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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

ANALYSE DE LA COMMUNICATION NON VERBALE 

(Paris, 13-15 avril 1983) 

Le prix de communication technique 1983 de la Fondation SEL de Stuttgart (SEL-Sti£tung für tech-
nische und wirtschaftliche Konmunikationsforschung im Stifterverband für die deutsche Wissen-
schaft) vient d'être décerné à Siegfried Frey pour ses travaux sur le SerneA. System, mis au 
point au sein d'une équipe qu'il anijme avec Hans-Peter Hirsbrunner, 
Le BeAneA System, système de notation et d'analyse de la communication non verbale, a été au 
centre des discussions de deux colloques organisés par la Fondation MSH, le premier en septem-
bre 1982 (cf. MSH ¿nf ovations n" 42), le second, dont il est rendu compte ci-dessous, çn avril 
1983. 

Du 13 au 15 avril 1983 s'est tenu àlaMSH 
un colloque consacré à Vanalyse de la 
oormunioati-on non oevbale. Cette rencon-
tre, qui était la suite de celle de sep-
tembre 1982 sur la notat-ion des séquences 
temporelles de l'interaction non verbale 
(1), était elle aussi organisée par le La-
boratoire européen de psychologie sociale 
(LEPS) de la Fondation MSH avec le concours 
du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique et de Tektronix, France. 

En septembre 1982, la réunion s'était concen-
trée sur le problème des stratégies de co-
dage du comportement non verbal qui, jus-
qu'alors, ne reflétaient que d'une maniè-
re très appauvrie la complexité de la ges-
tualité manifestée dans une interaction 
sociale. Les travaux présentés montrèrent 
que le principe de la notation en séquen-
ces temporelles offrait une approche uni-
versellement utilisable pour une descrip-

tion détaillée et fiable des comportements 
verbaux et non verbaux. Plusieurs expérien-
ces menées en situation d'interactions dya-
diques ont fait apparaître que les protoco-
les obtenus par ce principe offraient au 
chercheur un grand nombre de possibilités 
pour la quantification des paramètres compor-
tementaux (2). Il est aussi apparu qu'avec 
un principe de description aussi efficace, 
les limites de l'analyse du comportement 
se trouvent davantage dans les limites de 
l'équipement utilisé pour l'analyse des 
données plutôt que dans l'information obte-
nue dans les matrices de données. C'est 
pourquoi les participants à ce premier col-
loque suggérèrent d'organiser une rencon-
tre entièrement consacrée aux problèmes du 
maniement des données. 

Au centre des travaux effectués lors du collo-
que d'avril 83 était donc 1 'étude des nouvel-
les possibilités de maniement des données 



offertes par les progrès fulgurants de la 
technologie des ordinateurs. Trois ques-
tions ont été étudiées en détail : 

(A) L'accès des données 
(B) La standardisation du software 
(C) Les possibilités d'utilisation du 
software présenté en détail au premier 
colloque pour le traitement graphique/ 
quantitatif des données obtenues avec 
des systèmes de codage autres que le Ber-
ner System (Système de Berne). 

(A) L'ACCES DES DONNEES 
Les matrices de données représentant le 
comportement interactif d'une dyade 
contiennent normalement 210 dimensions 
de codage qui décrivent le comportement 
moteur, le comportement facial, le compor-
tement verbal et le comportement paraverbal 
des deux interlocuteurs (3). Dans leur 
aspect temporel les matrices peuvent être 
virtuellement illimitées. Dans la plupart 
des cas elles comprennent entre 360 et 
1200 items qui équivalent à un temps d'ob-
servation de 3 à 10 minutes. Par consé-
quent un bloc de données complet comprend 
entre 100k et 300k Bytes. Une expérimenta-
tion complète peut facilement générer en-
tre 10 et 20 de ces blocs. 

Jusqu'à présent on n'utilisait pas une 
telle masse de données dans les recher-
ches sur la communication. De ce fait il 
existe peu de méthodes qui puissent don-
ner accès à une information aussi comple-
xe. Mais pour que le chercheur puisse 
profiter de la richesse de l'information 
disponible dans les matrices, il est ex-
trêmement important qu'il ait un accès 
facile aux divers aspects comportementaux 
codés. En particulier, s'il veut mettre 
en évidence les réseaux de relations 
comportementales et découvrir la signifi-
cation cachée des divers phénomènes non 

verbaux, il doit être capable d'extraire 
des informations spécifiques et de les in-
ter-relier à discrétion avec une multitude 
d'autres informations, extraites de la mê-
me matrice, ou de celle du partenaire. 

Récemment encore, le traitement de données 
devait être fait sur des ordinateurs de 
grande taille qui nécessitaient une longue 
période d'entraînement pour apprendre à ma-
nier les données. Ceci retardait et même 
limitait l'usage efficace des informations 
disponibles pour la recherche des interre-
lations existant entre les comportements 
des interlocuteurs. Du fait de la lourdeur 
de ces systèmes d'opération l'investigateur 
était souvent plus ou moins séparé de ses 
données, ayant souvent besoin de l'aide des 
spécialistes, ce qui rendait extrêmement 
difficile une utilisation créative de don-
nées . 

Avec le développement rapide de la techno-
logie de l'ordinateur, ceci a considérable-
ment changé. Les données peuvent être main-
tenant maniées complètement à partir de pe-
tits ordinateurs {desktop) qu'on peut pro-
grammer de telle manière que le maniement 
des immenses matrices de données n'est pas 
plus difficile que celui d'un disque ou 
d'une cassette vidéo. Par conséquent le 
chercheur peut examiner les patterns compor-
tementaux en dialogue direct avec l'ordina-
teur. La liberté qui lui est ainsi donnée 
lui permet de suivre des indices comporte-
mentaux traduisant l'influence des varia-
bles indépendantes et de faire également 
grand usage de son potentiel d'imagination 
et de curiosité afin de découvrir des inter-
relations dans les patterns complexes de la 
communication. 

Pour étudier ces possibilités en détail, 
le travail d'analyse commencé au premier 
colloque s'est poursuivi sur la base du 
Software manual for the analysis of non-ver-
bal bahaviour in aommunioation research (4). 
Dans ce but, les participants avaient à 
leur disposition trois ordinateurs du type 
Tektronix 4051, Tektronix 4052 et Tektronix 



4054 Graphic Computing System et des matri-
ces de données obtenues dans les diverses 
recherches présentées au premier colloque 
(5). Par petits groupes de travail, les 
participants ont étudié les possibilités 
de maniement des matrices de données 
complexes en faisant des analyses complè-
tes comprennant : 

1. La préparation des matrices de données 
2. La recherche des configurations des 
comportements complexes et leur extraction 
de la matrice de données 
3. L'analyse graphique de ces données ex-
traites 
4. La formation des paramètres pour leur 
analyse quantitative 
5. La compilation de ces paramètres pour 
une analyse statistique. 

Les travaux ont montré que l'accès a l'im-
mense information contenue dans les matri-
ces est si aisée, qu'une analyse complexe 
peut se faire en quelques heures. Il est 
aussi apparu que l'utilisation du soft-
ware s'apprend tellement vite que même 
des participants qui avaient très peu 
d'expérience avec des ordinateurs maîtri-
sèrent le système en un ou deux jours. 

(B)LA STANDARDISATION DU SOFTWARE 
Les Tektronix Graphie Computing Systems 
sont programmables en BASIC, langage lar-
gement utilisé pour les ordinateurs desk-
top. Mais ce langage n'est pas complète-
ment standardisé, il existe différents 
dialectes BASIC. En conséquence, un pro-
gramme écrit pour un type de machine 
n'est souvent pas directement utilisable 
sur une machine d'un autre type. Quelques 
participants qui n'avaient pas accès au 
Tektronix Graphie Computing System se sont 
intéressés à l'étude des possibilités 
d'adaptation des programmes d'analyse 
pour d'autres ordinateurs. Dans ce but un 

groupe de travail s'est formé, qui s'atta-
che aux spécifications des commandes uti-
lisées dans les divers programmes. Il est 
déjà apparu que les systèmes de Tektronix 
offrent des options sophistiquées pour le 
traitement graphique des données, qui sont 
difficiles à réaliser sur d'autres ordina-
teurs desktop. Le groupe de travail pour-
suit son étude avec une cassette dont les 
programmes sont spécialement difficiles à 
adapter. 

(C)LES SYSTEMES DE CODAGES AUTRES QUE LE BERNER SYSTEM 

Le Berner System représente l'activité ges-
tuelle de différentes parties du corps par 
des séries temporelles de positions. Beau-
coup d'autres systèmes de codage peuvent 
aussi être utilisés avec le principe des 
séquences temporelles de sorte que les di-
vers comportements sont représentés dans 
leur variation sur l'axe du temps. Le sys-
tème de software utilisé pour l'exploita-
tion du Berner System est-il aussi utilisa-
ble pour ces autres systèmes de codage ? 

Pour évaluer les possibilités d'applica-
tion de ce système de software sur d'au-
tres ensembles de données, un groupe de 
travail s'est formé afin d'étudier l'appli-
cation des divers programmes avec deux 
exemples de données. Les données du pre-
mier exemple avaient été obtenues dans une 
expérience dont le but était l'étude de 
l'entrée en contact avec des jouets dans 
un groupe d'enfants autistiques et dans un 
groupe-contrôle. Pour une période de 30 
minutes, le nombre de contacts avec les 
jouets a été déterminé chaque minute dans 
chaque groupe comprenant 4 enfants. Dans 
chaque groupe un 5ème enfant était intro-
duit au milieu de la séance (15ème minute) 
pour voir l'influence de l'effet social 
dans chacun des deux groupes. Dans une pre-
mière approche, le groupe de travail auti-



lise le système de software pour une ana-
lyse graphique/quantitative détaillée qui 
puisse répondre d'abord aux trois ques-
tions suivantes : 

a) "le nombre de contacts avec les jouets 
est-xl différent entre les deux groupes?" 

b) "les jouets sont-ils attractifs dans 
les deux groupes?" 

c) "l'arrivée d'un nouvel enfant a-t-elle 
une influence systématique sur les contacts 
avec les jouets?" 

Les résultats obtenus dans cette expérien-
ce ont montré que l'adaptation du système 
de software pour le traitement de données 
de ce type s'est faite'sans problème. Par 
conséquent une analyse complète de l'en-
semble de ces données a été effectuée par 
la suite à l'Université de Berne. 

Le groupe de travail qui a participé à 
l'étude de ce premier exemple a décidé 
d'approfondir les questions relatives à 
l'adaptation des programmes à l'aide d'un 
deuxième exemple. Celui-ci consistait en 
un ensemble de données représentant l'orien-
tation du corps chez deux enfants dans une 
situation expérimentale d'une durée de 20 
minutes. A chaque seconde, l'investigateur 
avait déterminé pour chaque enfant l'orien-
tation sous forme d'un codage dichotomique: 
orientation vers le partenaire et orienta-
tion ailleurs. La question était de savoir 
s'il existe d'une part des prédominances 
individuelles de l'orientation interactive 
du corps, et d'autre part d'examiner s'il 
existe des rythmes temporels d'orientation 
interactive pour la dyade entière. Cette 
expérience a aussi montré que l'adaptation 
du système de software s'est effectuée éga-
lement sans difficultés pour des données 
dichotomiques. Elle a aussi montré que les 
méthodes graphiques/quantitatives sont un 
moyen très efficace pour faire apparaître 
les subtilités d'organisation du comporte-
ment interactif. 

CONCLUSIONS 

L'un des principaux résultats du colloque 
fut que de nouveaux ordinateurs peuvent 
être programmés d'une manière qui donne ' 
- même à l'investigateur non initié - un 
accès facile au très grand nombre d'infor-
mations recueillies au cours de l'étude des 
processus communicatifs. Cet accès facile, 
lié à des méthodes d'analyse graphique/ 
quantitative développées durant les derniè-
res années, donne au chercheur un moyen 
puissant pour faire apparaître des interre-
lations souvent cachées dans la masse des 
phénomènes qui se passent simultanément 
dans le processus d'interaction. Grâce à 
ces méthodes efficaces d'analyse le cher-
cheur n'est plus obligé d'utiliser les mé-
thodes de codage traditionnelles qui le for-
çaient à réduire le plus possible les in-
formations déjà au moment du codage (6). 
Par contre, il peut maintenant utiliser des 
méthodes les plus affinées possibles pour 
la notation du comportement communicatif. 
Une telle stratégie n'oblige plus à décider 
prématurément ce qui est pertinent dans le 
comportement complexe, mais laisse cette 
décision à une analyse ultérieure. La dis-
cussion finale de ce deuxième colloque a 
montré qu'avec une telle approche il semble 
qu'à la longue on puisse arriver à une 
meilleure compréhension théorique desipro-
cessus du comportement communicatif. 

Les travaux autour de ces deux rencontres 
seront présentés dans un ouvrage à paraître 
aux Editions de la MSH. 

Siegfried FREY 
(Universität Bern) 
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COMPTE RENDU D'UNE MISSION ETHNOLOGIQUE EN INDE 
(février-mars 1983) 

par 
Marie-Claude MAHIAS 

(CNRS ; Groupe écologie et sciences humaines, MSH) 

Le programme franco-indien de coopération 
en sciences sociales coordonné à Paris par 
la Fondation MSH, à New Delhi par l'Univer-
sity Grants Commission et 1'Indian Council 
for Social Science Research a été le cadre 
de ce séjour en Inde de quatre mois, finan-
cé par le Ministère des relations extérieu-
res et l'University Grants Commission. 

Cette mission, la cinquième depuis 1973, 
avait deux objectifs : poursuivre une re-
cherche avec la société jaina et préparer 
un programme de technologie culturelle. 

1. Les Jaina constituent l'une des minori-
tés religieuses indiennes qui rejettent le 
panthéon et les textes sacrés de l'hindouis-
me tout en partageant maintes conceptions 
philosophiques de la religion dominante. 
Un long travail mené depuis 1973 avec ceux 
de l'Inde du Nord, et plus particulièrement 
les Agva-oUla digambava originaires de la ré-
gion de Delhi, m'avait conduit à étudier 
les relations entre la nourriture, conçue 
comme système de connaissances et de prati-
ques, et certains aspects de la religion 

et de l'organisation sociale. Cela a fait 
l'objet d'une thèse, intitulée Déti-ovanoe 
et oonvivial-itê. Le système culinaire des 
Jaina de Delhi, dont je voulais soumettre 
les conclusions à quelques spécialistes 
des études jaina. Je m'interrogeais égale-
ment sur la situation des Jaina en Inde du 
Sud. Le Maharashtra et le Karnataka for-
ment une région où la proportion de Jaina 
dans l'ensemble de la population locale 
est importante ; elle vient en troisième 
place après celle du Rajasthan et du Guja-
rat. Dans ces deux états cependant, les 
Jaina appartiennent à la secte êvetOmbara 
alors que, plus au Sud, ils sont digambara, 
c'est-à-dire de la même secte que ceux étu-
diés précédemment à Delhi. Je pouvais donc, 
sur la base de mes propres données, envisa-
ger une étude comparative. Alors que rien 
ne devrait différencier les pratiques reli-
gieuses, celles du Sud sont généralement 
présentées, avec une intonation admirative 
dans la bouche des Jaina du Nord, comme 
plus intenses et plus élaborées. Sur quels 
faits reposait pareille assertion ? telle 
était la question qu'on se posait. 



De plus, l'existence de Jaina agriculteurs, 
mentionnéé dans le recensement de 1891 puis 
par V.A. Sangave (*), avait éveillé ma 
curiosité. Elle ne peut que surprendre en 
effet si l'on sait que, partout ailleurs, 
les Jaina se vouent au commerce et expli-
quent ce choix professionnel par une éthi-
que religieuse leur interdisant, entre au-
tres, l'agriculture, La question surgis-
sait donc d'emblée : comment parviennent-
ils à concilier des exigences apparemment 
contradictoires, ou encore comment une 
idéologie s'accommode-t-elle d'activités 
de production qu'elle proscrit ? 

2, L'étude des pratiques alimentaires, 
s'inscrivant dans une problématique plus 
large de technologie culturelle, devait né-
cessairement s'ouvrir à celle d'opérations 
techniques complémentaires et conduire à 
une réflexion sur ce type de recherches. 

Si le manque de données techniques, de des-
criptions de processus techniques est une 
lacune généralement constatée, sur laquel-
le butent un certain nombre d'ethnologues, 
elle est particulièrement aiguë lorsqu'on 
aborde l'Inde, On ne le redira jamais as-
sez : les techniques sont des faits sociaux 
à part entière et leur étude relève, de 
plein droit, de l'anthropologie. Nul ne peut 
en faire l'économie s'il veut analyser les 
forces productives d'une société ou les rap-
ports entre systèmes techniques et faits 
socio-culturels. 

Pour diverses raisons qu'on ne peut analy-
ser ici, l'anthropologie en Inde, qu'elle 
soit européenne, américaine, même et sur-
tout indienne, nous a donné de l'Inde l'ima-
ge d'une société très complexe, dont les 
systèmes religieux, philosophiques et so-

ciaux, solidement structurés, semblent se 
créer et se reproduire par eux-mêmes, sans 
lien avec les activités économiques et 
techniques, La présent;ation de celles-ci 
est, dans les meilleurs des cas, réduite 
à un chapitre nécessaire d'introduction, 
pensum inévitable avant d'aborder les cho-
ses sérieuses - caste, parenté, religion -
considérées comme les seuls niveaux perti-
nents pour appréhender cette société. La 
culture matérielle a paradoxalement susci-
té plus d'intérêt chez les historiens et 
les archéologues contraints à l'étude de 
textes et de vestiges, et chez les anthro-
pologues travaillant avec les groupes "tri-
baux", terrain exotique par excellence de 
bien des chercheurs indiens. En conséquen-
ce, la culture matérielle s'est vue rédui-
te à des collections d'objets isolés, ras-
semblés au hasard, détachés du contexte de 
leur utilisation, et d'autant plus rebel-
les au dialogue. 

Il semblait donc nécessaire, dans un pre-
mier temps, de connaître les trop rares 
chercheurs intéressés par 1'étude des tech-
niques et de tenter de faire avec eux le 
point de la situation dans ce domaine ; 
ce qui, en étant optimiste, pourrait don-
ner lieu à une publication collective sur 
le thème délibérément vague des techniques 
dans la société indienne. Cela devait aus^ 
si être l'occasion de discuter des diffi--
cultés inhérentes à ce thème de recherche 
et d'élaborer une problématique d'enquête 
technologique qui se démarque de la mono-
graphie classique et en même temps tienne 
compte des principes d'organisation socia-
le spécifiques à l'Inde, 

(*) V.A. SANGAVE, Jaina aorrmunity. A social 
survey, Delhi, 1959, 1980. 



La mission a comporté deux périodes corres- LES JAINA, EN INDE DU SUD 
pondant grossièrement à des directions géo-
graphiques opposées et à chacun des objec-
tifs énoncés ci-dessus. Quelques difficul-
tés d'ordre administratif, sur lesquelles 
on ne s'étendra pas, n'ont pas manqué de 
surgir et d'abréger chacune d'elles. 

Je mis une première période d'attente à 
profit pour reprendre contact avec quel-
ques anthropologues indiens et avec mes in-
formateurs et amis jaina. Les premiers me 
firent cadeau de recommandations et d'adres-
ses qui s'avéreraient fort utiles par la 
suite. Les seconds m'invitèrent à une céré-
monie apparemment banale et bien connue : 
celle qui met fin à la période d'impureté 
consécutive à la naissance. Elle me réser-
vait toutefois bien des surprises car, 
contrairement aux traditions et aux affir-
mations de la famille qui l'organisait, 
c'est un -paridit brahmane qui fut invité à 
la célébrer selon son propre rite. Je pus 
ainsi constater la manière dont les prê-
tres hindous utilisent leur prestige so-
cial, leur savoir rituel et un brin de 
chantage pour s'imposer dans un milieu qui, 
en principe, se passe de leurs services. 

Enfin, le 10 février, je pars et la mis-
sion semble démarrer pour de bon. Je reste-
rai un mois et demi dans la partie occi-
dentale de l'Inde, soit environ trois se-
maines à l'Université Shivaji de Kolhapur, 
deux semaines au Karnataka pour aller visi-
ter . Sravanabelgo^a, haut lieu de pèlerina-
ge pour les Jaina, et enfin une semaine à 
Ahmedabad. 

Le district de Kolhapur est situé à l'ex-
trême sud du Maharashtra, près de la fron-
tière du Karnataka. Il forme, avec les 
deux districts adjacents de Sangli et Bel-
gaum, une petite région où se trouve la 
plus forte concentration de Jaina (après 
Bombay mais, dans ce cas, l'attrait de la 
métropole a provoqué un afflux relative-
ment récent de marchands). Ce fait n'est 
pas nouveau puisqu'il remonte aux IXème et 
Xème siècles, lorsque les souverains des 
dynasties Ganga et Rashtrakuta furent d'ar-
dents défenseurs de la religion jaina ; 
certains en firent, même leur règle person-
nelle. Des plaques de cuivre, conservées 
par 1'Archeological Survey à Bangalore, at-
testent la donation de villages entiers à 
des Jaina. Cette association étroite des 
Jaina aux royautés locales leur a permis 
de jouer un rôle fondamental dans l'his-
toire et la production artistique de cette 
région. 

Aujourd'hui parfaitement intégrés à l'en-
semble de la population locale, les Jaina 
sont implantés en majorité dans les villa-
ges alors que, partout ailleurs, c'est la 
ville qui a leur préférence. Il faut dire 
que les villages de cette région sont très 
denses et peuvent compter jusqu'à 10 000 
habitants ; certains comprendraient jusqu'à 
50 et 60 % de Jaina, Surtout, fait plus in-
téressant, certains de ces Jaina sont réel-
lement agriculteurs. 

Il nous faut, à ce point, retrouver le sys-
tème des castes. En effet, plusieurs cas-
tes- jaina se rencontrent dans la région : 
Caturtha, Panaama, BogUra, UpiïdhyStya, etc., 
mais les deux premières ont l'avantage du 
nombre. Elles se répartissent le terrain, 
semble-t-il, puisque, à l'exception de deux 
ou trois maisons, une seule des deux castes 
est représentée dans chaque village. 



Les Pfxnoama sont propriétaires terriens 
mais ne cultivent pas eux-mêmes la terre. 
Ils pratiquent un petit commerce local et 
se considèrent comme supérieurs. Les Ca-
turtha sont agriculteurs et ne se reconnais-
sent nullement comme inférieurs. Ils sont 
même très fiers de ce qu'ils font et ravis 
de le montrer. Leurs succès incontestables, 
attestés par les résultats de leur travail, 
la qualité de leurs champs, les concours 
agricoles et les courses de boeufs qu'ils 
remportent, les innovations techniques 
adoptées (principalement dans le domaine 
de l'éleV-age) et le développement général 
de leurs villages, contribuent sans nul dou-
te à entretenir cette fierté. Ils expli-
quent ces résultats par leur religion, le 
régime alimentaire qu'elle prône, et sur-
tout la sobriété qui les oppose à toutes 
les autres castes paysannes et leur ouvre 
la voie de l'épargne et de l'investissement. 
Comment ne pas voir en eux des zélateurs 
ignorés de la thèse de Max Weber ? 

Chaque caste pratique une endogamie qui, 
stricte jusqu'au début du siècle, tend à 
se transformer. On met aujourd'hui davanta-
ge l'accent sur l'unité des Jaina, sur leur 
religion de non-nuisance manifestée par le 
végétarisme, nombre d'interdits alimentai-
res et de jeûnes. Ces règles sont communes 
à tous les Jaina ; ce sont elles qui, en 
dépit de bien des différences, les unissent 
à ceux des autres régions de l'Indç et en-
tretiennent la conscience d'une unité de 
la communauté. Cette évolution ne signifie 
pas que toutes les barrières de castes 
s'affaissent ; elle exprime seulement un 
effort de rapprochement des deux castes 
principales, présentes sur le même terrain. 
Cela leur paraît d'autant plus nécessaire 
au Maharashtra, où les Marutha, caste domi-
nante locale qui constitue le modèle de ré-
férence, sont de grands amateurs de viande 
de mouton. 

Si l'on considère toujours le système des 
castes, une autre différence majeure avec 

les Jaina du Nord de l'Inde apparaît immé-
diatement : c'est l'existence d'une caste 
endogame de prêtres, seuls habilités à of-
ficier dans le sanctuaire des temples et 
lors des rites du cycle de vie des autres 
laïcs. Alors que, dans le Nord, les laïcs 
demeurent les maîtres du rituel, ils n'ont 
plus ici directement accès aux divinités. 
Certes, ils peuvent toujours accomplir eux-
mêmes certaines pratiques cultuelles mais, 
d'une manière générale, ils doivent passer 
par l'intermédiaire des prêtres. 

Cela me conduit à dire un mot de l'organi-
sation du pouvoir religieux dans cette ré-
gion. A côté des pajjĉ it, existent des 
bhati^avStka, chefs de matha et précepteurs 
religieux de l'ensemble des fidèles. Cette 
institution n'est pas très ancienne puis-
qu'elle ne remonte qu'au XVème siècle. 
Bien qu'ayant subi l'initiation des ascè-
tes, les bhattaruka demeurent préoccupés 
par la communauté des laîcs et se situent 
à la frontière des deux ordres. Ils ont la 
propriété et l'administration des biens 
que les ascètes ne sont pas en droit de 
posséder, assurent la fonction de sacri-
fiant ou de patron (jajamana) dans certai-
nes grandes célébrations rituelles et cel-
le de conseiller auprès des laïcs. 

Outre la multiplication des tenants du sa-
voir et du pouvoir religieux, signalons 
aussi la transformation du panthéon. Si 
les fondements de la religion sont partout 
identiques, on ne peut manquer d'être frap-
pé par la prééminence accordée, dans cette 
région du Maharashtra et du Karnataka, aux 
divinités féminines, gardiennes de terri-
toire. Cela se vérifie aussi bien dans 
l'iconographie que dans le culte, où la 
yaksinT est désormais inséparable du tTr-
thankara, héros déifié qu'elle est censée 
servir. 

On a donc, dans cette région, une structu-
re de castes beaucoup plus proche de cel-
le du monde hindou. C'est sans doute dans 



l'histoire régionale, dans la relation des 
Jaina au pouvoir royal local, ainsi que 
dans leurs rapports avec les castes domi-
nantes hindoues qu'il faudra tâcher de 
comprendre comment les Jaina ont réussi à 
s'implanter et à maintenir leur importan-
ce et leur identité. 

Voici donc quelques voies de recherches 
ouvertes par cette première approche des 
Jaina digambara de l'Inde méridionale et 
étayées par plusieurs séries de documents 
photographiques ainsi que des enregistre-
ments réalisés avec des pandit jaina. 

TRAITEMENTT DE LA CANNE A SUCRE 

Dans le cadre de l'étude des techniques 
alimentaires traditionnelles a été entre-
prise une enquête sur les aspects techni-
ques de la culture de la canne à sucre et 
de la fabrication du sucre brut (gur), élé-
ment important de l'alimentation villageoi-
se indienne. Kolhapur fait partie d'une ré-
gion qui, avec les districts d'Ahmednagar, 
Satara et Sangli, a été un grand marché 
traditionnel du giœ. Les usines sucrières, 
mises en place depuis 25 ans, ont incontes-
tablement encouragé la culture de la canne. 
Elles ont par contre fait chuter la pro-
duction domestique de gur au profit de cel-
le de sucre raffiné, entraînant une trans-
formation des unités de production. Seul 
le district de Kolhapur est, aujourd'hui 
encore, réputé pour la haute qualité du 
gur qui est fabriqué. L'enquête, a porté 
sur les outils, les termes vernaculaires, 
les séquences du processus de transforma-
tion, les temps de travail, l'organisation 
du travail. Elle devra se poursuivre par 
une étude complémentaire menée dans des ré-
gions moins touchées par les innovations 
techniques. 

De retour à Delhi vers la fin mars, je dus 
à nouveau patienter durant plus de trois 
semaines, pour mettre en route la deuxiè-
me partie de mon programme. Ceci était 
d'autant plus regrettable que la période 
des vacances d'été approchait et je ris-
quai fort de trouver les universités clo-
ses. C'est effectivement ce qui se passa 
en plusieurs endroits. Néanmoins, ce sé-
jour forcé a Delhi me donna l'occasion 
d'assister, du moins en partie, à une cé-
rémonie assez rare célébrée par les Jai-
na : une st^ddhaoakra vidhàn. La période du 
21 au 28 mars correspondait en effet à une 
des trois "huitaines" qui rythment l'année 
rituelle, et au cours desquelles sont par-
fois organisées ces grandes célébrations. 
Nulle obligation à cela toutefois et les 
dépenses nécessaires expliquent partielle-
ment la rareté du fait. Malgré quelques 
hésitations initiales provoquées par mon 
impureté certaine, je fus pleinement auto-
risée à assister puis à participer à cette 
cérémonie. Je pus ainsi constituer une sé-
rie de documents photographiques et verser 
une nouvelle pièce au dossier des pandit 
en interrogeant longuement celui qui condui-
sait cette cérémonie. La comparaison avec 
des pratiques différentes, observées quel-
ques jours plus tôt dans le Sud, se pour-
suivit ainsi de manière très éclairante. 

Un périple d'un peu plus d'un mois me 
conduisit ensuite dans plusieurs universi-
tés et centres de recherche : Aligarh, 
Bénarès, Bhubhanesvar, Calcutta et enfin 
Lucknow. Des discussion que j'eus avec de 
nombreux chercheurs, historiens, archéolo-
gues et anthropologues, demeurent quel-
ques réflexions ; que le lecteur me per-
mette de lui en faire partager quelques-
unes . 



Anthropologie et archéologie en Inde : 

L'intérêt des archéologues pour la cultu-
re matérielle n'est pas nouveau : les ves-
tiges matériels constituent en effet leur 
principale source d'informations. Leur ap-
proche était toutefois essentiellement dif-
férente de celle de l'anthropologue puis-
que les objets qu'ils étudient sont irrémé-
diablement détachés du contexte social de 
leur production et de leur utilisation. Or, 
il semble qu'un rapprochement entre les 
deux disciplines soit recherché. Un arti-
cle de 1975 faisait déjà état de ce besoin 
(*). Aujourd'hui, cet effort conduit nom-
bre d'archéologues à s'interroger sur la 
situation présente, c'est-à-dire à recher-
cher les informations que peut leur four-
nir l'anthropologie. Cette démarche n'est 
bien sûr pas sans risque car elle recouvre 
souvent, plus ou moins consciemment, une 
confusion implicite entre continuité et 
stagnation. Que des objets mis à jour par 
l'archéologue présentent un "style" compa-
rable à ceux qu'utilisent certaines socié-
tés actuelles permet-il d'inférer d'au-
tres similitudes entre les sociétés qui 
les ont produits ? Les groupes sociaux of-
ficiellement qualifiés d'"arriérés" n'en 
sont pas moins le produit d'une évolution 
millénaire et d'une histoire de plus en 
plus mondialisée. Il est donc pour le moins 
hasardeux de les assimiler à des sociétés 
préhistoriques. Cependant, en dépit des 
réserves que l'on peut faire, toute tenta-
tive pour faire tomber les barrières dis-
ciplinaires et institutionnelles ne peut 
qu'être saluée. Aux anthropologues donc 

de répondre à cet appel et à ce besoin, 
avec leurs méthodes et leurs exigences 
scientifiques, 

Difficultés de la technologie culturelle 
en Inde : 

L'étude des techniques comme faits sociaux 
se heurte à plusieurs obstacles : certains 
relèvent des difficultés habituelles au ter-
rain ethnographique, peut-être accrues par 
la somme d'informations qu'il est nécessai-
re de rassembler au stade où nous en sommes, 
avant de pouvoir formuler des hypothèses de 
travail solides ; d'autres découlent de no-
tre éducation, de nos préjugés et de notre 
propre situation sociale. 

La banalité apparente, la quotidienneté 
des pratiques relevant de la technologie 
fait souvent passer pour de fausses éviden-
ces des faits en réalité méconnus. Là réac-
tion la plus commune à un projet d'enquête 
technologique est un étonnement teinté 
d'incrédulité : tout cela n'est-il pas bien 
connu ? Et, de plus, en quoi cela peut-il 
bien intéresser l'anthropologue ? 

La négligence dans laquelle est tenue l'étu-
de des techniques n'est pas particulière à 
l'Inde. F. Sigaut l'avait notée à propos 
des techniques de l'agriculture en Europe 
et il y voyait principalement trois rai-
sons (*) : le fait que les agriculteurs 
s'expriment peu, la complexité intellectuel-
le des techniques qui est grandement sous-
estimée, enfin le mépris des intellectuels. 

(*) Amita RAY et Dilip K. CHAKRABARTI, 
"Studies in ancient Indian technology and 
production : a review", Joiamal of econo-
mic and social history of the Orient, 
vol. XVIII, part II, 1975, pp. 219-232. 

(*) F. SIGAUT, L'agriculture et le feu, 
Paris, Mouton, 1975, p. 7 ; et Les Hommes 
et leurs sols..., JATBA, vol. XXIV, n° 2-
3, 1977, p. 70, 
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Une dernière remarque, en forme de souhait, 
refermera un rapport qui fait partie d'un 
programme d'échange. Si l'anthropologie 
peut se caractériser par une confrontation 
entre des cultures différentes, par un ef-
fort pour saisir la diversité et compren-
dre la richessfe de chaque culture, par un 
regard critique et distancié sur les socié-
tés, par une méthodologie où le terrain est 

de toute importance, il serait tout à fait 
souhaitable que les anthropologues indiens 
aient le désir et les moyens de faire du 
terrain hors de leurs frontières et que 
la possibilité de séjours à l'étranger 
soit accordée, de préférence, à ceux d'en-
tre eux que tente l'aventure hors de leur 
culture maternelle. 

i-



VIIIème CONFERENCE EUROPEENNE 
SUR L'ASIE DU SUD CONTEMPORAINE 

(Tâllberg, Suède, 2-8 juillet 1983) 

Du 2 au 8 juillet 1983 s'est tenue en Suède, 
dans le village de Tällberg situé au bord 
du lac du même nom, à quelque 250 km au nord 
de Stockholm, la 8ème conférence européenne 
sur l'Asie du Sud contemporaine. 

Ce cycle de conférences constitue à ce jour 
en Europe le lieu de rencontre régulier le 
plus important consacré aux problèmes de 
l'Asie du Sud, une région qui - sans entrer 
ici dans les débats inévitables ouverts par 
toute définition géographique - comprend 
notamment l'Afghanistan, le Pakistan, l'In-
de, le Népal, le Bangladesh, Sri Lanka et 
dont les limites maritimes recouvrent à peu 
près celles de l'Océan Indien. Ce n'est sans 
doute pas un hasard si l'intérêt grandis-
sant que suscitent ces séries de conféren-
ces parmi les chercheurs concernés va de 
pair avec le rôle de plus en plus important 
que cette région joue dans le monde. On no-
tera d'ailleurs que la conférence de Täll-
berg commença par une journée d 'études consa-
crée aux questions de politique internatio-
nale. 

Comme le rappelle fort bien l'introduc-
tion du très dense ouvrage édité par le 
CNRS en 1979 à l'issue de la 6ème confé-
rence qui eut lieu en France en 1978 (1), 
l'organisation de conférences régulières 
sur l'Asie du Sud contemporaine remonte 
à 1968, date à laquelle une première invi-
tation formelle fut lancée par le Centev 
for South Asian Studies de l'Université 
de Cambridge pour une European Conference 
on Modem South Asian Studies. A l'issue 
de cette première réunion, une associa-
tion informelle fut constituée, appelée 
European Conference on Modem South Asian 
Studies ayant son siège à Cambridge. Il 
fut également décidé de publier et de met-
tre à jour tous les deux ans un annuaire 
des spécialistes européens sur la ques-
tion et d'organiser de même tous les deux 

(1) Asie du Sud. Traditions et change-
ments. Sèvres, 8-13 juillet 1978, Paris, 
Editions du CNRS, 1980, 676 p, 
(Colloques 582), 



ans un colloque dans un pays européen. 
L'annuaire paraît régulièrement (Conferenoe 
on Modem South Asian studies, list of 
soholars vesid-ing -in Europe, Cambridge, 
Center for South Asian Studies). Quant aux 
conférences, elles ont été successivement 
organisées au Danemark (Copenhague, 1970), 
en RFA (Heidelberg, 1972), en Angleterre 
(Université de Sussex, 1974), aux Pays Bas 
(Leyde, 1976), en France (Sèvres, 1978), 
en Angleterre de nouveau (Londres, 1980), 
enfin en Suède (Tällberg, 1983). A l'issue 
de cette dernière conférence, les partici-
pants ont prévu de tenir leur prochaine 
réunion en RFA, à Heidelberg, en 1985. 

Ajoutons qu'au fil des années, les confé-
rences se sont élargies. Elles attirent dé-
sormais, par exemple, des chercheurs améri-
cains, canadiens, australiens... Depuis 
1976, les organisateurs invitent des uni-
versitaires ou des chercheurs des pays étu-
diés (Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri 
Lanka...). 

En ce qui concerne la récente conférence 
de Tällberg, dont les organisateurs furent 
Monsieur et Madame H.R. Haellquist (Institut 
Scandinave d'études sur l'Asie, Copenhague), 
elle réunit environ une centaine de spécia-
listes de nationalités différentes (pays 
Scandinaves, France, RFA, RDA, Angleterre, 
Pays-Bas, Yougoslavie, Australie, Etats-̂  
Unis, Canada, Inde, Pakistan, Bangladesh...), 
aux domaines de recherche très variés (po-
litique internationale, politique intérieu-
re, histoire, sociologie, économie, etc.). 
Dans le cadre de cette rapide présentation 
de la conférence il serait évidemment trop 
long de citer les noms de tous. Au risque, 
donc, de commettre un choix arbitraire, en 
priant ceux des chercheurs non cités ici 
de bien vouloir comprendre la motivation 
qui nous anime, et en demandant au lecteur 
soucieux de plus de précision de s'adres-
ser soit à l'Institut Scandinave d'études 
sur l'Asie (2 Kajsergade, 1155 COPENHAGUE K, 
Danemark), soit au Centre d'études de l'In-

de et de l'Asie du Sud (EHÉSS, 54 bd Ras-
pail, 75006 PARIS) pour avoir la liste 
complète des participants, nous n'indique-
rons ci-dessous que les noms des chercheurs 
ayant présidé les différents groupes d'étu-
des de la conférence, ou ceux avec lesquels 
nous avons eu un contact personnel, dans 
le seul souci de donner un aperçu rapide 
de la diversité et de la richesse du col-
loque de Tallberg. Nous ajouterons égale-
ment qu'un certain nombre de chercheurs 
fort connus dans leur discipline, qu'ils 
soient anglais, français ou soviétiques, 
et qui avaient activement participé à cer-
taines des conférences précédentes, n'ont 
pu se rendre à Tallberg en 1983. 

Comme nous l'avons déjà souligné, la pre-
mière journée de la conférence a été consa-
crée à l'analyse des problèmes de politi-
que internationale en Asie du Sud, en un 
groupe de travail présidé conjointement 
par le professeur R.E. Frykenberg (Univer-
sity of Wisconsin) et le professeur Iqbal 
Narain (Bañares Hindu University, Varanasi, 
Inde). Au cours de cette journée, les 
communications suivantes ont été présen-
tées : 

. D. BRAUN (Institut de recherches sur les 
problèmes internationaux, Ebenhausen, RFA), 
"South Asia and the arc of crisis : 1971-
1982". 

. V.P. DUTT (University of Delhi), "China 
and South Asia". 

. Ch. HURTIG (CNRS-CERI), "Indo-French 
relations in perspective". 

. A. MAJEED (Aligarh University, Inde), 
"National security and India's defence 
policy". 

. S.D. MUNI (J. Nehru University, New Delhi) , 
"South Asian regionalism". 



Outre que ces remarques valent pour l'en-
semble des techniques, ne s'appliquent-
elles pas parfaitement à la société in-
dienne dont l'idéologie sanctionne ces at-
titudes ? 

Le système des castes en effet hiérachise 
les hommes, les activités, les produits, 
en fonction de leur rapport au rite. Le 
mythe nous enseigne que c'est du sacrifi-
ce de l'Homme originel que les ordres de 
la société furent créés. A chacun de ces 
ordres furent assignées des fonctions so-
ciales. Au brahmane l'enseignement et la 
prêtrise ; au ksatriya-gnerriev la protec-
tion des créatures ; au vaisya l'élevage 
du bétail, l'agriculture et le commerce ; 
au sûdra enfin la servitude et l'obéissan-
ce aux trois classes supérieures. Seules 
ces dernières ont le devoir d'étudier et 
de faire des sacrifices pour elles-mêmes. 
Ce système désigne donc des spécialistes 
de l'enseignement et des privilégiés de 
l'étude. Dans tous les cas, le savoir est 
exclusivement celui du Veda et ne se conçoit 
que dans la perspective du sacrifice. La 
tradition hindoue fait-elle place à d'au-
tres savoirs ? Ce sont alors la grammaire, 
la phonétique, 1'étymologie, la métrique : 
sciences du langage et de la parole consi-
dérées comme "auxiliaires" du Veda (*). 
Quant aux activités matérielles, elles 
n'existent que dans le service. Si l'éle-
vage et l'agriculture ont à l'origine une 
meilleure place, ils rejoindront vite les 
autres tâches dévolues au sûdra. Certes, 
le mythe n'est pas tout et d'autres scien-
ces se développèrent au cours de l'histoi-
re mais, si l'on s'accorde sur la conti-
nuité remarquable de la culture indienne, 
on ne saurait réduire à rien cet héritage. 

{*) C. MALAMOUD, Préface à L. RENOU, L'In-
de fondamentale, Paris, Hermann, 1978, 
p. 2. 

ni minimiser l'importance de ce fait : le 
savoir fondamental dans la tradition hin-
doue est le savoir religieux. Et, si l'on en 
croit I. Habib, spécialiste de l'histoire 
mogole, l'intelligentsia islamique de 
l'Inde s'intéressa tout aussi peu aux tech-
niques. Comment alors s'étonner qu'il 
soit si difficile, aujourd'hui encore, 
d'imaginer l'existence d'autres types de 
savoirs, et en particulier de savoirs tech-
niques ? Ceux-ci sont niés a priori et ses 
détenteurs placés au bas de l'échelle so-
ciale. 

D'autres facteurs ont contribué à cette 
ignorance et à ce dédain des techniques. 
Il ne sera pas inutile de les considérer 
avec attention car ils nous éclairent au-
tant sur nous-mêmes que sur la société étu-
diée. L'histoire de notre connaissance de 
l'Inde y a sans nul doute eu sa part. Par 
ailleurs, la distance imposée par le sys-
tème des castes, distance sociale et spa-
tiale, s'oppose de multiples façons à la 
diffusion des savoirs techniques et à 
l'idée même de leur reconnaissance en tant 
que tels. Dès lors, n'est-il pas du devoir 
de l'anthropologue d'essayer de les mettre 
à jour, de donner la parole à ceux à qui 
elle fut confisquée, ou bien nous objecte-
ra-on, ce faisant, un ethnocentrisme ou-
trancier ? Imposer sa propre vision du mon-
de ou se laisser enfermer dans celle de la 
société étudiée, ne peut-on sortir de ce 
dilemme ? Peut-être y a-t-il une voie mo-
yenne consistant à dégager la logique des 
faits qu'il importe d'abord de connaître. 
Dans cette voie, qu'ils étaient pourtant 
les moins bien placés pour explorer, quel-
ques chercheurs indiens se sont engagés. 
Plusieurs travaux en témoignent mais on 
peut dire que, dans ce domaine, tout reste 
à faire. 



. R.V.R. Chandrasekhara RAO (University of 
Hyderabad, Inde), "The seventies and the 
geopolitical profile in South Asia". 

. H. WRIGGINS (Columbia University)„"United 
States relations with India and Pakistan". 

. Max ZINS (CNRS-CERI), "The regional power 
balance and India foreign policy in South 
Asia". 

La discussion qui suivit permit de mettre 
l'accent sur l'évolution de la situation 
en Asie du Sud depuis 1979, compte tenu no-
tamment des effets des politiques américai-
nes et soviétiques dans la région, de la 
modification actuelle des rapports de for-
ce entre le Pakistan et l'Inde, de l'évolu-
tion de la politique chinoise. Elle prit 
parfois la forme de questions posées par 
plusieurs chercheurs européens et américains 
à leurs collègues indiens en ce qui concer-
ne le traitement différencié de la politi-
que indienne vis-à-vis de l'URSS et des 
Etats-Unis. Dans leurs réponses mesurées, 
les indiens ont notamment mis l'accent sur 
la nécessité de la stabilité régionale et 
du développement de la coopération entre 
les divers pays d'Asie du Sud. 

L'après-midi et le soir du premier jour de 
la conférence furent également consacrés à 
l'étude du pluralisme médical en Inde, sous 
la présidence de B. Pfleiderer-Lutze (Semi-
nar für Völkerkunde, Hamburg, RFA), et à 
l'analyse de la situation des internés psy-
chiatriques anglais en Inde durant la colo-
nisation britannique. La communication 
de Detlef KANTOWSKY (Universität Konstanz), 
et de Waltraud ERNST a semblé retenir par-
ticulièrement sur ce point l'attention des 
participants. 

Le second jour de la conférence a été en 
partie consacré à l'analyse du rôle de 
l'agriculture et de l'industrie dans le pro-
cessus de développement, ainsi qu'au rôle 

de l'infrastructure dans le développement 
rural, sous la direction de G. Etienne 
(Institut universitaire de hautes études 
internationales, Genève). Le débat, animé, 
a permis la confrontation de différents 
points de vue souvent opposés, reflétant 
des différences d!approche de chercheurs 
d'horizons très variés, qu'ils soient pa-
kistanais, indiens, yougoslaves, allemands 
de l'est ou européens de l'ouest. Cette se-
conde journée a également vu une partie 
des participants discuter, sous la prési-
dence de G.D, Sontheimer (Südasien-Insti-
tut, Heidelberg) du sujet ainsi libellé 
en anglais : "Divergence or intégration 
of heterogeneous normative traditions in 
South Asia". 

Le troisième jour de la conférence a été 
consacré à l'étude de la situation des 
femmes en Asie du Sud, sous la présidence 
d'Ursula M. Sharma (University of Keele, 
Angleterre). Il s'agit d'un sujet qui a 
beaucoup retenu l'attention des partici-
pants. Nous citerons pour notre part la 
très intéressante communication de Mlle 
Naveed-i-Rahat, travaillant actuellement 
à l'Université de Sussex, à partir d'une 
étude de cas précis au Pakistan. On signa-
lera qu'un certain nombre de voix se sont 
élevées, à l'issue de la conférence, pour 
demander que la prochaine conférence ac-
corde encore plus de place à l'étude de 
la situation des femmes en Asie du Sud. 

Le quatrième jour a vu la réunion de trois 
groupes de travail autour des thèmes sui-
vants : "Langage, littérature et politi-
que en Asie du Sud" (présidence : Iqbal 
Narain) ; "Urbanisation et structure urbai-
ne en Asie du Sud" (présidence : R.C. Ti-
wari, University of Manitoba, Canada) ; 
"Les communautés d'Asie du Sud en Europe" 
(présidence : H. Tambs-Lyche, Université-̂  
tet i Bergen, Norvège). 

Lors des deux derniers jours de la confé-
rence, les participants se penchèrent sur les 



problèmes du régionalisme et des "sub-na-
tionalisme" en Asie du Sud - la discussion 
a permis d'élucider un certain nombre de 
problèmes précis s'étant posés récemment 
en Asie du Sud, comme en Assam, par exem-
ple - sous la présidence de D.N. Dhanagare 
(Univérsity of Poona, Inde), sur la situa-
tion des minorités ethniques et tribales 
(présidence : M.K. Gautam, Institut Kern, 
Leide, Pays Bas) et sur la question "Poli-
tique d'élite - politique de masse en 
Asie du Sud" (présidence : Dagmar Berns-
torff, Sudasien-Institut, Heidelberg). 
Nous avons, quant à nous, tout particuliè-
rement noté la communication de Mme Aruna 
Bagchee, "District magistrate" dans l'état 
du Maharashtra (Inde), relative à l'étude 
d'une des castes migrantes les plus pauvres 
de cet état, communication appuyée par la 
projection de diapositives. Notons au pas-
sage que le recours à 1'audio-visuel, géné-
ralement fort rare lors de tels colloques, 
fut également utilisé avec efficacité par 
Pierre Amado (CNRS, Paris) et Denis Bla-
mont (CNRS, Paris) pour illustrer la mise 
en oeuvre d'un projet relatif à l'installa-

tion d'une pompe à énergie solaire desti-
née à l'irrigation dans un village du Nord 
de l'Inde. 

Comme les précédentes, cette conférence a 
fourni l'occasion de fructueux contacts. 
On soulignera â ce propos la forte partici-
pation des chercheurs scandinaves, souvent 
jeunes, ainsi que la présence de quelques 
participants engagés de par leur profes-
sion ou leur activité dans la mise en oeu-
vre pratique du développement économique 
ou politique des divers pays d'Asie du Sud 
(hauts fonctionnaires en exercice, ex-di-
plomates, etc.). Plus généralement, on no-
tera que la conférence de Tallberg fut 
marquée peut-être plus encore que les pré-
cédentes par un souci d'appréhender les 
réalités sociales et culturelles d'Asie du 
Sud dans leurs aspects les plus contempo-
rains et les plus directement liés au déve-
loppement politique, économique et social 
des pays concernés. 

Max Jean 2INS 
(CERI-CNRS) 



GROUPE DE RECHERCHES SUR 

LA CIRCULATION DES IDEES SOCIALISTES 
A L'EPOQUE DE LA Ilème INTERNATIONALE 

(1ère réunion) 

(Paris, 8-9 juin 1983) 

Le Groupe de recherches sur la circula-
tion des idées socialistes à l'époque de 
la Ilètne Internationale, né d'une colla-
boration entre la Fondation MSH, l'Insti-
tut Ragionieri de Florence et l'Universi-
té de Brème, a tenu sa première réunion 
de travail les 8 et 9 juin derniers à 
Paris. 

Depuis plusieurs années, les travaux consa-
crés à l'histoire du mouvement ouvrier 
et du socialisme avant 1914 se sont plu-
tôt orientés vers les questions de la dif-
fusion, de la circulation et de la divul-
gation des idées socialistes que vers 
celles de leur production et de leur dy-
namique interne. Les résultats les plus 
signijEicatifs d'une telle démarche ont 
été d'une part, un certain élargissement 
de la problématique de l'histoire des 
idées socialistes au-delà du cadre stric-
tement politique, d'autre part la recon-
naissance de la complexité de l'univers 
idéologique du socialisme de la Ilème In-
ternationale, mettant en cause l'opinion 
traditionnelle d'un "marxisme de la Ilème 
Internationale" vu comme bloc unifié et 
homogène. 

Dans son exposé introductif, Marek Walden-
berg a développé ce point en montrant 
comment le socialisme à l'époque de la Ilème 
Internationale devait être divisé et das-
sifié en différentes tendance^ : marxisme, 
blanquisme, populisme, anarchisme, proudho-
nisme, anarcho-syndicalisme, socialisme 
agraire à ia George, utopisme socialiste 
de diverses natures, etc. A partir de là, 
il a posé les problèmes méthodologiques 
liés à la géographie culturelle des socia-
lismes de cette époque (Etats nationaux, 
pluri-nationaux, pluri-linguistiques, etc.) 
et à l'étude des conditions et modes de 
circulation des idées socialistes à l'échel-
le internationale. 

Dans la discussion qui a suivi cet exposé, 
certaines des positions formulées par 
Georges Haupt, Eric Hobsbawm ou Ernesto 
Ragionieri ont été reprises et développées. 
Les communications d'Alain Goussot sur les 
relations entre socialistes français et 
italiens avant 1900, et d'Aart Heering sur 
l'influence exercée par le socialisme in-
ternational sur le socialisme italien dans 
les problèmes de politique étrangère ont 
mis en évidence la richesse et les particu-



larités du socialisme soi-disant "latin". 
La présentation des recherches de S. Sand, 
G. Sefertzis, A. Di Benedetto et M. Prat 
a ensuite contribué à un élargissement du 
débat, tant géographiquement, par l'intro-
duction de nouveaux cas (Balkans, Angle-
terre), que thématiquement, par l'accent 
mis sur les rapports entre contenus poli-
tiques et fonction sociale dans l'analyse 
de la diffusion et de la "réception" des 
idées socialistes dans les divers mouve-
ments ouvriers. 

Cette première réunion a confirmé amplement 
l'intérêt et la fécondité d'un échange 
d'idées et de recherches, incitant ainsi 
à poursuivre la confrontation au cours de 
rencontres régulières. La prochaine d'en-
tre elles aura lieu à Paris, au printemps 
prochain. Le thème, choisi à la suite de 
la discussion, en sera RÔte et aonscïenoe 
de soi des intellectuels â l'époque de la 
Ilème Internationale. 

D'ores et déjà sont prévues, entre autres, 
des communications sur la place de l'intel-
ligentsia dans les mouvements socialistes 
russes et polonais, sur le rôle des intel-
lectuels dans les Balkans, sur le syndica-
lisme révolutionnaire français, etc. A 
plus longue échéance, il a également été 
envisagé une rencontre sur une plus large 
échelle qui traitera des rapports multi-
ples entre socialisme et culture. 

RESPONSABLES DU GROUPE : 

Jutta SCHERRER (EHESS). 
Franco ANDREUCGI (Università di Pisa ; Is-
tituto Ragionieri, Florence). 

LISTE DES PARTICIPANTS : 

. Detlev ALBERS (Universität Bremen). 

. Franco ANDREUCCI (Università di Pisa ; 
Istituto Ragionieri). 
. Nicola BENVENUTI (Florence). 
, Alessandro DI BENEDETTO (EHESS). 
. Alain GOUSSOT (Institut universitaire 
européen, Florence), 
, Aart HEERING (Universiteit van Gronin-
gen) . 
. Paola PIROVANO (Istituto Ragionieri). 
. Michel PRAT (Université de Paris X-Nan-
terre). 
. Shlomo SAND (EHESS). 
. Jutta SCHERRER (EHESS). 
. Georges SEFERTZIS (EHESS). 
. Marek WALDENBERG (Uniwersytet Jagielloh-
ski, Cracovie ; Universität Bremen). 

Franco ANDREUCCI 
Università di Pisa 
Istituto Ragionieri 



GROUPE DE RECHERCHE SUR LA CULTURE DE WEIMAR 
Séminaire 83/84 

Présentation des séances sur la théorie critique 
LA THEORIE CRITIQUE : SON EVOLUTION ET SA RECEPTION 

Ncius publions ici une présentation des trois premières séances du séminaire 1983/1984, qui se-
ront assurées par Manfred M. Gangl, du Geschwister-Scholl-Institut für politische Wissenchaft 
de Munich. 
Dans le prochain numéro de MSH ¿nioAMvUons paraîtra un compte rendu de la table ronde sur Mo-
ddAJuXé tt po4t-modeAnité organisée par le Groî e de recherche sur la culture de Weimar à l'oc-
casion du XVIIème Congrès mondial de philosophie à Montréal et s'inscrivant dans le cycle de 
travaux sur la modemité entamé en 1982 par le colloque international iHtùnaA. ou la modeAniti. 
Un numéro ultérieur fera le point de 1'avancement de ce cycle et rendra notamment compte du 
dossier rassemblé par le séminaire 1982/1983 sur la modemité. Rappelons que le cycle s'achè-
vera en principe au printemps 1984 par deux séances de travail d'une demi-joumée. 
Au printemps de 1984 paraîtra par ailleurs un résumé des séminaires sur Le JudoZimi 4oai la. li-
publlquz di <ileÀmA assurés par Stéphane Moses, de l'Université hébraïque de Jérusalem. 

J. Séance du 24 novembre 1983 : 
A MI-CHEMIN DE L'ACTUALITE ET DE 
L'HISTOIRE : LA RECEPTION DE LA THEORIE 
CRITIQUE EN ALLEMAGNE FEDERALE 

et des contextes théoriques tandis que les 
développements théoriques particuliers qui 
ont été influencés par la Théorie critique 
seront seulement signalés. 

Etablir un bilan global de la réception, de 
la diffusion et de l'influence de la Théo-
rie critique dans les discussions scientifi-
ques des trois dernières décennies serait 
une entreprise difficile, à laquelle on re-
noncera ici. On se contentera de distinguer 
et d'esquisser quelques types et quelques 
phases caractéristiques de cette réception 
du point de vue des motivations politiques 

1. La réception obéissant à des motivations 
politiques. 

Les premières tentatives pour diffuser dans 
l'Allemagne de l'immédiat après-guerre les 
travaux réalisés par 1 "'Institut de recher-
ches sociales" pendant l'émigration échouè-
rent, après des débuts hésitants, en raison 
des tendances restauratrices qui ne tarde-



rent pas à se dessiner. Adorno et Horkhei-
mer eux-mêmes n'ont guère insisté en ce 
sens ; pour ce qui est de l'Institut, il se 
limita, après sa réouverture en 1950, à des 
recherches concernant la sociologie de 1'en-
treprise et à des investigations empiriques 
portant sur les problèmes syndicaux, sco-
laires et universitaires. Ce fut seulement 
le mouvement étudiant des années soixante 
qui se n'itéra a nouveau à des textes de la 
Théorie critique, et en 1'occurence plutôt 
à ceux de la fin des années trente, avec 
pour intention de les opposer à la philoso-
phie de la résignation développée tardive-
ment par ses mentors philosophiques mais 
parfois aussi pour retrouver au-delà de ces 
textes la théorie originaire de Marx. A 
peine commencée et rendue possible par des 
éditions pirates nombreuses mais de mauvai-
se qualité, la réception progressive de 
l'ensemble de la Théorie critique se vit 
rapidement interrompue par le dogmatisme 
gagnant le mouvement étudiant. 

Ce n'est que récemment, du fait de la cri-
se du progrès technique et de l'émergence 
d'un mouvement écologique et d'une opposi-
tion politique hostiles à la technocratie 
et à la modernisation que la critique de 
la rationalité développée par la Théorie 
critique dans sa phase tardive fut inopi-
nément remise à l'honneur. Tandis que cet 
intérêt renouvelé manifeste des parentés 
avec la critique de la domination et de la 
modernité propre au post-structuralisme 
français, les travaux récents de Habermas 
peuvent être interprétés, du point de vue 
de la motivation politique qui les guide 
comme une défense du potentiel rationnel 
de la modernité que la dernière Théorie 
critique avait tenu pour historiquement 
révolu. En sorte que les références à la 
Théorie critique qui se sont dessinées ré-
cemment - et encore timidement - du côté 
du libéralisme politique et de la social-
démocratie, voire même de la théologie 
conservatrice, portent sur des positions 
défendues par la Théorie critique à l'épo-
que où elle prenait parti pour la sauve-
garde des idéaux bourgeois contre le fas-
cisme. 

2. La réception obéissant à des motivations 
théoriques 

La querelle dite "du positivisme", c'est-
à-dire le débat méthodologique que la Théo-
rie critique déclencha dans les sciences 
sociales en 1969, donna certainement nais-
sance à la plus large discussion épistémo-
logique de l'après-guerre mais, en derniè-
re analyse, elle est demeurée stérile du 
point de vue méthodologique. Ses effets fu-
rent plus durables chez ceux qui tentèrent, 
à partir d'elle, de développer pour la re-
cherche empirique des méthodes nouvelles 
de type non-positiviste et de les mettre 
en rapport à la fois avec des présupposés 
théoriques critiques et de nouveaux domai-
nes de recherche. 

La théorie esthétique et la critique de la 
culture de masse entreprises par la Théorie 
critique tardive ont rencontré dans les dis-
ciplines s'occupant de théorie de l'art ou 
de la littérature un écho immédiat, qui 
continue de nourrir aujourd'hui les contro-
verses. Elles portent d'un côté sur la ques-
tion de l'avant-garde artistique - (c'est le 
débat opposant Brecht et Lukàcs à Benjamin 
et Adorno), qui continue d'alimenter les 
discussions (cf. Lindner, Bürger, Lüdke) -
(1), d'autre part sur la possibilité d'ac-
céder grSce à l'art à une forme d'expérien-
ce non restrictive de la totalité sociale 
(Kluge/Negt), enfin sur la poursuite de re-
cherches critiques dans le domaine de la 
communication de masse (Prokop, "Ästhetik 
& Kommunikation"). 

Les discussions en psychologie sociale, à 
partir de la faveur dont ont joui les tra-
vaux de Wilhelm Reich pendant le mouvement 

(1) Le Groupe de recherche sur la culture de Weimar 
a abordé cette question lors de son colloque de juin 
1982 "Weimar ou la modernité", auquel ont participé 
Burkhardt Lindner et W. Martin Lüdke. Il a par ail-
leurs organisé une discussion avec Peter Bürger dans 
le cadre de son séninaire 1982/1983 sur la moderni-
té . Les actes du colloque et du séminaire paraîtront 
respectivement en 1984 et en 1985. 



étudiant, ont redécouvert avec un intérêt 
accru la psychologie sociale d'Erich Froiiim 
et les interprétations psychanalytiques 
d'Adorno (cf. Lorenzer, Horn, Ziehe) et ont 
du même coup orienté les débats généraux 
sur les rapports entre marxisme et psycho-
logie vers une théorie critique du sujet 
dont on attend une élucidation psychologi-
que des mécanismes sociaux d'intégration. 

Dans les sciences politiques, à côté de la 
critique de l'idéologie, ce sont surtout 
les études documentées de Habermas sur l'es-
pace public bourgeois qui retiennent l'at-
tention et plus particulièrement la thèse 
d'une crise de la légitimation élaborée 
avec Claus Offe ; sans s'y référer directe-
ment, la teneur de cette thèse renoue avec 
les résultats de la discussion sur le capita-
lisme avancé menée au sein de 1 ' Institut de 
recherches sociales en 1941/42. Dans les 
domaines spécifiques du Droit et de la théo-
rie de l'Etat se dessine une renaissance 
des interprétations constitutionnelles cri-
tiques, lesquelles ont remplacé le débat 
auparavant dominant sur la dérivation du 
juridique du point de vue de l'économie po-
litique et recourent directement aux textes 
de Kirckheimer et de Neumann (cf. Freuss/ 
Blanke, la revue Kritisahe Justis). 

Toutefois, c'est dans la philosophie que 
la Théorie critique a exercé l'influence 
la plus durable, même si elle est plus dis-
crète. Le mérite en revient tout d'abord 
aux anciens collaborateurs d'Adorno et de 
Horkheimer, qui préparèrent, en partie avec 
leur concours, une édition critique des 
écrits les plus importants de la Théorie 
critique et qui, l'interprétant de façon 
immanente, contribuèrent à sa diffusion 
(Schweppenhâuser, Tiedemann, Schmidt). Is-
su du même milieu, un autre cercle adopta 
rapidement une attitude critique et se 
préoccupa plutôt d'étudier systématiquement 
la dialectique de Marx (Krahl, Reichelt, 
Backhaus) avant de recourir à nouveau, ré-
cemment, à l'Ecole de Francfort en passant 
par Max Weber. En liaison avec cette orien-
tation, ceux qui se consacrent dans 1 "'Ins-

titut de recherches sociales" à des recher-
ches empiriques tentent de trouver dans le 
premier programme de son fondateur, Hork-
heimer, des impulsions nouvelles, après avoir 
auparavant défini leur cadre de référence 
théorique au moyen de la théorie du capita-
lisme avancé de Alfred Sohn-Rethel (cf. 
Brandt, Erd, Schmiede, Deutschmann et le 
numéro spécial de la revue Leviathan, 4, 
1981). 

On peut enfin se contenter de rappeler, 
sans qu'il soit besoin d'insister, les pro-
longements très personnels que connaît la 
Théorie critique chez Albrecht Wellmer et 
surtout Jürgen Habermas, qui, de plus en 
plus nettement, recourent de façon systéma-
tique et historique, aux positions des pre-
miers "francfortois". 

2. La rêoept-ion obéissant à des motivations 
historiques 

Il est symptomatique que l'intérêt pour 
l'histoire théorique ne se soit manifesté 
qu'à partir du moment où la Théorie criti-
que menaçait de devenir déjà un objet his-
torique et tout aussi symptomatique que les 
impulsions les plus fortes aient été don-
nées à ces recherches de l'extérieur (Mar-
tin Jay ; le groupe animant la revue TeZos ; 
notre groupe de travail à Munich ; et, ac-
tuellement, sur Habermas : Thomas McCarthy). 
Ces travaux ont, les premiers, attiré l'at-
tention sur tout l'éventail des thèmes trai-
tés par la Théorie critique, sur le carac-
tère ambitieusement interdisciplinaire de 
son programme théorique et de son programme 
de recherches dans les années trente et sur 
sa situation politique dans l'ordre de la 
théorie, mais aussi sur des contextes histo-
riques qui, déterminant la théorie et l'ex-
périence, ne furent pas seulement d'une im-
portance considérable pour sa genèse mais 
également pour ses transformations. Un ef-
fet connexe important fut que non seulement 
ces études s'attachèrent aux commentaires 
des membres encore vivants de l'Institut 
eux-mêmes mais qu'ainsi elles rendirent ac-



cessibles des textes qu'on croyait perdus 
ou fournirent des éditions critiques de 
textes difficiles d'accès. 

Par ce biais il apparut après coup claire-
ment à quel point la réception était res-
tée anhistorique et concentrée sur les prin-
cipaux représentants philosophiques, à quel 
point elle s'était trouvée étriquée par les 
intérêts thématiques et disciplinaires, en 
sorte que l'étiquette "Ecole de Francfort" 
ou "Théorie critique", avait plus servi à 
désigner une certaine attitude 'critique' 
qu'à une prise en considération et à un 
examen de l'ensemble de son contenu. C'est 
pourquoi, dans un débat figé du double 
point de vue de la politique et de la poli-
tique théorique, des positions de la Théo-
rie critique ont pu faire l'objet d'inter-
prétations opposées les unes aux autres 
alors qu'elles se révélaient dans une opti-
que historique être des phases spécifiques 
de l'histoire théorique de 1'Ecole de Franc-
fort. C'est ainsi que la conception opti-
miste du progrès propre au matérialisme du 
programme interdisciplinaire des débuts 
s'oppose radicalement à la vision totali-
sante et pessimiste qui caractérise la phi-
losophie de l'histoire de la phase tardive, 
mais qu'elles sont pourtant liées l'une à 
l'autre par des liens de nature aporétique. 

4. Réception actuelle ou réception 
historienne ? 

Le destin de la Théorie critique pendant 
le mouvement étudiant, l'actualisation an-
historique et acritique qu'elle a connue 
puis sa rapide disgrâce, la ravalant au 
rang d'objet historique, menacent de se re-
produire dans la recherche - malgré (ou 
paradoxalement à cause de) l'étude histo-
rique de la tradition théorique qu'elle 
représente. 

Car, en devenant le thème d'une recherche 
universitaire, l'histoire de la Théorie 
critique risque non seulement de devenir 
dans l'histoire des idées un objet parmi 

d'autres pour une 'intellectual history' 
(un danger que me semblent représenter bon 
nom.bre de recherches aux Etats-Unis et en 
France) ; en insistant sur les conditions 
historiques de sa genèse et sur ses condi-
tions historiques d'expérience, on risque 
aussi de la faire apparaître comme histori-
quement révolue et de détruire dans l'oeuf 
tout héritage critique. D'un autre côté pè-
se la menace d'une schématisation et d'une 
idéalisation a posteriori, notamment en ce 
qui concerne le programme interdisciplinai-
re définissant l'identité théorique et les 
orientations de recherches que formula à 
l'origine Horkheimer lors des débuts de 
l'Institut : seules les circonstances histo-
riques et des expériences historiques hors 
du commun (par exemple le fascisme) auraient 
empêché de le réaliser pleinement et vala-
blement, en sorte qu'il conviendrait au-
jourd'hui de le réactualiser (certains tra-
vaux nés dans notre groupe vont dans ce 
sens : cf. Dubiel, Sollner) ; autant de ten-
tations qui feraient oublier à la fois tou-
tes distances historiques et les apories 
internes, de caractère systématique, de la 
Théorie critique. 

Il semble plus important de prendre au sé-
rieux les raisons historiques qui ont inci-
té la théorie critique à problématiser le 
marxisme dans la triple perspective de la 
théorie de la révolution, de la théorie 
des crises et de la théorie de l'Etat, de 
réexaminer ses résultats en fonction d'une 
analyse critique du présent et, ainsi, de 
sauvegarder sa tradition critique en encou-
rageant, au niveau le plus actuel atteint 
par les recherches des disciplines particu-
lières, une "théorie de la société contem-
poraine conçue comme un tout" (Horkheimer). 



-I. Séance du 15 décembre 1982 : 

L'ANALYSE ECONOMIQUE DU FASCISME DANS 
"L'INSTITUT DE RECHERCHES SOCIALES" 

"niòiotfiz di VònktÀjtuJi òociologlqwi dz ¿Aonc^oAX. 
un vtzll kormz nÀchz luieÀl, ipécuìaizu/L ìua Iti 
gAMÀMÌ mexiAt CLiScUZti di KemoKdi à amizdzZa. ml-
àilz doM li mondi. ¿1 pn.é.vott doni ion tzstamznt 
line gfioiiz iormz d'oAgzut poafi la. n/iicutian d'un 
ImtÀJjjX clwigé dz KzckeAck&n. Izi amò zi, dz ¿a ml-
iSjiz. 
dona cJwAgz dz poAlzn. de. lai' 
(Bert BRECHT, JoiVuiaZ dt Viavcul, 15 mai 42) 

1. Le râle de l'économie dans la "Théorie 
critique" 

L'Institut de recherches sociales qui 
s'établit à Francfort et dont les origines 
sont liées à la crise du marxisme dans les 
années 20 s'était assigné pour tâche, sous 
la houlette de son directeur Max Horkhei-
mer, de développer, à partir de vastes étu-
des concrètes, à caractère empirique, sur 
le capitalisme (recherches sociales) et en 
fonction d'une méthodologie guidée par une 
conception philosophique globale (philoso-
phie sociale), une théorie constituant une 
unité et portant sur la totalité de la so-
ciété capitaliste. Recourant de façon cri-
tique aux méthodes et aux résultats des 
disciplines particulières (notamment la 
philosophie, la psychologie, l'histoire 
des civilisations , le droit et l'économie), 
elle devait intégrer par une approche inter-
disciplinaire ces différentes démarches dans 
une théorie critique d'ensemble de la société. 

On peut expliquer à partir de ce principe 
méthodologique pourquoi il n'y a pas dans 
l'Ecole de Francfort une théorie unique 
et parfaitement cohérente du fascisme, 
mais, en tout état de cause, les prémisses 
d'une telle théorie. On peut distinguer, 
en s'appuyant sur les approches des disci-
plines particulières et leurs a priori mé-
thodologiques, trois problématiques : 
. l'une relevant de la psychologie socia-
le : 

. la seconde d'unecritique de l'idéologie 
et de la civilisation ; 
. la troisième de l'économie politique. 
Loin de se conjuguer dans une interpréta-
tion unitaire du fascisme, elles ont bien 
plutôt accru leur autonomie relative. Il 
est possible de démontrer que la 'base' sur 
laquelle s'est établie cette autonomie est 
une certaine interprétation économique du 
fascisme développée par Friedrich Pollock 
dans sa théorie du capitalisme d'Etat. 

'¿e dx.potiock, t'zccyiomiitz dz ¿'¿nàtitat dz n.t-
ch.zAc.hiLi iociaizi, piicidzmznt ztabti à iAonc-
{¡oKt zZ moÀntzymiJt â hotiifivood, zii convaincu, quz 
tz c-apAjùitlàmz pouAAolt ̂ oKt bien zckappzA. aux 
cAÂszi, tout -iimplzmznt pat dz6 fiavaux pabLics. 
manx quMt à luÀ. n'était poi en mziuAz dz pKédlfiz 
¿t tz gouvzAnzmznt pouAAolt un jouA comtAulfiz 
dzi fiowtzi ' 
(Bert BRECHT, JouAnal dz tAa.\jali, 13 août 42) 

2. La théorie du capitalisme d'Etat de 
Friedrich Pollock 

Dans le capitalisme d'Etat - dont le fas-
cisme est la variante autoritaire - le ca-
pitalisme, selon l'interprétation de Pol-
lock, a maîtrisé les crises qui scandent 
sa dynamique grâce à une intervention de 
l'Etat dans tous les domaines et l'écono-
mie a du même coup perdu, en tant que scien-
ce sociale, l'objet qui était originelle-
ment le sien. Il n'existe plus de lois éco-
nomiques de quelque sorte que ce soit : 
elles ont toutes été capturées entièrement 
par des actes de l'administration politi-
que. Du point de vue économique, le capita-
lisme peut s'assurer durablement un règne 
sans crises et Pollock, considérant les 
techniques parfaites de domination des mas-
ses mises en oeuvres par le fascisme, ju-
geait même qu'une transformation de nature 
politique était peu vraisemblable. La régu-
lation externe "autoritaire" du capitalis-
me par le biais.de l'intervention étatique 
a remplacé la régulation interne et "libé-
rale" par la libre concurrence - le plan a 
remplacé le marché ; le capitalisme d'Etat 



a irrémédiablement pris la place de ses an-
técédents historiques. 

La thèse de Pollock, selon laquelle le ca-
pitalisme d'Etat assurerait son auto-stabi-
lisation, se soustrayant ainsi à l'analyse 
économique et ne laissant comme possibili-
té de transformation que l'hypothèse peu 
vraisemblable d'un capitalisme d'Etat "dé-
mocratique", a été acceptée et reprise par 
Horkheimer comme par la plupart des têtes 
pensantes de l'Institut (Adorno, Marcuse), 
encore que d'une façon déjà édulcorée, et 
elle est devenue constitutive pour leurs 
travaux ultérieurs. Du côté des membres 
plutôt marginaux de l'Institut (Neumann, 
Kirchheimer, Gurland), elle fit l'objet de 
vives critiques. Elle fut l'une des pommes 
de discorde, et non des moindres, entre 
les penseurs 'critiques' de l'Institut au 
moment de sa dissolution provisoire en 1941. 

'chez ̂ ¿6£eA j'cU eu l'occca-ion de. dmandzA à 
adorno it à un CUIÙLZ compiA.& d& ¿'¿nitltuX: d& H.Î-
ckzAakeA ¿acÀjxtzi ce qu'il advltndKaiZ de. l'ic.o-
nomhitz paULoo-k, tequei. pKidÀMXÀX une iKz fcu>cù>-
tz ei OAXNFCÙX en IA pùmi^-iccUUvn économique, de 
la bouAgeo-â/de aiZmandz, eXc. ¿¿i m&iépondiAejit 
que la chute, de. miJU>.6olÀ.ni m pAouvcut nÀ.ejn.' 
(Bert BRECHT, Joutnal de ùtavall, 28 juillet 43] 

processus de rationalisation technique 
dans la civilisation occidentale. La ques-
tion posée - primat du politique ou primat 
de l'économique - était largement prédéter-
minée par la réponse : primat de la techni 
que ! 

La thèse wébérienne de la rationalisation, 
sa critique conservatrice de la culture et 
de la civilisation et les espoirs révolu-
tionnaires que le fascisme avait radicale-
ment anéantis convergèrent dès lors dans 
un discours caractéristique d'une critique 
"de gauche" de la civilisation. L'interpré-
tation marcusienne, qui se dessine dès lors 
et qui voit dans la bureaucratie une consé-
quence nécessaire de la technologie moder-
ne finissant par se transformer en "socié-
té unidimensionnelle", tout comme la philo-
sophie négative de l'histoire qui est cel-
le d'Adorno et de Horkheimer dans la Di.a-
leotique de la Ra-tson et selon laquelle la 
fin de l'Histoire est le "monde totalement 
administré" ont pour commune origine la 
thèse du capitalisme d'Etat de Friedrich 
Pollock. 

S. Thêori-e du fascisme ou critique de la 
technologie 7 

La thèse de Pollock sur la primauté de 
l'instance politique par rapport à l'éco-
nomie repose sur une définition restricti-
ve de l'économique. Il n'entend plus par 
là des rapports sociaux de production 
mais une forme de travail technique qui 
obéit à une évolution technologique imma-
nente appelant et produisant elle-même 
des formes de domination politique déter-
minées. Le véritable arrière-plan de la 
controverse déclenchée par l'actualité, 
c'est-à-dire l'essence de l'Etat fasciste, 
se révèle être le jugement porté sur le 

III. Séance du 26 janvier 1984 : 

QU'Y A-T-IL DE CRITIQUE DANS LA THEORIE 
CRITIQUE ? 
LA TRANSFORMATION HISTORIQUE DE SA BASE 
NORMATIVE 

Le thème directeur de cette étude est de 
déterminer ce qui pour la Théorie critique 
a constitué la base et les présupposés de 
sa critique et comment les fondements nor-
matifs de sa théorie se sont modifiés en 
fonction de son analyse économique de la 
société, jusqu'à finalement se décomposer 
totalement. 



1. La critique conçue corme révélateur de 
tendances réelles de la transformation 
sociale 

L'ambition de la théorie de Marx était, par 
la critique des catégories économiques de 
l'économie bourgeoise, non seulement de mon-
trer ce qu'était l'économie nationale bour-
geoise en tant que science mais aussi de révé-
ler quelle formation sociale correspondait 
à cette économie bourgeoise qui accédait 
ainsi à la compréhension de ses propres caté-
gories. Enee sens, la critique de l'économie 
politique était plus qu'une critique de l'idéo-
logie car c'est dans la société bourgeoise 
elle-même qu'était cherchée l'origine des ca-
tégories anhistoriques et immuables de l'éco-
nomie nationale. Pour autant qu'on puisse 
démontrer que les catégories économiques 
étaient des produits historiques et sociaux 
apparaîtrait non seulement au grand jour 
l'idéologie de l'économie nationale mais 
en même temps aussi le caractère histori-
que et transitoire de la formation économi-
que de la société capitaliste. Ainsi la 
critique de l'idéologie devenait critique 
de la société et la critique de l'économie 
politique critique de la société bourgeoise. 
La dialectique, érigée en méthode, était 
la forme de représentation appropriée pour 
rendre compte des lois du développement 
économique ; retraçant les lois inhérentes 
au capitalisme, Marx pouvait dès lors dé-
montrer comment et dans quelle mesure le 
capitalisme tendait à son propre dépasse-
ment en vertu de ces lois. Tel était le 
sens profond de la formule marxienne selon 
laquelle le capitalisme engendre "sa propre 
négation avec la nécessité d'un processus 
naturel". La critique, théorique et prati-
que, n'était de ce point de vue concevable 
que fondée sur ce processus social réel. 
La critique théorique trouvait donc dans 
la pratique sociale tout à la fois sa base 
matérielle et ses limites, en un sens tel 
que la critique pratique ne se laissait dé-
terminer qu'en relation avec cette base 
qu'en même temps elle contribuait à trans-
former. 

2. La critique conçue en relation avec les 
possibilités réelles de transformation 

La situation de départ de l'Institut de re-
cherches sociales dirigé par Marx Horkhei-
mer au début des années 30 se caractérisait 
déjà par le fait que l'échec prévisible du 
mouvement ouvrier et la montée en apparen-
ce irrésistible du fascisme avaient ébranlé 
la foi dans l'idée que le capitalisme, de 
lui-même et en vertu de son évolution objec-
tive nécessaire, produirait, dans l'ordre 
de la conscience, les conditions subjecti-
ves de sa transformation. Cette perte de 
confiance se traduisit d'abord dans l'élabo-
ration d'une psychologie sociale qui s'ins-
crivait dans un processus ouvert et inter-
disciplinaire de définition des recherches 
et de formulation théorique mais dans le 
même temps aussi à travers un statut radica-
lement changé de l'économique. L'économie, 
discipline spécifique et domaine consti-
tuant un objet parmi d'autres, se voyait 
placée - en tant que facteur particulier du 
même type que la politique, la psychologie, 
la philosophie et la culture - dans un rap-
port qui restait à élucider avec les autres 
domaines. 

C'est précisément là ce que se proposait de 
réaliser une philosophie sociale qui devait, 
formée qu'elle était à l'école de la criti-
que hégélienne du kantisme, critiquer le ca-
ractère restrictif de l'expérience dans les 
disciplines particulières et l'intégrer à 
une conception dialectique globale qui pro-
duirait une théorie unitaire. Certes, une 
"orthodoxie tacite" (Habermas) fit qu'on de-
meura fidèle à la théorie de Marx et à ses 
résultats, mais son statut méthodologique 
se vit profondément modifié. Le centre de 
gravité des efforts théoriques se déplaça, 
à côté de l'élaboration d'une psychologie 
sociale matérialiste, vers la critique de 
la philosophie et de la science, laquelle 
devait cristalliser la méthode dialectique ; 
ce faisant, Horkheimer prenait modèle sur 
la conception lukacsienne de la critique, 
sans toutefois en partager l'hégélianisme. 



En puissance, la différenciation de la cri-
tique de l'économie politique en méthode 
et en objet, en dialectique critique oppo-
sée à une économie positiv- -risonnière 
des limites d'une science particulière est 
d'ores et déjà établie. 

3. La critique cçrme sauvegarde des 
•possibilités de transformation oubliées 

Les premières analyses de l'Institut de re-
cherches sociales débouchaient sur l'idée 
qu'après la crise économique mondiale et 
les interventions étatiques qu'elle avait 
déclenchées, la phase libérale du capita-
lisme était définitivement révolue, rempla-
cée par celle du capitalisme monopoliste-
Le pouvoir de disposer de la propriété et 
les titres de propriété seraient devenus 
deux choses différentes. Le mécanisme éco-
nomique des crises se serait vu enrayé par 
l'intervention de l'Etat et le marché déjà 
remplacé partiellement par la planification. 
D'un point de vue strictement économique, 
le capitalisme pourrait bien se consolider 
durablement tandis que, toujours du même 
point de vue strictement économique, les 
conditions d'une économie socialiste plani-
fiée seraient déjà réunies. Tout dépendrait 
donc de la constellation des forces en pré-
sence - question sociologique et politique. 

Autant ces considérations économiques 
restaient tributaires du modèle critique 
consistant à signaler les possibilités 
réelles sans prendre position sur leurs 
chances réelles de succès ni bien sûr pré-
juger leur tendance réelle, autant Hork-
heimer et le petit groupe qui s'est créé 
autour de lui ont réfléchi aux conditions 
d'une critique émancipatrice. Il y a là 
comme l'intuition du contexte auquel ils 
étaient confrontés. Les transformations 
économiques que constatent Pollock et ses 
collaborateurs conduisent Horkheimer et 
Marcuse à reformuler les rapports entre 
économie et philosophie. 

Ils parviennent à la conclusion que la Théo-
rie critique (concept qui se trouve alors 
symptomatiquement forgé pour servir d'éti-
quette) ne s'est jamais résorbée dans 1'éco-
nomie, que les concepts économiques conser-
vent à coup sûr leur justification et leur 
bien-fondé relatifs mais que leurs implica-
tions philosophiques, c'est-à-dire le point 
de vue de la totalité et les prétentions 
critiques de la théorie doivent être affec-
tés d'un poids plus grand. Dès lors la 
Théorie critique devient plus philosophi-
que, plus tournée vers la critique de l'i-
déologie et plus abstraite du point de vue 
normatif, en ce sens qu'elle retourne 
contre la mauvaise réalité sociale et sa 
tendance fasciste les idéaux bourgeois du 
passé que cette dernière a déjà congédiés. 
A côté de cette "sauvegarde" des idéaux nor-
matifs intervient l'insistance sur un mode 
de connaissance "critique" de la réalité, 
dont les représentants sociologiques sem-
blent coïncider de plus en plus avec ces 
idéaux eux-mêmes. 

4. La critique corme preuve de sa propre 
impossibilité 

Avec l'adoption de la thèse pollockienne 
du capitalisme d'Etat par Horkheimer et 
Adorno et les modifications qu'y apporte 
Marcuse se dessine, provoquée par la tour-
nure concrète qu'a prise le fascisme, une 
formation sociale totalitaire au sein de 
laquelle la dynamique de 1'économie est stop-
pée, ses lois suspendues et l'économie elle-
même entièrement prise en charge par les in-
terventions administratives des dirigeants. 
Ces derniers sont vus comme les exécutants 
d'une rationalité technologique à laquelle 
il est impossible d'échapper. La société est 
un Moloch dévorant les alternatives et les 
faisant siennes. Dans cette société unidi-
mensionnelle il n'existe plus ni contradic-
tions ni tendances vers un dépassement. 
L'histoire s'est interrompue, à moins qu'elle 
ne se soit close sur le pire. 



Une fois envisagé ce terme économique avec 
lequel l'économie elle-même, en tant qu'ob-
jet et que science, disparaît ainsi que 
toutes les espérances qu'on avait pu pla-̂  
cer en elle, les vues pessimistes sur la 
culture ne sont plus éloignées. Adorno et 
Horkheimer leur ont donné une expression 
systématique dans la JHatect'ique de la Rai-
son. Dans cette philosophie négative de 
l'histoire la théorie marxiste, qui avait 
placé sa certitude d'une émancipation dans 
le développement des forces productives 
- qui devaient finalement faire éclater 
leur carcan social - se voit retournée : 
c'est précisément la conquête technique de 
la nature qui favorise une domination tech-
nologique devenant au fur et à mesure de 
son développement historique une totalité 
inéluctable. Le terme fatal est interprété 
comme un péché originel de l'esprit tou-
jours en quête de pouvoir, avide de domi-
ner la nature interne et externe et qui ne 
s'est donc, en paraissant s'émanciper de 
ses origines mythologiques, que plus sûre-
ment emprisonné en elles : Aufklärung 
est retombée dans le mythe. Dès lors que 
la raison bascule nécessairement en domi-
nation instrumentale et en domination tout 
court, on ne voit plus comment un autre 
concept de raison, capable de s'émanciper 
de ce destin infernal, peut encore être 
pensé - sans même parler de sa réalisation 
pratique. Et pourtant, Horkheimer et Ador-
no critiquent au nom de la Raison ce dé-
menti que la Raison s'est imposé à elle-
même. Il n'en reste pas moins que tant que 
cette critique est privée de sa base maté-
rielle et pratique, elle est aussi dépour-
vue de base formelle : elle n'est plus 
formulable en tant que critique mais seu-
lement sous la forme vaine d'une plainte 
déplorant le non-sens de la souffrance 
dans ce monde. 

S. La arctique oomme recherche d'un nouvel 
enracinement 

Bien que la Théorie critique tardive, même 
après la chute du fascisme, s'en soit tenu 
à ses conclusions sceptiques et aux présup-
posés qui les fondent et qu'elle les ait 
encore systématisés dans ses oeuvres parti-
culières - la "Critique de la Raison ins-
trumentale" de Horkheimer, la "Dialectique 
négative" d'Adorno et 1'"Homme unidimension-
nel" de Marcuse - elle a légué par là-même 
une définition radicale du problème qui per-
mit de façon générale l'apparition de ten-
tatives recherchant un nouvel enracinement 
de la critique. 

Si on voulait les ramener à des mots d'or-
dre, on pourrait classer les efforts pour 
procurer de nouvelles bases normatives à 
la théorie en fonction des positions concur-
rentes suivantes : la Raison n'existe plus 
et ses derniers vestiges ne transparais-
sent plus que fugitivement dans l'art 
(Adorno) ; la Raison est nostalgie de Dieu, 
le Tout-Autre (Horkheimer) ; la Raison est 
dans les penchants (Marcuse) ; la Raison 
est dans la langue (Habermas) - autant de 
catégories résiduelles tentant d'enraciner 
un potentiel de résistance qui est en l'hom-
me face aux processus fonctionnels de la 
société et de formuler ainsi des notions 
défensives dont aucune ne semble à même de 
montrer comment passer de la "logique du 
concept" de la Raison à une "logique du dé-
veloppement" de la Raison 

Manfred GANGL 
(Geschwister-Schol1-Institut 
für politische Wissenchaft, 

Munich, et 
Université de Paris III) 



D O C U M E N T A T I O N 

CONSTRUCTION ET GESTION DE THESAURI 
à la 

MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME 

Le thesaurus, instrument d'échange 
d'information en sciences sociales 

Depuis 1970 on a vu se multiplier les lan-
gages permettant d'analyser, puis de stocker 
et de retrouver sur demande en ordinateur 
les informations contenues dans les docu-
ments de sciences sociales et humaines. 

Engagé quelques années auparavant dans les 
sciences dites exactes, en chimie, par 
exemple, en physique nucléaire, en médeci-
ne ou dans les différentes branches de l'in-
génierie, l'effort accompli notamment en 
sociologie, en science économique, en démo-
graphie ou dans les sciences de l'éducation 
afin d'obtenir des instruments terminologi-
ques permettant d'éviter toute ambiguïté 
dans l'étiquetage des informations et trop 
de "bruit" dans leur rappel s'est toute-
fois heurté aux caractéristiques de disci-
plines à bien des égards différentes des 
sciences de la nature : conceptualisation 
mal assurée parfois, discours tout en nuan-
ces et variable avec les époques, vocabulai-

re propre aux auteurs, termes multivoques, 
équivalences douteuses des expressions 
d'un même concept d'une langue à une autre, 
regroupements sémantiques sujets à caution, 
relations hiérarchiques soumises à l'arbi-
traire. 

Néanmoins l'effort s'est poursuivi, tant 
il s'imposait de constituer en sciences de 
l'homme des banques de données bibliogra-
phiques aptes à satisfaire des utilisateurs 
devenus tout à fait incapables d'invento-
rier, par les moyens classiques, la pro-
duction documentaire concernant leur spé-
cialité. Et, la nécessité de maîtriser au 
mieux l'information pour la rendre dispo-
nible allant de pair avec l'exigence d'une 
certaine souplesse dans sa détermination, 
sous peine d'en fausser le sens ou de la 
manquer tout à fait, on s'est très tôt ar-
rêté à un type de langage documentaire qui, 
au rebours des grandes classifications, 
d'ailleurs peu ouvertes aux sciences socia-
les, présentait tout à la fois rigueur et 
flexibilité : le thésaurus. 



Dêf-inition et oonstruotion d'un 
thesaurus 

Le terme n'est pas nouveau, qui fut utili-
sé par les Estienne avant d'être repris, au 
siècle dernier, par P.M. Roget ; mais, dans 
son acception actuelle, la plus courante, 
il désigne une collection thématiquement li-
mitée et ordonnée de mots ou d'expressions 
du langage naturel permettant de traduire 
sans équivoque les différents concepts re-
latifs à un domaine d'étude et manifestant 
les relations d'implication qui existent en-
tre eux (hiérarchie), leurs équivalences 
(synonymie) et leurs associations. 

Déterminer, à la lecture des documents eux-
mêmes, les mots ou les expressions du lan-
gage naturel les plus propres à mettre en 
évidence l'information qu'ils contiennent ; 
donner à ces "descripteurs" une définition 
qui évite toute ambiguïté, au besoin en les 
assortissant d'une note d'application ; opé-
rer des choix pour qu'un même champ sémanti-
que ne prête pas à trop de recouvrements ; 
regrouper les descripteurs par thèmes ou 
par facettes ; marquer pour chacun d'eux 
les relations significatives entretenues 
dans l'ensemble du vocabulaire ; prêter une 
particulière attention à la constitution 
des chaînes hiérarchiques en prenant garde 
à de possibles ruptures de sens : telles 
sont les principales opérations d'élabora-
tion d'un thesaurus. 

Si délicate qu'elle apparaisse, la tâche se 
complique singulièrement lorsque le langage 
documentaire doit être rédigé d'emblée dans 
plusieurs langues. Il convient, en effet, 
de collecter d'abord en chacune d'elles le 
matériel terminologique correspondant au do-
maine d'étude, puis de veiller à l'exacte 
équivalence des descripteurs qui s'attachent, 
dans les différentes langues, à un même 
concept. Comme il est rare qu'un domaine 
d'étude soit couvert de manière aussi dense 

en français, en anglais, en allemand, ou 
en espagnol, il est nécessaire de combler, 
ici et là, les lacunes ; et il faut de 
plus assurer d'une langue à l'autre la va-
lidité des implications de descripteurs. 

L'élaboration de thesauri multilingues re-
vêt une particulière importance en scien-
ces sociales et humaines et c'est un fait 
qu'elle s'y est, ces dernières années, par-
ticulièrement développée. Comme si, dans 
les disciplines qui touchent directement 
à l'homme et à sa vie en société, l'échan-
ge d'informations ne pouvait réellement 
s'établir sans se couler dans le moule lin-
guistique d'origine. 

A cette élaboration, la Maison des scien-
ces de l'Homme a largement contribué, et 
l'on marquera d'abord les résultats qu'elle 
a permis d'atteindre en ce domaine avant de 
préciser la manière dont son action s'y en-
gage aujourd'hui. 

Production de thesauri entre 1970 et 1982 

Les thesauri publiés dans le courant de ces 
douze années sont mentionnés ci-après selon 
le domaine d'étude auquel ils s'appliquent 
et dans l'ordre chronologique de leur pre-
mière parution. Il serait trop long de les 
décrire (on peut les consulter à la biblio-
thèque de la MSH) ; ainsi se borne-t-on à 
donner quelques indications relatives à 
leur édition et à leur utilisation. 

Sociologie 

o Thesaurus for information processing in 
soaiology / Thesaurus pour le traitement 
de l'information en sociologie. 
Paris-La Haye, Mouton, 1971, 335 p. (Mai-
sons des sciences de l'Homme, Service 
d'échange d'informations scientifiques. Pu-



blications série D : Méthodes et techni-
ques, III). 

Une mise à jour de ce thesaurus est actuel-
lement en chantier, dans la perspective 
d'un langage documentaire intégré corres-
pondant à l'ensemble du domaine couvert par 
la Bibliographie internationale des scien-
ces sociales. 

Utilisation : le thesaurus commande l'orga-
nisation de la Bibliographie internationa-
le de sociologie publiée chaque année par 
le ÇIDSS et donne accès à la banque de don-
nées qui lui correspond. 

Développement industriel 

o Thesaurus of industrial development 
terms. 
New York, United Nations, 1971, 228 p. 

A fait l'objet, en 1973, d'une seconde 
édition développée et, en 1976, de deux 
nouvelles éditions bilingues : Thesaurus 
of industrial development terms (English-
French) et Thesaurus du langage du déve-
loppement industriel (français-anglais). 

y^iiisation : préside à la rédaction des 
Industrial Development Abstracts, que pu-
blie à Vienne l'Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel, et 
commande la base de données qu'ils alimen-
tent. 

Développement économique et social 

o Macrothesaurus. Liste des principauté des-
cripteurs relatifs au développement écono-
mique et social. 
Paris, OCDE, 1972, 224 p. 

Publ iee, la même année, en anglais, en es-
pagnol et en allemand par l'OCDE et bien-

tôt suivie d'éditions brésilienne (Rio de 
Janeiro, IBBD, 1974), arabe (Le Caire, 
IDCAS, 1974), portugaise (Lisbonne, Missâo 
de Estudo do rendimento nacional do ultra-
mar, 1973) et indonésienne (Djakarta, Fa-
kultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1977), 
cette première version du Macrothesaurus 
prenait la suite de la Liste commune de 
descripteurs éditée en trois langues (fran-
çais, anglais et allemand) par le Centre 
de développement de l'OCDE en 1969. 

o Macrothesaurus pour le traitement de 
l'information relative au développement 
économique et social. 
Paris, OCDE, 1979, 434 p. 

Cette nouvelle édition du Macrothesaurus, 
acquise simultanément en français, en an-
glais et en espagnol et considérablement 
développée par rapport à la précédente, a 
été rapidement épuisée, en dépit d'un lar-
ge tirage. 

Une troisième version est actuellement en 
cours de préparation, en liaison avec les 
institutions spécialisées et les commis-
sions économiques régionales des Nations 
Unies. Les données sont traitées en ordina-
teur aux Nations Unies, à New York, dans 
le cadre de l'Information Systems Unit. 

Uti-lisation : le Macrothesaurus préside à 
l'analyse des informations que contiennent 
les documents et publications de l'OCDE et 
donne accès à la banque de données documen-
taires de cette organisation ; il consti-
tue le noyau de divers thesauri utilisés 
dans les Nations Unies, ceux, par exemple, 
du BIT (Genève), de l'UNESCO (Paris), de 
l'ONUDI (Vienne) ou de la Bibliothèque Dag 
Hammarskjold (New York), et permet ainsi 
l'échange d'informations entre nombre d'ins-
titutions ; il est l'instrument des activi-
tés documentaires des Commissions économi-
ques régionales de l'ONU et des organisa-



Utilisation : elle est surtout effective 
au sein du réseau établi par la Division 
du développement culturel à 1'UNESCO ; le 
thesaurus international fournit, d'autre 
part, un point d'appui pour l'élaboration 
de thesauri régionaux (en Afrique franco-
phone, par exemple : le CREDEC, à Dakar, 
conduit un projet dans ce sens) ou natio-
naux (l'Institut de recherches culturelles 
de la Croatie organise, en septembre 1983, 
un colloque à cet effet). 

Population 

o Thesaurus multilingue de population. 
Paris, CICRED ; New York, FNUAP, 1979, 
X + 198 p. 

Publié simultanément en trois versions, 
française, anglaise et espagnole, chaque 
version faisant l'objet d'un volume sépa-
ré, ce thesaurus constitue 1'instrument du 
réseau mondial d'information en matière de 
population (POPIN) mis en place par la Di-
vision de la population des Nations Unies. 

Après quatre années d'utilisation, une 
nouvelle édition est envisagée ; elle de-
vrait être prête pour la Conférence inter-
nationale sur la population qui se tien-
dra à Mexico en août 1984. Une version 
portugaise de cette nouvelle édition pa-
raîtra au Brésil ; des versions en arabe 
et en chinois sont également à l'étude. 

yïilÏËâÎiSS • membres du réseau POPIN 
sont les principaux utilisateurs du the-
saurus, au niveau où chacun d'eux se si-
tue : international (le CICRED constitue à 
l'aide du thesaurus sa "Revue des revues 
démographiques") ; régional (DOCPAL en Amé-
rique latine, PIDSA en Afrique, etc.) ; 
national (SEADE au Brésil, INED en France, 
etc.). 

Communication de masse 

o Thesaurus : Mass Communication / Commu-
nication de masse / Comunicación de masas. 
Paris, UNESCO, 1982, 356 p. 

Ce thesaurus constitue la mise au point 
d'une version provisoire produite en 1975. 

Utilisation : par le Centre de documenta-
tion de la communication à 1'UNESCO et, en 
liaison avec ce Centre, par les institu-
tions régionales ou nationales réunies 
dans le réseau COMNET : Nordic Documenta-
tion Center for Mass Communication Research 
(Tampere, Aarhus, Bergen), Central Euro-
pean Mass Communication Research Documen-
tation Centre (Cracovie), Institut fran-
çais de presse et des sciences de l'infor-
mation (Paris), Centro internacional de es-
tudios superiores de comunicación para Amé-
rica latina (Quito) , Institut internatio-
nal de communication (Montréal) , Asian Mass 
Communication Research and Information 
Centre (Singapour) ; et dans le réseau 
ARABCOM. 

De la construction de thesauri à leur 
gestion continue : 

A passer de la sorte en revue les thesauri 
produits sous le timbre de la Maison de 
sciences de l'Homme, on ne peut manquer de 
relever, dans les différents domaines cou-
verts, une réelle dynamique des langages 
documentaires. 

Un thesaurus ne saurait être acquis une 
fois pour toutes, ni constituer un objet 
de vitrine livré à l'admiration des foules. 
Il est avant tout un instrument d'analyse 
et n'a de sens qu'au regard du discours te-
nu par les spécialistes en leurs écrits. 



Que ce discours change, que telle problé-
matique se modifie, que de nouvelles ex-
pressions plus justes ou plus significa-
tives aient cours désormais, que l'on ces-
se par exemple d'évoquer les "pays sous-
développés" et 1'"assistance technique" 
pour traiter des "pays en développement" 
et de la "coopération technique", il faut 
modifier le thesaurus ; faute de quoi il 
cesserait d'avoir prise sur l'information. 

Jusqu'ici cette modification s'est surtout 
opérée par paliers : après quelques années 
d'usage un thesaurus était révisé, et l'on 
procédait à une nouvelle édition. Le Maovo-
thesauTus en est ainsi à sa quatrième mou-
ture. Or, cette pratique ne va pas sans 
inconvénients pour deux raisons principa-
les : elle impose chaque fois une totale 
reprise du langage documentaire, ce qui im-
plique un travail souvent considérable et 
entraîne un coût généralement élevé ; elle 
fige complètement le langage dans l'inter-
valle qui sépare deux révisions. A la se-
conde raison on peut, bien sûr, objecter 
que les utilisateurs d'un thesaurus déter-
miné ont toute possibilité de le modifier 
pour satisfaire à leurs propres besoins, 
qu'ils peuvent à leur guise ajouter ici un 
descripteur, en supprimer un là, en chan-
ger un troisième pour un autre jugé meil-
leur, etc. L'expérience montre cependant 
qu'à prendre cette voie un service d'infor-
mation s'enfonce progressivement dans la 
solitude ; il se coupe de toute possibili-
té d'échange avec ses voisins et il a tôt 
fait de désorienter sa propre clientèle. 
Bien plus, s'il s'agit, au départ, d'une oeu-
vre collective, si le thesaurus donne as-
sise à des unités d'analyse et de rappel 
constituées en réseau, c'est l'organisation 
de l'ensemble qui bientôt se démantèle ; à 
moins que l'on ne trouve quelque moyen d'as-
surer, dans un commun effort, la transfor-
mation progressive du langage. 

Cette transformation, il faut bien voir 
qu'elle est aujourd'hui requise avec une 

force dont on ne pouvait guère se faire 
idée dans la précédente décennie. L'utili-
sation de plus en plus répandue des the-
sauri dans les centres d'information impo-
se de travailler constamment sur la termi-
nologie des domaines les plus concernés. 
Et ce non seulement pour tenir à jour les 
thesauri existants, dans le suivid'une cor-
respondance toujours mieux assurée aux su-
jets d'étude ; mais encore et surtout pour 
tenir compte du surgissement, de la diver-
sification croissante des nouveaux langa-
ges, et pour contrôler autant que possible 
leur interaction. 

Cela s'avère particulièrement en sciences 
sociales, où les limites des problématiques 
sont incertaines et où les secteurs disci-
plinaires ne peuvent être découpés comme, 
sur la carte de France, les départements. 
Aussi le travail engagé naguère, à la Mai-
son des sciences de l'Homme, dans la cons-
truction de thesauri s'oriente-t-il mainte-
nant de plus en plus vers leur gestion per-
manente, en liaison avec les institutions 
qui les exploitent. 

Qu'en est-il de cette gestion ? Il est tout 
à fait clair qu'elle est beaucoup plus pres-
sante, et qu'elle constitue une tâche beau-
coup plus lourde qu'on ne le croit générale-
ment. Elle comporte en effet souvent, outre 
la mise à jour du vocabulaire qui reflète 
l'évolution des points de vue sur un domai-
ne d'étude, des opérations qui, elles-mêmes, 
entraînent à de nouvelles transformations. 
Si bien que l'on se trouve pris dans une dy-
namique des langages documentaires, qui pour-
rait bien à terme condamner leur usage. 

Pour en juger, il semble bon d'examiner sur 
des exemples quelques unes des opérations 
inhérentes à la gestion permanente d'un the-
saurus. On peut rapidement en noter quatre: 

Ì.Ì3H2S' Un bon exemple en est fourni par le 



Thesaurus multilingue EUDISED qui, redige 
d'abord en trois langues, en comprend bien-
tôt quatre, puis cinq et désormais neuf, 
en attendant la dixième en préparation. Or 
coûte version nouvelle (à distinguer d'une 
simple traduction) donne au langage une 
coloration particulière ; elle met en évi-
dence des biais ou des lacunes, éclaire 
des aspects spécifiques jusque-là demeu-
rés dans l'ombre et constitue ainsi, pour 
les autres versions, un facteur de trans-
formation. 

2• Dérivation de sub-thesauri. S'agissant 
toujours d'EUDISED, deux sub-thesauri sont 
à l'heure actuelle construits à partir du 
thesaurus : l'un est consacré à l'enseigne-
ment des langues vivantes, l'autre à l'édu-
cation spéciale. Chacun d'eux doit normale-
ment s'ancrer dans le thesaurus général 
par le biais des descripteurs qui le compo-
sent. Il apparaît toutefois que l'organisa-
tion de sub-thesauri, ordonnés à leurs do-
maines d'étude spécifiques tend à faire 
éclater le cadre général du thesaurus four-
ni pour leur insertion : certaines hiérar-
chies manquent de points d'ancrage, des re-
lations d'implication sont mises en cause, 
etc. Constatations qui poussent à la trans-
formation du thesaurus lui-même. 

• L'utilité 
de procéder,dans un domaine d'étude, à 
l'échange des informations traitées par 
différentes institutions engage â l'harmo-
nisation des langages documentaires utili-
sés. Cette nécessité est ressentie plus 
fortement encore au sein d'une même orga-
nisation ou d'un même réseau lorsque deux 
services d'information, sans pour autant 
s'affronter, concourent à une même fin. 
La recherche d'une compatibilité entre le 
Maorothesaurus et VUNBIS thesaurus au sein 
des Nations Unies est de ce point de vue 
exemplaire ; de même, dans le réseau POPIN, 

celle qui intéresse le Thesaurus multilin~ 
gue de population et le POPLINE Thesaurus. 
Il est bien évident que cette recherche 
introduit dans la gestion des thesauri 
concernés, du fait même de leur interac-
tion et de la dynamique propre à chacun 
d'eux, l'exigence de les transformer. 

4. Intégrâtion_de thesauri. Cette exigence 
n'est pas moins sensible lorsqu'il s'agit 
d'intégrer des thesauri qui, possédant un 
même objet, le visent à des niveaux diffé-
rents : international, régional, national. 
Un bon exemple en est offert par les the-
sauri du développement culturel établis 
pour l'UNESCO (international), le Conseil 
de l'Europe (régional), le Brésil (natio-
nal). Il ne fait pas de doute qu'une inté-
gration de ces thesauri serait souhaita-
ble au niveau régional d'abord, puis au 
niveau international, afin d'assurer à 
l'horizontale comme à la verticale, la dif-
fusion des informations ; mais elle impli-
que que se modifient les thesauri régio-
naux sous la pression des thesauri natio-
naux et que le thesaurus international lui-
même s'adapte suffisamment aux thesauri 
régionaux en transformation pour consti-
tuer leur structure d'accueil. 

La même dynamique devrait en principe 
s'exercer à l'égard de thesauri sectoriels 
et d'un thesaurus général conçu théorique-
ment pour les intégrer, surtout quand il 
s'agit de langages documentaires produits 
au sein d'une même organisation. C'est en 
fait la situation que présente l'UNESCO 
avec, d'une part, le Thesaurus de l'UNESCO 
et, d'autre part, le Thesaurus de l'éduca-
tion UNESCO : BIE, le SPINES Thesaurus, le 
Thesaurus international du développement 
culturel, le Thesaurus : Mass Communica-
tion, Cependant, pour que 1'intégration se 
réalise et que l'invitation au changement 
qui en découle puisse être perçue, il sem-
ble indispensable qu'une instance quelcon-



tions internationales, régionales et natio-
nales qui s'intéressent au développement 
économique et social. Le Centre de recher-
ches pour le développement international 
(Ottawa), qui l'utilise également pour ses 
besoins, prête une attention particulière 
à sa diffusion et à sa gestion. 

Education 

o EUDISED. Thesaurus multilingue pour le 
traitement de l'information en éducation. 
Paris-La Haye, Mouton, 1973, 382 p. 
(Conseil de l'Europe, Centre de documenta-
tion pour l'éducation en Europe). 

Simultanément publié en français, anglais, 
allemand et espagnol chez le même éditeur, 
le Thesaurus multilingue EUDISED parais-
sait en 1974 à Rio de Janeiro dans une ver-
sion portugaise établie par le Centro bra-
sileiro de pesquisas educacionais ; puis 
il sortait, en 1977, en version néerlandai-
se, à La Haye, au Ministère de l'éducation ; 
et en 1980, en finnois, à l'Université de 
Jyvaskylâ. 

Il vient de faire, en 1981-1982, l'objet 
d'une mise à jour, dont on peut prendre 
une première idée en consultant les cinq 
volumes (français, anglais, allemand, es-
pagnol, néerlandais) de la Liste alphabéti-
que des descripteurs EUDISED publiée en 
1982 par le Conseil de l'Europe à Stras-
bourg. 

La mise à jour est toutefois plus fondamen-
tale qu'il n'apparaît dans cette simple 
liste alphabétique : elle porte sur la struc-
ture même du langage documentaire et sur 
l'élaboration de celui-ci en quatre autres 
langues : danois, italien, grec et portu-
gais. 

C'est donc au total neuf versions linguis-
tiques du même thesaurus relatif à l'édu-

cation en Europe qui paraîtront en 1984. 
Autre innovation : chaque version compor-
tera un jeu de 42 terminogrammes mettant 
en évidence la nouvelle structuration du 
langage documentaire. 

Utilisation : le Conseil de l'Europe (Stras-
bourg) et la Commission des Communautés 
Européennes (Bruxelles) font usage du The-
saurus EUDISED en ses différentes versions 
pour la gestion des banques de données et 
des services d'information mis à la dispo-
sition de leurs pays membres ; mais chacun 
de ces pays traite également avec la ver-
sion qui lui convient, les données que re-
cueillent ses institutions au niveau natio-
nal : ainsi procèdent, par exemple, en Fran-
ce, le Ministère de l'éducation, le CDSH 
et l'INRP. 

Développement culturel 

o Cultural development / Développement 
culturel : Thesaurus. 
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1976, 
334 p. (Conseil de la Coopération culturel-
le). 

Traite du développement culturel dans la 
perspective régionale des pays membres du 
Conseil de l'Europe. 

o International thesaurus of cultural de-
velopment / Thesaurus international du dé-
veloppement culturel. 
Paris, UNESCO, 1980, 498 p. 

Publié d'abord en version bilingue, ce the-
saurus est également paru à 1'UNESCO, en 
1981, en langue espagnole. Il a, en outre, 
été édité en langue hongroise, à Budapest, 
par le Ministère de la culture et une ver-
sion portugaise est maintenant prête, au 
Brésil, pour publication. 
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Quel que soit le domaine concerné, mathé-
matiques, sciences physiques, sciences de 
la terre, chimie, sciences de l'homme, 
sciences de la vie, les progrès de la re-
cherche nécessitent de plus en plus le re-
cours à des moyens de traitement de l'in-
formation. 

Pour répondre à ces besoins dans de bon-
nes conditions, le Ministère de l'éduca-
tion nationale met en oeuvre, en collabo-
ration avec le Ministère de la recherche 
et de l'industrie, un plan qui tend à 
maintenir et à développer le potentiel 
des moyens mis à la disposition des utili-
sateurs répartis au sein de toutes les 
universités et des établissements de re-
cherche, à faciliter l'accès à ces moyens 
et à aider à l'introduction de nouvelles 
techniques informatiques rendue possible 
par le développement de la télématique. 
Ce plan couvre l'ensemble des besoins in-
formatiques de la recherche, de l'ensei-
gnement, de la gestion des établissements 
et de la documentation. 

Afin de servir au mieux les besoins de la 
recherche et de l'enseignement de haut ni-

veau, il est en particulier prévu le ren-
forcement de six centres serveurs impor-
tants, accessibles depuis l'ensemble du ter-
ritoire national : 

1. Deux centres nationaux, dont la vocation 
prioritaire est de délivrer une puissan-

ce de calcul importante en traitement par 
lots à distance : 

. le CIRCE à Orsay ; 

. le CNRSC à Montpellier. 

2. Quatre centres régionaux, orientés prin-
cipalement vers les applications conver-

sationnelles : 

. le CICG à Grenoble ; 

. le CICB à Rennes ; 

. le CICT à Toulouse ; 

. le CIRIL à Nancy. 

Il faut également mentionner les centres de 
calcul spécialisés suivants : 

. le CITI2 à Paris (médecine) ; 

. le Centre de calcul de l'lN2P3 à Paris 
(physique nucléaire) ; 



que prenne en charge la gestion. La caren-
ce administrative ne saurait suffire ici à 
masquer le besoin. 

Celui-ci est d'ailleurs patent à l'UNESCO 
même, où l'on a quelque temps agité le pro-
jet d'un "thesaurus intégré des sciences 
sociales". Plutôt que de se rallier à un 
tel projet, assez mal défini et conçu en 
marge des réalisations les plus concrètes, 
le CIDSS a privilégié une approche empiri-
que et réuni dans un même ensemble les ter-
mes d'indexation de ses 4 bibliographies 
annuelles concernant respectivement la so-
ciologie, la science économique, la scien-
ce politique et l'anthropologie sociale et 
culturelle. Il s'est donné pour but d'éta-
blir de façon méthodique le langage docu-
mentaire qui déjà commande sa banque de 
données et d'y déterminer ensuite les qua-
tre thesauri sectoriels qui répondent à ses 
quatre bibliographies. Une telle démarche 
s'inscrit donc à l'inverse de celle qui 
conduit à intégrer des thesauri constitués: 
on se donne d'emblée un certain type d'in-
tégration, puis on procède à des aménage-
ments intérieurs. Quels que soient cepen-
dant les résultats à attendre, ce que l'on 
sait de la dynamique des langages documen-
taires ne permet pas d'escompter que l'on 
pourra de la sorte échapper à la nécessité 
de modifications constantes. 

Et le problème majeur posé par la gestion 
permanente des thesauri est, en définitive, 
bien là : dans quelle mesure doit-on se 
plier à la nécessité des transformations ? 

A méconnaître cette nécessité, on coupe le 
thesaurus du discours tenu dans les docu-
ments, on fait du langage documentaire un 
objet en soi, dont la perfection formelle 
paraît d'autant mieux assurée qu'il n'a 
plus aucune prise sur le réel. A lui obéir, 
en revanche, on se condamne à n'avoir ja-
mais qu'un instrument terminologique en ré-
paration, on s'expose à perturber l'échan-
ge des informations, on désorganise progres-
sivement les réseaux. 

Depuis dix ans les artisans des thesauri 
ont paru balancer entre les deux termes de 
l'option : ils ont en fait procédé à l'a-
daptation des langages, mais par à-coups, 
et en laissant entre leurs interventions 
de longs temps morts, où parfois des langa-
ges se sont étiolés avant de disparaître 
complètement. 

Il semble que l'on puisse tenir aujourd'hui, 
avec le progrès des télécommunications, 
une voie médiane et véritablement parler 
de gestion permanente. Le principal obsta-
cle n'était pas tant d'introduire au jour 
le jour des modifications, fussent-elles 
nombreuses, mais bien d'avoir à les signi-
fier aux services d'information utilisant 
le thesaurus. Maintenant nombre de ces ser-
vices disposent de banques de données que 
l'on peut à distance interroger et ils sont 
eux-mêmes "en ligne" avec d'autres services. 
L'indication des changements apportés au 
thesaurus, que fournissaient seules une nou-
velle édition ou quelque "lettre d'informa-
tion" généralement dépourvue d'actualité, 
peut désormais emprunter la voie même des 
informations scientifiques. Il suffit de 
mettre au point le format approprié et de 
traiter à l'égal des banques de données 
bibliographiques les banques de données ter-
minologiques que constituent en ordinateur 
les divers thesauri. 

La procédure ne pourra que renforcer le 
rôle des organismes de gestion permanente 
et l'on peut espérer que ceux-ci seront, 
dans les années qui viennent, suffisamment 
à l'écoute du discours scientifique, suffi-
samment reliés les uns aux autres et suffi-
samment bien équipés pour assurer sans relâ-
che la prise des thesauri sur l'information. 

Jean VIET 
Service d'échange 

d'informations scientifiques 
Fondation MSH 



. un centre équipé d'un matériel adapté 
au calcul vectoriel. 

Enfin, des centres de prestations, mis en 
place dans chaque ville universitaire, 
doivent fournir aux utilisateurs des ser-
vices tels que : moyens d'accès aux ser-
veurs, conseil et assistance, formation, 
moyens légers de traitement et de stocka-
ge de données. 

Tous ces moyens doivent s'articuler dans 
un réseau téléinformatique permettant à 
tout utilisateur d'accéder de façon sim-
ple à n'importe quel serveur. 

LE CENTRE NATIONAL UNIVERSITAIRE SUD DE CALCUL (CNUSC) 

Pour remplir cette mission, le CNUSC dis-
pose d'un certain nombre de moyens : 

1. Des matériels, dont l'élément central 
est actuellement un ordinateur IBM 3033-U. 

2. Des logiciels variés, évoluant en fonc-
tion des techniques et des besoins des 
utilisateurs. 

3. Des personnels (ingénieurs, techniciens, 
administratifs ; 44 personnes) organisés 
de la façon suivante : 

. direction, administration : 10 personnes 

. assistance aux utilisateurs : 10 person-
nes 
. système : 7 personnes 
. exploitation : 17 personnes. 

LES LOGICIELS D'APPLICATION 

Centre serveur national, créé en juillet 
1980, le CNUSC fonctionne avec un statut 
d'annexe d'établissement public (la Chan-
cellerie des universités de l'Académie de 
Montpellier). 

Tout comme le centre serveur d'Orsay 
(CIRCE) pour la zone nord, la mission du 
CNUSC est de fournir, à la communauté 
scientifique de la zone sud de la France, 
les outils dont elle a besoin dans le do-
maine du traitement de l'information, en 
étroite collaboration avec les centres 
régionaux et centres de prestation. 

Les chercheurs concernés sont d'abord 
ceux relevant du Ministère de l'éduca-
tion nationale ou du Ministère de l'in-
dustrie et de la recherche ; mais le CNUSC 
est aussi ouvert, dans certaines limites, 
à des organismes dépendant d'autres mi-
nistères et à des organismes du secteur 
privé. Tous les utilisateurs du centre 
bénéficient des mêmes priorités et ser-
vices . 

Les logiciels mis à la disposition des uti-
lisateurs évoluant en permanence, nous 
vous conseillons de consulter la documen-
tation du CNUSC pour en avoir l'état exact. 
Nous vous donnons, dans ce guide, la liste 
des principaux logiciels actuellement dis-
ponibles : 

a) Langages, compilateurs à usage général 

FORTRAN Gl : compilation rapide pour la 
mise au point. 

FORTRAN H : génère un code optimisé : à 
utiliser pour l'exploitation des program-
mes et la création des bibliothèques. 

WATFIV : compilation rapide ; diagnostics 
détaillés (recommandé pour la détection 
des erreurs). 

COBOL : version COBOL VS 

PL/1 : version "optimizer". 



PASCAL : version PASCAL VS (IBM) 

APL : version VS APL (sous TSO) 

ASSEMBLEUR : niveau F. 

Les procédures correspondantes (compila-
Lion, édition de liens, exécution) sont 
décrites dans la documentation "en ligne" 
(voir la brochure LISTDOC ! 1 ! du CNUSC). 

b) Produits logiciels d'application 

Nous ne donnons ici que les grandes famil-
les de logiciels pouvant intéresser les 
sciences humaines et sociales, avec les 
noms des principaux produits concernés. 
Pour plus de détails, se reporter à la bro-
chure LISTLOG !4! du CNUSC. 

o Bases de données, documentation, biblio-
thèques : 

. gestion de bases de données : SYSTEM 
2000 (Intel) ; 

. systèmes documentaires : ISIS (UNESCO), 
TEXTO (Chemdata) ; 

. gestion de bibliothèques : SIBIL (Lau-
sanne) . 

o Bureautique, traitement de texte : 

. DCF/DLF (IBM). 

o Traces, courbes, graphes : 

. BENSON (Benson) ; CARTOLAB (Mallet Nan-
cy) ; CLOTILDE-CLOVIS (Gsie-Cfro) ; 
GPGS (Université de Nimègues) ; IGL (Tek-
tronix) ; SAS-GRAPH (Université de Caro-
line du Nord) ; SYMAP (Harvard, GB). 

o Statistiques : 

. Tabulation et dépouillement d'enquêtes: 
CLOTILDE-NTL (Gsie-Cfro) ; SPSS ; SAS. 

. Analyse de données : ADDAD (Addad-Paris); 
ANADO ; CLOTILDE-PAD (Gsie-Cfro). 

. Programmes statistiques : BMDP (UCLA, 
USA) ; OSIRIS (Université du Michigan) ; 
SAS (Université de Caroline du Nord) ; 
SPSS (SPSS, USA). 

. Séries chronologiques : TSP (Stanford); 
SAS. 

. Divers : MLP (Rothamsted Experimental 
Station, GB). 

ASSISTANCE 

Assistances locales, centres de prestation 

Il est souhaitable que les utilisateurs 
trouvent, à proximité de leur lieu de tra-
vail, les personnels compétents pour les 
conseiller et les aider dans leur utilisa-
tion de l'informatique. 

C'est l'un des rôles des "Centres de pres-
tation", qui se mettent progressivement 
en place dans chaque ville universitaire. 
Le CNUSC travaille en étroite collabora-
tion avec ces centres, et leur fournit un 
certain nombre de moyens (stages de forma-
tion, documentation...). 

Par ailleurs, certains campus universitai-
res disposent de personnels spécialisés, 
dont l'une des fonctions est d'aider les 
utilisateurs de l'informatique. 

Assistance CNUSC 

Composé d'ingénieurs spécialisés, le ser-
vice assistance du CNUSC a, en particulier, 
la mission de conseiller et d'aider les 



utilisateurs du centre. Une permanence 
("box assistance") fonctionne : 

8 h à 12 h 30 et . du lundi au vendredi 
13 h 30 à 18 h. 

. le samedi : 8 h à 12 h. 

Les utilisateurs éloignés peuvent joindre 
cette permanence par téléphone : 
(67) 54 14 78 ou 54 41 33. 

Le rôle de cette permanence est essentiel-
lement d'aider à utiliser au mieux les 
ressources disponibles, et à corriger les 
erreurs. Dès qu'il s'agira d'une assistan-
ce de type "conseil" (méthodes, etc.), la 
permanence adressera l'utilisateur à l'in-
génieur chargé du domaine concerné. 

Cellule préparation 

Ce groupe a en particulier pour fonctions: 

. D'aider les utilisateurs dans leurs pro-
blèmes de conversion de support (fichiers 
divers entrant ou sortant du CNUSC). 

. D'assurer la réalisation des travaux par 
correspondance. 

. D'assurer la liaison avec les organismes 
chargés des travaux en sous-traitance 
(saisie, microfiches COM...). 



CALENDRIER DES COLLOQUES ET REUNIONS 

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

- Acquisition de langues étrangères par 
des adultes immigrés. 

. Paris, 3-5 octobre 1983. 

. Organisé par 1' European Science Foun-
dation avec le concours de la Fondation 
MSH. 

. Coordination et contact : Colette NOYAU, 
MSH, bureau 315, tél. : 544 38 49, poste 
221 . 

- Vlème colloque EGOS (EGOS : European 
Group for Organisational Studies/Groupe 
européen d'études sur les organisations). 

. Florence, 3-5 novembre 1983. 

. Organisé par EGOS avec l'aide du Consi-
glio nazionale delle ricerche et de la Fon-
dation MSH. 

. Coordination et contact : pour le Comité 
d'organisation : Elina ALMASY, MSH, bureau 
426, tél. : 544 38 49, poste 363. 

- Learning to learn through the acquisi-
tion of work skills. 

. Paris, 17-18 octobre 1983. 

• Organisé par le Réseau européen de psy-
chologie du travail et des organisations 
de la Fondation MSH. 

• Coordination : Don WALLIS (University 
of Wales). 

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

- L'enseignement de la géographie. 

. Paris, 24 novembre 1983. 

. Organisé par L'Espace géographique, avec 
le concours de la Fondation MSH. 

. Coordination : Paul CLAVAL (Université 
de Paris IV). 

. Contact : Régine VANDUICK, MSH, bureau 
331, tél. : 544 38 49, poste 398. 



- Groupe de recherche sur la culture de 
Weimar. Séminaire 1983/1984. 

. Programme (les séances se tiendront â la 
MSH) : 

I. Théorie critique, par Manfred GANGL 
(Munich). 

1. 24 novembre 1983, 19 h. : "La réception 
de la Théorie critique en RFA". 

2. 15 décembre 1983, 18 h. 30 : "L'analyse 
économique du fascisme au sein de l'Insti-
tut de recherches sociales". 

3. 26 janvier 1984, 18 h. 30 : "En quoi la 
Théorie critique est-elle critique ? L'évo-
lution historique de ses bases normatives". 

II. L'essayisme de Robert Musil. Entre 
science et littérature, par Walter MOSER 
(Montréal). 
1er décembre 1983, 18 h. 30. 

III. Le râle des églises sous la Républi-
que de Weimar, par Kurt SONTHEIMER 
(Munich). 
24 février 1984, 18 h. 30. 

3. 24 mai 1984, 19 h. : "Messianisme et 
utopie (Bloch, Rosenzweig, Benjamin)". 

. Organisé par le Groupe de recherche sur 
la culture de Weimar de la Fondation MSH. 

. Coordination : Gérard RAULET (Université 
de Paris IV). 

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

- Case studies on migrants : minorities 
from Muslim cultures in Europe. 

. Paris, 5-8 décembre 1983. 

. Organisé par 1'European Science Founda-
tion en collaboration avec la Fondation 
MSH. 

. Coordination : Julian PITT-RIVERS (EPHE); 
Emil TEMINE (Université de Provence). 

. Contact : Czarina WILPERT, Institut für 
Soziologie, Technische Universität Berlin, 
tél. : (30) 314 52 91. 

IV. Colloque de clôture du cycle "Moder-
nité". 

9 mars 1984, de 10 h à 18 h. 
10 mars 1984, de 10 h à 13 h. 

V. Le Judaïsme sous la République de 
Weimar, par Stéphane MOSES (Jérusalem). 

1. 3 mai 1984, 18 h. 30 ; "Les fondements 
de l'Oedipe et la 'dissimilation' dans le 
judaïsme allemand des années 20 (Kafka, 
Rosenzweig, Scholem)". 

2. 17 mai 1984, 18 h. 30 : "Cosmopolitis-
me et sionisme". 

- Le maintien de l'ordre public en Europe 
au XIXème siècle. 

. Paris, 8-10 décembre 1983. 

. Organisé par la Société d'histoire de la 
révolution de 1848 et des révolutions du 
XIXème siècle (Paris) avec le concours de 
la Fondation MSH. 

. Coordination : Alain FAURE (Université 
de Paris X). 

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



- Contacts entre différents systèmes de 
¿ustioe criminelle : affrontements ou as-
similations. 

. Paris, 13-14 janvier 1984. 

, Organisé par le Groupe de travail sur 
l'histoire de la justice et de la crimina-
lité de la Fondation MSH. 

. Coordination : Herman DIEDERICKS (Rijks-
universiteit te Leiden). 

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

- La Communauté économique européenne et 
le Tiers Monde. 

. Paris, 2-3 février 1984. 

. Organisé par l'Università Luigi Bocconi 
(Milan) et la Fondation MSH. 

. Coordination : C. Carlo SECCHI (Univer-
sità Luigi Bocconi) ; Maurice AYMARD (MSH; 
EHESS). 

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

- L'économie monétaire internationale. 

. Londres, 19-20 avril 1984. 

. Organisé par le Centre for Economic Po-
licy Research (Londres), le Centre d'écono-
mie quantitative et comparative de 1'EHESS 
et la Fondation MSH avec le soutien du So-
cial Science Research Council (Londres). 

. Coordination : Richard PORTES (EHESS ; 
University of London). 

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



EDITIONS DE LA MSH 

VIENT DE PARAITRE 

. Maurice AGULHON, The Reipublioan Experi-
ment., 1848-1852 (traduit du français 
par Janet Lloyd), Cambridge, Cambridge 
University Press/Paris, Editions de la 
MSH, 1983.- XIV +211 p. 
(Collection "Cambridge history of modem 
France"). 

. Jon ELSTER, Explaining teohnioal change. 
A case study in the philosophy of soienoes, 
Cambridge, Cambridge University Press/Pa-
ris, Editions de la MSH, 1983.- 273 p. 
(Collection "Studies in rationality and 
social change"). 

. Nigel BARLEY, Symbolic structures. An 
exploration of the culture of the Bowayos, 
Cambridge, Cambridge University Press/ 
Paris, Edition de la MSH, 1983.- VIII + 
125 p. 

. Jon ELSTER, Sour Grapes. Studies in the 
subversion of rationality, Cambridge, Cam-
bridge University Press/Paris, Editions 
de la MSH, 1983.- VIII + 175 p. 

, Françoise DUMAS-CHAMPION, Les Masa du 
Tchad. Bétail et société, Cambridge, Cam-
bridge University Press/Paris, Editions 
de la MSH, 1983.- 276 p. 
(Collection "Production pastorale et so-
ciété") . 

. Caroline HUMPHREY, Karl Marx collective: 
Economy, society and religion in a Siberian 
collective farm, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press/Paris, Editions de la MSH, 
1983.- XVIII + 522p. 



. André ITEANU, La ronde des échanges. De 
la circulation aux valeurs chez les Oro-
kaiva, Cambridge, Cambridge University 
Press/Paris, Editions de la MSH, 1983.-
XIX + 335 p. 
(Collection "Atelier d'anthropologie so-
ciale") . 

. Serge TCHERKEZOFF, Le roi nyamuezi, la 
droite et la gauche. Révision comparative 
des classifications dualistes, Cambridge, 
Cambridge University Press/Paris, Editions 
de la MSH, 1983.- IX + 154 p. 
(Collection "Atelier d'anthropologie so-
ciale") . 

. Maria Andrea LOYOLA, L 'esprit et le 
corps. Des thérapeutiques populaires dans 
la banlieue de Rio, Paris, Editions de la 
MSH, 1983.- VI + 166 p. 
(Collection "Brasilia"). 

. Alain TOURAINE et al.. Solidarity. The 
analysis of a social movement : Poland, 
1980-1981 (traduit du français par David 
Denby), Cambridge, Cambridge University 
Press/Paris, Edtions de la MSH, 1983.-
XVI + 203 p. 

. François-René PICON, Pasteur's du nouveau 
monde. Adoption de l'élevage chez les in-
diens guajiros, Paris, Editions de la MSH, 
1983.- 314 p. 
(Collection "Travaux et documents"). 



BIBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 
(Liste n° 16) 

012 BIOBIBLIOGRAPHIES 
de philologues, hellénistes et historiens 
des sciences. Index auteurs, mais pas d'in-
dex sujets. 

012 CHARRIERE 
COURTNEY (Cecil P.).-^ Preliminary biblio-
graphy of Isabelle de Charrière (Belle de 
Zuylen). - Oxford, 1980. 
COURTNEY (Cecil P.). - Isabelle de Char-
rière (Belle de Zuylen) : a secondary bi-
bliography. - Oxford, 1982. 

Femme de lettres vivant en Suisse, Isa-
belle de Charrière (1740-1805) a laissé 
plusieurs romans ainsi qu'une abondante 
correspondance (avec Benjamin Constant, 
Madame de Staël...), témoignages sur la 
société de son époque. Dans ses Portraits, 
Sainte Beuve a loué la femme autant que 
l'écrivain. Les deux bibliographies éta-
blies par C- Courtney, réunissent les 
écrits de Madame de Charrière et les tex-
tes critiques. 

012 HIPPOCRATE 
MALONEY (Gilles), SAVOIE (Raymond).- Cinq 
cents ans de bibliographie hippocratique: 
1473-1982. - Québec : Ed. du Sphinx, 1982. 
- 289 p. 

Classée par ordre chronologique, cette bi-
bliographie témoigne de l'intérêt toujours 
très grand porté à l'oeuvre d'Hippocrate. 
Si les écrits anciens proviennent de méde-
cins discutant les travaux médicaux, les 
textes plus récents sont essentiellement 

014 INDEX DE PERIODIQUES ET BIBLIOGRAPHIES 
COURANTES 

014 : 001 ISI 
"ISIS" Cîmulative bibliographie : 1913-
1965 ; vol. 4 et 5 : civilisations and 
periods. - London : Mansell, 1982. 

Depuis son origine en 1913, la revue Isis : 
an international review devoted to the his-
tory of science, publie chaque année une 
bibliographie d'articles, ouvrages, congrès 
thèses, se rapportant à l'histoire des scien-
ces. Actuellement près de 600 périodiques 
sont dépouillés régulièrement. La masse bi-
bliographique réunie depuis cette époque est 
reprise dans 5 volumes cumulatifs pour la 
période 1913-1965. L'édition cumulative de 
1966-1975 est en cours dont seul le volume 
1, classé par personnalités et institutions 
est publié (1980). 

014 : 32 Eco 
ECODOC : revue bibliographique bimestrielle 
publiée par le réseau d'information en éco-
nomie générale. - 'Paris : CNRS, CDSH, 1981-

Cette base de données a été créée pour rem-
placer la Documentation^ publiée 



par l'INSEE depuis 1934. Suivant le princi-
pe des bibliographies établies en réseau, 
chaque document analysé est localisé dans 
le centre que le détient. Nous rappelons 
l'existence de bases bibliographiques trai-
tant de certains aspects spécifiques de 
¡'économie dont : RESHUS (socio-économie 
de la santé), DOGE (gestion des entrepri-
ses) , Emploi et formation... 

016 BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES 
RETROSPECTIVES 

016 : 302. CEN 
Bihliographie internationale de gérontolo-
gie sociale 1 : selection cormentée par 
pays. - Paris : Centre international de 
gérontologie sociale, 1982. - 289 p. 
Ce premier volume couvre l'Afrique, l'Amé-
rique et l'Asie. 

016 : 37 INS 
Les Sciences de l'éducation à travers les 
livres : recension des notes critiques pu-
bliées pendant les quinze premières années 
de la "Revue française de pédagogie" : 
1967-1982. - Paris : Institut national de 
recherche pédagogique, 1982. - 160 p. 

Près de 600 ouvrages français et anglo-
saxons classés ici par thèmes (philosophie, 
sociologie de l'éducation ; psychologie et 
éducation ; biologie, médecine...) témoi-
gnent du développement des sciences de 
l'éducation et de la recherche pédagogique 
de ces dernières années. Index des auteurs. 

016 : 327 Gui 
Guide to American foreign relations since 
1700 / ed. by R.D. Burns ; the Society for 
historians of American foreign relations. 
- Santa Barbara, CA : ABC-Clio, 1983. -
1311 p. 

Volumineuse bibliographie dans laquelle 
chaque période est traitée par des spé-
cialistes. Le premier chapitre donne près 
de 400 titres d'ouvrages de références 
(bibliographies ; annuaires ; atlas ; 
encyclopédies ; dictionnaires ; biogra-
phies ; index de journaux, de comptes ren-
dus, de thèses ; guides d'archives, de 
documents officiels...), dont le champ 
d'utilisation s'étend largement au-delà 
des limites définies par le titre de la 
bibliographie. 

016 : 335 CEN 
Répertoire des archives centrales de la 
Jeunesse ouvrière chrétienne / Centre 
national de la recherche scientifique. 
Institut d'histoire du temps présent. -
Paris : CNRS, 1983. - 97 p. 

016 : 61 MOR 
MORTON (Leslie Thomas). - A Medical biblio-
graphy (Garrison and Morton) : an annotated 
check-list of texts illustrating the his-
tory of medicine. - 4th ed. - Aldershot : 
Gower, 1983. - 1000 p. 

F.H. Garrison a établi sa première biblio-
graphie d'histoire de la médecine en 1912, 
d'après le fonds de la Surgeon general's 
library â Washington (devenue la National 
Library of Medicine). Cette dernière édi-
tion contient près de 8000 références 
souvent commentées. N'y figurent pas, les 
articles récents de périodiques, lesquels 
sont signalés dans Current work in the 
history of medicine (Wellcome Institute). 

016 : 860 BUN 
BUNIS (David M.). - Sephardic studies : a 
research bibliography ; incorporating 
judezmo language, literature and folklore 
and historical background. - New York : 
Garland, 1981, - 234 p. 



03 DICTIONNAIRES 058 SOURCES STATISTIQUES 
ET ANNUAIRES 

03 : 001 
Di-otionary of the histovy of soienae / 
ed. by W.F. Bynum et al. - Princeton NJ : 
Princeton University press, 1981. -
494 p. 

Dictionnaire d'histoire, de philosophie 
et de sociologie de la science et de la 
médecine particulièrement attaché aux 
sciences occidentales des cinq derniers 
siècles. Rend compte, cependant, de 
l'Antiquité et du Moyen Age ainsi que 
des autres traditions scientifiques. 
Contient une bibliographie (références, 
généralités et par disciplines) de langue 
anglaise uniquement. 

058 (6) Ann 
Année afvïoai-ne / Centre d'étude d'Afrique 
noire de Bordeaux. - Paris : Ed. A. Pédone, 
1981 (éd. 1983) 

Nouvelle présentation de l'Année Africaine 
composée de chroniques sur l'actualité de 
l'Afrique noire subsaharienne. Ne contient 
plus de comptes rendus bibliographiques. 

06 REPERTOIRES D'INSTITUTIONS 

03 : 30 
A Diotionavy of marxist thought /ed. by 
Tom Bottomore. - Oxford : Blackwell, 
1983. - 587 p. 

06 (100) Ass 
Répertoire des universités partiellement 
ou entièrement de langue française. -
Montréal : A.U.P.E.L.F., 1981. - 3 vol 

03 (44) Gra 
Grand dictionnaire encyclopédique 
Larousse. - Paris : Librairie Larousse, 
1982- . 10 vol. 

Cinq volumes sont publiés â ce jour. 

06 (100) BIT 
Conditions of work and quality of mrking 
life : a directory of institutions. -
Geneva : International labour office, 
1981. - 254 p. 

03 (45) Enc 
Enciclopedia / Ruggiero Romano, dir. -
Milano : G. Einaudi, 1977-1982. 15 vol. 

Ouvrage issu d'une collaboration inter-
nationale où les spécialistes français 
sont en bonne place (EHESS, CNRS et 
autres institutions françaises). 

91 ATLAS 

91 : 94 F° Js 1 
DUPEUX (Georges). - Atlas historique de 
l'urbanisation de la France : 1811-1975. 
- Paris : CNRS, 1981. 



On trouvera dans cet atlas les données 
recueillies lors des 18 recensements 
successifs des populations urbaines 
depuis 1809. L'introduction analyse les 
variations démographiques des villes 
suivants différents facteurs historiques. 

92 (44) Soc 
Répertoire des oheraheurs sur les 
associations. ~ Paris : Société 
française des chercheurs sur les 
associations, 1983. - 95 p. 

92 REPERTOIRES BIOGRAPHIQUES 
Hélène REVEILLAUD 
Bibliothèque MSH 

92 (44) MAI 
Dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier français : 1914-1939 / sous la 
dir. de Jean Maitron. - Paris : Les 
Editions ouvrières. 
T. 20 : de Bore à By. - 1983. 



LISTE DES ACQUISITIONS DE PERIODIQUES 
(Liste n° 24, arrêtée au 1er septembre 1983) 

En dehors des indications bibliographiques usuelles nous donnons pour les nouveaux 
périodiques (1982-1983) une sélection des articles publiés dans le premier numéro. 

PB 2590 
AGROFORESTRY SYSTEMS : an international 
journal.- The Hague : Martinus Nijhoff. 
1982 -
(trimestriel) 

Vol. 1, 1982 -
- J. Combe : Agroforestry techniques in 
tropical countries : Potential and 
limitations. 
A.M. Filius : Economic aspects of agro-
forestry. 

PB 2576 
ANNALES BENJAMIN CONSTANT / Association 
Benjamin Constant.- Lausanne : Institut 
Benjamin Constant. 1980 -
(annuel) 

N° 2, 1982 -

058(6) Ann 
L'ANNEE AFRICAINE / Université de Bor-
deaux III, Centre d'étude d'Afrique 
noire.- Paris : Pédone. 1963 -

Vol. 19, 1981 -

PB 2570 
BULLETIN / Centre de Recherches Anthro-
pologiques, Préhistoriques et Ethnogra-
phiques (C.R.A.P.E.).- Alger : Organis-
me national de la recherche scientifique, 
(irrégulier) 

N° 7/8, 1977 -

PB 2573 
BULLETIN D'INFORMATION DE LA MISSION 
HISTORIQUE FRANÇAISE EN ALLEMAGNE.-
Gottingen : Mission historique français 
en Allemagne, 
(irrégulier) 

N° 6, 1983 -

Editions De la Différenc 
PB 2559 
CAFE.- Paris 
1983 -
(trimestriel) 

N° 1, 1983 -
- Cari von Linné : Voyage en Laponie. 
Raul Ruiz : Rêve de l'évidence. 

PB 2594 
CAHIERS D'ECONOMIE POLITIQUE.- Paris 
P.U.F. 1974 -
(annuel) 

Vol. 8, 1982 -

PB 2572 
CAHIERS DE L'EDUCATION NATIONALE / Mi-
nistère de l'éducation nationale. Ser-
vice d'information.- Paris : Ministère 
de 1'éducation nationale. 1981 (déc.) -
(mensuel) 
(remplace : Courrier de 1'éducation.-
Paris) 

N° 2, 1982 -



PB 2582 
CLES : Cahiers Lillois d'Economie et de 
Sociologie / Université de Lille I, 
U.E.R. de sciences économiques et socia-
les.- Villeneuve d'Ascq : Université de 
Lille I. 1983 -
(semestriel) 

N° 1, 1983 -
- R. Foudi, F. Stankiewiez, N. Vaneecloo 

: Le chômage dans la région et les com-
portements des acteurs sociaux. 
G. Gosselin : Ethnicité au delà, régio-
nalisme en deçà. 

PB 2578 
COMMUNISME : revue d'études pluridisci-
plinaires.- Paris : P.U.F. 1982 -
(trimestriel) 

N' 1, 1982 -
- B. Groppo : Lacréation du Conseil 
international des syndicats (Moscou, 
juillet 1920). 
H. Heldman Lutte politique et ac" 
tion syndicale : élaboration d'une 
stratégie. (1931-1934) 

J. Williamson : A comparison of macro-
economic strategies in South America. 

PB 2591 
DOC. INFORMATION / Centre International 
d'Etudes Pédagogiques (C.I.E.P,).-
Sèvres : C.I.E.P, 1980 -
(irrégulier) 

N° 1, 1980 -

PB 2587 
DOCUMENTS D'ARCHEOLOGIE MERIDIONALE / 
Association pour la diffusion de l'ar-
chéologie méridionale.- Lámbese. 1978 -
(annuel) 

Vol. 4, 1981 -

014:33 DOGE 
DOGE : Documentation automatisée en Ges-
tion des entreprises / Réseau d'informa-
tion en gestion des entreprises.- Paris : 
La Documentation française. 1981 -
(trimestriel) 

Vol, 1, 1981 -

PB 2575 
CREW REPORTS / Centre de recherche sur 
les femmes européennes.- Bruxelles : 
Centre de recherche sur les femmes 
européennes. 1981 -
(mensuel) 

Vol. 2, 1982 -

PB 2579 
DEVELOPMENT POLICY REVIEW : the jour-
nal of the Overseas Development Ins-
titute.- Beverly Hills, Calif. ; 
London : Sage Publications. 1983 -
(trimestriel) 
(suite de : ODI review.- London) 

Vol. 1, 1983 -
~ M. Lipton : African agricultural 
development : The EEC's new role. 

PB 674 (3) 
EN JEU ; pour la république et le socia-
lisme.- Paris : Ed. du Dix mai. 1983 -
(mensuel) 

N° 1, 1983 -
D. Motchane ; Gouverner, c'est vouloir. 
J.A. Penent : Les grandes manoeuvres 
de l'insécurité. 

PB 2565 
L'ETAT DU MONDE : annuaire économique et 
géopolitique mondial.- Paris : 
F. Maspéro. 1981 -
(annuel) 



PB 2585 
ETHNOLOGIQUES : cahiers de l'Institut 
d'ethnologie et du Centre de recherches 
ethnologiques de l'Université de Neu-
châtel.- Saint-Saphorin : Editions 
Georgi. 
(irrégulier) 

N° 2, 1981 -

PB 2577 
FAMILY STUDIES REVIEW YEARBOOK.-
Beverly Hills, Calif. ; London : Sage 
Publications. 1983 -
(annuel) 

Vol, 1, 1983 -
- M.G, Ory, R.L. Leik : A general 
framework for family impact analysis. 
C. Hefferan : Federal income taxation 
and the two-earner couple. 

PB 2588 
FEMINISTISCHE STUDIEN,- Basel : Beltz 
Verlag. 1982 -
(semestriel) 

Vol. 1, 1982 -
- Helga Nowotny : Nie von Zeit allein... 
C. Eckart : Die Teilzeitarbeit von 
Frauen : Eine prekäre Strategie gegen 
Einseitigkeit und Doppelbelastung. 

PB 2586 
FORMATION EMPLOI / Centre d'Etudes et de 
Recherches sur les Qualifications 
(C.E,R,E,Q,),- Paris : La Documentation 
française, 1983 -
(trimestriel) 

N' 1, 1983 -
- F, Amat : Sortir de l'école à 16 et 
17 ans. 
J.M. Grando : Industrie et gestion de 
la main-d'oeuvre. 

PB 1790 
L'INFINI : littérature, philosophie, 
art, science, politique.- Paris : Edi-
tions Denoël. 1983 -
(trimestriel) 
(remplace : Tel quel.- Paris) 

N° 1, 1983 -
- Ph. Sollers : Paradis. 
N. Mailer : Conversation. 

PB 2581 
KINDHEIT : Sitschrift zur Geschichte 
und Gegenwart ihrer Entwicklung.-
Wiesbaden : Akademische Verlagsgesell-
schaft. 1979 -
(trimestriel) 

Vol. 5, 1983 -

PB 2574 
FEMMES D'EUROPE / Commission des Commu-
nautés Européennes, Direction générale 
de l'information.- Bruxelles : Conmiis-
sion des Communautés Européennes. 1978 
(bimestriel) 

N° 7, 1979 -

PB 2584 
FINANCE : revue de l'Association fran-
çaise de finance.- Paris : P,U,F, 1980 
(trimestriel) 

PB 2571 
THE LINGUISTIC REVIEW,- Dordrecht 
Foris Publications. 1981 -
(trimestriel) 

Vol. 1, 1981 -

PB 2282 (1) 
O.A.H. NEWSLETTER / Organization of 
Am.erican Historians.- Bloomington, Ind. 
: O.A.H. 1973 -
(trimestriel) 

Vol. 3, 1982 -
Vol. 11, 1983 -



PB 2554 
PENSAMIENTO IBEROAMERICANO : revista de 
economia politica / Instituto de Coope-
racion Iberoamericana (I.C.I.) ; Comi-
Sion Economica Para America Latina 
(e.E.P.A.L.) de las Naciones Unidas.-
Madrid : I.C.I. 1982 -
(trimestriel) 

N° 1, 1982 -
- Celso Furtado : Transnacionalizacao e 
monetarismo. 
Luis Angel Rojo : Sobre el estado ac-
tual de la macroeconomia. 

PB 2589 
POPULAR MUSIC.- Cambridge ; New York 
Cambridge University Press. 1981 -
(annuel) 

Vol. 1, 1981 -

PB 2566 
PRATIQUES DE FORMATION (ANALYSES) / 
Université de Paris VIII - Vincennes, 
Service de la formation permanente.-
Paris : Université de Paris VIII. 
1981 -
(semestriel) 

N° 1, 1981 -

PB 2569 
PROOFTEXTS : a journal of Jewish lite-
rary history / The University of Mary-
land, The Joseph and Rebecca Meyerhoff 
Center for Jewish studies.- Baltimore, 
Md. : The Johns Hopkins University 
Press. 1981 -

Vol. 2, 1982 -

PB 2580 
PSYCHOANALYSIS AliD CONTEMPORARY THOUGHT 
: a quarterly of integrative and inter-
disciplinary studies.- New York : 
Ifternational universities Press. 1978 -
(trimestriel) 

Vol. 6, 1983 -

PB 2561 
RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT DANS LE 
MONDE, 19.. (Ed. française) / Banque 
mondiale.- Washington, D.C. : Banque 
mondiale. 1978 -
(annue1) 

1980 -

PB 2568 
SAGE ANNUAL REVIEWS OF DRUG AND ALCOHOL 
ABUSE.- Beverly Hills, Calif. ; London : 
Sage Publications. 1977 -
(annuel) 

Vol. 1, 1977 -

PB 2555 
SCIENCES SOCIALES ET SANTE / Associa-
tion pour le développement des sciences 
sociales de la santé.- Toulouse : Edi-
tions Eres. 1982 -
(trimestriel) 

N° 1, 1982 -
- M. Gottraux : La construction sociale 
du champ de la prévention. 
M. Goldberg : Cet obscur objet de 
1'épidémiologie. 

PB 2592 
SYMBOLIC INTERACTION : official journal 
of the Society for the study of symbolic 
interaction.- Greenwich, Conn. ; London 
: JAI Press. 1977 -
(semestriel) 

Vol. 6, 1983 -

PB 2560 
TERRITOIRES.- Paris. 1982 -
(mensuel) 

N° 1, 1982 -
- A. Echegut : De ses régions dépend la 
survie de l'Espagne. 
H. Montant : Le soleil'au secours du 
désert. 



PB 2564 
THESIS ELEVEN : a journal of socialist 
scholarship.- Clayton : Monash Univer-
sity. 1980 -
(irregulier) 

N° 4, 1982 -

PB 2593 
WORK TIMES : an international informatior 
exchange on alternative work time / New 
Ways to Work (N.W.W,).- San Francisco, 
Calif. : N.W.W. 1982/83 -
(trimestriel) 

Vol. 1, 1982/83 -

PB 2557 
THIRD WORLD PLANNING REVIEW.- Liverpool 
: Liverpool University Press. 1979 -
(trimestriel) 

Vol. 5, 1983 -

PB 2567 
URBAN AFFAIRS ANNUAL REVIEWS.- Beverly 
Hills, Calif, ; London : Sage Publica-
tions. 1967 -
(annuel) 

Vol, 23, 1982 -

PB 2556 
ZEITSCHRIFT FÜR SPRACHWISSENSCHAFT : 
Organ der Deutschen Gesellschaft für 
Sprachwissenschaft (DGfS).- Göttingen : 
Vandenhoeck und Ruprecht. 1982 -
(trimestriel) 

Vol. 1, 1982 -
- H. Baumann : Sprachbundphänomene im süd 

liehen Gallien. Der Fall von altprovenz 
lisch "si" in Verbalproklise. 
M. BÖttner : Problemtheoretische Rekon-
struktion eines maieutischen Dialogs. 



LISTE DES ACQUISITIONS DE THESES 
(Liste 11° tt, arrêtée au 30 juin 1983) 

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

AGXER (Michel). - Réseaux marchands, ré-
seaux sociaux ... - Paris : EHESS, 1981. 
- (Thèse 3e cycle : Sociologie : Paris : 
1981), 

ANSEL (Jeanne-Marie). - Essai de traite-
ment informatique des données d'un atlas 
linguistique régional, - Aix-en-Provence : 
Université de Provence, 1981. - (Thèse 
3e cycle : Linguistique générale : Aix-
en-Provence : 1981). 

ASHRAFI (Ali), - L'Extension périphéri-
que de la ville de Téhéran, - Paris : 
Institut d'Urbanisme, 1980-81, - (Thèse 
3e cycle : Urbanisme : Paris XII : 1980-
1981), 

AUDUREAU (Eric), - Les Méthodes mathé-
matiques de la linguistique, - Aix-en-
Provence : Université de Provence, s,d, 
- (Thèse 3e cycle : Logique et philoso-
phie des sciences : Aix-en-Provence : 
s.d.), 

AWAD (Riad). - La Pensée philosophique 
au Liban, 1900-1980. - Tours : Université 
François Rabelais, 1982. - (Thèse 3e cy-
cle : Philosophie : Tours : 1982), 

BABARIT (Gérard), - L'Aspect et la for-
mation des chefs d'établissement du se-
cond degré, - Lyon : Université Lyon II, 
1981, - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : Sciences 
de l'éducation : Lyon II : 1981), 

BAGAYOGO (Issaka), - Emergence d'une 
bourgeoisie agraire au Mali ,,, - Paris : 
EHESS, 1982, - (Thèse 3e cycle : Ethno-
logie : Paris : 1982), 

BAILEY-CHEYLAN (Alice), - Les Images 
d'eau dans la poésie de Robert Desnos. -
Aix-en-Provence : Université de Provence, 
1980. - (Thèse 3e cycle : Langue et lit-
térature françaises : Aix-en-Provence : 
1980), 

BARBEYER (Denise), - Scop et autogestion : 
la participation des travailleurs aux dé-
cisions d'investissement et d'embauche 
dans quelques coopératives ouvrières de 
production. - Paris : Université de Paris 
VIII, 1983. - (Thèse 3e cycle : Sciences 
économiques : Paris VIII : 1983). 

BARBOSA GURGEL CAVALCANTE (Maria Zilma), 
- Comment on vieillit à Fortaleza (Brésil) 
et à Lyon (France), - Lyon : Université 
Lyon II, 1981, - 2 vol. - (Thèse 3e cy-
cle : Civilisation et développement du 
Tiers Monde : Lyon II : 1981). 

BARRE (Rémi), - Le Système de gestion de 
l'eau en France ; description, essai d'é-
valuation, orientations pour une restructu-
ration, - Paris : EHESS, 1982. - (Thèse 
3e cycle : Sciences économiques : Paris : 
1982), 



BASBOUS (Ahmed). - Assainissement et ur-
banisme au Liban. - Paris : Université 
Paris-Val de Marne, s.d. - (Thèse Ing. : 
Urbanisme : Paris : s.d.). 

BASSANO (Dominique). - Implicite et énon-
ciation : étude sur l'interprétation 
d'énoncés de type modal chez l'enfant de 
4 à 11 ans. - Paris : EHESS, 1982. -
(Thèse 3e cycle : Psychologie : Paris : 
1982). 

BAUDRY (Daniel). - La Plénitude de Dieu : 
la perspective trinitaire de Vatican II 
et ses implications. - Strasbourg : Fa-
culté de Théologie catholique, 1982. -
2 vol. - (Thèse 3e cycle : Théologie : 
Strasbourg : 1982). 

BENKIRANE (Thami). - Etude phonétique et 
fonctions de la syllabe en arabe maro-
cain. - Aix-en-Provence : Université de 
Provence, 1982. - (Thèse 3e cycle : Pho-
nétique expérimentale, fonctionnelle et 
appliquée : Aix-Marseille I : 1982). 

BERNADIE (Sully). - L'Imagination de l'es-
pace dans l'oeuvre d'Antoine de Saint-
Exupéry. - Grenoble : Université des lan-
gues et lettres, s.d. - 2 vol. - (Thèse : 
Lettres : Grenoble III : s.d.). 

BRACONNIER (Cassian). - Tons et segments 
en Dioula d'Odienne : parler de Samati-
guila. - Grenoble i Université Grenoble 
III, 1982. - (Thèse 3e cycle : Linguis-
tique : Grenoble III : 1982). 

BRENDEL (Pierre-Alain). - Les Effets spa-
tiaux des infrastructures de transport 
en Lorraine. - Paris : Université Paris-
Val de Marne, 1981. - (Thèse 3e cycle : 
Aménagement du territoire : Paris : 
1981). 

BRET (François). - Forêt et aménagement 
de l'espace entre Rhône et Loire. -
Saint-Etienne : Université de Saint-
Etienne, 1979. - 3 vol. - (Thèse [3e 
cycle] : Aménagement du territoire : 
Saint-Etienne : 1979). 

CAMEJO (Alfredo). - Développement urbain 
et marché de l'emploi au Tuy Medio. -
Paris : Université Paris-Val de Marne, 
1980. - (Thèse 3e cycle : Urbanisme : 
Paris : 1980). 

CHANSOU (Michel). - Recherche sur la 
planification linguistique en français 
contemporain ... - Paris : Université 
Paris-Nord, 1981. - (Thèse 3e cycle : 
Linguistique : Paris : 1981). 

CHARPENTIER (Gérard M.). - Représentation 
de l'habitation et résistances aux chan-
gements face à l'industrialisation de la 
construction ... - Bordeaux : Université 
Bordeaux II, 1981. - (Thèse 3e cycle : 
Sociologie : Bordeaux II : 1981). 

CHOUEHDI (Ali). - La Littérature maghré-
bine de langue française dans l'enseigne-
ment du français en Libye, méthodologie 
et perspectives. - Grenoble : Université 
des langues et lettres, 1982. - (Thèse 
3e cycle : Linguistique et didactique du 
français : Grenoble : 1982). 

CHUNG (So-Sung). - L'idée de la nature 
dans l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry.-
Grenoble : Université des langues et 
lettres, 1982. - (Thèse 3e cycle : Lan-
gue et littérature françaises : Grenoble : 
1982). 

CLAISSE (Gérard), - Transports-télécom-
munications : pour une évaluation de la 
substitution relative. - Lyon : Universi-
té Lyon II, 1981. - (Thèse 3e cycle : 
Economie des transports : Lyon II : 1981). 

CREPEAU (Bernard). - Apprentissage et dé-
veloppement personnel : le cas des jeunes 
dans l'artisanat en milieu rural. - Paris : 
EHESS, 1981. - (Thèse 3e cycle : Sciences 
sociales du développement : Paris : 1981). 

CRESSON (André). - Langage de l'imaginaire 
et structures socio-politiques dans le 
Rwanda ancien. - Paris : EHESS, 1976. -
(Thèse 3e cycle : Ethnologie : Paris : 
1976). 



DA SILVA (Odair Gj. - L'Eau et les pro-
blèmes d'aménagement dans la région de 
Poitiers. - Poitiers : Université de Poi-
tiers, 1982. - (Thèse 3e cycle : Aménage-
ment du territoire : Poitiers : 1982). 

DJATNIKA (Rachmat). - Les Biens de main-
morte (Wakaf) à Java-Est. - Paris : EHESS: 
1982.- (Thèse 3e cycle : Ethnologie : 
Paris : 1982). 

DJAVADI (Parviz). - L'Habitat et la vie 
sociale des pasteurs nomades en Iran ... 
- Paris : Université Paris Xll-Val de 
Marne, 1981. - (Thèse : 3e cycle : Eth-
nologie : Paris XII : 1981). 

DOLAN-LECLERC (Claire). - La Société 
ecclésiastique à Aix-en-Provence au 
XVIe siècle. - Aix-en-Provence : Uni-
versité de Provence, 1975. - (Thèse 3e 
cycle : Histoire moderne : Aix-Marseille 
I : 1975). 

DUMARTY (Hélène), - La Mythologie dans 
l'oeuvre de Jean Cocteau ou J, Cocteau 
conscience primitive. - Lyon : Universi-
té Claude Bernard-Lyon II, 1981. - (Thèse 
3e cycle : Lettres et civilisation fran-
çaises : Lyon II : 1981). 

DURIEZ (Patrick). - "La Brenne : popula-
tion, activités, patrimoine : atouts et 
contraintes pour un aménagement". - Tours 
Université François Rabelais, 1982. -
(Thèse 3e cycle : Géographie et aménage-
ment : Tours : 1982). 

EL-KAREH (Rudolf). - Dépendance et mé-
dia : le cas du Liban ... - Paris : 
EHESS, 1982. - 2 vol. - (Thèse 3e cy-
cle : Sociologie politique : Paris : 
1982). 

FIORE (Claude). - Production de la circu-
lation : essai d'analyse de l'organisa-
tion des déplacements spatiaux de pro-
duits. - Paris EHESS, 1982. - (Thèse 3e 
cycle : Sciences économiques : Paris : 
1982). 

FLUSSER (Victor). - Considérations pré-
liminaires sur l'animation musicale. -
Aix-Marseille : Université d'Aix-Marseille, 
1981. - (Thèse 3e cycle : Sociologie : 
Aix-Marseille : 1981). 

FOLLE (Gérard). - Enquête sur le phonétis-
me de l'arabe non régional d'un groupe 
d'irakiens musulmans de Baghdad. - Aix-
en-Provence : Université de Provence, 
1981. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : Lin-
guistique : Aix-en-Provence : 1981). 

FONTAINE (Roger). - Conditions d'évoca-
tion des conduites imitatives chez l'en-
fant de 0 à 6 mois. - Paris : EHESS, 1982. 
- (Thèse 3e cycle : Psychologie : Paris : 
1982). 

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

FRECHET (Evelyne). - Le Père, ou quête 
d'un personnage chez Giono. - Aix-en-
Provence : Université de Provence, 1981. 
- 2 vol. - (Thèse 3e cycle : Langue et 
littérature françaises : Aix-en-Provence : 
1981). 

GALIZERA (Mahfoud). - L'Islam et l'auto-
gestion en tant que systèmes sociaux. -
Montpellier : Université de Montpellier I, 
1982. - (Thèse 3e cycle : Analyse écono-
mique î Montpellier I : 1982). 

GODOY ZIOGAS (Maria). - Rôle social des 
femmes paysannes au Paraguay ... - Paris : 
EHESS, 1981. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : 
Ethnologie : Paris : 1981). 

GONTARD (Daniel). - Analyse de la demande 
régionale d'information économique et 
sociale. - Lyon : Université Lyon II, 
1981. (Thèse 3e cycle : Analyse et po-
litique économique : Lyon II : 1981). 



HAUPT-THOUBILLON (Chantai). - "Du vieil 
homme au nouvel être" : genèse du mythe 
personnel chez André Gide et Oscar Wilde. 
- Aix-en-Provence : Université de Proven-
ce, 1976-1977. - (Thèse 3e cycle : Litté-
rature comparée : Aix-en-Provence : 1976-
1977). 

HEBERT (Jean-Louis). - Economie des fon-
dations d'utilité publique. - Paris : 
Université de Paris-Nord, 1982. - (Thèse 
3e cycle : Sciences économiques : Paris : 
1982). 

HEKAYEM (Antoine). - Le Confessionnalisme 
au Liban : le poids du passé et les ten-
dances actuelles à la sécularisation. -
Paris : EPHE, Vie section, 1975. - (Thèse 
3e cycle : Sciences économiques : Paris : 
1975). 

HOND (Gustave). - Essai de détermination 
des possibilités du développement agri-
cole de l'arrondissement de Guider, Came-
roun. - Paris : EPHE, Vie section, 1972. 
- (Thèse 3e cycle : Sciences économiques : 
Paris : 1972). 

JOUHAIR (Ghassan),SANTUCCI (Gérald). -
Théorie du déséquilibre et régulation éco-
nomique. - Paris : Université Paris XII, 
1981. - (Thèse 3e cycle : Sciences écono-
miques : Paris XII : 1981). 

KHENNICHE (idir). - Education et emploi en 
milieu rural. - Lyon ; Université Lyon II, 
s.d. - (Thèse 3e cycle : Economie de Pro-
duction : Lyon II : s.d.3 

MEDELICE (Jeanine Elisa). - Le Français 
régional de Privas, Ardèche. - Grenoble : 
Université des langues et lettres, 1981. 
- (Thèse 3e cycle : Langue et littérature 
françaises : Grenoble : 1981). 

MEDINA (Ephraîm) . - L'Analyse des défail-
lances d'entreprises. - Aix-Marseille : 
Université de droit, d'économie et des 
sciences, 1982. - (Thèse 3e cycle : 
Sciences économiques : Aix-Marseille : 1982) 

MERDACI (Abdellali). - La Formation dis-
cursive littéraire : aspects de la com-
munication littéraire dans l'Algérie co-
loniale, 1945-1954. - Paris : Université 
Paris-Nord, 1980-81. - (Thèse 3e cycle : 
Linguistique : Paris : 1980-81). 

MIKLOS (T.). - Les Relations industrielle; 
dans les industries chimiques en France, 
1949-1963. - Paris : Faculté des lettres 
et des sciences humaines, 1966. - (Thèse 
3e cycle : Sciences économiques : Baris : 
1966). 

MÖGE (Odile). - Etude et aménagement de 
la vallée de la Seine à travers le dé-
partement de l'Essonne ... - Paris : 
Université Paris-Val de Marne, 1979-80. 
- (Thèse : 3e cycle : Urbanisme : Paris : 
1979-80). 

MONTANO F. (Iraides). - Les Invasions de 
terres urbaines à Caracas ... - Paris : 
Université Paris-Val de Marne, 1980. -
(Thèse 3e cycle : Urbanisme et aménage-
ment : Paris : 1980). 

N. TIEN PHUC. - Le Centre de gros hors 
agglomération, la nouvelle fonction 
grossiste. - Paris : EPHE-Sorbonne, s.d. 
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LE CAS DE L ' A N A L Y S E FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES 

p a r 

K a r l M. Van METER 

Un des points le plus sensibles, voire contes-
tés, dans l'utilisation de l'analyse facto-
rielle des correspondances en sciences so-
ciales reste 1'interprétation des graphiques 
en deux dimensions faite par le chercheur 
dans le but de mettre en évidence des regrou-
pements d'individus. D'une façon plus géné-
rale, tout travail d'analyse qui va au-delà 
d'une recherche de corrélations se heurte à 
ce problème. D'un autre côté, ce même pro-
blème se situe juste au point sensible de la 
comparaison entre des résultats obtenus par 
les analyses factorielles descriptives et 
d'autres méthodes d'approche "globale" et 
des résultats obtenus par des analyses d'ap-
proche "typologique" qui aboutissent à des 
classifications ou des arborescences de clas-
sifications (1). 

Dans le cadre de mes recherches en méthodo-
logie comparée au Service de calcul du Mi-
nistère de la culture et au LISH, j'ai été 
amené à aborder cette question par le biais 
d'un travail de comparaison de la stabilité 
des résultats pour trois des méthodes d'ana-
lyse couramment utilisées en sciences socia-

les (2). Pour ce faire, j'ai considéré, 
d'un côté, l'introduction dans le fichier 
de départ de variables fictives à valeurs 
arbitraires et, de l'autre côté, d'indivi-
dus fictifs décrits par les caractéristi-
ques originales du fichier mais à valeurs 
arbitraires. Les résultats du premier vo-
let de ce travail ont démontré la stabili-
té des trois méthodes considérées (2) par 
rapport à l'introduction de variables fic-
tives à valeurs arbitraires (3). 

C'est dans le contexte du deuxième volet 
de ce travail (l'introduction d'individus 
fictifs à valeurs arbitraires) que le pro-
blème s'est posé de l'interprétation des 
graphiques d'une analyse factorielle des 
correspondances dans le but de rechercher 
des regroupements pertinents d'individus. 

Au départ, j'avais un résultat représenté 
par le graphique A dans lequel cinquante 
des trois cents individus sont fictifs et 
à valeurs arbitraires (disons des indivi-
dus "au hasard" pour être plus court). 
Dans ce graphique, les individus sont in-



diqués par les points à quatre chiffres ou 
lettres ; les individus au hasard étant 
ceux soulignés et de la forme X801, X802, 

X850. Les trente-six autres points à 
trois lettres ou chiffres indiquent les ca-
ractéristiques (valeurs 0 ou 1) qui d é c r i -

vent les individus. 

Sur un exemplaire très agrandi du graphi-
que A (trois feuilles sur quatre, de la mê-
me taille que celle du graphique A), j'ai 
procédé à un comptage du nombre d'indivi-
dus au hasard qui se trouvent dans le voi-
sinage de chacun des individus d'origine. 
Le voisinage a été défini par un cercle de 
rayon fixe. Pour contrôler l'influence de 
la taille du cercle sur les résultats, j'ai 
fait trois comptages différents, employant 
successivement les cercles de taille "Grand", 
"Moyen" et "Petit" dont les rayons sont in-
diqués dans le graphique B. 

Après chaque comptage, les individus d'ori-
gine ont été rangés dans un ordre décrois-
sant par rapport au nombre d'individus au 
hasard qui se trouvent dans leur voisinage, 
la table I donne la liste pour chaque comp-
tage du nombre d'individus d'origine qui 
ont un nombre donné d'individus au hagard 
dans leur voisinage. Par exemple, il y a 
quatre individus d'origine qui possèdent 
dix individus au hasard dans leur voisina-
ge quand celui-ci est le cercle "Grand". De 
plus, pour ce même cercle, on voit qu'il y 
a au total neuf individus d'origine qui ont 
dix ou plus de dix individus au hasard dans 
leur voisinage. 

Une fois ces trois comptages faits et les 
listes dressées, j'ai fait une série d'ana-
lyses factorielles des correspondances en 
enlevant successivement du fichier pour le 
cercle "Grand", les individus d'origine qui 
ont de 10, ou plus de 10, à 4 individus au 
hasard dans leur voisinage. 

De même, pour le cercle "Moyen", j'ai enle-
"̂é successivement les individus qui ont de 

5, ou plus de 5, à 3 individus au hasard 
dans leur voisinage. 

Pour le cercle "Petit", j'ai enlevé les 
individus d'origine qui/'ont de 3, ou plus de 
3, à 2 individus au hasard dans leur voi-
sinage. 

Bien sûr, les sous-populations finales 
d'individus enlevés dans les trois séries 
différentes ("Grand", "Moyen", et "Petit") 
se ressemblent beaucoup ; ce qui est un 
résultat tout a fait attendu. 

Les trois graphiques "finaux" (graphiques 
C, D et E) correspondent respectivement au 
dernier cas de la série d'analyses "Grand", 
"Moyen" et "Petit". J'ai i n d u aussi en an-
nexe le graphique F qui correspond à l'ana-
lyse dans la série "Grand" où les indivi-
dus d'origine ayant trois ou plus d'indivi-
dus au hasard dans leur voisinage ont été 
enlevés. 

Entre les graphiques C et F, on voit déjà 
une certaine désagrégation des regroupe-
ments d'individus, ces mêmes regroupements 
qui sont le but de ce travail. De plus, en 
faisant une comparaison entre les graphi-
ques C, D et E, il me semble que c'est 
bien C qui fait ressortir le mieux ces re-
groupements. Ainsi, je présente le graphi-
que G comme le résultat final de cette mé-
thode que j'appelle le K E B (Key Enlarge-
ment Batch). 

En comparant les graphiques C et A, on 
voit bien qu'une certaine image à l'inté-
rieur de la population de départ a été am-
plifiée. D'autre part, le KEB (ou la métho-
de KEB) enlève justement ceux qui se rap-
prochent le plus du hasard. Donc le terme 
"nettoyage du bruit de fond" trouve logi-
quement sa place dans la description de 
cette méthode. 

Il y a deux retombées immédiates de ce tra-
vail : une d'ordre pratique ou technique ; 



l'autre d'ordre théorique. Au niveau prati-
que, le KEB peut être facilement incorporé 
dans un programme informatique adapté à 
n'importe quel type standard d'analyse fac-
torielle des correspondances. Mais la pré-
sentation du KEB telle qu'elle est faite 
ici ne demande qu'un support papier et, bien 
entendu, la possibilité de refaire d'autres 
analyses factorielles. De ce fait, il peut 
s'appliquer immédiatement à tous les systè-
mes informatiques en utilisation actuelle-
ment. 

Au niveau théorique, le KEB a été présenté 
ici comme une méthode dépendante d'une ana-
lyse factorielle effectuée préalablement 
sur des données en considération. Cette dé-
pendance n'est que pratique car le KEB peut 
être appliqué aussi bien à des résultats 
d'analyses d'approche "typologique". Dans 
ce cas-ci on enlève les individus d'origi-
ne qui se trouvent dans les premières clas-
ses formées et qui comprennent plus d'un 
certain nombre ou pourcentage d'individus 
au hasard. On obtient ainsi des résultats 
tout à fait semblables à ceux exposés ici. 
En effet, je travaille actuellement sur la 
présentation d'une comparaison des résul-
tats du KEB obtenus à partir de trois mé-
thodes différentes d'analyse, dont l'analy-
se factorielle des correspondances. Mais 
déjà, les résultats obtenus par le KEB (en 
liaison avec l'analyse factorielle) peuvent 
être comparés avec les résultats propres 
engendrés par cette même analyse factoriel-
le. 

Considérons tous les individus ayant un 
poids de 1 ou de 2 (valeurs admises ; 1, 2, 
3 ou 4 avec une moyenne de 3,38) ou ayant 
une qualité de représentation de moins de 
100 (valeurs de 2, 3, 4,..., 827 avec une 
moyenne de 408,6). Il y en a 48 dont 15 in-
dividus d'origine sur un total de 250 indi-
vidus d'origine et 33 individus au hasard 
sur un total de 50 individus au hasard. 

Pour les 15 individus d'origine repérés, 
seulement 6 sont enlevés pour toutes les 
3 séries ("Petit", "Moyen" et "Grand"). 

D'autre part, ces 3 séries se comportent 
toutes à peu près de la même façon par rap-
port à ces individus : soit un individu 
est retiré par les 3 séries ; soit l'indi-
vidu n'est pas retiré par toutes les trois. 
Ceci n'est pas vrai pour seulement 2 des 
15 individus concernés. 

Pour la série "Grand", les 76 individus 
retirés correspondent plutôt à ceux qui 
possèdent, d'une façon très générale, une 
faible contribution sur les trois premiers 
axes de représentation. Mais ceci n'est 
qu'une correspondance floue et peu précise 
car il y a des cas de 0 contribution sur 
deux axes pour des individus qui n'ont pas 
été retirés. On peut dire la même chose 
pour les 41 individus retirés pour la sé-
rie "Moyen" et les 31 individus pour la 
série "Petit". Signalons que ces trois 
sous-populations sont "emboîtées" : les 31 
individus retirés pour la série "Petit" 
sont compris dans les 41 pour la série 
"Moyen" qui sont, à leur tour, compris 
dans le^ 76 pour la série "Grand" ; ceci à 
l'exception d'un seul individu qui appar-
tient aux 31 du "Petit" et aux 76 du -'Grand" 
mais pas aux 41 du "Moyen". 

En somme, on peut dire qu'il existe une 
correspondance forte entre les individus 
retirés d'après la méthode KEB et les in-
dividus à faible contribution dans une 
analyse factorielle des correspondances. 
Mais cette correspondance n'est pas évi-
dente, et surtout pas linéaire ; ce qui 
confirme la nature polythétique de la ca-
ractéristique "d'être proche du hasard" 
pour un individu dans une analyse multiva-
riante. 

Ce résultat est renforcé par le sens de 
l'évolution des valeurs propres des fac-



teurs construits par l'analyse factoriel-
le. En effet, pour la population de départ 
de 250 individus d'origine et 50 indivi-
dus au hasard, les valeurs propres des 10 
premiers facteurs sont respectivement : 

0,098 ; 0,055 ; 0,046 ; 0,040 ; 0,027 ; 
0,026 ; 0,023 ; 0,017 ; 0,017 ; 0,015. 

Pour la fin de la série "Grand" où il ne 
reste plus d'individus au hasard et seule-
ment 174 individus d'origine, les valeurs 
propres des 10 premiers facteurs sont res-
pectivement : 

0,145 0,021 ; ; 0,080 0,017 
0,047 
0,016 

0,029 
0,015 

; 0,027 ; 
; 0,013. 

Très clairement, il y a augmentation des 
valeurs propres des deux premiers facteurs, 
ceux mêmes qui servent d'axes aux repré-
sentations graphiques que nous avons uti-
lisées dans notre méthode KEB pour reti-
rer les 76 individus d'origine qui étaient 
"proches du hasard". Donc, du même coup, 
le KEB a amplifié une image typologique 
de la population analysée, tout en augmen-
tant la force de liaison entre les indivi-
dus restants. C'est ainsi que l'on peut 
parler d'une typologie plus claire et plus 
stable que celle basée sur un examen de 
la population de départ. 

On verra dans un autre papier que nous 
préparons que cette typologie révélée par 
le KEB est une sorte de "typologie de base" 
telle que François Pottier (4) en parle 
dans un autre contexte. En effet, nous 
avons retrouvé les mêmes classes stables 
constituées par des méthodes d'analyses 
très différentes quand ces classes n'ap-
paraissaient pas du tout clairement avant 
l'application du KEB. 

NOTES : 

(1) L. LEBART, "La validité des résultats 
en analyse des données", in Consommation, 
Paris, n° 1, 1977, pp. 42-69. Lebart uti-
lise (p. 43) les termes "analyse facto-
rielle au sens large" ou "analyse facto-
rielle descriptive", d'un côté, et "les 
techniques de classification", de l'autre 
côté. 

(2) M.-A. SCHILTZ, "Les conditions socia-
les d'utilisation des statistiques dans 
les sciences humaines", Informatique 
et sciences humaines, Paris, n° 46-47, 
Ilème année, pp. 9-55. Une bonne descrip-
tion de la correspondance entre les dis-
ciplines en sciences sociales et les mé-
thodes statistiques utilisées par ces dis-
ciplines dans leurs recherches. Les trois 
méthodes que j'ai utilisées (analyse fac-
torielle des correspondances, nuées dyna-
miques et classification typologique à 
centres fixes) sont plutôt caractéristi-
ques de la sociologie que d'autres domai-
nes de recherche. 

(3) K.M. VAN METER, "Introduction de va-
riables arbitraires dans des méthodes 
d'analyse en sciences sociales". Journée 
Bayesienne, Université René Descartes, 
Paris, 16 décembre 1982. 

(4) F. POTTIER, Analyse comparative de 
méthodes statistiques appliquées à des 
données de psychologie de l'enfant. 
Thèse de Illème cycle. Université René 
Descartes, Paris, janvier 1976. 

Karl M. VAN METER 
(LISH-CNRS) 
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FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

Rubrique préparée par le : 

CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENCES HUMAINES (CDSH) du CNRS, 

Tél, : CD 544 38 49, poste 357, 

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

.. PRESENTATION D'ORGANISMES (textes de synthèses). 

. LETTRES D'INFORMATION. 

. APPELS D'OFFRES ET PROGRAMMES. 

. CONTRATS SIGNES (liste de contrats, présentés par organismes financeurs). 

. RAPPORTS DISPONIBLES (même présentation). 

. REPERTOIRES ET SOURCES D'INFORMATIONS (liste de publications, pré-
sentées par thèmes), 

1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

M I N I S T E R E DES R E L A T I O N S E X T E R I E U R E S 

DIRECTION DE LA COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

SOUS-DIRECTION DES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 

Ministère des relations extérieures 
Direction de la coopération scientifique 
et technique 
Sous-direction des sciences sociales et 
humaines 
34, rue La Pérouse 
75116 PARIS 
Tél. : (1) 502 14 23 

La Direction de la coopération scientifi-
que et technique, rattachée à la Direction 

générale des relations culturelles, scien-
tifiques et techniques (DGRCST) agit dans 
le domaine de la recherche en sciences hu-
maines et sociales par le biais de la Sous-
direction des sciences sociales et humaines. 

Cette sous-direction anime deux types d'é-
tablissement à l'étranger : 

1) Etablissements de recherche (14) ayant 
une vocation pluridisplinaire, dont le 
rôle est : 



. d'accueillir des pensionnaires scienti-
fiques français ou locaux ; 

. de publier des travaux scientifiques ; 

. de servir de point d'appui aux missions 
de courte durée et aux missions de fouil-
les ; 

. d'assurer la permanence des échanges 
avec les partenaires étrangers. 

L e c o n s e i l s c i e n t i f i q u e d e c h a q u e i n s t i -

tut se r é u n i t u n e fois par an p o u r e x a m i -

n e r le r a p p o r t d ' a c t i v i t é , d é f i n i r les 

n o u v e l l e s o r i e n t a t i o n s et c h o i s i r les cher-

cheurs . 

2) Petits établissements (7) servant d'an-
tennes ou de relais ; structures légères 
qui servent de relais entre les chercheurs 
d'une même spécialité. 

En outre, la Sous-direction des sciences 
sociales et humaines assure le finance-
ment sur programme de campagnes de fouil-
les archéologiques et de publications se 
rapportant à ces fouilles. Ce financement 
est assuré par la Commission consultative 
des recherches archéologiques à l'étran-
ger - appelée communément "Commission des 
fouilles". Cette commission se réunit une 
fois par an pour décider de la réparti-
tion de ces financements. 

I. ETABLISSEMENTS DE RECHERCHE 

. Attemagne : 
M i s s i o n h i s t o r i q u e f r a n ç a i s e en A l l e m a g n e 

f é d é r a l e 

Hermann' Foge Weg 11 
Postfach 619 
3400 GOTTINGEN 
D i r e c t e u r : M . E t i e n n e F R A N Ç O I S 

. Inds : 
Institut français de Pondichéry 
B.P. 33 
PONDICHERY 605001 
Directeur : M. Pierre LEGRIS 

. Italie : 
C e n t r e J e a n B é r a r d 

V i a F r a n c e s c o C r i s p i 

NAPLES 80121 
Directeur : Mme Mireille CEBEILLAC-
GERVASONI 

. Iran : 
Institut français de recherches en Iran 
(IFRI) 
B.P. 5-1968 
TEHERAN 
Directeur intérimaire : M. Christophe 
BALAY 

. Japon : 
Maison franco'-japonaise 
2-3 chôme Surugadai Kanda 
Chiyoda-ku 
TOKYO 
Directeur : M. Léon VANDERMEERSCH 

. Jérusalem : 
Centre de recherche français de Jérusalem 
(CRFJ) 
B.P. 547 
4, rue Lincoln 
91004 JERUSALEM 
Directeur : M. Jean PERROT 

. Kenya : 
Centre de recherches, d'échanges et de do-
cumentation universitaire franco-est-afri-
cain (CREDU) 
Maison de France 
P.O. Box 49415 
NAIROBI 
Directeur : M. Jean-François MEDARD 



. Liban : 
Institut français d'archéologie du Proche-
Orient (IFAPO) 
B.P. 124 
BEYROUTH 
Directeur : M. Georges TATE 

Centre d'études et de recherches sur le 
Moyen-Orient contemporain (CERMOC) 
rue de Damas 
B.P. 2691 
BEYROUTH 
Directeur : M. Pierre-Yves PECHOUX 

. Mexique : 
Centre d'études mexicaines et centraméri-
caines (CEMCA) 
Sierra Leona 330 
Apartado Postal 41-879 
1 100 MEXICO DF 
Directeur : M. Claude BATAILLON 

. ïemen : 
Centre français d'études yéménites 
Bayt Al Ajami 
rue du 26 septembre 
B.P. 2660 
SANAA 
Directeur : M. Rémy AUDOUIN 

II. PETITS ETABLISSEMENTS SERVANT 
D'ANTENNES OU DE RELAIS 

. Egypte : 
Centre franco-égyptien d'étude des temples 
de Karnak 
Ambassade de France au Caire 
Service de la valise - MRE 
37, quai d'Orsay 
75007 PARIS 
Directeur : M. Jean-Claude GOLVIN 

. Pérou : 
Institut français d'études andines (IFEA) 
Casilla 278 
LIMA 18 
Directeur : M. Jean-Paul DELER 

. Ethiopie : 
Section française de la Direction des an-
tiquités éthiopiennes 
B.P. 5607 
ADDIS ABEBA 
Directeur : M. Francis ANFRAY 

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

. Turquie : 
Institut français d'études anatoliennes 
Ambassade de France 
PK 280 
Beyoglu 
ISTANBUL 
Directeur : M. Georges LE RIDER 

. Hongkong : 
Antenne sinologique de Hongkong 
Consulat général de France à Hongkong 
Services culturels 
G.P.O. Box 13 
HONGKONG 
Directeur : N... 

. Inde : 
Mission archéologique franco-indienne 
(MAFI) 
Ambassade de France 
K-72 Hauzkhas 
NEW DELHI 110016 
Directeur : M. Paul-Henri FRANCFORT 



. Tiya 
Responsable : F. ANGRAY 
Section française de la Direction des an-
tiquités éthiopiennes 

Libye : 

. Appolonia 
Responsable : A. LARONDE (professeur à 
l'Université de Grenoble II) 

Maroc 

Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 4 
Paris 

. Khartom 
Responsable : F. GEUS (directeur de la 
Mission archéologique française au Soudan) 

. Prospection Mer Rouge 
Responsable : M.A. BAZZANA (chargé de re-
cherches CNRS) 
Maison de l'Orient 
Lyon 

. Mission préhistorique française au 
Maroc 
Responsable : M. DEBENATH 
Institut du quaternaire 
CNRS - LA 133 
Talence 

. Bellyouneoh 
Responsable français : M. TERRASSE (di-
recteur d'études àl'EPHE, IVème section) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 22 
Paris 

. Ad Merouri 
Responsable français : M. LENOIR (maître-
assistant à l'Université de Paris IV) 

. Chellah 
Responsable 
ches CNRS) 

Soudan 

J. BOUBE (chargé de recher-

. Sai 
Responsable : J. VERCOUTTER (professeur 
honoraire à l'Université de Lille H I ) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 9 
Lille 

• Sedinga 
Responsable 
l'Institut) 

J. LECLANT (membre de 

Tunisie : 

. Carthage punique 
Responsable : S. LANCEL (professeur à 
l'Université de Grenoble III) 

. Bulla Regia 
Responsable : Y. THEBERT 

. Sabra 
Responsable : M. TERRASSE (directeur d'é-
tudes à l'EPHE, IVème section) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 22 
Paris 

. Acholla 
Responsable : S. GOZLAN (chargée de cours 
à l'Université de Paris IV) 
Centre de recherche sur la mosaïque 
CNRS - LA 375 
Paris 

Brésil : 

. Piaui 
Responsable : Mme N. GUIDON 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 25 
Paris 



Equateur : 

. EsmevaIdas 
Responsables : M . GUFFROY et J.F. BOUCHART 
Institut français d'études andines 
Lima 

Guatemala : 

. Chïxoy-San Andres 
Responsable : A. ICHON (chargé de recher-
ches CNRS) 

Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 30 
Paris 

Bahrein : 

Responsable : Mlle M. KERVRAN 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 22 
Paris 

Irak 

Mexique : 

. Miohoaaan 
Responsable : C. BATAILLON (directeur du 
Centre d'études mexicaines et centraméri-
caines) 

Pérou : 

. Tantamayo 
Responsable : D. LAVALLEE 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 25 
Paris 

Honduras : 

. Copan 
Responsable : Cl. F. BAUDEZ (chargé de 
recherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 32 
Paris 

A S I E : 

Abou Dhabi : 

Responsable : S. CLEUZIOU (chargé de re-
cherches CNRS) 

. Mossoul 
Responsable : J.C. POURSAT (professeur à 
l'Université de Clermont II) 

. Larsa 
Responsable : J.L. HUOT (professeur à 
l'Université de Paris I) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 8 
Paris 

. Eski Mossoul 

. Haditha 
Responsables : J.L. HUOT et J.D. FOREST 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 8 
Paris 

Israël : 

. Hayonim 
Responsable : F. VALLA (attaché de recher-
ches CNRS) 

Centre de recherches français de Jérusalem 

. Tell Keisan 
Responsable : Ecole biblique de Jérusalem 
. Centre de recherches français de Jérusa-
lem 
Responsable : J. PERROT (directeur de re-
cherches CNRS) 
Regroupant les io\ii.lle.s èeMallah-Beisamoun; 
Oubeideyeh ; Hatoula ; Oued Grar. 



. Qafzed 
Responsable ; B. VANDERMEERSCH (profes-
seur à l'Université de Paris VI) 

. Yarmouth 
Responsable : P. DE MIROSCHEDJI (chargé 
de recherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 19 
Paris 

Jordanie : 

. Iraq et Amir 
Responsable : E. WILL (professeur à 
l'Université de Paris I) 

. Kasr el Hallabath 
Responsable : J. MARCILLET (chargé de 
recherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 15 
Lyon 

. Smakieh 
Responsable : 0. AURENCHE (chargé de re-
cherches CNRS) 
Ehtnoarchéologie du Proche-Orient 
CNRS - RCP 624 

Liban : 

. Tell Arka 
Responsable : G. TATE (directeur de 
l'Institut français d'archéologie du 
Proche-Orient) 
Beyrouth 

Pakistan : 

. Mehrgahr 
Responsable : J.F. JARRIGE (chargé de 
recherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 16 
Paris 

Syrie : 

. Ras Skamra 
Responsable : Mme M. YON (directeur de re-
cherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 1 
Lyon 

. Ibn Hani 
Responsables : A. LAGARCE et P. LERICHE 
(chargés de recherches CNRS) 

. Mari 
Responsable : J.C. MARGUERON (professeur 
à l'Université de Strasbourg III) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 5 

. Ras el Bassit 
Responsable : P. COURBIN (directeur d'étu-
des à l'EPHE, IVème section) 

, Dehes 
Responsables : G. TATE (directeur de l'Ins-
titut français d'archéologie du Proche--
Orient, Beyrouth) et J.P. SODINI (maître 
assistant à l'Université de Paris V) 

. Qal'at Sent'an 
Responsable : J.P. SODINI (maître assis-
tant à l'Université de Paris V) 

. El Kom 
Responsable : J. CAUVIN (maître de recher-
ches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 17 
Lyon 

. Syrie du Sud 
Responsable : J.M. DENTZER (professeur à 
l'Université de Paris I) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS- URA 20 
Paris 



. Irak : 
Délégation archéologique française en 
Irak (DAFIK) 
Ambassade de France 
Kard el Pachal 
Directeur : M. Jean-Louis HUOT 
Responsable sur place : Mlle Christine 
KEPINSKY 

. Pakistan : 
Mission archéologique française au 
Pakistan 
Ambassade de France 
217 C Shalimar 
P.O. Box 1068 
7/4 ISLAMABAD 
Directeur : M. Jean-François JARRIGE 

. Soudan : 
Section française de la Direction des an-
tiquités et des musées nationaux du 
Soudan 
Ambassade de France 
Bloc 9, Street 19 
Khartoiim East 
Directeur : M. Francis GEUS 

III. FOUILLES ET PUBLICATIONS FINANCEES 
POUR 1983 (présentation par continent). 

A_F_R_^I_2_U_E 

Egypte : 

. Kavnak 
Responsable : J.C. GOLVIN 
Centre franco-égyptien des temples de 
Karnak 

. Saqqarah 
Responsable : J. LECLANT (membre de l'Ins-
titut) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 4 
Paris 

. Tanis 
Responsable : J. YOYOTTE 
Centre Wladimir Golenischeff 

. Vieux Caire 
Responsable : A. RAYMOND (professeur à 
l'Université d'Aix-Marseille I) 
Architecte : M. Bernard MAURY 

. Dara 
Responsable : J. VERCOUTTER (professeur ho-
noraire à l'Université de Lille III) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 9 
Lille 

Ces fouilles et ces publications archéo-
logiques sont financées après avis de la 
Commission consultative des fouilles à 
l'étranger, les publications des établis-
sements de recherche sont financées après 
avis de la Commission des publications 
scientifiques. 

Ethiopie : 

. Sodo 
Responsable : F. ANFRAY 
Section française de la Direction des an-
tiquités éthiopiennes 

. Melka-Kontoure 
Responsable : J. CHAVAILLON (maître de re-
cherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 14 
Paris 



. Rahba-Mayaddin 
Responsable : Institut français d'études 
arabes de Damas 

. Vieux Damas 
Responsable : J.P. PASCUAL (secrétaire 
scientifique de l'Institut français 
d'études arabes de Damas) et A. RAYMOND 
(professeur à l'Université d'Aix-Marseil-
le I) 

. Château Rahba 
Responsable : N. ELISSEEFF (professeur 
à l'Université de Lyon II) 

Turquie : 

. Letoon Xanthos 
Responsable : C. LEROY (professeur à 
l'Université de Caen) 

. Gülnav 
Responsable : G. LE RIDER (directeur de 
l'Institut français d'études anatolien-
nes d'Istanbul) 

. Povsuk 
Responsable : 0. PELON (professeur à 
l'Université de Lyon II) 
Maison de l'Orient 
Lyon 

. Cafer Arabesi 
Responsable : J. CAUVIN (maître de re-
cherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 17 
Lyon 

Yemen du Sud : 

. Shabwa 
Responsable : J.F. BRETON (chargé de re-
cherches CNRS) 

Yemen du Nord : 

, Sanaa 
Responsable : Ch. ROBIN (chargé de recher-
ches CNRS) 
Centre de littérature et de linguistique 
arabes 
CNRS - ERA 585 
Paris 

E U R O P E 

Belgique : 

. Hainaut oooidental 
Responsable : J.P. DEMOULE (assistant à 
l'Université de Paris I) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 12 
Paris 

Chypre : 

. Kition-Bamboule 
Responsable : Mme M. YON (directeur de re-
cherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 1 
Lyon 

. Amathonte 
Responsable : P. AUPERT (secrétaire scien-
tifique à l'Ecole française d'Athènes) 

. Kirokitia 
Responsable : A. LE BRUN (chargé de re-
cherches CNRS) 
Recherches anthropologiques au Proche et 
Moyen-Orient 
CNRS - RCP 476 
Meudon 



Espagne : 

. Cabezo Lucero 
Responsable : M. ROUILLAKD (attaché de 
recherches CNRS) 
Centre Pierre Paris 
CNRS - ERA 522 

. Málaga 
Responsable : J.M.J. GRAN AYMERICH (char-
gé de recherches CNRS) 
Centre de recherches étrusco-italiques 
CNRS - ERA 437 

Portugal : 

. Valle Roto 
Responsable : J. ROCHE 
ches honoraire CNRS) 

(maître de recher-

. Sao Cuoufat 
Responsable : R. ETIENNE (professeur à 
l'Université de Bordeaux III) 
Centre Pierre Paris 
CNRS - ERA 522 
Bordeaux 

Italie : 

. Néolithisation 
Responsable : J. GUILAINE (maître de re-
cherches CNRS) 
Centre d'anthropologie des sociétés ru-
rales 
CNRS - GR 44 

Grèce : 

• D-iki-l-itash 
Responsable : R. TREUIL (professeur à 
l'Université de Paris I) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 31 
Paris 

Yougoslavie : 

. S-irmi-um 
Responsable : N. DUVAL (professeur à l'Uni-
versité de Paris IV) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 24 
Paris 

. Tsaritchingrad 
Responsable : J.M, SPIESER (professeur à 
l'Université de Strasbourg II) 

, Salone 
Responsable : N. DUVAL (professeur à l'Uni-
versité de Paris IV) 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS - URA 24 
Paris 



2 - LETTRES D'INFORMATION 

Présentation de publications régulières provenant d'organismes finançant 
des recherches et consultables au CDSH, bureau 339 (prendre rendez-vous 
par téléphone au 544 38 49, poste 357). 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (ANACT) 
***************************************** 

7, boulevard Romain Rolland 
92128 MONTROUGE 

. ANACT. Lettve d'information. 

Dans chaque lettre : 
. les actualités du travail 
. notes de lecture 
. les publications de 1'ANACT 
. un dossier 

N° 74, avril 1983 : l'apport des salariés 
à la sécurité. 
N° 75, juin 1983 : conception des équipe-
ments . 

. Bulletin d'information. 
Publication trimestrielle. 

N° 60-61, février/avril 1983 : "Une stra-
tégie locale pour l'emploi", colloque du 
Ministère de l'emploi - Paris, 2-4 février 
1983. 

N® 62, juin 1983 : La flexibilisation des 
systèmes de production : une hypothèse 
pour l'analyse des structures d'emploi. 
Evolution des connaissances et devenir pro-
fessionnel . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

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

9, rue Sextius Michel 
75732 PARIS Cedex 15 

* * * A * A * * A * * A * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * A * * * A * * * * 

CENTRE D'ETUDES DE L'EMPLOI (CEE) 
*AAft***AAA*A****AAAAAAAAA*********A***** 

51, rue de la Chaussée d'Antin 
75009 PARIS 
Tél. : (1) 285 72 07 

. CEREQ-BREF. Bulletin de reoherohes sur 
l'emploi et la formation. 
Trimestriel. 

Ce bulletin doit donner une information 
qui conduise à se reporter plus longuement 
soit à la Collection des études, soit à la 
Revue. 



N° 2, mai/juin 1983 : 
. le programme d'activités du CEREQ 1983 
. le chômage des jeunes de 18 à 25 ans 
. devenir agriculteur 
. actifs occupés, chômeurs, inactifs : 
des mesures différentes dans l'enquête 
sur l'emploi. 

3, juillet/août 1983 : 
Thème principal : l'insertion profession-
nelle des jeunes. 

**************************************** 

INSTITUT FRANCAIS D'ARCHITECTURE 
**************************************** 

6, rue de Tournon 
75006 PARIS 

. Bullet-in d'informations architecturales. 
Bulletin mensuel d'informations. 

***********************************-k***** 

LA DOCUMENTATION FRANÇAISE 
***************************************** 

29-31, quai Voltaire 
75340 PARIS Cedex 07 
Tél. : (1) 261 50 10, postes 441 et 474. 

. Interphotothèque. Actualités. 

Lettre d'information sur la photo, l'ima-
ge, les films. 
Dans chaque numéro, le point sur les ma-
nifestations, les publications. 

20, juin 1983 : 
. Documentation sur l'image animée : la 
méthode médiadoc (renseigner les utilisa-
teurs potentiels sur les documents audio-
visuels scientifiques accessibles). 
. La microphotographie au département des 
estampes et de la photographie de la Bi-
bliothèque nationale. 

21, octobre 1983 : 
• Le 35ème salon international photo-ciné-
®a-vidéo. 
. Les bases de données sur l'image animée. 

Ce bulletin donne : 
. un calendrier des conférences, exposi-
tions, colloques 
. les dernières publications (documents, 
ouvrages, etc.) 
. le point sur les dernières études ou les 
recherches en cours 
. la liste des rapports publiés par le se-
crétariat de la recherche architecturale. 

Supplément au N° 76 : 
Dossier : "Architectures publiques" 
avril 1983. 

Supplément au N° 77 : 
Dossier : "Les paysage s des ouvrages d'art" 
mai 1983. 

***************************************** 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
CENTRE D'INFORMATION ET DE FORMATION SUR 
L'AMENAGEMENT RURAL (CIFAR) 
***************************************** 

78, rue de Varenne 
75700 PARIS Cedex 07 

. Campagnes à la page. 
Lettre mensuelle de l'aménagement rural et 
de la décentralisation. 



Cette lettre donne : 
. des nouvelles des régions 
. un calendrier (réunions, colloques,..) 
. des textes officiels : informations et 
décisions 
. un dossier par numéro. 

N° 41, février 1983 : "Profession : agri-
cultrice" . 

N° 42, avril 1983 : "Le fonds interminis-
tériel de développement et d'aménagement 
rural". 

N° 43, mai 1983 : "Le rôle des communes 
pour maintenir et développer l'agriculture", 

N° 44, juin 1983 : "Le développement du 
tourisme rural". 

MINISTERE DE LA CULTURE 
SERVICE DES ETUDES ET DE LA RECHERCHE 

2, rue Jean Lantier 
75001 PARIS 

. Développement culturel. 
Bulletin trimestriel d'information. 

Chaque numéro fait le point sur une ques-
tion : 

N° 54, décembre 1982 : "Les français et la 
musique". 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA 
RECHERCHE 

1 , rue Descartes 
75005 PARIS 
Tél. : (1) 634 34 60. 

. Lettre 101 : industrie - recherche -
énergie. 

Dans chaque lettre : 
. le point sur la politique du ministère 
dans les domaines de la recherche et de 
la technologie, de l'industrie, de l'éner-
gie et des matières premières, des petites 
et moyennes industries ; 
. informations pratiques sur les nouvelles 
réglementations, les publications, les ser-
vices du ministère. 

N° 186, mai 1983 : 
Le Conseil supérieur de la recherche et de 
la technologie (CRST) 

Recherche scientifique et innovation tech-
nologique au service des pays du Tiers 
Monde. 

N° 187, juin 1983 : 
CNRS : les sciences de l'homme et de la 
société. 

N° 188, juillet 1983 : 
Création d'un Collège international de 
philosophie (1, rue Descartes -
75005 PARIS) 
La recherche européenne. 

N° 55, avril 1983 : "Les dépenses culturel-
les des communes". N° 189, septembre 1983 : 

Le point sur la protection industrielle. 



******* s«:***************************** AAA* 

SECRETARIAT D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT 
ET A LA QUALITE DE LA VIE 
***************************************** 

14, boulevard du Général Leclerc 
92524 NEUILLY-SUR'SEINE 

. Aotualité eriDivonnment. 
Lettre bimensuelle d'information sur l'en-
vironnement. 

Dans chaque lettre : 
. les expositions 
. les nominations 
. les nouvelles publications 
. un agenda des diverses manifestations 
et réunions 
. les textes officiels : arrêtés, décrets 
. les points d'actualité : information 
ponctuelle 
. un dossier 

N° 40, 4 mai 1983 : 
Les orientations du Secrétariat d'Etat. 

N" 41, 18 mai 1983 : 
Pour un réseau d'espaces naturels. 

N° 42, 6 juin 1983 : 
La gestion des déchets industriels. 

N' 43, 15 juin 1983 : 
La lutte contre les inondations. 

N° 45, 20 juillet 1983 : 
Le Conservatoire du littoral. 



3 - APPELS D'OFFRES ET PROGRAMMES 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
CNRS 

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L'HOMME 
ET DE LA SOCIETE 
**************************************** 

ATP "Recherches sur les femmes et recher-
ches féministes". 

Programme : 

Cette ATP prévue pour 4 ans, comporte 
pour 1983, les trois axes suivants (d'au-
tres axes pouvant être introduits ulté-
rieurement) : 

. Concepts et problématiques : analyse 
critique : 

Du mouvement des recherches sur la subor-
dination des femmes se dégagent des points 
de débat théorique appelant aujourd'hui 
un bilan critique, comme contribution à 
une histoire épistémologique des théori-
sations féministes. 
Le débat fondamental porte sur la construc-
tion de la différence des sexes. Une telle 
question - abordée dans de nombreux travaux -
exige, à l'heure actuelle, une confronta-
tion de problématiques ; 

- les unes centrées sur les déterminations 
symboliques et imaginaires de la différen-
ce des sexes (psychanalyse, philosophie 
de la différence) ; 

- les autres centrées sur les détermina-
tions sociales et idéologiques (genre, 
classe de sexe). 

A la lumière de ce débat, on pourra réexa-
miner certaines questions, notamment : 

- la problématique du pouvoir des femmes 
(matriarcat, pouvoir spécifique, complém 
tarité des sexes, partage du privé et du 
public) ; 

émen-

- la problématique de la reproduction (re-
lation entre reproduction biologique et 
reproduction sociale) . 
L'examen de ces deux points pourra donner 
lieu, soit à une analyse épistémologique 
et à une comparaison de ces problématiques 
et de leur pouvoir explicatif, soit à une 
déconstruction de grandes catégories dans 
différents champs du savoir et à une criti-
que "féministe" de sciences constituées ; 
soit à des recherches empiriques sur la 
construction et les variations de l'identi-
té de genre (y compris dans les sciences 
biologiques). 

. Femmes, Etat, droit et société : 

Il s'agit ici d'étudier certains mécanismes 
institutionnels de production et de repro-
duction des inégalités entre sexes. Ces 
études exigent des recherches empiriques 
qui peuvent intégrer la dimension histori-
que et la comparaison avec les systèmes 
étrangers : 

dans 
Le processus de construction juridique 
ins l'histoire et dans le corps du droit : 

étude de l'émergence des règles de discri-
mination ; étude de 1'effectivité des lois 
antidiscriminatoires ; des statuts discri-
minatoires à l'accès au droit commun. 



- Rôle de l'Etat, en particulier de l'Etat 
providence moderne (étude socio-économi-
que) dans la reproduction ou la création 
d'inégalités entre les conjoints à l'in-
térieur des ménages : politique familia-
le, effets des transferts sociaux, des 
plans de retraite, de la fiscalité.., 

- Contrôle social et violence contre les 
femmes. Viol, violence maritale, harcèle-
ment sexuel sur les lieux de travail et 
dans le£ lieux publics. Socialisation de 
la sexualité. 

. Mouvements des feimnes, pratiques des 
femmes : 

- La production culturelle et artistique 
des femmes ; rapport au langage, à l'é-
criture, aux formes : appropriation, dé-
construction, novation ; recherches des 
continuités, ruptures et mutations : ap-
proche historique et comparative. 

- Mouvement des femmes et changements 
dans les pratiques, les imaginaires et 
les discours des fenmies. 

On étudiera, notamment, l'évolution des 
modes de vie et des formes de participa-
tion à la vie publique (associations, 
syndicats, partis...). 

Etude des mouvements de femmes, tant en 
France qu'à l'étranger : 

- Analyse de leurs formes et de leurs 
évolutions : mise en relation des concep-
tions et les théories avec les thèmes mo-
bilisateurs, les formes d'action, les mo-
des d'intervention et d'expression spéci-
fiques ; 

- Recherche sur les actrices du mouvement 
en France : analyse sociologique d'un 
échantillon représentatif de femmes se 
réclamant du féminisme ou ayant appartenu 
au mouvement de libération des femmes ; 

- La mémoire des femmes : recueil et ana-
lyse de témoignages et de récits de vie. 

Nouvelles images, nouvelles pratiques : 

- Tradition et changement dans les ima-
ges et les discours sur les femmes tels 
qu'ils sont vulgarisés et diffusés par 
les "media" ; mécanismes d'intériorisation, 
de distorsion, de détournement ; marges 
de liberté. 

Calendrier : 

Juillet 1983 : 
diffusion de l'appel d'offres. 

10 octobre 1983 : 
date limite de dépôt des projets. 

31 octobre 1983 : 
présélection. 

25 novembre 1983 : 
sélection définitive. 

Four informations complémentaires, prendre 
contact avec : 

M. Yves DUROUX ou Mme Marie-Paule PAYRE, 
CNRS 
15, quâi Anatole France 
75700 PARIS 
Tél. : (1) 555 92 25. 



MINISTERE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT 
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA 
RECHERCHE 
PROGRAMME URBANISME ET TECHNOLOGIES DE 
L'HABITAT 

PLAN URBAIN 

Appel d'idées : "Connaissance des 
agglomévations" 

Dans le cadre des travaux préparatoires 
à la mise en place du "Plan urbain", un 
large appel d'idées est actuellement lan-
cé auprès des chercheurs et des prati-
ciens sur le thème de la connaissance des 
agglomérations et des facteurs de leur 
évolution. 

Il convient de rappeler que le Plan ur-
bain constitue l'un des trois grands pro-
jets (les deux autres étant : le Plan 
construction et habitat et le Plan archi-
tecture, constructions publiques et lieux 
de travail) du Programme prioritaire de 
recherche et d'innovation "Urbanisme et 
technologies de l'habitat" dont le Minis-
tre de la recherche et de l'industrie et 
celui de l'urbanisme et du logement ont 
annoncé conjointement le lancement dans 
leur conférence de presse du 20 janvier 
1983. 

Ayant à couvrir les domaines concernés 
par les politiques urbaines et le déve-
loppement local, l'aménagement et l'urba-
nisme, et les services urbains, le Plan 
urbain devra élaborer, dans ces domaines, 
des programmes cohérents de recherche et 
d'expérimentation. Il s'attachera notam-
ment, à travers ces programmes, à favori-
ser le dialogue et les échanges entre 
chercheurs et praticiens, en même temps 
qu'à assurer une bonne articulation de la 
politique de recherche de l'Etat avec les 

besoins des collectivités locales et par-
ticulièrement des communes. Il devra ain-
si permettre de mieux prendre en compte 
les problèmes posés par l'évolution delà 
civilisation urbaine et d'aborder les 
questions liées à la gestion de nos villes, 
sous l'angle de l'investissement comme du 
fonctionnement en intégrant les dimensions 
techniques, économiques, sociales et ins-
titutionnelles . 

Il apparaît nécessaire, dans le cadre du 
Plan urbain, de développer un effort im-
portant et de longue haleine sur le thème 
de la connaissance des agglomérations et 
des facteurs de leur évolution. 

L'agglomération (ou le bassin d'emploi, 
la zone de peuplement industriel et ur-
bain, etc.) constitue en effet une échelle 
essentielle pour l'analyse et la compré-
hension de nombre de phénomènes décisifs 
pour la vie et les responsabilités loca-
les. En même temps, il s'agit d'un domai-
ne dans lequel la recherche urbaine en 
France semble avoir pris du retard depuis 
une quinzaine d'années, en dépit d'un po-
tentiel de recherche considérable mais dis-
persé et finalement peu mobilisé. C'est 
également un domaine dans lequel la décen-
tralisation, comme le constat de l'éclate-
ment de l'urbanisation vers des périphé-
ries éloignées interpellent aujourd'hui 
les élus avec une actualité particulière. 

De plus, à travers un tel thème, à la fois 
assez "ciblé" pour être mobilisateur et as-
sez ouvert pour permettre une large expres-
sion des préoccupations et potentialités 
locales, le Plan urbain espère favoriser 
le développement de nouvelles approches et 
de nouvelles synergies en matière de re-
cherche urbaine, contribuer à une mise en 
relation plus étroite des problématiques 
de recherche avec les préoccupations des 
responsables locaux, inciter à des rappro-
chements entre disciplines et équipes dif-
férentes . 



La consultation aujourd'hui lancée s'ins-
crit dans cette perspective générale. Elle 
consiste en un appel à des propositions de 
programmes de recherche et d'expérimenta-
tion localisés, c'est-à-dire concernant 
une (ou éventuellement plusieurs) agglomé-
ration(s), et dont l'objectif commun doit 
être de contribuer à l'amélioration de la 
connaissance des agglomérations et des fac-
teurs de leur évolution à travers des dé-
marches associant, sur une certaine durée, 
plusieurs équipes, dont nécessairement à 
la fois des chercheurs et des praticiens, 
et conçues avec le souci d'apporter direc-
tement ou indirectement des instruments de 
connaissance et d'action utiles aux respon-
sables locaux. Ces programmes sont à propo-
ser sous la forme de "premières esquisses" 
- ce qui justifie l'expression d'"appel 
d'idées" utilisée pour désigner cette consul-
tation - entre lesquelles sera opérée une 
sélection avant que ne s'ouvre pour les 
propositions sélectionnées, une seconde 
phase de mise au point définitive des pro-
grammes. Il est prévu d'affecter, en 1984, 
au financement de ces derniers, une enve-
loppe de 5 MF (répartis entre crédits de 
recherche et crédits d'expérimentation). 

Le délai de réponse à l'appel d'idées est 
fixé au 30 NOVEMBRE prochain. Un dossier 
comportant à la fois une information sur 
les objectifs et les premières actions du 
Plan urbain, et un exposé des motivations 
de l'objet et des modalités de l'appel 
d'idées, est largement diffusé auprès des 
milieux très divers susceptibles d'être 
concernés, soit au titre de la participa-
tion à la réalisation des programmes (labo-
ratoires de recherche publics ou privés, 
universités, professionnels, bureaux d'étu-
de, services techniques de collectivités 
locales ou de l'Etat, etc.), soit en tant 
que responsables locaux ou nationaux utili-
sateurs potentiels de nouveaux instruments 
de connaissance ou d'action (élus commu-
naux, départementaux ou régionaux, cham-
bres de commerce et d'industrie, comités 
pour l'emploi, ministères). 

Le dossier et plus généralement les ren-
seignements concernant cette consultation 
peuvent être obtenus auprès de : 

Jean-Pierre GAUDIN 
Ministère de l'urbanisme et du logement 
Direction de l'urbanisme et des paysages 
Mission de la recherche urbaine 
64, rue de la Fédération 
75015 PARIS 
Tél. : (1) 567 35 34. 

MINISTERE DE LA CULTURE 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Musées, lahoratoives, fowLZtes avohéolo-
giques : 

Pour participer au dialogue entre responsa-
bles du patrimoine et communauté scientifi-
que, et afin d'appuyer leur action commune, 
le Laboratoire de recherche des musées de 
France met en oeuvre, à partir de 1984, un 
programme pluriannuel de recherche archéo-
logique dans deux de ses domaines de compé-
tence : 

. la métallurgie ancienne, spécialement 
des métaux non-ferreux, des origines au 
moyen âge ; 

. la céramique d'atelier durant la même pé-
riode, et particulièrement la céramique 
commune d'époque gallo-romaine. 

Dans la période ainsi définie, l'objectif 
est de mettre à jour des problématiques, ou 
de tester des hypothèses communes aux res-
ponsables des collections publiques et aux 
archéologues de terrain soucieux de contri-
buer à la connaissance des collections. Le 
programme s'adresse donc aux conservateurs 



de musées comme aux spécialistes d'archéo-
logie métropolitaine ou extra-métropoli-
taine et, parmi ces derniers, tant aux 
équipes françaises menant des fouilles à 
l'étranger qu'à des équipes d'autre natio-
nalité. 

La sélection des projets sera assurée, 
sous l'égide de la Direction des musées de 
France, par un comité scientifique consti-
tué d'archéologues et de conservateurs de 
musées. 

Sur les deux thèmes proposés, et pour des 
ensembles significatifs, le laboratoire 
assurera et financera, en fonction de pro-
blématiques définies, l'analyse physico-
chimique (qualitative et quantitative) du 
matériel archéologique. Il pourra s'associer 
à d'autres laboratoires susceptibles d'ef-
fectuer des analyses complémentaires. 

Les résultats de recherche devront faire 
l'objet de publications communes, sous la 
forme la plus adaptée, dans des délais aus-

si courts que possible. Le programme est 
engagé à titre exploratoire pour une pé-
riode de 18 mois. L'évaluation en sera 
faite en 1985, par le comité scientifique, 
au terme de cette première étape. 

Les propositions peuvent être adressées 
jusqu'au 31 DECEMBRE 1983 à : 

M. Jack LIGOT 
Directeur du Laboratoire de recherche des 
musées de France 
34, quai du Louvre 
75041 PARIS Cedex 01. 

Toutes précisions sur l'appel d'offres, 
ainsi que la bibliographie scientifique du 
laboratoire et la liste de ses méthodes 
d'investigation seront fournies sur de-
mande : 

Tél. : (1) 260 39 26, poste 3903. 



4 - CONTRATS SIGNES 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE 
LA SOLIDARITE NATIONALE 

DIRECTION DE 
MIGRATIONS 

LA POPULATION ET DES 

1, place de Fontenoy. 
75007 PARIS 

. Evaluation des cycles d'animation éduca-
tive périscolaire pour les enfants étran-
gers. 
F. EONVIN 
Fondation pour la recherche sociale (FORS) 
14, rue St-Benoît 
75006 PARIS 
avril 1983 - décembre 1983 

. La pérennité de l'emploi des travailleurs 
régularisés en août 1981. 
M. SULTAN 
OBSYS 
72, rue Condorcet 
93100 MONTREUIL 
septembre 1983 - décembre 1983 

ternationales (ERMI) 
Centre d'études sociologiques 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 
août 1983 - juin 1984 

. Démographie des naturalisés et leur inser-
tion dans la société française (1914-1939). 
J. DUPAQUIER 
Laboratoire de démographie historique 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
septembre 1983 - décembre 1983 

MISSION RECHERCHE EXPERIMENTATION 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : 
M. Jean-Marc RENNES 
9, rue Georges Pitard 
75015 PARIS 
tél. : (1) 842 68 00 

Projets de reoherohe 198S : 

• Analyse des motivations des personnes 
qui déclinent la nationalité française par 
le jeu de l'article 45 du code de la natio-
nalité. 
H. CATANI 

Equipe de recherche sur les migrations in-

. Les principes de solidarité dans les sys-
tèmes de gestion des établissements à ca-
ractère sanitaire et social. 
Michel FUROIS 
IFACE 
79, avenue de la République 
75011 PARIS 



. Socio-genèse de la démence sénile. 
B. DELAGE 
CEDAS 

Maison des sciences de l'Homme d'Aquitaine 
Esplanade des Antilles 
Domaine universitaire 
33405 TALENCE Cedex 

. Stratégies et comportements des travail-
leurs sociaux dans les processus de décen-
tralisation en matière de politique socia-
le. 
Pierre BOIRAL 
COOP-RECHERCHE 
423, route de Mende 
Le Montaigne 
Bât B 
34100 MONTPELLIER 

. Recherche sur les conditions d'accompa-
gnement de la grossesse, de l'accouchement 
et de la naissance. 
Solange JACQUIN 
Association Femmes Sages-Femmes 
11/19, rue de la Prévoyance 
75019 PARIS 

. Travaux d'inventaire et d'évaluation des 
études et recherches menées dans la région 
Rhône-Alpes dans le domaine sanitaire et 
social. 
Michel TACHON 
Economie & Humanisme 
14, rue Antoine Dumont 
69372 LYON Cedex 08 
Jean RIONDET 
AEPSS 
162, avenue Lacassagne 
69424 LYON Cedex 03 

. Travaux d'inventaire et d'évaluation des 
recherches menées sur les politiques socia-
les en Bretagne. 
Armel HUET 

Laboratoire de recherches économiques et 
sociales (LARES) 
Université de Haute-Bretagne 
4, place Saint îlélaine 
35000 RENNES 

. L'adoption comme institution. 
Liane MOZERE, Jeanne DELATTE 
Centre d'études, de recherches et de for-
mation institutionnelle (CERFI) 
Expérimentation, enfant, espace (EXEE) 
4, rue de Chevreuse 
75006 PARIS 

. Etude d'évaluation des contrats famille. 
Michèle COMTE 
Fédération nationale des centres PACT 
4, place de Vénétie 
75643 PARIS Cedex 13 

. Acquisition des langues étrangères par 
des adultes immigrés. 
J.C. CHEVALIER 
Groupe de recherche sur l'acquisition des 
langues (GRAL) 
Université de Paris VIII 
2, rue de la Liberté 
93526 SAINT-DENIS Cedex 02 

. Typologie des logiques de la famille et 
évaluation des politiques sociales. 
Georges MENAHEM 
CREMSI 
26, boulevard Richard Lenoir 
75011 PARIS 

. Migrations clandestines et nouveaux as-
pects de la migration de main-d'oeuvre. 
Yann MOULIER BOUTANG 
GRAMI - ENS 
45, rue d'Ulm 
75230 PARIS Cedex 05 



. Politiques sociales et gestion de la 
main d'oeuvre ; étude exploratoire menée 
dans la zone de Nancy. 
Annie VINOKUR 
Groupe de recherche en économie de l'édu-
cation (GREE) 
Uxiiversité de Nancy II 
rue Louis Baron 
54000 NANCY 

. Comptabilité globale de l'argent social 
et territorialisation. 
Gérard GRASS 
Association de recherches, de techniques 
et d'expression (ARTE) 
45, rue de Montreuil 
75011 PARIS 

. Pratiques de déplacement, de halte et 
de stationnement des populations nomades 
et tsiganes en France. 
Jean-Pierre LIEGEOIS 
Centre de recherches tsiganes 
106, quai de Clichy 
92110 CLICHY 

. Situation et comportements socio-lin-
guistiques des migrants de la deuxième gé-
nération d'origine ibérique et maghrébine. 
Louise DABENE 
Centre de didactique des langues 
Université de Grenoble III 
B.P. 25 X 
38040 GRENOBLE Cedex 

. Les mariages des jeunes immigrés de la 
deuxième génération. 
Jocelyne STREIFF-FENART 
Institut d'études et des recherches inter-
ethniques et interculturelles (IDERIC) 
33, bd de la Madeleine 
06 2 00 NICE 

. Scolarisation et insertion socio-pro-
fessionnelle des enfants de travailleurs 
immigrés. 
Jean-Pierre ZIROTTI 
Institut d'études et de recherches inter-
ethniques et interculturelles (IDERIC) 
33, boulevard de la Madeleine 
06200 NICE 

. Consommation, mode de vie et précarité 
le rôle de la protection sociale. 
Emile LEVY 
Laboratoire d'économie et de gestion des 
organisations de santé (LEGOS) 
Université de Paris IX Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 PARIS 

. Naissance, développement et mutations 
des mouvements familiaux populaires et 
ruraux. 
Bruno DURIEZ 
GRMF 
3, hameau des Lacs 
Forest sur Marque 
59510 HEM 

• Statuts, orientations et déterminants de 
la recherche dans le champ de l'action so-
ciale. 
Marc Henry SOHLET 
CRTS 
Université de Caen 
1^032 CAEN Cedex 

. Hospitalisation et consommation médi-
cale. 
Arié MIZRAHI 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 



. Modes d'élevage des enfants de 4 à 13 ans 
dont les deux parents travaillent. 
Sylvie FEARD 
ARPCSV 
2, rue du Doyen Parisot 
B.P. 7 
54501 VANDOEUVRE-LES-NANCY 

MINISTERE DE LA CULTURE 
DIRECTION DU LIVRE *************************************** 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION (BPI) 
Service des études et de la recherche • 

. Demande potentielle de soins et besoins 
en lits d'hospitalisation. 
Bertrand GARROS 
Institut d'aménagement et d'urbanisme de la 
région Ile de France (lAURlF-ORS) 
21/23, rue Miollis 
75732 PARIS Cedex 15 

. Evaluation de 1 ' opération Jeunes Eté 1982. 
François DUBET 
Association pour le développement de l'inter-
vention sociologique (ADIS) 
Maison des sciences de l'Homme 
54, bd Raspail 
75270 PARIS Cedex 06 

. 4 études de faisabilité d'une recherche 
sur la pauvreté, précarité et politiques so-
ciales dans les départements de l'Ain, la 
Drôme, les Hauts-de-Seine et le Val de Marne. 
Michel TACHON 
Economie & Humanisme 
14, rue Antoine Dumont 
69372 LYON Cedex 08 
Gérard MARTIN 
Centre d'étude et de formation sur la plani-
fication et l'économie sociale (CEPES) 
IEP - B.P. 34 
39401 SAINT MARTIN D'HERES 
Xavier GREFFE, Viviane MIZRAHI 
Laboratoire d'économie sociale (LES-CNRS) 
90, rue Tolbiac 
75634 PARIS Cedex 13 
Alain LENFANT 
URP - DDASS 
130, rue du 8 mai 1945 
92021 NANTERRE Cedex 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : J.F. BARBIER-BOUVET 
Service des études et de la recherche 
Bibliothèque publique d'information 
CNAC Georges Pompidou 
75191 PARIS Cedex 04 
Tél. : (1) 277 12 33. 

. Le public de la bibliothèque enfantine. 
M.C. HABIB 
Laboratoire de sociologie de l'éducation 
28, rue Serpente 
75006 PARIS 

. L'accès à l'information. Publics et pra-
tiques du texte, de l'image et du son 
comme supports documentaires. 
J.F. BARBIER-BOUVET, M. CARDI-POULAIN 
Service des études et de la recherche 
Bibliothèque publique d'information 

. La professioi^ de bibliothécaire. 
B. SEIBEL, M. NAFFRECHOUX 
Fondation européenne de la culture 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75116 PARIS. 



MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA 
RECHERCHE 
MISSION SCIENTIFIQUE 
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L'HOMME 
ET DE LA SOCIETE 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme RIETH ou à Mme GUILLEMOT, 
Mission scientifique et technique 
Département des sciences de l'homme et de 
la société 
1, rue Descartes 
75005 PARIS 
Tél. : (1) 634 37 82 

1. Analyse quantïtatïve de l'économie 
française 
(S'adresser à Mme RIETH). 

. Nouvelles spécifications de la fonction 
de demande de monnaie (estimer la fonction 
de demande de monnaie pour la France, ba-
sée sur des considérations microéconomiques 
et dynamiques et abordant directement le 
problème de l'identification). 
A. AYKAC, C. WYPLOSZ 
Institut européen d'administration des af-
faires (INSEAD) 
Boulevard de Constance 
72300 FONTAINEBLEAU 
décembre 1982 - juin 1984 
N° 82 E 1175 

. L'impact d'une politique de taux d'inté-
rêt sur l'ensemble du système financier 
(il s'agit de relier théoriquement l'ensem-
ble des rentabilités financières à deux 
taux d'intérêt de base considérés comme dé-
crivant l'état de l'économie : le taux 
d'intérêt à très court terme - largement 

contrôlé par l'Etat - et le rendement ac-
tuariel des obligations de longue durée 
- censé décrire l'état des possibilités 
productives). 
M. DUMAS, M. JACQUILLAT 
Direction de la recherche 
Centre d'enseignement supérieur des affai-
res (CESA) 
1, rue de la Libération 
78350 JOUY-EN-JOSAS 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1177 

. Création d'entreprises et démographie in-
dustrielle française (estimer les relations 
économétriques les plus significatives pour 
expliquer les créations d'entreprises indus-
trielles en France). 
B. GUESNIER 
Institut d'économie régionale 
Université de Poitiers 
39, avenue du Recteur Pineau 
86022 POITIERS 
décembre 1982 - mars 1984 
N° 82 E 1176 

. Les prix industriels en France de 1960 
à 1980 (affiner l'analyse macro-économique 
traditionnelle des mécanismes de l'infla-
tion) . 
M. ENGOUA, M. MICHEL 
Centre de mathématiques économiques 
Université de Paris I 
12, place du Panthéon 
75231 PARIS Cedex 05 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1178 

. Elaboration d'un modèle économétrique de 
détermination de l'emploi industriel 
(construire un modèle fondé sur une segmen-
tation de l'industrie et trois regroupe-
ments -consommation, intermédiaires, équi-
pements - et à partir d'une hiérarchisation 



de relations techniques et de fonctions de 
comportement qui intègrent les anticipa-
tions et les facteurs institutionnels et 
sociaux). 
B. GUILHON 
Centre d'économie industrielle 
Université d'Aix-Marseille II 
Château Lafarge 
Route des Milles 
13007 MARSEILLE 
décembre 1982 - mars 1984 

82 E 1179 

. Analyse économique des déterminants de 
la croissance des emplois publics en France 
en moyenne et longue période (meilleure 
connaissance des mécanismes économiques ré-
gissant emploi et rémunération dans le sec-
teur public administratif en longue pério-
de [1866-1980] et moyenne période [1945-
1980]). 
M. LE PEN 
Laboratoire d'économie et de gestion des 
organisations de santé (LEGOS) 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 PARIS 
décembre 1982 - juin 1984 
N° 82 E 1180 

. Test de spécification et inférence dans 
un modèle de l'inflation et du chômage en 
France (constitution progressive d'un modè-
le économétrique dynamique trimestriel de 
l'inflation et du chômage en France [1950-
1980] destiné à étudier l'impact des poli-
tiques économiques anticycliques et à ana-
lyser à partir des données française^ les 
termes de la controverse monétaristes/key-
nésiens), 
J.P. FLORENS 
Groupe de recherche en économie quantita-
tive et économétrie (GREQE) 
Université d'Aix-Marseille II 
38, cours Mirabeau 

13100 AIX EN PROVENCE 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1181 

. Evaluation et détermination des contrain-
tes d'endettement des entreprises françai-
ses (test du poids de la contrainte d'endet-
tement dans l'évolution des dépenses d'in-
vestissement des entreprises françaises, 
en déterminant des groupes homogènes d'en-
treprises face à l'endettement). 
M. MALECOT 
Laboratoire d'économie et de gestion des 
entreprises 
Université de Rennes I 
7, place Hoche 
35000 RENNES 
décembre 1982 - février 1984 
N° 82 E 1182 

. Analyse quantitative des groupes finan-
ciers sur le territoire national (détermi-
ner une famille de partitions optimales du 
graphe des liens financiers et personnels 
interconnectant les 500 plus grandes firmes 
françaises et leurs filiales. Analyser la 
dynamique de l'évolution des connections 
financières et personnelles des 500 plus 
grandes firmes françaises au cours des 10 
dernières années). 
J.L. CHANDON 
Institut d'administration des entreprises 
(lAE) 
Université d'Aix-Marseille III 
29, avenue Robert Schuman 
13617 AIX EN PROVENCE 
décembre 1982 - septembre 1983 
N° 82 E 1183 

. La demande de biens durables : attitude 
envers le risque, anticipations, revenu 
permanent et revenu transitoire (éclairer 
l'impact de l'incertitude de l'environne-
ment économique sur la demande de biens 



durables par les ménages). 
L. CROUHY-VEYRAC 
Direction de la recherche du Centre d'en-
seignement supérieur des affaires (CESA) 
1, rue de la Libération 
78350 JOUY EN JOSAS 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1184 

. Les fluctuations des prix des fruits et 
leurs conséquences sur la structure des 
vergers en France (détermination des fac-
teurs qui se trouvent à l'origine de la 
fluctuation des prix des fruits. Construc-
tion d'un modèle qui en fonction de ses 
résultats pourrait éventuellement être 
étendu à l'étude de toutes les productions 
agricoles). 
M. ALCOUFFE 
Laboratoire d'études et de recherches sur 
l'économie de la production (LEREP) 
Université de Toulouse I 
2, rue Albert Lautman 
31000 TOULOUSE 
février 1983 - février 1985 
N° 82 E 0071 

. Evaluation de l'influence des entrepri-
ses nationalisées lorraines sur l'activi-
té industrielle régionale à travers une 
analyse des dépendances. 
M. JAEGER 
Laboratoire de statistique appliquée à la 
recherche économique 
Université de Nancy II 
13, place Carnot 
54000 NANCY 
février 1983 - février 1985 
N° 82 E 0072 

2. Aotivïtês de service et PME 
(S'adresser à Mme GUILLEMOT). 

, Conditions de vie au travail et PME (éva-
luer si les PME de services constituent un 
terrain d'accueil favorable à la nouvelle 
relation au travail qui se développe en 
France depuis une décennie environ et qui 
serait susceptible de revaloriser le tra-
vail en valorisant les personnes). 
S. SAVEY 
Santé et conditions de travail (SA.CO.TRA.) 
Université de Montpellier III 
B.P. 5043 
34032 MONTPELLIER 
1983 - 24 mois 
N° 83 D 0199 

. Les formes coopératives comme réponse à 
la crise structurelle du secteur des trans-
ports routiers de marchandise. 
A. BONNAFOUS 
Laboratoire d'économie des transports 
Université de Lyon II 
16, quai Claude Bernard 
69007 LYON 
1983 - 12 mois 

83 D 0200 

. Signification des formes et degrés d'in-
tégration régionale des PME en matière de 
prestations de services (exemple de la ré-
gion Rhône-Alpes). 
0. GOUEDARD-COMTE 
1,aboratoire d'économie des transports 
Université de Lyon II 
16, quai Claude Bernard 
69007 LYON 
1983 - 12 mois 
N° 83 D 0201 

. Changements technologiques et développe-
ment des services à la PMI (analyse de la 



relation entre les modifications indui-
tes par les changements technologiques 
'dans les PMI ; l'évolution de leur deman-
de de services et les modalités de répon-
se de 1'offre). 
H. PUEL 
Association Economie & Humanisme 
14, rue Antoine Dumont 
69372 LYON Cedex 08 
1983 - 18 mois 
N° 83 D 0202 

. Contribution à une théorie des relations 
prestataire/client dans le domaine des ser-
vices à l'industrie, en particulier aux 
PME. 
J.P. VALLA 
Institut de recherche de l'entreprise 
93, Chemin des Mouilles 
B.P. 26 
69130 ECULLY 
1983 - 6 mois 
N° 83 D 0203 

. L'interaction prestataires de services/ 
petites et moyennes industrie et le déve-
loppement régional. 
J. PHILIPPE 
Centre d'économie régionale 
Université d'Aix-Marseille III 
3, avenue Robert Schuman 
13100 AIX EN PROVENCE 
1983 - 15 mois 
N° 83 D 0204 

. Petites entreprises et services dans la 
phase de démarrage. 
M. MARCHESNAY ; Mme FOURCADE 
Equipe de recherche sur la firme et l'in-
dustrie (ERFI) 
Université de Montpellier I 
39, rue de l'Université 
34060 MONTPELLIER Cedex 
1983 - 12 mois 
N° 83 D 0205 

. Activités de service et PME (définir des 
critères cribles de performances appréciées 
de l'extérieur des PME ; déterminer quel-
ques entreprises de la région correspon-
dant à ces critères et analyser les causes 
de ces performances externes, leur mode de 
réalisation effective). 
G. DEVILLEBICHOT 
Centre d'étude des organisations producti-
ves (CETOP) 
Université de Toulouse I 
Place Anatole France 
31042 TOULOUSE Cedex 
1983 - 6 mois 
N° 83 D 0206 

. Les entreprises prestataires de service 
informatique (identifier les processus de 
décision et de stratégies de ces entrepri-
ses, leur donner des appartenances de cau-
ses ou de conséquences). 
A. DERMOUCHE 
Centre de recherches et d'études appli-
quées (CREA) 
8, route de la Jonelière 
B.P. 72 
44003 NANTES Cedex 
1 9 8 3 - 6 mois 
N° 83 D 0207 

. Télé-informatique et PME (analyse de 
l'impact socio-économique et technique de 
l'introduction de la télé-informatique 
dans le développement des prestations des 
services). 
M. CHESNAIS 
UER des sciences de la terre et de l'amé-
nagement 
Université de Caen 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN Cedex 
1983 - 6 mois 
N° 83 D 0383 

. Les associations lorraines en tant qu'em-
ployeurs (étude exploratoire : cerner par-



mi les associations de la région lorraine, 
celles qui ont la qualité d'employeurs ; 
évaluer l'emploi dans le secteur associa-
tif, ainsi que ses caractéristiques). 
Mme A. VINOKUR 
Groupe de recherche sur l'éducation et 
l'emploi (GREE) 
Université de Nancy II 
23, boulevard Albert 1er 
54000 NANCY 
1983 - 6 mois 
N° 83 D 0384 

. Activités de service et PME (la spécifi-
cité des PME dans le développement des en-
treprises de services, les contraintes 
qui s'imposent à de telles entreprises, 
les stratégies qui leur permettent de les 
surmonter et d'en tirer parti). 
M. CROZIER 
Centre de sociologie des organisations 
(CSO) 
19, rue Amélie 
75007 PARIS 
1983 - 12 mois 
N° 83 D 477 

3. Collectivités territoriales et 
décentralisation 
(S'adresser à Mme RIETH). 

. Finances locales et démocratie [pré-
recherche] (déterminer les incidences du 
mouvement de décentralisation engagé no-
tamment par la loi du 2 mars 1982, sur 
la capacité des collectivités locales à 
construire des rapports nouveaux entre 
l'intervention publique et la société, à 
partir de l'étude de la commune urbaine 
de Mons-en-Baroeul) . 
Y. BLANC 
Laboratoire d'analyse prospective des 
processus sociaux 
73, rue Nollet 

75017 PARIS 
février 1983 - août 1983 
N° 83 D 0118 

. Emergence d'une technostructure départe-
mentale [pré-recherche] (étudier les nou-
velles élites politico-administratives qui 
entourent le Président du Conseil général 
issues de la loi du 2 mars, les caractéri-
ser sociologiquement et à travers elles, 
la technostructure locale en voie de consti-
tution) . 
J.J. GREIZAL ; B. POUYET 
Centre d'études et de recherches sur la 
formation et l'administration (CERFA) 
Université de Grenoble II 
lEP 
B.P. 34 
38401 ST MARTIN D'HERES 
février 1983 - août 1983 
N° 83 D 0119 

. Impact des nouvelles institutions ré-
gionales sur le système politico-adminis-
tratif français : le cas de la Picardie 
(évaluation des changements que la loi va 
entraîner dans les équilibres institution-
nels, dans les circuits décisionnels et 
dans les comportements des différents ac-
teurs régionaux). 
J. CHEVALLIER 
Centre universitaire de recherches admi-
nistratives et politiques de Picardie 
(CURAPP) 
Université d'Amiens 
rue Salomon Mahlangu 
80025 AMIENS Cedex 
mars 1983 - mars 1984 
N° 83 D 0120 

. Le droit local en Alsace mosellane (per-
cevoir comment une entité régionale a pu 
se voir dotée d'un droit particulier, 
comment il exprime la personnalité de cet-
te dernière ou a aidé à la former, comment 



ce système s'intègre dans le système juri-
dique général et quel est son avenir dans 
le cadre de la régionalisation). 
P. KOENIG 
Centre de droit public interne 
Université de Strasbourg III 
1, place d'Athènes 
67084 STRASBOURG Cedex 
février 1983 - avril 1984 
N° 83 D 0121 

. Décentralisation et politiques de l'en-
fance au niveau départemental (étudier au 
sein des politiques d'action sociale, 
comment les complexes actuels de structu-
res d'institutions, de pouvoir, d'activi-
tés professionnelles concernés par la pro-
tection sociale et médico-sociale de l'en-
fance vont ou non se recomposer. Etude 
menée sur 4 départements : Ain, DrSme, Al-
pes de Haute Provence, Hérault). 
G. MARTIN 
Centre d'études et de formation sur la 
planification et 1 'économie sociale (CEPES) 
Université de Grenoble II 
B.P. 34 
38041 SAINT MARTIN D'HERES 
mars 1983 - mars 1984 
N° 83 D 0122 

et déterminer la capacité des différentes 
institutions à se saisir des enjeux en ma-
tière d'aménagement). 
C. LACROIX 
Collectif d'études de sociologie et d'éco-
nomie rurales (CESER) 
Université de Grenoble II 
Institut d'urbanisme 
2, rue François Raoult 
38000 GRENOBLE 
février 1983 - août 1984 
N° 83 D 0124 

. Transformations des institutions politi-
co-administratives départementales (suivre 
en temps réel les modifications intervenan 
dans les structures politico-administrati-
ves dans 2 départements : l'Isère et la 
Savoie, du fait de l'application de la loi 
du 2 mars 1982). 
R. BALLAIN 
Centre de recherche sur l'administration 
économique et l'aménagement du territoire 
(GERAT) 
Université de Grenoble II 
IEP - B.P. 34 
38041 SAINT MARTIN D'HERES 
février 1983 - août 1984 
N° 83 D 0125 

. Le département et l'organisation des 
transports non urbains de personnes dans 
le cadre de la décentralisation. Construc-
tion d'un système d'observation. 
J.M, LENGRAND 
Centre de recherche d'économie des trans-
ports (CRET) 
Université d'Aix-Marseille II 
Avenue Gaston Berger 
13625 AIX-EN-PROVENCE Cedex 
février 1983 - août 1983 
N° 83 D 0123 

. Bilan et perspectives de transformation 
des modalités de coopération intercommuna-
le en espace rural(établir un bilan de 
structures de coopération intercommunale 

. Le mouvement associatif face à la décen-
tralisation : le cas de Paris. 
S. ROSENBERG 
EPSILON 
10, rue Bourgon 
75013 PARIS 
février 1983 - août 1984 
N° 83 D 0126 

. Interventions économiques des collectivi-
tés territoriales. Modifications des cir-
cuits financiers et adéquation à la deman-
de des entreprises (analyser dans quelle 
mesure les flux financiers d'aide aux en-
treprises peuvent être modifiés par l'in-
tervention économique des collectivités ter-
ritoriales et tenter de mesurer les effets 



au niveau des entreprises). 
J. PIERRE 
Société d'études pour le développement 
é c o n o m i q u e et social (SEDES) 
15, rue Bleue 
75009 PARIS 
février 1983 - février 1984 
N° 83 D 0127 

Centre de sociologie politique 
Maison des sciences de l'Homme d'Aquitaine 
Esplanade des Antilles 
Domaine universitaire 
33405 TALENCE Cedex 
mars 1983 - septembre 1984 
N° 83 D 0130 

. L'espace politique local et les prati-
ciens de l'aménagement [pré-recherche] 
(approche historique étayée sur des compa-
raisons internationales et approfondie 
par des études de cas). 
B. BARRAQUE 
Association de recherche, de technique 
et d'expression (ARTE) 
45, rue de Montreuil 
75011 PARIS 
février 1983 - août 1983 
N° 83 D 0128 

. Le système des acteurs de la décentra-
lisation en Provence-Alpes-CSte d'Azur : 
la réponse institutionnelle aux enjeux 
sociétaux [pré-recherche]. 
A. MOTTE 
Institut d'aménagement régional 
18, rue de l'Opéra 
13625 AIX EN PROVENCE Cedex 
février 1983 - août 1983 
N° 83 D 0129 

. Analyse comparative des relations entre 
l'Etat et les collectivités locales dans 
le cadre de la définition et de la mise 
en oeuvre des politiques sociales (saisir, 
dans la double perspective de la synchro-
nie et de la diachronie, l'importance des 
variables politiques structurelles et des 
stratégies politiques dans les mécanismes 
d'élaboration et de mise en oeuvre des po-
litiques sociales ; dégager empiriquement 
les capacités de régulation de chaque sys-
tème politique dans l'interaction entre 
niveau central et local de gouvernement). 
F. CHAZEL 

. Articulation des processus de décision, 
décentralisés et actions productives (ana-
lyse, suivi et appréciation des change-
ments institutionnels intervenant dans la 
conception, la préparation et la mise en 
oeuvre de la partie développement économi-
que du Plan régional ; action pour 1'emploi, 
création d'entreprises et financement des 
activités productives). 
B. GUESNIER 
Institut d'économie régionale 
Université de Poitiers 
93, avenue du Recteur Pineau 
86022 POITIERS Cedex 
février 1983- août 1984 
N° 83 D 0131 

4. Comnruniaation audiovisuelle 
(S'adresser à Mme GUILLEMOT). 

. Nous et les médias (déterminer comment 
favoriser l'intervention des acteurs so-
ciaux et plus particulièrement des cher-
cheurs sans les media et quelles sont les 
modalités de prise en compte de cette in-
tervention par les media eux-mêmes). 
A. SPIRE 
Laboratoire des sciences de l'information 
et de la communication 
Université de Rennes II 
6, avenue Gaston Berger 
35043 RENNES Cedex 
1983 - 12 mois 
N° 83 D 0218 

. Politique et télévision (réexaminer, dans 
le cas français, les connaissances sur l'ef-
fet politique de la communication audiovi-



suelle et analyser les représentations que 
s'en font les divers acteurs du champ so-
cial et politique ainsi que l'état de la 
demande sociale ; étude des structures de 
résistances et de perméabilité à l' influen-
ce de la télévision au niveau des citoyens-
téléspectateurs) . 
M . SOUCHON 

Département de la recherche prospective 
Institut national de l'audiovisuel 
4, avenue de l'Europe 
94369 BRY SUR MARNE 
N° 83D 0219 
R. CAYROL 
Centre d'étude de la vie politique fran-
çaise contemporaine (CEVIPOF) 
Fondation nationale des sciences politi-
ques 
27, rue Saint-Guillaume 
75341 PARIS Cedex 07 
1983 - 24 mois 
N° 83 D 0220 

. Regards conviés, regards portés : l'ima-
ge télévisée et sa réception. Analyses sé-
miologiques et sociologiques (analyser le 
regard auquel le téléspectateur est convié 
par l'image telle qu'elle est construite 
et le regard effectivement porté sur 
l'image par le téléspectateur dans des 
conditions de réception sociales et cultu-
relles déterminées). 
J.P. TERRENOIRE 
Equipe de sociologie "Ethique et prati-
ques symboliques" (ESEPS) 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 
1983 - 24 mois 
N° 83 D 0215 

. Expérience pour une pédagogie active in-
tégrant l'audiovisuel dans l'enseignement 
de l'histoire/géographie contemporaines 
en lycée (étudier, concevoir et expérimen-
ter la place, le rôle, la fonction que 
peuvent prendre le professeur, le support 
écrit, le film, les activités propres des 
élèves, lorsqu'ils se trouvent intégrés 
dans une action pédagogique). 

M. CUAU, assisté de M. VAUDENE 
Université de Paris VII 
7, place Jussieu 
75005 PARIS 
1983 - 12 mois 
N° 83 D 0216 

. Les valeurs transmises par la télévision 
britannique aujourd'hui (analyser le conte-
nu d'une semaine télévisée en Grande-Breta-
gne [BBC1 et ITV], dégager les types de té-
léspectateurs et révéler au-delà du contenu 
manifeste des programmes les idéologies, 
peut-être contradictoires, qui le sous-ten-
dent). 
Mme CHARLOT 
Groupe de recherche en civilisation britan-
nique contemporaine 
Université de Paris 111 
5, rue de l'Ecole de Médecine 
75006 PARIS 
1983 - 24 mois 
N° 83 D 0217 

. Relation sociale, espace et significa-
tion dans les moyens de communication de 
masse [colloque des 9, 10 et 11 juin 1983]. 
Aide à la publication (à un moment où la 
sémiotique prend conscience de l'importan-
ce du contexte social dans la signification, 
les sociologues s'interrogent à leur tour 
sur le fonctionnement et la production des 
messages non seulement au niveau des condi-
tions ou des effets, mais dans leur consti-
tution propre. Les media constituent un 
terrain d'élection de ce mode d'approche). 
S. OSTROWETSKY 
Equipe de recherches et d'études en scien-
ces sociales 
Université d'Aix-Marseille I 
29, avenue Robert Schuman 
13100 AIX-EN-PROVENCE 
1983 - 6 mois 
N° 83 D 327 

. Séminaires préparatoires au colloque sur 
l'"Espace audiovisuel des pays d'expressiou 
latine" qui se tiendra en mai 1984. 



A. MATTELART 
Association Dialogue entre les cultures 
(ADEC) 
217, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
1983 - 3 mois 
N° 83 D 0328 

5. Vie sociale dans l'entreprise 
(S'adresser à Mme GUILLEMOT). 

. Apparition et développement d'un nou-
veau type de PME (étudier l'évolution des 
politiques sociales lors du passage à une 
organisation du travail fondée sur l'uti-
lisation de machines à base informatisée 
et de l'apparition et du développement 
d'un nouveau type de PME. Approfondisse-
ment théorique, élaboration d'une synthè-
se appuyée sur des études de cas. Compa-
raison internationale). 
M. DIANI 
Groupe de sociologie de la création ins-
titutionnelle (GSCI) 
Centre d'études sociologiques 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 
décembre 1983 - décembre 1985 
N° 83 D 0226 

. Le recours aux sciences sociales dans 
l'entreprise (dans une époque de mutation 
économique, la façon dont les firmes font 
appel directement ou indirectement [à tra-
vers leurs associations professionnelles] 
aux sciences sociales est susceptible 
d'éclairer leur mode d'adaptation à un 
nouveau contexte social et culturel, ré-
gional, national et international). 
H. PUEL 
Economie & Humanisme 
14, rue Antoine Dumont 
69372 LYON Cedex 08 
juin 1983 - juin 1984 
N° 83 D 0324 

. Evolution syndicale, transformation du 
collectif de travail et relations profes-
sionnelles : le cas de l'aéronautique tou-
lousaine (analyse de l'évolution de la 
syndicalisation - affiliation-influence -
dans l'industrie aéronautique, en relation 
avec les transformations du collectif de 
travail, liées aux transformations techno-
logiques, à l'évolution des formations et 
qualifications requises, à la coopération 
internationale et à la modification des 
méthodes de production). 
Mme Y. LUCAS 
Equipe de recherche modes de production 
et environnement social (ERMOPRES) 
Université de Toulouse II 
109 bis, rue Vauquelin 
31058 TOULOUSE Cedex 
juin 1983 - juin 1984 
N° 83 D 0325 

. Vie sociale dans l'entreprise : évalua-
tion des différents systèmes participa-
tifs (comparaison de l'influence des sys-
tèmes participatifs en fonction de leur 
nature). 
J. GAUTRAT 
Groupe de sociologie de la création ins-
titutionnelle (GSCI) 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 
juin 1983 - juin 1984 
N° 83 D 0326 

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

1. Amérique Latine 
(S'adresser à Mme RIETH). 

. Politique indigéniste de l'Etat et mou-
vements indianistes en Amérique latine (à 
partir d'une analyse de la situation pré-
sente caractérisée par la situation nou-
velle de l'ethnicité, formuler des hypo-
thèses d'évolution dans le moyen terme : 
Bolivie - Mexique - Pérou). 



Henri FAVRE 
Centre de recherche et de documentation 
sur l'Amérique latine 
28, rue Saint-Guillaume 
75007 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1983 
N" 82 E 1503 

. L'espace des Caraïbes en sciences humai-
nes et sociales ; étude historique et eth-
nohistorique (aider l'institut à dévelop-
per des recherches sur les Caraïbes, base 
de recherche appréciable pour l'étude des 
cultures antillaises, domaine encore trop 
peu développé alors que s'amorce une ère 
de changement accéléré). 
Bruno Denis LARA 
Institut Caraïbes de recherches interna-
tionales en sciences humaines et sociales 
8, rue Albert 1er 
Le Moule 
97160 GUADELOUPE 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 E 1498 

chacune de ces fractions par leurs orien-
tations socio-politiques). 
M. BAUER ; M. COHEN 
Centre de sociologie de l'innovation 
62, boulevard Saint-Michel 
75006 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 E 1499 

. La classe dirigeante française : le per-
sonnel politique français depuis mai 1981 
(prendre la mesure des changements inter-
venus dans la classe politique française 
depuis la venue au pouvoir du parti socia-
liste aussi bien au niveau national qu'au 
niveau local). 
P. BIRNBAUM 
Centre de sociologie politique 
Université de Paris I 
14, rue Cujas 
75005 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 E 1500 

. Crise, restructuration et alternative 
de développement en Amérique latine (pré-
ciser la place et le rôle de l'Amérique 
latine dans le contexte actuel de l'éco-
nomie mondiale). 
M. VERGOPOULOS 
Centre d'information et de recherches sur 
l'Amérique latine 
Université de Paris VIII 
2, rue de la Liberté 
93526 SAINT DENIS Cedex 
octobre 1983 - octobre 1984 
N° 83 D 0079 

2. Changement social 

. La classe dirigeante française : la 
nouvelle classe dirigeante "aux affaires" 
(analyse de différentes fractions de la 
classe dirigeante à partir de la nature 
de leur production : caractérisation de 

. La classe dirigeante française : la 
haute administration (évaluer l'impact du 
changement politique sur la haute adminis-
tration : sur sa composition, son rôle, 
son influence et sur la conception que 
les hommes politiques d'un côté, les hauts 
fonctionnaires de l'autre, se font de l'ad-
ministration et de sa mission). 
Jacques CHEVALLIER 
Centre universitaire de recherches admi-
nistratives et politiques de Picardie 
rue Salomon Mahlangu 
80025 AMIENS Cedex 
décembre 1982 - décembre 1983 
N' 82 E 1501 

. Dépenses militaires, croissance et fluc-
tuations économiques (présentation criti-
que des différentes approches de l'analy-
se des répercussions économiques des <ié-
penses militaires dans le monde). 
Christian SCHMIDT 
Association internationale des sciences 
économiques 



4, rue de Chevreuse 
75006 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 E 1502 

. Transformations sociales et dynamiques 
culturelles (analyse comparative des rap-
ports existants entre des processus de 
transformations techniques et économiques, 
des processus de transformation des rap-
ports sociaux et des processus psychoso-
ciaux. Application de l'espace construit). 
Paul Henry CHOMBART DE LAUWE 
Centre d'ethnologie sociale et de psycho-
sociologie 
1, rue du 11 novembre 
92120 MONTROUGE 
décembre 1982 - juin 1983 
N° 82 E 1506 

3. Japon contemporain 

. Invitation d'un chercheur japonais : 
M. MIYAJIMA (développer la recherche fran-
çaise dans le domaine de la sociologie ja-
ponaise ; séminaire sur le changement 
dans les attitudes des japonais envers la 
vie privée et le travail). 
A. BERQUE 
Centre de recherche sur le Japon contempo-
rain 
11, rue Pierre et Marie Curie 
75005 PARIS 
décembre 1982 - mai 1983 
N° 82 E 1446 

. Politique économique extérieure du Ja-
pon dans le bassin pacifique (analyser le 
concept d'une communauté économique dans 
le Pacifique, communauté aménagée par le 
Japon mais encore mal définie dans les es-
prits japonais du fait des nombreuses dis-
sensions au Japon et des critiques formu-
lées par les pays concernés). 
A. BERQUE 
Centre de recherches sur le Japon contem-
porain 
11, rue Pierre et Marie Curie 
75005 PARIS 
février 1983 - août 1984 
N° 83 E 0077 

. Création d'un centre de documentation 
sur le Japon contemporain. 
A. BERQUE 
Centre de recherche sur le Japon contempo-
rain 
11 , rue Pierre et Marie Curie 
75005 PARIS 
février 1983 - août 1984 
N° 83 E 0076 

4. Histoire du mouvement ouvrier 

. Editions des oeuvres de Jaurès. 
Madeleine REBERIOUX 
Société d'études jaurésiennes 
131, rue de l'Abbé Groult 
75015 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1504 

. Publication de l'encyclopédie permanen-
te du Japon. 
R. SIEEFERT 
Centre d'études japonaises 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS Cedex 16 
février 1983 - février 1984 
N° 83 E 0075 

. Coordination de la documentation en his-
toire ouvrière et sociale. 
Antoine PROST 
GRECO "Travail et travailleurs en France, 
XIXème-XXème siècles" 
9, rue Malher 
75004 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 E 1497 



5. Philoso-phie 

. Les mécanismes de la production philolo-
gique dans les domaines de la littérature 
et de la philosophie grecque (analyse du 
fonctionnement de la philologie classique 
comme tentative de constitution d'une mé-
thode historique neutre portant sur des 
objets culturels valorisés. Analyse de la 
relation entre la représentation que la 
discipline donne d'elle-même et les prati-
ques interprétatives particulières). 
Jean BOLLACK 
Groupe de recherche sur l'histoire socia-
le de la philologie et la science des 
oeuvres 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1494 

Guy GARD 
Bretagne, alcool et santé 
12, square de Provence 
35100 RENNES 
décembre 1982 - juin 1983 
N° 82 E 1492 

7. P M E 

. Développement des services aux PMI en 
réponse aux contraintes nouvelles nées de 
la crise. 
Hughes PUEL 
Economie & Humanisme 
14, rue Antoine Dumont 
69372 LYON Cedex 2 
février 1983 - novembre 1983 
N° 82 E 0073 

6. Santé, sotidavité 
8. Divers 

. Contrat de programme avec le Ministère 
des affaires sociales et de la solidarité 
nationale et le Ministère de la santé 
(monter une mission de recherche commune 
à ces 2 ministères : mise en place d'une 
action incitative dans le domaine de la 
santé publique et de la protection socia-
le et des actions de solidarité ; recense-
ment et évaluation des recherches réali-
sées dans ces domaines et programmation 
de la recherche dans ces domaines). 
Lucien BRAMS 
Mission de la recherche 
Ministère des affaires sociales 
9, rue Georges Pitard 
75015 PARIS 
1982 - 12 mois 

. Prévention de l'alcoolisme (élaboration 
d'un projet d'organisme de recherche sur 
la prévention de l'alcoolisme en Bretagne; 
évaluation de la recherche sur ce sujet 
en France). 

. Marxologie : 1ère édition des oeuvres de 
Karl Marx, volumes IV [politique] et V [cor-
respondance] . Bibliothèque de la Pléiade. 
Réédition de la bibliographie de Marx. Le-
xique de Marx. 
Maximilien RUBEL 
Institut des sciences mathématiques et éco-
nomiques appliquées (ISMEA) 
Institut Henri Poincaré 
11 , rue Pierre et Marie Curie 
75005 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1505 

. Publication d'un ouvrage intitulé "Rente 
foncière : les théories et leur évolution 
depuis 1650". 
J.L. GUIGOU 
Institut de recherche universitaire sur 
1'environnement 
Equipe "Espace et environnement" 
Université de Paris XII 
Avenue du Général de Gaulle 
94010 CRETEIL Cedex 



décembre 1982 - avril 1983 
N° 82 E 1493 

. Organisation et diffusion des résultats 
de débats dans les sciences sociales sur 
l'état et les perceptions de ces discipli-
nes face aux demandes sociales (relation 
entre production des sciences sociales et 
demande sociale ; les mécanismes internes 
à la recherche scientifique : méthodes, 
moyens, cadre institutionnel, modes intel-
lectuelles, rapports entre disciplines 
collatérales). 
Denis DUCLOS 
Association pour le soutien des rencontres 
en sciences sociales 
16, rue Moreau 
75012 PARIS 
février 1983 - mars 1984 
N° 83 E 0074 

. Recensement des pratiques sociologiques. 
Formation et insertion professionnelle 
des sociologues (créer un annuaire et une 
banque de données permanente, faire un 
état des formations existantes et créer 
un organisme d'insertion professionnelle), 
ifae BENSIMON 
Association professionnelle des sociolo-
gues 
52, rue Jacob 
75006 PARIS 
février 1983 - août 1983 
N° 83 E 0075 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE 
********** AAAAAAAAAAAîliAît*** AAA AAA 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à : 

Mme COMMAILLE 
Service de coordination de la recherche 
4, rue de Mondovi 
75001 PARIS 
tél. : (1) 261 80 22, poste 58 29. 

Programme de recherche 1983 : 

. Les associations de locataires et la loi 
Quillot. 
M. JEANTET ; M. BALLAIN 
Groupe d'études urbaines 
3, place aux Herbes 
38000 GRENOBLE 

. Stratégies judiciaires et juridiques des 
associations de consommateurs. 
J. RUBELLIN-DEVICHI ; C. BEROUJON 
Université de Lyon II 
15, quai Claude Bernard 
B.P. 638 
69239 LYON Cedex 02 

. Mission : "Etudes des conditions de 
développement de recherche dans le domai-
ne de la solidarité". 
J,. BROCAS 
Maison des sciences de l'Homme 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
novembre 1982 - mai 1983 
N° 83 E 1137 

. Les nouvelles formes de garde des enfants 
de divorcés. 
Responsable : G. VINCENT 
Mme BUISSON ; M. MERMET 
Groupe de recherches sur le procès de so-
cialisation 
Université de Lyon II 
Avenue de l'Université 
69500 BRON 



. Devenir du groupe "famille" après un di-
vorce par requête conjointe. 
Mme FROGER ; Mme PEYRAUT 
Centre scientifique et technique du bâti-
ment (CSTB) 
4, avenue du Recteur Poincaré 
74782 PARIS Cedex 16 

. Interservice parents : analyse des ap-
pels concernant le divorce. 
Mme COUTROT 
Fédération nationale des écoles des pa-
rents et éducateurs 
4, rue Brunei 
75017 PARIS 

. Les enfants face au divorce de leurs 
parents. 
M.L. ROUSSEL 
Institut national d'études démographiques 
(INED) 
27, rue du Commandeur 
75014 PARIS 



5 - RAPPORTS DISPONIBLES 

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

Ce dossier, publié dans la "Collection 
des études" du CEREQ est consultable au 
bureau 339 à la MSH. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au : 
Service de documentation et d'information 
9, rue Sextius Michel 
75732 PARIS Cedex 15 
Tél. : (1) 575 62 63, poste 218. 

Dossier formation et emploi. Contribution 
du CEREQ aux travaux préparatoires du 
IXème Plan : 

. L'entrée des jeunes dans la vie active: 
synthèse des principaux résultats de l'ob-
servatoire des entrées dans la vie active 
et des bilans formation-emploi ; 

. le renouvellement de la main d'oeuvre 
par les secteurs : quelles conséquences 
pour l'accès des jeunes aux emplois ? ; 

. tranformations sectorielles, politiques 
d'emploi et de formation ; 

. informatisation, organisation et quali-
fication : quelques pistes de réflexions; 

. formation-qualification-emploi 
jeu pour la planification. 

un en-

***************************************** 

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

Les rapports peuvent être consultés au 
Centre de documentation du Haut Comité 
64, rue de Varenne 
75700 PARIS 
Tél. : (1) 556 80 00 

Attitudes et comportements envers les 
boissons alcooliques : 

. Attitudes des jeunes adultes à l'égard 
des boissons alcooliques et non alcooli-
ques . 
Contrat n° 1979-06 
Laboratoire de santé publique et médecine 
préventive 
Université de Nancy I 
B.P. 1080 
54019 NANCY Cedex 

. Les jeunes à haut risque d'alcoolisation: 
étude des processus d'alcoolisation et des 
vulnérabilités psycho-sociales. 



Contrat n° 1979-12 
Unité de recherches sur les sociopathies 
U 185 - INSERM 
44, chemin de Ronde 
78110 LE VESINET 

. Les attitudes et les comportements des 
enfants de 5 à 10 ans à l'égard des bois-
sons . 
Contrat n° 1980-08 
Médecine préventive et santé publique 
Faculté de médecine 
Université de Rennes I 
Avenue du Professeur L. Bernard 
35043 RENNES Cedex 

1 , rue Fin de la Guerre 
59200 TOURCOING 

Le Haut comité finance également des re-
cherches sur d'autres thèmes qui ne relè-
vent pas des sciences humaines : 

. L'alcool dans l'organisme 

. Dépistage 

Pour toute information complémentaire, 
s'adresser à : 
Mme Geneviève GUERIN 
57, rue de Varenne 
75700 PARIS 
Tél. : (1) 556 10 18. 

E-p-idém-iologie : 

, Etude des variations de mortalité par 
alcoolisme et cirrhose en France dans le 
temps et l'espace. 
Contrats n° 1979-10 et 1980-45 
Laboratoire de biostatistique 
U 21 - INSERM 
Université de Paris VII 
Tour 24-14 - 5ème étage 
2, place Jussieu 
75221 PARIS Cedex 05 

. Mortalité alcoolique comparée de cer-
tains cantons viticoles et miniers du 
Languedoc. 
Contrat n° 1979-11 
Clinique des maladies de l'appareil di-
gestif 
CHU Saint-Eloi 
34000 MONTPELLIER 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA 
SOLIDARITE NATIONALE 
DIRECTION DE LA POPULATION ET DES 
MIGRATIONS 
***************************************** 

. Maintien des liens culturels et inser-
tion des m,igrants : quelles relations? 
A. LEBON 
Conseiller technique à la Direction 
in 
Revue française des affaires sociales, 
avril-juin 1983. 

. Les témoins biologiques et cliniques 
d'une alcoolisation : leur signification 
dans une population non pathologique. 
Contrat n° 1979-13 
Centre des examens de santé 
Hôpital Clémenceau 



MINISTERE DE LA JUSTICE 
SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE 
***************************************** 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à : 
Mme COMMAILLE 
Service de coordination de la recherche 
4, rue Mondovi 
75001 PARIS 
Tél. : (1) 261 80 22, poste 58 29 

Les rapports peuvent être consultés sur 
place. 

. Le nom de la mère. La transmission du 
nom de famille. 
M.F. VALETAS 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 

Rapports parus à la Documentation fran-
çaise (collection Ministère de la justi-
ce) : 

. Le changement dans l'institution judi-
ciaire. Les nouvelles juridictions de la 
périphérie parisienne. 
C. BALLE et al. 
1981.- 179 p. 

. La justice face aux fonctions sociales 
du secret. 
M. COUETOUX et al. 
1981.- 206 p. 

. L'accident nous attend au coin de la rue. 
Les accidents de la circulation : histoire 
d'un problème. 
F. EWALD 
1982.- 162 p. 

. Le nom du père incertain. La question 
de la transmission du nom et la psychana-
lyse. 
M. TORT 



6 - REPERTOIRES ET SOURCES D'INFORMATION 

Présentation de répertoires, sources d'information, 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, p. 357). 

En avril 1983, les publications présentées dans les numéros précédents ont été 
regroupées en une liste disponible sur simple demande. 

ADMINISTRATION 

. Bulletin des veaherches. 
Paris, 1982 ; 1983. 

Groupement européen d'administration pu-
blique 
Institut international d'administration 
publique (IIAP) 
2, avenue de l'Observatoire 
75006 PARIS 

ministration sectorielle, réforme adminis-
trative, aménagement et urbanisme, scien-
ce administrative). 

Pour chaque recherche : le thème, le titre, 
les mots-clés, l'auteur et éventuellement 
la publication et ses références. 
Publication N° 1 
Publication N° 2 

1982.- 116 p, 
1983.- 99 p. 

Présentation d'environ 150 recherches 
personnelles ou collectives répertoriées 
par les organismes membres du groupe et 
classées par grands thèmes (12 : fonc-
tion publique, entreprises publiques, ma-
nagement, relations administré/adminis-
tration, administration centrale, admi-
nistration locale, administration régio-
nale, administration internationale, ad-

AGRICULTURE 

. Desarnption d'opérations de recherches 
recherches sur les systèmes agraires et 
le développement. 
Paris, mai 1983.- 42 p. 



Institut national de recherche agronomi-
que (INRA) 
149, rue de Grenelle 
75341 PARIS Cedex 07 

Descriptif sommaire de 162 études, présen-
tées par unité de recherche responsable, 
avec : 
. le titre de la recherche et le numéro 
d'identification ; 
. les chercheurs participants ; 
. année de début et durée de l'étude. 

1 liste des laboratoires 
2 index : chercheurs et descripteurs. 

tion de la formation et renvoi éventuel 
aux chercheurs présentés en 2ème partie, 
séries périodiques, activités de formation, 
origine des informations : pp. 1-95) et 
595 chercheurs (nom, adresse professionnel-
le et renvoi éventuel aux centres ou forma-
tions présentés en 1ère partie, adresse per-
sonnelle, spécialité de recherche, pays 
étudiés, pp. 99-296) . 
Index des lieux (pays ou groupes de pays, 
pp. 299-301) ; index des disciplines (do-
maines, grands sujets et disciplines, pp. 
302-308) ; index des centres et formations 
de recherche (pp. 309-313). 

AMERIQUE LATINE 
ARABE (MONDE) 

. Pépevto-ive de recherches latino-améri-
canistefi en France n° 2. 
1982.- 319 p. 

GRECO 26 - CNRS 
Réseau documentaire Amérique latine 
Groupe de recherches sur l'Amérique lati-
ne Toulouse Perpignan (GRAL) 
Université de Toulouse-le-Mirail 
109 bis, rue Vauquelin 
31038 TOULOUSE Cedex 

Diffusion : 
. Editions recherche sur les civilisations 
9, rue Anatole de la 'Forge-
75017 PARIS 
. Institut des hautes études de l'Amérique 
latine (THEAL) 
28, rue Saint Guillaume 
75007 PARIS 

Troisième édition de ce répertoire (n° 0: 
1978 ; n° 1 : 1979) qui présente 82 cen-
tres et formations de recherche (titre, 
adresse, responsable, programme, composi-

. Annuaire des arabisants. 
Paris, 1983.- 37 p. 

Association française des arabisants 
40, avenue d'Iéna 
75116 PARIS 

Cet annuaire présente environ 500 profes-
seurs, enseignants, chercheurs faisant par-
tie de l'association. Pour chacun : le nom, 
adresse personnelle et professionnelle et 
une référence codée renvoyant aux domaines 
d'activité. 
Annexe : liste des domaines d'activité 
dés : statuts de 1'association. 

co-

BASE DE DONNEES 

. Online bibliographie databases. A directo-
ry and sourcebook. Third Edition. 
London, ASLIB, 1983.- XIV + 383 p. 



ASLIB 
3, Belgrave Square 
LONDON SW1X 8PL 
Grande-Bretagne 

Danish data guide 1982.- 315 p. : 650 pro-
jets dont les 3/4 enregistrés dans la base, 

Présentation de 179 bases de données bi-
bliographiques, totalement au partielle-
ment de langue anglaise. Nom ou sigle, 
producteur, champ couvert, version impri-
mée, version en-ligne (édition d'une ré-
férence-type, début, volume, volume et 
fréquence des mises à jour, serveurs, 
coûts, aides à la recherche : manuels pro-
ducteurs, bibliographie, thésaurus). 

Présentation des bases de données biblio-
graphiques (pp. 1-38). Adresses des ser-
veurs (pp. 305-314). Bibliographie : 215 
références (pp. 315-333). Présentation 
par sujet des bases décrites (pp. 334-
346). Index général (pp. 347-383). 

BASES DE DONNEES : ARCHIVES 

. Danish data guide. 
Odense, 1979 ; 1982. .. 

Danish data archives (DDA) 
University of Odense 
Campusvej 55 
5230 ODENSE M 
Danemark 

. Les banques de données du CNRS et de 
l'Université, 
Paris, 1933.- 297 p. 

Centre de documentation scientifique et 
technique (CDST) 
26, rue Boyer 
75971 PARIS Cedex 20 
Direction des bibliothèques, des musées 
et de l'information scientifique et tech-
nique (DBMIST) 
3/5 boulevard Pasteur 
75015 PARIS 

Recense plus de 200 banques de données et 
donne pour chacune : le nom, l'organisme 
producteur, le domaine couvert, le volume 
et l'accroissement, l'accès et les condi-
tions d'utilisation, les publications. 
En annexe : 
. répartition des banques par secteur 
scientifique (math, physique, chimie...); 
. répartition des banques par domaine 
scientifique (administration, archéo...); 
. répartition des banques par régions ; 
. liste des banques de données opération-
nelles ; 
. liste des banques en cours de réalisa-
tion ; 

liste des banques en projet 

La DDA est en contact avec de nombreuses 
recherches menées en sciences sociales. 
Pour une grande part d'entre elles, les 
données sont enregistrées dans une banque 
de données et constituent des fichiers 
distincts présentés dans ces volumes. 
Plusieurs index : centres de recherche, do-
maines, mots-clés, chercheurs. 
Danish data guide 1979.- 244 p. : 300 pro-
jets dont la moitié enregistrée dans la base. 

. Directory of online databases. 
1981 ; 1982 ; 1983. 

Cuadra Associates, Inc. 
2001, Wilshire Blvd 
Suite 305 
SANTA MONICA 
California 90403 
Etats Unis 



R é p e r t o i r e des b a s e s de d o n n é e s a c c e s s i -

bles en c o n v e r s a t i o n n e l (nom, c o n t e n u , ré-

f é r e n c e du p r o d u c t e u r , m o d e d ' a c c è s , c o u -

v e r t u r e , p é r i o d i c i t é , m i s e à j o u r ) . 

I n d e x : productetirs et serveurs (adresses), 

s u j e t s , p r o d u c t e u r s (avec i n d i c a t i o n des 

bases de données dont ils sont r e s p o n s a -

b l e s ) , s e r v e u r s (avec liste des b a s e s de 

d o n n é e s qu'ils d i s t r i b u e n t ) , t é l é c o m m u n i -

cations (avec i n d i c a t i o n des r é s e a u x sur 

lesquels les s e r v e u r s sont a c c e s s i b l e s ) , 

index g é n é r a l ( b a s e s , p r o d u c t e u r s , ser-

v e u r s ) . 

1981 
1982 
1983 

770 entrées, 170 serveurs, 195 p. 
919 entrées, 189 serveurs, 222 p. 
1 360 entrées, 244 serveurs, 295 p. 

Présentation sur fiches cartonnées : 
. des systèmes automatisés (par ordre al-
phabétique des noms des systèmes avec pour 
chacun : le producteur et ses coordonnées, 
le domaine couvert, le volume des données, 
l'accessibilité, les produits et services, 
la date de création et la mise à jour) ; 
. des serveurs (nom, adresse et les bases 
accessibles) ; 
. des centres d'interrogation (spéciali-
té (s) du centre et serveurs français aux-
quels il a accès). 
Deux index : organismes et systèmes auto-
matisés : domaines. 

A 

. Guide des bases et banques de données. 
Luxembourg, 1983.- 66 p. 

. Répertoire des producteurs de base et 
banques de données. 
Paris, 1980 ; 1982 ; 1983. 

EURONET-DIANE Launch team 
B.P. 777 
LUXEMBOURG 

1 liste des b a s e s et b a n q u e s de données 

en E u r o p e r é p e r t o r i é e s par s u j e t . 

1 liste a l p h a b é t i q u e de ces m ê m e s bases 

avec un très bref d e s c r i p t i f de leur 

c o n t e n u . 

1 liste des s e r v e u r s . 

. Répertoires des bases et banques de don-
nées françaises en 1982. 
Melun, 1982." 2 vol. s.p. 

SOS-DOC 
42, rue Bancel 
77007 MELUN Cedex 

Groupement français des producteurs de ba-
ses et banques de données 
Secrétariat : 
107, rue de Lille 
75007 PARIS 

Présentation par base : description du do-
maine couvert, coordonnées du producteur, 
conditions d'accès, volume des données et 
périodicité de mise à jour, produits impri-
més, description des signalements. 
1 index des producteurs avec la liste des 
bases de données dont ils sont responsables. 
août 1980.- 118 p. 
bases 
juin 1982.- 176 p. 
bases 
mai 1983.- 202 p. 
bases. 

: 42 producteurs, 55 

; 49 producteurs, 85 

51 producteurs, 93 



DEFENSE 

. Répertoire de la recherche sur le dé-
sarmement. 
Genève, 1982.- 454 p. 

Institut des Nations Unies pour la recher-
che sur le désarmement (UNIDIR) 
Palais des Nations 
1211 GENEVE 10 
Suisse 

Ouvrage de référence et instrument de 
travail réalisé par l'UNIDIR, avec la col-
laboration du Centre d'études et de re-
cherches sur le désarmement (Paris) et 
du Centre d'études de défense et de sécu-
rité internationale (Grenoble). 
Présentation des : 
. Instruments de recherche (ouvrages de 
référence), pp. 1-16. 
. Documents officiels (accords, conven-
tions, traités) et études de caractère 
scientifique (ouvrages, articles, rap-
ports, thèses) 1970-1980. Cette partie 
est classée selon les thèmes des débats 
et négociations des principales instan-
ces des Nations Unies, treize grands 
points, pp. 17-298. 

. Instituts et centres de recherche : 
instituts internationaux, instituts na-
tionaux par pays (46 pays), pp. 299-398. 
Index : liste des périodiques cités, pp. 
399-416 ; index des noms d'auteur, des 
pays et organismes, pp. 421-454. 

. Etablissement d'une hase de données au-
tomatisée sur le désarmement. Etude pré-
liminaire. Octobre 1981. 
Genève, 1982.- 115 p. 
(UNIDIR 82/20 GE.82-02532). 

Institut des Nations Unies pour la recher-
che sur le désarmement (UNIDIR) 
Palais des Nations 
1211 GENEVE 10 
Suisse 

I. Propositions pour la création d'une ba-
se de données automatisées sur le désarme-
ment (pp. 1-34). 
II. Etude de quelques bases de données, 
testées du point de vue du recensement des 
données sur le désarmement : PAIS Interna-
tional (Public Affairs Information Service) ; 
NTIS (National Technical Information Ser-
vice); WUIS (Work Unite Information System) ; 
Data Bank ; GDI (Comprehensive Disserta-
tion Index) ; GPO (Government Printing Of-
fice) ; Monthly Catalog ; Treaty Profiles 
Data Bank ; CEDOCAR (Centre de documenta-
tion de l'armement) ; SSIE (Smithsonian 
Science Information Exchange) Current Re-
search ; Congressional Record ; USPSD 
(United States Political Science Documents); 
GIS (Congressional Information Service) ; 
Index. 

DEVELOPPEMENT 

. Liste des thèses soutenues sur le Tiers 
Monde (moins l'Afrique) dans les universi-
tés françaises in "Bulletin de liaison de 
l'Association française des instituts de 
recherche sur le développement". 
Paris, 1977 ; 1978 ; 1979 ; 1982. 

Association française des instituts de re-
cherche sur le développement (AFIRD) 
58, boulevard Arago 
75013 PARIS 

Cette liste comprend les thèses de 3ème 
cycle, les thèses d'Etat et d'université 



ainsi que les diplômes de Sème cycle de 
l'IEDES. Chaque thèse est présentée sous 
forme de fiche avec : l'auteur, le titre, 
le diplôme préparé, la date de soutenance, 
directeur de la recherche et lieu de sou-
tenance. Les thèses sont numérotées et 
classées par continent, région et pays et 
à l'intérieur par ordre alphabétique d'au-
teur. 

Deux index : thématique et auteur. 

N° 8 décembre 1977 : 
1975-1976, 83 p. 
N° 10 décembre 1978 
1976-1977, 114 p. 

12 décembre 1979 
1977-1978, 144 p. 
N° 14 décembre 1983 
1978-1979-1980, 109 

thèses soutenues en 

; thèses soutenues en 

; thèses soutenues en 

; thèses soutenues en 

N° 10, 1980.- 192 p. : 92 études recensées. 
N° 11, 1981.- (non communiqué). 
N° 12, 1982.- 129 p. : 63 études recensées. 

ECONOMIE INDUSTRIELLE 

. Etudes et recherches menées au BIPE. 
Neuilly/Seine, 1980, 1983. 

Bureau d'informations et de prévisions 
économiques (BIPE) 
122, avenue Charles de Gaulle 
92522 NEUILLY/SEINE Cedex 

DROIT 

. Echange d'-informat-ions sur tes recher-
ches en droit européen. 
Paris, 1980, 1981, 1982. 

Présentation d'études en économie indus-
trielle : études sectorielles (agriculture, 
bois, transports...) et études générales 
(prévision, emploi, investissement...) 
avec pour chacune l'intitulé et la date 
d'exécution. 

décembre 1980.- 110 p. 
février 1983.- 116 p. 

Conseil de l'Europe 
Direction des affaires juridiques 
67000 STRASBOURG 

Ce bulletin bilingue anglais/français 
présente les projets de recherche relatifs 
à l'étude comparative des différents domai-
nes du droit d'au moins deux pays européens. 
Ces études sont répertoriées par ordre al-
phabétique de pays et pour chacune : titre 
de la recherche, résumé des travaux, res-
ponsable, adresse, financeur, durée et da-
te des travaux, date de la publication et 
adresse où elle pourra être obtenue. 

Un index pour les rapports de recherche en 
anglais et un pour ceux en français. 

EDUCATION 

. Bibliographie annuelle de la recherche 
française en éducation. 
Paris, 1982.- 148 p. 

Institut national de recherche pédagogi-
que (INRP) 
29, rue d'Ulm 
75230 PARIS Cedex 05 



Inventaire annuel, présenté par thème (17) 
des travaux relevant de la recherche fran-
çaise en éducation (ouvrage, article, thè-
se, rapport, littérature grise...)-
Deux index 
che. 

auteur ; organisme de recher-

Une liste des périodiques dépouillés. 
Bibliographie année 1980, Paris, décembre 
1982.- 148 p. : 610 références. 

ESPAGNOL 

. Bulletin bibliographique. 
Paris, 1981, 1982. 

Société des hispanistes français de l'en-
seignement supérieur (SHF) 
95, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

Société des hispanistes français de l'en-
seignement supérieur (SHF) 
95, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

Présentation par ordre alphabétique d'aca-
démie des universités ayant des départe-
ments ou UER hispanistes. Pour chacune, 
une liste alphabétique des enseignants avec 
leur grade, l'adresse et le téléphone per-
sonnels . 
1 liste alphabétique générale présente 1 'en-
semble des enseignants avec l'université 
de rattachement. 
Annuaire 1982.- 74 p. 
Annuaire 1983.- 20 p. 
41 nouvelles entrées. 

664 personnes, 
modifications et 

GEOGRAPHIE 

Pour une période précisée présentation de 
la production scientifique des hispanistes 
par ordre alphabétique d'auteur avec : ti-
tre de l'article, référence de la revue 
(nom, numéro, date, pagination) et résumé. 
Plusieurs index : auteurs, matières, ono-
mastique, géographique. 
Bulletin bibliographique 1979-1980, Paris 
1981.- 93 p. 
Bulletin bibliographique 1973-1974, Paris 
1982.- 94 p. 

. Annuaire des hispanistes français de 
l'enseignement supérieur. 
Paris, 1982, 1983. 

. Geographie. Etat des recherches et des 
formations françaises en 1982. 
Paris, 1983.- 753 p. 

INTERGEO 
Laboratoire d'information et de documenta-
tion en géographie 
191, rue Saint-Jacques 
75005 PARIS 

Cet ouvrage fait le point sur la recherche 
géographique française dans les années 1980-
1982. 282 formations sont recensées et pré-
sentées par ordre alphabétique de région-
programme. Pour la majorité d'entre elles 
(environ 200) des renseignements précis sur 
leur statut juridique, le personnel, les ac-
tivités de recherche et de service, les pu-
blications, les équipements et les liaisons 
scientifiques. 



Plusieurs index : des responsables de for-
mation de recherche ; des formations de 
recherche ; des thèmes de recherche ; des 
pays et régions étudiés. 
Plusieurs listes : des formations CNRS ; 
des programmes interdisciplinaires de re-
cherche ; des sigles. 

HEBRAÏQUES ET JUIVES (ETUDES) 

101, avenue Raymond Poincaré 
75116 PARIS 

Présentation de 46 centres de recherche 
(n'appartenant ni au secteur public ni à 
celui des entreprises privées) par fiche 
signalétique donnant des renseignements 
administratifs, scientifiques (activités 
de recherches et de documentation), écono-
miques et financiers suivie d'un court rap-
port d'activité des années 1979-1980. 

1 index alphabétique des sigles. 

. Les juifs en France durant la deuxième 
guerre mondiale. 
Paris, janvier 1982.- 19 p. 

Centre de documentation et de recherche -
études hébraïques et juives, modernes et 
contemporaines 
INALCO 
Université de Paris III 
104, quai de Clichy 
92110 CLICHY 

Répertoire bibliographique présenté en 4 
volets : montée du nazisme (situation avant 
39) ; la guerre (collaboration, persécution, 
résistance) ; autobiographies, chroniques, 
romans, témoignages ; publications de 1981. 
Pour chaque document signalé : le titre, 
l'auteur, l'éditeur, l'année, le nombre de 
pages et un résumé court et précis. 

RECHERCHE 

. Centres de recherche collective. 
Paris, 1982.- 132 p. 

Association nationale de la recherche tech-
nique (ANRT) 

. Information services on research in -pro-
gress. A worldwide inventory. 
Paris, 1978, 1982. 

UNESCO 
7, place de Fontenoy 
75700 PARIS 

Ce répertoire présente par pays, environ 
230 systèmes d'information sur les recher-
ches en cours dans le monde. Pour chacun ; 
l'intitulé du centre, le financeur, l'a-
dresse, le responsable, le domaine couvert 
(matière et géographique), le volume et 
l'accroissement des informations, les ser-
vices proposés et l'accès). 
Plusieurs index : 
. noms des organismes et des systèmes d'in-
formation ; 
. sigles des organismes et des systèmes 
d'information ; 
. responsables ; 
. domaines. 
1ère édition bilingue (français/anglais) : 
1978.- 432 p. 
2ème édition (anglais) : 1982,- 320 p. 



SCIENCES SOCIALES 

. European guide to social science infor-
mation and documentation services. 
Vienne, 1982.- 234 p. 

Eurooean cooperation in social science in-
formation and documentation (ECSSID) 
Centre de Vienne 
Griinangergasse 2 
P.O. Box 974 
VIENNE 
Autriche 
Diffusion : Pergamon Press SARL 
24, rue des Ecoles 
75240 PARIS Cedex 05 

ces recherches (centres SSRC, centres mix-
tes : SSRC +..., centres ayant obtenu un 
financement SSRC, etc.). 
Pour chacun de ces centres : le nom, l'a-
dresse, le directeur et à l'intérieur un 
descriptif des programmes en cours avec 
le nom du chercheur responsable, la durée 
prévue pour la recherche, le montant du 
financement. 

Plusieurs index : des centres, des cher-
cheurs et des thèmes de recherche. 

SOCIOLOGIE RURALE 

Ce guide rassemble 215 centres de docu-
mentation sur les sciences sociales exis-
tant en Europe. Ces centres sont présen-
tés par liste alphabétique de pays (de 
l'Autriche à la Yougoslavie). 
Pour chacun : l'organisme de tutelle, 
l'adresse, le directeur, champs d'étude, 
contenu et volume des fonds documentaire, 
services, bibliothèques, publications. 
1 index par sujet. 
1 liste alphabétique des centres 
1 liste des systèmes informatisés. 

. Research supported by the Social Science 
Research Council. 
Grande-Bretagne, 1982.- 147 p. 

Social Science Research Council (SSRC) 
1, Temple Avenue 
LONDON EC 4Y OBD 
Grande-Bretagne 

. Descriptions d'opérations de recherches. 
Paris, 1980, 1982. 

Institut national de la recherche agrono-
mique (INRA) 
Département économie et sociologie rura-
les 
149, rue de Grenelle 
75341 PARIS Cedex 07 

Présentation d'études en cours sur les pro-
blèmes économiques et sociologiques tou-
chant 1'agro-alimentaire et le monde ru-
ral ; pour chacune : le titre de la recher-
che, le responsable, une référence codée 
renvoyant à l'équipe (nom et adresse) du 
responsable. 
Deux index : mots-clés et auteurs. 
1 liste des laboratoires. 

Edition de 1980.- 25 p. : 176 études. 
Edition de 1982.- 60 p. : 273 études. 

Présentation des programmes de recherches 
en cours, par type d'institution menant 



URBANISME 

. Habitat, urbanisme, aménagement. Sources 
d'informations. Guide à l'usage des cher-
cheurs et praticiens. 
Paris, 1982.- 96 p. 

Coopération et aménagement 
Agence française pour l'aménagement et le 
développement à l'étranger 
98, rue de l'Université 
75007 PARIS 

Dans ce guide sont décrits les différents 
outils documentaires mis à la disposition 
des utilisateurs : bases et banques de don-
nées, centres de documentation, les publi-
cations bibliographiques, les périodiques, 
la documentation audio-visuelle, cartogra-
phique et statistique, un inventaire des 
recherches en cours. 

Plusieurs index : 
. noms et sigles d'organisme 
. bases et banques de données 
. géographique et matière. 

Directeur de la publication : Femand Braudel. 
MSH, Service de reproduction. Commission paritaire des publications et agences de presse : n" 1 375 AD. 
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