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msli ormations publie 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. 

. Bulletin de l'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'êaodêveloppement (Version anglaise : 
Ecodevelopment 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. 



ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

Ve CONFERENCE DU GROUPE INTERNATIONAL 
PSYCHOLOGY OF MATHEMATICAL EDUCATION 

(Grenoble, 13-18 juillet 1981) 

Le Groupe international Psychology of Ma-
thematical Education (PME) s'est consti-
tué en 1976, lors du 3ème Congrès interna-
tional sur l'enseignement des mathémati-
ques ; il est affilié à la Commission in-
ternationale sur l'enseignement des mathé-
matiques. Ses principaux objectifs sont 
les suivants : 

. Promouvoir les échanges internationaux 
dans le domaine de l'enseignement des ma-
thématiques à tous les niveaux ; 

. stimuler les recherches interdiscipli-
naires dans le domaine ci-dessus en déve-
loppant la collaboration de mathématiciens, 
de psychologues et d'enseignants de mathé-
matiques ; 

. permettre une compréhension plus profon-
de et plus correcte des problèmes posés 
par l'enseignement et l'apprentissage des 
mathématiques ; 

. exploiter les résultats des recherches 
pour l'amélioration de la formation des 
maîtres. 

Depuis sa création, le groupe a tenu ses 
rencontres annuelles successivement à 
Utrecht, Osnabrück, Warwick et Berkeley. 
Le choix de Grenoble pour la tenue de la 
5ème Conférence du groupe en juillet 1981 
était particulièrement important pour la 
communauté scientifique des chercheurs 
français en didactique des mathématiques, 
communauté qui s'est développée et orga-
nisée au cours des dernières années (voir 
ci-après "Tendances actuelles de la re-
cherche en didactique des mathématiques"), 

Les institutions suivantes avaient appor-
té leur soutien à cette rencontre : l'U-
niversité scientifique et médicale de Gre-
noble, l'Université des sciences sociales 
de Grenoble, la Société mathématique de 
France, la Fondation MSH, le CNRS, et le 
Ministère de l'éducation nationale. 

70 communications et 6 conférences plé-
nières y furent présentées devant près 
de 150 spécialistes venus de différents 
pays d'Europe, ainsi que d'Australie, du 
Brésil, du Canada, des Etats-Unis, de Grèce, 
d'Israël, du Liban, du Mexique et du Zaïre. 



Les conférences plénières ont eu pour ob-
jet la présentation des principales orien-
tations de recherche actuellement dévelop-
pées dans les différents pays, chacun des 
orateurs s'efforçant de dégager les li-
gnes de force (et de faiblesse éventuelle) 
des recherches conduites dans son pays, 
d'expliciter les points de consensus et 
les points faisant l'objet de contradic-
tion. Tous insistèrent sur le renouvelle-
ment théorique et méthodologique de ce 
champ de recherche. 

Quant aux 70 communications, elles ont été 
regroupées en sessions thématiques, deux 
sessions se tenant simultanément dans 2 
salles différentes. Cette formule a per-
mis : 

. d'assurer la traduction simultanée des 
deux sessions ; 

. d'accorder à chaque intervenant une du-
rée d'intervention et de discussion subs-
tantielle (35 minutes) ; 

. d'éviter un éparpillement trop grand des 
participants entre petits groupes n'inter-
agissant pas. 

Il est impossible de citer ici tous les 
thèmes évoqués au cours de ces 70 interven-
tions. Retenons-en quelques-uns, particu-
lièrement significatifs. 

Les débuts de la construction du nombre, 
à l'âge maternel et au début de la période 
de l'école élémentaire ont fait l'objet de 
trois sessions, de quatre communications 
chacune. C'est dire l'importance des re-
cherches sur ce thème, défriché par Piaget 
il y a 30 ans, mais largement renouvelé 
par les recherches sur les procédures de 
dénombrement et l'analyse des procédures 

par lesquelles les enfants résolvent 
certaines classes de problèmes bien ca-
ractérisées, avant même d'avoir reçu un 
enseignement à leur sujet (ou même en 
dépit de l'enseignement reçu). 

L'algèbre, les concepts de variable et 
d'inconnue, la manipulation symbolique 
sont l'objet de plusieurs recherches 
également, ainsi que d'autres représen-
tations symboliques comme les représen-
tations graphiques et les concepts qui 
fondent ces représentations (concepts de 
fonction et de variable). Beaucoup de 
questions évoquées à ce sujet concernent 
les notions de proportion et de fonction 
linéaire, ainsi que de mesure spatiale 
(longueurs, aires, volumes). 

A ces préoccupations, qui tendent à re-
garder les phases décisives du processus 
d'appropriation de certains concepts, 
plusieurs intervenants ont ajouté des 
préoccupations complémentaires et décrit 
des processus qui leur apparaissaient 
avoir une portée générale dans l'appren-
tissage des mathématiques : 

. solution de problème et capacité de la 
mémoire de travail ; 

. qu'est-ce que le raisonnement mathéma-
tique ? Quelles en sont les caractéristi-
ques et les étapes ? 

D'autres se sont attachés à montrer la 
fécondité d'une méthodologie particuliè-
re comme par exemple le travail coopéra-
tif de deux élèves et la communication 
de messages entre groupes de deux élèves. 

Enfin, il faut souligner que plusieurs 
contributions ont porté sur l'enseigne-



ment supérieur et ont illustré une appro-
che expérimentale des problèmes d'acqui-
sition de concept à ce niveau. Plusieurs 
recherches (françaises, anglaises, bel-
ges), s'intéressent aux concepts de con-
vergence, de limite et de continuité, et 
montrent que l'étude des processus d'ac-

quisition ne s'arrête pas aux portes de 
l'enfance et de l'adolescence. 

Claude COMITI 
Université de Grenoble I 

Gérard VERGNAUD 
CNRS 

TENDANCES ACTUELLES DE LA RECHERCHE EN DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES 

par Gérard Vergnaud^ 

La didaot'ique des mathématiques est un domaine de veohevche expérimental relativement 
nouveau qui s'est développé au cours des dix dernières années, sous l '-impulsion de oher-
oheurs en mathématiques, en psychologie, en sciences de l'éducation et en quelques au-
tres disciplines (linguistique, histoire, sociologie...). Il est toujours difficile de 
percevoir les caractéristiques d'un domaine nouveau de recherche, qu'il s'agisse de sa 
méthodologie, de sa problématique ou de ses enjeux sociaux et scientifiques. C'est pour-
quoi il est apparu utile de décrire brièvement ci-dessous, pour des non-spécialistes, 
les principales orientations méthodologiques et théoriques de la recherche en didacti-
que des mathématiques. 

La didactique des mathématiques dispose de 
plusieurs méthodes complémentaires (études 
dans la classe, entretiens individuels, 
questionnaires auprès des élèves et des 
maîtres, analyse de manuels...) et se ré-
fère également à plusieurs problématiques 
distinctes. 

Aux études d'évaluation, et aux études psy-
chdlogiqies sur le raisonnement mathémati-
que, dont l'histoire remonte à plusieurs 
décennies, sont venues s'adjoindre des é-

tudes plus spécifiques sur la didactique 
et l'acquisition des différents contenus 
mathématiques et sur les processus d'ap-
propriation et de communication en clas-
se. Le développement psychogénétique des 
savoirs et savoir-faire mathématiques 
chez l'enfant ne relève pas que de l'éco-
le, loin de là. Il obéit à des régulari-
tés qu'il faut connaître. En même temps, 
le travail et la communication en classe 
comportent des traits spécifiques (pri-
ses de décision du maître, transposition 



du savoir, effets des situations choisies 
et des modalités de travail...) qu'il faut 
analyser également. 

Ces problématiques nouvelles sont large-
ment inspirées des recherches en psycholo-
gie du développement cognitif, en episte-
mologie historique, mais une dimension 
particulière leur est donnée par l'exis-
tence du groupe-classe et par la fonction 
propre du maître et de l'institution sco-
laire. D'autres sources complémentaires 
d'inspiration sont alors sollicitées, la 
psychologie sociale et la sociologie, par-
fois la psychanalyse. 

On ne peut confondre les processus de psy-
chogénèse, dont l'échelle de temps est de 
plusieurs années, et les processus d'ap-
prentissage en situation, dont l'échelle 
de temps est en général d'une heure (du-
rée d'une leçon) ou de quelques semaines 
(ensemble de leçons) . Cela ne signifie pas, 
bien entendu, qu'ils sont indépendants. 

Citons quelques exemples de recherches ac-
tuelles et de résultats obtenus : 

1. La compétence des élèves à résoudre 
certaines classes de problèmes est main-
tenant mieux connue ; et leurs conduites 
correctes ou erronnées, sont décrites de 
manière plus fiable et plus complète. La 
part de ce qui est représentatif et de ce 
qui est anecdotique est notamment mieux 
faite. Cette connaissance concerne l'en-
seignement élémentaire principalement et 
l'enseignement secondaire ; elle commen-
ce à concerner le second cycle et 1'ensei-
gnement supérieur. 

Ainsi notre connaissance des compétences 
arithmétiques et spatiales des jeunes en-
fants est maintenant assez précise : cer-
taines de ces compétences sont très pré-
coces, comme la capacité à trouver le ré-
sultat de 1' augmentation ou de la diminu-

tion de quelques unités d'une quantité 
donnée (3 ou 4 ans).Elles's'enrichissent 
rapidement des techniques de dénombrement 
et de correspondance terme à terme qui 
sont efficaces pour les petites collec-
tions et se révèlent peu fiables, jusqu'à 
8 ans, pour les collections de plusieurs 
dizaines d'objets. En mime temps certai-
nes classes de problèmes, apparemment sim-
ples parce qu'elles ne demandent qu'une 
addition ou une soustraction de deux pe-
tits nombres entiers, se révèlent diffi-
ciles jusqu'au cours moyen et, pour cer-
taines d'entre elles, jusqu'au premier 
cycle. 

Pour les structures multiplicatives, la 
typologie des structures en jeu (propor-
tion, produit de mesures) et des classes 
de problèmes possibles, permet de distin-
guer des conduites très différentes dont 
le développement s'échelonne de l'âge de 
6 à 7 ans jusqu'à l'âge de 17 ans et plus. 
Les difficultés conceptuelles rencontrées 
par les élèves sont, en général, large-
ment sous-estimées par les programmes, par 
les manuels et par les maîtres. Des étu-
des détaillées concernant les concepts de 
proportion, d'aire, de volume ont été con-
duites dans plusieurs pays. D'autres étu-
des concernent les transformations géomé-
triques (symétrie centrale, par exemple)^ 
l'algèbre (concept de variable). 

Ces études établissent non seulement des 
pourcentages de réussite d'une meilleure 
validité, mais décrivent également plus 
finement les liens hiérarchiques entre 
classes de problèmes et entre procédures 
de résolution. Une étude entreprise en 
Grande-Bretagne sur les connaissances des 
élèves des "secondary schools" recoupe de 
nombreux résultats découverts en France;les 
travaux français reposent cependant d'une 
manière générale sur une analyse plus fi-
ne au plan mathématique et au plan psycho-
logique. Or l'analyse des procédures et 



des représentations des élèves est un élé-
ment décisif d'information pour le maître 
lorsqu'il a à diagnostiquer une erreur ou 
à prendre une décision didactique. 

Cette connaissance de la complexité rela-
tive des différentes classes de problèmes, 
des procédures, des représentations, a com-
mencé d'être appliquée avec succès à l'en-
seignement supérieur lui-même (convergen-
ce des suites numériques par exemple). 

Dans toutes ces recherches, l'enregistre-
ment au magnétophone et au magnétoscope 
des échanges verbaux des élèves entre eux 
et avec le maître, et leur comportement en 
situation, a permis des descriptions fi-
nes sur lesquelles il est maintenant pos-
sible de faire l'accord des chercheurs. 
Les formulations des élèves constituent un 
indice comportemental important, mais les 
dessins, diagrammes, écritures et repré-
sentations symboliques de toutes sortes 
sont au moins aussi importantes. Plus im-
portantes encore sont les conduites de so-
lution de problèmes. 

2. L'étude des démarches des élèves dans 
la recherche de la solution d'un problème 
n'est guère séparable des problèmes eux-
mêmes. Pourtant, des recherches et des ré-
flexions se poursuivent dans plusieurs 
pays sur les aspects généraux de la prise 
d'information, du traitement des données, 
de la représentation, du raisonnement et 
de la preuve. On commence ainsi à mieux 
comprendre les ressemblances du raisonne-
ment mathématique avec le raisonnement ex-
périmental, et ses spécificités. C'est ain-
si que les notions de vérification et d'é-
preuve d'hypothèse ont une signification 
très importante pour l'enfant, dont on de-
vrait tenir davantage compte dans l'ensei-
gnement des mathématiques. 

De nombreuses recherches se sont dévelop-
pées autour de 1 ' idée-thèse des"situations-

problèmes". Elles consistent en l'étude des 
conditions dans lesquelles on peut faire 
émerger un concept ou une propriété d'un 
concept (quel problème, quel contexte, quel-
les valeurs des variables, quel objectif 
pour l'élève, quel critère de réussite ou 
de vérification, etc. ?). Il apparaît clai-
rement qu'un théorème fonctionne le plus 
souvent dans la solution de problèmes a-
vant même d'être explicité, et les diffé-
rents "théorèmes en acte" qu'on peut ain-
si observer ne sont pas nécessairement ceux 
qu'on met en avant dans l'enseignement. 

Précédant, accompagnant ou remplaçant les 
procédures canoniques, on observe à l'oeu-
vre de nombreuses autres procédures, loca-
lement correctes, ou impliquant des opéra-
tions de pensée conceptuellement moins dif-
ficiles. Le coût de l'exécution de ces pro-
cédures et l'extension de leur champ d'ap-
plication sont alors des éléments décisifs 
d'appréciation des élèves. On observe éga-
lement, pour les problèmes les plus ouverts, 
des stratégies heuristiques d'un grand in-
térêt. 

Les notions de conflit et de contradiction 
sont essentielles à la théorie des situa-
tions didactiques, car ce sont souvent des 
effets de cette nature qui conduisent les 
élèves à réorganiser leur savoir antérieur 
et à l'accommoder (pour reprendre la ter-
minologie de Piaget ) aux situations nou-
velles. Cette accommodation consiste par-
fois en un simple ajustement, parfois en 
une refonte profonde des connaissances an-
térieures . 

Plusieurs travaux récents sur les décimaux, 
sur la combinatoire, sur le volume, illus-
trent cette approche. 

La notion de situation-problème n'est pas 
à elle seule suffisante pour caractériser 
le travail de recherche en didactique des 
mathématiques. Il faut également conduire 



à son terme l'analyse des propriétés des 
concepts qui permettent de traiter ces si-
tuations. On remarque alors qu'une même 
situation nécessite le recours à divers 
types d'objets mathématiques (les struc-
tures numériques, les notions de fonction 
et de variable) et éventuellement non spe-
cif iquement mathématiques (comme ceux de 
transformation temporelle et de dimension 
au sens de l'analyse dimensionnelle en 
physique). 

Chacune de ces analyses 
vail didactique propre. 

appelle un tra-

3. Le travail en classe, même lorsqu'il 
est organisé sous la forme de groupes de 
travail ou de travaux individuels, appel-
le des moyens expérimentaux spécifiques 
car il donne lieu à des échanges et à des 
processus qui sont en dehors du champ des 
recherches classiques sur 
de concepts. 

l'acquisition 

Les moyens par lesquels interviennent les 
informations, les guidages, les conflits, 
les approbations et les désaveux sont es-
sentiels au processus didactique, tout au-
tant que les moyens par lesquels le maî-
tre en modifiant les variables de la si-
tuation, produit des effets cognitifs. Le 
savoir scolaire est un savoir "institu-
tionnalisé" par le maître dont 1 ' usage est 
réglé par un "contrat didactique" impli-
cite. 

L'expérimentation en classe est l'un des 
moyens d'observer et d'analyser ces pro-
cessus, l'étude des formes prises par la 
transposition des connaissances mathéma-
tiques dans l'enseignement (analyse des 
choix du maître, analyse des manuels.,,) 
en est un autre. 

Les études d'inspiration psychanalytique, 
le plus souvent sur l'anxiété à l'égard 
des mathématiques et sur l'investissement 

et le désinvestissement des élèves et des 
maîtres, se sont également bien dévelop-
pées au cours des dix dernières années. 

Organisation du secteur scientifique 

Plusieurs revues internationales, dont une 
revue récente à l'initiative des chercheurs 
français, Recheroh.es en d-idaot-ique des ma-
thématiques, soutenue par la MSH, des sé-
minaires locaux et un séminaire national à 
l'ENS, une école d'été et des formes de coo-
pération scientifique organisées,des asso-
ciations et des rencontres internationa-
les, témoignent de la vitalité de ce nou-
veau champ scientifique qu'est la didacti-
que des mathématiques. Les méthodes sont 
maintenant mieux assurées et l'accord de 
la communauté scientifique sur les tra-
vaux intéressants et fiables se fait as-
sez aisément. 

Les connaissances ainsi élaborées se dif-
fusent progressivement à 1'extérieur du mi-
lieu des chercheurs : 

. localement, autour des équipes de recher-
che (INRP, IREM, Universités, CNRS, Ecoles 
normales) ; 

. nationalement, grâce aux colloques de 
différentes associations (APM en particu-
lier) et aux rencontres inter-IREM ; 

. internationalement enfin, lors des rencon-
tres des deux principaux groupes interna-
tionaux : PME (Psychology of Mathematical 
Education) et CIEAEM (Commission interna-
tionale pour l'étude et l'amélioration de 



l'enseignement des mathématiques), ainsi 
bien entendu que lors de la tenue, tous 
les 4 ans, de la Conférence internationa-
le sur l'enseignement des mathématiques. 

* G. Vergnaud, maître de recherches au 
CNRS. Centre d'étude des processus cogni-
tifs et du langage, 54 boulevard Raspail, 
75270 PARIS - Cedex 06. 



VERS UNE PSYCHO-SOCIOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT 
(Paris, 24-26 juin 1981) 

Depuis les années 60 la psychologie de l'en-
vironnement s'affirme comme un domaine de 
recherche dynamique et autonome, non seu-
lement aux USA, mais aussi en Europe où 
plus de 600 titres de travaux et publica-
tions ont été recensés au 1er janvier 1980 
(1). Bien que les psycho-sociologues aient 
été impliqués des ses débuts dans le déve-
loppement de cette aire de recherche, ils 
n'ont pas toujours mesuré l'importance 
qu'elle revêtait pour leur discipline, ni 
su répondre, dans leurs propres termes aux 
problêmes qu'elle posait. D'un autre côté, 
ces problèmes, suscités par le développe-
ment social et institutionnel, n'ont pas 
toujours été saisis dans leurs dimensions 
socio-psychologiques, ni en tenant compte 
des aspects macroscopiques et temporels du 

(1) D. Jodelet, J. Ohana, Psychologie et 
environnement. Bibliographie européenne. 
Titres recensés jusqu'au Zl-XII-79, Paris, 
Laboratoire de psychologie sociale, EHESS. 

contexte social et culturel. Deux orienta-
tions principales peuvent être en effet 
observées actuellement en psychologie de 
l'environnement : l'une, surtout européen-
ne, tend à réduire les problèmes à leur 
dimension physique et objective, l'autre, 
répandue aux USA, tend au contraire à les 
rapporter â des facteurs purement indivi-
duels. Psychologie sociale et psychologie 
de l'environnement se retrouvent cependant 
sur le terrain méthodologique et s'atta-
chent l'une comme l'autre à la résolution 
de problèmes concrets concernant la vie 
quotidienne - problèmes qui peuvent être 
posés aussi bien par les instances politi-
ques, que par des mouvements sociaux. 

Cette situation a incité le Laboratoire 
européen de psychologie sociale de la Fon-
dation MSH à organiser un colloque centré 
sur les rapports entre psychologie de l'en-
vironnement et psychologie sociale. Cette 
rencontre, qui s'est tenue à la MSH du 24 
au 26 juin 1981, avec le soutien de la Fon-
dation Thyssen, a réuni 22 participants 
européens et américains. 



Les objectifs du colloque étaient les sui-
vants : 1) examiner les points de rencon-
tre et de divergence entre psychologie de 
l'environnement et psychologie sociale, 
afin de formuler les termes d'une approche 
psycho-sociologique de l'environnement ; 
2) faire un inventaire des champs de re-
cherche qui présentent un intérêt particu-
lier pour les psychosociologues européens; 
3) déterminer les moyens de stimuler le 
champ d'une psycho-sociologie de l'envi-
ronnement en Europe sous forme de collabo-
ration de recherche ou de définition de 
thèmes de recherche communs. Sur cette ba-
se, les contributions se sont réparties 
en trois groupes. 

I. REFLEXIONS GENERALES SUR LES RAPPORTS 
ENTRE PSYCHOLOGIE SOCIALE ET PSYCHOLOGIE 
DE L'ENVIRONNEMENT 

S. Moscovici estime, dans son texte d'in-
troduction, que les problèmes de l'environ-
nement qui ont émergé dans la recherche, 
l'opinion et la politique, parallèlement 
à l'action des mouvements sociaux, doivent 
être abordés à un niveau sociologique. 
D'où l'importance du thème de ce colloque 
qui peut avoir un effet de cristallisa-
tion dans un domaine riche en recherches 
appliquées mais peu développé scientifi-
quement. Il existe un déséquilibre - qui 
pourrait avoir valeur incitative - entre 
préoccupations pratiques et intérêts scien-
tifiques dans l'approche des politiques de 
l'environnement, et des comportements po-
litiques qui leurs sont liés. 

c'est moins le spécialiste que le témoin 
politique qui propose à la discipline quel-
ques axes de réflexion : 

- Génétique, au niveau des individus et des 

groupes, d'une conscience des problèmes 
de l'environnejuent. Condition d'éveil et 
seuil de sensibilisation à ces problèmes. 
Naissance d'une culture de l'environne-
ment : évolution de son vocabulaire et de 
son marquage, etc. 

- Définition de nouveaux espaces (environ-
nement nucléaire, espaces de risques...), 
dont les effets se font sentir dans les 
pratiques et les politiques. 

- Développement d'un nouveau type de rap-
port â l'environnement caractérisé par : 
a) la aoînoidentia oppos-itorum : conscien-
ce "pascalienne" (intérêt pour les vastes 
espaces et les hautes technologies) et 
conscience de "taureau" (focalisation sur 
des espaces étroits, concrets) coexistent 
dans une même carte psychologique de l'en-
vironnement ; b) la réduction de l'idée 
de nature ramenée à un cadre de verdure 
sans présence animale ; c) la "spatiopha-
gie". Il y a un même rapport à l'espace 
qu'à la nourriture : le nucléaire, la pol-
lution, le manque d'espace provoquent les 
mêmes craintes, entrent dans la même struc-
ture affective que la nourriture artifi-
cielle . 

- Rôle des idéologies dans l'évaluation 
des problèmes de l'environnement qui en-
traîne un décalage entre les déclarations 
ouvertes des partis et les positions de 
leur électorat, et une prise en compte ra-
lentie des problèmes de l'environnement. 

Reste à savoir si l'importance, indénia-
ble, d'une psycho-sociologie de l'environ-
nement se révélera aussi grande pour la 
science que pour la pratique politique. 

La psychologie sociale de l'environnement 
existe déjà, a affirmé ensuite C. Lévy-
Léboyer : nous faisons tous la même sorte 



de recherche que nous décrivons différem-
ment parce que nos cadres de références 
sont différents. On peut distinguer trois 
attitudes concernant ce qui devrait être 
une psycho-sociologie de l'environnement: 

a) l'indifférence, qui se traduit par une 
ignorance réciproque basée sur l'idée que 
faits sociaux et faits environnementaux 
n'appartiennent pas au même ordre de phé-
nomènes. Chacune des disciplines étudie 
des comportements liés à des stimuli dif-
férents, sociaux ou environnementaux. 

b) le rejet, position qui s'appuie sur le 
constat que la psychologie sociale est en 
crise et coupe avec la discipline mère. 
Récusant ses modèles, théories et métho-
des, la psychologie de l'environnement 
se tourne vers les données et les faits 
sociaux pour faire quelque chose de nou-
veau. 

c) l'inclusion, attitude qui affirme que 
la psychologie de l'environnement ne cons-
titue qu'un nouveau chapitre de la psycho-
logie sociale. Les professionnels de l'en-
vironnement se sont donc tournés vers les 
psychologues sociaux qui s'intéressaient 
aux conséquences sociales des caractéris-
tiques de l'environnement et ont utilisé 
leurs instruments et leurs cadres de réfé-
rence pour répondre à de nouvelles ques-
tions sur de nouveaux problèmes. 

Ces attitudes sont toutes mal fondées et 
l'on ne développera vraiment un savoir psy-
chologique sur l'environnement qu'en inté-
grant dans une même approche environnement 
social et environnement physique. Deux 
idées maîtresses fondent cette position : 

- Il n'y a pas de psychologie sociale sans 
prise en compte de données environnementa-
les : il n'y a pas de groupe sans espace, 
de famille sans foyer, de religion sans 
église, etc. L'espace est utilisé comme un 

langage social et l'environnement fait 
l'objet d'usage social. On doit étudier 
plus profondément comment se développent 
les valeurs collectives concernant des 
espaces collectivement partagés. 

- Il n'y a pas de bonne psychologie de 
l'environnement sans prise en compte des 
faits sociaux. Le rapport à l'espace, sa 
perception, son évaluation s'appuient sur 
les significations sociales que nous lui 
prêtons. 

La psychologie de l'environnement apporte 
à la psychologie sociale une manière défi-
nitive d'en finir avec la vieille appro-
che behavioriste. L'intégration des deux 
champs passe par le fait que la percep-
tion de l'environnement est tributaire 
des traditions collectives, des normes 
sociales, des conceptions relatives à la 
façon de se conduire dans l'environnement. 

La psychologie de 1'environnement est pour 
J. Singer une branche de la psychologie 
sociale appliquée, ces deux disciplines 
se situent dans un même courant de recher-
che, elles utilisent les mêmes techniques, 
méthodes, théories et explications. Aucu-
ne frontière disciplinaire n'existe dans 
les problèmes réels qu'elles étudient. 
Les barrières sont posées par les cher-
cheurs eux-mêmes qui, selon l'audience 
scientifique à laquelle ils s'adressent, 
soulignent des aspects différents et dé-
signent de manière différente des travaux 
qui rendent compte d'un même phénomène ou 
d'une même étude. 

Toute spéculation sur la possibilité d'üne 
théorie autonomme de l'environnement est 
vaine, tant que la recherche utilise des 
théories et des micro-théories empruntées 
â d'autres disciplines. Il vaut mieux dis-
poser de théories venant de sources dispa-



rates qui marchent, que d'avoir une créa-
tion indépendante appelée théorie de l'en-
vironnement qui ne génère ni idées, ni re-
cherches nouvelles. Le statut de discipli-
ne théorique indépendante ne peut être dé-
fini par un débat mais par des études réa-
lisées sur un certain laps de temps. Or, 
en l'état actuel des choses, les études 
de psychologie de 1'environnement que 1'on 
peut ranger dans cinq domaines (effets 
comportementaux de l'architecture, percep-
tion et utilisation de l'espace, densité 
sociale - crowdïng - effets des polluants 
physiques, vie urbaine), sont le reflet 
de la psychologie sociale. Le souci d'au-
tonomisation de la psychologie de l'envi-
ronnement risque d'être improductif. 

Alors que pendant des années, les psycho-
logues ont ignoré les problèmes qui font 
la matière de ce qu'on appelle psycholo-
gie de l'environnement, la psychologie 
sociale a, dès ses débuts, intégré l'envi-
ronnement et le milieu réel dans ses étu-
des de terrain et expérimentales (Lewin, 
Festinger, Schacter et Back, Sheriff, etc.) , 
loin d'être antithétique ou nuisible â 
l'approche des problèmes environnementaux 
elle fournit le meilleur moyen d'en ren-
dre compte. Un exemple frappant de cette 
situation est donné par les études sur le 
stress oîi psychologues et environnementa-
listes vont chercher dans la psychologie 
sociale appliquée les techniques les plus 
efficaces pour expliquer sous quelles con-
ditions les facteurs de l'environnement 
produisent des réactions humaines diffé-
rentes, médiatisées par des variables psy-
chologiques et sociales. A mesure que 
l'interface de ces deux domaines et leur 
application à des politiques publiques de-
viendra plus saillante, l'implication de 
la psychologie sociale dans la psycholo-
gie de l'environnement augmentera. 

Un aperçu historique et critique de la 
recherche sur l'environnement sert à 
C. Spencer de fil conducteur pour mesurer 
l'écart existant entre psychologie de 
l'environnement et psychologie sociale. 
Cependant, acte est pris de certains rap-
prochements qui se sont amorcés au cours 
des cinq dernières années, du moins dans 
des domaines d'étude bien délimités. 

Du côté de la psychologie de l'environne-
ment , cette situation s'explique ainsi : à 
ses débuts, elle était trop préoccupée de 
déterminisme physique pour pouvoir s'inté-
resser aux conséquences sociales de l'in-
fluence de l'environnement, déjà souli-
gnées par les éthologues et les planifi-
cateurs. Cette tendance s'estompe au fil 
des recherches suscitées par la résolu-
tion de problèmes concrets et tentant 
d'intégrer les facteurs sociaux et envi-
ronnementaux, sans pour autant parvenir 
à formuler de modèle général. Il y a eu 
d'autre part une focalisation des études 
sur les phénomènes perceptifs et cogni-
tifs abordés dans la perspective de théo-
ries intra-individuelles. Certaines orien-
tations tentent toutefois d'associer les 
caractéristiques symboliques, affectives 
et sociales de l'environnement, les va-
riables temporelles, socio-culturelles 
et individuelles dans l'approche de la 
perception et de la représentation carto-
graphique de l'espace. 

Du côté de la psychologie sociale, on 
commence à prendre en compte les environ-
nements socio-physiques dans la recherche 
et à définir le rôle des facteurs d'envi-
ronnement dans l'établissement des inter-
actions sociales. 

A côté des travaux qui sont une applica-
tion ou une extension de la psychologie 
sociale, il existe, selon D. Stokols, une 



ligne de recherche témoignant de la dêmar^ 
cation de la psychologie de l'environne-
ment : l'analyse systématique des conne-
xions entre gens et lieux. Quelques propo'r 
sitions définissent le cadre de cette ap-
proche : 

- La relation entre l'homme et l'environ-
nement ne doit plus être étudiée seule-
ment comme produit ou déterminant des com-
portements sociaux, mais comme le contex'-
te de toute une série de phénomènes psy-
chologiques, culturels et sociaux. 

- L'environnement ne doit plus être analy-
sé en séparant ses dimensions physiques 
et sociales, mais comme un cadre socio-
physique dont les propriétés matérielles 
et sociales sont étroitement liées, leur 
degré d'interdépendance constituant en 
lui-même un objet de recherche. 

- Il faut intégrer l'approche subjectivis-
te et objectiviste de l'environnement qui 
est un ensemble de caractéristiques symbo-
liques autant que physiques. 

- La façon dont sont perçues les signifi-
cations sociales du cadre physique doit 
être étudiée au niveau collectif et indi-
viduel . 

- L'analyse de la relation homme-environ-
nement doit être menée selon les diffé-
rents niveaux de complexité des cadres so-
cio-physiques et en tenant compte de fac^ 
teurs divers (psychologique, social, cul" 
turel, architectural). 

- Les modèles théoriques doivent porter, 
non plus sur les phénomènes intra-indivi-
duels, mais sur les processus inscrits 
dans le contexte socio-physique et qui af-
fectent l'expérience et la conduite des 
individus et des groupes et produisent en 
retour des transformations de l'environne-
ment. 

Une telle perspective est susceptible de 
renouveler l'approche psychosociologique 
classique. Un exemple en est donné dans 
le domaine de 1'influence sociale avec 
la prise en compte que l'influence direc-
te (matérielle) et indirecte (symbolique) 
que les objets et lieux physiques exer-
cent sur les processus sociaux en raison 
des significations sociales qui leur sont 
associées. L'influence symbolique de l'en-
vironnement permet d'élargir des modèles 
comme ceux de Kelman et Latané et de les 
appliquer à des phénomènes comme la mobi-
lité résidentielle, le crime, les con-
flits inter-groupe, le vandalisme, etc. 

Quel que soit le sens donné au terme en-
vironnement, il ne semble pas pouvoir 
faire l'objet d'une psychologie sociale 
et c'est pourquoi S. Seagert préfère par-
ler d'analyse psycho-sociologique de l'é-
cologie humaine. Celle-ci aurait pour but 
d'élucider les rapports de détermination 
mutuelle qui marquent structures et pro-
cessus physiques et psycho-sociologiques. 
Cette perspective est inspirée par la dis-
tinction que suggèrent aussi bien Haber-
mas que Bernstein entre sciences socia-
les "techniques" ou "empiriques", "in-
terprétatives" ou "communicatives", "cri-
tiques" ou "émancipatrices", et ceci en 
vue de développer un programme de recher-
che scientifique , d'éducation en matiè-
re d'environnement et de formation aux 
politiques environnementales, par la par-
ticipation et l'analyse politique. Les 
trois perspectives assignées aux sciences 
sociales conduisent à traiter de façon 
sensiblement différente les transforma-
tions psycho-sociologiques du monde phy-
sique et à envisager l'environnement com-
me un "matériau", un "artefact", et une 
"matrice". 

L'environnement est abordé comme "matériau" 



en tant qu'il définit les opportunités et 
les contraintes de l'action, de la réali-
sation des buts humains. La recherche per-
met alors de prédire et contrôler les ef-
fets des contextes socio-physiques sur 
l'expérience humaine. Ce type d'approche 
"technique" n'exclut pas le passage à une 
perspective "communicative" ou "émancipa-̂  
trice", l'exemple des recherches sur la 
densité sociale iovowdïng) sert à le mon-
trer : les inconvénients prévisibles de 
l'environnement sont corrigés par des in-
terventions qui font appel à la capacité 
des usagers de rompre avec les manières 
de traiter les configurations physiques 
prévalants par suite de l'habitude, de la 
culture, de l'histoire sociale. 

Dans la mesure où les pratiques sociales 
et les états psychologiques peuvent s'in-
carner dans des objets, des lieux, des 
états corporels, l'environnement est si-
tué comme "artefact". Les qualités physi-
ques de l'environnement et des individus 
sont des artefacts dont les formes sont 
déterminées par les idées, les relations 
sociales, les pratiques culturelles,l'his-
toire sociale, aussi bien que par les con-
ditions matérielles et physiques. L'atten-
tion se porte alors sur les significations 
et fonctions symboliques dévolues â l'envi-
ronnement par la société, les sous-groupes, 
les individus. Cette perspective qui a une 
grande importance du point de vue culturel 
et historique, peut être étendue aux états 
corporels et appliquée à la psycho-sociolo-
gie de la santé. 

L'environnement intervient comme "matrice" 
de la société et de la psyché, en ce qu'il 
est susceptible, par ses transformations, 
d'engendrer de nouvelles relations socia-
les. On passe d'une lecture de l'environ-
nement comme produit historique â une mar-
nière de le traiter comme élément du pro-
cessus d'élaboration des significations 
culturelles, des relations sociales et 

économiques, et de l'expérience psycholo-
gique présente et future. Le changement 
des conditions physiques concourt à notre 
propre changement et à celui de notre so-
ciété : l'environnement devient moyen 
d'émancipation. 

I. Altman qualifie l'état du champ de re-
cherche sur l'environnement par le con-
sensus et la confusion. Le consensus por-
te sur la découverte de l'environnement 
qui serait une "révolution paradigmati-
que". La confusion tient à la disparité 
des principes et des méthodes selon les-
quels sont menées les recherches. Trois 
modèles "méta-théoriques" des relations 
personne/environnement, peuvent ainsi 
être'isolés : 

1) Les orientations séparatistes, qui ont 
prévalu historiquement, traitent les qua-
lités de l'environnement et les processus 
psychologiques comme des entités séparées, 
aux propriétés distinctes, attribuant à 
l'environnement une influence unidirec-
tionnelle et causale sur les processus 
psychologiques. 

2) Les orientations interactionnistes, 
qui se retrouvent dans de nombreux champs 
de recherche, posent des relations causa-
les interdépendantes et complexes entre 
les facteurs environnementaux et les com-
portements. Cependant, les éléments du 
contexte y sont encore considérés comme 
séparés des processus psychologiques. 

3) Les orientations transactionnalistes 
voient l'environnement et la personne 
comme inséparables, chacun est défini par 
l'autre, ne peut exister sans l'autre, et 
ne prend son sens que dans sa relation 
avec l'autre. Pour peu que l'on développe 
toutes les implications de cette orienta-
tion, qui réintroduit le temps et l'espa-



ce dans la description unitaire de l'en-
vironnement et des comportements, elle 
est susceptible de conduire à une refor-
mulation des problêmes, méthodes et théo-
ries en psychologie sociale et de l'envi-
ronnement . 

A titre d'exemple, un cadre conceptuel 
dialectique est proposépeur analyser les 
caractères psycho-sociologiques de l'ha-
bitat. La maison reflète le jeu interdé-
pendant de l'individualité et de la so-
ciété dans un mouvement dialectique qui 
oppose identité et communalité, accessi-
bilité et inaccessibilité dans les con-
ceptions et l'usage de la maison. 

II. CONCEPTS ET MODELES POUR L'APPROCHE 
DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT 

G. Kaminski estime que la psychologie de 
l'environnement offre à la psychologie 
des perspectives nouvelles et innovatri-
ces telles que l'ouverture a une méthodo-
logie naturaliste ; une vue systémique 
intégrant les réalités environnementales 
objectives, le contexte influençant les 
individus, l'interaction, les relations 
sociales ; des modèles théoriques qui se 
démarquent du modèle stimulus-réponse. 
Sur plusieurs de ces points elle rencon-
tre la psychologie sociale. 

S'inspirant du modèle de Barker et de la 
théorie de l'action, l'auteur propose de 
prendre le site comportemental (behavior 
setting) comme cadre d'intégration des 
deux disciplines, puisque, unité d'analy-
se moyenne, il permet d'embrasser les com-
posants socio-personnels et l'environne-
ment non-social. Unité naturelle, ou se 
produisent les phénomènes de la vie quo-
tidienne, le site comportemental impose 

à l'individu un ensemble de contraintes 
et de possibilités auxquelles il doit 
s'ajuster pour réaliser ses buts. Cet en-
semble constitue un contexte déterminant 
pour toutes les interactions sociales qui 
se déroulent dans des situations naturel-
les . 

L'analyse des sites comportementaux doit 
se faire en prenant en considération les 
niveaux de complexité suivants : la com-
plexité sociale de la situation (un, deux 
ou plusieurs acteurs); de l'activité con-
cernée (simple réponse, action unique, 
structure hiérarchisée d'actions interdé-
pendantes, ensemble d'actions multiples 
et relativement indépendantes)? de l'as-
sociation acteur/activité* la complexité 
temporelle (localisation temporelle, suc-
cession et durée des phénomènes étudiés)^ 
la complexité de l'environnement; la com-
plexité de la liaison activité/environne-
ment; la complexité du système cognitif 
orienté vers l'action; la complexité des 
conséquences de l'action. Le choix des 
niveaux de complexité à étudier, pour les-
quels G. Kaminski propose des paradigmes 
d'analyse, est d'une importance cruciale, 
s'agissant de spécifier les question à 
poser, les modèles théoriques à utiliser 
et les données â recueillir. 

C'est à ce type d'analyse que doivent 
s'attacher les psychologues sociaux s'ils 
veulent contribuer à l'optimisation fonc-
tionnelle des espaces de vie dont les con-
cepteurs (urbanistes, architectes, décora-
teurs) prévoient les moindres détails, 
faisant l'hypothèse, implicite ou expli-
cite, de leur effet sur les comportements 
individuels et sociaux. 

Si l'on jette sur l'activité humaine un 
regard "pré-scientifique", phénoménologi-
que, dit L. Kruse, il apparaît que les 



activités individuelles et sociales sont 
intimement reliées aux espaces, lievix et 
objets qui en sont les conditions. Les di-
mensions spatiales et matérielles des si-
tes conditionnent les comportements, en 
raison de leur définition sociale et de 
leur signification symbolique. L'appren-
tissage de l'ordre physique des choses va 
de pair avec l'apprentissage de leur or-
dre social et même moral. Or, la psycholo-
gie sociale ignorant le contexte environ-
nemental concret de la conduite, ignore 
le social autant que le physique. Elle 
étudie des comportements inter-individuels 
"dans l'air" et des processus cognitif "a-
sociaux", ce qui a poussé les chercheurs 
vers la psychologie de l'environnement. 

Pour dépasser cette psychologie sociale 
dématérialisée, L. Kruse propose de s'at-
tacher à la signification sociale des en-
vironnements en se référant à la théorie 
des sites comportementaux de Barker et à la 
théorie cognitive de Schrank et Abelson 
sur la mémoire sémantique. Les sites com-
portementaux ne seraient rien d'autre que 
des sites sociaux prograimnés par des rè-
gles et appelant des comportements régis 
par des normes et des rôles spécifiques. 
Il y aurait une représentation cognitive 
des comportements associés à un site. Le 
concept de "script" (scénario programmé) 
de Schrank et Abelson, permet d'établir 
la correspondance entre la structure des 
modèles de conduite propre à un site don-
né et la structure cognitive qui serait 
actualisée chaque fois qu'une action doit 
se dérouler dans ce site. 

Une telle modélisation qui, sociologisant 
le site comportemental de la psychologie 
de l'environnement et donnant une contex-
tualisation concrète aux relations inter-
personnelles voire sociales, relie les struc-
tures et processus cognitifs et socio-phy-
siques, devrait favoriser l'intégration 
des psychologies sociale et environnemen-tale. 

P. Stringer illustre, à partir d'exemples 
pris dans la littérature et dans une en-
quête sur des sites résidentiels, l'impor-
tance décisive que revêtent, dans la con-
ception et l'évaluation des espaces de 
vie, les théories implicites de l'homme 
et de la société. Il constate que ces théo-
ries, appréhendées comme "modèles de l'hom-
me", retiennent une attention croissante 
en psychologie, en réaction contre le mo-
dèle behavioriste et pour ré-introduire 
une dimension de valeur dans les faits 
psychologiques. Les trois "modèles de 
l'homme" dégagés par J. Israel dans son 
exploration des facteurs idéologiques 
dans les sciences sociales sont appliqués 
â une approche du rapport à l'environne-
ment : le modèle "organismique", vision 
mécaniste d'un organisme passif déterminé 
par sa nature biologique,; le modèle "de 
rôle", qui voit l'individu comme réalisant 
des rôles appris et intériorisés ; le mo-
dèle "relationnel", où l'individu, défini 
par ses relations sociales, est acteur et 
actif, influençant son environnement so-
cial et influencé par lui. 

La lecture d' une nouvelle de Th.Hardy à 
partir de ces modèles, montre comment une 
place, des constructions, des formes ur-
baines, peuvent être définies par les ac-
tivités et les projets de ceux qui les oc-
cupent. De manière semblable, il est pos-
sible d'analyser des projets résidentiels 
réels et les réactions des usagers. Une 
enquête menée sur deux ensembles résiden-
tiels fait ainsi apparaître que les pro-
jets établis par les architectes obéis-
sent à des modèles de l'homme et de la vie 
sociale qu'ils pensent promouvoir par le 
truchement de l'aménagement architectural. 
Ces deux ensembles, qui répondent â des 
visées différentes (l'une orientée vers un 
style de vie propre à une classe, l'autre 
vers la recherche d'une vie communautaire, 
d'une cohésion et d'une identité sociale), 
rencontrent une adhésion autre que celle 
attendue de la part des usagers. Définis-



sant les conceptions de l'architecture et -
des rapports que concepteurs et clients 
entretiennent avec l'espace bâti, que sous-
tendent les trois modèles, P. Stringer as-
socie une approche socio-politique et par-
ticipationniste à la reconnaissance des 
valeurs sociales investies dans la cons-
truction de l'environnement. 

Guy Barbichon rappelle l'importance de la 
composante culturelle dans les faits so-
ciaux spatiaux, en particulier les formes 
de sociabilité dans l'espace. Il examine 
quelques principes généraux pouvant ser-
vir à l'approche des liens entre culture 
et sociabilité dans l'espace. Trois do-
maines sont particulièrement concernés. 
Ils devraient intéresser la psychologie 
sociale, bien dotée en techniques et mé-
thodes pour en traiter. Il s'agit de la 
communication, la territorialité, la pro-
duction et l'utilisation collective des 
espaces. La composante culturelle est pré-
sente sur deux plans dans les comporte-
ments sociaux spatiaux : dans les rapports 
individuels entretenus avec l'espace phy 
sique et social (perception, organisation 
matérielle et symbolique des espaces pri-
vés) et dans les rapports interindividuels 
ayant un lien avec l'espace (mouvements 
de foule, interaction directe, territoria-
lité domestique, etc.). 

La culture intervient comme organisation 
de l'espace ( la morphologie spatiale en-
tretient des formes consolidées de socia-
bilité spatiale et signale des modèles de 
relation), et c o m m e organisation dans l'es-
pace ( les schémas culturels de comportement 
et les modèles conscients qui leurs sont 
corrélatifs informent les rapports entre 
espace et sociabilité),Cette dernière for-
me d'organisation introduit une relativi-
té culturelle dans le fonctionnement des 
espaces institutionnels de sociabilité. 

L'autonomie culturelle de l'organisation 
spatiale des relations sociales peut être 
saisie à partir de l'étude des "géomé-
tries écologiques spontanées". La prise 
en compte des composantes culturelles im-
plique une approche pluridisciplinaire, 
selon un plan de comparaison pluricultu-
rel. Plutôt que la recherche cross-cultu-
relle, il faudrait développer l'observation 
de situations intevoultuvelles ou se con-
frontent et se révèlent des modèles diffé-
rents, et àe situations tvanscultvœeltes 
où se repère la transformation d'un modè-
le sous l'effet de contraintes matériel-
les nouvelles. 

p. Jodelet illustre la contribution que 
peut apporter à la psychologie de l'envi-
ronnement une approche en termes de repré-
sentation sociale, approche qui renvoie 
à une activité de construction mentale 
du réel, permettant à l'individu de s'a-
juster à son environnement physique et so-
cial, de le maîtriser cognitivement, et 
d'y orienter sa conduite. La théorie des 
représentations sociales offre des voies, 
pour dépasser la dichotomie homme/environ-
nement et éclairer leur interaction basée 
sur les significations que le sujet social 
prête à son milieu matériel, les valeurs 
et fonctions dont il l'investit et qui 
sont pour une grande part socialement éta-
blies. Ceci est illustré à partir de 3 
exemples : 

Les représentations spatiales sont des re-
présentations sociales produites par des 
"sujets sociaux", définis par leur appar-
tenance de groupe avec ce que cela compor-
te de valeurs, croyances, significations. 
Le vécu de l'espace et sa représentation 
apparaissent tributaires des relations so-
ciales dont il est la scène et de l'ins-
cription sociale de ceux qui y sont enga-
gés. Une étude sur l'image de Paris montre 



que la caractérisaiion du peuplement, avec 
les stéréotypes et pré-conceptions qui y 
sont associés, module la physionomie phy-
sique des arrondissements et en détermine 
l'évaluation indépendamment des caracté-
ristiques matérielles objectives. 

La valeur et la fonction symbolique de 
l'environnement sont également rapportées 
aux représentations qui sous-tendent le 
marquage matériel de l'espace : la notion 
de représentation permet d'expliquer com-
ment la distribution des territoires et 
la manipulation des repères physiques ou 
spatiaux peut créer une régularité socia-
le, en inscrivant dans la matérialité des 
supports relationnels une sjnnbolique et 
une vision collective. Une étude sur une 
institution de placement hétéro-familial 
de malades mentaux, montre ainsi que les 
comportements de territorialité et de dé-
fense de l'espace privé ont une fonction 
d'institution d'un ordre social et expri-
ment une représentation du malade et de 
son affection. 

Dans l'approche des problèmes de politi-
que environnementale, domaine fortement 
chargé en valeurs sociales, les représen-
tations sociales permettent de rendre 
compte des réactions du public et de son 
engagement dans l'action. Ainsi les posi-
tions exprimées â propos de problèmes en-
vironnementaux spécifiques engagent des 
conceptions plus globales sur le rapport 
homme/nature et sur les modalités de l'in-
tervention humaine, politique ou scienti-
fique. De même l'étude du cas d'une muni-
cipalité à politique participationniste, 
montre que la représentation de la parti-
cipation, selon le modèle "démocratie di^ 
recte" ou "démocratie représentative", a 
une incidence sur la façon dont les admi-
nistrés s'associent à l'entreprise munici-
pale et conçoivent le pouvoir qu'ils peu-
vent exercer. 

A propos des recherches sur l'environne-
ment en Italie, G. Secchiaroli fait plu-
sieurs constats : 1) travaux et thèmes 
abordés y son t. en nombre réduit ; 2) l'in-
térêt porté par les psychologues aux pro-
blèmes liés à l'environnement urbain, 
aux formes et à la qualité de la vie ur-
baine, est en décalage par rapport à ce-
lui manifesté depuis les années 60 par 
les différentes couches de la collectivi-
té ; 3) il n'y a pas, contrairement aux 
autres pays industrialisés, de relation 
complémentaire ou fonctionnelle entre la 
recherche et les professionnels de l'amé-
nagement de l'environnement ; 4) la re-
cherche sur l'environnement ne s'est pas 
développée en réponse aux demandes socia-
les mais par suite d'une curiosité pour 
les approches théoriques menées dans d'au-
tres contextes culturels, surtout dans le 
domaine de l'organisation des informations, 
des connaissances et des représentations 
concernant 1'environnement. 

Un examen de ce dernier domaine, particu-
lièrement développé en Italie, conduit à 
préconiser l'étude de l'interdépendance 
des relations existant entre les caracté-
ristiques de l'environnement, les repré-
sentations cognitives que les sujets en 
ont et les comportements qu'ils manifes-
tent. Les comportements apparaissent com-
me une fonction des transactions individu/ 
milieu, médiatisées par les cognitions, 
qui sont des constructions actives déve-
loppées au cours des échanges dans et avec 
l'environnement. Cette orientation épisté-
mologique permet de mettre en évidence les 
différents aspects des cognitions et per-
ceptions de l'environnement, de souligner 
les limites de recherches centrées sur les 
contenus individuels des cognitions et 
d'examiner les finalités de ce domaine 
d'étude. 



Estimant que la psychologie de l'environ-
nement a pâti d'un biais individualiste 
et physicaliste, M. Bonnes-Dobrowolny se 
range au modèle transactionnel selon le-
quel l'individu et son milieu se définis^ 
sent réciproquement. 

Sa démonstration est basée sur une analyse 
des recherches en psychologie de l'envi-
ronnement qu'elle distribue dans un sché-
ma quadri-partite selon le type de varia-
bles environnementales ou individuelles 
qu'elles utilisent. Il apparaît que, sous-
tendues par des modèles théoriques diffé-
rents, ces recherches sont plutôt en oppo-
sition qu'intégratives. Avec la perspecti-
ve transactionnelle, il n'y a plus de cou-
pure dualiste entre l'organisme et l'envi-
ronnement. L'individu est un organisme ac-
tif s'adaptant au monde en réponse à des 
demandes internes et externes et 1'environ-
nement est construit au cours de cette in-
teraction adaptative. La transaction est 
médiatisée par les connaissances et les 
représentations cognitives. Le processus 
cognitif est lié à la conduite observable 
par un cycle de feed-back et d'adaptation 
au cours duquel l'individu et l'environne-
ment ont alternativement une position ac-
tive ou réactive. 

Trois études sur des environnements de 
tailles différentes (une usine ; un campus 
universitaire ; la ville de Milan) mon-
trent que les représentations cognitives 
de l'espace sont construites de façon dy-
namique par l'individu au cours de ses 
échanges avec les aspects physiques et so-
ciaux de son environnement. Le résultat 
de cette construction peut être différent 
suivant le type de transaction, de même 
que l'aspect social de l'environnement 
- et particulièrement son aspect normatif -
peut modifier les résultats de la construc-
tion par la régulation des modalités tran-
sactionnelles . 

IIJ. DIMENSIONS PSYCHO-SOCIOLOGIQUES DU 
TRAITEMENT DES PROBLEMES D'AMENAGEMENT 
DE L'ENVIRONNEMENT 

Dans l'étude de l'environnement construit, 
c'est sur l'expression individuelle des 
significations sociales qui y sont liées, 
que P. Ellis préconise de centrer 1 'appro-
che psycho-sociologique. Se fondant sur 
le modèle piagétien qui fait dériver 
d'une origine commune la transaction indi-
vidu/milieu, les connaissances de l'en-
vironnement physique et social,et pose 
leur liaison structurelle, il considère 
que les réalités physiques et sociales 
s'articulent en niveaux dans un système 
hiérarchisé, et que le contexte physique 
peut représenter les relations et réali-
tés sociales associées à son usage. 

La notion de "schème environnemental" 
sert à aborder l'étude de l'environnement 
construit en tant qu'il intervient dans 
la réalisation des buts de l'individu et 
sert de support de communication dans les 
échanges orientés vers la réalisation de 
ces buts. Le "schème environnemental", 
catégorie de conscience individuelle, mais 
ayant un caractère social, se rapproche 
dans ses propriétés fonctionnelles et com-
municatives de la représentation sociale. 
En ce qu'il est vecteur de significations 
collectivement partagées, il s'intègre 
dans le système des significations rappor-
tées à l'organisation et l'usage de l'es-
pace. Il doit être interprété à la lumière 
de la théorie des rôles, dans la mesure où 
il se rapporte principalement à l'activité 
et à l'évaluation de l'activité développée 
dans l'espace. 

Deux études de cas portant l'une sur la 
participation du personnel à l'aménagement 
d'un magasin, l'autre sur les comportements 
de territorialité dans des locaux non cloi-



sonnés destinés à un usage de bureau, per-
met d'illustrer la fécondité d'une appro-
che basée sur la notion de scheme environ-
nemental et d'étudier la place de ce der-
nier dans la hiérarchie des significations 
associées à la conception et à l'utilisa-
tion des espaces construits. 

K. Nochis s'attache â l'examen des rela-
tions entre architectes et psychologues, 
et en particulier â l'intégration des 
connaissances psychologiques dans la pra-
tique architecturale. Il donne l'exemple 
d'une étude de "psychologie diachronique" 
menée dans le cadre d'un projet où les fu-
turs habitants d'un ensemble résidentiel 
ont participé, grâce à des techniques de 
stimulation, à l'élaboration de leur fu-
tur logement en intégrant les données de 
leur histoire passée. 

Trois contributions traitant des problê-
mes de déplacement montrent l'importance 
des significations et valeurs sociales 
investies dans l'environnement quotidien. 

W. Molt étudie les plans de circulation 
urbaine en voyant dans les normes socia-
les un facteur d'adaptation. Il critique 
les études qui ne considèrent que le des-
sin des rues ou la possibilité de rela-
tions de voisinage qu'elles offrent et 
montre que leur aménagement doit prendre 
en compte les valeurs sociales qu'y pro-
jettent les usagers. La stabilité sociale 
et personnelle est rapportée à l'équili-
bre existant entre aménagement, comporte-
ment et valeurs, les risques d'insatisfac-
tion, de désorientation et de conflits, à 
leur déséquilibre. Plus généralement, tout 
site comportemental doit être appréhendé 
dans ses trois dimensions : écologique, 
normative, active. Ce schéma est appliqué 

à la construction d'une série d'expérien-
ces sur le comportement pro-social, pour 
vérifier l'hypothèse selon laquelle la 
qualité de la vie de rue aurait un effet 
sur l'intégration sociale-dans le voisi-
nage, intégration mesurée par la tendan-
ce à l'entraide. 

J.C. Abric et M. Morin s'attachent, quant 
â eux, au rôle des représentations des 
espaces et modes de déplacement. Le pre-
mier, dans une étude sur les pratiques de 
déplacement, analyse les processus de dé-
cision en matière de choix des types de 
transport inter-urbain et fait de la re-
présentation que les voyageurs ont de leur 
statut social, de l'espace et du temps et 
du voyage lui-même, le médiateur de l'ap-
propriation subjective des facteurs ob-
jectifs de l'environnement. Le second, 
prend pour objet de réflexion les plans 
de transport urbain et leur suivi psycho-
sociologique. Il s'appuie sur une étude 
de la place qu'occupent l'usage et la re-
présentation de l'espace de circulation 
dans l'ensemble des pratiques sociales 
constituant les modalités de la vie d'une 
agglomération du littoral. Il met en évi-
dence l'interaction du temps et des espa-
ces qui renvoie à une interrogation sur 
le statut des acteurs sociaux, leur rap-
port aux espaces urbains comme mise en 
scène et mise à l'épreuve d'identités. 

Le colloque s'est clos, comme il s'était 
ouvert, sur une réflexion sociale et poli-
tique avec l'intervention de I. Vine. Ce-
lui-̂ ci rappelle les doutes profonds que 
suscitent un progrès basé sur la croissan-
ce matérielle, une haute technologie et 
des unités socio-politiques sans cesse 
plus puissantes et centralisatrices. Indé-



pendamment des problèmes liés à l'épuise-
ment des ressources, à la rupture de l'é-
quilibre écologique, à la surpopulation, 
cette évolution sociale est alarmante par-
ce qu'elle engendre des pathologies socia-
les qui sont moralement inacceptables et 
de moins en moins contrôlables. 

Les chercheurs en psychologie sociale, et 
de l'environnement s'intéressent à cer-
tains de ces problèmes, mais ils ne recon-
naissent pas leurs inter-relations et ne 
recherchent pas de stratégies alternati-
ves. En particulier ils n'ont pas prêté 
attention au problème fondamental de la 
définition d'une échelle optimale pour le 
fonctionnement social. Ce problème d'é-
chelle est mis en évidence à partir de re-
cherches s ur les phénomènes de foule et 
sur le développement moral. Elles montrent 
que les exigences adaptatives que 1'Etat-
nation impose vont au-delà des limites 
bio-sociales à l'intérieur desquelles 
nous pouvons fonctionner effectivement. 
Il devient urgent de rechercher les con-
ditions préalables à toute vie harmonieu-
se à une échelle humaine. 

Denise JODELET 

E.H.E.S.S. 

GOÎIMUNICATIONS DE : 

, Jean-Claude ABRIC (Université de Proven-
ce - Centre d'Aix), Voyages interurbains 
et représentations sociales. 

. Irwin ALTMAN (University of Utah), The 
analysis of settings and contexts : a 
transactional perspective. 

. Guy BARBICHON (Musée des arts et tradi-
tions populaires). Sociabilité, espace et 

donné culturel. 

. Mirilia DOBROWOLNI BONNES (Consiglio 
nazionale delle ricerche, Rome), A tran-
sactional approach to spatial cognition 
in view of sociopsychological perspective 
on environmental psychology. 

. Peter ELLIS (London School of Economics 
and Political Science), The environmental 
scheme : a suitable datum for social psy-
chology. 

. Denise JODELET (E.H.E.S.S.), L'environ-
nement vu dans le prisme des représenta-
tions sociales. 

. Gerhard KAMINSKI (Universität Tübingen), 
The behaviour-setting as a middle-sized 
meeting ground. 

. Lenelise KRUSE (Universität Heidelberg), 
Overcoming a dematerialised Social Psy-
cho logy. 

. Claude LEVY-LEBOYER (Université René 
Descartes, Paris), Psychologie sociale 
et psychologie de l'environnement : rejet, 
incursion ou indifférence? 

. Walter MOLT (Universität Augsburg), The 
behaviour-setting : a concept of environ-
mental psychology and social psychology. 

, Michel MORIN (Université de Provence-
Centre d 'Aix) , Evaluation d'un plan de 
circulation dans un site touristique et 
recherches sur les représentations so-
ciales. 

. Serge MOSCOVICI (E.H.E.S.S.), Politics 
and the Environment. 

. Susan SEAGART (The City University of 
New York), Environment as material, ar-
tifact and matrix. 

. Gianfranco SECCHIAROLI (Università 



degli studi di Bologna), Psychology and 
the environment : problems and perspecti-
ves in the Italian context. 

Participaient également aux débats : 

. Jerome SINGER (University of Health 
Sciences, Bethesda, USA), Environmental 
Psychology is applied Social Psychology. 

. Christopher SPENCER (University of 
Sheffield), Physical determinism and en-
vironmental cognition. 

. Daniel STOKOLS (University of Califor-
nia - Irvine Campus), The conceptualiza-
tion and measurement of soc-iophysical 
setting, 

. Peter STRINGER (Katholieke Universiteit 
Nijmegen), Models of man in Casterbridge 
and Milton Keynes. 

. Ian VINE (University of Bradford), 
Small is beautiful and necessary. 

. Henry S. MAAS (University of British 
Columbia, Vancouver). 

. Kaj NOSCHIS (Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne). 

. Paola SALMASO (Consiglio nazionale 
delle ricerche, Rome). 

. René VAN DER VLIST (Rijksuniversiteit 
te Leiden). 



LE MOI MULTIPLE 
(Paris, 4-6 janvier 1982) 

Depuis 1978 le Groupe de travail rationa-
lité et société de la Fondation MSH exami-
ne au cours de réunions annuelles divers 
problèmes relatifs à la théorie descripti-
ve et normative de la rationalité (1). La 
rencontre de 1982 a été consacrée au moi 
mult-iple, point de convergence de quatre 
champs d'études. 

Les psychanalystes accordent ainsi depuis 
longtemps une grande attention aux centres 
multiples de la personne. Serge Christophe 
Kolm était intervenu sur ce thème au cours 
de la réunion de 1980 (2). Ce débat fut re-
pris par George Ainslie qui a montré que, 

(1) Cf. MSH Informations, 33, avril 1980, 
pp. 17-19 ; 37, mai 1981, pp. 18-21. 

(2) Cf. S.C. Kolm, "Psychanalyse et théo-
rie des choix". Information sur les scien-
ces sociales, 1980, vol. 19 (2), pp. 269-
339. 

pour lui, la tension existant entre les in-
térêts à court et à long terme chez une mê-
me personne, permettait une approche opéra-
tionnelle et comportementale de la notion, 
vague en elle-même, de moi multiple. 

Les philosophes, quant à eux, s'interrogent 
sur la nature du "mensonge à soi-même" 
(self-deception) et sur sa possibilité mê-
me. Il y a là une analogie avec la problé-
matique, tout aussi controversée, de la fai-
blesse de la volonté : ces deux phénomènes 
semblent être des faits indéniables et pour-
tant il est très difficile de les décrire 
de manière non-contradictoire. Donald David-
son, qui a donné de la faiblesse de la vo-
lonté l'analyse la plus connue, s'attacha à 
montrer dans son intervention que le "men-
songe à soi-même" pouvait s'expliquer, pour 
l'essentiel, d'une manière semblable. David 
Pears chercha ensuite à dégager les condi-
tions dans lesquelles les deux moi doivent 
être nécessairement affirmés et examina les 
buts et stratégies propres au "mensonge à 
soi-même". 



De leur côté, les psychologues cognitifs 
s'intéressent à la formation des croyan-
ces irrationnelles dans le cas de sujets 
faisant des déductions erronées sur leurs 
propres motivations ou comportements, 
Amos Tversky, dans sa communication, résu-
ma tout d'abord les résultats de quelques 
recherches sur les discordances cogniti-
ves et l'attachement irrationnel aux coûts 
à fonds perdus, puis il décrivit son pro-
pre travail expérimental sur le "mensonge 
à soi-même", dans lequel des sujets sont 
amenés à manipuler des données ayant va-
leur de diagnostic comme si elles avaient 
une importance causale. On fit un rappro-
chement avec la doctrine calviniste de la 
prédestination. 

Enfin, les économistes se sont de plus en 
plus intéressés au cours de ces dernières 
années à un phénomène aux dénominations di-
verses : égonomie, économie du contrôle de 
soi, ou encore planification du caractère. 
Se pose ici la question de savoir comment 
un moi antérieur peut modeler des incarna-
tions postérieures de la même personne et 

même s'engager dans un conflit stratégi-
que contre elles. Pour Thomas S. Schelling, 
cela soulève d'épineux problèmes d'ordre 
éthique : comment la société peut-elle dé-
cider lequel des deux moi elle doit res-
pecter en cas de conflit ? Comment, par 
exemple, doit-on se comporter face à une 
personne qui essaie d'abord de s'astrein-
dre à un certain mode de conduite, puis 
demande ensuite à être libérée de son en-
gagement ? 

En contrepoint de ces interventions sur 
le moi multiple, Serge Christophe Kolm 
parla de la notion bouddhique de non-moi. 
Si l'on n'est pas convaincu par la notion 
cartésienne de moi simple et unique, on 
peut, fit-il remarquer, affirmer une plu-
ralité des moi, ou bien abandonner tout 
simplement la notion de l'existence du 
moi. Tel est l'enseignement du bouddhisme 
pris comme une théorie psychologique per-
mettant de libérer le moi du moi. 

Propositions pour un colloque consacré aux "anticipations rationnelles" 

Le thème de la prochaine réunion, fixé 
lors de la rencontre de janvier 1982, se-
ra les anticipations rationnelles. Cette 
problématique est d'un grand intérêt pour 
les discussions actuelles de politique éco-
nomique et se prête particulièrement bien 
à l'analyse interdisciplinaire. L'hypothè-
se des anticipations rationnelles est un 
élément important de la doctrine économi-
que du monétarisme, elle est dont intime-

ment liée aux controverses actuelles sur 
la politique économique dans divers pays, 
notamment en Grande-Bretagne et aux USA. 
Elle peut être examinée de différents 
points de vue. On peut tout d'abord se 
demander si la notion d'anticipation ra-
tionnelle est toujours bien définie. Il 
peut y avoir des situations porteuses de 
choix multiples, capables dé générer plu-
sieurs formes d'anticipations rationnelles, 



On peut également se demander si les anti-
cipations rationnelles, à supposer qu'elles 
soient bien définies, sont plausibles 
d'un point de vue psychologique, ce qui 
revient à se demander s'il existe des com-
posantes micro-économiques et psychologi-
ques pour étayer une telle hypothèse. Il 
faut, en troisième lieu, se tourner vers 
des données globales et se demander si 
elles confirment l'hypothèse selon laquel-
le la plupart des gens agissent suivant 
des anticipations rationnelles. Enfin, il 
faut examiner les implications possibles 
de cette théorie dans le domaine de la pla-
nification. 

Nous nous proposons d'organiser le débat 
de la manière suivante : deux économistes, 
l'un favorable, l'autre opposé à l'hypo-
thèse considérée, rédigeront chacun un 
rapport de synthèse destiné à faire res-
sortir la problématique conceptuelle du 
thème abordé. La réunion sera essentiel-
lement consacrée à une discussion autour 
de ces textes, qui auront été communiqués 
préalablement aux participants. Elle dif-
férera quelque peu des précédentes dans 
la mesure où la discussion primera sur la 
présentation des communications et où le 
centre d'intérêt aura été défini avec 
plus de précision. Nous espérons ainsi 
arriver réellement à apprendre plutôt qu^k 
simplement échanger des points de vue. 

Jon ELSTER 
Universitetet i Oslo 

Communications de : 

. Georges AINSLIE (Veterans Administra-
tion, Medical Center, Coatesville) , Beyond 
m-ioro-eGonomios : conflict among inte-
rests in a multiple self as a determi-
nant of value. 

. Michael COHEN (University of Michigan), 
Coping with miss-specification : the adap-
tive value of changing utility. 

. Donald DAVIDSON (University of Califor-
nia, Berkeley), Who is fooled when I de-
ceive myself. 

. Russel HARDIN (University of Chicago), 
The so-called individual : the bases of 
pragmatic intuition. 

. Serge-Christophe KOLM (EHESS/CERAS), 
The Buddhist non-self. 

. David PEARS (University of Oxford), The 
goals and strategies of self-deception. 

. Thomas SCHELLING (Harvard University), 
Identifying the authentic self : some 
ethical issues. 

. Amos TVERSKY (Stanford University), 
Self-deception and s elf-perception : some 
psycho logica I observations. 

Ont également participé aux débats : 

Raymond ARON (EHESS) ; Pierre BOURDIEU 
(EHESS) ; Jon ELSTER (Universitetet i Os-
lo) ; Pascal ENGEL (Université de Greno-
ble) ; Robert E. GOODIN (University of 
Essex) ; Herman van GUNSTEREN (Rijksuniver-
siteit te Leiden) ; Roger GUESNERIE (EHESS) ; 
Claes GUSTAFSSON (Âbo Akademi, Finlande); 
Aanund HYLLAND (Universitetet i Oslo) ; 
Margaret LEVI (University of Washington); 
Louis LEVÏ-GARBOUA (Université de Paris XIII 
et CREDOC) ; Steven LUKES (University of 
Oxford) ; François RECANATI (CNRS) ; Nor-
man SCHOFIELD (University of Essex) ; Mi-
chael TAYLOR (University of Essex) ; Ber-
nard WILLIAMS (University of Cambridge); 
Uli WINDITSCH (Université de Genève). 



JOURNEES ANNUELLES D'ETUDES DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE 

"ANALYSES SOCIOLOGIQUES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE" 

(Ivry, 15-16 octobre 1981) 

Les dernières journées annuelles d'études 
de la Société française de sociologie se 
sont déroulées à Ivry les 15 et 16 octo-
bre 1981, avec le soutien du CNRS et de 
la Fondation MSH. Elles étaient consacrées 
aux Analyses sociologiques de la veohev-
che scientifique et technique. Le choix 
de ce domaine de recherche, moins dévelop-
pé dans la sociologie française que dans 
des pays voisins (Grande-Bretagne, Alle-
magne fédérale) et au Canada ainsi qu'aux 
Etats-Unis, a été fait pour les raisons 
suivantes : 

. attirer l'attention des sociologues fran-
çais sur les potentialités de ce domaine; 

. susciter une confrontation entre les 
courants différents qui le traversent ; 

. permettra une ouverture et une comparai-
son grâce à la participation d'hôtes 
étrangers. 

Ces journées étaient composées de quatre 
sessions consacrées chacune à un thème pré-
cis autour duquel étaient groupées des com-

munications écrites présentées de façon 
synthétique par un rapporteur et suivies 
d'un débat - formule qui s'est avérée 
particulièrement fructueuse. Les thèmes 
retenus étaient les suivants : 

1. La fécondation mutuelle de la démarche 
historique et de la démarche sociologique: 
analyses socio-historiques de la recher-
che scientifique et technique. 

2. L'analyse sociologique des débats et 
des controverses scientifiques : conver-
gence et divergence des démarches. 

3. Les organismes d'élaboration et de dé-
finition de la politique scientifique : 
sociologies de la décision. 

4. Les enjeux sociaux de la science et de 
la technologie. 

L'articulation et la progression des thè-
mes retenus, allant des travaux les plus 
universitaires ou éruditsà l'impact actu-
el dans la société des découvertes récen-
tes, en passant par l'analyse des contro-



verses scientifiques et des procédures de 
décision, la présence de collègues étran-
gers, la diversité des tendances de recher-
che représentées, l'actualité des problè-
mes touchant à la dynamique interne de la 
recherche scientifique et technique et à 
ses rapports complexes avec la société, 
ont assuré à ces journées d'études une lar-
ge audience. L'assistance s'est constam-
ment maintenue autour de 80 à 90 personnes. 

Dans son introduction à la première ses-
sion, B.P. Lécuyer a posé le problème gé-
néral des rapports entre la sociologie his-
torique et l'histoire sociale en matière 
de sciences et de technologie et montré 
l'articulation des communications de la 
première séance entre elles et avec celles 
des autres sessions (notamment sur le pro-
blème des rapports entre théorie et expé-
rimentation, et sur les effets contre-in-
tuitifs des mouvements de réforme ).Alain 
Drouard a montré ensuite d'un point de 
vue historique les insuffisances, notam-
ment en matière de chronologie, de certai-
nes communications. 

Le rapporteur de la deuxième session, Gi-
rolamo Ramunni, a délibérément adopté une 
position "rationaliste" et "internaliste" 
dans son analyse d'un ensemble très con-
trasté de communications consistant pour 
l'essentiel en des études menées au sein 
de laboratoires soit de physique, soit de 
biologie, certaines "épistémologiques", 
d'autres plus "sociologiques", d'autres 
encore présentant les deux caractéristi-
ques. Le choix de Ramunni s'est avéré ef-
ficace dans la mesure où il a soulevé une 
controverse animée entre lui et les auteurs 
et parmi les auteurs eux-mêmes. 

La troisième session a été introduite par 
un long rapport dû à Lucien Karpik et Jac-

ques Sevin qui ont abordé successivement 
les questions suivantes : 
1) le sens de la relation entre pouvoir 
politique et pouvoir scientifique ; 
2) l'autonomie scientifique et le rôle des 
forces extra-scientifiques (Jacques Sevin 
traitant de l'Etat et des administrations 
et Lucien Karpik des autres forces externes) ; 
3) quelles sont les conséquences attendues 
et inattendues de l'action publique ? 
4) plus particulièrement à propos du tex-
te de Darmon et Lemaine : l'énorme durée 
requise pour obtenir le financement d'une 
équipe scientifique représente-t-elle une 
pathologie scientifique et politique ? 

Les deux derniers rapporteurs, Baudoin 
Jurdant et Michael Pollak, ont présenté 
un ensemble de communications reliant 
étroitement les activités scientifiques 
et proprement technologiques (techniques 
biomédicales et moyens de communications 
de masse) . Dans les deux cas, l'intérêt des 
communications était de montrer les proces-
sus sociaux par lesquels une hypothèse 
scientifique ou une option technique su-
bissent une métamorphose pour devenir soit 
un fait scientifique universellement ac-
cepté, soit un fait social irréversible. 
Ce moment critique semble avoir été moins 
exploré pour l'activité technologique que 
pour l'activité scientifique, et c'est 
tout l'intérêt de cette dernière session 
que d'avoir englobé la technologie biomé-
dicale et celle des communications de mas-
se dans l'ensemble des objets susceptibles 
de relever d'une analyse sociologique. 

Bernard-Pierre LECUYER 
C.N.R.S. 



RAPPORTS DE : 

A. Drouard (CNRS) ; B. Jurdant (Universi-
té Louis Pasteur, Strasbourg) ; L. Karpik 
(CNRS et Ecole nationale supérieure des 
mines de Paris) ; B.P. Lécuyer (CNRS) ; 
M. Pollack (CNRS) ; G. Ramunni (CNRS) ; 
J. Sévin (CNRS). 

COMMUNICATIONS DE : 

. Ph. BRETON (Université Louis Pasteur, 
Strasbourg), Les problèmes mêthodologi.-
ques posés par l'étude des oommunioations 
entre informaticiens et utilisateurs 
scientifiques d'un centre de calcul du 
CNRS. 

. M. GALLON, J.P. COURTIAL (Ecole nationa-
le supérieure des mines de Paris et CNRS) 
et W. TURNER (Université Louis Pasteur, 
Strasbourg), L'analyse des mots associés 
dans la littérature scientifique et tech-
nique. 

. F. CARON (Université de Paris IV), La 
différenciation des technologies : proces-
sus volontaire ou involontaire (communica-
tion orale). 

. E. CRAWFORD (CNRS), Definitions of scien-
tific discovery as reflected in Nobel prize 
decisions, 1901-1915. 

. G. DARMON (CNRS), G. LEMAINE (EHESS), 
Etude d'une decision en science lourde. Le 
cas de l'Institut franco-allemand de ra-
dioastronomie millimétrique. 

.A. DROUARD (CNRS), Au tournant des an-
nées soixante : une ou plusieurs politi-
ques pour les sciences sociales en France? 

, R. FOX (University of Lancaster), 'The 
scientist and his public in nineteenth 
century France : aspects of the profes-
sionalisation of science. 

. R. FRAISSE (CEPREMAP et Commission du 
bilan auprès du Premier ministre), Les 
sciences sociales : utilisation, dépendan-
ce , autonomie. 

. G.GOSSELIN (Université de Lille II et 
Cabinet du Premier ministre. Mission de 
l'information), La tentation du prophétis-
me dans le monde scientifique (communica-
tion orale). 

. A.GRELON (CNRS), Le modèle de l'école 
d'ingénieurs comme formation à la techno-
logie et comme insertion dans la société. 

. F. ISAMBERT (EHESS), Ethique et nouvel-
les techniques biologiques. 

. B. JURDANT et J. OLFF-NATHAN (Université 
Louis Pasteur, Strasbourg), Le LEP entre 
la physique et les physiciens. 

. F. LABORIE (CNRS), Jeux et enjeux dans 
la recherche en biologie moléculaire. En-
quête dans deux laboratoires. 

. B. LATOUR (CNAM), Comment peut-on trans-
former une société avec un laboratoire?. 

. A.M. LAULAN (Université de Bordeaux III), 
La résistance à l'information scientifi-
que. 

. J.LAW (University of Keele), Enrôlement 
et contre-enrôlement : les luttes au sein 
d'un laboratoire de biochimie. 

. A.,LIFSHITZ-KRAMS (CNRS), La technique 
de 1 'amniocentèse précoce. Problèmes 
éthiques et problèmes sociaux. 



SCIENCE, TECHNOLOGIE ET SOCIETE A L'EPOQUE D'ALFRED NOBEL 
(Karlskoga, 17-22 août 1981) 

A l'occasion du 80ème anniversaire de l'at-
tribution du premier prix Nobel, la Fonda-
tion Nobel a organisé un colloque autour 
du thème seienoe, technotog-ie et sodété 
à l'époque d'Alfred Nobel. Cette rencontre, 
à laquelle la Fondation MSH (1) avait ap-
porté son soutien, s'est tenue à Björkborn, 
la demeure nouvellement restaurée d'Alfred 
Nobel consacrée à sa mémoire. 

Alfred Nobel, cet homme solitaire d'une ex-
trême sensibilité, fut le plus "riche vaga-
bond" de son temps, ayant pignon sur rue 
dans pas moins de trois pays. Inventeur de 
la dynamite mais cultivant un profond inté-
rêt pour le mouvement de la paix, indus-
triel d'envergure internationale mais doté 
d'ambitions littéraires, il se cachait sous 
bien des masques. On peut se demander, au 
fond, si son dernier legs à la communauté 

(1) Cf. MSH informations, 34, juillet 1980, 
pp. 11-14. 

internationale, la fameuse donation, fut 
un geste de pénitence ou un monument qu' i 1 
érigea à sa gloire. Par ailleurs, comme 
le montrèrent Gunnar Eriksson, SvenTägil 
et Gunnar Brande11 dans leurs communica-
tions, Nobel était aussi un homme de la 
Belle Epoque, marqué par son temps. D'où 
l'intérêt que représente la mise en lu-
mière du jeu des relations qui s'établi-
rent entre la science, la technique et la 
société dans la dernière moitié du XIXème 
siècle. 

Nobel ayant été, tant dans ses activités 
que dans son mode de vie, un authentique 
cosmopolite, on souligna dans la session 
d'ouverture l'aspiration qu'avait le mon-
de scientifique à son époque à s'étendre 
au-delà des frontières nationales. En té-
moigne par exemple la création, en 1899, 
de l'Association internationale des Aca-
démies. La première guerre mondiale mit 
fin à son existence, mais elle servit plus 
tard de modèle au Conseil international 



des unions scientifiques (1), aujourd'hui 
instrument important de la collaboration 
scientifique internationale. 

La deuxième session fut consacrée aux nou-
velles orientations de la recherche .au tour-
nant du siècle dans les domaines suivants : 
physique, chimie, bio-chimie et chimie phy-
sique. L'essor considérable de la physique 
pendant la seconde moitié du XIXème siècle, 
ajouté à l'évolution de la technologie et 
des grandes institutions scientifiques, 
fut le ferment de la formation des ingé-
nieurs. Ceux-là investirent l'industrie 
dans les années 1880, époque à laquelle se 
cristallisèrent de nouveaux champs de re-
cherche dans les domaines classiques de la 
science et convergèrent la chimie et la bio-
logie dans ce que nous appelons aujourd'hui 
la bio-chimie. C'est aussi à cette époque 
que la chimie physique prit son essor, sous 
l'impulsion du hollandais Van't Hofft, du 
suédois Ârrhenius et de l'allemand Ostwald. 
Tous trois reçurent le prix Nobel, respec-
tivement en 1901, 1903 et 1909. La colla-
boration et les tensions entre ces cher-
cheurs et l'allemand Nernst, qui ne fut 
couronné qu'en 1920, furent rappelées pour 
illustrer la discussion concernant l'ori-
gine et le développement de la chimie phy-
sique. Pour éclairer le processus de cris-
tallisation, on montra comment les diffé-
rents aspects du jeu entre les discipli-
nes puvaient être déterminants dans l'émer-
gence de ce que l'on appelle les nouveaux 
champs du savoir : conflits d'attitudes et 
diversité des approches dans les "discipli-
nes mères" constituaient les facteurs de 
vitalité d'une discipline et engendraient 
des découvertes inattendues. 

Le rôle des ingénieurs et des praticiens 
des sciences physiques et naturelles dans 
le développement des structures administra-
tives des entreprises fut examiné ensuite 
à la lumière des situations existant dans 
ce domaine en France, en Allemagne et en 

(1) ICSU, Paris. 

Grande-Bretagne. La rivalité entre ces 
deux derniers pays dans le secteur de 
l'industrie chimique était grande durant 
le premier quart du XXème siècle et c'est 
sans doute le statut des chimistes dans 
la production qui permit à l'Allemagne 
de prendre le pas sur la Grande-Bretagne. 

La session suivante, consacrée à la méde-
cine et à la physiologie, a permis de 
donner un aperçu du développement de 
cette dernière ainsi que de la pharmaco-
logie à la fin du siècle dernier, fondé 
sur une comparaison entre les positions 
des écoles allemande et française sur le 
vitalisme, alors sujet de conflit. On 
souligna ensuite que beaucoup des pre-
miers prix Nobel de physiologie ou méde-
cine furent attribués à des immunologis-
tes, des bactériologistes et des parasi-
tologistes, marque de la force croissan-
te de ces disciplines. Pasteur avait dé-
jà disparu lorsque le prix Nobel fut ins-
titué, toutefois, l'Institut Pasteur put 
être honoré en 1907 grâce au prix qui 
fut décerné à Laveran pour sa découverte 
de l'importance des protozoaires dans 
l'ensemble des facteurs pathogènes. Sur 
le fond de sa découverte et de celle de 
l'anglais Ross, qui reçut le prix en 1902 
pour son travail sur les agents de con-
tagion de la malaria, on discuta de 1'évo-
lution de la médecine tropicale dans les 
pays en voie de développement, de ses suc-
cès et de ses limites. Plusieurs repré-
sentants de l'école allemande de bacté-
riologie et d'immunologie apparaissent 
sur la liste des détenteurs du prix Nobel 
durant les dix premières années. Celui 
de Paul Ehrlich s'y inscrit incontesta-
blement comme le plus important en immu-
nologie. On remarqua plus spécialement 
ses découvertes et ses idées qui, depuis 
l'émergence de cette discipline et celle 
de la chimiothérapie, jusqu'à la perspec-
tive biologique et moléculaire contempo-
raine, ont joué un rôle considérable. 

Depuis 1974, les historiens des sciences 
ont accès aux archives (datant de plus de 



50 ans) des Comités Nobel de physique, chi-
mie, médecine et physiologie, ainsi qu'à 
celles de l'Académie royale suédoise des 
sciences et de l'Institut Karolinska (1). 
Ce colloque a permis de présenter une sé-
rie d'études portant sur la période 1901-
1930. Les conclusions d'un traitement sta-
tistique de tous les matériaux concernant 
cette période n'ont pas apporté d'éclair-
cissements remarquables. Ainsi, conclure 
que les travaux des Comités Nobel ont une 
grande influence sur l'issue des attribu-
tions n'est pas particulièrement surpre-
nant, il est certain que les experts qui 
constituaient ces comités étaient les plus 
compétents possibles. De telles investiga-
tions montrent les limites d'analyses de 
routine appliquées à des matériaux aux di-
mensions multiples. Beaucoup plus fécondes 
semblent être les recherches qui traitent 
du travail d'appréciation fait à l'Acadé-
mie pour l'attribution des prix Nobel de 
physique et de chimie (à partir des propo-
sitions, appréciations, protocoles et é-
changes de correspondance). Ces études met-
tent en relief les travaux préparatoires 
aux attributions pendant les premières an-
nées, véritable période d'adaptation, ain-
si que l'action des responsables dans les 
différentes disciplines. La représentation 
de celles-ci au sein des Comités est éga-
lement analysée, ainsi que les orientations 
de ces derniers. Ce qui permet de montrer 
l'étendue et les limites que l'on attri-
buait alors à chaque domaine scientifique. 

On en vint ainsi à débattre de l'influence 
éventuelle que pouvait avoir l'attribution 
des prix Nobel sur le développement de la 
recherche et sur l'émergence de nouveaux 
terrains de connaissance. Le cas de la phy-
sique illustre très bien les conflits en-
tre les idées nouvelles, lancées par Planck 
et Einstein, et les théories bien établies. 

Durant les discussions, quelqu'un évoqua 
les propos de Bancroft qui séparent les 
scientifiques en trois groupes : le pre-
mier comprend le petit nombre de ceux qui 
font des découvertes fondamentales ; le 
second comprend ceux qui en saisissent 
les implications et les propagent ; et le 
troisième nous englobe, nous les autres. 
Nobel souhaitait que les prix soient at-
tribués à des savants qui puissent être 
rangés dans la première catégorie, et il 
serait bien sûr souhaitable que le travail 
d'attribution soit confié à des chercheurs 
appartenant à la seconde. Jusqu'à quel 
point cela a-t-il été le cas ? L'étude des 
archives Nobel fournira sans doute des élé-
ments de réponse. 

C.G. BERNHARD 

Président_du_collogue : 

Cari Gustav BERNHARD 
(Kungl. Svenska Vetenskapsakademien) 

Conférences_£ublÌ2ues : 

. Gunnar BRANDELL (Uppsala Universitet), 
Alfred Nobel and literary cosmopolitism. 

. Tore BROWALDH (Svenska Handelsbanken), 
The Nobel Dynamit Trust as a multinational 
entreprise. 

. Gunnar ERIKSSON (Uppsala Universitet), 
Nobel as a representative of la Belle Epo-
que. 

. Sigvard STRANDH (Tekniska Museet, Stock-
holm), Alfred Nobel as a scientist, inven-
tor and industrialist. 

(1) MSH i-nfoimations, loo. oit. 
, Sven TAGIL (Lunds Universitet), Nobel's 
ideas and activities in the area of peace. 



. S. NOVAES (CNRS), Yevs une analyse de 
la dynamique sociale de la procréation 
par insémination artificielle. 

. G. RAMUNNI (CNRS), Problèmes épistémolo-
giques de la physique dans les années 
1920. 

. C. SALOMON-BAYET (CÎÎRS), L'interpréta-
tion historique des archives du Comité 
Nobel de physiologie et de médecine, 1901-
1921 (communication orale). 

. T. SHINN (CNRS), Construction théorique 
et démarche expérimentale. Essai d'analy-
se sociale et cognitive de la recherche. 

. J. STEWART (CNRS), Génétique et schizo-
phrénie : une étude dans la sociologie 
de la connaissance. 

. P. WEINGART (Universität Bielefeld), 
The scientific power elite - a chimera; 
the de-institutionalization and politiza-
tion of science. 

. R. WHITLEY (Victoria University of Man-
chester), The establishment and structure 
of the sciences as reputational organisa-
tions. 

. D. WOLTON (CNRS), Projet social et pou-
voir politique : le changement dans le 
secteur audio-visuel (communication orale) 



ConimunicatLons : 

. Leonard BRUCE-CHWATT (Wellcome Museum 
of Medical Science, Londres), The vise of 
tropical medicine : Milestones of discove-
ry and application. 

. Joseph FRUTON (Yale University), The in-
terplay of chemistry and biology at the 
turn of the century. 

. L.F. HABER (University of Surrey), Che-
mical innovation in peace and war : a 
study of Anglo-German industrial rivalry, 
1900- 1925. 

. John HEILBRON (University of California, 
Berkeley), Fin de siede physics. 

. Erwin HIEBERT (Harvard University), De-
velopments in physical chemistry at the 
turn of the century. 

. Melvin KRANZBERG (Georgia Institute of 
Technology, Atlanta), The industrializa-
tion of Western society : 1860-1914. 

. Maurice LEVY-LEBOYER (Universite de Pa-
ris X), The contribution of scientists 
and engineers to the development of mo-
dern managerial structures. 

. Stanley REISER (Harvard Medical School), 
The emergence of scientific medicine : A 
view from the bedside. 

. Nathan ROSENBERG (Stanford University), 
The growing role of science in the innova-
tion. 

. Borje UVNAS (Karolinska Institutet), 
Trends in the development. of physiology 
and pharmacology at the turn of the cen-
tury. 

. Bernhard WITKOP (National Institute of 
Health, Bethesda), Paul Ehrlich : His 
ideas and his legacy. 

. J.M. ZIMAN (University of Bristol), So-
cial responsibility in Victorian science. 

Table ronde : 

The use of archival materials concerning 
the Nobel prizes in science and medicine 
for research in the history of science : 
Problems and methods. 

. Elisabeth CRAWFORD (CNRS, Paris), et 
Robert Marc FRIEDMAN (Norges Almenvitens-
kapelige Forskningsräd, Oslo), The prizes 
in physics and chemistry in the context 
of Swedish science. 

. Günther KUPPERS, N. ULITZKA et Peter 
WEINGART (Universität Bielefeld), Social 
factors in the process of Nobel Prize 
awards : A preliminary analysis of the 
Nobel archieves. 

. Bengt NAGEL (Kungl. Svenska Vetenskaps-
akademien), The discussion of the Nobel 
prize of Max Planck. 

. Claire SALOMON-BAYET (CNRS, Paris), Bac-
teriology and Nobel prize selections : 
1901-1920. 

. Brigitte SCHROEDER-GUDEHUS (University 
of Montreal), Division of labour and the 
commun good : the•International Associa-
tion of Academies, 1899-1914. 

. Rolf TORSTENDAHL (Uppsala Universitet), 
Engineers in industry, 1850-1910: profes-
sional men and new bureaucrats. 

Armin HERMANN (Universität Stuttgart) ; 
Elisabeth HESELTINE (Charost, France) ; 
Gerard HOLTON (Harvard University) ; 
Torsten HÄGERSTRAND (Lunds Universitet); 
Georg KAMPHAUSEN (Universität Bielefeld); 



A.G, KELLER (University of Leicester) ; 
Ch. LICHTENTHAELER (Universität Hamburg); 
Svante LINDQVIST (Kungl. Tekniska Högs-
kolans Bibliothek, Stockholm) ; 

Jan LINDSTEN (Karolinska Institutet) 
Eugeniusz OLSZEWSKI (Varsovie) ; 
Stig RAMEL (Nobelstiftelsen) ; 
Per SORBOM (Uppsala Universitet). 



DEVELOPPEMENT ENDOGENE ET TECHNOLOGIE : 
JAPON, BRESIL, INDE 

(Paris, 3 - 5 mars 1982) 

Du 3 au 5 mars 1982, s'est tenu à Paris, 
à l'Institut international d'administra-
tion publique, un colloque autour du thè-
me Développement endogène et technolo-
gie : les cas du Japon, de l'Inde et du 
Brésil, Inaugurée par Monsieur SOEDJATMOKO, 
recteur de l'Université des Nations Unies, 
(UNU), cette rencontre, qui a réuni plus 
de 80 participants, était conjointement 
organisée par : l'UNU, l'Institut interna-
tional d'administration publique, la Fon-
dation MSH et le Centre international de 
recherche sur l'environnement et le déve-
loppement (CIRED/EHESS). 

La première séance a été consacrée à la 
présentation d'un rapport introductif sur 
le développement endogène par Ignacy 
SACHS. Au cours des trois séances suivan-
tes, l'équipe du projet de l'UNU "Techno-
logy transfer , transformation and deve-
lopment ; the Japanese experiences", a 
exposé les principaux résultats de ses 
travaux dans les communications donc voici 
la liste : 

. Force de travail et structure indus-
trielle (T. NAKAMURA) ; 

. Transfert technique et développement 
dans les petites et moyennes industries 
japonaises (T. TAKEUCHI) ; 

. Développement technique et endogène 
dans les transports ferroviaires au Japon 
(K. HALADA) ; 

. Rôle de la formation professionnelle 
dans la modernisation du Japon (T.TOYODA); 

. Etude comparative des Zaïhatsu (1) au 
Japon et dans les pays en développement 
(S. ITO). 

. Expériences japonaises 
semble (T. HAYASHI) ; 

rapport d'en-

(1) Groupe d'affaires dans lequel une ou 
plusieurs familles détiennent une posi-
tion dominante par le moyen d'une compa-
gnie de holding et dans lequel les filia-
les sont diversifiées et occupent pour 
une grande part des positions oligopolis-
tiques dans leur secteur. 



A partir de ces thèmes, l'essentiel des 
discussions engagées par les participants 
brésiliens et indiens a porté sur les en-
seignements que l'on peut tirer de l'expé-
rience historique du Japon entre la fin du 
XIXème et le début du XXème siècle pour 
mieux poser les problèmes auxquels sont au-
jourd'hui confrontés l'Inde et le Brésil. 

Au cours de la dernière matinée, T.HAYASHI 
a tiré les conclusions générales des dis-
cussions et a esquissé les grandes lignes 
de recherche que l'équipe qu'il coordonne 
compte poursuivre sur les transferts tech-
niques du Japon. Un débat général sur ce 
thème a suivi. 

La dernière séance, introduite par I. SACHS, 
a été consacrée à la mise en place d'un 
projet de recherche comparative sur le po-
tentiel de développement endogène du Bré-
sil et de l'Inde. A ce propos. Maria Isau-
ra PEREIRA de QUEIROZ, du Brésil, Subrata 
K. MITRA et Amiya Kumar BAGCHI, de l'Inde, 
ont mis l'accent sur les différences séman-
tiques et culturelles qu'il convenait de 
bien éclairer pour rendre pertinente une 
telle comparaison. Les interventions de 
Juarez Brando LOPEZ et Celso FURTADO, du 
Brésil, ont permis de mieux cerner les en-
jeux d'une telle comparaison qui ne consis-
te pas à formuler des différences ou des 
généralisations mais plutôt à mieux com-
prendre les spécificités de chaque pays 
dans le m-ivo-iv de l'expérience de l'autre. 
Seront engagés dans cette recherche : 

. un réseau français de nombreuses équipes 
de recherche, de Paris et de province, qui, 
présentes, ont exprimé leur intérêt à y 
participer ; 

. un groupe de travail européen constitué 
sous les auspices de l'Association euro-
péenne des instituts de recherche sur le 
développement (EADI) ; 

. et surtout un réseau d'équipes de re-
cherche du Brésil et de l'Inde, en colla-
boration directe, animé par l'Université 
des Nations Unies. 

A chacun de ces trois niveaux, un effort 
sera fait pour aborder des thèmes précis 
qui regrouperont chacun, selon leur pro-
blématique, des chercheurs de disciplines 
différentes. 

Le premier thème retenu pour 1983 à l'is-
sue du colloque est le suivant : Dévetop-
pement endogène et contraintes -interna-
tionales. 

Pour tous renseignements concernant ce 
projet de recherche, contacter : Michel 
ROGALSKY ou Michel SCHIRAY, CIRED, MSH, 
bureau 311, tél. : 544 38 49, postes 219 
et 225. 

Les six séances de travail ont été prési-
dées par : 

. Takeshi HAYASHI (Institute of Developing 
Economies, Tokyo et coordinateur du pro-
jet de l'UNU ; "Technology Transfer , 
Transformation and Development ; The Ja-
panese Experiences") ; 

. Maria Isaura PEREIRA de QUEIROZ (Univer-
sité de Sao Paulo) ; 

. Augustin BERQUE (EHESS) ; 

. Tarun CHOSE (Univers ité de Compiègne) ; 

. Jean MASINI (Association européenne 
des instituts de recherche sur le déve-
loppement/EADI). 



LA MODELISATION MACROECONOMETRIQUE ET 
LES PROBLEMES DE L'OFFRE 

(Oxford, 18-19 septembre 1981) 

C'est dans le cadre de Balliol College à 
Oxford que se sont tenues, les 18 et 19 
septembre 1981, les sessions du 4 ême 
Colloque franco-britannique d'économie 
politique organisé par la Fondation MSH 
et le Social Science Research Council. 
Ce colloque fut fidèle à la formule qui 
s'était dégagée au cours des années pré-
cédentes. Pas de présentation formelle 
de recherches effectuées en vue de cette 
réunion, mais des échanges sur la base 
de travaux réalisés ou en cours par les 
différentes équipes d'économistes dans 
le cadre de leur programme d'activité. 
Les représentants de ces équipes trouvent 
ainsi un moyen souple de confronter leurs 
points de vue et de mettre leurs concep-
tions respectives à l'épreuve, sur les 
grands thèmes qui font l'objet de leurs 
recherches. 

Le thème retenu pour la réunion de 1981 
était: la modélisation maoroéconométri-
que et les problèmes de l'offre. Depuis 

quelques années en effet, l'usage des mo-
dèles macroéconométriques comme technique 
de prévision et d'élaboration des politi-
ques économiques tend â se généraliser. 
Ce mouvement touche aujourd'hui tous les 
centres d'étude ou de recherche en éco-
nomie . 

Etaient représentées au colloque 
institutions suivantes: 

les 

. Universités et grands établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche i 
London Business School; University of 
Cambridge; University of London; Univer-
sity of Manchester; University of South-
ampton; Université de Paris X; EHESS. 

.Instituts publics ou privés: National 
Institute of Economic and Social Research ; 
Economist Intelligence Unit; Bureau d'in-
formations et de prévisions économiques; 
Office français des conjonctures écono-
miques; Institut national de recherche 



en informatique et en automatique. 
. Administrations et banques nationales: 
H.M. Treasury; Bank of England; INSEE; 
Direction de la prévision; Commissariat 
général au plan. 

, Administrations internationales : CEE; 
OCDE. 

La modélisation française reste marquée 
par la prééminence de l'administration 
et notamment de 1'INSEE et de la Direc-
tion de la prévision. Six des communi-
cations présentées par les participants 
français font allusion â des modèles é-
laborés par ces deux institutions, ME-
TRIC (P.A. Muet; H. Sterdyniak; G. Van-
grevelinghe), DMS (X. Debonneuil; M.G. 
Mignot), COPAIN (G. Vangrevelinghe),PR0-
PAGE (M.G. Mignot), l'origine adminis-
trative de ces travaux marque â la fois 
la structure des modèles et leur mode 
d'utilisation. La pluralité des modèles 
français internes â l'administration 
permet d'éviter la prédominance d'une 
conception unique. Pour limiter les op-
positions doctrinales sans fondement 
réel, on a recours aux pratiques suivan-
tes: investigations alternatives sur un 
problème donné (cf. X. Debonneuil et G. 
Vangrevelinghe), procédure systématique 
interne â l'administration (Direction 
de la prévision) de discussion des va-
riantes et d'élucidation des différences 
entre modèles (COPAIN et METRIC, cf. G. 
Vangrevelinghe), procédure de dialogue 
entre 1'INSEE (DMS - PR0PAGE) et le Bu-
reau d'informations et de prévisions 
économiques (indicateurs détaillés) dans 
le cadre de l'opération projections glis-
santes détaillées. A l'heure actuelle, 
seul le GAMA opère en dehors de l'admi-
nistration avec ses propres modèles et 
poursuit des études pour le compte du 
secteur privé, du secteur public et de 

1'admini s tration. 

La situation britannique se présente de 
manière très différente puisque en plus 
de l'administration [ Trésor (cf. S. Mat-
thews/H. Evans; M.Artis/D.Currie), Ban-
que d'Angleterre (cf. J.Flemming) ] une 
part importante de la modélisation est 
entre les mains d'équipes universitaires 
et d'instituts indépendants: London Bu-
siness School, National Institute of 
Economic and Social Research, Cambridge 
(cf. T. Cripps; T. Barker/V. Borooah/R. 
Van der Ploeg/A.Winter; W. Peterson), 
Birkbeck(cf. R.Portes). Cette recherche, 
en grande partie subventionnée sur fonds 
publics, échappe aux contraintes qui pè-
sent sur les équipes internes â l'admi-
nistration et se développe en fonction 
des priorités perçues par les équipes 
elles-mêmes. Ceci explique l'attention 
portée à des questions théoriques dont 
les implications pour la politique éco-
nomique sont importantes mais indirectes 
(intégration des anticipations ration-
nelles) . Certaines de ces équipes, com-
me celle de la London Business School, 
développent parailellement une activité 
vers le secteur privé (cf. W. Robinson). 
Enfin,il existe des équipes de modélisa-
tion qui développent l'essentiel de leurs 
activités sur marché, comme 1'Econo-
mist Intelligence Unit Ltd (cf. P.Orme-
rod/G.Walsh). 

La relative décentralisation des travaux 
de modélisation et l'indépendance des 
équipes de recherche crée une diversité 
d'analyses et de prévisions. Si l'avan-
tage d'une émulation concurrentielle est 
incontestable, certains pensent que la 
multiplicité des expériences de modéli-
sation est excessivement coûteuse, notam-
ment à 1 'intérieur du secteur subvention-
né (cf.M. Posner). D'un point de vue 
scientifique, cette diversité est plutôt 



un atout car elle crée les conditions 
d'un débat contradictoire dans lequel 
s'expriment les diverses conceptions 
théoriques. Le modèle officiel du Tré-
sor occupe une position intermédiaire 
entre les modèles de l'Université de Li-
verpool et de la London Business School 
(cf. W. Robinson) à tendance monétariste 
et le modèle du National Institute of 
Economic and Social Research plus keyné-
sien (cf. D. Mayes). On n'observe pas 
une telle diversité actuellement en 
France (contrairement à ce que l'on a 
connu par le passé). La plupart des mo-
délisateurs tombent d'accord sur un mê-
me schéma général "post-keynesien", si 
bien qu'il est possible de comprendre le 
comportement des modèles français à par-
tir d'une maquette post-keynésienne ar-
chétype (cf. P.A. Muet). On peut par 
ailleurs réconcilier le schéma alterna-
tif d'économie concurrencée qui garde 
son intérêt et ses adeptes avec le sché-
ma keynésien dans une maquette plus gé-
nérale (cf. R. Gourbis). 

Les problèmes de la modélisation multi-
nationale furent évoqués dans plusieurs 
communications. Les modèles multinatio-
naux au sens strict, COMET (CEE) (cf. J. 
M. Charpin) et le modèle de l'OCDE (cf. 
P. Artus) ont été examinés du double 
point de vue de leur spécification et de 
leur utilisation. Les intervenants ont 
attiré l'attention sur le statut et le 
traitement des spécificités nationales. 
En effet, dans ces modèles, contraire-
ment aux modèles nationaux, une forme 
générale est plus ou moins imposée pour 
tous les pays, les contrastes apparais-
sant au niveau des paramètres. Une ap-
proche intermédiaire (comparative) con-
siste ä partir de modèles nationaux ré-
alistes existants et â en rapprocher les 
spécifications (cf. C. Bismut). Ces tra-
vaux ont ainsi des rétroactions sur les 

travaux de modélisation nationale. 

Enfin, des échanges d'informations . sur 
les techniques informatiques de résolu-
tion et de gestion des modèles (cf. M. 
Nepomiastchy / M. Oudet) laissent entre-
voir un nouvel élargissement des hori-
zons de la modélisation macroéconométri-
que . 

Le prochain colloque aura lieu en sep-
tembre 1982, le thème en sera fixé ulté-
rieurement. Les participants souhaitent 
tous que soit maintenue la formule ac-
tuelle d'organisation des débats, point 
de départ pour certains, de nouvelles 
collaborations. 

Claude BISMUT (EHESS) 

Richard PORTES (EHESS) 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser à: Hélène MONOT (EHESS, bu-
reau 726, tél: 544 39 79, poste 340 ou 
222 20 05). 

COMMUNICATIONS DE; 

. M. ARTIS (University of Manchester), 
Simmcxry of Relevant Research. 

. M. ARTIS et D. CURRIE (University of 
yiaxich&st&T), Monetary Targets and the 
Exchange Rate: A Case for Conditionnai 
Targets. 

. M. ARTIS et D. CURRIE (University of 
Manchester), Using the Treasury Model 
to Measure the Impact of Fiscal Poli-
cy 1974-1979. 

. P. ARTUS (OCDE), Estimation de fonc-
tions de production "Putty-clay", ré-
sultats économétriques. 



. T. BARKER, V. BOROOAH, R. Van der 
PLOEG et A. WINTER (University of Cam-
bridge) , The Cambridge Multiseotoral 
Dynamic Model: an Instriment for Natio-
nal Economic Policy Analysis. 

. C. BISMUT (EHESS), Une comparaison 
France-RFA à partir de deux grands modè-
les macroéconométriques: METRIC et SISI-
FO. 

. J. BRAY (House of Commons), The Opti-
misation of Economic and Monetary Poli-
cy. 

. J.M. CHARPIN (Commission des Communau-
tés Européennes et INSEE), Projections 
quantifiées. 

. J.M. CHARPIN (Commission des Communau-
tés Européennes et INSEE), L'utilisation 
du modèle COMET dans le cadre de la pré-
paration du Sème prograrme européen de 
politique économique à moyen terme. 

. R. GOURBIS (CNRS et Université de Pa-
ris X),The Theory of Competitioned Econo-
mies Versus the Theory of Keynesian Open 
Economies: Comparison and Réconciliation. 

. T. CRIPPS (Cambridge Economic Policy 
Group), Note and Modelling Work by the 
Cambridge Economic Policy Group. 

. X. DEBONNEUIL (INSEE), Des politiques 
économiques pour le VIII ème Plan: une 
exploration de l'ensemble des possibles. 

. J. FLEMMING (Bank of England)yBank of 
England Discussion Paper n°5 - Introduc-
tion . 

. S. MATTHEWS et H. EVANS (H.M. Treasury) 
The Use of the Treasury Model in Policy 
Work, 

' D. MAYES (National Institute of Econo-
mic and Social Research), Summary of cur-
rent Work on the Use of large Macromodels 
for Economic Policy. 

. M.G. MIGNOT (Cour dés Comptes), Les 
prévisions glissantes détaillées. 

. P.A. MUET (Office français des conjonc-
tures économiques), Une maquette repré-
sentative des modèles macroéconomiiques. 

. M. NEPOMIASTCHY et M. OUDET (Institut 
national de recherche en informatique et 
en automatique), The Moduleco Project. 

. P. ORMEROD et G. WALSH (The Economist 
Intelligence Unit Ltd), Monetary Linkages 
in the Eurolink System: Exchange Rates un-
der Quasi-Rational Expectations. 

. W. PETERSON (Cambridge Growth Project), 
Some Lessons from Disaggregated Econome-
tric Modelbuilding. 

. R. PORTES (University of London et EHESS) 
Macroeconom-ic Model Evaluation and 
Comparison. 

. M. POSNER (Social Science Research 
Council), Report of SSRC Economic Camiit-
tee on Macroeconomic Modelling. 

. W. ROBINSON (London Business School), 
Summary of Work in Progress. 

. W. ROBINSON (London Business School), 
Relationships in the Basic Model. 

. H. STERDYNIAK (INSEE), Maximiser l'em-
ploi - la réponse de Metric. 

. G. VANGREVELINGHE (Direction de la pré-
vision, Ministère de l'économie), Les 
méthodes de prévision utilisées à la Di-
rection de la prévision (communication 
orale). 

ONT EGALEMENT PARTICIPE AUX DEBATS; 

. W. BECKERMAN (University of Oxford); 

. D. HENDRY (London School of Economics) ; 

. G. MIZON (University of Southampton). 



CALENDRIER DES COLLOQUES ET REUNIONS 

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

- Prospeetïon et histoire du paysage et 
de l'ooQvpation du sol. 

. Paris, 14-15 mai 1982. 

. Organisé par le Groupe archéologie et 
histoire des sociétés anciennes de la 
Fondation MSH. 

. Coordination: Alain FERDIERE (Antiqui-
tés historiques du Centre). 

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

- Juger et classer: pour une histoire 
sociale de la perception artistique. 

. Cortona, 21-23 mai 1982. 

. Organisé par la Scuola Normale Supe-
riore de Pise et le Groupe de travail 
sur l'histoire sociale et la sociologie 
de l'art de la Fondation MSH. 

. Coordination : Paola BAROCCHI (Scuola 
Normale Superiore, Pise). 

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

- Working-Class Culture in Industriai 
Society. 

. Turin, 27-30 mai 1982. 

. Organisé par l'Istituto Storico della 
Resistenza in Piemonte - Centro Studi 
Piero Gobetti en collaboration avec la 
Fondation MSH. 

. Coordination : Carla Gobetti (Centro 
Studi Piero Gobetti). 

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

- Migration et société urbaine en Europe 



occidentale: XVIème-XIXème siècles. 

. Gottingen, 3-5 juin 1982. 

. Organisé par la Mission historique 
française en Allemagne (Gottingen) et le 
Groupe d'histoire urbaine de la Fondation 
MSH. 

. Coordination : Etienne FRANÇOIS (Mis-
sion historique française en Allemagne). 

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

- Elevage et vie pastorale dans les mon-
tagnes d'Europe au moyen-âge et â l'épo-
que moderne. 

. Clermont-Ferrand, 3-5 juin 1982. 

. Organisé par l'Université de Clermont 
en collaboration avec la Fondation MSH. 

. Coordination : Abel POITRINEAU (Univer-
sité de Clermont). 

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

- Progettazione di un modello di insegna-
mento interdisciplinare. 

. Turin, 5-6 juin 1982. 

. Organisé par le Consiglio italiano per 
le scienze sociali (CISS, Rome) avec le 
soutien de la Fondation MSH. 

. Coordination : Luciano GALLINO (CISS). 

. Contact : Anna Maria BOSC, MSH, bureau 
ili, tél. : 544 38 49, poste 259. 

- L'histoire comparée des grèves ouvri-
ères. 

. Paris, 11-12 juin 1982. 

. Organisé par le Groupe de travail in-
ternational sur 1'histoire sociale mo-
derne et contemporaine de la Fondation 
MSH. 

. Coordination : Leopold HAIMSON (Colum-
bia University); David MONTGOMERY (Yale 
University); Michelle PERROT (Université 
de Paris VII). 

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

- Elites, old and new. 

. Paris, 2-3 juillet 1982. 

. Organisé par la Fondation MSH et la 
revue Past and Present (Londres). 

. Coordination : Past and Present. 

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

- La violence de l'Etat. 

. Paris, 2-3 juillet 1982. 



• Organise par le Groupe de travail sur 
l'histoire de la justice et de la crimi-
nalité de la Fondation MSH. 

. Coordination : Herman DIEDERICKS 
(Rijksuniversiteit te Leiden). 

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

- Legitïmat-ion by descent. 

. Paris, 7-9 juillet 1982. 

. Organisé par la Fondation MSH. 

. Coordination : Elizabeth BROWN (Brook-
lin College, New York); Susan REYNOLDS 
(University of Oxford); Romila THAPAR 
(Jawaharlal Nehru University, New Delhi). 

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

- Agrarian Unrest in British and French 
Africa, British India and French Indo-

china in the nineteenth and twentieth 
Centuries. 

. Londres, 12 -13 juillet 1982. 

. Organise par la revue Fast and Present 
(Londres) et la Fondation MSH. 

. Coordination : Past and Present. 

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

- L'histoire pénitentiaire au XIX ème 
siècle. , 

. Fontevraud, 24-26 septembre 1982. 

. Organisé par le Groupe de travail sur 
l'histoire de la justice et de la crimi-
nalité de la Fondation MSH, en collabora-
tion avec l'Université d'Angers et le 
centre culturel de l'Ouest (Fontevraud). 

. Coordination : Jacques PETIT (Univer-
sité d'Angers). 

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



PUBLICATIONS 

OUVRAGES PUBLIES PAR LA FONDATION MSH, 
OU AVEC SON CONCOURS 

Printemps 198 2 

EDITIONS DE LA MSH 

. Viola SACHS., The game of creation : the 
primeval unlettered language of Moby-Dick ; 
or, The Whale, Paris, Editions de la MSH, 
1982, vi-274 p. 

. Gherardo GNOLI, Jean-Pierre VERNANT, 
La mort, les morts dans les sociétés an-
ciennes, Cambridge, Cambridge University 
Press/Paris, Editions de la MSH, 1982, 
xiv-507 p. 
(Textes en italien et en français). 

COEDITIONS 

OUVRAGES PUBLIES PAR LES EDITIONS DE LA 
MSH ET CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS : 

. Peter KRIEDTE, Hanz MEDICK, Jürgen 
SCHLUMBOHM, Industrialization before in-
dustrialization. Rural industry in the 
genesis of capitalism (traduit de l'alle-
mand), Cambridge, Cambridge University 
Press/Paris, Editions de la MSH, 1981, 
xii-335 p. 
(Etudes sur le capitalisme moderne). 

. Marc .AUGE, The - anthropological circle. 
Symbol, function, history (traduit du fran-
çais), Cambridge, Cambridge University 
Press/Paris, Editions de la MSH, 1982, di p. 

. Emmanuel LE ROY LADURIE, Joseph GOY, 
Tithe and agrarian history from the four-
teenth to the nineteenth century. Cam-



bridge, Cambridge University Press/Paris, 
Editions de la MSH, 1982, x-206 p. 

OUVRAGES PUBLIES PAR LES EDITIONS DE LA 
MSH ET LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
LILLE 

. Bruce McGOWAN, Eoonomio life in Ottoman 
Europe : taxation, trade and the struggle 
for the land, 1600-1800, Cambridge, Cam-
bridge University Press/Paris, Editions 
de la MSH, 1982, xii-226 p. 
(Etudes sur le capitalisme moderne). 

. Jean BOLLACK, Agamemnon I, première 
partie, Lille, Presses universitaires d 
Lille/Paris, Editions de la MSH, 1982, 
cxxliii-196 p. 
(Cahiers de philologie, n° 6). 

. Jean BOLLACK, Agamemnon I, deuxième 
partie, Lille, Presses universitaires d 
Lille/Paris, Editions de la MSH, 1982, 
388 p. 
(Cahiers de philologie, n° 7). 



BIBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 
(Liste n" 12, arrêtée au 31 mars 1982) 

Les ouvrages et périodiques signalés sont en accès direct dans la salle de lecture. 

01 BIBLIOGRAPHIES DE BIBLIOGRAPHIES 016 BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES 
RETROSPECTIVES 

01 :04 BOR 
BORCHARDT (D.H.), THAWLEY (J.D.). - Guide 
to the availability of theses. - München: 
K.G. Saur, 1981. - 443 p. 

Répertoire international classé par pays 
et par universités. Recense les biblio-
graphies nationales de thèses et indique 
les modalités d'accès aux documents. Le 
chapitre concernant la France est incom-
plet. 

016 : l 8° Ab 38 
RAVY (Christiane), RAVY (Gilbert). -
V 'Adler à Wittgenstein : bibliographie : 
traductions françaises d'auteurs autri-
chiens : psychologie, psychanalyse, phi-
losophie, sociologie. - Paris : P.U.F.; 
1980. - 40 p. 

Signale les traductions françaises de 44 
auteurs autrichiens. 

012 BIOBIBLIOGRAPHIES 

012 BUBER 
Martin Buber : a bibliography of his wri-
tings : 1897-1978. - Jerusalem : the 
Magnes press ; München : K.G. Saur, 1980. 
- 160 p. 

012 TOYNBEE 
MORTON (S. Fiona). - A Bibliography of 
Arnold J. Toynbee. - Oxford : Oxford uni-
versity press, 1980. - 316 p. 

a 
012 RUSSELL 
MARTIN (Werner). - Bertrand Russell 
bibliography of his writings : 1895-1976. 
~ München : K.G. Saur, 1981. - 332 p. 

016 : 327 Bib 
MEYER (Michael C.). - Supplement to "A 
Bibliography of United States - Latin 
American relations since 1810. - Lincoln 
: University of Nebraska press , 1979. 

La premiere édition date de 1968 et 
signale environ 11 000 références. Le 
supplément, qui reprend le même classe-
ment, ajoute plus de 3500 références à la 
fois pour la période couverte par le pre-
mier volume et pour les années récentes. 

016 : 330.1 Eco 
JACQUEMOT (Pierre) et al. - Economie et 
sociologie du Tiers Monde : un guide bi-
bliographique et documentaire. - Paris : 
l'Harmattan, 1981. - 380 p. 

Recense 2000 ouvrages dans un classement 
thématique et géographique. L'introduction 



fait le bilan de la recherche contempo-
raine en économie du développement. Fiches 
analytiques des travaux des auteurs parmi 
les plus importants. Glossaire de 500 
mots traduits en anglais et espagnols, à 
partir du terme français. 

016 : 330.3 GAU 
GAUDIER (Maryse). - La Maîtrise sociale 
desbesoins et les nouvelles exigences 
de la coopération internationale : orien-
tation bibliographique sur les perspec-
tives d'un autre développement. - Genève : 
Institut international d'études sociales, 
1979. - 105 p. - (Série bibliographique ; 1.) 
Les publications recensées ne remontent 
pas avant 1970. Chaque chapitre est 
commenté. Index des auteurs et des collec-
tivités éditrices. 

016 : 331.1 RES 
Migrations internationales : guide des 
sources documentaires en France / Réseau 
documentaire migrations internationales. 
- Paris : Centre de documentation sciences 
humaines, 1981, - 198 p. 

Etabli par un réseau documentaire, ce 
guide témoigne de l'approche pluridisci-
plinaire faite aux questions de migrations, 
et rassemble pour leurs études en France : 
d'une part les structures (organismes de 
recherche, associations, bibliothèques et 
centres de documentation, librairies et 
éditions spécialisées) et d'autre part les 
sources ( publications spécialisées, biblio-
graphies et catalogues, dossiers et revues 
de presse, documentation juridique, statis-
tique, pédagogique, culturelle et audio-
visuelle ) . 

de 1789 à nos jours. Tome I, vol. 2 : 
titres VIII [famille] à XIII [périodiques] 
et tables : ouvrages. - Bordeaux : Société 
des bibliophiles de Guyenne, 1981. 

"Cette bibliographie a été conçue comme 
une synthèse des fonds de différents orga-
nismes de Sécurité sociale, du Musée 
social, du Ministère du travail, de la 
Fondation nationale des sciences poli-
tiques et surtout des fonds de la Biblio-
thèque nationale". Comme dans le volume 
1, les références sont présentées par 
chapitres et subdivisions chronologiqiies. 

016 : 39 Ant 
Anthropological bibliographies : a selec-
ted guide ! comp. by the Library Anthro-
pology Resource Group. - South Salem : 
Redgrave publishing, 1981. - 307 p. 

Classé par continents et par pays, ce 
recueil signale aussi bien des bibliogra-
phies publiées dans des revues que des 
ouvrages. Une large part est faite à 
l'anthropologie sociale. Index unique des 
thèmes, auteurs et pays. 

016 : 931 Deu 
Deutschsprachige Dissertationen zur alten 
Geschichte : 1844-1978 / zsgest. von Hans-
Joachim Drexhage. - Wiesbaden : Steiner, 
1980. - 142 p. 

016 (53) Bib 
BERQUE (Jacques) et al. - Bibliographie 
de la culture arabe contemporaine. -
Paris : Presses de l'Unesco, 1981. -
142 p. 

Couvre la période de 1940 à 1970. 

016 : 36 DAD 
DADA (Nadine). - Bibliographie pour servir 
à I'histoire de la sécurité sociale, de 
l'assistance et de la mutualité en France, 

016 (6) EAS 
EASTERBROOK (David L.). - Africana book 
reviews : 1885-1945 : an index to books 
reviewed in selected Fnglish-language 



publications. - Boston MA : G.K. Hall, 
cop. 1979. - 247 p. - (Bibliographies 
and guides in African studies.) 

44 revues de langue anglaise ont été 
entièrement dépouillées pour établir cette 
liste d'ouvrages de différentes langues 
sur l'Afrique. Un index par titres faci-
lite l'identification des ouvrages recensés> 

03 : 33 8° I 2622 
BERNARD (Yves), COLLI (Jean-Claude). -
Dictionnaire économique et financier. 
3ème éd. mise à jour et augm. - Paris : 
Le Seuil, 1981. - 1342 p. 

Ensemble d'articles brefs, structurés 
par des renvois, mais sans aucune réfé-
rence bibliographique. 

017 CATALOGUES DE BIBLIOTHEQUES 05 REPERTOIRES DE PERIODIQUES 

017 (73) POW 
POWERS (Thomas E.) et McNITT (William). 
- Guide to manuscripts in the Bentley 
historical library. - Ann Arbor, MI :the 
University of Michigan, 1976. - 392 p. 

Sert principalement à l'étude historique 
de l'état de Michigan. Plus de 3000 entrées 
par noms de personnes ou de collectivités. 
Index par sujets. 

03 DICTIONNAIRES 

03 : 2 4° LA 27 
Dictionnaire des mythologies et des reli-
gions des sociétés traditionnelles et du 
monde antique / sous la dir. de Yves 
Bonnefoy. - Paris : Flammarion, 1981. -
2 vol. 

05 : 017 (45) Cat 
Catalogo dei periodici della Biblioteca 
Basso / a cura di Lucia Zannino. -
Firenze : L.S. Olschki, 1981. - (Biblio-
teca di bibliografia italiana ; 94.) 

La Bibliothèque Lelio Basso, â Rome, est 
connue pour son fonds sur l'histoire de 
la pensée marxiste et du mouvement ouvrier 
international. Le catalogue des pério-
diques recense 4534 titres, classés par 
ordre alphabétique (sont exclus les alma-
nachs, actes de congrès, bulletins et 
recueils de lois).Plusieurs index regrou-
pent les titres par thèmes, citons : 
périodiques de la Révolution française 
(129 titres) ; des années 1848-49 ; de 
la Commune de Paris ; fonds russe ; fonds 
de l'Amérique latine. La bibliothèque 
possède également un fonds sur l'Afrique 
et le Tiers Monde. Une brève bibliogra-
phie indique par pays les sources biblio-
graphiques sur l'histoire ouvrière. 

03 : 3 
GRAWITZ (Madeleine). - Lexique des sciences 
sociales. - Paris : Dalloz, 1981 p. -
376 p. 

Lexique rédigé dans une optique pluri-
disciplinaire. Aucune référence biblio-
graphique, cependant les auteurs concer-
nés par telle ou telle définition sont 
cités. 

05 : 017.1 (494) ASS 
Répertoire des périodiques étrangers 
reçus par les bibliothèques suisses. -
6ème ed. - Berne : Association des biblio-
thécaires suisses, 1981. - 1355 p. 



05 : 37 Pre 
CASPARD-KARYDIS (Pénélope) et al.- La 
Presse d'éducation et d'enseignement : 
XVIIIe siècle - 1940 : répertoire ana-
lytique. - Paris : I.N.R.P. ; C.N.R.S., 
1981-

Le premier volume paru (de A à C)recense 
732 titres de publications périodiques 
françaises. Chaque revue est décrite en 
détail avec ses objectifs et son contenu. 
Cet inventaire a été établi principa-
lement à partir des collections de la 
Bibliothèque nationale et de l'Institut 
national de recherche pédagogique. L'in-
dex géographique permet de retrouver les 
publications faites à l'intention des 
résidents à l'étranger et en particulier 
ceux des colonies et protectorats. 

92 REPERTOIRES BIOGRAPHIQUES 

92 (44) Mai 
MAITRON (Jean) Dir. - Dictionnaire bio-
graphique du mouvement ouvrier français : 
4ème partie : 1914-1939. T. 17. - Paris : 
Editions ouvrières, 1982. - 382 p. 

Rappelons que la première partie du "dic-
tionnaire biographique" de Maitron com-
mence en 1789. Le tome 17 couvre unique-
ment la lettre A pour la période 1914-
1939. Les notices biographiques sont si-
gnées et les sources utilisées sont signa-
lées. 

06 REPERTOIRES D'INSTITUTIONS 
Hélène Réveillaud 
Bibliothèque MSH 

06 (4) AGE 
Etudes africaines en Europe : bilan et 
inventaire / Agence de coopération 
culturelle et technique. - Paris : 
Karthala, 1981. - 2 vol. 

Le tome 2 est entièrement consacré à 
l'inventaire des institutions françaises 
de recherche africaniste. Différents in-
dex. Pour la France, liste de périodiques 
spécialisés. 



LISTE DES ACQUISITIONS DE THESES 

(Liste n° 6, arrêtée au 31 mars 1982) 

Le Centre de documentation en sciences humaines (CDSH) dépose régulièrement à la Biblio-
thèque 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 étu-
des en sciences sociales. On peut les retrouver en consultant soit le fichier auteurs, 
soit le fichier systématique des thèses. 

ADAPPUR (Abraham). - The Churches confront-
ing the cultural crisis in India and the 
West ... - Strasbourg : Université des 
sciences humaines, 1981. - (Thèse : 3e cy-
cle : Théologie catholique : Strasbourg : 
1981.) 
AMADO (Nestor). - Les Disparités régionales 
dans le mouvement coopératif vénézuélien. -
Paris : Ecole des hautes études en sciences 
social es, 1980. — (Thèse : 3e cycle : Scien-
ces sociales du développement : Paris : 
1980.) 

ANDRADE FRANCO (Alfonso). - Analyse d'un 
récit de Maupassant ... - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1980. -
(Thèse : 3e cycle : Langue et littérature 
françaises : Paris : 1980.) 

BASFAO (Kacem). - Trajets : lecture/écri-
ture et structure(s) du texte et du récit 
dans l'oeuvre romanesque de Driss Chraïbi. 
- Aix-en-Provence : Université de Provence, 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Littérature mo-
derne et contemporaine : Aix-en-Provence : 
1981.) 

bataille (Gilbert). - Dialectique de l'ana-
lyse et de la synthèse dans l'oeuvre de 
Marcel Proust "A la recherche du temps per-
du". - Lille : Université de Lille III, 
1980. - (Thèse : Lettres : Paris IV : 1978) 

BIGRE (Gérard). - Le Mot et l'image : une 
étude sémiologique. - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1980. 
(Thèse : 3e cycle : Linguistique : Pa-

ris : 1980.) 

BIKINDOU MILANDOU (I.). - Formes de mobi-
lisation idéologique et politique et leur 
degré de réussite en République Populaire 
du Congo. - Bordeaux : Université de Bor-
deaux II, 1980. - (Thèse : 3e cycle : So-
ciologie : Bordeaux : 1980.) 

BOLTANSKI (Luc). - Biographie d'une per-
sonne collective : les "cadres", 1936-
1975. - Paris : Université Paris VII, 1981. 
- (Thèse : Lettres : Paris VII : 1981.) 

BRAMAUD du BOUCHERON (Geneviève). - Le Dé-
veloppement de la mémoire sémantique chez 
l'enfant. - Poitiers : Université de Poi-
tiers, 1979. - (Thèse : Lettres : Poitiers 
1979.) 

CAVAGNAC (Michel). - Formes contraintes 
d'agrégation des comportements économi-
ques. - Toulouse : Université des scien-
ces sociales, 1980. - (Thèse : Droit : 
Toulouse : 1980.) 

CHARNAY (Jean-Paul). - La Société militai-
re et le suffrage politique en France de-
puis 1789. - Paris : Ecole pratique des 
hautes études - Vie section, s.d. - (Thè-
se : 3e cycle : Sociologie : Paris : s.d.) 

DE VILLERS (Gauthier). - Pouvoir politique 
et question agraire en Algérie. - Louvain : 
Université catholique de Louvain, 1978. -
(Thèse : 3e cycle : Sciences politiques : 
Louvain : 1978.) 

DEZ (Jacques). - La Syntaxe du Malgache. 
- Lille : Université de Lille III ; Paris : 
Diffusion Librairie H. Champion, 1980. -
(Thèse : Lettres : Paris VII : 1977.) 



DOISE (Willem). - L'Explication en psycho-
logie sociale. - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 1980. - (Thè-
se : Lettres : Paris : 1980.) 

DUGAST (François). - Contribution à l'étu-
de pour l'amélioration des condition d'ha-
bitat : île surpeuplée de l'Océan Indien 
... - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, s.d. - (Thèse : 3e cy-
cle : Economie prospective du développe-
ment : Paris : s.d.) 

DUSSUTOUR-HAMMER (Michèle). - La Rhétorique 
du silence chez William Collins (1721-1759) 
... - Lille : Université de Lille III ; Pa-
ris : Diffusion Librairie H. Champion, 
1980. - (Thèse : Lettres : Paris VII: 1976) 

EL MECHAT (Samya). - La Guerre entre les 
deux Destours de 1937 à 1939. - Paris : 
Ecole des hautes études en sciences socia-
les, 1980. - (Thèse : 3e cycle : Histoire 
contemporaine : Paris : 1980.) 

EL-RASSI (Georges). - L'Arabisation et les 
conflits culturels dans l'Algérie indépen-
dante. - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1979. - (Thèse : 3e cy-
cle : Sociologie : Paris : 1979.) 

ETIENNE (Marcel). - Le Logement à Liège de 
1947 à 1977. - Paris : Ecole des hautes é-
tudes en sciences sociales, s.d. - (Thèse : 
3e cycle : Histoire et géographie des po-
pulations : Paris : s.d.) 

FAWZY-ROSSANO (Didar D.). - Le Soudan : 
problèmes du passage de la création de l'é-
tat à la libération de la nation. - Lille : 
Université de Lille III, 1981. - (Thèse : 
Lettres : Paris VII : 1978.) 

FINOL-FINOL (José Enrique). - Contribution 
à la sémiotique du mythe ... - Paris : Eco-
le des hautes études en sciences sociales, 
1980. - 253 f. multigr. ; 29 cm. - (Thèse : 
3e cycle : Ethnologie : Paris EHESS : 
1980.) 

FOUQUIER (Eric). - Approche de la dis-
tance : étude pragmatique d'un jeu de 
langage ordinaire. - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1981. 
- (Thèse : 3e cycle : Linguistique : 1981) 

GARBIS (Alkioni). - Le Mouvement socialis-
te grec face à la question nationale ... 
- Paris : Ecole des hautes études en scien 
ces sociales, 1980, - (Thèse : 3e cycle : 
Histoire contemporaine : Paris : 1980.) 

GHANIM AL-HAFFOU. - L'Irak devant la deu-
xième guerre mondiale. - Poitiers : Univer 
sité de Poitiers, 1981. - (Thèse : 3e cy-
cle : Histoire et civilisation : Poitiers 
1981.) 

GUEBRE XABIHER (Thomas). - Le Parti révo-
lutionnaire du peuple éthiopien face au ré 
gime des militaires ... - Lyon : Universit 
Lyon II, 1980. - (Thèse : 3e cycle : Scien-
ces politiques : Lyon : 1980.) 

GUENAIRE (Claudette). - Thermosensibilité 
et conditionnements instrumentaux chez le 
rat nouveau-né. - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales, s.d. - (Thèse 
3e cycle : neuropsychologie : Paris : s.d. 

GUILLEMARD (Colette). - Le Labyrinthe roma-
nesque de Lawrence Durrell. - Lille : Uni-
versité de Lille III ; Paris : Diffusion 
Librairie H. Champion, 1980. - (Thèse : 
Lettres : Paris III : 1977.) 

GUITOUNI (Abdelkader). - Les Activités de 
commerces et de services dans le centre-
ville d'Oujda. - Tours : Université Fran-
çois Rabelais, 1981. - (Thèse : 3e cycle : 
Aménagement du territoire : Tours : 1981.) 

HATTIGER (Jean-Louis). -Morpho-syntaxe 
du groupe nominal dans un corpus de fran-
çais populaire d'Abidjan. - Strasbourg : 
Université des sciences humaines. Centre 
de philologie et de littératures romanes, 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Linguistique : 
Strasbourg : 1981.) 



HELMY TEWFIK AMIN GUIRGUIS. - L'Effort de 
l'Egypte pour l'indépendance de 1922 à 
1937. - Lille : Université de Lille III, 
1979. - (Thèse : Lettres : Paris IV : 1976) 

JARA (D. Sigifredo). - Evaluation du grou-
pe Andin et ses résultats pour la Colombie. 
- Paris : Ecole des hautes études en scien-
ces sociales, 1980. - (Thèse : 3e cycle : 
Sciences économiques : Paris : 1980.) 

KOJIMA (Gôïchi).- Etude phonologique des 
dialectes turcs d'Anatolie. - Strasbourg : 
Université des sciences humaines, 1979. -
(Thèse : 3e cycle : Etudes arabes et isla-
miques ; Strasbourg : 1979.) 

LABAKI (Georges). - La Poésie libanaise 
d'expression française dans la première 
moitié du XXe siècle. - Paris : Université 
Paris XII, 1981. - (Thèse : 3e cycle : Lan-
gue et littératures libanaises : Paris XII: 
1981 .) 

LAVABRE (Simone). - La Mélancolie et la 
poésie victorienne. - Lille : Université de 
Lille III ; Paris : Diffusion Librairie H. 
Champion, 1981. - (Thèse : Lettres : Paris 
III : 1977.) 

LEON (Maryse). - La Femme dans le cinéma 
algérien. - Paris : Ecole des hautes étu-
des en sciences sociales, 1980. - (Thèse : 
3e cycle : Sciences de l'information et de 
la communication : Paris : 1980.) 

LEUNG KICHE. - La Coopération agricole en 
Chine dans les bases communistes pendant la 
guerre anti-japonaise : 1937-1945. - Paris: 
Ecole des hautes études en sciences socia-
les, 1980. - (Thèse : 3e cycle : Histoire : 
Paris : 1980.) 

MAEDA (Seiji). - Les Lawa : la plus ancien-
ne population de la Thaïlande ... - Paris : 
Ecole des hautes études en sciences socia-
les, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Ethnolo-
gie : Paris : 1979.) 

MAROGER-RAGGHIANTI (Nicole). - L'Oeuvre du rc 
romancier italien Carlo Coccioli : pour 
une religion de l'ambiguïté. - Aix-en-Pro-
vence : Université de Provence, 1980-1981. 
- (Thèse : 3e cycle : Langue et littéra-
ture italiennes : Aix-Marseille I : 1980-
1981.) 

MASSON (Danièle). - Le Rôle et la place 
des femmes dans la vie sociale et familia-
le d'un village roumain traditionnel. -
Paris : Ecole des hautes études en scien-
ces sociales, 1979. - (Thèse : 3e cycle : 
Sociologie : Paris : 1979.) 

MATHE (Liliane). - La Place de la pêche 
artisanale dans les perspectives de déve-
loppement des pêches maritimes françaises. 
- Paris : Ecole des hautes études en scien-
ces sociales, 1979. - (Thèse : 3e cycle : 
Economie : Paris : 1979.) 

MEZZINE (Abdallah). - Les Intermédiaires 
financiers bancaires et la problématique 
du financement du développement économique 
au Maroc ... - Paris : Ecole des hautes é-
tudes en sciences sociales, 1980. - (Thèse : 
3e cycle : Sciences économiques : Paris : 
1980.) 

MIRON (Mayté). - Ixil Chajul. - Grenoble : 
Université des langues et lettres, 1979-
1980, - (Thèse : 3e cycle : Linguistique 
descriptive : Grenoble III : 1979-1980.) 

MOHAMED (Hussain). - La Formation du royau-
me irakien, 1921-1925. - Poitiers : Univer-
sité de Poitiers, 1980-1981. - (Thèse : 3e 
cycle : Histoire contemporaine : Poitiers : 
1980-1981.) 

MONTIEL (Edgar). - Le Projet militaire pé-
ruvien 1968-1976 : les enjeux d'un proces-
sus du développement par réformes structu-
relles ... - Paris : Université Paris I, 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Développement 
économique et social : Paris I : 1981.) 



MORENO (Arley R.). - Recherches sur le 
"Tractatus" de Wittgenstein. - Aix-en-
Provence : Université de Provence, s.d. --
(Thèse : 3e cycle : Logique-Philosophie 
des sciences : Aix-en-Provence : s.d.) 

MULAMBA (Tshamala). - Espace Tshokwe et 
politique Zaïroise. - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1980. 
- (Thèse : 3e cycle : Sociologie : Paris : 
1980.) 

NARFEZ (Roger). - De l'Ambiguïté de la dé-
partementalisation en outre-mer : l'exem-
ple antillais, - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 1980. - (Thè-
se : 3e cycle : Administration : Paris : 
1980.) 

NKONDA (Elias). - Les Conditions de crois-
sance économique et les perspectives d'a-
venir de la province du littoral au Came-
roun. - Paris : Ecole des hautes études 
en sciences sociales, 1980. - (Thèse : 3e 
cycle : Sociologie et économie rurale com-
parée : Paris : 1980.) 

NOUVION (Mireille). - L'Automatisation des 
télécommunications : la mutation d'une ad-
ministration. - Lyon : Université Lyon II, 
1980. - (Thèse : 3e cycle : Analyse, épis-
témologie et histoire des systèmes produc-
tifs : Lyon II : 1980.) 

PESSOA (Dirceu Murilo). - Espace rural et 
pauvreté au nord-est du Brésil. - Paris : 
Ecole des hautes études en sciences socia-
les, 1981. - (Thèse : 3e cycle : Sociolo-
gie : Paris : 1981.) 

RAKOTONDRADANY (Josette). - Le Bestiaire 
de Jean-Joseph Rabearivelo. - Aix-en-Pro-
vence : Université de Provence, 1981. -
(Thèse : 3e cycle : Langue et littérature 
malgaches : Aix-en-Provence : 1981.) 
REYMOND (Jacqueline). - La Renaissance é-
cossaise 1920-1980, - Aix-en-Provence : Uni-
versité de Provence, 1981. - (Thèse : 3e 
cycle : Langue et littérature anglaises et 
américaines : Aix-en-Provence : 1981.) 

RIGUET (Maurice). - Contribution à l'étu-
de psycho-sociale du bilinguisme dans la 
population tunisienne. - Paris : Univer-
sité Paris V, 1979. - (Thèse : Lettres : 
Paris V : 1979.) 

RIHAN (Ibrahim I.) . - Démographie et exo-
de rural en Egypte. - Paris : Université 
Paris Val de Marne, 1981. - (Thèse : Let-
tres : Paris : 1981.) 

RIVARA (René). - La Comparaison quantita-
tive en anglais contemporain. - Lille : 
Université de Lille III ; Paris : Diffu-
sion Librairie H. Champion, 1979. - (Thè-
se : Lettres : Paris VII : 1977.) 

SANDOVAL (Jorge). - La Restructuration des 
tâches : discours social et réalité écono-
mique. - Aix-en-Provence : Université d'Aix 
Marseille II, 1981. - (Thèse : 3e cycle : 
Economie et sociologie du travail : Aix-
Marseille II : 1981.) 

SCHARFF-STANEK (Danielle). - Etude acousti-
que des voyelles du français : application 
de deux méthodes de normalisation. - Stras-
bourg : Université des sciences humaines, 
1981. -.(Thèse : 3e cycle : Phonétique : 
Strasbourg : 1981.) 

SESE (Bernard). - Antonio Machado (1875-
1939) ... - Lille : Université de Lille 
III, 1980. - (Thèse : Lettres : Paris III : 
1977.) 

SIMONET-ROFES (Anne). - L'Aménagement des 
zones à usage d'habitat : essai d'analyse 
de l'évolution des financements et de la 
réglementation de 1954 à nos jours... -
Paris : Université René Descartes, 1974. -
(Thèse : 3e cycle : Aménagement du terri-
toire : Paris : 1974.) 

VATIN (François). - L'Economie des flux : 
essai de généalogie et de synthèse de l'or-
ganisation industrielle des procès de pro-
duction continue, - Paris : Ecole des hau-
tes études en sciences sociales, s.d. -
(Thèse : 3e cycle : Sciences économiques : 
Paris : s.d.) 



ARCHIVES DE DONNEES NUMERIQUES INFORMATISEES 

EN SCIENCES SOCIALES 

L.'aî'ehivage de données numériques infor-
matisées en sciences sociales (recense-
ments, scrutins électoraux, enquêtes...) 
résulte d'une volonté de coopération en-
tre chercheurs traitant par ordinateùr 
les données quantitatives liées a leurs 
recherches. En effet, est apparue la né-
cessité de réunir, conserver et rendre 
accessibles des données constituées â 
l'origine pour des recherches particu-
lières et exploitables ensuite pour d'au-
tres travaux. Nous donnons ici deux ex-
emples d'archives de données: 

Aux Etats-Unis, le Inter-University 
Consortium for Political and Social Re-
search a été créé en 1962 comme réseau de 
coopération entre quelques universitai'-
res. Actuellement des institutions et 
des chercheurs de plus de 20 pays parti-
cipent à ce programme, ainsi que des or-
ganisations internationales comme le 
Consortium européen de recherches en 
science politique et le Conseil inter-
national des sciences sociales. Le cata-
logue des archives de données de l'ICPSR 
présente une variété de fichiers de don-

nées touchant aux phénomènes sociaux de 
plus de 130 pays du monde entier (pro-
blèmes d'éducation, santé publique, jus-
tice criminelle ...) ainsi que d'impor-
tantes collections démographiques (par 
exemple: recensement en France aux 19è 
et début du 20 è siècles), politiques 
(par exemple: vôtres du Congrès américain 
de 1790 jusqu'à présent), etc. Certaines 
collections sont régulièrement mises à 
jour, d'autres correspondent à des étu-
des ponctuelles de chercheurs de diffé-
rents pays. 

En France, la Banque de données socio-
politiques a été créée en 1981 par le 
CNRS sous forme de Groupement de recher-
ches coordonnées réunissant des cher-
cheurs de différentes institutions fran-
çaises. (Centre d'étude et de recherche 
sur l'administration économique et l'a-
ménagement du territoire, Grenoble; Cen-
tre d'étude de la vie politique françai-
se contemporaine, Paris; Centre de re-
cherches administratives, politiques et 
sociales, Lille; Centre de recherches 
historiques, Paris; Informatique et ma-



thématiques en sciences sociales, Gre-
noble). Les objectifs de la BDSP sont 
limitées actuellement aux données soci-
ales et politiques de la France contem-
poraine. Les premières données disponi-
bles sont les résultats électoraux de-
puis 1956. Dans un deuxième temps, se-
ront ajoutées des données d'enquêtes 
portant sur les ouvriers, les cadres et 
les femmes. 

Les chercheurs peuvent trouver auprès de 
ces organisations, l'iCPSR comme la BDSP, 
une structure d'apprentissage aux tech-
niques d'analyses sociales quantitatives. 

Hélène REVEILLAUD 
Bibliothèque MSH. 

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS ; 

. ICPSR 
P.O box 1248 
Ann Arbor, Michigan 48106 
Etats-Unis 

Guide to resources and services, 1981-
1982. - 378 p. (disponible à la Biblio-
thèque MSH). 

. BDSP 
B.P. 34 
38401 Saint Martin d'Hères 
France 

BDSP. Bulletin d'information.n°l, déc. 
1981. (disponible à la Bibliothèque MSH) 



LES ACTIVITES DU LISH 

LABORATOIRE D'INFORMATIÇUE POUR LES SCIENCES DE L'HOMME (CNRS) 
Unités du LISH : 
. Unité de recherche de Marseille (responsable : A. Guénoche) 
. Unité "centre de ca lcul" de Paris (responsable : Ph. Cibois) 
. Unité parisienne de recherche (responsable : G. P. ZanS) 
. Unité "administration générale" de Marseille (responsable : J . Metzger) 

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

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

FORMATION 

Initiation au dépou-illement d'enquêtes 
par utilisation de SPSS "" "" 

Une présentation de SPSS a été faite dans 
le n° 39 de MSH informations (p. 69) à l'oc-
casion d'une première annonce de ce stage, 
dont voici en bref le programme : 

- Notion de fichier (contenu, structure, 
support). 

- Présentation du dépouillement d'enquê-
tes. Place de SPSS dans ce domaine, et 
comparaison avec les autres logiciels 
statistiques. 

- Introduction à l'utilisation de SPSS. 
~ Application au dépouillement d'enquêtes 
de type sciences humaines. 

Modalités : 

, Exposés de type magistral, pour la pré-
sentation du logiciel SPSS. 

. Exemples concrets d'utilisation, faits 
par les utilisateurs eux-mêmes, sous for-
me de travaux dirigés avec passage à l'or-
dinateur. Un fichier contenant une enquê-
te de science politique sera accessible 
pour ces essais. 

. Démonstration de SCSS, version conversa-
tionnelle du logiciel. 

Ce stage, pour lequel aucune connaissance 
préalable n'est nécessaire, se tiendra à 
l'Unité parisienne de recherche du LISH, 
du 1er au 4 juin 1982. 

Pour tout renseignement, contacter Ruddy 
Lelouche, Unité parisienne de recherche 
du LISH, tél. : 222 43 25 ou 544 38 49, 
poste 220. 



RECHERCHE 

Groupe de travail AFCET "bases de données 
réparties" 

. Compte rendu de la réunion du 8 janvier 
1982 : 

répondre, en ce qui concerne ce système, 
aux critères de la grille ; 
éventuellement ajouter d'autres critères 
(par exemple au vu de caractéristiques 
originales du système étudié) ; 
revoir la grille (organisation et cohé-
rence de questions qui la composent, 
etc.). 

- Le groupe a inclus dans ses travaux les 
systèmes suivants : 

. Compte pendu de la réunion du 5 février 
1982 : 

Allemagne : VDN ; POREL ; DISCO. 
Etats-Unis : SDD-1 et MULTIBASE ; INGRES 
réparti ; R* (système R réparti) ; 
ENCOMPASS (de TANDEM) ; IBM [iSC (CICS -
CICS) ; MSG (IMS - IMS) ; MSG - ISC (IMS-
CICS)]. 
France (projet SIRIUS) : DELTA ; POLYPHEME; 
ETOILE ; REVUE (remplaçant de FRERES) ; 
SYSIDORE (MISTRAL réparti) ; MICROBE (Gre-
noble, BDR sur micros) ; MESSIDOR (langage 
externe commun à plusieurs systèmes docu-
mentaires hétérogènes) ; SCOTT (transac-
tionnel coopérant de la CII) ; SCOOP. 

Les projets PRECI (Grande-Bretagne) et ADD 
(Canada), semblant ne pas rester actifs 
(problème de la documentation), ont été 
écartés. 

- Les critères de classification des sys-
tèmes faisant l'objet de notre étude se-
ront vraisemblablement amenés à évoluer 
au fur et a mesure de l'avancement de nos 
travaux. La grille de départ n'est donc 
qu'indicative, elle est regroupée en quatre 
rubriques : description générale du systè-
me ; moyens d'accès aux données ; traite-
ment de l'information ; configuration lo-
giciel/matériel. L'étude d'un système in-
clut donc : 

- Présentation de MESSIDOR 

MESSIDOR est un logiciel permettant l'in-
terrogation d'un ensemble de bases de don-
nées documentaires, réparties et hétéro-
gènes, Le prototype existant, développé 
par une collaboration entre la STERIA et 
l'INRIA, permet l'accès à 8 bases répar-
ties entre les sites de Frascati (Italie, 
accès via EURONET) et de Sophia-Antipolis 
(accès via TRANSPAC). Il utilise un micro-
ordinateur MICRAL 80-30 avec écran, impri-
mante et modems acoustiques. 

Le langage d'interrogation est conforme 
aux spécifications des Communautés euro-
péennes ; le logiciel permet également 
l'interrogation dans le langage propre 
aux systèmes documentaires utilisés 
(QUEST, MISTRAL). 

Le prototype devrait être repris par la 
STERIA en vue d'une commercialisation. 
Les aspects de fiabilité, facturation et 
gestion des communications, entre autres, 
devraient être revus pour la commerciali-
sation. 
Un document décrivant MESSIDOR a été dis-



tribué et est disponible auprès de l'ani-
mateur. 

- Présentation de SCOOP 

SCOOP est une couche de SGBDR construite 
autour de POLYPHEME, système de gestion de 
bases de données réparties permettant de 
construire une BDR à partir d'un ensemble 
de bases locales préexistantes mais n'of-
frant qu'un seul interface externe : un 
langage spécifique de type relationnel. Il 
ne permet donc pas aux anciens programmes 
d'application qui travaillaient sur les ba-
ses locales de continuer à s'exécuter sur 
le nouveau SGBDR. SCOOP veut offrir plu-
sieurs interfaces externes, de façon à per-
mettre la réutilisation des bases locales et 
des programmes d'application préexistants. 

SCOOP assure la traduction des schémas et 
des programmes en plusieurs étapes : 

1. Traduction du schéma externe exprimé en 
modèle i, et du programme d'application é-
crit dans le LMDi en un schéma externe équi-
valent exprimé en modèle erjtité-relation 
(E-R), et un programme d'application écrit 
dans le LMD E-R. Ceci sans changement de sé-
mantique au niveau du schéma (un traducteur 
par modèle externe). 
2. Traduction du schéma externe équivalent 
et du programme d'application associé dans 
le schéma conceptuel global E-R de la BDR 
et le programme d'application associé. Ce-
ci avec changement de sémantique au niveau 
du schéma (un traducteur pour SCOOP). 
3. Traduction du schéma global E-R de SCOOP 
et du programme d'application dans le sché-
ma global relationnel de POLYPHEME. (Un tra-
ducteur pour SCOOP). 

Etat d'avancement des travaux : 

Définition des LDD et LMD E-R : vérifi-
cation de leur complétude en cours. 

2. Traduction 3 (E-Rrelationnel) : 
spécifications faites. 
3. Traduction 1 CODASYL —> E-R : spécifi-
cations faites. 
4. Traduction 2 (restructuration sémanti-
que) : à faire. 

. Compte vendu de la réunion du 5 mars 
1982 : 

Présentation et analyses des_s^stèmes al-
ïêmands_2~WN~_PÔ^L_^_DISCÔ 

Les trois systèmes VDN, POREL et DISCO 
ont été présentés dans leurs grandes li-
gnes. VDN et POREL sont deux SGBDR, DISCO 
est un système de gestion de fichiers ré-
partis. Les trois systèmes ont été analy-
sés en suivant la grille du questionnaire 
version 2, ce qui a permis de mettre en 
lumière quelques insuffisances de celui-
ci et d'en préparer une troisième version. 

Prochaines réunions : 

Les 14 mai et 11 juin de 9 à 13 heures, 
MSH, salle 215. 

Renseignements auprès de Ruddy Lelouche 
(LISH - Unité parisienne de recherche), 
tél. : 222 43 25, ou 544 38 49, poste 220. 



EQUIPE "COMPREHENSION DU RAISONNEMENT NATUREL" 
du Laboratoire langages et systèmes informatiques, CNRS, Toulouse 

ex-Unité de recherche de Toulouse du LISH 

L'équipe "Compréhension du raisonnement na-
turel", qui avait constitué en septembre 
1980 l'Unité toulousaine du LISH, a quitté 
celui-ci pour entrer au Laboratoire langa-
ges et systèmes informatiques (LSI) au 1er 
janvier 1982. Cette modification traduit 
en partie l'évolution des recherches de cet-
te équipe, mais elle s'insère aussi dans 
un ensemble de décisions prises par le CNRS 
pour reconfigurer la recherche informati-
que à Toulouse (le LSI, antérieurement ERA, 
est devenu laboratoire associé). 

Les recherches de l'équipe sont maintenant 
focalisées sur la formalisation et la simu-
lation du raisonnement dit "naturel" (ou 
non-formalisé, ou approximatif, tel qu'il 
existe à côté du raisonnement déductif ou 
démonstratif), dans un contexte méthodolo-
gique, et à l'aide d'outils de nature logi-
que, informatique et linguistique (repré-
sentation des connaissances, intelligence 
artificielle, logiques non classiques, lin-
guistique textuelle, etc.). Elles sont donc 
susceptibles d'aborder certains des aspects 
abstraits et formels de l'articulation de 
l'informatique avec les sciences humaines 
et sociales et elles peuvent aussi condui-
re à proposer à l'informatique des problé-
matiques en partie originales dont la réso-
lution peut être intéressante pour les 
sciences de l'homme. 

Responsable de l'équipe Mario BORIILO 

Equipe Compréhension du raisonnement natu-
rel - Laboratoire langages et systèmes in-
formatiques 
Université de Toulouse-le-Miràil 
109 bis, rue Vauquelin 
31058 TOULOUSE Cedex 
Tél. : (61) 40 60 09 

Prochaine réunion organisée par l'équipe 
CRN : 

. Seconde école d'été de linguistique pour 
informaticiens : linguistique et repré-
sentations des connaissances. 

. Toulouse, 8-16 septembre 1982. 

. Organisée par l'Equipe "Compréhension du 
raisonnement naturel", la Mission à la 
formation continue de l'Université de 
Toulouse-le-Mirail et la formation perma-
nente du CNRS. 

. Contact : Colette Ravinet, Equipe "Com-
préhension du raisonnement naturel", 
Toulouse, tél. : (61) 40 60 09. 



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 1£S RECHERCHES EN COURS (liste de publications, 
présentées par thème). 

1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES 

DIRECTION GENERALE DES RELATIONS 
CULTURELLES 

21 bis, rue La Pérouse 
75116 PARIS 
Tél. : (1) 502 14 23 

Nous présentons de façon succincte les ac-
tivités de recherche de différents Insti-
tuts de recherche français à l'étranger dé-
pendant de la DGRC (Direction générale des 
relations culturelles). Ces notes ont été 
rédigées d'après les rapports d'activité 
fournis par les instituts et consultables 
bureau 339 à la MSH. 

INDE : 

Institut français de Pondichéry 
B.P. 33 
PONDICHERY 605001 
Directeurs : Michel LEGRIS et François 
GROS. 
Domaines_de_reçherçhe : 
. Etude des civilisations D'Asie dans leur 
dimension historique et dans les perspec-
tives actuelles de leur développement. 

. Etude des milieux (climats, sols), des 
ressources naturelles renouvelables, et 
des potentialités de mise en valeur, en 



relation avec les activités humaines : 
inventaires cartographiquesétudes fonda-
mentales du milieu, fonctionnement des 
écosystèmes, recherches sur l'utilisation 
de la télédétection. 

IRAN : 

Institut français d'Iranologie de Téhéran 
B.P. 11-1968 
TEHERAN 
Directeur : Bernard HOURCADE 

Domaines de recherche : 
• Influence littéraire des premières tra-
ductions en persan des romans français du 
XIXème siècle. 

. Etude de l'habitat spontané pendant la 
révolution dans les quartiers sud de Té-
héran. 

. Recensemement des publications récentes 
sur l'Iran. 

. Recherche sur les encyclopédies persa-
nes . 

. Mission dans le Turkmène, le Khuzestan 
et l'Alborz central. 

. Documentation sur le chiisme contempo-
rain. 

JAPON : 

Maison franco-japonaise 
2-3, chôme Surugadai Kanda 
Chiyoda-Ku 
TOKYO 
Directeur : Léon VAN DER MEERSCH 

Domaines de Recherche : 

. Astronomie chinoise. 

. Institution impériale japonaise. 

. Relation entre Japon et Afrique. 

LIBAN : 

Institut français d'archéologie du Pro-
che Orient 
B.P. 124 
BEYROUTH 
Directeur par intérim : George TATE 

Domaines, de recherche : 

. Fouilles au Liban (Tell Area, Temple 
de Niha). 

. Fouilles en Syrie (Déhès, Qalaat Sim'an, 
Maisonsjdu Gebel,-, Zawiyé et Barisa, Palmy-
re, trouée de Homs). 

. Fouilles en Jordanie (Irak el Amir, 
Petra, Djerash). 

MEXIQUE : 

Mission archéologique et ethnologique 
française au Mexique 
Virreyes 135 
MEXICO 10 DF 
Directeur : Pierre USSELMAN 

. Fouilles au site Maya classique de 
Tonina. 

. Recherche pluridisciplinaire (archéo-
logie, histoire, géographie, botanique, 
palynologie) : San Luis Polosi 

PEROU : 

Institut français d'études andines. 
Casilla 278 



LIMA 18 
Directeur : Jean-Paul DELER 

. Impact de l'homme sur les écosystèmes 
montagneux. 

. Etude pluridisciplinaire de la région de 
Loja. 

. Archéologie. 

SYRIE : 

Institut français d'études arabes de Damas. 
B.P. 344 
DAMAS 
Directeur : Georges BOHAS 

Domaines de recherche : 
. Tradition et modernité de l'homme syrien 
au XXème siècle (consommation, parenté, 
production, langage). 

. Intégration dans l'économie mondiale. 

Régions étudiées : Damas, Alep, vallée de 
l'Euphrate. 



2 - APPELS D'OFFRES 

FONDATION NATIONALE DE GERONTOLOGIE 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme FONTAINE, 
Fondation nationale de gérontologie 
49, rue Mirabeau 
75016 PARIS 
Tél. : (1) 525 92 80 

Le texte complet de l'appel d'offre est 
consultable à la MSH, bureau 339, poste 
357. 

La Fondation nationale de gérontologie se 
propose de financer en 1982 un programme 
de recherche sur certains aspects de la 
vieillesse et du vieillissement. 

Thèmes retenus : 
. Famille et vieillesse 
. La démense sénile 
. Vieillesse et dépendance 
. Maintien à domicile 
. Analyse de la vie en institution 

. Analyse critique de la bibliographie 
française et étrangère sur le vieillisse-
ment différentiel chez l'homme. 

Date limite de dépôt des dossiers 
15 mai 1982. 

le 

HAUT COMITE D'ETUDES ET D'INFORMATION SUR L'ALCOOLISME 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme GUERIN, 
27 rue Oudinot 
75700 PARIS 
Tél. : (1) 567 35 35, poste 595 

Le Haut comité d'études et d'information 
sur l'alcoolisme se propose de financer 
des travaux et recherches portant sur les 
thèmes suivants : 

. Epidémiologie et sciences humaines : 
analyse explicative des alcoolisations 



chez l'homme ; alcool ; jeunes et dévian-
ce. 
, Sciences économiques : économie indus-
trielle : application à la production et 
la distribution des boissons alcooliques; 
évaluation des coûts sociaux des consé-
quences de l'alcoolisme. 
. Sciences biologiques : alcool et patho-
logie cardio-vasculaire ; alcool et per-
formances physiques ; interférence de 
l'éthanol et d'agents de pathologie pro-
fessionnelle . 

Date limite de dépôt des dossiers : le 
30 avril 1982. 

MINISTERE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Services des études et de 
la recherche, 
5, rue Casimir Périer 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 556 53 27 

Le texte complet des appels d'offres est 
consultable à la MSH, bureau 339, poste 
357. 
Thèmes retenus : 

mie mondiale, la stratégie des entrepri-
ses, la stratégie des pays, le développe-
ment et les rapports Nord-Sud). 

2. Les phénomènes monétaires internatio-
naux (les taux de change, mouvement de 
capitaux et intégration financière). 

3. Les transformations des structures 
productives et échanges internationaux 
(les explications des échanges et de la 
spécialisation internationale, les moda-
lités et les conséquences du commerce in-
ternational, le problème de l'énergie). 

4. La politique économique en économie 
ouverte et la coordination des politiques 
économiques (la politique conjoncturelle 
la politique structurelle : généralités, 
politique industrielle, politique commer-
ciale, protection sociale et emploi). 

P g H t i g ^ g g . „ ^ g g H 

1. Politiques de l'emploi et stratégies 
des acteurs : les entreprises, les poli-
tiques d'emploi alternatives. 

2. Travail et modes de vie : réduction et 
aménagement du temps de travail. 

3. Les systèmes de protection sociale. 

4. Décentralisation et politique sociale. 

5. Inégalités, seuils et processus d'ex-
clusion. 

Eaonomie inteTnat-ionale et êoonomie 

1- Les transformations d'ensemble de l'é-
conomie mondiale et les stratégies des 
acteurs (les transformations de l'écono-

Les équipes de recherche intéressées par 
ces deux grands thèmes de recherche sont 
invitées à déposer leurs dossiers avant 
le 10 JUIN 1982. 



MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

MISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (ex-
DGRST 

Le secteur Soienoes de l'homme et de 
la société compte lancer dans le courant 
du second trimestre deux actions concer-
tées : 

. Gestion économique et sociale. 

. Analyse des stratégies développées par 
les différents acteurs dans la vie socia-
le dans l'entreprise. 
. Assimilation et intégration des contra-
dictions dans l'entreprise. 
. Innovation dans la vie sociale de l'en-
treprise. 
. Limites et contours de la vie sociale 
dans l'entreprise. 

. Communioation audiovisuelle 

Cette action concertée vise à relancer ra-
pidement la recherche en sciences socia-
les sur un secteur jusque là passablement 
délaissé. Les thèmes retenus sont : 

. Socio-économie de la production audio-
visuelle. 
. Socio-économie de la réception audiovi-
suelle. 
. Internationalisation de la communica-
tion audiovisuelle. 
. Approche institutionnelle et politique 
de l'audiovisuel. 
. Innovation économique, sociale et cul-
turelle dans et par les systèmes de com-
munication audiovisuelle. 
. Audiovisuelle et demande sociale. 

Les appels d'offres correspondant à ces 
actions concertées devraient être diffu-
sés prochainement. 

Pour les recevoir, et pour tout renseigne-
ment complémentaire, contacter : 

M. Alain ETCHEGOYEN (questions scientifi-
ques) ; 
Mlle Michèle GUILLEMOT (questions admi-
nistratives) . 

Secteur Sciences de l'homme et de la so-
ciété, 
35, rue Saint Dominique 
75700 PARIS 
Tél. : (1) 550 32 50. 

Vie_sociale dans l'entreprise 

On souhaite susciter des recherches nou-
velles sur ce thème alors qu'un ensemble 
de réformes en cours permet de prévoir 
des transformations prochaines dans les 
entreprises. Les thèmes retenus sont : 



3 - CONTRATS SIGNES 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF) »»»****»»»#«»»»»*»»****»*»««»*»«»«****** 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service de documentation de 
la CNAF, 
23, rue Daviel 
75013 PARIS 
Tél. : (1) 581 12 67 

équipes de prévention 
B.P. 1 
27240 DAMVILLE 

. Les réseaux économiques souterrains. 
Jean-François LAE et Numa MURARD 
Association Epsilon 
10, rue Bourgon 
75013 PARIS 
Tél. : (1) 581 43 56 

Nouveaux contrats : 

. Recherche-action sur les terrains d'aven-
ture. 
Association rennaise d'études sociologi-
ques (ARES) 
4, place St Melaine 
35000 RENNES 

• Recherche-action en faveur des "familles 
socialement handicapées". 
Institut de recherche de Pierrelaye 
122 rue du Général Leclerc 
95480 PIERRELAYE 
Tél. : (1) 464 11 11 

• Non-accès des familles à leurs droits so-
ciaux. 
Comité national de liaison des clubs et 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

MISSION INTERMINISTERIELLE DE 
L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
(MIDIST) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme VERGOÑA, MIDIST, 
280 boulevard Saint Germain 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 550 32 50 
Contrats passés par la MIDIST (ne sont 
présentés que les contrats intéressant 
les sciences humaines) : 



Information spécialisée : 

. Constitution d'une banque de donnas re-
lative aux oeuvres d'art à partir des ca-
talogues de vente d'art. 
Collège de France 
11, place Marcellin Berthelot 
75231 PARIS Cedex 05 
Tél. : (1) 329 12 11 
12 mois 

. Etude de l'interaction image fixe - tex-
te dans le processus documentaire d'une 
banque de données iconographiques. 
Agence de presse photographique SYGMA 
5, rue des Vignes 
75016 PARIS 
7 mois 

. Création d'un système documentaire auto-
matisé (DOGE) sur la gestion des entrepri-
ses. (La collecte des informations, orga-
nisée en réseau à travers la France, cou-
vre toutes les publications françaises et 
étrangères ainsi que la plupart des docu-
ments souterrains français). 
Université de Grenoble II 
Domaine universitaire 
Saint Martin d'Hères 
47 X - 38040 GRENOBLE Cedex 
Tél. : (76) 54 81 52 
12 mois 

. Opération pilote pour la création d'une 
banque de données factuelles et textuel-
les sur la méthodologie de l'évaluation 
du système santé. 
Université de Paris VII 
2 place Jussieu 
75221 PARIS Cedex 05 
Tél. : (1) 329 21 49 
12 mois 

. Organisation au Portugal d'un cours de 
formation à l'information scientifique 
et technique accessible en ligne. 
UNESCO 
7 place de Fontenoy 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 577 16 10 
12 mois 

Vulgarisation scientifique et te^nigue : 

. Etude de faisabilité et d'utilité d'un 
fichier national des documents audiovi-
suels animés scientifiques et techniques. 
Etablissement du Parc de la Villette 
211 avenue Jean Jaurès 
75019 PARIS 
Tél. : (1) 240 27 28 
12 mois 

. Réalisation d'une banque de séquences 
filmées destinées aux télévisions fran-
çaises et étrangères. 
Etablissement du Parc de la Villette 
211 avenue Jean Jaurès 
75019 PARIS 
Tél. : (1) 240 27 28 
6 mois 

. Inventaire expérimental des moulins an-
ciens . 
Comité d'information et de liaison pour 
l'archéologie, l'étude et la mise en va-
leur du patrimoine industriel (CILAC) 
48 rue Saint Lambert 
75015 PARIS 
Tél. : (1) 233 72 60 
12 mois 

. Etude de faisabilité d'un projet d'in-
ventaire national dans le cadre du servi-
ce de l'inventaire général des monuments 



et des richesses artistiques de la France. 
CNRS 
Grand Palais, porte D 
75008 PARIS 
Tél. : (1) 225 03 20 
12 mois 

. Action de formation et de sensibilisa-
tion des conservateurs aux problèmes posés 
par le patrimoine industriel. 
Association de l'Ecole du Louvre 
34, quai du Louvre 
75001 PARIS 
12 mois 

Centre de gestion scientifique 
60, boulevard Saint Michel 
75006 PARIS 
18 mois 

. Le rôle des "outils de gestion" dans 
l'évolution des systèmes complexes. 
M. BERRY 
Centre de recherche en gestion de l'Ecole 
polytechnique 
Ecole polytechnique 
91128 PALAISEAU 
18 mois 

MISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Action concertée 
et sociales 1980. 

Sciences économiques 

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

• Changement social et légitimation politi-
que : problèmes méthodologiques et analy-
ses concrètes de processus. 
J.C. PADIOLEAU 
Groupe d'étude des méthodes de l'analyse 
sociologique (GEMAS) 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
18 mois 

• Recherche sur l'origine et les effets des 
automatismes de gestion dans les entrepri-
ses. 
J-C. MOISDON 

. Le fonctionnement des marchés comme sys-
tèmes sociaux. 
J.C. THOENIG, F. DUPUY 
Centre européen de recherche en management 
INSEAD 
Boulevard de Constance 
77305 FONTAINEBLEAU Cedex 
18 mois 

. Systèmes de décision publics et privés. 
Le problème du gouvernement des ensembles 
complexes. 
M. CROZIER 
Centre de sociologie des organisations 
19, rue Amélie 
75007 PARIS 
12 mois 

. L'entreprise comme sous-système social: 
les conditions du volontarisme industriel 
dans le domaine agro-alimentaire. 
M. BAUER 
Centre de sociologie de l'innovation 
60 bd Saint Michel 
75006 PARIS 
18 mois 

. La conduite de la politique économique 
en économie ouverte : le cas de la France. 



C. HELLER 
Fondation de la Maison des Sciences de 
1'Homme 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
12 mois 

. Le marché du travail, l'accumulation du 
capital et le compte-courant après un choc 
pétrolier : les raisons des divergences 
des taux de change en Europe. 
C. WYPLOCZ 
Institut européen d'administration des af-
faires (INSEAD) 
Boulevard de Constance 
77305 FONTAINEBLEAU Cedex 
12 mois 

. Les effets d'une modification des régi-
mes de retraites obligatoires sur l'écono-
mie : un modèle de simulation. 
J.J. ROSA 
Fondation pour la nouvelle économie poli-
tique 
101 av. Henri Martin 
75016 PARIS 
12 mois 

Laboratoire de l'éducation 
Université de Rennes II 
7 place Hoche 
35000 RENNES 
12 mois 

. Recherches quantitatives sur la réparti-
tion fonctionnelle et la distribution des 
revenus en France. 
C. MORRISSON 
Laboratoire d'économie politique 
Ecole normale supérieure 
45, rue d'Ulm 
75230 PARIS Cedex 05 
12 mois 

. La fécondité et les facteurs de forma-
tion, de production et de dissolution de 
la famille : analyse des enquêtes de 
l'INED relatives à la fécondité. 
L. LEVY-GARBOUA, C. LEMENNICIER 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 PARIS Cedex 13 
12 mois 

. Théorie du cycle de vie : tests empiri-
ques sur données patrimoniales transversa-
les et données chronologiques sur les an-
ticipations. 
D. STRAUSS-KAHN 
Centre de recherche économique sur l'épar-
gne 
Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92001 NANTERRE 
12 mois 

. Analyse des finances des universités en 
données transversales pour une année ré-
cente (1979). 
N. ABBOUD 

. Répartition individuelle des revenus, mo-
bilité professionnelle et conditions de 
production de l'enseignement. 
M. LASSIBILLE 
Institut de recherche sur l'économie de 
l'éducation (IREDU) 
Université de Dijon 
Faculté des sciences Mirande 
21000 DIJON 
12 mois 

. Une estimation des fonctions de consom-
mation médicale à. partir des données indi-
viduelles. 
J. BRUNET-JAILLY 
Centre d'économie de la santé 
LEST 



rue du Coton Rouge 
13100 AIX EN PROVENCE 
12 mois 

. Démographie des entreprises et structu-
res du système productif ; XIXème et XXème 
siècles : histoire sérielle des entrepri-
ses françaises. 
P. DEYON, F. CARON 
Centre d'histoire de la région du Nord et 
de l'Europe du Nord-Ouest 
Université de Lille III 
Pont de Bois 
B.P. 149 
59653 VILLENEUVE D'ASCQ 
18 mois 

F. PERROUX 
Institut de sciences mathématiques et éco-
nomiques appliquées (ISMEA) 
11 rue Pierre et Marie Curie 
75005 PARIS 
12 mois 

. Phase préparatoire à l'établissement de 
CAT'ART 
A. SCHNAPPER 
Bibliothèque Doucet 
Université de Paris IV 
3, rue Michelet 
75006 PARIS 
6 mois 

Actions spécifiques 1980 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme RIETH 
35, rue Saint Dominique 
75007 PARIS 
Tél. : 550 32 50 

. Archivage de documents relatifs à l'his-
toire contemporaine de la Chine et de ses 
relations internationales. 
R. VIENET 
Centre d'études juridiques 
Université de Paris XI 
54 bd Desgranges 
92330 SCEAUX 
12 mois 

. Projet franco-suédois de recherches sur 
la famille : comparaison des interactions 
vie de famille, vie de travail et modes 
de vie de la petite enfance en France et 
en Suède. 
R. LISLE 
Centre d'études, de recherches et de for-
mation institutionnelle/Expérimentation 
enfance-espace (CERFI/EXEE) 
4, rue de Chevreuse 
75006 PARIS 
24 mois 

• Utilisation des concepts et des modèles 
systémiques pour l'étude dynamique des ef-
fets d'entraînement entre sous-ensembles 
structurés (régions et industries). 

. Analyse expérimentale des systèmes d'in-
teraction sociale par une équipe interna-
tionale de la MSH 
S. MOSCOVICI 
Laboratoire européen de psychologie socia-
le - Maison des sciences de l'Homme 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
24 mois 

. Relations entre la réforme des institu-
tions universitaires et la production 
scientifique dans le domaine littéraire à 
la fin du Second Empire et au début de la 
m ê m e République. 
J. BOLLACK 
Groupe de recherche sur l'histoire socia-
le de la philologie 



MSH - 54 bd Raspail 
75006 PARIS 
24 mois 

. L'émigration comme refus de régime poli-
tique des pays de l'Europe de l'Est. 
F. FURET 
EHESS 
54 bd Raspail 
75006 PARIS 
24 mois 

. Crise et mutation des valeurs. Analyse 
comparative systématique inter sociétés 
européennes. 
R. SAINSAULIEU 
Centre d'études sociologiques 
82 rue Cardinet 
75017 PARIS 
7 mois 

, Essors scientifiques comparés en Occi-
dent et dans les pays en voie de dévelop-
pement . 
C. MORAZE 
Commussion nationale pour les études et 
les recherches interethniques 
54 bd Raspail 
75006 PARIS 
12 mois 

. Etude d'une méthodologie de la modélisa-
tion appliquée à la gestion des PMI. 
J.M. LENGRAND 
Centre de recherche d'économie des trans-
ports (CRET) 
Université d'Aix-Marseille II 
Avenue Gaston Berger 
13100 AIX EN PROVENCE 
12 mois 

. Coopération internationale en linguisti-
que romane. 

M. GROSS 
Laboratoire d'automatique documentaire 
et linguistique 
Université de Paris VII 
Place Jussieu 
75221 PARIS Cedex 05 
24 mois 

. Prospection archéologique sous-marine 
sur le site de l'épave de la Méduse. 
J.Y. BLOT 
R.I.E.E.M. 
77450 MONTFORT LE ROTROU 
6 mois 

. Recherche en histoire des sciences. 
J. DONTOT 
Fondation de France 
40 avenue Hoche 
75008 PARIS 
18 mois 

Actions spécifiques 1981 : 

. L'urbanisation en Palestine au Ille mil-
lénaire avant J.C. : exploitation du maté-
riel archéologique de Tell Yarmouth. 
J. PERROT 
Centre de recherches préhistoriques de Jé-
rusalem 
4 rue Abraham Lincoln 
JERUSALEM 
6 mois 

. Catalogage d'un fonds spécialisé concer-
nant le monde arabe et islamique. 
Mme ZEHNACKER 
Bibliothèque nationale et universitaire 
de Strasbourg 
5 rue du Maréchal Joffre 
67070 STRASBOURG Cedex 
30 mois 



. La révolution culturelle chinoise : té-
moignage d'un garde rouge ; établissement 
d'un corpus du mouvement démocratique en 
Chine 1948-1979. 
L. BIANCO 
Centre de recherche et de documentation 
sur la Chine contemporaine 
EHESS 
54 bd Raspail 
75006 PARIS 
18 mois 

. Anthropologie préhistorique d'Amérique: 
retracer l'histoire de l'homme dans la 
région de Sao Raimundo Nonato depuis les 
origines jusqu'à nos jours. 
N. GUIDON 
EHESS 
44 rue de la Tour 
75016 PARIS 
12 mois 

. Coopération internationale dans le do-
maine de la psycholinguistique. 
J. MELHER 
Cercle de psycholinguistique 
MSH - 54 bd Raspail 
75006 PARIS 
24 mois 

. Inventaire analytique du fonds de la bi-
bliothèque africaine et malgache. 
V. BLUM 
Bibliothèque de documentation internatio-
nale contemporaine (BDIC) 
Université de Paris X 
Domaine universitaire 
92001 NANTERRE Cedex 
12 mois 

. Les recherches en Allemagne et la coo-
pération franco-allemande dans le domai-
ne des sciences sociales. 
C. HELLER 

Centre de recherches interdisciplinaires 
comparatives 
MSH - 54 bd Raspail 
75006 PARIS 
12 mois 

. Recherches sur l'histoire de la topolo-
gie aux XVIIIème et XIXème siècles. 
F. FURET 
Centre de recherches historiques 
EHESS 
54 bd Raspail 
75006 PARIS 
12 mois 

. Etude socio-linguistique du français. 
P. ENCREVE 
Centre de recherches sociolinguistiques 
Université de Paris VIII 
2, rue de la Liberté 
93200 SAINT DENIS 
11 mois 

. Publication de la partie officielle de 
la bibliographie de la France. 
M. BONY 
Cercle de la librairie 
117 bd Saint Germain 
75279 PARIS Cedex 06 
12 mois 

. Système d'aide à la décision en matière 
de formation dans la perspective du déve-
loppement économique du Sud-Ouest ; régio-
nalisation. 
J.M. VINCENT 
Centre d'études juridiques et économiques 
de l'emploi 
Université de Toulouse I 
place Anatole France 
31042 TOULOUSE Cedex 
12 mois. 



MINISTERE DU TRAVAIL »*»**»**»»**»***»»»»»*****»* 

SERVICE DES ETUDES ET DE LA 
STATISTIQUE (SES) 

P. MAYER 
Association pour la recherche et le dé-
veloppement des méthodes et processus 
industriels (ARMINES) 
60 boulevard Saint Michel 
75006 PARIS 
novembre 1981 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle FRESNEAU, 
Service des études et de la statistique 
1 place de Fontenoy 
75700 PARIS 
Tél. : 567 55 44, poste 43 11 

Sous direction des études : 

. Etude sur l'organisation du travail 
dans les entreprises artisanales, les 
qualifications, les salaires et la mobi-
lité de la main d'oeuvre. 
B. ZARKA 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75013 PARIS Cedex 13 
janvier 1982 

Emploi. : 

. Informatisation et politique de gestion 
de la main d'oeuvre, 
P. SAMSON 
Service d'études pour le développement et 
l'animation 
127 rue du Faubourg Poissonnière 
75009 PARIS 
novembre 1981 

Travailleurs immigrés : 

. Enquête auprès des travailleurs étran-
gers demandant la régularisation de leur 
situation administrative. 
Observatoire des migrations internationa-
les dans la région Nord-Pas de Calais 
(OMINOR) 
1, rue François Baës 
59046 LILLE Cedex 
novembre 1981 

Conditions et relations de travail ; 

. Etude sur l'application des conventions 
collectives en France dans le secteur de 
la chimie et de la pharmacie. 
A. JOBERT et P. ROZENBLATT 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
novembre 1981 

Département rationnalisation des choix 
budgétaires : 

. Les aspects spatiaux du développement 
économique de la France à l'horizon 1990, 
Bureau d'informations et de prévisions 
économiques (BIPE) 
122 ave Charles de Gaulle 
92522 NEUILLY SUR SEINE 
octobre 1981 

. Etude sur les règlements de sécurité et 
l'atmosphère subjective d'une institution, 

. Les activités des pré-retraités. 
Application Recherche-énergie-économie 
(ARENE) 



130 rue de la Pompe 
75016 PARIS 
octobre 1981 

PREMIER MINISTRE 

. Influence des conditions nutritionnel-
les sur l'induction par l'éthanol des 
enzymes du système MEOS hépatique. 
Pr. ESCOUSSE 
Université de Dijon 
UER nutrition 
6 bd Gabriel 
21100 DIJON 
Tél. : (80) 66 64 13 
24 mois 

HAUT COMITE D'ETUDE ET D'INFORMATION 
SUR L'ALCOOLISME 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Geneviève GUERIN, 
27, rue Oudinot 
75700 PARIS 
Tél. : (1) 567 35 35 

Programme d'étude et de recherche 1981-
1982" ^ ^ 
(Les contrats sont présentés sous chaque 
rubrique de thème par ordre alphabétique 
d'auteur). 

Thème 1 : Alooologie différentielle ; 
dépistage du risque biologique 

. Tolérance à l'éthanol : aspects métabo-
liques, nutritionnels et comportementaux. 
Pr. DERACHE 
Laboratoire de physiologie de la nutri-
tion 
Université de Toulouse III 
118 route de Narbonne 
31077 TOULOUSE 
Tél. : (61) 53 11 20 
36 mois 

. Effets génétiques de l'alcool : modifi-
cation du potentiel de répartition du 
DNA. 
Pr. KEMPF et Mme EBEL 
Institut de chimie biologique de la Fa-
culté de médecine 
Université de Strasbourg I 
4 rue Kirschleger 
67085 STRASBOURG Cedex 
Tél. : (88) 36 06 91 
Centre de neurochimie du CNRS 
11 rue Humann 
67085 STRASBOURG Cedex 
Tél. : (88) 36 06 05 
24 mois 

. Etude épidémiologique du risque géné-
tique de l'alcoolisme et mécanismes mo-
léculaires qui sous-tendent l'atteinte 
du système nerveux. 
Pr. MANDEL 
Centre de neurochimie du CNRS 
11, rue Humann 
67085 STRASBOURG Cedex 
Tél. : (88) 36 06 05 
26 mois 

Thème 2 : Pathologie - traumatologie 

. Alcoolisme et toxicomanie : une étude 
différentielle. 
Pr. BAZOT 
Service de psychiatrie 



Hôpital d'instruction des Armées Percy-
Clamart 
101, ave Henri Barbusse 
92141 CLAMART 
Tél. : (1) 645 21 04 
24 mois 

. Consommation modérée chronique d'alcool 
et métabolisme lipidique chez le sujet 
sain. 
Pr. BERAUD 
Service d'hépatologie et de gastro-entéro-
logie 
Hôpital Haut Lévêque - CHU de Bordeaux 
Avenue de Magellan 
33604 TESSAC 
Tél. : (56) 36 24 45 
6 mois 

. Influence de l'intoxication alcoolique 
chronique sur la pharmacocinétique des 
agents anesthésiques. 
Pr. DUVALDESTIN 
Département d'anesthésie 
Faculté de médecine Xavier Bichat 
Université de Paris VII 
16 rue Huchard 
75018 PARIS 
Tél. : (1) 263 84 20 
36 mois 

. Etude chez le rat des effets de l'alcool 
pendant la gestation et l'allaitement sur 
le comportement maternel, le développement 
neuro-moteur et l'évolution des capacités 
d'apprentissage des jeunes. 
Pr. KRAFT 
Laboratoire de biologie du comportement 
Faculté des sciences 
Université de Nancy I 
Boulevard des Aiguillettes - CO 140 
Villers Vandoeuvre 
54000 NANCY Cedex 
Tél. : (8) 28 93 93 
14 mois 

. Processus d'alcoolisation et évaluation 
pronostique trois ans après leur curé d'un 
groupe des malades traités au Service 
d'alcoologie du CHS d'Aix-en-Provence. 
Dr. RAINAUT et M. TALEGHANI 
Service d'alcoologie 
CHS d'Aix-en-Provence 
Unité de recherches 185 de 1'INSERM sur 
les sociopathies 
B.P. 34-44 chemin de Ronde 
78110 LE VESINET 
24 mois 

. Etude de l'interférence entre médicaments 
anti-dépresseurs et alcool. 
Pr. VANDEL 
Laboratoire de pharmacologie clinique 
Faculté de médecine 
Université de Besançon 
4 place Saint Jacques 
25030 BESANCON Cedex 
Tél. (81) 81 11 45 
15 mois 

. Corrélation entre alcoolémies. Gamma GT 
et circonstances de l'accident chez les 
traumatisés admis au CHR de Tours. 
Pr. WEILL 
Laboratoire de biochimie 
CHR de Tours - Hôpital Trousseau 
Avenue de la République 
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS 
Tél. : (47) 66 15 15 
12 mois 

Thème 3 : Psyaho-sociotog-ie 

. Alcoolismes féminins. 
Centre de recherches sociologiques 
Université de Toulouse II 
109 bis, rue Vauquelin 
31058 TOULOUSE Cedex 
Tél. : (61) 41 11 05 
24 mois 



, L'alcoolisation des adolescents en dif-
ficulté. 
Centre régional pour l'enfance et l'ado-
lescence inadaptée de la région Nord-Pas 
de Calais. 
133 boulevard de la Liberté 
B.P. 1035 
59000 LILLE Cedex 
Tél. : (20) 54 68 04 
6 mois 

. Caractéristiques psycho-sociologiques 
influençant la consommation d'alcool chez 
les jeunes : étude des facteurs suscepti-
bles de modifier les attitudes vis-à-vis 
de l'alcool. 
Dr. FABRY 
Institut de médecine sociale 
Faculté Alexis Carrel 
Université de Lyon I 
Bâtiment universitaires de la Buire 
rue Guillaume Paradin 
69008 LYON 
Tél. : (7) 874 85 89 
24 mois 

75006 PARIS 
Tél. : (1) 325 47 91 
15 mois 

. Biographie, sociologie et psychopatholo-
gie de l'alcoolisme. 
Pr. PELICIER 
Service de psychiatrie pour adultes 
Groupe hospitalier Necker enfants malades 
149 rue de Sèvres 
75015 PARIS 
Tél. : (1) 555 92 80 
20 mois 

. Résistance au changement de sujets du 
sexe féminin au début d'un traitement de 
désintoxication. 
Pr. RAYMONDIS 
Laboratoire de psychologie appliquée 
UER de lettres et sciences humaines 
Université de Nice 
98 bd Edouard Herriot 
06200 NICE 
Tél. : (93) 86 35 00 
18 mois 

. Alcoolisation : dépendance et adoles-
cence. 
Pr. LEBOVICI 
Institut universitaire des sciences psy-
cho-sociales et neuro-biologiques 
UER médicale de Bobigny 
Université de Paris XIII 
1, rue Marcel Cachin 
93000 BOBIGNY 
Tél. : (1) 836 55 79 
36 mois 

• L'alcoolisation des jeunes au quartier 
Saint Michel (Paris). 
Dr, ORSEL 
Institut de recherche et d'enseignement 
sur les maladies alcooliques (IREMA) 
Université de Paris VII 
7, rue de l'Abbaye 

. Alcoolisme féminin : facteurs prédispo-
sants en relation avec la vie génitale. 
Pr. SEPETJAN 
Laboratoire de médecine préventive, santé 
publique et hygiène 
UER Grange blanche 
Université de Lyon I 
8 av. Rockefeller 
69373 LYON Cedex 2 
Tél. : (7) 875 81 14 
12 mois 

. L'alcoolisation des enfants et des ado-
lescents dans leur famille. 
Dr. TICHET 
Institut régional pour la santé 
26 rue de la Parmentière 
B.P. 0722 LA RICHE 



37000 TOURS 
Tél. : (47) 20 90 76 
6 mois 

Thème 4 : Economie 

. Recherche bibliographique et inventaire 
statistique concernant les aspects écono-
miques de l'alcoolisme. 
M. MOUILLART 
Institut français de recherche économique 
36 av. Alexandre 
92000 NANTERRE 
12 mois 

HOTS thème : 

. Morbidité alcoolique de diagnostic mé-
dical dans certains cantons viticoles et 
miniers du Languedoc. 
Pr. BALMES 
Faculté de médecine 
Université de Montpellier I 
2, rue de l'Ecole de Médecine 
34060 MONTPELLIER Cedex 
Tél. : (67) 72 15 63 
18 mois 

. Effets de l'alcool sur les mécanismes 
régulant la prolifération de lymphocytes. 
M. MANI 
Laboratoire de biochimie des membranes du 
CNRS 
Ecole nationale supérieure de chimie 
8, rue de l'Ecole Normale 
34075 MONTPELLIER Cedex 
Tél. : (67) 53 62 73 
12 mois 



4. RAPPORTS DISPONIBLES 

ft******»»»***»«*«*»*»»»****«*«»»******»*» 

CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LES QUALIFICATIONS (CEREQ) »»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»ft»» 

»#*#**«»»»»»«»»»»»»»««»»»»»«»»»»«»»»»#»» 
MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE »»»««««»»»»«»»»»«»«»»»»»»»»«»»»»*»»»»»»» 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au service de documentation et 
information, 
9, rue Sextius Michel 
75732 PARIS - Cedex 15 
Tél, : 575 62 63, poste 218. 

. Bulletin n° 69, septembre 1981, 
Productivité et qualité de vie au travail. 

. Bulletin n° 70, décembre 1981. 
Les principales transformations de l'inser-
tion des jeunes face à la crise d'après 
les bilans formation-emploi. 

MISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (ex-
DGRST) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme CAROLL, 
Centre de documentation scientifique et 
technique du CNRS, 
26, rue Boyer, 
75020 PARIS 
Tél. : 358 35 59. 

Les rapports sont consultables au Centre 
de documentation scientifique du CNRS 
(adresse ci-dessus), qui peut en procurer 
une micro-fiche. Pour toute demande, pré-
ciser la cote et le numéro du contrat. 

. Bulletin n" 71, décembre 1981. 
Programme d'activités du CEREQ pour 1982. 

Action spécifique 

. L'évolution récente de la linguistique 
générative. 
Pierre JACOB 
Centre d'études des processus cognitifs 



et du langage 
Maison des sciences de l'Homme 
PARIS 
1981 - 42 p. 
AR 9066 - n° 79 70675 

Ac t i on urgente 

d'urbanisme (Seine Saint-Denis - Val 
d'Oise). 
G. ANTIER et 0. BAILLY 
Institut d'aménagement et d'urbanisme de 
la région d'Ile de France (lAURIF) 
PARIS 
1980 - 105 p. 
AR 9015 - n° 79 70393 

. Le rôle des petites villes dans la vie 
économique française. 
Monique LE GUEN, NGHIA NGUYEN TINH, Gérard 
DESBOUIS, Michel FORESTIER 
Centre d'études des techniques économiques 
modernes 
PARIS 
1981 - 3 vol. 
AR 9139 (1-3) - n° 78 72314 

. Littérature occitane et histoire sociale 
(monographies d'auteurs et de villages -
XVIIème - XVIIIème siècles). 
Emmanuel LE ROY LADURIE et Pierre LAMAISON 
Collège de France 
PARIS 
1981 - 8 p. 
AR 9133 - n° 79 70231 

. 3.2.1. Contact. Série de 65 émissions de 
26 minutes sur les sciences et la technolo-
gie pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Société nationale de télévision en couleur 
Mission interministérielle de l'informa-
tion scientifique et technique 
PARIS 
sd. - 44 p. 
AR 9028 - n° 80 75010 

Archéologie métropolitaine 

. Recherches sur l'intégration des données 
archéologiques aux projets d'aménagement et 

. Essai d'interprétation de l'évolution 
des paysages forestiers franc-comtois au 
cours des périodes pré et proto-histori-
ques . 
M. BIDAULT, M. CAMPY, T. BEAUFILS, H. 
RICHARD, J. HEIM, K, LUNDSTROM, M. 
BAUDAIS, F. PASSARD, A. VUAILLA, A. 
THEVENIN, A.M. PETREQUIN, P. PETREQUIN, 
J.P. MILLOTTE. 
Centre universitaire d'études régionales 
Université de Besançon 
BESANCON 
1981 - p. mult. 
AR 9240 - n° 79 70395 

. Etude du lien entre les formes d'emploi 
et le niveau de l'activité macroéconomi-
que . 
J. BOURDON 
Groupe d'analyses macroéconomiques appli-
quées (GAMA) 
Université de Paris X 
NANTERRE 
1981 - 88 p. 
AR 9139 - n° 79 70615 

. Présentation du Musée de préhistoire de 
Tautavel. 
Henry de LUMLEY 
Musée de préhistoire de Tautavel 
TAUTAVEL 
1981 - 9 p. 
AR 9102 - n° 79 70394 



. ICCIH 81. 4ème conférence internationa-
le pour l'étude et la mise en valeur du 
patrimoine industriel. 
CILAC 
PARIS 
1981 - 24 fasc. 
AR 9230 - n° 79 71369 

phase, 1978-1980. 
Jacques DELORS, Daniel BAROIN, Jocelyne 
GAUDIN, Xavier GREFFE, Jean Marc OUAZAN, 
André ZYLBERBERG, 
Centre de recherche travail et société 
Université de Paris IX 
PARIS 

. Etude comparée des politiques de l'ar-
chéologie en Europe. 
Alain SCHNAPP 
Maison des sciences de l'Homme 
PARIS 
1980 - 6 p. 
AR 8988 - n° 80 70162 

Automatique et informatique 

. Nouvelles réalisations de capteurs io-
nosensihles intégrés. 
Elisabeth KOBIERSKA et Jacques GAUTIER 
Commissariat à l'énergie atomique 
Centre d'études nucléaires 
GRENOBLE 
1981 - 64 p. 
AR 9063 - n° 79 71259 

Croissance et emploi 

. Accumulation, croissance sectorielle et 
emploi en longue période. 
Maurice BASLE, Jacques MAZIER et Jean 
François VIDAL 
Groupe de recherches et d'études sur les 
systèmes productifs 
Université de Rennes I 
RENNES 
1981 - 8 fase. 
AR 9079 - n° 79 70613 

• Recherche des liens entre la croissance 
et l'emploi. Rapport final de la seconde 

AR 9023 - n° 79 70612 

Formation et emploi 

. L'école et la division du travail. 
Faits et questions à propos de la diver-
gence formation-emploi. 
Pierre VELTZ 
Centre de recherche et de rencontre d'ur-
banisme . 
PARIS 
1981 - 186 p. 
AR 9203 - n" 76 71718 

Modes de vie et politique du cadre de vie 

. Approches sociologiques des modes de 
vie. Débats en cours. Réseau modes de vie. 
DGRST 
PARIS 
1981 - 219 p. 
AR 8987 - n° 80 70072 

Recherche scientifique et amélioration 
des conditions de travail 

, Evolution des conditions de travail du 
bâtiment sur les chantiers de réhabilita-
tion. 
F. ANGESCHI, M.C. LAFORGE, J.P. LAPERCHE, 
0. UZAN 
Centre d'études et de formation du sud-
est 
SAINT EGREVE 



1981 - 363 p. 
AR 9215 - n" 79 7' 118 

. Etude de la charge visuelle imposée par 
les postes de travail à bas niveau d'é-
clairage . 
L. CORNU et J. VOLA 
Laboratoire de psychophysiologie 
Université d'Aix-Marseille III 
MARSEILLE 
1980 - 77 p. 
AR 9209 - n° 78 72464 

. Le travail à distance dans les activi-
tés d'étude. 
Innovation, communications, structures. 
PARIS 
1981 - p. mult. 
AR 9114 - n° 80 70127 

. Ingéniérie industrielle adaptée à l'hom-
me applicable à de grands projets pour 
les pays en développement industriel. 
Michel LEDRU et Patrice PAPET 
Société d'ingéniérie en ressources humai-
nes et de transfert de maîtrise indus-
trielle. 
BOULOGNE 
1981 - 231 p. 
AR 9220 - n° 79 71115 

. Etude de la vigilance à des postes de 
travail informatisés (contrôle aérien). 
Françoise LILLE 
Laboratoire de physiologie du travail 
CNRS 
PARIS 
1979 - 22 p. 
AR 8998 - n° 79 71434 

. Choix technologiques et rationalité éco-
nomique dans les grandes entreprises. Ana-

lyse des enjeux des réformes de restruc-
turation de tâches dans l'industrie au-
tomobile . 
C. MIDLER 
Centre de recherche en gestion 
Ecole Polytechnique 
PALAISEAU 
1981 - 267 p. 
AR 9167 - n° 78 72475 

. Analyse socio-économique des conditions 
de vie au travail. 
H. SAVAL, M. BONNET, 0. UZAN 
Institut de socio-économie des entrepri-
ses et des organisations 
ECULLY 
1981 - 1 vol. et 1 fasc. 
AR 9210 (1-2) - n° 78 72474 

. Incidence d'une extension des actions 
d'amélioration des conditions de travail 
sur le système industriel français. 
Association lyonnaise pour le développe-
ment de la recherche en gestion 
Institut de socio-économie des entrepri-
ses et des organisations 
ECULLY 
1980 - 41 p. 
AR 9025 - n° 79 71123 

Sciences économiques et sociales 

. Les modes d'imbrication de la division 
internationale du travail occidentale et 
de la division internationale socialiste 
du travail. 
F. GEZE, P. GUTMAN, A. VALLADAO 
Etudes et recherches économiques indus-
trielles 
BOULOGNE 
1981 - 390 p. 
AR 9082 - n° 79 70619 



. Le marché de l'emploi. 
J. LESOURNE, G. LAFFOND, R. LEBAN, 
L. MALLET, H. SALMONA-CARON 
Conservatoire national des arts et métiers 
PARIS 
1980 - p. mult. 
AR 9140 - n° 79 70606 

. Insertion dans la division internationa-
le du travail et espace social du travail : 
France, RFA, Japon, USA, 1962-1973-1977. 
D. PEGUIN, J.L. REIFFERS 
Centre d'économie et de finances interna-
tionales (CEFI) 
Université d'Aix-Marseille II 
AIX EN PROVENCE 
1981 - 372 p. 
AR 9119 - n" 79 70620 

Sciences sociales et aménagement 

Sports 

. Rapport d'étude sur 11 cordes utilisées 
en 1980. 
R. GOURBIS 
Fédération française de spéléologie 
PONT D'UCEL 
sd. - 74 p. 
AR 9183 - n® 79 70699 

. L'équitation : étude de la psycho-péda-
gogie du cavalier et du cheval. Mise en-
relation avec les théories de l'appren-
tissage . 
H. DURUP, F. FABRIGOULE, P. MARRY, 
J. PAILHOUS, M, CADOPI, M. LAURENT 
Institut de neurophysiologie et psycho-
physiologie 
MARSEILLE 
1981 - 3 fasc. 
AR 9108 - n° 78 72340 

. Réseaux de mobilisation et marchés du 
travail en milieu urbain. 
J.P. DE GAUDEMAR, C. CENTI, B. CONVERT, 
A. DEGENNE, J.C. GARNIER, J.F. GERME, 
A. MAYERE, F. MICRON, M. PINET, H. PUEL, 
F. STOECKEL. 
Centre d'études des relations sociales 
Université d'Aix-Marseille II 
LES MILLES 
1981 - 691 p. 
AR 8990 - n° 80 70313 

. Avion ultra léger, repliable pour le 
vol sportif économique. 
Jean Marc GEISER 
Groupe d'étude Moto Delta 
PARIS 
1981 - 13 p. 
AR 9103 - n° 79 70703 

Tourisme et loisirs 

• Changement institutionnel, phénomène as-
sociatif et techniciens. 
Emma SCOVAZZI 
Laboratoire d'ethnotechnologie de la vie 
quotidienne 
Université de Paris VII 
PARIS 
sd. - 124 p. 
AR 9013 - n° 79 70349 

. Mythes, réalités, perspectives du tou-
risme social ; analyse de la conception 
des produits du tourisme social (rôle des 
associations, nature de la fréquentation) 
et des problèmes nouveaux qu'affrontent 
les villages de vacances. 
J.R. MASSON, S. GORDEY, A. KHOTE, 
C. CADIOT 
Développement des organisations économi-



ques et sociales 
SAINT CYR L'ECOLE 
1981 - 5 fase. 
AR 9241 - n° 79 70391 

Urbanisation 

. Du planisme à la planification : le dé-
tour de Vichy. 
Yves CHALAS, Gilles DUPONT, Jean Jacques 
MEYER 
Equipe de sociologie urbaine 
Université de Grenoble II 
GRENOBLE 
sd. - 319 p. 
AR 8470 - n° 79 70090 

. Système hégémonique local, structures 
sociales et modes de vie dans l'aggloméra-
tion lilloise. 
Roland DELACROIX, Jean LOJKINE et 
Christian MAHIEU 
Centre de recherches administratives, po-
litiques et sociales 
Université de Lille II 
LILLE 
1980 - 190 p. 
AR 9099 - n° 79 70167 

. Les représentations sociales de l'espa-
ce lyonnais. Eléments pour une approche 
d'une régulation sociale antarctique. Etu-
de exploratoire. 
Bernard POCHE 
Equipe de sociologie urbaine 
Université de Grenoble II 
GRENOBLE 
1980 - 45 p. 
AR 9091 - n° 78 72725 

Urbanisme commercial 

. Dynamismes commerciaux et déplacements 
urbains. 
P. BOISGONFIER, M. DE BERNARDY 
Centre d'études des pratiques sociales 
Université de Grenoble II 
GRENOBLE 
1981 - p. mult. 
AR 9117 - n° 79 70410 

. L'évolution du commerce rural dans le 
Calvados (1960-1974) 
J.J. MULLER, D. BENOIST, A. LANDAIS 
Centre d'études régionales et d'aménage-
ment 
Université de Caen 
CAEN 
1980 - 135 p. 
AR 8469 - n° 79 70064 

MINISTERE DU TRAVAIL 

SERVICES DES ETUDES ET DE LA STATISTIQUE 
(SES) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle FRESNEAU 
Service des études et de la statistique 
1, place de Fontenoy 
75700 PARIS 
Tél. : 567 55 44 
Les rapports sont consultables au Service 
des études et de la statistique. 



Sous-direction des études 

Emplo^ : 

. La part des femmes dans 1'emploi en Fran-
ce. 
J. ZIGHERA, A. GUILLOUX 
Association pour la recherche économique 
et sociale (ARES) 
115 boulevard Saint Germain 
75006 PARIS 
septembre 1981 - 56 p. 

. La pratique des PMI en matière d'emploi. 
M. HOLLARD et H. TIGER 
Associaiton pour le développement des re-
cherches auprès des Universités et éta-
blissements publics de Grenoble (ADR) 
5 boulevard Gambetta 
38000 GRENOBLE 
décembre 1981 - 2 vol. : 82 p. + annexes 

fonction "entretien du linge". 
Bureau d'informations et de prévisions 
économiques (BIPE) 
122 ave Charles de Gaulle 
92522 NEUILLY SUR SEINE 
août 1981 - 252 p. 

Salaires - durée du trava-Ll : 

. Durée du travail, investissement et em-
ploi : étude monographique. 
G. TAHAR 
Centre d'études juridiques et économiques 
de l'emploi 
Université de Toulouse II 
Place Anatole France 
31042 TOULOUSE Cedex 
décembre 1981 - 135 p. 

Département rationnalisat-ion des choix 
budgétaires : ~ 

. Les conséquences sociales de l'hétéro-
généisatiôn des formes d'emploi : le cas 
du mouvement syndical. 
T. BAUDOIN et M. COLLIN 
Laboratoire de sociologie de la connais-
sance 
Université de Paris VIII 
Avenue de la Liberté 
93200 SAINT DENIS 
décembre 1981 - 186 p. 

. Le comportement des entreprises face 
aux incitations à l'emploi. 
J.P, GIRAN 
Groupe de recherche sur l'information, 
la formation et l'emploi (GRIFE) 
Université d'Aix-Marseille III 
Faculté d'économie appliquée 
3, ave Robert Schumann 
13628 AIX EN PROVENCE 
décembre 1981 - 146 p. 

. Comportement de travail et modèle fami-
lial. 
G. MENAHEM, H. KOHEN et P. METGE 
Observation et analyse 
2, rue Saint Luc 
75018 PARIS 
décembre 1981 - 2 tomes : 126 et 73 p. 

Filière et service : application à la 

. Besoins et moyens de formation aux au-
tomatismes , 
Société d'ingénieurs en ressources humai-
nes et transfert de maîtrise industrielle 
(SIRTES) 
Tour Vendôme 
204 Rond Point du Pont de Sèvres 
92516 BOULOGNE 
décembre 1981 - 246 p. + annexes 



. Résidents en foyers de jeunes travailleurs, 
M.V. LOUIS et 0. GALLAND 
Centre de recherche travail et société 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 PARIS 
décembre 1981 - 320 p. + annexes 

Toutes ces informations sont extraites du 
Bulleti-n abrégé de liaison et d'informa-
tion sur les études et la statistique 
(BALISES), publié par le SES, n° 12, dé-
cembre 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 consulté à la MSH, bureau 339. 

MINISTERE DE L'URBANISME ET DU 
LOGEMENT ««»»»*»»»*»»»«•»»»»»»»*»»»»*»»*»»»»»»«• 

PLAN CONSTRUCTION 

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

Tous les rapports signalés peuvent être 
consultés : 
. A la bibliothèque centrale du Ministère 
de l'urbanisme et du logement (adressa ci-

dessus) ; 
.Au Centre scientifique et technique 
du bâtiment (CSTB) 
4, ave du Recteur Poincaré 
75016 PARIS 

. La substitution à l'importation dans le 
secteur du bâtiment 
M. ROYON et J.N. THOMAS 
Centre de recherches économiques 
Université de Saint Etienne 
5 rue Tréfilerie 
42100 SAINT ETIENNE 
Tél. : (77) 25 22 02 
1981 - 222 p. 

. Insertion d'agents technico-culturels 
dans les opérations de réhabilitation. 
Association Etudes et chantiers du Nord 
47 rue des Puebla 
59800 LILLE 
Tél. : (20) 54 42 45 
juillet 1981 - 111 p. 

. La production de la maison individuelle 
dans l'agglomération toulousaine. 
M.C. JAILLET et G. JALABERT 
Centre interdisciplinaire d'études urbai-
nes (CIEU) 
Université de Toulouse II 
109 bis rue Vauquelin 
31058 TOULOUSE - Cedex 
Tél. : (61) 41 11 05 
1981 - 500 p. 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CNAF) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service de la Documentation, 



23, rue Daviel 
75013 PARIS 
Tél. : (1) 581 12 67 

Les rapports peuvent être consultés sur 
place. 

Nouveaux rapports disponibles : 

. Impact socio-économique des prestations 
familiales. 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142, rue du Chevaleret 
75634 PARIS - Cedex 13 
Tél. : (1) 584 14 20 

. Travail social et changement social : 
analyse d'une action-recherche en milieu 
défavorisé. 
CAF de Lille 
Union nationale des centres d'étude et 
d'actions sociales (UNCEAS) 
14 rue Saint Benoît 
75006 PARIS 

ceptions relatives aux conditions de vie 
et à la qualité de la vie des Français. 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142, rue du Chevaleret 
75634 PARIS Cedex 13 
Tél. : (1) 584 14 20 

. Familles nomades et pauvreté. 
Université de Strasbourg II 
Département de formation continue 
22, rue Descartes 
67084 STRASBOURG Cedex 
Tél. : (88) 61 39 39 

. Les résidents en foyers de jeunes tra-
vailleurs . 
Centre de recherches travail et société 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS Cedex 16 
Tél. : (1) 505 14 10. 

. La polyvalence de secteur. Une forme 
d'action sociale : réalités et dynamismes. 
Union nationale des centres d'étude et 
d'actions sociales (UNCEAS) 
14, rue Saint Benoît 
75006 PARIS 

. Prestations sociales et redistribution. 
Centre d'étude et de formation sur la pla-
nification et l'économie sociale (CEPES) 
Université de Grenoble II 
B.P. 34 
38401 SAINT MARTIN D'HERES 
Tél. : (76) 54 13 54 

• Mise en place d'un instrument d'obser-
vation permanente des situations et per-



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 38 49, poste 357). 

En novembre 19S1, les publications présentées dans les numéros précédents ont été regroupées en deux 
listes ; 
. Liste 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. 

DEFENSE 
les publications, 
1 index des responsables. 

, Situat-ion des enseignements et des études 
de défense en Fvanoe. 
107 p,, 1981-1982, 

Secrétariat général de la défense nationa-
le - Mission de l'enseignement et des étu-
des de défense, 
51 bd Latour Maubourg 
75700 PARIS 

Présentation des centres d'enseignement et 
de recherches par académies avec adresse, 
responsable, l'enseignement et les diplô-
mes délivrés, les recherches en cours et 

ETHNOLOGIE 

, Films ethnographiques. 
Production française, 1980, 335 p. 

Interaudiovisuel, 
25, rue Jean Giraudoux 
75116 PARIS 

Présentation de 500 films ethnographi-
ques produits en 16 mm par des sociétés 



françaises et disponibles. Pour chaque 
film : 
titre, réalisateur, année, durée, format, 
noir ou couleur, diffusion et résumé des-
criptif du contenu. 
2 index : thématique et géographique 
1 liste des distributeurs avec adresse et 
téléphone. 

. Répertoire de l'ethnologie de la France, 
1982, 248 p. 

Ministère de la culture - MIDIST. -
Laboratoire d'anthropologie sociale. 
En vente à : 
la Documentation française, 
13, quai Voltaire, 
75007 PARIS et 
rue Garibaldi 
LYON 

Annuaire automatisé présentant d'une fa-
çon détaillée les organismes et chercheurs 
menant des études en ethnologie sur la 
France, la Martinique, la Guadeloupe et La 
Réunion. 
Pour chaque notice (organismes : 700 ; 
personnes : 600) des renseignements admi-
nistratifs précis permettent d'entrer en 
contact avec le chercheur ou l'organisme 
et des renseignements scientifiques (lieux 
étudiés, population, thèmes,...) décrivent 
les activités de recherche. 
Six index : noms cités, organismes, catalo-
gues et périodiques, zone d'activité (des 
chercheurs et des organismes), thèmes de 
recherche facilitent la consultation en 
permettant une recherche sélective de 1'in-
formation. 

GRANDE BRETAGNE 

Politique de la recherche scientifique : 
. Les orientations, les perspectives et 
les priorités dans la coopération scienti-
fique franco-britanniques, D. BRETON, 
7 mai 1981, 6 p. 

. Bilan critique sur l'emploi scientifique 
et la mobilité des chercheurs, 3 septembre 
1981, 3 p. 

. Les économies recommandées pour le ré-
seau de statistiques britannique et les 
conséquences pour les sciences sociales, 
A. PIVOT, 9 septembre 1981, 4 p. 

. La réforme du Social Science Research 
Council, 27 octobre 1981, 4 p. 

Informations scientifiques et techniques 
de Grande Bretagne. 
n° 8, novembre 1981, Ambassade de France, 
Londres, 26 p. 
Thèmes : 
- politique scientifique et technique ; 
- sciences sociales ; 
- agriculture ; 
- science et engineering ; 
- biomédecine ; 
- environnement 
- biotechnologie ; 
- énergie. 

Services scientifiques de l'Ambassade de 
France à Londres, 
Silver City House 
62, Brompton Road 
LONDON N SW3 1BW 
(Grande-Bretagne). 



MIGRATION 

. Catalogue des études sur les migrations 
internationales. 
Décembre 1981, 62 p. 

Ministère de la solidarité nationale -
Direction de la population et des migra-
tions, 
8, avenue de Ségur 
75700 PARIS 

Environ 200 titres de recherches menées 
en France sont présentées avec l'auteur, 
l'organisme, éventuellement le diplôme 
préparé et le professeur responsable et 
classées par thème. 
1 index auteur. 

publications présentées à la fin de l'ou-
vrage sous forme de micro-fiches. 
. Une liste d'adresses de quelques centres 
où l'on peut consulter les publications. 

SOCIOLOGIE RURALE 

, Descriptions d'opérations de recherches. 
1980, 25 p. 

INRA - Institut national de la recherche 
agronomique - Département Economie et so-
ciologie rurales, 
6 passage Tenaille 
75014 PARIS 

PHOTOGRAPHIE 

Présentation de 176 études en cours : le 
titre de la recherche, les auteurs, durée 
et début de l'étude. 
2 index : matières et auteurs. 

. lETER PHOTOTHEQUE. Analyse de l'image 
fixe. 
1981, 167p. 

Documentation française, 
29-31 quai Voltaire 
75340 PARIS Cedex 07 

Ouvrage d'analyse sur l'image fixe compre-
nant : 
. une liste des organismes de recherche 
travaillant sur ce thème, pour chacun une 
fiche descriptive avec l'adresse, les su-
jets de recherche et les publications. 
. une bibliographie thématique relative 
aux ouvrages parus en France. Cette bi-
bliographie comporte les sommaires des 

TRANSPORT 

. Recherche en matière d'économie des 
transports. 
1981 (publication annuelle), 535 p. 

CEMT - Conférence européenne des ministres 
des transports 
19, rue de Franqueville 
75016 PARIS Cedex 16 

1300 recherches en cours menées dans les 
pays membres de la CEMT, présentées par 
thème avec le titre de la recherche, l'or-



1300 recherches en cours menées dans les 
pays membres de la CEMT, présentées par 
thème avec le titre de la recherche, l'or-

230 organismes décrits (adresse, type 
d'organisation, budget, documentation, 
publication, sujets de recherche...), 
présentés par ordre alphabétique de pays 
(54 pays). 
2 index : sigle et nom de personne. 

TRAVAIL 

. Conditions of work and quality of work-
ing life.. 
1981, 255 p. 

International Labour Office, 
Conditions of work and life branch 
CH 12 11 GENEVE 
Suisse 

Directeur de la pablicatioD s Femand Braudel. 
MSH, Service de reproducticiii. Commission paritaire des publications et agences de presse : n" 1 375 AV. 
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