régularités observées, n'in-
clut pas nécessairement la recherche de 
modèles explicatifs. D'où l'interroga-
tion suivante : la recherche sociologi-
que ne doit-elle pas sa spécificité au 
fait que son projet est infiniment plus 
ambitieux et difficile à mettre en oeu-
vre que celui de l'analyse sociale ? Ne 
s'agit-il, pas de rendre compte des chan-
gements sociaux qui s'opèrent, donc 
d'expliquer les phénomènes qui ne peuvent 
être observés que parce qu'ils sont déjà 
compris d'une certaine manière ? 

Cette question nous renvoie à celle des 
interactions entre sociologues et analys-
tes sociaux et au danger d'une banalisa-
tion progressive du métier de sociologue 
dans une profession (de plus en plus ins-



titutionnalisêe) d'analyste social sous 
la pression des multiples demandes collec-
tives. Ne risque-t-on pas, à cause de la 
facilité de mise en oeuvre (grâce aux tech-
niques informatiques notamment) de flatter 
ce besoin de plus en plus largement répan-
du (au sein des institutions, mais aussi 
dans les couches sociales les plus diver-
ses) d'une "connaissance-miroir"^ (3) ? 
Le problême de l'utilisation des méthodes 
statistiques et des techniques informati-
ques associées peut alors se poser de la 
façon suivante : lorsqu'il s'agit de sa-
tisfaire aux exigences du premier type 
défini ci-dessus, nous pouvons admettre 
que le recours à ces outils ne pose que 
des problêmes simples de respect des rè-
gles mathématiques et de cohérence logi-
que, il s'agit de plus en plus d'une éta-
pe vécue comme "naturelle",> en même temps 
que décisive dans la constitution du sa-
voir. 

Par contre, lorsqu'il s'agit de satisfai-
re aux exigences du deuxième type, les 
"vraies".difficultés apparaissent ; il faut 
par exemple être capable de répondre à la 
question : en quoi telle ou telle analyse 
automatique des données permet-elle de com-
prendre les déterminants sociaux des opi-
nions ou des attitudes relevées dans le 
protocole d'une enquête ? 

Le débat reste largement ouvert, en ce 
sens que seules des analyses au coup par 
coup des pratiques de recherche peuvent 
permettre de progresser dans cette voie. 
Mais ce débat méthodologique ne peut ré-
soudre toutes les questions, en particu-
lier, celles touchant à la légitimation 
des savoirs. On peut s'étonner, en effet, 
du fait que c'est précisément lorsque les 
méthodes statistiques et les techniques 
informatiques qui leur sont associées s'a-
vèrent le moins bien maîtrisées par une 
communauté de chercheurs (alors que leur 
caractère heuristique n'est pas évident 
compte tenu de la spécificité du projet 
sociologique), que ces outils et les lan-

gages qui leur correspondent sont les 
plus prisés. C'est peut être en partie 
parce que ces outils permettent, tant au 
niveau de la conceptualisation, de la 
compréhension et de l'interprétation des 
phénomènes sociaux d'interposer un écran 
subtil, une sorte de "masque allogène" 
et d'éviter ainsi des conflits de légiti-
mation ou encore de les dénouer à son 
profit. La question est donc de savoir 
si le recours aux méthodes statistiques 
et aux techniques informatiques ne permet 
pas parfois de se défausser à bon compte 
de cette responsabilité qui incombe au 
sociologue (et pas â l'analyste social), 
de miser avec ses présupposés, ses para-
digmes "préférés" (donc, au risque de les 
compromettre) dans cette vaste gageure 
qui consiste à vouloir décrire ce qui 
vient d'être compris et expliquer ce qui 
vient d'être décrit sans jamais pouvoir 
épuiser le contenu du réel et les possi-
bilités de son intelligibilité. Face â 
l'inévitable affrontement idéologique en-
tre les diverses manières d'aborder les 
phénomènes sociaux, face â l'absence d'une 
parcelle de justification a priori dans le 
recours à un quelconque paradigme, nous 
pouvons donc nous interroger sur les possi-
bilités de captation offertes par ces lan-
gages statistiques et informatiques, sur 
leur utilité rhétorique vis-à-vis des di-
vers groupes sociaux entrant dans le pro-
cessus de légitimation des savoirs socio-
logiques (le groupe des pairs, mais aussi 
le public dit "cultivé", voire le grand 
public). Aussi, vouloir connaître les rai-
sons qui poussent les chercheurs à utili-
ser des méthodes mal maîtrisées (en dehors 
de leur caractère heuristique), revient à 
savoir si, aujourd'hui, ces méthodes et 
les techniques qui leur sont associées ne 
constituent pas un artefact obligé, qui 
s'impose par leur caractère pseudo-apodic-
tiqûe, comme c'est le cas lorsqu'on se 
propose de faire une enquête d'opinion (par 
exemple) et oîi l'une des toutes premières 
phases de la recherche s'évertue à définir 
ce qu'on appelle avec fierté, mais qui res-



te toujours dans un certain flou 
échantillon représentatif" (4) ? 

un P U B L I C A T I O N S 

Michel BLANC 

Notes : 

(1) Remarquons que souvent les analystes 
sociaux paraissent ne pas considérer les 
individus statistiques comme équivalents 
a priori puisqu'ils tiennent largement 
compte dans la présentation de leurs ré-
sultats des diverses stratifications com-
me, par exemple, celles de catégories so-
cio-professionnelles ou des niveaux de 
diplômes ; mais remarquons aussi que ces 
stratifications sont de purs artefacts 
typologiques qui ne reposent pas sur des 
schémas théoriques, sur une compréhension 
explicitée des types ainsi formés. 

(2) Rendons cette justice de reconnaître 
qu'un certain nombre d'analystes sociaux 
auxquels nous avons eu affaire sont cons-
cients des impasses de leur profession et 
essaient de se comporter en sociologues. 

(3) c'est ainsi qu'aujourd'hui la curio-
sité à l'égard des statistiques sur le 
chômage, la démographie, les comporte-
ments sociaux, comme 1'avortement, etc., 
est très largement partagée et la "con-
naissance-mirroir" se vend bien. 

- M. HAINSWORTH, Comte rendu de Bryan G. 
Haycock, The prohlem of the mevoitio lan-
guage, Londonderry, 1980, dans Mevoitio 
Newsletter, 21, septembre 1981, p. 35. 

- Abdelgadir M. ABBALLA et M. HAINSWORTH, 
"An hitherto unpublished meroitic offer-
ing-table in MFA Boston", dans Meroitic 
Newsletter, 21, septembre 1981, pp. 5-18. 

- Victor FERNANDEZ et M. HAINSWORTH, "Un 
grafito meroîtico sobre ceramica, de la 
necropolis de Emir Abdallah (Sudan)", 
dans Meroitic Newsletter, 21, septembre 
1981, pp. 27-28. 

(4) Nous devons cette interrogation sur 
le concept d'"échantillon représentatif" 
â la fréquentation du séminaire passion-
nant de G. Guilbaud à l'EHESS. 



UNITE PARISIENNE DE RECHERCHE 
54, boulevard Raspail 
75270 PARIS - Cedex 06 

F O R M A T I O N : 

- Séminaires sur l'intelligence artifi-
cielle 

L'Unité parisienne de recherche du LISH 
organise pour l'année universitaire 1981-
1982 une série de séminaires sur l'intel-
ligence artificielle ; ils se tiennent à 
la MSH, les lundis après-midi à 14 h 30, 
sous forme d'un exposé de deux heures ma-
ximum suivi d'une discussion. 

La première séance s'est tenue le 16 no-
vembre 1981 ; Monsieur François Jakob de 
l'INRIA a fait un exposé sur le thème : 
"Introduire l'intelligence artificielle 
dans un projet bureautique (projet 
KAYAK)". Le programme des séminaires pré-
voit, entre autres, des exposés de MM. 
Henri Gallaire (C.G.E.), Daniel Goossens 
(Département d'informatique. Université 
de Paris VIII), Daniel Kayser (Laboratoi-
re de recherche en informatique. Univer-
sité de Paris-Sud, Orsay), Yves Kodratoff 
(Institut de programmation. Université de 
Paris VI), Jacques Pitrat (Groupe de re-
cherche structures de l'information. Uni-
versité de Paris VI), Gérard Sabah (Ins-
titut de programmation. Université de Pa-
ris VI). 

grammes destinés à l'analyse de données 
en sciences sociales. Il se caractérise, 
par rapport aux autres logiciels, par : 

. Une très grande facilité d'emploi et 
d'apprentissage ; 

. un langage de commandes simple (compré-
hensible même par ceux qui ne connais-
sent pas le logiciel), permettant cepen-
dant â.1'utilisateur de choisir parmi 
de nombreuses possibilités la ou les 
analyses de données qu'il mettra en oeu-
vre • 

. des résultats agréables à lire (par 
exemple, explicitant en clair la signi-
fication des différentes modalités pri-
ses par les variables). 

Stages prévus : 

. Stage d'une semaine au CNUSC (Montpel-
lier), du 15 au 19 mars 1982. 

. Stage d'une semaine au CIRCE (Orsay) ou 
au LISH (Paris), au cours du second tri-
mestre 1982. 

Pour tout renseignement, contacter Ruddy 
Lelouche, Unité parisienne de recherche 
du LISH, 54 boulevard Raspail, 75270 Pa-
ris - Cedex 06, téls. : 222 43 25 ou 
544 38 49, poste 220. 

~ Dépouillements d'enquêtes par utilisa-
tion de SPSS 

i=i=S=S=l=S=9=l=l 

SPSS (statistiques pour les sciences so-
ciales) est un ensemble intégré de pro-

- Dans le cadre de la préparation au Col-
loque national sur la recherche et la tech-
nologie, l'Unité parisienne de recherche 



du LISH a organisé une série de réunions 
sur le thème : "La place de l'informati-
que dans les recherches en sciences hu-
maines et sociales". Ces réunions ont dé-
bouché sur la rédaction d'un document 
collectif dont le texte est disponible 
au secrétariat de l'Unité. 

- Groupe de travail AFCET "Bases de don-
nées réparties" : 

. Atelier "Vers une méthode d'approche 
de la répartition : critères de choix 
d'un système". 

Cet atelier, animé par Ruddy Lelouche, 
s'est tenu à Gif-sur-Yvette, le 18 novem-
bre 1981, dans le cadre du Congrès AFCET 
informatique 1981. Il a permis de présen-
ter le résultat des travaux du Groupe de 
travail "Bases de données réparties" de 
1'AFCET au cours de l'année 1980-1981. 
Les objectifs à terme du groupe sont d'é-
tudier et d'arriver à mettre en évidence 
les correspondances qui doivent exister 
entre les besoins de l'utilisateur et les 
caractéristiques fonctionnelles du systè-
me de gestion de données. 

Le déroulement de l'atelier a été le sui-
vant : 

. présentation de l'atelier ; introduc-
tion aux travaux du groupe ; 

. exposé d'une application : la banque 
contenant les questions d'examen utili-
sées pour les concours d'internat en 
médecine (Ministère de la santé) ; 

. observations du groupe sur cette appli-
cation ; 

. exposé d'une seconde application : les 
horaires des transports routiers inter-
urbains (Centre d'études techniques de 
l'équipement d'Aix-en-Provence) ; 

. observations du groupe sur cette appli-
cation ; 

. synthèse et présentation d'une métho-
dologie d'approche ; développements fu-
turs ; débat. 

Le compte rendu de cet atelier est dis-
ponible. S'adresser à Ruddy Lelouche 
(cf. infra). 

. reprise des activités du Groupe de 
travail. 

Au cours d'une réunion qui s'est tenue 
le 11 décembre 1981, le Groupe de tra-
vail s'est fixé le programme suivant 
pour 1982 : 

Travail en commun sur un aspect "appli-
cations'* des bases de données réparties 
et exposés avec débats sur des points 
techniques" . Dans le cadre de l'objectif 
à long terme du Groupe (typologie des 
applications prenant en compte les pro-
blèmes de répartition), l'aspect "appli-
cation" qui a été retenu pour l'année 
est un recensement des classes d'appli-
cations susceptibles d'être prises en 
charge par les systèmes répartis exis-
tant â venir. Les deux problèmes tech-
niques étudiés seront ceux que posent 
d'une part la confidentialité, d'autre 
part l'intégration de bases de données 
préexistantes et en particulier la tra-
duction entre modèles de données. 

Les réunions du Groupe auront lieu un 
vendredi par mois, de 9 h à 13 h à la 
MSH. Celles du 1er semestre sont prévues 
pour les 8 janvier, 5 février, 5 mars, 
16 avril, 14 mai et 11 juin. Deux d'en-
tre elles seront consacrées aux problè-
mes techniques, les quatre autres à 
l'aspect "applications". 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Ruddy Lelouche (LISH, Unité 
parisienne de recherche) : 222 43 25, 
ou 544 38 49, poste 220. 



FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

Rubrique préparée par le : 
CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENCES HUMAINES du CNRS. 
T é l . : (1) 544 38 49, poste 357. 

Alimentée par des contacts réguliers avec les principaux organismes publics 
finançant des recherches en sciences sociales, cette rubrique comprend les 
chapitres suivants : 

. PRESENTATION D'ORGANISMES (textes de synthèses), 

. APPELS D'OFFRES 

. CONTRATS SIGNES (liste de contrats, présentés par organisme financeur), 

. RAPPORTS DISPONIBLES (même présentation), 

. INFORMATIONS SUR LES RECHERCHES EN COURS (liste de publications, 
présentées par thème). 

1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE 
LA TECHNOLOGIE 

Présentation du Comité R.C.D. : 

Recherches menées en coopération pour le 
Développement. 

MISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
(ex-DGRST)""" 

35, rue Saint-Dominique 
75007 PARIS 
Tél. : 550.32.50 

En 1977 a été créé par décret à la DGRST 
un "Comité consultatif de coordination des 
recherches menées en coopération pour le 
développement" (Comité R.C.D.). Ce Comité, 
présidé par le Directeur de la DGRST avait 
comme principales missions : 

- de définir une politique de coopération 
en matière de recherche et de technologie; 



Localisation : Caracas (Venezuela), 
Kinshasa (Zaire), 
Tunis (Tunisie). 

. ajustements entre pratique et usage con-
cret de l'espace habite et techniques mo-
dernes d'aménagement. 
Localisation : Dakar (Sénégal), 

Lomé (Togo), 
Bamako (Mali). 

. procédures de choix d'investissements de 
transports urbains dans les villes des PVD, 

. évolution des systèmes de la promotion 
foncière et immobilière dans les villes des 
PVD, 
Localisation : Mexique, Pérou, Vénézuéla, 

Côte d'Ivoire, Sénégal, 
Malaisie, Birmanie. 

. articulation entre les formes de produc-
tion dans l'économie urbaine du Tiers Mon-
de. 
Localisation : Brésil, Sénégal, Madagascar, 

Sud-Est asiatique. 

Les premiers résultats de recherches se-
ront disponibles en 1982. 

énergétique des systèmes), 

c. chaînes alimentaires, état sanitaire 
et développement. 

Nous signalons plus particulièrement les 
programmes du thème b : 

. systèmes de production d'élevage (Sé-
négal) , 
. propositions de systèmes de cultures 
irriguées (Sénégal, Niger), 
. évaluation (économiques, énergétiques, 
nutritionnelles) de systèmes de produc-
tion en zone aride (Niger, Sénégal, Tu-
nisie) , 
. étude et diagnostic socio-économique 
sur différentes problématiques ou straté-
gies du développement (ensemble zone 
aride), 
. technologies nouvelles et systèmes de 
production (Sénégal). 

Tous ces programmes se terminent en 1981. 
Il est donc prévu de redéfinir les objec-
tifs de l'action et de constituer une 
nouvelle commission, opérationnelle à 
partir de 1982. Cf. note 1. 

4. Rdohevohes ïntevd'isci-plïnaives en zone 
aride (Commission recherche interdiscipli-
naire en zone aride - CRIZA) 

Après une première phase de recherche (1975-
1978), menée dans le cadre d'une Action 
concerté "lutte contre l'aridité en milieu 
tropical (LAT)"j la commission a lancé en 
1978 un appel d'offres centré sur 3 thèmes: 

a. recherche sur les moyens spécifiques de 
réduction des effets de l'aridité (utili-
sation de l'eau, adaptation des espèces et 
variétés, atténuation des risques, etc...) 
b. recherche sur les systèmes de production 
(réels, adaptés, nouveaux et évaluation éco-

5. Recherches dans les DOM et les TOM 
(Commission de coordination des recher-
ches menées dans les DOM et les TOM -
CORDET). 

Créée et organisée conjointement en 1980 
par le Secrétariat d'état aux DOM/TOM et 
par la DGRST, cette commission a bénéfi-
cié d'un triple financement : Secrétariat 
DOM/TOM, DGRST, et Mission de la recher-
che (Ministère de l'éducation nationale. 
Universités). 

Dans le secteur sciences humaines et éco-
nomiques, elle a lancé un appel d'offres 
en 1981. Elle a reçu 50 propositions et 
retenu 22 programmes, dont 4 à un stade 
exploratoire, bénéficiant d'un finance-



ment léger devant permettre de préciser 
les approches. 

La liste des propositions retenues est 
publiée, dans ce même numéro, sous la ru-
brique "Contrats signés", précédée du ti-
tre "Mission scientifique et technique 
(ex-DGRST), Comité RCD",cf. p. 81. 

6 . Inventaire des recherches menées en 
coopération. 

Cet inventaire a été entrepris par le co-
mité, avec l'assistance d'un groupe de 
travail composé de représentants des or-
ganismes suivants : 

. CDSH/CNRS (Centre de documentation 
sciences humaines du CNRS) ; 
. CNRS (Centre nationale de la recherche 
scientifique) ; 
CNEXO (Centre national d'exploitation des 
océans) ; 
DRUI (Délégation aux relations universi-
taires internationales) ; 
GERDAT (Groupement d'études et de recher-
ches pour le développement de 1'agricul-
ture tropicale) ; 
IRAT/GERDAT (Institut de recherches agro-
nomiques tropicales) ; 
Institut Pasteur ; 
INRA (Institut national de la recherche 
agronomique) ; 
MIDIST (Mission interministérielle de 
l'information scientifique et technique); 
Mission de la recherche - Ministère de 
l'éducation nationale (universités) ; 
ORSTOM (Office de recherche scientifique 
et technique d'outre mer). 

Le questionnaire d'enquête a été mis au 
point en 1980 et l'enquête lancée en oc-
tobre 1980 auprès des organismes publics 
de recherche et auprès de certaines ins-
titutions privées. 

Informations recueillies pour chaque pro-
gramme de recherche : 

. intitulé du programme 

. laboratoire exécutant la recherche 

. responsable scientifique du programme 

. pays ou zone sur lequel porte le pro-
gramme 

. pays ou zone sur lequel peuvent être 
appliqués ou étendus les résultats du 
programme 

. description des opérations de recher-
che constituant le programme et le ca-
lendrier 

. description de la contribution que 
peut apporter ce programme : 

- à une amélioration des connaissances 
de base, 

- au développement socio-économique, 
- a la formation des chercheurs, 

. description des moyens (humains et ma-
tériels) mis en oeuvre 

Le groupe de travail poursuit la mise 
en place de cet inventaire : 

. collecte des questionnaires d'enquête 
remplis par les organismes, analyse de 
cohérence et indexation 

. saisie informatique des données, char-
gement de la base 

. définition et exécution de programmes 
d'exploitation 

. mise à jour annuelle de la base. 

Le groupe de travail doit également ai-
der à la prise en compte d'une dimension 
"pays en voie de développement" dans des 
inventaires plus généraux. 



Note 1 : 

La commission de recherches internationa-
les en zone aride (CRIZA) publie une syn-
thèse de ses études dans la collection 
"Développement en zones arides" publiée 
aux Presses universitaires de France (PUF). 
Ces études présentent un caractère pluri-
disciplinaire grâce à l'apport de divers 
spécialistes (sociologues, économistes, 
médecins, agronomes, géologues...), intro-
duisant ainsi une dimension socio-économi-
que dans des analyses traditionnellement 
plus techniques. 

6 volumes sont déjà apparus : 

. Problèmes de santé en milieu sahêlien, 
L. MONTJOUR, F. TOURNE, 1981, 124 p. 

Détail du sommaire : 

1. Géographie et santé 
2. Etude de la pathologie en zone sahé-

lienne 
3. Incidences socio-économiques des mala-

dies tropicales et nutritionnelles 
4. Les moyens de lutte contre les mala-

dies tropicales 
5. Actions à entreprendre pour le déve-

loppement de la santé. 

Problèmes des régions arides. Modéli-
sation de l'agriculture pluviale, 
M. LABONNE, B. LEGAGNEUX, 1980, 102 p. 

Politique d'hydraulique -pastorale, 
H. SERRES, 1981, 118 p. 

Politique d'aménagement hydro-agriao-
le, J.M. FUNEL, G. LAUCOIN, 1981, 
212 p . 

L'élevage en pays sahélien, J. COULOMB, 
H. SERRES, G. TACHER, 1981, 192 p . 

Ces rapports sont déposés à la biblio-
thèque du Centre d'études africaines. 
Ecole des hautes études en sciences so-
ciales 
54, boulevard Raspail, 
75006 PARIS 
Tél. : 544 39 79 
demander Mme Sophie YARANGA 

Recherche et développement en agricul-
ture, R. BILLAZ, M. DUFUMIER, 1981, 
188 p . 



- d'assurer la coordination et la cohéren-
ce des interventions des organismes de re-
cherche dans les pays en développement ; 

- de promouvoir, grâce aux crédits du 
Fonds de la recherche de la DGRST, une sé-
rie d'actions de relance de l'effort fran-
açs en matière de coopération scientifique 
et technique avec le Tiers Monde. 

Dans le cadre de ce dernier objectif, le 
Comité RCD a lancé cinq actions animées 
par des commissions spécialisées dont : 
trois actions thématiques : 

. recherche agronomique tropicale interna-
tionale 

. recherche médicale en milieu tropical 

. recherche urbaine dans le Tiers Monde, 

et deux actions à la fois thématiques et 
géographiques : 

. recherche interdisciplinaire en zone 
aride 

. coordination des recherches dans les 
DOM et les TOM. 

Une sixième action permanente complétait 
les précédentes : 

. inventaire des recherches menées en coo-
pération. 

1. Reoherahe agronomique internationale 
(Commission CIRA - Centres internationaux 
de recherche agronomique). 

L'objectif principal était de renforcer 
les liaisons scientifiques des organismes 
français concernés (INRA, ORSTOM, GERDAT) 
avec le réseau des 13 CIRA, émanation de 
la Banque mondiale, dont les avancés scien-

tifiques en matière d'agronomie tropica-
le, notamment en génétique des plantes 
cultivées, devaient pouvoir être prises 
en compte par la recherche française. 
1982 sera une année d'évaluation et de 
bilan des coopérations lancées précédem-
ment . 

2. Reoherohe médicale en milieu tropical 
(Commission recherche médicale). 

L'effort de relance est poursuivi en 1981 
sur les trois axes prioritaires : 

. maladies transmissibles, notamment para-
sitaires, 
. maladies transmissibles génétiquement, 
. nutrition, 

avec détermination de groupes-cibles (pa-
thologie de l'enfant) et développement 
des relations de la recherche publique 
française avec les institutions interna-
tionales (OMS - Organisation mondiale de 
la santé) et avec la recherche privée. 

3. Recherche urbaine (Commission recher-
che urbaine). 

Cette action a retenu quatre thèmes prio-
ritaires : 

. déterminants locaux des politiques ur-
baines, 
. recherche sur les transports urbains 
. systèmes de promotion foncière et immo-
bilière, 
. fonctionnement socio-économique de la 
ville. 

Les programmes 1980 portent sur 5 thèmes: 

. possibilités d'alternatives techniques 
dans les villes des PVD en matière d'as-
sainissement. 



2 - APPELS D'OFFRES 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNO-
LOGIE 
Mission scientifiqUë et technique 
Departement sciences humaines et sociales. 

Thème : 

Analyse quantitarltivÈ de 1 ' ëéonoiniè fran-
çaise. 
Date limite de dépôt : 12 février 1982. 

Aucun thème n'est imposé, mais les sujets 
doivent consister en des confrontations 
entre des propositions précises, déduites 
en particulier d'hypothèses connues ou 
nouvelles et des données de fait, à l'ai-
de de méthodes économétriques ou statis-
tiques . 

Les recherches devront concerner des ob-
servations effectuées sur la France, à 
n'importe quelle époque et en n'importe 
quel lieu sous réserve de l'adéquation 
entre les questions posées, les données 
disponibles ou collectées, et les métho-

des utilisées. Ces travaux pourront com-
porter des comparaisons internationales. 
Cet appel d'offres est accompagné d'au-
tres mesures propres à favoriser le dé-
veloppement d'un milieu scientifique ac-
tif dans le domaine de l'analyse économi-
que quantitative. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. MINGAT, tél. : 550.32.50, 
poste 446. 
Pour obtenir des formulaires, s'adresser 
à I4ne RIETH, tél. : 550.32.50, poste 606. 

CNRS 
Programme science, technologie, société 

Date limite de dépôt des déclarations 
d'intention (5 pages max.) : 20 avril 
1982. 



14 mai 1982 : examen et choix, par le 
Comité et le Secrétariat, des déclarations 
d'intention. 
4 juin 1982 : clôture de réception des 
projets (10 â 15 pages max.), développés 
sur la base des déclarations d'intention 
retenues. 
2 juillet 1982 
jets. 

sélection finale des pro-

appliquées d'autre part ; 

- ne pas se limiter à une approche pros-
pective mais inclure la dimension histo-
rique ; 

- privilégier une analyse comparative pre-
nant en compte l'expérience d'autres pays 
que la France, ceci afin de mettre en 
perspective certains phénomènes et dégager 
au contraire l'originalité de certains 
autres ; 

C'est la troisième année que le program-
me "Science, technologie, société" (STS) 
lance un appel d'offre. Les domaines et 
les approches des deux premières années 
étaient volontairement ouverts afin de 
permettre au milieu de la recherche de 
réagir aussi librement que possible. La 
particularité du présent appel d'offre 
résulte du choix délibéré de le définir 
par thèmes, au nombre de 9, et de diver-
sifier les modes d'intervention, au nom-
bre de 4. 

Orientations générales : 

Le but est d'étudier dans le cadre des 
objectifs scientifiques prioritaires de 
la France et comparativement â d'autres 
pays, les rapports entre science, techno-
logie et société d'un point de vue à la 
fois historique et prospectif. Quatre 
conséquences découlent de ce choix : 

- réfléchir aux relations entre les trois 
termes science, technologie et société. 
C'est-à-dire ne pas seulement étudier, 
par exemple les impacts du développement 
scientifique ou technologique sur la so-
ciété, mais également les conditions so-
ciales, économiques, culturelles, histo-
riques au développement de la recherche 
fondamentale d'une part et des sciences 

- choisir quelques thèmes et approches, 
afin de faciliter des recherches sur des 
problèmes précis, en liaison la plus 
étroite possible avec les acteurs sociaux. 

Le programme couvre quatre années, avec 
un appel d'offre annuel et s'adresse à 
des équipes de recherche françaises ayant 
établi des relations de travail avec des 
équipes étrangères. 

C'est le Comité scientifique qui décide 
du financement des contrats en réponse à 
l'appel d'offre annuel. Des cofinancements 
sont possibles avec d'autres institutions, 
ou avec des pays étrangers. Certaines ac-
tivités de recherche individuelles peu-
vent être soutenues. Le Secrétariat scien-
tifique assure, en liaison avec le Comité 
scientifique, l'organisation et l'orien-
tation du programme. 

Themes : 

1. Epistémologie et -processus aognitifs. 

La production de concepts et métaphores 
dans les disciplines scientifiques et 
l'étude des glissements et des emprunts 
de certains d'entre eux d'un champ scien-
tifique à l'autre. 

L'effet des transferts des modes de rai-
sonnement, démarches et concepts d'une 



discipline scientifique â une autre. Les 
liens entre sciences et mouvement des 
idées. 

Formalisation, quantification et scien-
ces humaines. 

2. Science et représentations. 

La science et la connaissance scientifi-
que dans les divers modes de diffusion 
du savoir et des savoir-faire (éducation, 
médias...). 

Les représentations de la science et de 
la technique : qui se représente quoi 
dans les différents milieux socio-cultu-
rels ? L'influence de ces représentations 
sur le développement scientifique et tech-
nologique. 

3. Temps et technologie. 

La transformation des échelles de temps 
et d'espace avec la généralisation de 
nouvelles technologies tant au niveau de 
leurs conception et utilisation, qu'à ce-
lui de leurs images. Techniques de mesu-
re du temps et changements socio-cultu-
rels. Temps scientifique et temps social. 

4. Droit, technique et société. 

Les influences réciproques entre le droit 
et les mutations scientifiques et techni-
ques. L'adaptation des réglementations 
et procédures juridiques à de nouvelles 
activités. Le changement introduit par 
la technologie dans le fonctionnement des 
institutions. Ces phénomènes comme symp-
tôme d'une transformation des rapports 
entre logique économique, sociale et 
scientifique. 

5. Systèmes d'information. 

Caractéristiques et limites des systèmes 
automatisés d'information (par exemple 

bases et banques de données ; création 
et transformation des nomenclatures). 
L'effet de la constitution de ces catégo-
ries et concepts sur la nature des acti-
vités scientifiques, économiques, socia-
les, auxquelles elles se rapportent. In-
terrelations entre logiques sociales et 
logiques scientifiques. 

6. Réseaux et organisation sociale. 

Les réseaux techniques de distribution de 
biens, de services et d'information et 
leur évolution du XIXème siècle à nos 
jours. Inertie et pouvoirs structurant de 
ces réseaux. Les relations réciproques en-
tre leur mise en place et l'organisation 
sociale. 

7. Dynamique des sciences. 

Le développement différentiel (croissance, 
déclin, renaissance, disparition) de cer-
taines disciplines scientifiques et champs 
de recherche. Les liens entre ce proces-
sus, les idéologies, la politique et les 
logiques de l'innovation technologique. 

8. Adhésions et résistances aux change-
ments technologiques. 

Les décalages entre les options et les 
réalisations technologiques ; l'impact du 
contexte socio-économique ; le rôle des 
différents acteurs (Etat, entrepreneurs, 
travailleurs, système éducatif). 

9. Les mouvements anti-scienae. 

Les mouvements anti-science comme lieu 
de lecture de la transformation des rap-
ports entre science, technologie et so-
ciété. 



Modes d'intervention : 

. Contrats de recherche. 

. Contrats de dêf-inition. Financement de 
3 à 9 mois pour des travaux exploratoires 
en vue d'une recherche â long terme. 

. Sêmina-ires. Confrontations de résultats 
et de méthodes de recherche liés à la pro' 
blématique STS. 

. Forum des choix scientifiques et tech-
niques. Mise à jour des positions diver-
gentes et des enjeux liés à certaines con-
troverses scientifiques et technologiques. 

Pour obtenir le texte intégral de l'ap-
pel d'offre, et tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser au : 

Programme STS - CNRS 
87, boulevard Saint Michel 
75005 PARIS 
Tél. : 329.98.70 

Responsables : 

Dominique WOLTON 
Michael POLLAR 
Muriel LOOSFELT 
Anne LUCIANI. 



3 - CONTRATS SIGNES 

MINISTERE DE LA CULTURE 

Mission du pàtrimoine ethnologique 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : 
Elizabeth LEVY 
Mission du patrimoine ethnologique 
Direction du patrimoine 
Ministère de la culture 
3, rue de Valois 
75001 PARIS 
Tél. : 296 10 40, poste 21 68 

- Les îles St Pierre et Miquelon. 
J. GOY 
Centre de recherches historiques 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
12 mois 

- Ethno-muséologie de l'espace grenoblois. 
J.-P. LAURENT 
Association grenobloise pour le patrimoi-
ne - Hôtel de Ville 
11, boulevard Jean Pain 
38000 GRENOBLE 
14 mois 

- Littérature ouvrière et paysanne du 
Nord et du Pas de Calais. 
Gilles PETTE 
Fédération régionale Léo Lagrange 
4, rue du Palais de justice 
59000 LILLE 
12 mois 

- Etude des plantes médicinales françaises 
de moyenne montagne. 
Pierre LIEUTAGHI 
Office pour l'information éco-entomologi-
que 
B.P. 121 
78000 VERSAILLES - Cedex 
12 mois 

- Recherche sur la littérature ouvrière 
dans le bassin sidérurgique de Longwy. 
Gérard NOIRIEL 
Association pour la préservation et l'étu" 
de du patrimoine du bassin de Longwy 
24, rue Pascal 
59190 VILLERUPT 
18 mois 

- Systèmes techniques, systèmes, sociaux 
dans les branches du papier et du cuir à 
Annonay. 
P. CAYEZ 



Université de Lyon II 
Centre Pierre Léon 
86, rue Pasteur 
69007 LYON 
18 mois 

- Recueil des savoirs techniques et natu-
ralistes populaires. 
Michel LEENHARDT 
Parc régional de la Corse 
rue Général Fiorella 
B.P. 417 
20184 AJACCIO - Cedex 
12 mois 

- Etude ethnologique des communautés jui-
ves françaises : collecte d'archives ora-
les matérielles . 
Nathan WACHTEL 
Centre de recherches historiques 
Maison des sciences de l'Homme 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
24 mois 

- Transmission des savoirs maritimes. 
J. GOODY 
Département d'anthropologie sociale 
Free School Lane 
CAMBRIDGE CB2 3RF 
Grande-Bretagne 

- Savoirs naturalistes des Creusois. 
Solange PINTON 
Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92000 NANTERRE 
14 mois 

- Les ostensions de Saint Junien : fêtes 
religieuses traditionnelles ou culte de 
la cité. 
F. LAUTMAN 
Groupe de recherche sur le patrimoine 
culturel du Limousin 

15, rue E. Varins 
87000 LIMOGES 
18 mois 

- La communauté grecque du Pont-Cheruy-
Charvieu. 
Cécile ZERVUDACKI 
Laboratoire Suburbia' de l'Université de 
Paris XIII. 
avenue Jean-Baptiste Clément 
93430 VILLETANEUSE 
15 mois. 

MINISTERE DE L'URBANISME ET DU 
LOGEMENT 

Plan Construction 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Madame LACASCADE 
2, avenue du Parc de Passy 
75016 PARIS 
Tél. : (1) 503 91 92. 

Thème : Relations entre conception et 
production de l'habitat indivi-
duel : 

- Prévenir ou subir les refus de permis 
de construire. 
D. ROCHETTE 
AREE (Association de recherche et d'étu-
des sur l'environnement) 
86, rue de Richelieu 
75002 PARIS 

Thème : Représentation de l'habitat indi-
viduel et pratiques de la maison : 



- L'avenir du bricolage. 
F. ASCHER 
CRISTAL 
5, rue Blanche 
92120 MONTROUGE 
tél. : 735 81 51 

- Genèse, constitution et efficacité 
d'un mythe contemporain de la maison in-
dividuelle : l'institution de nouveaux 
rapports au temps, à l'espace et au so-
cial . 
C. DOURLENS et P. VIDAL NAQUET 
CERPE (Centre d'études et recherches sur 
pratiques de l'espace) 
10, rue du Chemin Neuf 
13114 PUYLOUBIER 

- Prospection vers le pavillonnaire té-
lématique. 
Y. GILBERT 
CERMAA (Centre de recherches méthodolo-
giques d'architecture et d'aménagement) 
11, rue Henri Picherit 
44300 NANTES 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme COMMAILLE 
Service de coordination de la recherche 
4, rue Mondovi 
75004 PARIS 
Tél. : 261 80 22 

- L'inexécution des décisions de justice. 
Mme E. SERVERIN 
Institut d'études judiciaires 
Université de Jean Moulin, Lyon III 
15, quai Claude Bernard 
69007 LYON 

- Le développement des assurances et la 
justice. 
M.F. EWALD 
Fondation Royaumont Gouin-Lang 
Asnières sur Oise 
95270 LUZARCHES 

Thème : Architecture 

- Contribution à une critique architec-
turale de la maison individuelle. Y-a-t-
il une architectonique de la maison ? 
J.C. VIGATO 
CEMPA (Centre d'études méthodologiques 
pour l'aménagement) 
Parc de Rémicaut 
54600 VILLIERS-LEZ-NANCY 

- Un laboratoire expérimental de la con-
frontation tradition / modernité dans 
l'habitat individuel. 
C. PRELORENZO 
INAMA (Intervention architecturale en 
milieu ancien). 
UPAM de Marseille Luminy 
13288 MARSEILLE - Cedex 2 

MINISTERE DE LA SANTE 

Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â Mlle CANDELLE 
Département de la coordination scienti-
fique 
101, rue de Tolbiac 
75645 PARIS 
Tél. : 584 14 41 

CONTRATS DE RECHERCHES LIBRES : 
Durée : 3 ans = 1981-1984 

al INSERM 

- Evaluation de certaines caractëristi-



ques biomêtriques chez l'enfant, le pré-
adolescent se soumettant à la prépara-
tion de sports de compétition. 
Michel SEMPE 
Groupe d'Auxologie médico-sociale 
Hôpital Debrousse 
29, rue Soeur Bouvier 
69322 LYON - Cedex 5 

- Analyse des conditions de production 
et de distribution du matériel médical 
destiné aux handicapés. 
Annie TRIOMPHE 
Laboratoire d'économie sociale 
Université Panthéon-Sorbonne Paris I 
90, rue de Tolbiac 
75013 PARIS 

- Vieillissement des travailleurs handi-
capés . 
Robert HUGONOT 
Service hospitalo-universitaire de géron-
tologie clinique 
Université scientifique et médicale -
Grenoble I 
rue Maurice Gignoux 
38031 GRENOBLE - Cedex 

kl_S|çurité_sociale 

- Impact de la retraite sur la santé et 
la satisfaction dans la vie : étude de 
trois groupes de sujets de niveau socio-
professionnel différent. 
Jean POITRENAUD 
Unité de recherche gérontologique 
29, rue Wilhem 
75016 PARIS 

- Analyse du système institutionnel de 
prise en charge des toxicomanes. 
Patrice PINEL 
Groupe de recherches sur les systèmes re-
lationnels autour de l'enfant malade 
Hôpital des enfants malades 
pavillon Méry 

rue de Sèvres 
75015 PARIS 

- Le traitement de l'insuline après 70 
ans. Conséquences sur le mode de vie so-
cial des diabétiques âgés. 
Haydée DENYS 
Service de diabétologie 
Hôtel Dieu 
1 , place du Parvis Notre Dame 
75004 PARIS 

- Le langage d'un enfant de 3 ans : éta-
lonnage d'épreuves de langage sur une po-
pulation témoin - Etude longitudinale de 
l'échantillon - Valeur prédictive du bi-
lan de langage. 
Unité de recherches neurophysiologiques 
CHU La Pitié Salpétrière 
47, boulevard de l'Hôpital 
75634 PARIS - Cedex 13 

- La vasectomie : études des motivations 
et conséquences. Intérêt et limites de 
la conservation du sperme. 
Pierre JOUANNET 
Laboratoire d'histologie-cytogénétique 
Centre hospitalier 
94270 LE KREMLIN BICETRE 

- Approche psychométrique du jeune toxi-
comane par un questionnaire de personna-
lité, le mini-mult. 
Françoise FACY 
Unité de recherches sur les sociopathies 
B.P. 34 
44, Chemin de Ronde 
78110 LE VESINET 

- Rythme veille-sommeil de l'enfant de 
3 ans. 
Odile BENOIT 
Unité de recherches neurophysiologiques 
CHU La Pitié Salpétrière 
47, boulevard de l'Hôpital 
75634 PARIS - Cedex 13 

- La pratique médicale aux prises avec 
des exigences de résultats. 
Marie-Madeleine MILLION-LAJOINIE 
Laboratoire d'économie et de gestion des 
organisations de santé. 



Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75116 PARIS 

- Etude longitudinale des jeunes enfants 
(jusqu'à six ans) à haut risque devant 
les troubles de comportement et l'inadap-
tation scolaire et relationnelle. 
Marie CHOQUET 
Unité de recherches sur les sociopathies 
Centre de recherche de l'INSERM 
44, Chemin de Ronde 
78110 LE VESINET 

Programmes de recherches coordonnées 
(PRC) 

Thème : Santé publique 

- Etude prospective de la perte d'auto-
nomie chez les personnes âgées vivant à 
leur domicile. 
Bernard FORETTE 
CHU La Pitié Salpétriëre 
47, boulevard de l'Hôpital 
75013 PARIS 
1 an 

- Vieillesse et vieillissement. Facteurs 
de risque de mortalité et d'incapacité 
chez les personnes âgées de 65 ans et 
plus. 
Françoise HATTON 
Unité de recherches sur l'évaluation de 
l'état de santé et des systèmes de soins 
et de prévention 
44, Chemin de Ronde 
78110 LE VESINET 
5 ans 

- Les périodes critiques des processus 
de vieillissement. 
Jean Claude HENRARD 
Consultation,de gérontologie 
49, rue Mirabeau 
75016 PARIS 
3 ans. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

Service dés études et de la statistique 
(SES) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle FRESNEAU 
1, place Fontenoy 
75700 PARIS 
Tél. : 567 55 44, poste 43 11 

- Etude sur la reconquête du marché in-
térieur. 
Ch. SERVELLA-HUERTAS 
SES - Cellule conjoncture économiquet et 
sociale 
mars 1981 

- Les résidents en foyer de jeunes tra-
vailleurs . 
M.V. LOUIS, 0. GALLAND 
Centre de recherche "Travail et société" 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75166 PARIS 
septembre 1981 

- Le comportement des entreprises face 
aux incitations à l'emploi 
J.P. GIRAN 
Groupe de recherche sur la formation, 
l'information et l'emploi (GRIFE) 
Université d'Aix-Marseille III 
3, avenue Robert Schumann 
13628 AIX-EN-PROVENCE 
septembre 1981 

- Les nouveaux modes d'organisation du 
travail intellectuel en relation avec les 
transformations de la demande sociale de 
conseil et d'intervention. 
0. CORPET 
Laboratoire de prospective appliquée 
6, rue Dante - 75005 PARIS 
septembre 1981 



Ces informations sont extraites du Bulle-
tin abrégé de liaison et d'information sur 
les études et la statistique (BALISES), pu-
blié par le SES, n° 10, juin 1981 et n° 11, 
septembre 1981. 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET 
DE LA TECHNOLOGIE 

Mission interministérielle de l'informa-
tion scientifique et technique (MIDIST) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à tfcie VERGOÑA 
MIDIST 
280, boulevard Saint Germain 
75007 PARIS 
Tél. : 550 32 50 

- Expérimentation des possibilités offer-
tes par les micro-ordinateurs pour l'aide 
à la décision des exploitations agricoles. 
Institut national de la recherche agrono-
mique (INRA) 
Economie rurale 
78850 THIVERNAL-GRIGNON 
12 mois 

- Développement d'une banque de données 
concernant les recherches sur l'environne-
ment. 
Programme interdisciplinaire de recherche 
sur l'environnement (PIREN) 
282, boulevard Saint Germain 
75007 PARIS 
12 mois 

- Interrogation de bases et banques de 
données françaises, emploi de bases de 
données dans une bibliothèque publique, 
étude des réactions du "grand public" et 
du "public spécialisé". 
Bibliothèque publique d'information 
(BPI) 
Centre Georges Pompidou 
75004 PARIS 
12 mois 

- Intégration dans l'ensemble des gran-
des écoles françaises des méthodes et mo-
yens de la documentation et de l'informa-
tion automatisée. 
Conférence des grandes écoles 
ENSAM 
15, boulevard de l'Hôpital 
75013 PARIS 
12 mois 

- Etude des moyens de développement de 
l'information et de la vulgarisation 
scientifique et technique à travers tous 
les médias dans les prochaines années. 
Entreprise et communication 
59, av. Marceau 
75116 PARIS 
15 mois 

- Enquête sur la recherche d'un nouveau 
mode d'édition, analyse de l'état de l'in-
formation écrite de haut niveau en France 
en 80 et recherche des moyens d'améliora-
tion de la saisie, du transfert et de 
1'accessibilité. 
Centre de recherche et d'enseignement de 
la communication pour l'informatique 
10, rue Bocquillot 
89200 AVALLON 
Secrétariat : 1, rue des Chantiers 
75005 PARIS 
16 mois 



- Acceleration de la réalisation de la ba-
se législative du Secrétariat général du 
gouvernement, par constitution de cinq ru-
briques manquant dans le fichier manuel. 
Société française d'études et de recher-
ches économiques et statistiques 
(SFERES) 
58, av. Aristide Briand 
92120 MONTROUGE 
6 mois 

- Réalisation d'un système d'information 
automatisé sur les recherches en cours. 
Ce système collectera d'une façon exhaus-
tive les signalements des opérations de 
recherche de six organismes déjà dotés de 
fichiers informatisés ou non : 
. l'Institut national de recherche et de 
sécurité pour la prévention des accidents 
du travail et de maladies professionnel-
les (INRS) ; 
. l'Institut d'aménagement et d'urbanisme 
de la région Ile de France (lAURIF) ; 
. le Laboratoire central de ponts et chaus-
sées (LCPC) ; 
. la Délégation générale â la recherche 
scientifique et technique (DGRST) ; 
. l'Institut national de la recherche agro-
nomique (INRA) ; 
. et le Programme interdisciplinaire de re-
cherche en environnement (PIREN). 
11 est prévu que soient enregistrées 5000 
opérations de recherche. 
Système de télécommunications et d'infor-
matique (TELESYSTEMES) 
40, rue du Cherche-Midi 
75006 PARIS 
12 mois 

- Consolidation d'un service questions/ 
réponses sur les technologies appropriées 
pour le développement. 
Groupe de recherches et d'échanges techno-
logiques (GRET) 

34, rue Dumont d'Urville 
75116 PARIS 
12 mois 

- Création et mise en place d'un service 
informatisé de distribution des informa-
tions disponibles au GAPSET. 
Groupe d'analyse et de prospective des 
systèmes économiques et technologiques 
(GAPSET) 
56, ave Montaigne 
75008 PARIS 
6 mois 

- Recherche sur le contenu et la politique 
d'édition de 8 revues européennes d'histoi-
re. 
Maison des sciences de l'Homme 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
12 mois 

- Création d'un fichier informatisé des 
archéologues français en vue de la gestion 
des "Nouvelles de l'archéologie". 
Maison des sciences de l'Homme 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
12 mois 

- Elargir, corriger, transformer, en un 
fichier permanent automatisé et rééditer 
le "Répertoire de l'ethnologie française 
en 1979". 
Maison des sciences de l'Homme 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
12 mois 

- Etude de la faisabilité et du contenu 
d'une banque de données de statistiques 
régionales sur l'économie française ; étu-
de des problèmes de logiciel, de collecte 
de données et de documentation. 

Laboratoire Groupe d'analyse macro-éono-
mique appliquée (GAMA) 



Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92001 NANTERRE 
12 mois 

- Extension de la maquette réalisée en 
1980 dans la région Lyon, Grenoble, Cham-
béry, concernant la mise en place d'une 
banque de données économiques et socia-
les . 
Laboratoire d'économie des transports 
Université de Lyon II 
16, quai Claude Bernard 
69007 LYON 
12 mois 

- Aide au lancement d'une banque de don-
nées en sciences sociales. 
CNRS 
Laboratoire : Centre d'études sociologi-
ques (CES) 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 
12 mois 

- Projet pilote de création d'une banque 
de données économiques sur les marchés 
industriels. 
Laboratoire d'architecture n" 1 de l'Uni-
té pédagogique d'architecture n® 6 
Unité pédagogique d'architecture n® 4 
140, rue de Flandre 
75019 PARIS 
12 mois 

- Etablissement d'un dossier sur le déve-
loppement de la télématique appliquée à 
l'information du monde agricole. 
Centre d'études de formation et de per-
fectionnement pour l'information agrico-
le (CEFPIA) 
95, boulevard Magenta 
75010 PARIS 
6 mois 

Toutes ces informations sont extraites du 

bulletin d'information de la MIDIST, Nos. 
1-2 et 3, 1981. 

Mission scientifique et technique 
(ex-DGRST) 
Comité RCD : Recherches menées en coopéra-
tion pour le développement. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. TROUCHAUD, 
35, rue Saint Dominique 
75007 PARIS 
Tél. : 550 32 50 
I - DOM 
- Sociologie des divers formes de migra-
tions touchant les DOM. 
J. JOLIVET 
Centre de recherche et d'étude des dys-
fonctions de l'adaptation (CREDA) 
45, rue des Saints-Përes 
75270 PARIS - Cedex 06 

- Les îles de Saint-Pierre et Miquelon : 
enquête ethno-historique. 
J. GOY 
Centre de recherches historiques 
EHESS 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

- Systèmes agraires et Caraïbéens et alter-
natives de développement. 
V. de RAYNAL, A. BORY 
Groupe de recherche et d'échanges techno-
logiques (GRET) 
34, rue Dumont d'Urville 
75116 PARIS 

- Environnement socio-culturel de la mala-
die dans les DOM. 
J. BENOIST 



Centre d'études et de recherches sur les 
sociétés de l'Océan Indien (CERSOI) 
Université d'Aix-Marseille III 
3, av.. Robert Schuman 
13628 AIX EN PROVENCE - Cedex 

- Le Créole Réunionnais : connaissance 
scientifique, applications pratiques et 
pédagogiques : relations avec d'autres 
paramètres socio-culturels. 
M. CARAYOL 
Centre universitaire de la Réunion 
12, rue de la Victoire 
97489 SAINT DENIS de la REUNION 

- Créole et français â la Guadeloupe mor-
phosyntaxe, oralité et pédagogie de l'é-
crit. 
R. CHAUDENSON 
Centre universitaire de la Réunion 
12, rue de la Victoire 
97489 SAINT DENIS de la REUNION 

- Histoire de l'industrie sucrière aux An-
tilles depuis l'abolition de l'esclavage. 
C. SCHNAKENBOURG 
Centre de recherches économiques appli-
quées 
Université d'Amiens 
Campus universitaire 
80044 AMIENS - Cedex 

- Représentations et pratiques populaires 
relatives à l'environnement et à la santé 
dans les Antilles françaises. 
J. BARRAU 
Muséum national d'histoire naturelle 
57, rue Cuvier 
75005 PARIS 

- Les Antilles françaises dans l'archipel 
Caraïbéen : nouveaux enjeux, nouvelles 
stratégies de développement. 
M. GIRAUD 
Groupe Ecologie et sciences humaines 
Maison des sciences de l'Homme 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

II : TOM 

- Calamités naturelles dans les DOM-TOM : 
prévention et protection, impact, consé-
quences . 
J.-F. DUPON 
Centre d'études de géographie tropicale 
(CEGET) 
Domaine universitaire de Bordeaux 
33405 TALENCE - Cedex 

- Etude des processus cognitifs chez les 
enfants mélanésiens de Nouvelle Calédonie 
et applications pédagogiques à l'enseigne-
ment primaire. 
M.J. DARDELIN 
16, avenue du Maine 
75015 PARIS 

- Archéologie et ethnohistoire du Paci-
fique occidental. 
B. VIENNE 
Préhistoire de l'Océanie 
Université de Paris I 
3, rue Michelet 
75006 PARIS 

- Etude des langues néo-calédoniennes. 
Applications pédagogiques, restitution des 
résultats, formation à la recherche. 
J.C. RIVIERRE 
Langues et civilisations à tradition ora-
le (LACITO) 
CNRS 
27, rue Paul Bert 
94204 IVRY SUR SEINE - Cedex 

- Ethno-histoire de la Polynésie françai-
se. 
J. GARANGER 
Préhistoire de l'Océanie 
Université de Paris I 
3, rue Michelet 
75006 PARIS 

- Ethno-archéologie de la Polynésie fran-
çaise. 



J.M. CHAZINE 
Université de Paris I 
Centre polynésien des sciences humaines 
(CPSH) 
Département d'archéologie 
B.P. 110 
PAPEETE - TAHITI 

- Recherches linguistiques et enseigne-
ment des langues vernaculaires en Nouvel' 
le-Calédonie. 
J. de la FONTINELLE 
Institut national des langues et de civi-
lisations orientales (INALCO) 
2, rue de Lille 
75007 PARIS 

II^I_-_Contrats cof inancés^£ar_la_Mission 
de la recherche du Ministère de. 
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- Evaluation des contraintes, du cadre de 
vie, des systèmes insulaires contrastés 
et topographies. 
Jacques BOUGERE 
Laboratoire de géographie physique 
Centre universitaire de la Réunion 
12, avenue de la Victoire 
97489 SAINT DENIS de la REUNION 

- Etude socio-économique des habitudes 
alimentaires en Polynésie. 
M. GROSBAT 
Institut de démographie 
Université de Paris I 
22, rue Vauquelin 
75005 PARIS 

- Conséquences économiques des maladies 
parasitaires. 
P. GUILLAUMONT 
Centre d'études et de recherches sur le 
développement international (CERDI) 

Université de Clermont-Ferrand I 
41, boulevard Gergovia 
63002 CLERMONT FERRAND - Cedex 

- Etude de la communication linguistique 
en espace créolophone (application à la 
pédagogie scolaire et sociale). 
Jean BERNABE 
Groupe d'études et de recherches en es-
pace créolophone (GEREC) 
Centre universitaire Antilles-Guyane 
Campus universitaire de Schoelcher 
B.P. 601 
97200 FORT DE FRANCE 

- Etude des petits espaces sociaux dans 
le continuum rural-urbain. 
Claude VOGEL 
Institut d'anthropologie sociale et cul-
turelle 
Centre universitaire de la Réunion 
12, avenue de la Victoire 
97489 SAINT DENIS de la REUNION 

- Pré-étude de l'analyse des naissances 
hors mariages. 
René SQUARZONI 
Observatoire Démographie économique et 
sociale de la Réunion 
12, avenue de la Victoire 
97489 SAINT DENIS de la REUNION 

- Le fonctionnement des institutions de 
la région économique Guadeloupe. 
Centre universitaire Antilles-Guyane 
(CUAG) 
UER des sciences juridiques et économi-
ques de Guadéloupe 
Campus de Fouillole 
B.P. 810 
97174 POINTE-A-PITRE 



Mission scientifique et techniquè 
(ex-DGRST), 

Action concertée : analyse des systèmes 
sociaux complexes (1981) : 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Mme RIETH, 
35, rue Saint-Dominique 
75007 PARIS 
Tél : 550 32 50. 

- La rationalisation du système de soins. 
M. FARDEAU, X. GREFFE 
Laboratoire d'économie sociale 
Université de Paris I 
90, rue de Tolbiac 
75634 PARIS - Cedex 13 
24 mois 

- Recherche sur l'élaboration et l'évolu-
tion des systèmes de règles dans l'entre-
prise. 
J.C. JAVILLIER, Y DELAMOTTE 
Economie et humanisme 
14, rue Antoine Dumont 
69372 LYON - Cedex 2 
18 mois 

- La mise en oeuvre d'une politique : 
l'Etat, les entreprises, les écologistes 
face à la pollution de l'eau. 
J.P. NIOCHE 
Centre d'enseignement supérieur des affai-
res (CESA) 
1, rue de la Libération 
78350 JOUY-EN-JOSAS 
24 mois 

- Approche systématique des relations 
Etat/industrie : la relation d'aide. 
J.M. SAUSSOIS 
Ecole supérieure de commerce de Paris 
79, av. de la République 
75011 PARIS 
18 mois 

- Le pénal en première ligne ou en dernier 
ressort. L'analyse des interfaces du systè-
me pénal. 
P. ROBERT 
Service d'études pénales et criminologi-
ques. 
Ministère de la justice 
4, rue Mondovi 
75001 PARIS 
24 mois 

- Les conditions sociologiques du dévelop-
pement des nouveaux services. 
M. CROZIER 
Centre de sociologie des organisations 
19, rue Amélie 
75007 PARIS 
24 mois 

- Le développement de l'aquaculture mari-
ne : acteurs et problèmes. 
J.P. COURTIAL 
Centre de sociologie de l'innovation 
Ecole nationale supérieure des mines de 
Paris 
62, boulevard Saint Michel 
75006 PARIS 
24 mois 

- Systèmes d'information et communication. 
R. JAULIN 
Ethnotechnologie de la vie quotidienne 
Université de Paris VII 
2, place Jussieu 
75221 PARIS - Cedex 05 
24 mois 

- Les pratiques novatrices et le change-
ment du système d'action municipale dans 
les villes moyennes. 
A. MABILEAU 
Centre d'étude et de recherche sur la 
vie locale 
I.E.P. 
Université de Bordeairx I 
B.P. 101 
33405 TALENCE 
36 mois 



- Frontières et passages entre l'agricul-
ture industrielle et les agricultures pé-
riphériques. 
F. PERNET 
IREP - Développement 
Université de Grenoble II 
B.P. 47 X 
38040 GRENOBLE - Cedex 
P. MULLER 
Centre d'études et de recherche sur l'ad-
ministration économique et l'aménagement 
du territoire (GERAT) 
Université de Grenoble n 
B.P. 34 
38401 SAINT MARTIN D'HERES 
24 mois 

- Changement social et légitimation poli-
tique : problèmes méthodologiques et ana-
lyses concrètes de processus. 
J.C. PADIOLEAU 
Groupe d'étude des méthodes de l'analyse 
sociologique (GEMAS) 
Université de Parix V 
12, rue Cujas 
75230 PARIS - Cedex 05 
18 mois 

- Relations formation-emploi et insertion 
dans la vie active. 
J. VINCENS 
Centre d'études juridiques et économiques 
de l'emploi 
Université de Toulouse II 
Place Anatole France 
31402 TOULOUSE - Cedex 
29 mois 

- Economie du changement social : systèmes 
économiques, économie publique, politique 
de transition. 
S.C. KOLM 
Centre d'enseignement et de recherche en 
analyse socio-économique 
Ecole nationale des ponts et chaussées 
28, rue des Saints Pères 
75006 PARIS 
12 mois 

Contrat de programme 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â Mme RIETH, 
35 rue Saint-Dominique 
75007 PARIS 
Tél : 550 32 50. 

- Les communautés paysannes des Hautes 
terres du Ruanda et de Madagascar et leur 
support écologique. 

- Le développement des villes en Asie 
du Sud-Est. 

- La spatialisation des phénomènes écono-
miques : le réseau des transports inté-
rieurs dans la France pré-industrielle. 

- Les processus cognitifs sous-jacents à 
la perception du langage. 

- La population française au Moyen Age. 

François FURET (coordonnateur) 
Ecole des hautes études en sciences so-
ciales (EHESS) 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
1980 - 18 mois 

A.C. Analyse quantitative de l'économie 
française 

Thgmê j. : Economie_guantitative_a2ElÌ9U^ 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme RIETH 
35, rue Saint Dominique 
75007 PARIS - Tél. : 55032 50 



- Modèle macro-économétrique d'évolution 
du secteur public local en France. 
Yves FREVILLE 
Laboratoire d'économie et finances des 
villes, des régions et des collectivités 
publiques 
Université de Rennes I 
7, place Hoche 
35000 RENNES 
Tél. : (99) 63 04 44 
15 mois 

- Econométrie du déséquilibre. 
Jean-Jacques LAFONT 
Centre de recherches économiques et sta-
tistiques (CRES) 
Université de Toulouse I 
Place Anatole France 
31042 TOULOUSE - Cedex 
Tél. : (61) 23 11 45 
36 mois 

- L'inégalité des revenus sur le cycle 
vital. 
M. BOURGUIGNON 
Ecole normale supérieure 
Laboratoire d'économie politique 
45, rue d'Ulm 
75230 PARIS - Cedex 05 
Tél. : (1) 329 12 25 
18 mois 

- Estimation d'un modèle politico-écono-
mique de la France. 
Jean-Dominique LAFAY 
Laboratoire de macro-économie appliquée 
Université de Poitiers 
93, avenue du Recteur Pineau 
86022 POITIERS - Cedex 
Tél. : (49) 46 25 01 
18 mois 

- Consommation et épargne des ménages 
dans une économie avec rationnement. 
Dominique STRAUSS KAHN 
Centre de recherches économiques sur 
l'éparge (CRES) 

Université de Parix X 
UER de sciences économiques 
2, rue de Rouen 
92001 NANTERRE 
Tél. : (1) 725 92 34 
24 mois 

- Inflation, mesures fiscales et inves-
tissements : une étude économétrique. 
Pietro BALESTRA 
Institut de mathématique économique 
Université de Dijon 
4, boulevard Gabriel 
21100 DIJON 
Tél. : (80) 66 81 34 
18 mois 

- Analyse économétrique des comportements 
d'ajustement des salaires. 
Ahmet AYKAC 
Institut européen d'administration des 
affaires (INSEAD) 
boulevard de Constance 
77305 FONTAINEBLEAU - Cedex 
Tél. : (1) 422 48 27 
18 mois 

- L'utilisation du capital humain fami-
lial dans les activités marchandes et 
non marchandes. 
Michelle RIBOUD 
Institut Orléanais de finance 
Université d'Orléans 
rue de Blois 
B.P. 6057 
45046 ORLEANS - Cedex 
Tél. : (38) 63 22 16 
18 mois 

- Un modèle désagrégé du marché du tra-
vail. Emploi, participation et chômage 
par catégories démographiques : les ef-
fets de la démographie, de l'activité 
économique et des interventions publique: 
Jean-Jacques ROSA 
Fondation nationale d'économie politique 
107, rue Henri Martin 



75016 PARIS 
18 mois 

- Recherche économétrique sur l'évolution 
des salaires. 
Raymond GOURBIS 
Groupe d'analyses macroéconomiques appli-
quées (GAMA) 
Université de Paris X 
UER de sciences économiques 
2, rue de Rouen 
92001 NANTERRE 
Tél. : (1) 725 92 34 
18 mois 

- Mesure directe des anticipations des 
groupes d'agents dans l'économie françai-
se et détermination économétrique des mo-
dèles de leur formation. 
M. DENIS 
Centre d'analyse théorique et de traite-
ment de données 
Université de Pau 
Faculté de droit et des sciences économi-
ques 
Avenue du Doyen Poplawski 
64000 PAU 
12 mois 

- Analyse spatiale théorique des flux mi-
gratoires en Haute Normandie. 
Yves GUERMOND 
Centre de recherches sur l'aménagement et 
le développement régional (CRADER) 
Université de Rouen 
rue Lavoisier 
76130 MONT SAINT AIGNAN 
Tél. : (35) 98 73 26 
12 mois 

- Comportements de substitution entre in-
vestissements anti-pollution et investis-
sements productifs dans certains secteurs 
industriels. 
Michel MANUEL 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématique appliquée à la planification 

(CEPREMAP) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
Tél. : (1) 584 14 20 
18 mois 

Thème_2 : Histoire_économÌ3ue_quantita-
tive 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme RIETH 
35, rue Saint Dominique 
75005 PARIS 
Tél. : (1) 550 32 50 

- La mobilité géographique et sociale en 
France de 1800 à nos jours. 
Jacques DUPAQUIER 
Laboratoire de démographie historique 
Ecole des hautes études en sciences so-
ciales (EHESS) 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
24 mois 

- Elaboration de séries annuelles de comp-
tabilité nationale pour la période 1896-
1938. 
P.A. MUET 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématique appliquée à la planifica-
tion (CEPREMAP) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
J. MAZIER 
Groupe de recherches et d'études sur les 
systèmes productifs 
Université de Rennes 
7, place Hoche 
35000 RENNES 
Tél. : (99) 63 04 44 
24 mois 



- Séries longues sur la population active 
étrangère. 
F̂CLE SINGER KEREL 
Service d'étude de l'activité économique 
Fondation nationale des sciences politi-
ques 
4, rue Michelet 
75006 PARIS 
24 mois 

- Santé publique, hospitalisation et assis-
tance : histoire économique (1800-1940). 
Maurice GARDEN 
Centre Pierre Léon 
Université de Lyon II 
18, quai Claude Bernard 
69365 LYON - Cedex 
24 mois 

- L'économie française pré-industrielle 
(1600-1815). Constitution et analyse du 
corpus. 
J.C. PERROT 
Centre de recherches historiques 
Ecole des hautes études en sciences socia-
les (EHESS) 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
24 mois 

- Le charbon du Nord - Pas de Calais (1815-
1914). 
L. FONTVIEILLE 
Institut d'histoire économique et sociale 
Université de Paris I 
17, rue de la Sorbonne 
75231 PARIS - Cedex 05 
15 mois 

- L'établissement et l'exploitation des 
chemins de fer en France (1833-1914). 
Y. LECLERCQ 
Centre "Pouvoir, Etat, économie" 
Université de Paris VIII 
3, av. de la Liberté 
93200 SAINT-DENIS 
24 mois 

- Le coût de la santé en Basse Normandie 
aux XIXème et XXème siècles. 
Gabriel DESERT 
Centre de recherches d'histoire quanti-
tative 
Université de Caën 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN - Cedex 
24 mois 

- La balance française du commerce au 
XVIIIème siècle. 
M. MORINEAU 
Institut d'histoire 
Université de Clermont II 
29, boulevard Gergovia 
63037 CLERMONT FERRAND - Cedex 
24 mois 

- Mouvements de la construction immobi-
lière des opérations d'urbanisme et de 
la production des équipements collectifs. 
Marcel RONCAYOLO 
Groupe d'études urbaines 
Ecole des hautes études en sciences so-
ciales (EHESS) 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
18 mois 

- Construction, bâtiments, croissance 
urbaine. 
P. CAYEZ 
Centre Pierre Léon 
Université de Lyon II 
18, quai Claude Bernard 
69365 LYON - Cedex 
24 mois 

- La croissance économique régionale 
française depuis 1840 : élaboration d'un 
corpus ad hoc. 
Jean-Claude TOUTAIN 
Laboratoire d'histoire et d'analyse de 
la croissance économique 
Université de Paris I 
90, rue de Tolbiac 



75013 PARIS 
18 mois 

A.C. Archeologie métropolitaine 1981 

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

- Politique documentaire en archéologie 
médiévale. 
G. D'ARCHIMBAUD 
Laboratoire d'archéologie médiévale médi-
terranéenne 
Université d'Aix-Marseille I 
29, av. Robert Schuman 
13100 AIX EN PROVENCE 
12 mois 

- Etude analytique comparative des miné-
raux lourds de la grotte de Tautavel. 
A. CORNU 
Service d'études analytiques (SEA) 
Centre d'études nucléaires de Grenoble 
B.P. 85 X 
38041 GRENOBLE - Cedex 
R. BOUCHEZ 
Institut des sciences nucléaires 
Université de Grenoble I 
53J av. des Martyrs 
38026 GRENOBLE - Cedex 
12 mois 

- Annuaire des chercheurs en archéologie. 
B. HELLY 
Centre de recherches archéologiques (CRA) 
Sophia Antipolis 
06560 VALBONNE 
12 mois 

- Prospection archéologique systématique 
sur le tracé de l'autoroute A 71. 
Y. DE KISH 
Direction régionale des antiquités his-
toriques du Centre 
Cité administrative Dunois 
rue Marcel Proust 
45000 ORLEANS 
24 mois 

- Carte archéologique de la ville de La 
Rochelle. 
Jacques BOUCART 
Ville de La Rochelle 
B.P. 1541 
17008 LA ROCHELLE 
24 mois 

- Etude du peuplement de la moyenne val-
lée de la Scarpe. 
Pierre DEMOLON 
Association des amis du musée de Douai 
Section archéologique du musée de Douai 
53, rue Albain 
59500 DOUAI 
24 mois 

- Les huileries antiques en Provence : 
inventaire, techniques d'extraction de 
l'huile, importance économique. 
Jean-Pierre BRUN 
Centre de documentation archéologique 
du Var 
Etablissement de Toulon 
141, boulevard Zeilles 
83000 TOULON 
12 mois 

- Etude du matériel de la fouille d'Es-
sertines, village médiéval forézien. 
Jean-Maris PESEZ 
EHESS 
Centre Interuniversitaire d'archéologie 
médiévale 
18, quai Claude Bernard 
69365 LYON - Cedex 2 
12 mois 



- Les plus anciens hominidés d'Europe, 
leurs civilisations matérielles et leur 
environnement naturel dans les séries 
volcano-sédimentaires du Velay. 
Eugène BONIFAY 
CNRS 
Laboratoire de géologie du quaternaire 
Faculté des sciences de Luminy 
case 907 
13288 MARSEILLE 
12 mois 

- Nature et fonction des foyers préhisto-
riques : l'exemple d'Etiolles. 
Yvette TABORIN 
CNRS 
Centre de recherches préhistoriques 
3, rue Michelet 
75006 PARIS 
12 mois 

- Paléométallurgie de la France atlanti-
que dans son cadre européen. 
Christian CODET 
Laboratoire de métallurgie et de physico-
chimie des matériaux 
Département de génie mécanique 
B.P. 233 
60206 COMPIEGNE 
Jacques BRIARD 
Laboratoire d'anthropologie 
G 7 Campus de Beaulieu 
35042 RENNES 
24 mois 

- Archéomagnétisme et archéologie. 
Loïc LANGOUET 
Laboratoire d'archéométrie 
avenue du Général Leclerc 
35042 RENNES 

mois 

- Une expérience d'agriculture néolitique 
dans l'Aisne. 
Gérard FIRMIN 
Musé de l'Homme 
Place du Trocadéro 
75116 PARIS 

75116 PARIS 
24 mois 

- Formation d'un chercheur espagnol en 
palynologie. 
Guy JALUT 
Laboratoire de botanique et paléogéogra-
phie 
39, ave Jules Guesde 
31077 TOULOUSE 
12 mois 

- Enquête archéologique et ethnographique 
sur les îles Saint-Pierre et Miquelon 
Michel MOLLAT DU JOURDIN 
Laboratoire d'histoire maritime 
Université de Paris IV 
1, rue Victor Cousin 
75230 PARIS 
24 mois 

- Poursuite du recensement et mise en va-
leur des sites liés à l'histoire de la 
sidérurgie dans la région chatillonnaise. 
Jacques ROGER 
Association pour la sauvegarde et l'ani-
mation des forces Buffon 
21500 MONTBARD 
12 mois 

- Etudes des documents archéologiques 
du gisement néolithique de Charavines. 
Aimé BOCQUET 
Centre de documentation de la préhistoire 
alpine 
2, rue des Cloîtres 
38000 GRENOBLE 
24 mois 

- Insertion des données archéologiques 
dans l'opération expérimentale de la 
banque de données urbaines de Blois. 
Yves de KISCK 
Association pour les fouilles archéologi-
ques nationales 
Direction régionale des antiquités histo-
riques du Centre 



Cité administrative Dunois 
Bureau 26 
rue Marcel Proust 
45000 ORLEANS 
12 mois 

54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
24 mois 

- Evolution paléoclimatique du remplissa-
ge pléistocëne moyen de la Caune de l'Ara-
go à Tautavel et reconstitution paléogra-
phique de l'environnement de l'homme fos-
sile. 
Henri de LUMLEY 
Laboratoire de préhistoire 
1, rue René Panhard 
75013 PARIS 
12 mois 

- Inventaire, étude archéologique et his-
torique des fortifications de terre médié-
vales du Dauphiné, de la Savoie et Lyon-
nais . 
Jean-François REYNAUD 
Centre de recherches archéologiques 
18, quai Claude Bernard 
69635 LYON - Cedex 2 
24 mois 

- Inventaire et étude des mines antiques 
des Pyrénées, Cévennes et Limousin. 
Claude DOMERGUE 
Centre de recherches archéologiques 
109 bis, rue Vauquelin 
31058 TOULOUSE 
12 mois 

- Détection et reconstitution de cadastres 
préhistoriques, antiques et médiévaux. 
Pierre LEVEQUE 
Centre de recherche d'histoire ancienne 
CNRS 
30, rue Mégevand 
25030 BESANCON - Cedex 
12 mois 

- Formation de jeunes chercheurs en archéo-
logie. 
Clémens HELLER 
Maison des sciences de l'Homme 

A.C. Développement spatial, cadre de vie 
et mobilité 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle DONNET 
35, rue Saint Dominique 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 550 32 50 

Thème 1 : Activités et localisations 

- Essai d'explication des nouvelles dyna-
miques de localisation d'emploi dans les 
espaces ruraux. 
Daniele GOLD 
Institut d'urbanisme de Paris 
Laboratoire d'études péri-urbaines et 
rurales 
Université de Paris XII 
avenue du Général de Gaulle 
94010 CRETEIL 
Tél. : (1) 898 91 44 
12 mois 

- Les nouveaux processus de division spa-
tiale du savoir au niveau national et in-
ternational et le passage au stade de 
l'automatisation - Le cas du secteur au-
tomobile français. 
Michel FREYSSENET 
Institut d'urbanisme de Paris 
Centre de sociologie urbaine 
Université de Paris XII 
avenue du Général de Gaulle 
94010 CRETEIL 
Tél. : (1) 898 91 44 
18 mois. 



- Les tissus industriels régionaux à tra-
vers les crises. 
Jean-François BELHOSTE 
Institut d'urbanisme de Paris 
Observation et analyse 
Université de Paris XII 
avenue du Général de Gaulle 
94010 CRETEIL 
Tél. : (1) 898 91 44 
12 mois 

- Impact de la restructuration et de la 
crise d'une industrie sur une organisa-
tion spatiale et un fonctionnement so-
cial . 
Bernard HAUMONT 
Association développement et aménagement 
(ADA) 
87, avenue Denfert-Rochereau 
75014 PARIS 
Tél. : (1) 329 52 60 
11 mois 

- Mutations sociales dans le processus de 
désindustrialisation de la région pari-
s ienne. 
Serge ADDA 
Association développement et aménagement 
(ADA) 
87, avenue Denfert-Rochereau 
75014 PARIS 
Tél. : (1) 329 52 60 
10 mois 

- Réseaux de mobilisation et spatialisa-
tion des activités économiques en situa-
tion de crise. 
Jean Paul de GAUDEMAR 
Centre d'études des relations sociales 
(GERS) 
Université d'Aix-Marseille II 
Château La Farge - Les Milles 
Route des Milles 
13210 AIX EN PROVENCE 
18 mois 

- Politiques locales d'aménagement et 
rôles des facteurs spatiaux dans le con-

ditionnement du mouvement de différencia-
tion des exploitations moyennes indépen-
dantes du commerce de détail. 
René PERON 
Laboratoire de recherches économiques et 
sociales (LARES) 
Institut armoricain de recherches écono-
miques et humaines 
Université de Rennes II 
4, place Sainte Mélaine 
35000 RENNES 
Tél. : (99) 63 19 18 
18 mois 

Th|me_2 : Valorisation^et_dévalorisation 
de_l3esgaçe 

- Le nord pays d'Auge, espace-enjeu. 
Valorisation et dévalorisation d'un espa-
ce naturel et économique par les loisirs. 
Des pratiques traditionnelles aux nouvel-
les pratiques spatiales. 
Daniel CLARY 
Equipes de recherches géographiques sur 
la production et la consommation de l'es-
pace touristique littoral 
Université de Caen 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN - Cedex 
Tél. : (31) 94 81 40 
24 mois 

Thème 3 : Institutions et vie locales 

- De l'édification à l'immobilisation : 
la gestion des équipements collectifs de 
proximité en milieu urbain. 
Jean DUMAS 
Centre d'études et de recherches sur la 
vie locale 
Institut d'études politiques de Bordeaux 
Université de Bordeaux I 



Domaine universitaire 
B.P. 101 
33405 TALENCE - Cedex 
Tél. : (56) 80 60 57 

mois 

- Evolution de la fonction personnel dans 
les mairies des grandes villes. 
J.C. MOISDON 
Centre de gestion scientifique 
Ecole nationale supérieure de mines de 
Paris 
60, boulevard Saint Michel 
75006 PARIS 
Tél. : (1) 329 21 05 
24 mois 

- Interventions des collectivités locales 
dans les domaines économiques, rôle et fi-
nalité du périphérique communal. 
Jacques PIERRE 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
84, rue de Lille 
75007 PARIS 
18 mois 

- Les logiques d'évolution du secteur pu-
blic local - Une approche quantitative. 
Pierre Henri DERYCKE 
Centre d'études et de recherches sur la 
ville et l'espace (CEREVE) 
Centre de recherches économiques et so-
ciales (CRES) 
Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92001 NANTERRE - Cedex 
Tél. : (1) 725 92 34 
18 mois 

- Distribution d'eau et assainissement : 
jonctions - disjonctions de leur systèmes 
de production. 
Henri COING, Daniel FAUDRY 
Institut d'urbanisme de Paris 
Université de Paris XII 
avenue du Général de Gaulle 
94010 CRETEIL - Cedex 
Tél. : (1) 898 91 44 
12 mois 



4 - RAPPORTS DISPONIBLES 

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

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au : 
Service d'information et documentation 
9, rue Sextius Michel 
75732 PARIS - Cedex 15 
Tél. : 575 62 63 

- Emploi et qualification en agriculture. 
Bulletin d'information n° 68 
juin 1981. 

INSTITUT DE FORMATION ET DE 
RECHERCHES DEMOGRAPHIQUES (IFORD) 

Actes du colloque de démographie d'Abid-
jan (22-26 janvier 1979), Volume 2 : 
"Croissance urbaine", mars 1980. 

Institut de formation et de recherches 
démographiques (IFORD) 
B.P. 1556 
YAOUNDE 
Caméroun 

Centre ivoirien de recherches économi-
ques et sociales (CIRES) 
Direction de la statistique 
Ecole de statistique d'Abidjan 

A paraître : 
- vol. 3 : Mortalité 
- vol. 4 : Déclaration d'âge. 

Sommaire_du_volume_2 : 

. Croissance urbaine et développement 
économique et social en Afrique au Sud 
du Sahara. 
M. TOURE 

. La croissance urbaine en Afrique tropi-
cale. 
C. RAZAFIMANDIMBY 

. La place de la démographie dans la re-
cherche urbaine en Afrique. 
F. GENDREAU 

. L'approche statistique de la croissance 
urbaine. 
R. BLANC 



. Abidjan 1955-1975 
sance. 
M. MENAHI 

20 ans de crois-

. Estimation des flux ville-campagne 
pour l'élaboration de projections de po-
pulation à partir de deux structures par 
âge, cas de projection de la population 
ivoirienne. 
F. BINET, C. PAULET 

. Exemple de projection de la consomma-
tion urbaine à partir d'une enquête des 
ménages : cas de Yaoundé. 
Luu MAU THANH 

. Croissance urbaine et développement 
économique et social (cas de la ville de 
Yaoundé au Caméroun). 
E. FOTSO 

. Croissance démographique de l'urbanisa-
tion au Caméroun. La situation en 1976. 
P. GUBRY, Y, TAYO 

. Aspects démographiques de la croissan-
ce urbaine de la ville de Lomé au cours 
des années 60. 
J. BILL CATARIA 

. La croissance urbaine au Congo. 
R. MFOULOU 

. Quelques caractéristiques de l'immigra-
tion urbaine au Zaïre occidental. 
E. VILQUIN 

. Croissance urbaine de la Tunisie, 
A. BOURAOUI 

. Pour une nouvelle problématique de 
l'exode rural en Tunisie. 
H. JEMAI 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Service dé coordination de là recherche 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme COMMAILLE, 
Service de coordination de la recherche 
4, rue de Mondovi 
75001 PARIS 
Tél. : 261 80 22 

- L'application du statut du fermage et 
du métayage. Modes de faire valoir et 
tribunaux paritaires 1963-1976. 
Ch. de CRISNOY 
Institut national de la recherche agro-
nomique 
Economie et sociologie rurales 
6, passage Tenaille 
75014 PARIS 

- Le rôle du conciliateur et ses rela-
tions avec la justice. 
A. JOBERT et P. ROZENBLATT 
CREDOC 
142, rue du Chevaleret 
75113 PARIS 

- Construction d'un modèle prévisionnel 
de l'activité judiciaire. 
H. DESMYTTERE (avec la collaboration de 
H. FAURE et H. DOUARD) 
IRIS/LEGOS 
Université de Paris IX - Dauphine 
75016 PARIS 

- La justice et les fonctions sociales 
du secret. 
Institut de recherche économique et de 
planification du développement (IREP) 
Université de Grenoble II 
Bâtiment de l'Université II 
B.P. 47 X 
38040 GRENOBLE - Cedex 



Raggorts^-
caise : 

à la Documentation fran-

- La justice face aux nouvelles formes 
de l'emploi. Actes du Colloque de Vau-
cresson (8-9 octobre 1979). 
Service de coordination de la recherche 
Ministère de la justice 
1981 - 119 p. 

- La défaillance des entreprises. 
E. BERTRAND 
1981 - 212 p. 

14, rue Saint Benoît 
75006 PARIS 
Synthèse de 18 pages dans Migrations/ 
EtudôSj 33, septembre 1981 

MINISTERE DU TRAVAIL 

Service des études et de la statistique 
(SES) 

MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
NATIONALE 
Direction de la population et des 
migrations. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â Jacqueline MANCHON, 
Service de doctmientation et de la recher-
che 
1, place de Fontenoy 
75700 PARIS 
Tél. : 567 55 44, poste 46 92 

Les rapports peuvent être consultés à 
l'adresse ci-dessus. 

- Le rôle de l'information dans l'évolu-
tion des comportements et des aspirations 
des migrants portugais au cours de leur 
séjour en France. 
F. ANDRIEUX 
Département de formation continue 
Université de Strasbourg II 
1, rue du Général de Castelnau 
67000 STRASBOURG 
Synthèse de 20 pages dans Migrations/ 
Etudes^ 32, décembre 1980 

- Les services d'aide aux immigrés. Ré-
seau d'accueil et service social spécia-
lisé. 
Fondation pour la recherche sociale (FORS) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â Mlle FRESNEAU 
Service des études et de la statistique 
1, place de Fontenoy 
75700 PARIS 
Tél. : 567 55 44, poste 43 11 

Les rapports sont consultables au Service 
des études et de la statistique 

Emgloi : 

- Une approche opérationnelle de la no-
tion de bassin d'emploi. 
2 : les comités de bassin d'emploi. 
3 : la reconversion des sites industriels. 
Synthèse et questions. 
M. MICHEAU 
Fondation des villes 
27, rue Saint Guillaume 
75341 PARIS - Cedex 07 
novembre 1980 

- Informatisation et politique de gestion 
de la main d'oeuvre : première phase. 
Service d'études pour le développement et 
l'animation (SEDA) 
127, faubourg Poissonnière 
75009 PARIS 
mai 1981 - 104 p. 



- Les mouvements de population en Loire-
Atlantique. 
Association de recherches économiques 
pures et appliquées (AREPA) 
15, rue Marbeau 
75016 PARIS 
avril 1981 - 180 p. 

- Précarisation et déstabilisation des 
statuts dans l'industrie. 
D. LINHARDT 
Laboratoire de sociologie du travail 
CNAM 
292, rue Saint Martin 
75003 PARIS 
juin 1981 

- L'articulation entre activité profes-
sionnelle et travail domestique : pro-
blèmes d'évolution ; Note d'étape. 
A.M. DAUNE-RICHARD 
Centre d'études féminines 
Laboratoire d'économie et de sociologie 
du travail (LEST) 
35, avenue Jules Ferry 
13626 AIX-EN-PROVENCE 
septembre 1981 - 23 p. 

- Pratiques de gestion de la main d'oeu-
vre. 
P. BROUDIC 
SES - Cellule emploi 
août 1981 - 6 p. 

- Note de lecture 
secteur tertiaire 
pectives. 
J.I. GERSHUNY et I.D. MILES 
C. BLOCH-MICHEL 
SES - Cellule emploi 
septembre 1981 - 7 p. 

l'emploi dans le 
tendances et pers-

- Les différentes situations de formation 
rencontrées dans le cadre du contrat em-
ploi-formation : analyse d'avis techniques 
fournis pour les services de l'AFPA. 
M.A. GOUPIL 
SES - Cellule formation et orientation 
professionnelle 
février 1981 - 17 p. 

- Evolution d'un appareil régional de 
formation continue : approche financière 
et méthodologique : rapport intermédiaire. 
P. MEHAUT et J.P. GEHIN 
Groupe de recherches sur l'éducation et 
l'emploi (GREE) 
Université de Nancy II 
23, boulevard Albert 1er 
B.P. 3397 
54015 NANCY 
février 1981 - 87 p. 

- Nature et rôle de l'expérience profes-
sionnelle comme composante de la quali-
fication. 
L. MALLET et J.M. PLASSARD 
Centre d'études juridiques et économi-
ques de l'emploi 
Université de Toulouse I 
Place Anatole France 
31042 TOULOUSE - Cedex 
juin 1981 - 123 p. 

- L'artisanant indépendant et le déve-
loppement de l'emploi. 
G. BEZ 
Service des études et de la statistique 
Cellule formation professionnelle 
septembre 1981 - 35 p. 



QQBdi£iQna=i£=Sliitions^de^travail 

- Rapport final de la recherche sur la 
famille et son rôle dans la transmission 
de l'image du travail, sa fonction dans 
la société industrielle. 
S. BOUEZ 

septembre 1980 - 134 p. 

- Compte rendu du colloque organisé par 
l'Université de Paris I : "temps de tra-
vail et horaires de travail (problêmes 
juridiques". 
C. FOUCHER et J.J. NMSOT 
SES - Cellule conditions de travail 
mai 1981 - 12 p. 

- Qu'apportent les observations issues 
d'enquêtes auprès des individus en matiè-
re de conditions de travail ? 
Communication de A.F. MOLINIE et de 
S. VOLKOFF lors des journées d'études 
sur les conditions de travail et l'analy-
se économique 
Grenoble, 2-3 juillet 1981 
SES - Cellule conditions de travail 
9 p. + tableaux 

- La communication verbale en milieu in-
dustriel. 
C. SABBEN, M. BENYOUSSEF 
Laboratoire de physiologie neurosenso-
rielle 
Université de Lyon I 
43, boulevard du 11 novembre 1918 
69621 VILLEURBANNE 
juin 1981 - 119 p. 

- Etudes des activités mentales de réso-
lution de problèmes dans les tâches de 
production industrielle et de service : 
pré-rapport. 
L. PINSKY et J. THEVREAU 
Laboratoire de physiologie du travail 
46, rue Saint Jacques 
75005 PARIS 
juillet 1981 

- Indications chiffrées pour une réfle-
xion sur les conditions de travail. 
S. VOLKOFF et A.F. MOLINIE 
SES - Cellule conditions de travail 
juillet 1981 - 28 p. 

- Relations professionnelles et division 
technique et sociale du travail : bilan 
et perspectives. 
D. FURJOT 
SES - Cellule conditions de travail 
septembre 1981 - 33 p. 

Salaires_i_ durée du travail 

- Note sur l'indexation des salaires en 
France depuis 1970. 
février 1981 - 10 p. + annexes 

- Les rémunérations minimales garanties 
du 1er juillet 1980 au 1er janvier 1981. 
mars 1981 - 10 p. 

- Les systèmes de protection du pouvoir 
d'achat dans les entreprises publiques 
et la fonction publique. 
février 1981 - 8 p. + tableaux 
E. BUGHIN 
SES - Cellule salaires - durée du travail 

- Les indexations de salaires et leur 
analyse : note méthodologique d'étape 
présentant le programme ANAIS 
mars 1981 - 6 p. + annexes 

- Incidences et conditions d'une réduc-
tion de la durée du travail. 
mai 1981 - 7 p. + annexes 
0. BOUQUILLARD 
SES - Cellule salaires - durée du travail 

- La hiérarchie des salaires en France, 
juin 1981 - 6 p. + annexes 



- Les disparités de salaires entre hommes 
et femmes. 
août 1981 - 4 p. + tableaux 
- Les bas salaires, 
août 1981 - 8 p. 
J.C. GUERGOAT 
SES - Cellule revenus, salaires - durée 
du travail 
- La durée du travail : sa réduction en 
relation avec l'emploi. 
0. BOUQUILLARD et J.C. GUERGOAT 
SES - Cellule salaires - durée du travail 
mars 1981 - 15 p. + III annexes 

- Des résignés aux gagnants : 40 cahiers 
de doléances sur le temps. 
W. GROSSIN 
Institut de sociologie 
Université de Nancy II 
23, boulevard Albert 1er 
54015 NANCY - Cedex 
août 1981 - 127 p. 

îE§Yiiliêy£§._immigrês : 

- Le remplacement des travailleurs étran-
gers dans l'entreprise. 
M. POINARD et M. ROUX 
Association pour le développement de la 
recherche géographique, économique et so-
ciale de Toulouse (ADERGES) 
56, chemin de Mirail 
31300 TOULOUSE 
mai 1981 - 175 p. 

- Les logements des étrangers : données 
statistiques sur le logement des étran-
gers en France extraites du recensement 
de 1975. 
X. JANSOLIN et R. CEALIS 
SES - Cellule travailleurs immigrés 
juillet 1981 - 55 p. 

Département RCB : s==¿5 s ss s==s=B=: :=:= sr 
- Rapport d'activité du Ministère du tra-
vail en matière de rationalisation des 
choix budgétaires pour 1980. 
février 1981 - 42 p. 

- Montée du sous-emploi et formation 
professionnelle des demandeurs d'emploi, 
mars 1981 - 28 p. 

- La durée du travail, 
février 1981 - 56 p. 

- Consultation nationale des chefs d'en-
treprise sur les aides à l'emploi, 
avril 1981 - 19 p. + 18 p. + 3 p. 

- La politique de l'emploi en faveur des 
cadres âgés : le cas du Japon. 
avril 1981 - 9 p. 

- Rapport sur les conditions de publica-
tion par le Ministère du travail d'un 
code de travail avec mise à jour perma-
nente . 
avril 1981 - 30 p. 

- L'évolution des attitudes des jeunes 
face au travail. 
avril 1981 - 91 p. 

- Chômage de longue durée et formation 
professionnelle : les réalisations bri-
tanniques et allemandes. 
mai 1981 - 30 p. 

- Les perspectives d'avenir des systèmes 
d'indemnisation du chômage : présentation 
d'une étude réalisée par le centre de re-
cherche Travail et société. 
mai 1981 - 11 p. + 10 p. + 18 p. 

- Le Ministère du travail 
tion et résultats, 
mai 1981 - 32 p. 

moyens d'ac-



- Economies d'énergie, énergies renouve-
lables et emploi. 
juin 1981 - 10 p. 

- Description du projet "SCEPTRE" (sys-
tème de conjecture élémentaire sur les 
politiques du travail et de l'emploi), 
mai 1981 - 29 p. 

- La formation professionnelle des deman-
deurs d'emploi : pour une politique acti-
ve de l'emploi. 
juin 1981 - 30 p. 

- Les directions départementales du tra-
vail et de l'emploi : mission et organi-
sation. 
juillet 1981 - 15 p. 

- Les politiques d'emploi : éléments de 
comparaison internationales. 
juillet 1981 - 64 p. 

- Budget de programme de l'Institut na-
tional du travail : résultats 1980. 
juillet 1981 - 20 p. 

- Quelques évaluations sur le côut du 
chômage. 
septembre 1981 - 7 p. 

- Projections détaillées de l'emploi â 
l'horizon 1990. 
Bureau d'informations et de prévisions 
économiques (BIPE) 
122, avenue Charles de Gaulle 
95522 NEULLY SUR SEINE - Cedex 
décembre 1981 - 181 p. 

tion et de développement économique (OCDE) 

- Les jeunes étrangers et le monde du 
travail. 
A. LEBON 
Service des études et de la statistique 
février 1981 - 124 p. 

- La contribution des étrangers à la po-
pulation de la France entre le 1er jan-
vier 1946 et le 1er janvier 1980 : dos-
sier statistique commenté. 
A. LEBON 
Service des études et de la statistique 
juillet 1981 - 38 p. 

- Impact des migrants et notamment ceux 
de la seconde génération, sur l'évolution 
de la situation démographique de quelques 
pays d'emploi : document d'appui pour le 
séminaire technique tripartie sur les mi-
grants de la deuxième génération (Lisbon-
ne, 4-9 mai 1981). 
A. LEBON 
Service des études et de la statistique 
septembre 1981 - 57 p. 

Toutes ces informations sont extraites du 
Bulletin abrégé de liaison et d'informa-
tion sur les études et la statistique 
(BALISES), publié par le SES, n° 10, juin 
1981 et n° 11, septembre 1981. 

Ce bulletin donne également diverses lis-
tes de publications : 
- documents statistiques publiés par la 
division des statistiques ; 
- notes pour le plan intérimaire ; 
- publications des échelons régionaux du 
travail et de l'emploi. 
Il peut être consultéâla MSH, iureau 339. 



MINISTERE DE L'URBANISME ET DU 
LOGEMENT 

Plan Construction 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme LACASCADE, 
2, av.- du Parc de Passy 
75016 PARIS 
Tél. : 503 91 92 

Tous les rapports signalés peuvent être 
consultés : 
- à la Bibliothèque centrale du Ministè-
re de l'urbanisme et du logement (adres-
se ci-dessus) ; 
- au Centre scientifique et technique 
du bâtiment (CSTB), 
4, avenue du recteur Poincarré 
75016 PARIS 

- Espace des équipements collectifs et 
ségrégation sociale. 
Monique PINCON-CHARLOT et Paul RENDU 
Centre de sociologie urbaine 
118, rue de la Tombe Issoire 
75014 PARIS 
mars 1981 - 165 p. 

- Les pratiques énergétiques dans l'es-
pace domestique. Le cas des classes 
moyennes en habitat collectif dans la 
banlieue parisienne. 
Eric MONNIER 
Centre de recherche d'urbanisme (CRU) 
(cet organisme n'existe plus) 
1981 - 298 p . 

- A l'aune de la paralogie 
A. COUTINE et S. ROSENBERG 
EPSILON 
10, rue Bourgon 
75013 PARIS 
Tél. : 581 43 56 
1981 - 211 p . 

- La vieille ville indigne. Réflexions 
sur la réhabilitation à partir d'un 
exemple parisien. 
Société d'études et de recherches en 
sciences sociales (SERES) 
10-12, rue Richet 
75009 PARIS 
1981 - Tomes I et II - 95 p. + annexes 

- Pour une rationalisation de la maîtri-
se d'oeuvre. Dynamique urbaine. 
MM. OUDIN et SEGONZAC (architectes) 
8, rue de l'Encheval 
75019 PARIS 
mai 1980 - 140 p. 

- Ethnologie de l'habitat en Afrique 
Noire. 
Groupe de recherche ethnotechnologique 
sur la vie quotidienne et ses objets 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
février 1981 

- La réhabilitation du Marais à Paris. 
Formation des loyers et des prix de ven-
te. Conséquences sociologiques et mode 
de vie. 
Alain PRIGENT 
Centre d'études des techniques économi-
ques modernes 
EHESS 
131, boulevard Saint Michel 
75006 PARIS 

- Crise économique et redéploiement dans 
le secteur de la maison individuelle. 
Jean-François GOUX, Hassan BAHI, Gilles 
PANNAUX, Maurice VINCENT 
Centre de recherches économiques de l'Uni-
versité de Saint-Etienne 
5, rue Tréfilerie 
42100 SAINT ETIENNE 
1980 - 211 p . 

- La création d'un nouveau paysage : les 
plans de masse des maisons périurbaines. 



Jean Michel ROUX et Laurence CUVILLIER 
Atelier de recherche et d'études d'amé-
nagement (AREA) 
28, rue Barbet de Jouy 
75007 PARIS 
décembre 1980 - 152 p. 

- Logique bancaire et financement des 
entreprises de BIP. 
F, MERCADIER et G. de POUVOURVILLE 
Centre de recherche en gestion 
Ecole polytechnique 
5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Secrétariat de la récherche árchitectu-
rale 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. ENRIQUEZ, 
2, avenue du Parc de Passy 
75016 PARIS 
Tél. : 503 92 33 

Nous publions '.a liste des rapports 1980-
1981 présentés par ordre alphabétique 
des centres. 
La liste complète des rapports est dispo-
nible pour consultation à la MSH, bureau 
339. 

- Contribution à la définition de la no-
tion de banalité en architecture. 
M. QUENxRD 
1980 

- L'architecture éphémère de la decennie 
révolutionnaire. 
0. RAMETTE 
1980 
Association pour le développement de la 
recherche intégrée à l'Enseignement de 
l'architecture à l'Unité pédagogique 

d'architecture (A.D.R.I.) 
11, quai Malaquais 
75272 PARIS - Cedex 06 

- L'archéologie industrielle 
usines protéger ? 
V. GRENIER 
1981 

quelles 

Agence nationale pour l'aménagement et 
la communication (A.N.P.A.C.) 
11, avenue Quinhou 
94160 SAINT MANDE 

- Architecture et places dans le bourg 
de Saint Pierreville (Ardèches). 
MM. HOUTON et ETIVANT 
1981 
Architecture et paysages 
7, villa Robida 
75019 PARIS 

- 1945-1953 France : l'architecture de 
la reconstruction. 
M. KOPP 
1981 
Association pour la recherche et le dé-
veloppement de l'urbanisme (A.R.D.U.) 
Université de Paris VIII 
3, rue de la Liberté 
93200 SAINT DENIS 

- Expérience de participation habitants-
architects â Cergy. 
M. LEFEVRE 
1980 
Ateliers communautaires 
54, rue de Pontoise 
95000 CERGY 

- L'édifice idéal et la règle construc-
tive. 



M. EFRON 
1980 

- La ville allemande de Metz entre 1970 
et 1918. 
M. LABURTE 
1981 

- Les modèles en - Les jeux des modèles 
j eux. 
M. VIGATO 
1980 

- Architecture urbaine bioclimatique. 
MM. NICOLAS et REMON 
1981 
Centre d'études méthodologiques pour 
l'aménagement (C.E.M.P.A.) 
Parc de Rémicourt 
54600 VILLERS LES NANCY 

==!:5==!===!!===s==is:;5=5=;s 
- Les maîtres d'ouvrage et la commande 
d'architecture. 
J.-P. MARTINON 
1980 
Centre européen de sociologie historique 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

- Construire â la campagne. 
A. MOREAU 
1980 
Centre d'études et de recherches archi-
tecturales (C.E.R.A.) 
1, rue Jacques Callot 
75006 PARIS 

chitecture et d'aménagement (C.E.R.M.A.A.) 
11, rue Henri Picherit 
44300 NANTES 

- Concours d'architecture 1920-1940. 
M. QUINCEROT 
1980 
Centre de recherches en architecture et 
architechnologie (C.R.A.A.) 
Ecole d'architecture de l'Université de 
Genève 
9, boulevard Helvétique 
CH - 1205 GENEVE 
Suisse 

- L'habitat rural percheron. 
H. FILLIPETTI 
1980 

- La commande architecturale en Italie 
(1921-1942). 
M.L. CANTELLI 
1980 
Centre de recherche et de documentation 
sur l'habitat rural (C.R.E.D.H.A.R.) 
144, rue de Flandre 
75019 PARIS 

- La formation architecturale au XVIIIème 
siècle. 
M. PELPEL 
1980 
Fondation Royaumont 
Abbaye de Royaumont 
95270 ASNIERES SUR OISE 

- L'intégration climatique de l'habitat 
traditionnel rural en Loire atlantique 
et ses possibilités de transposition. 
M. GROLEAU 
1980 
Centre de recherche méthodologique d'ar-

- I quattro libri dell'architettura de 
Andrea Palladio, 
M. DONATI 
1980 
Groupement d'étude pour l'amélioration 
des méthodes scientifiques à l'architec-



ture et à l'urbanisme (G.A.M.S.A.U.) 
Ecole d'architecture de Marseille-Luminy 
Route Léon Lachamp 
13288 MARSEILLE - Cedex 2 

- Représentation et pratique de l'habi-
tat ancien : "la cathédrale, elle sera 
toujours lâ". 
MM. JOLY et BOUCHERE! 
1980 
Groupement d'architecture et d'aménage-
ment (G.A.A.) 
10, rue des Feuillantines 
75005 PARIS 

- L'eau et le recyclage domestique (P.C.) 
M. de CRAPAULER 
1981 
Groupe d'étude de la maison écologique 
Ecole spéciale d'architecture 
154, boulevard Raspail 
75015 PARIS 

- Mythe et représentation de la ville 
ancienne. 
M. RONCAYOLO 
1981 
Groupe de géographie sociale et d'études 
urbaines 
EHESS 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

nerie apparente au Royaume Uni. 
M. BERNSTEIN 
1980 

- Code et esthétique populaire en archi-
tecture . 
M. SEGAUD 
1981 

- Architecture, urbanisme et jardins de 
Chine. 
M. JEANNEL 
1980 
Institut d'études et de recherches archi-
tecturales et urbaines (I.E.R.A.U.) 
69, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 

- Le rôle des dispositifs de conserva-
tion architecturale urbaine dans la mise 
en ordre du passé. 
MM. CERTEAU et GUILLAUME 
1981 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS - Cedex 16 

- Critiques du paysage de l'énergie. 
MM. BAUDEZ et BEGUIN 
1980 

- Architecture et social démocratie. 
MM. DEVILLERS et TORNIKIAN 
1980 

- Architecte et ingénieur dans la presse. 
M. LIPSTADT 
1980 

- Les enjeux de la conservation du patri-
moine. 
M. GAJDOS 
1980 

- Rapport sur l'utilisation de la maçon-



MINISTERE DE LA RECHERCHE ET 
DE LA TECHNOLOGIE 

Mission interministérielle de l'informa-
tion scientifique et technique (MIDIST) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme VERGOÑA, 
MIDIST, 280 boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
Tél. : 550 32 50 

Les rapports sont disponibles au Centre 
de documentation scientifique et techni-
que : 
C.D.S.T. 
26, rue Boyer 
75020 PARIS 

- Identification des services d'informa-
tion à créer en faveur des entreprises 
d'industrie et de service. 
Groupe d'analyse et de prospective des 
systèmes économiques et technologiques 
(GAPSET) 
56, ave Montaine 
75008 Paris 
35 p. + annexes 

- Création d'une base de données sur les 
problèmes de l'enfance et de l'adolescen-
ce dans le monde. 
Centre international de l'enfance 
Château de Longchamp 
Bois de Boulogne 
75016 Paris 
6 p. + annexes 

- Analyse des documents de politique scien-
tifique et technique au Japon, notamment 
par le dépouillement de la presse scienti-
fique et technique et la traduction de do-
cument s. 

Maison Franco-Japonaise 
3 Kanda Surugadaï 2-chome 
Chyoda-ku 
Tokyo 101 
Japon 
22 p. + annexes 

- Etude des moyens informatiques et micro-
graphiques nécessaires â la constitution 
d'une base de données de la presse. 
Documentation française 
29/31 quai Voltaire 
75007 Paris 
9 p. + annexes 

- Création d'une banque centrale de signa-
lement et de diffusion des rapports scien-
tifiques et techniques français. 
Centre d'énergie nucléaire de Saclay 
B.P. 2 
91190 Gif-sur-Yvette 
7 p. + annexes 

- Mise en place d'une banque de données 
économiques et sociales. 
Laboratoire d'économie des transports 
Université de Lyon II 
16, quai Claude Bernard 
69007 Lyon 
42 p. 

Ces informations sont extraites du bulle-
tin d'information de la MIDIST, Nos. 1-2 
et 3, 1981. 



5 - INFORMATIONS SUR LES RECHERCHES EN COURS 

Présentation de répertoires, sources d'informations, publications recensant les recherches dans un domaine. 
Pour chaque publication présentée on indique : 
. Thème ou domaine 
. Titre. - date, pages 
. Organisme et adresse 
. Commentaire descriptif bref, recensant les index. 

Sauf indication contraire, toutes les publications présentées sont consultables au CDSH, bureau 339 (prendre 
rendez-vous par téléphone : (1) 544 3S 49, poste 357). 

En novembre 1981, les publications présentées dans les numéros précédents ont été regroupées en deux 
listes : 
. l iste thématique des répertoires et sources d'information (77 publications) ; 
. Liste de publications récentes informant sur la recherche dans les organismes de recherche, universités, 

grands établissements (80 publications). 

Ces deux listes sont disponibles sur simple demande. 

ARCHEOLOGIE 

. Rêpertoi-ve de la veohevohe avahêologi-
que frança-Cse.- 1981, non paginé, 2 vols. 

Association pour la promotion et la dif-
fusion des connaissances archéologiques 
B.P. 37 
06562 VALBONNE - Cedex 

Le répertoire recense toutes les recher-
ches archéologiques faites en France et 
à l'étranger par des chercheurs français. 
Pour chaque institut ou centre, le réper-
toire précise le rattachement institution-
nel [Ministère de la culture : Sous-direc-

tion des fouilles et antiquités. Inventai-
re général ; CNRS ; Universités ; Qrands 
Etablissements ; DGRST ; Ministère des re-
lations extérieures ; Ministère de la coo-
pération ; autres Ministères ; Miisées ; 
collectivités locales ; secteur privé], 
le programme de recherche, la liste de 
recherches en cours, les ressources docu-
mentaires, la liste du personnel. 

Présentation de ces centres par ordre géo-
graphique (lieu d'implantation), de ré-
gion, département, ville, puis rattache-
ment institutionnel. 

Vol. 1 : toutes les régions absentes du 
vol. 2 

Vol. 2 : Ile de France, province et étran-
ger. 



Plusieurs index : rattachement administra-
tif des équipes ; noms des chercheurs et 
techniciens ; thématique : aire géographi-
que, période, activités. 

Sektion für Systementwicklung 
Werderstr. 35 
D - 6900 HEIDELBERG 

Annexes : enseignements, bibliothèques, 
conservateurs des antiquités, architectes 
des monuments historiques, archéologues 
des collectivités locales. 

ARCHITECTURE 

Description des bases de données (65) ac-
cessibles par les 4 serveurs allemands 
sur le réseau européen DIANE. 

Liste des serveurs et des services d'in-
terrogation. 
Index thématique. 

. Actions de recherche 1979-1980. Compte-^ 
rendu des recherches engagées, 1981, 60 p. 

Ministère de l'urbanisme et du logement 
Secrétariat de la recherche architecturale 
2, avenue du Parc de Passy 
75016 PARIS 

Présentation des appels d'offres, suivie 
d'une liste des projets recevables (nom 
du chercheur, organisme et sujet), puis 
sont décrites les recherches retenues (nom 
du chercheur, organisme et adresse, le fi-
nancement accordé) avec un résimié sur l'ob-
jet de la recherche. 

CRIMINOLOGIE 

BASES DE DONNEES 

. Batahase Guide - ODIN (On line documen-
tation and information affiliation).-
mars 1981, 365 p. 

Gesellschaft für Information und Dokumen-
tation 

. La criminologie en Grande-Bretagne.-
juillet 1981, 55 p. 

A. PIVOT 
Services scientifiques de l'Ambassade de 
France à Londres 
Silver City House 
62, Brompton Road 
LONDON SW3 IBW 

"Ce rapport fut rédigé afin de donner une 
vue meilleure des recherches criminologi-
ques en Grande Bretagne. Sa parution cor-
respond aux explosions sociales de Brix-
ton, Liverpool et Londres, qui sont dues 
à des phénomènes complexes de chômage éle-
vé, d'évolution du rôle de la police et 
de racisme latent. 

Les recherches générales tendent à montrer 
l'échec du système dit "punitif" (insti-
tutions pénitentiaires) par rapport au 
système préventif et "ré-insertif" (Com-
munity Service, Intermediary Treatment). 

Il faut aussi remarquer l'importance que 
prend la délinquance juvénile et les solu-



tions intéressantes, comme le Traitement 
intermédiaire, qu'ont élaborées les Bri-
tanniques . 

En ce qui concerne le futur, il y a lieu 
de s'inquiéter de la réduction dramatique 
qu'a connu l'équipe du Home Office (HORU) 
cette année. Cette équipe de renommée in-
ternationale voit donc ses moyens dimi-
nués fortement et son travail canalisé 
dans la recherche à court terme. Lorsqu'on 
considère que l'HORU finançait un nombre 
important de recherches extérieures on 
peut mesurer l'ampleur de cette mesure qui 
affectera toutes les recherches en crimi-
nologie. 

Plan : 

. Délinquance juvénile 

. La police 

. Le système pénitentier 

. Relations raciales 

. La criminalité féminine 

. Vandalisme 

. Délits sexuels 

. Organismes de recherche : 
- Home Office Research Unit 
- The Cambridge Institute of Criminology 
- Centre for Socio-Legal Studies -
Oxford 

- Centre for Criminological Research -
Oxford 

- Centre for Criminological and Socio-
Legal Studies. 

gister of development research projects 
in Africa.- 1979, 106 p. 

OCDE - Centre de développement. Organisa-
tion de coopération et de développement 
économique, 
2, rue André Pascal 
75775 PARIS - Cedex 16 

Liste de 226 projets de recherche classés 
par pays et par institutions : thèmes de 
recherche, noms des chercheurs, dates, pu-
blications (en anglais). 

Index : chercheurs, descripteurs (en an-
glais et en français), institutions, or-
ganismes de financement (dont l'adresse 
est donnée dans une liste séparée). 

D É V E L O P P E M E N T - ASIE 

. Répertoire des projets de recherche en 
matière de développement en Asie / Regis-
ter of development research projects in 
Asia.- 1980, 350 p., n" 4, nouvelle série. 

OCDE. Centre de développement. Organisa-
tion de coopération et de développement 
économiques, 
2, rue André Pascal 
75775 PARIS - Cedex 16 

DÉVELOPPEMENT - AFRIQUE 

. Répertoire des projets de recherche en 
matière de développement en Afrique / Re-

Liste de 906 projets de recherche clas-
sés par pays et par institutions : thèmes 
de recherche, noms des chercheurs, dates, 
publications... (en anglais)-

Indes : chercheurs, descripteurs (en an-



glais et en français), institutions, orga-
nismes de financement (dont l'adresse est 
donnée dans une liste séparée). 

DÉVELOPPEMENT - NORVÈGE 

. Norwegian development research catalogue 
1981.- 1981, 332 p., 40 couronnes. 

The Chr. Michelsen Institute Library, 
Department of social science and develop-
ment, 
Fantoftvegzn 38 
N - 5036 FANTOFT 
Norvège 

235 recherches en cours concernant le dé-
veloppement : thèmes de recherche, dates, 
chercheurs, organismes de financement, pu-
blications. 

Plusieurs index : thématique, géographi-
que, par nom de chercheurs et d'organis-
mes de recherche. 

Liste des organismes de coopération natio-
naux et internationaux, bibliographie, un 
article faisant le point sur l'état de la 
recherche sur le développement en Norvège. 

ECONOMIE RURALE 

Département d'économie et de sociologie 
rurales. 
Institut national de la recherche agrono-
mique. 
149, rue de Grenelle 
75341 PARIS - Cedex 07 

Il ne s'agit pas d'un état exhaustif des 
travaux des chercheurs du Département 
mais d'une liste des publications éditées 
depuis 3 à 4 ans par les laboratoires et 
stations de recherche du Département. 

JAPON 

. Liste des publications récentes.-Y axis y 
février 1981, 73 p. 

- Scientific Reseaj'ch Institutes in Japan. 
Tokyo, 1980, 

Japan Society for the promotion of science 
(JSPS), 
5-3-1 Kojimachi Chiyoda-ku 
TOKYO 102 
Japon 

Informations sur 95 instituts de recher-
che, soit la plus grande partie du poten-
tiel de recherche japonais (une liste 
d'adresses complète cette présentation 
non exhaustive) : adresse, directeur, nom-
bre de chercheurs, thèmes de recherche, 
publications, services disponibles. 

Pas d'index de matières 

Consultation : Centre de recherches sur 
le Japon contemporain. 
11, rue Pierre et Marie Curie 
75005 PARIS 
Tél. : 634 19 50 



MIGRATIONS 

. Migrat-ùons -ùntematïonales. Guide des 
sources doaumentaiTes en France.- 1981, 
224 p. + LVI p. 

CDSH - Centre de documentation sciences 
humaines. Réseau documentaire "Migrations 
internationales". 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

Présentation des sources documentaires. 
Structures : 
I. Organismes et associations (7-28) 
II. Organismes de recherches et chercheurs 

(29-56) 
III. Bibliothèques et centres de documen-

tation (57-98) 
IV. Librairies et maisons d'édition spé-

cialisées (99-106) 
Supports : 
V. Publications périodiques spécialisées 

(107-124) + Liste de numéros spéciaux 
(125-138) 

VI. Bibliographies et catalogues documen-
taires (139-150) 

VII. Dossiers et revues de presse (151-
154) 

VIII. Aspects juridiques (155-162) 
IX. Documentation statistique (169-198) 
X. Documentation pédagogique et ensei-

gnement (199-202) + Documentation 
culturelle et audiovisuelle (203-224), 

Plusieurs index : des noms cités (III-XI), 
des organismes cités (XIII-XL), table des 
sigles (XLI-XLVIII), table détaillée des 
matières (XLIX-LVI). 

, Migrations. Le point sur la question.-
1981, 514 p, (publication annuelle de-
puis 1977). 

CIEMM - Centre d'information et d'études 
sur les migrations méditerranéennes. 
46, rue de Montreuil 
75011 PARIS 

Panorama bibliographique des publications 
(1979-1980) relatives aux phénomènes mi-
gratoires (Grande-Bretagne, Etats-Unis, 
France, Italie). Environ 1200 signale-
ments avec titre, auteur, références bi-
bliographiques, nombre de pages... pré-
sentées par type de document (ouvrages, 
périodiques...) et à l'intérieur par thè-
me. 

Plusieurs index : géographique et auteurs 

SCIENCE POLITIQUE 

. Cours et travaux inédits de science po-
litique Revue française de science po-
litique.- 1976, 27, 3, juin 1977, pp. 504' 
544.- 1977, 28, 3, juin 1978, pp. 617-699 
- 1978, 29, 3, juin 1979, pp. 555-595. 
- 1979, 30, 3, juin 1980, pp. 655-720. 
- 1980, 31, 3, juin 1981, pp. 622-691. 

Présentation de cours polycopiés, travaux 
universitaires, sujets de doctorat d'Etat 
inscrits, rapports et communications. 

900 signalements annuels environ. 

Présentation par thème, 
index-matière. 



TRAVAIL URBANISME 

. Redhevohe et oonditions de travail en 
France.- Fichier des équipes et organis-
mes n,p. et sans date d'édition, enquête 
de 1979. 

ANACT - Agence nationale pour l'améliora-
tion des conditions de travail. 
Centre d'analyse des données et de docu-
mentation 
16-18, rue Barbes 
92126 MONTROUGE 

Plus d'une centaine d'équipes travaillant 
sur les conditions de travail sont recen-
sées et présentées par ordre alphabéti-
que avec : adresse, téléphone, date de 
création, statut, les noms des princi-
paux chercheurs, les disciplines avec les 
thèmes de recherche et les recherches en 
cours. 

. Le Flan-Construction et l'amélioration 
de l'habitat.- juillet 1981, 40 p. 

Ministère de l'urbanisme et du logement 
Avenue du Parc de Passy 
75775 PARIS - Cedex 16 

L'amélioration de l'habitat : 

. programme de recherche 1981 

. bilan des activités de recherche 1971-
1979 

. catalogue thématique des recherches et 
réalisations expérimentales financées 
par le Plan—Construction. 

Aucun index. 

Dliecteur de la publicaticm : Femand Braudel 
MSH, Service de reproduction. Commission paritaire des publications et agences de presse : n° 1 375 AD. 



SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR LA RUBRIQUE "FINANCEMENT DE LA RECHERCHE", 

POUVEZ-VOUS RÉPONDRE A CE QUESTIONNAIRE ? 

Merci de nous aider à améliorer cette rubrique en répondant à ce questionnaire et en 
nous le retournant avant le 28 mars 1982 à 
Centre de documentation sciences humaines - CDSH 
Service "Recherches en cours" 
Bureau 339 
à l'attention de Martine Jouneau 
54, boulevard Raspail 
75270 PARIS CEDEX 06 

1. PRESENTATION D'ORGANISMES : . utile 
. Quels organismes souhaiteriez-vous voir décrits ? 

2. APPELS D'OFFRES : . utile 

. inutile 

. inutile 
Au-delà de la date limite, le signalement de 1'appel d'offres présente-t-il encore un intérêt ? 

3. CONTRATS SIGNES : 
. La présentation vous paraît-elle : 
. Si oui, ccmment ? 

4. RAPPORTS DISPONIBLES : 
. La présentation vous paraît-elle : 
. Si oui, conment ? 

. OUI 

. bonne 

. non 

. à modifier 

. bonne . à modifier 

5. CONTRATS ET RAPPORTS présentent les adresses des chercheurs : 
. utiles 

6. INFORMATIONS SUR LES RECHERCHES EN COURS : 
. La présentation vous paraît-elle : 
. Si oui, conment ? 

. inutiles 

. bonne . à modifier 

7. Souhaitez-vous d'autres informations sur le financement de la recherche : 
. oui . non 

. Si oui, lesquelles ? 

8. AUTRES SUGGESTIONS. 
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