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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

MODERNITE et POST-MODERNITE 
(Paris, 9-10 mars 1984) 

Le colloque organisé les 9 et 10 mars 198't à la Maison des sciences 
de l'Homme par le Groupe de recherche sur la culture de Weimar est 
l 'aboutissement d'un cycle de réflexion collective commencé en 1982 
("Weimar ou la modernité", cf. HSH informations, N°it1, septembre 1982), 
et poursuivi en 1982/83 dans le cadre du séminaire du groupe et d'une 
table ronde au XVIIème Congrès mondial de philosophie ( c f . MSH informa-

tions, N l̂tô , hiver 1983/8'i). L 'ensemble des communications paraîtra 
courant 1985 aux Editions Gunter Narr (Tübingen), en coédition avec 
dtv, sous le t i t re Verabschiedung der (Post-)Hoderne? a in s i que dans un 
ouvrage co l lect i f int i tu lé WelBar ou l'explosion de la modernité, 

Paris, Editions Anthropos, 

Les modernes se définissaient toujours par rapport aux anciens, or 
les modernes des querelles d'antan sont devenus les anciens d'aujour-
d'hui. Quiconque suit les dernières vagues, maintenant "post-modernes", 
peut en tous cas constater un renversement total des valeurs fondées il 
y a au moins trois siècles, même si ces valeurs n'avaient pas survécu 
sans crises. 

S'agit-il là d'une mise en scène de réactionnaires suivis par les 
médias ? S'agit-il au contraire d'un désordre provoqué par la crise et 
le vieillissement des avant-gardes ? Ou encore, le questionnement de 
l'ordre est-il le signe même de toute modernité réfléchissant sur elle-
même ? C'est autour de cette problématique que s'est réuni le colloque 
"modernité et post-modernité" organisé les 9 et 10 mars à la Maison des 
sciences de l'Homme par le Groupe de recherches sur la culture de 
Weimar. 

Gérard Raulet (Université de Paris IV) a présenté l'enjeu théorique du 
colloque en se référant à l'article de Horkheimer sur la théorie tradi-



tionnelle et la théorie critique (1937), d'après lequel une théorie 
excelle par sa capacité de comprendre la totalité ainsi que les 
tendances historiques de la réalité actuelle. Or la théorie critique 
s'est constituée à un moment où ces tendances historiques ne coïnci-
daient plus avec l'évolution du capitalisme telle que Marx et Lukâcs 
l'avaient décrite - un moment donc où non seulement la réalité politique 
se trouvait en état de crise, mais aussi la théorie qui devait la 
refléter. C'est alors que la future Ecole de Francfort s'est orientée 
vers une théorie de l'histoire de la rationalité. 

Selon Raulet, une telle réflexion sur la possibilité du discours ration-
nel est mise en oeuvre toutes les fois que la modernité devient 
consciente d'elle-même en même temps qu'elle traverse une crise. Il 
cita, entre autres, les cas de Fr. Schlegel, de Hölderlin, de 1''Ältes-
tes Systemprogramm de l'idéalisme allemand, de Nietzsche et de Weber. A 
travers la crise, c'est la légitimité du discours rationnel qui est 
interrogée et, à chaque fois, une nouvelle relation entre le mythe et la 
raison s'établit. Dans le cas de Dialectique de la raison de Horkheimer 
et Adorno, le sujet de l'Histoire étant absent, seule l'auto-réflexion 
de la raison, même si elle doit prendre la forme de la mythologie (dans 
Dialectique de la Raison, la légende d'Ulysse), permet d'éviter la 
rechute dans le mythe alors que la raison elle-même est devenue litté-
ralement utopique. 

A cette crise du discours rationnel, les représentants de la post-mo-
dernité répondent par la négation totale de la Raison et de l'Histoire, 
en affirmant la fin des "grands récits", de l'Histoire tout court. La 
raison fait place, chez eux, à la multiplicité des sens ainsi qu'à la 
simultanéité des histoires et de plusieurs présents. Ils radicalisent 
donc 1'éclecticisme et l'historicisme. L'identité unique ne fait plus 
autorité en tant que fin, et la pratique (politique) est abandonnée. 

C'est contre un tel abandon que réagit le concept habemasien de la 
modernité. Pour lui, la raison n'est plus fondée dans l'histoire, ni 
dans le sujet, mais dans la communication qui, même si elle est réifiée 
ou pervertie par les conditions existantes présuppose qu'elle anticipe. 
Tout en restant projet, cette utopie non-réalisée - dont les post-
modernes ne veulent plus supporter le poids au point que certains la 
rejettent totalement - motive cependant la défense par Habermas d'une 
"modernité inachevée". 

Peter Sloterdijk, philosophe et écrivain, a ensuite commencé le cycle 
des exposés et des discussions. Avant sa communication sur la Weltan-
schaungsessayistik in der Weimarer Republik il a ébauché quelques remar-
ques sur le postmodernisme, qu'il décèle déjà parmi les jeunes romanti-
ques d'Iéna. Il distingue notamment une "modernité blanche", propre à la 
perspective optimiste et progressiste du XIXe siècle, d'une "modernité 
noire" dont le regard désespéré ne voit dans l'histoire de la modernité 
que décomposition ; ce que Hegel qualifiait de "Vendredi-Saint spécula-
tif de l'histoire". Dans son exposé proprement dit, Sloterdijk établit 
une analogie entre la déflation des "grands récits" (qu'il appelle 



Grossweltbilder) sous la République de Weimar et celle qui se produit 
aujourd'hui. Mais l'horreur du vide (horror vacui) provoque aussi la 
tentation de bâtir des "systèmes néo-synthétiques". Pour l'idéologie de 
Weimar, il en discerne six variantes ; de ces "mélanges de langages" 
(Sloterdijk) apparus après l'effondrement de l'optimisme historique, 
nous ne retiendrons ici que les plus importants, à savoir : 

- le "montage de l'organique" (Spengler, Jünger) dans lequel l'éloge de 
la "technique de guerre" et le mythe de l'homme archaïque sont dirigés 
contre la décadence moderne ; 
- les discours d'échange (Austauschdiskurse) entre droite et gauche ; 
l'implantation d'idéologies de la gauche dans celle de la droite (nazis-
me) (1) ; 
- la renaissance de l'Orient et de l'Asie sur le terrain européen depuis 
la Fin de siècle. 

C'est sur ce dernier point que Peter Sloterdijk s'est arrêté en détail. 
Il a analysé le personnage et l'idéologie de Nicolas Berdiaev et carac-
térisa cette dernière comme étant anti-humaniste, pré-individualiste, 
ascétique et substantielle. 

Mais là où les synthéticiens (Synthetiker) de Weimar éprouvaient la 
nostalgie des solutions universalistes, les nouveaux maîtres penseurs 
postmodernistes s'adonnent à une totalité fragmentarisée, à la polysémie 
et à la "dissémination" (Derrida). Quant à l'agonie du réel (cf. Bau-
drillard), elle avait déjà été diagnostiquée comme telle sous la Répu-
blique de Weimar par Karl Jaspers en 1931 (Die geistige Situation der 
Zeit) ; Jaspers, en adoptant l'attitude du Kulturpessimist constate déjà 
la perte du sens de la substance et de l'autorité. 

Dans la discussion, Rainer Rochlitz a affirmé que les intellectuels al-
lemands confondaient la pensée française post-moderniste avec une pensée 
anti-moderniste. Par là était visée - semble-t-il - la défense de la 
modernité telle que Habermas la présenta au séminaire du Groupe de 
recherche sur la culture de Weimar en mars 1983- D'autre part, aux yeux 
de Rochlitz, le journalisme philosophique de Sloterdijk cache lui-même 
la nostalgie des synthèses. Ce dernier veut aborder la post-modernité 
comme un phénomène parallèle à la modernité, comme son "revers déçu", de 
même que Wellmer, autre participant du débat allant à peu près dans le 
même sens, conçoit la post-modernité non comme une marque d'époque mais 
comme une forme de réflexion. 

De bous les participants du colloque, Georg Schmid, de Salzbourg, s'est 
présenté, en l'absence de Jean-François Lyotard, comme étant le plus 

(1) Cf. le colloque "Weimar ou la modernité" du Groupe de recherche ; 
actes publiés sous le titre Weimar ou l'explosion de la modernité, 
Paris, Anthropos, 1985. 



proche des post-modernes. Dans son exposé intitulé Geschichtsbilder, die 
unendliche Schreibbarkeit. Asymptomàtologie diabolischer Elemente, où 11 
s'est souvent référé aux travaux du groupe de recherche en 1982 et 1983, 
Georg Schmid, romancier et historien de formation, s'est montré hostile 
à une historiographie archiviste, devenue inflationniste et trop pesan-
te. Pour lui, nous ne sommes pas dégoûtés de l'histoire, mais de la 
philosophie de l'histoire, dont nous sommes plus que saturés ; le danger 
ne vient pas des post-modernes, mais des pré-modernes, de leur surpro-
duction de sens et de constructions, de leur perspective uni-dimension-
nelle et totalitaire de l'histoire. Face aux "stratégies-létales" (ter-
me qu'il emprunte aux "stratégies fatales" de Baudrillard), et à la 
bombe atomique, seul le mode d'emploi d'une pensée post-moderne inté-
grant des éléments diaboliques et cabalistiques ainsi que des perspecti-
ves plurielles peut appréhender notre présent. A l'opposé, le désir de 
régression, si répandu dans notre société d'"irresponsabilité illimi-
tée", correspond à l'état où la pulsion de mort collective est perfec-
tionnée et où, si la bombe éclate personne, ne pourra plus dire "post". 

Le plus fervent adversaire de toute théorie dite post-moderne s'est 
révélé immédiatement après : Robert Jauss, de Constance, dont les re-
cherches sur la modernité ont fait école. A partir du poème "Lundi, rue 
Christine" d'Apollinaire, Robert Jauss a analysé la théorie du sublime 
et ses répercussions chez Lyotard. Par la maxime selon laquelle l'exis-
tence humaine n'était légitimée que comme phénomène esthétique, Nietz-
sche préparait déjà, aux yeux de Jauss, cette idéologie fatale qui mène 
à la conception de l'oeuvre d'art totale ainsi qu'à l'incommunicabilité 
de l'individu isolé. A cette idéologie "dépassée", Jauss répond, s'ap-
puyant en ce point sur Habermas, par la théorie d'une existence fondée 
sur la communication. Cela conduit à la fameuse "esthétique de la récep-
tion" selon laquelle un lecteur actif entre en communication avec un 
texte, y intervient, en produit un ou plusieurs sens et pour ainsi dire 
en achève le texte. Sans lecteur, aucun texte ne se produirait. Et c'est 
sur cette communication entre le lecteur et le texte que Jauss a insisté 
de nouveau. La théorie du sublime, reposant sur une catégorie kantienne 
dépassée, relève par contre d'une pensée inhumaine, anti-communicative, 
élitiste et anti-moderne. 

Comme conclusion des discussions de ce premier cycle on pourrait nous 
semble-t-il, retenir les deux positions suivantes. Le post-moderne, est 
une nouvelle combinatoire où le passé se situe sur le même plan que le 
présent (la fiction sur le même plan que la réalité). Le moderne, par 
contre, se définit en opposition au passé, comme dépassement du passé 
(comme théorie et praxis) . 

Les deux communications suivantes étaient consacrées à Walter Benjamin. 
Michel Collomb, de Montpellier, a d'abord parlé de Benjamin, lecteur de 
Valéry. Il a mis le terme de "lecteur" en opposition à celui d'"in-
fluence" et a décrit la stratégie de la citation chez Benjamin comme un 
"starter réflexif". Ainsi, l'essai sur L'oeuvre d'art à l'ère de sa 
reproductibilité technique débute en épigraphe par une longue citation 



de Valéry, qui annonce déjà la liquidation de l'art traditionnel par le 
truchement de la reproduction technique. Dans le contexte, que Collomb a 
élucidé, Valéry nie cependant les effets positifs du film et des autres 
arts industriels. De toute évidence, Valéry était plus pessimiste à cet 
égard que Benjamin à l'époque où celui-ci rédigeait son essai. Néan-
moins, Benjamin ne donne pas, selon Collomb, une réponse explicite à sa 
thèse de la "politisation de l'art", conçue comme solution révolution-
naire pour l'industrie de l'art, pour les transformations par le choc de 
la perception moderne de même que pour "1'esthétisation de la politi-
que" pratiquée par le fascisme. Présenté d'une manière apodictique par 
Benjamin à la fin de son essai, ce concept-clef reste donc, selon Col-
lomb, "caché". 

La seconde communication consacrée à Benjamin traitait également de 
Kraus, et plus précisément de la théorie et de la technique de la cita-
tion chez ces deux auteurs. Josef Furnkâs, de Stuttgart, y critiquait 
d'abord les approches traditionnelles de ce sujet par des scientifiques 
comme Compagnon, mais aussi par des poètes comme Borges. Pour eux, le 
travail de la citation ne diffère pas du jeu de langage ou du "bricola-
ge", les citations n'étant ici que des "Jetons" ("Spielmarken"). Car, 
s'ils tiennent en main le fil d'Ariane, c'est le fil de l'éternel 
retour. 

Karl Kraus, par contre, critique une telle fonction décorative des 
citations, voire du langage en général pour aboutir aux limites de la 
"perte du langage". Or ce qui au tournant du siècle dernier est ressenti 
comme une perte de langage qui conduit Hugo von Hofmannsthal à l'ésoté-
risme, est retourné par Kraus en une critique du langage et surtout du 
langage journalistique. La citation du langage des autres, journalistes, 
lui sert de pièce à conviction "au seuil du jugement dernier" (Benja-
min). Derrière la pratique krausienne de la citation, Justement, Benja-
min décelait la présence d'une théologie juive du langage, puisque, pour 
Kraus, le "langage est justice". Sa technique de la citation est donc 
une "théologie in actu". 

En ce qui concerne Benjamin, sa technique de la citation est liée à sa 
conception du "caractère destructif", où "liquider" est employé comme un 
synonyme de "citer". Ainsi, des termes religieux comme "révélation" 
sont, en tant que citations, actualisés et "profanés". Dans le même 
cadre, la mode est également considérée comme citation et actualisation 
du passé (constituant par là, aux yeux de Benjamin, sa face positive). 
Aussi Benjamin a-t-il libéré la technique krausienne de son implication 
instrumentale (le "feuilleton" viennois), mais il n'a pas "accompli" 
Kraus et ne peut donc pas être considéré comme son successeur. 

Comme la discussion des propos de Furnkâs l'a montré, Benjamin, dans son 
oeuvre capitale sur les Passages parisiens, formée pour une grande 
partie de citations, n'avait pas l'intention de dresser un dictionnaire 
des lieux communs du XIXème siècle à la Bouvard et Pécuchet. Son but 
était de faire apparaître à travers le montage de citations, inachevé il 
est vrai, l'objectivité du XIXème siècle telle qu'elle s'est déposée en 



sédiments dans les rêves, et des "passages" insoupçonnés jusque là par 
1'historiographie. 

En questionnant la modernité sous l'aspect des sexes, Jacques Le Rider 
(Tiibingen), a ouvert le débat de la seconde journée dès le titre de son 
exposé : La crise moderne du sujet : déconstruction du masculin et du 
féminin et modernité ascétique. Il a évoqué la différence des sexes non 
pas comme existant en réalité, toute crue et bien définie, mais en tant 
que métaphore de la crise du sujet. Pour lui, le féminisme confine au 
modernisme ornemental, à la jouissance sans retenue de l'Art nouveau, 
tandis que la féminité provoque la virilité et la modernité ascétique. 
Appliquées à l'histoire de la culture, ces métaphores tentent d'expli-
quer le renversement des valeurs dans la Vienne de 1900 et ses répercus-
sions jusqu'à aujourd'hui. Ainsi Schoenberg marque-t-il le retour à la 
rigueur et à la "loi du père", mais déjà son disciple Berg est de 
nouveau contaminé par une certaine féminisation. Et déjà après 1918, une 
"société sans pères" s'instaure ("vaterlose Gesellschaft"). 

Jacques Le Rider s'est apparemment inspiré d'un certain air du temps 
1900 qui sent aujourd'hui la provocation, si ce n'est le diable : "Le 
principe féminin sape l'ordre et la culture" (Freud), "féminisation 
générale et décadence générale sont liées" (Weininger) ou encore plus 
récemment : "le féminin est le signe du vide, de l'individualité contem-
poraine" (Lipovetzki) : mots d'ordre d'une modernité virile et ascéti-
que, ou, peut-être, projections d'hommes menacés par d'autres abîmes ? 
Ces propos ont laissé les féministes sans voix. 

Certes, comme Le Rider l'a remarqué, la guerre des sexes n'a pas eu 
lieu, les antagonismes sexuels s'estompent, la différence des sexes 
côtoie l'indifférence, la bisexualité va croissant. L'idée d'un homme 
doux, sensible et féminin n'est pas non plus une invention de publici-
taires (cf. Lucinde de Fr. Schlegel). Mais peut-on pour autant Juger la 
modernité d'une oeuvre d'art à la virilité de son auteur ? Néanmoins, 
Jacques Le Rider a troublé par ses thèses les esprits historiques et 

' sociologiques présents et il est aussi sorti des sentiers battus des 
approches scientifiques connues pour défricher la terre nouvelle d'une 
psychanalyse de l'histoire. 

Rainer Rochlitz (Paris) est revenu, dans son exposé à des réflexions 
historico-politiques. Pour lui, les post-modernes sont si âprement 
contestés en Allemagne fédérale parce que les Allemands, du fait d'un 
retard dû au fascisme, n'ont pas encore digéré les modernes. Comment 
abandonner déjà l'Ulysse de Joyce qui vient (seulement) d'être correcte-
ment traduit après des efforts inouïs ? Rochlitz a ensuite distingué 
trois formes différentes de post-modernes : 
- Les néo-conservateurs à la Reagan avec leur retour à la famille et aux 
autres valeurs sûres ; 
- Les ultra-radicaux qui, après l'échec de soixante-huit se sont conver-
tis en sceptiques, comme les nouveaux philosophes et, pour une part 
aussi, Jean-François Lyotard ; 
- Les critiques du concept de totalité, comme Habermas. 



Il était étonnant de voir Rochlitz compter ainsi Habermas parmi les 
post-modernes. Mais, aux yeux de Rochlitz, même si Habermas a si sévè-
rement attaqué les post-modernes, il a néanmoins traduit les termes 
marxiens de réification et de travail en termes de "Lebenswelt". Haber-
mas et Lyotard se rejoignent donc par leur retour à Kant et Wittgenstein 
(cf. aussi la communication de Raulet). 

Il est enfin revenu à Albrecht Wellmer, de Constance, de clore le collo-
que dans une perspective philosophique. Sa communication, intitulée Zur 
Dialektik von Moderne und Post-Moderne, présentait, elle aussi, trois 
variantes de post-modernité. 

La première version serait celle de penseurs comme Baudrillard qui, par 
une attitude post- ou ultramoderne, donnent congé à l'utopie et se 
tournent vers Klages par exemple. La version critique de la post-moder-
nité se manifesterait par contre chez Castoriadis et Sloterdijk par une 
critique de la raison et de la subjectivité où la raison se trangresse 
elle-même et où clarté géométrique et clarté labyrinthienne vont de 
pair. Y sont subsumés le concept de la raison ponctuelle de Lyotard 
ainsi que le principe "faites jouer" de Feyerabend. Comme troisième 
version, Albrecht Wellmer, nous semble-t-il, s'est présenté lui-même. 
Sous la forme d'une perméabilité mutuelle des discours, d'un dépasse-
ment de la raison par elle-même, d'une pluralité des discours de la 
rationalité, Wellmer aborde notre actualité non pas en tant qu'époque 
post-moderne, mais par une manière de réfléchir post-moderne ; souve-
nons-nous de son expression du début du colloque. 

Même si la dialectique n'est plus "chic", on peut tout de même résumer 
les débats du colloque par trois tendances. Ceux des allemands qui ont 
farouchement défendu l'enjeu de la modernité, réunis autour de Robert 
Jauss ; ceux des "franco-allemands" qui ont essayé de Jouer le rôle du 
médiateur entre les modernes et les post-modernes, comme Rochlitz et 
Raulet, de même que partiellement Wellmer, et finalement ceux qui se 
sont engagés avec prudence ou avec circonspection pour la post-moderni-
té, comme Schmid et Sloterdijk. 

A entendre résonner ces mots belliqueux, auxquels le rapporteur d'un 
colloque ne peut guère échapper, on se croit sur le champ de bataille où 
les anciennes avant-gardes sont attaquées par les nouveaux post-moder-
nes. Mais en réalité, à la Maison des sciences de l'Homme, les 9 et 10 
mars 1984, ce n'était qu'une querelle et parfois même le contraire, une 
entente franco-allemande, espérons-le, productive. 

Ruthard Stâblein 
(Université de Nancy II) 



LES ERREURS HUMAINES DANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ORIGINE, EFFETS ET PREVENTION 

(Bad Homburg, 13-15 février 1984) 

Le groupe "Technologies nouvelles et travail" constitué au sein du 
Réseau européen de psychologie du travail et des organisations (ENOP-
Fondation MSH) a élaboré un programme de recherche sur 5 ans (1983-
1988) qui a reçu le double appui de la Werner-Reimers-Stiftung et de la 
Fondation MSH. C'est dans le cadre de ce programme que s'inscrivait le 
colloque sur Les erreurs humaines dans les nouvelles technologies : 
origine, effets et prévention qui s'est tenu à Bad Homburg du 13 au 15 
février derniers. Il a rassemblé une vingtaine de participants, psycho-
logues, ergonomistes et ingénieurs, chercheurs et spécialistes en fiabi-
lité, venus d'Allemagne Fédérale, de Belgique, du Danemark, de France, 
de Grande-Bretagne et de Suède. 

Les problèmes posés par les erreurs humaines dans les nouvelles techno-
logies ont pu ainsi être abordés des points de vue théorique et prati-
que, l'intérêt du lien entre ces deux points de vue étant constam-
ment souligné. La présence de Jeunes chercheurs qui ont fait part 
d'études en cours a contribué à orienter les discussions vers les pro-
blèmes critiques que pose actuellement le rôle de l'homme dans les 
nouvelles technologies. Il est constamment apparu que ces problèmes se 
retrouvent et s'articulent à plusieurs niveaux, aussi bien à celui du 
poste de travail qu'à celui de systèmes organisationnels plus ou moins 
étendus, qu'ils touchent aussi bien l'individu, ses caractéristiques, sa 
formation, que la technique, sa conception et les modalités de sa mise 
en oeuvre. Le colloque a été préparé par la diffusion de textes fournis 
par les participants, marquant le type de contribution que chacun se 
proposait d'apporter au thème. Les discussions ont pu s'engager ainsi 
très ouvertement après une présentation brève d'une trentaine de mi-
nutes . 

La première session a été consacrée à discuter la nature de l'erreur 
humaine : définition, taxonomies, mécanisme et production, rôle dans 
l'analyse de l'activité. Il est apparu en particulier l'intérêt de 
distinguer deux catégories d'erreurs : les "ratés" ("slips" : on ne fait 
pas ce qu'on voulait faire), les "bourdes" ("mistakes" : on ne fait pas 



ce qu'il fallait). Il a été également proposé de distinguer l'explica-
tion par les causes de l'explication par les raisons et d'approfondir la 
notion de perte de contrôle. 

La seconde session a posé le problème des erreurs dans le cadre des 
nouvelles technologies en présentant l'erreur comme un symptôme du 
liààû-tfâls couplage "homme-machine" ou "homme-tâche". Les sources oe ce 
mauvais couplage ont été discutées, en particulier à la lumière d'un 
modèle de décision faisant apparaître les différents niveaux de fonc-
tionnement possibles de l'opérateur humain et les catégories d'erreur 
correspondantes. Une méthode d'analyse a pu être ainsi proposée et 
discutée. 

Dans la troisième session ont été présentés et discutés les problèmes de 
prise de décision dans les organisations complexes et les erreurs 
qu'elle peut entraîner. L'homme qui doit prendre des décisions dans un 
système complexe est amené à s'en construire un modèle mental : l'élabo-
ration de ce modèle, les caractéristiques de son fonctionnement, ce 
qu'on peut en apprendre avec l'expérience sont des questions capitales 
quand on veut comprendre les erreurs qui sont observées dans la gestion 
des organisations complexes. 

Une quatrième session a traité du contrôle dans les industries de 
processus. L'automatisation croissante de ces processus ne supprime pas 
le rôle de l'opérateur, mais le transforme. L'étude des erreurs montre 
que leur prévention ne repose pas seulement sur une meilleure formation 
ou des aides au travail efficaces, mais encore sur une conception plus 
adaptée où la répartition des fonctions entre l'homme et la machine 
correspond mieux aux caractéristiques des opérateurs. Une telle concep-
tion repose sur une meilleure collaboration entre les ingénieurs et les 
spécialistes des sciences humaines (psychologues et ergonomistes, notam-
ment) . Les obstacles à cette collaboration ont été discutés et des 
remèdes proposés. 

La cinquième session a abordé le problème de la sécurité en liaison 
avec celui de l'erreur. Les rapports entre sécurité et fiabilité sont en 
effet étroits et on a tenté de montrer comment ils évoluent avec l'in-
troduction de nouvelles technologies. La notion de déviation entre les 
actions et états actuels du système socio-technique et ceux attendus a 
semblé pouvoir constituer un bon fil directeur pour l'analyse de la 
prévention. 

Les participants ont souhaité la publication d'un choix des textes 
présentés et des discussions les plus marquantes qui constituerait un 
point tout à fait opportun de l'état des travaux en ce domaine. 

Bernhard WILPERT 
(Technische Universität Berlin) 
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L'ESPACE COMME REPRESENTATION DE STRUCTURE SOCIALE. 
ETUDE DES MUTATIONS D'UNE VILLE DE HONGRIE 

PAR L'ANALYSE DES CORRESPONDANCES 
(Paris, 27 avril 1984) 

La table ronde qui s'est tenue à la Maison des sciences de l'homme 
le 27 avril 1984, avait pour objet de présenter aux chercheurs français 
certains résultats de l'enquête réalisée dans le cadre de l'accord CNRS-
Académie des sciences de Hongrie. Cette fois l'accent était mis sur les 
aspects méthodologiques (repérages dans l'espace. Interprétation des ré-
sultats) . 

La ville de Nagyszombat (Trnava, Tchécoslovaquie) possède une longue 
série de livres d'impôt dont l'enquête a utilisé ceux des années 1579, 
1612, 1634, 1656 et 1711. La majeure partie des documents est partielle-
ment endommagée, ce qui a constitué le principal motif du choix de ces 
années. L'impôt direct est perçu ménage par ménage, maison par maison 
pour financer les dépenses publiques et acquitter la taxe royale. Une 
reconstitution de la carte du parcellaire permet un repérage fin des 
maisons dans l'espace urbain. Dans ce but, en dehors de notre propre 
fichier, nous avons pu nous appuyer sur le travail que Mme Maria Bot-
tankova (Trnava) avait mis gracieusement à notre disposition. 

Le problème posé était le suivant : dans quelle mesure la structure 
de l'espace reflète-t-elle celle de la société et avec quelle inertie en 
suit-elle les transformations ? Nos sources permettent d'appréhender des 
structures professionnelles et économiques, essentiellement le montant 
et la composition de la fortune. Elles nous renseignent, d'autre part, 
sur certains aspects socio-culturels : appartenance à la noblesse, au 
clergé, au groupe des "lettrés". L'analyse statistique est combinée, 
cette fois, avec l'expression cartographique des données. Mais le passa-
ge des données brutes à leur projection sur l'espace de la carte impli-
que une uniformisation de la qualité suffisante et demande ensuite un 
repérage élaboré et fin, maison par maison, groupe par groupe. Le fond 
de carte dessiné pour la représentation automatique des données est 
constitué par ces groupes de maisons. 

L'analyse factorielle des correspondances rend possible une vision syn-
thétique de la répartition spatiale. L'aspect original du travail réside 



dans la fait que les séries des variables simples, ainsi que les analy-
ses factorielles permettent l'étude comparée dans le temps, car les cri-
tères de l'imposition demeurent pratiquement inchangés pendant toute la 
période et le cadre topographique, délimité par l'enceinte des murail-
les, reste aussi le même. 

L'analyse révèle une triple combinaison de forces majeures, la dynamique 
sociale s'exprime par une hiérarchie des fortunes et par les différences 
de nature prises par le travail ; le fonctionalisme s'exprime par plu-
sieurs types d'activités professionnelles ; la politique reflète les 
rapports avec les centres locaux du pouvoir. Chronologiquement, l'Ins-
tallation d'un nouveau centre, le primat et sa cour, fait éclater le 
tissu urbain médiéval et crée deux noyaux distincts. Mais cette trans-
formation elle-même est parallèle à une autre, le changement du commerce 
et l'implantation d'une nouvelle couche de commerçants aisés, d'origine 
hongroise, qui modifie le caractère de la bourgeoisie. 

Le débat a mis l'accent sur les problèmes soulevés par l'interprétation 
de l'espace social. Le découpage nécessaire en groupes de malsons peut-
il, oui ou non, déformer d'une façon décisive la perception de l'espa-
ce ? Inversement, si on retient une représentation maison par maison, la 
trop grande finesse des cartes automatiques ne jouerait-elle pas contre 
l'appréhension des tendances ? Autre problème soulevé : puisque nous en 
sommes au début de l'interprétation historique des changements massifs 
dans l'espace, il est difficile dans un certain nombre de cas de 
comprendre la signification des proximités, des distances, le déplace-
ment des objets et des phénomènes exprimés par les chiffres. Les muta-
tions majeures trouvent-elles leur expression spatiale adéquate, les 
transformations spatiales signifiantes sont-elles toujours exprimées par 
les mêmes types de mesure 7 

Enfin, il sera Intéressant de contrôler l'efficacité de la méthode de 
l'analyse des correspondances par une autre méthode de statistique 
multivariée. 

Gyôrgy GRANASZTOI 
Académie des sciences de Hongrie et 
Université de Lyon II (1983-1985) 
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L'OCCULTE, LA MAGIE ET LA SORCELLERIE 
DANS LA CULTURE AMERICAINE 
(Paris, 4 et 5 Juin 1984) 

Les 4 et 5 Juin se tint à la Fondation MSH, et avec son soutien, le se-
cond colloque sur L'occulte, la magie et la sorcellerie dans la culture 
américaine organisé par le Laboratoire de recherche sur l'imaginaire 
américain de l'Université de Paris VIII (1). Les communications 
présentées montraient la présence de l'occulte dans la culture populaire 
et savante des Etats-Unis depuis le XVIIème siècle Jusqu'à nos Jours et 
la discussion a mis en évidence la richesse de cette problématique, ses 
rapports avec la religion protestante et la pensée gnostique. L'imagi-
naire américain fait intervenir l'occulte lorsqu'il aborde certains de 
--es thèmes majeurs liés à l'identité américaine : la recherche d'une 
liouvelle langue, les relations raciales, l'attitude envers la femme, la 
¡sexualité. Les débats furent menés par Emory Elllott (Université de 
:'rinceton) et Laurence Moore (EHESS et Université de Cornell). Suit un 
]:iref résumé des communications : 

::tala Vivan (Université de Padoue) : "What went ye out into the wilder-
tiess to see ?". Reprenant la citation de Saint Jean-Baptiste par laque 1-
•,.e commence le fameux sermon de Samuel Danforth ( 1670), l'auteur analyse 
à travers l'approche lacanienne du regard intégré au désir un riche 
matériel photographique portant sur les monuments funéraires des puri-
tains. Oeuvres d'artisans qui échappèrent à la censure religieuse, ces 
tombes expriment une croyance populaire profondément mystique et créent 
un véritable rituel de la mort. L'image, bannie par le protestantisme, y 
revient en force. On y perçoit la transmutation de la mort, le crâne se 
transforme en phénix, symbole de résurrection, pour devenir finalement 
le grand aigle américain. 

(1) Le premier colloque s'était tenu à Paris en mars 1982, il en a été 
rendu compte dans MSH informations, 41, septembre 1982, pp. 31-32. Des 
articles issus de cette rencontre ont été publiés dans Information sur 
les sciences sociales, 1983, vol. 22 (5), pp. 941-1004 ; 1984, vol. 23 
(1) , pp. 129-210. 



Pierre-Yves Pettillon : "The Threshold of Révélation". Dans les grandes 
oeuvres de fiction américaine, un clivage s'instaure entre la narration 
dans, le temps et dans l'espace et le déchiffrement des images-symboles 
les plus profondes. Les oeuvres s'arrêtent au bord de la révélation du 
dessein divin : le palier de cette promesse toujours attendue de l'hié-
rophanie constitue leur essence. Les multiples significations projetées 
sur les signes à déchiffrer ne cachent-elles pas le vide qu'on y trouve-
rait en franchissant le palier ? 

Cristina Giorcelli (Université de Rome) : "Plus Ultra : John the Baptist 
in Washington Irving's The Alhambra (1832)". La figure de Saint Jean-
Baptiste, symbole pour Irving du syncrétisme entre les religions chré-
tienne, juive et musulmane devient la divinité américaine : le dollar. 
Le signe | provenant des anciennes monnaies espagnoles, contient par 
les deux traits verticaux une représentation des colonnes d'Hercule et 
une référence au solstice d'été (Saint Jean-Baptiste) et au solstice 
d'hiver (Saint Jean l'Evangéliste). La discussion souligna l'importance 
de^ Saint Jean-Baptiste dans l'imaginaire américain. Confondu parfois 
dans la pensée religieuse avec le Christ, il lui arrive de devenir aux 
Etats-Unis l'anti-Christ (ante-anti). Sa féminisation apparai'fc dans de 
nombreux textes. 

Françoise Weil (Musée de l'homme) : "Sorcelleries et drogues dans les 
documents français sur les Indiens de la Nouvelle France". Françoise 
Weil analyse en s'appuyant sur des textes des missionnaires et voyageurs 
français le débat qui s'instaura en France au I8èrae siècle sur les 
pratiques de sorcellerie parmi les indigènes de l'Amérique française. 

Viola Sachs (Université de Paris VIII) : "Colours and the American 
literary imagination : towards a symbolic and occult interprétation". 
La richesse des couleurs dans la littérature américaine contraste avec 
la pauvreté des nuances. Les couleurs possèdent une valeur sémantique 
liée surtout à la symbolique biblique et à l'identité de l'américain 
définie en termes de couleurs : blanc, rouge, noir. Dans l'imaginaire de 
l'écrivain blanc, 1'intériorisation du "sauvage" (le peau rouge et le 
noir) mène à l'élaboration d'un texte sous-jacent et hermétique transmis 
dans une langue non-verbale, visuelle et corporelle qui se veut être la 
langue de l'Amérique, nouvelle cosmogonie. Le blanc, noir, rouge tradui-
sent la transmutation du texte anglais dans une langue dont les signes 
de couleur sont des hiéroglyphes vivants. Par ailleurs, les couleurs 
créent le temps et l'espace à travers leur association avec le mouvement 
des formes et figures changeantes. 

Dominique Marçais (Université de Brest) : "Grogg : transmutation and 
colours in Melville's White-Jacket (1850)". Dominique Marçais étudie la 
fonction des boissons alcooliques (spirits) dans ces romans décrivant la 
. vie à bord d'un vaisseau de guerre. Le jeu de mots sur spirits permet à 
Melville de camoufler dans son texte une dimension magique. Tout en 
inversant l'ordre alchimique, les couleurs expriment la transmutation du 
blanc en homme de couleur seul à posséder le pouvoir sexuel de création. 



Janine Dove (Université de Paris IV) : "Ingestion, digestion, heat and 
Cannibal Queequeg". L'auteur dégage les recoupements symboliques dans 
Moby-Dick, or, The Whale entre ingestion, digestion et chaleur, avec 
pour référence principale le personnage du cannibale Queequeg. Cette 
étude montre les rapports étroits qui existent entre la chaleur émise 
par le corps humain d'une part, et les pratiques alchimiques et la 
doctrine gnostique d'autre part. La digestion est vue dans un contexte 
macrocosmique. Le contrôle conscient de la chaleur ouvre pour Melville 
la voie à la rédemption de la condition humaine et permet à l'homme de 
se rapprocher de Dieu. 

Marina Camboni (Université de Rome) : "H.D.'s Trilogy (1944-46) or the 
secret language of change". La recherche d'une nouvelle langue exprime 
la perception par le poète de l'échec de la culture et de la langue 
américaines. Elle se fait par un rejet de la tradition judéo-chrétienne, 
un retour aux cultures plus anciennes et surtout un recours aux sources 
marginalisées par la culture (la femme, la magie). Les mots sont soumis 
à un processus de décomposition alchimique (d'où l'importance du noir et 
du blanc) qui fait disparaître toute différence entre eux. Le but est de 
créer une langue qui abolisse toute séparation ; la langue blanche de la 
grande mère mythique. 

Ann Kibbey (Université de Yale) : "Women as living Icons in Edith Whar-
ton's The House of Mirth (1905)"- Une analyse de ce roman confronté avec 
plusieurs autres textes littéraires des Etats-Unis permet à l'auteur 
de montrer que dans l'imaginaire américain l'iconolâtrie puritaine de 
l'homme - image vivante de Dieu - est en même temps de nature religieuse 
et magique. En effet, en tant que tableaux vivants, les femmes jouissent 
d'un pouvoir magique sur les hommes, à condition toutefois de se priver 
du verbe. La mort leur enlève tout pouvoir, à l'opposé de l'iconolâtrie 
catholique. 

Werner Sollors (Université de Harvard) : "The function of Black Goopher 
in Charles Chesnutt's Conjure Woman (1899)"- Ce conte de Chesnutt, 
écrivain noir, est bâti sur une double structure : la structure exté-
rieure est celle du narrateur blanc exprimant dans un anglais standardi-
sé le point de vue de la culture dominante blanche, moderne, masculine, 
rationnelle. La structure intérieure est celle du personnage noir, 
Julius, vivant dans le monde arriéré du sud, avec ses superstitions, son 
dialecte, ses rêves, ses sortilèges. Grâce à ces derniers, Julius par-
vient à miner l'univers du blanc. Ovide moderne, il a la faculté de 
métamorphoser les maîtres en esclaves, les enfants en oiseaux. La femme 
du narrateur et le lecteur basculent dans ce monde de l'imagination où 
le sortilège devient une force bénéfique. 

John Dean (Université de Paris XIII) : "The immigrant of Darkness : the 
Vampire in American fiction". Depuis Poe, le premier auteur américain à 
traiter ce thème universel, les vampires hantent la fiction américaine. 
Leur apparition coïncide avec les époques de grandes peurs : le McCar-
thysme, 1'après-Vietnam. Un des traits dont il est souvent affublé est 



le narcissisme 
particulier. 

c'est pourquoi la "me" generation lui a voué un intérêt 

Sam B. Girgus (Universités de Heidelberg et de New Mexico) : "The Devil 
figure in Jewish American writers". Selon Norman 0. Brown la conception 
luthérienne de la dominance du diable sur le monde matériel et sur le 
corps reflète en termes psychanalytiques l'instinct de mort. Par analo-
gie, l'auteur présente le thème du juif vu comme la figure du diable 
dans la conscience de David Schearl, héros du roman de Henry Roth Call 
It Sleep (1934). 

Wilhelm B. Gauger (Université de Berlin) : "Metafiction and coïnciden-
ce". Faut-il voir dans l'accumulation des coïncidences présente dans de 
nombreux romans américains de metafiction une sorte de magie ? L'auteur 
voit dans ces coïncidences une nouvelle forme de connaissance, un pas 
vers une nouvelle frontière de la réalité et par conséquent un phénomène 
éminemment américain. 

Annie Isabelle Baron-Carvais (Université de Montpellier) : "Occultism, 
sorcery and Black Magic in comic books of Super-heroes". Dans cette 
communication sont décrites les différentes manifestations de l'occulte 
(en particulier, la kabbale) dans la bande dessinée. Dr Strange (1963) 
et Moon Knight (1975) ont fait l'objet d'un examen plus détaillé. 

Monique Coornaert (CNRS) : "A propos de la religion et de la supersti-
tion dans le sport". Elargissant la problématique du colloque, l'auteur 
suggère une recherche systématique sur les rapports entre les sports, la 
superstition et la religion. Le manque d'intérêt pour ce thème est sans 
doute lié à ce que le mode "religieux" pratiqué dans le sport diverge du 
religieux traditionnel. Il serait tout de même hâtif d'en conclure que 
le magique, la superstition et les tabous n'ont pas cours chez les 
sportifs. 

Un troisième colloque sur le même thème est prévu pour juin 1986. 

Viola Sachs 
(Université de Paris VIII) 



GEOGRAPHIE, DEVELOPPEMENT, URBANISME : 
RECHERCHES FRANÇAISES EN INDE AUJOURD'HUI 

Les rencontres et les consultations organisées à l ' i n i t i a t i v e 
de la Fondation MSH fin févr ier 1984, à Paris et à Bordeaux, 
ont permis de fa i re le point sur l ' e s s en t i e l des recherches 
d ' intérêt géographique conduites par des chercheurs français 
en Inde, chercheurs des univers i tés, du CNRS, et de l 'EHESS. 
On en brossera i c i un tableau q u ' i l semble ut i le de faire 
précéder d'un rappel histor ique, et d'une mise en perspecti-
ve dans le champ plus vaste des sciences soc ia le s ( l ) . 

I. HISTORIQUE : Quand fut mis en place en 1975 le programme 
UN RETARD SE COMBLE franco-indien de coopération en sciences socia-

les (2), animé par la Fondation MSH côté fran-
çais, beaucoup était à faire pour ouvrir un peu 
plus à l'autre les communautés de la géographie, 

du développement et de l'urbanisme. Pour d'évidentes raisons historiques 
et comme en d'autres disciplines, les géographes français travaillant 
sur l'Inde étaient rares (deux thèses d'Etat seulement en i960 et 1966, 
contre des vingtaines sur l'Afrique ou l'Amérique latine). Le bilan 
qu'on pouvait dresser en 1975 se résumait très brièvement ainsi : 

Du côté français : deux pôles à souligner en Inde du Sud et, pour le 
reste, des terrains de recherches plus ponctuels : 

(1) Une première version de cet article a été publiée dans Intergeo 
bulletin. No. 73, 1er trimestre 1984, pp. 89-96. 

(2) Cf. MSH informations, 9, juillet 1975, p. 12; 29, juin 1979, pp. 3-4. 



- le foyer pondichérien, héritier du traité de cession des comptoirs à 
l'Inde, base des chercheurs travaillant sur initiative individuelle en 
pays, tamoul (J. Dupuis, E. Adiceam, J. Racine, plusieurs étudiants de 
maîtrise), et base de l'Institut français, financé par le Ministère des 
relations extérieures et conduisant depuis vingt ans des travaux d'éco-
logie forestière et de cartographie de la végétation indienne, base en-
fin, bien entendu, de l'indianisme classique français (Ecole française 
d'Extrême-Orient et section d'indologle de l'Institut français). 

- le foyer d'Andhra Pradesh, où l'équipe mise en place avant 1970 par 
Jean Calíais, avec l'appui des Ministères des relations extérieures et 
de la coopération, initia de jeunes chercheurs en orientant à long terme 
la spécialité de quelques géographes français (L. de Golbéry, F. Pes-
neaud, A. Chapuis). En résultera en 1980 1'Indo-French Compugraphical 
Laboratory d'Hyderabad, dont on parlera plus bas. 

Hors de ces foyers, et sans structures lourdes, nombre d'études ont été 
coñduites à tout niveau : amples recherches de F. Durand-Dastès, thèses 
de troisième cycle, mémoires de maîtrise, ces derniers trop souvent sans 
suite (on en trouvera un panorama dans le compte rendu de J. Delvert, 
"Asie méridionale. Géographie", dans La recherche en sciences humaines, 
1977-1978, CNRS, pp. 54-56). 

En résumé, vers 1975, deux Etats privilégiés : le Tamilnad et l'Andhra 
Pradesh et un Etat ayant fait l'objet de plusieurs recherches indivi-
duelles, le Maharashtra ; une prédilection pour les études rurales, sans 
que les villes et l'économie urbaine soient négligées (Madras, Hydera-
bad, Poona). Mais aussi d'immenses vides, dans l'Est et le Nord indiens, 
l'Himalaya (mais surtout l'Himalaya népalais) ayant été toutefois l'ob-
jet d'études de géographie physique (0. Dollfus, M. Fort) et de nombreux 
travaux ethnographiques. 

Du. côté indien : bilan bien plus mince, faute de contacts avec la géo-
graphie française, les thèses de J. Dupuis et d'E. Adiceam n'ayant pas 
été traduites. Malgré l'exemple prestigieux de S.P. Chatterjee, doyen de 
la géographie indienne, fondateur du National Atlas of India, et docteur 
de l'Université de Paris en 1936, trop peu de doctorants indiens sont 
venus en France. Certes, des noms sont à noter, par exemple H. Baral, 
géographe, travaillant sur Calcutta, ou P. Basu, architecte-urbaniste, 
travaillant sur Chandigarh. Mais les hasards du coup par coup ne pou-
vaient tenir lieu de véritables échanges scientifiques. 

Depuis, le retard se comble, et le tournant a été pris. On mesure ici 
tout ce que peuvent apporter les tables rondes : celles de New-Delhi 
(1978) et de Bordeaux (1980), organisées par le Centre d'études de 
géographie tropicale de Bordeaux (CNRS) et l'Université Jawaharlal Nehru 
de New Delhi, avec l'appui de la Fondation MSH, ont été le moteur d'une 
prise de conscience réciproque, tant en Inde qu'en France, de l'intérêt 
des partenaires. Nombre de programmes d'aujourd'hui, engagés ou en 
projet en découlent directement, nombre de missions de contact égale-
ment. La forte participation indienne au 2 5ème Congrès international de 



géographie (Paris, août 1984), comme l'inclusion de la Géographie de la 
France de P. Pinchemel dans le programme de publications en anglais mis 
en oeuvre par la MSH et l'Indian Council for Social Science Research, 
témoignent aussi, à leur façon, du chemin parcouru. 

En parallèle, l'ouverture se poursuit sur plusieurs fronts avec : 

- en 1980, le démarrage de 1'Indo-French Compugraphical Laboratory d'Hy-
derabad , agent d'un programme de coopération technique dirigé par Luc de 
Golbery ; 
- en 1981, l'ouverture de l'Institut français de Pondichéry aux sciences 
sociales, renforcée en 1983-84, par l'inclusion de recherches à dominan-
te géographique dans les programmes de l'Institut ; 
- en 1982, l'ouverture à New Delhi de la Mission archéologique française 
en Inde, dont l'équipe, avec une forte composante de géo-archéologues., 
animée par P. Gentelle, travaille en Haryana et au Nord du Rajasthan sur 
le champ neuf d'une archéologie de l'irrigation. 
- en 1984, la mise en place de missions exploratoires de l'ORSTOM, qui 
s'apprête à conduire, en coopération avec des partenaires locaux, ses 
premiers programmes indiens en 1985-86, programmes pluridisciplinaires. 

Une phase s'estompe donc désormais : celle des recherches géographiques 
individuelles, qui ont, depuis un quart de siècle, représenté l'essen-
tiel de l'effort conduit en Inde dans cette discipline. Non qu'elles 
soient appelées à disparaître. Mais elles s'opéreront désormais, et de 
plus en plus, dans le cadre d'accords de coopération et de politiques de 
recherche définies entre partenaires franco-indiens et avec l'appui de 
nombre de ministères et d'instituts français. Parallèlement, le même 
mouvement anime les sciences soeurs, histoire, anthropologie sociale, 
économie, politologie, tandis que se multiplient les programmes portant 
sur les mille facettes du développement. Pareil bouillonnement, fort 
prometteur, requiert que nous définissions, avant de faire le point des 
rencontres de Bordeaux et de Paris, le champ de notre enquête, en justi-
fiant les limites que nous sommes contraints de lui apporter. 

II. LE CHAMP DE L'ENQUETE Limiter strictement l'enquête comme on l'a 
fait à la géographie, à l'urbanisme et aux 
problèmes du développement relève pour une 
part d'un choix arbitraire. Mais en raison 
même de leur multiplication on ne pouvait 

traiter ici de recherches, certes autonomes de la géographie, mais 
pouvant établir avec elle des liaisons mutuellement bénéfiques. C'est 
vrai de tout le champ couvert par les agronomes, les économistes et les 
praticiens du développement, ce l'est aussi des recherches portant, 
entre autres exemples, sur les politiques de la santé (B. Jobert, Greno-
ble), l'anthropologie de l'alimentation (I. de Garlne), l'Etat et la 
société (équipe du Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud animée 
par J. Pouchepadass et H. Stern), les études politiques (V. Graff, C. et 
S. Hurtig), etc. 



On a donc été amené à placer hors du champ de l'enquête les recherches 
conduites dans des perspectives autres que celles de la géographie et de 
ses champs immédiatement connexes, bien que nombre de ces travaux, 
encore une fois, soient susceptibles de points de convergence avec les 
thématiques de l'espace, et bien que les problématiques du développement 
ne soient évidemment pas l'exclusivité des géographes. 

Les recherches en urbanisme, les questions d'aménagement de l'espace, 
certaines problématiques du développement (en particulier lorsqu'elles 
traitent d'un espace bien défini) sont donc retenues ici. Ne le sont 
pas, en revanche, des recherches citées plus haut dans la mesure où 
elles sont axées sur des disciplines spécifiques : politique sociale, 
anthropologie, histoire et sociologie, etc. Chacun pressent cependant 
l'intérêt qu'il pourrait y avoir à articuler entre elles, à un stade 
ultérieur, toutes ces analyses de l'Inde d'aujourd'hui. 

Un mot sur la géographie physique, et les sciences de l'environnement. 
Il faut signaler les travaux géographiques conduits au Deccan par J. 
Demangeot (Paris X) et J.P. Amat (Paris XII), ceux de M. Fort (Paris 
VII) sur le Ladakh, ceux de G. Hérail (Toulouse II) sur le piémont 
himalayen. Mais d'une façon générale, les études de milieux en tant que 
telles ne sont pas retenues ici si elles ne s'articulent pas explicite-
ment avec l'étude des sociétés qui les peuplent. On note évidemment les 
recherches écologiques conduites par l'Institut français de Pondichéry 
sur la végétation de l'Inde, et en particulier, les milieux forestiers, 
mais sans les inclure dans le champ de l'enquête. En revanche, les 
nouveaux programmes et projets témoignant de l'actuelle ouverture de 
l'Institut aux sciences sociales sont ici pris en compte. 

Restent les projets pouvant émaner des ministères techniques : on les 
a placés hors du champ de l'enquête, surtout parce qu'ils sont, pour 
l'essentiel, en gestation. Mais il faut savoir par exemple, que le 
Ministère de l'agriculture élabore des programmes en matière de planifi-
cation et de développement agricole, ou que le Commissariat général au 
Plan a envoyé en Inde en avril 1984 une mission consacrée aux problèmes 
d'échelles de planification. 

On concluera ces remarques préliminaires en soulignant le rôle incita-
teur ou accompagnateur, suivant les opérations, de trois ministères. 
Celui des Relations extérieures, dont dépendent maintenant les Services 
de la coopération et du développement, l'Institut de Pondichéry et le 
Programme de planification d'Hyderabad. Il est aussi présent, par maints 
financements, dans des programmes plus modestes, et collabore avec la 
Fondation MSH dans la mise en oeuvre du Programme franco-indien de 
coopération en sciences sociales. Pour leur part, le Ministère de l'édu-
cation nationale et le Ministère de la recherche et de la technologie 
sont également et en permanence partie prenante : parce que ce sont, 
pour l'essentiel, leurs personnels qui sont en jeu dans les opérations 
conduites (enseignants-chercheurs des universités, chercheurs du CNRS) 
mais aussi par les incitations et les financements qu'ils apportent : le 
CNRS a été l'initiateur des tables rondes franco-indiennes de New Delhi 



et de Bordeaux, et certains des programmes en cours reçoivent un appui 
dans le cadre des ATP lancées par le Ministère de la rechercha et de la 
technologie, tandis que le Ministère de l'éducation intervient en Inde, 
outre les financements universitaires, par le biais de son programme 
"Aires culturelles", par ses précieuses bourses "Jeunes chercheurs" et 
par sa tutelle sur l'Ecole française d'Extrême-Orient. 

Ceci posé, et une fois prises en compte les actions aujourd'hui engagées 
par les chercheurs d'une part, et les projets en gestation d'autre part, 
l'essentiel peut s'ordonner en quatre axes majeurs : l'un nourrit, en 
Andhra Pradesh, un programme de coopération technique, en matière de 
planification, un second porte sur l'homme et l'environnement, un troi-
sième sur espace, société et développement, un quatrième enfin, sur les 
thématiques urbaines. 

Sans prétendre à 1'exhaustivité et sans chercher à dresser le complet 
répertoire de tous ceux qui travaillent dans le champ d'enquête retenu, 
du moins croit-on dresser ci-dessous un panorama significatif des prin-
cipales actions en cours sur le terrain. 

III. QUATRE AXES MAJEURS : Cet axe se distingue des autres dans la 
mesure où il fait l'objet d'une opéra-

A) Planification et traitement tion de coopération lourde sous l'égide 
infographique des données des Services de la coopération et du 

développement, entre le Centre de re-
cherche sur l'aménagement régional de 
l'Université de Rouen et le Department 
of Finance and Planning de l'Etat d'An-

dhra Pradesh. L'Indo-French Compugraphical Laboratory, mis en place et 
dirigé par L. de Golbery à Hyderabad n'est donc pas, en tant que tel, le 
fruit d'une opération de sciences sociales. Mais, bien évidemment, la 
réalisation de banques de données à diverses échelles, l'étude des 
disparités régionales et locales, l'action de planification et la prépa-
ration d'atlas (Atlas de l'Etat, Atlas du district-témoin de Guntur) 
relèvent d'une réflexion et d'une pratique géographique qu'il faut 
souligner. 

En outre, et depuis les origines de la recherche rouennaise en Andhra 
Pradesh, les programmes conduits ont permis à de nombreux jeunes cher-
cheurs d'aborder le terrain indien. De multiples mémoires, thèses de 
troisième cycle et publications en ont résulté, dans les années 70, et 
le mouvement se poursuit aujourd'hui, sur des problématiques pouvant 
généralement s'inscrire dans l'axe espace, société, développement défi-
ni ci-dessous. En marge de l'importante opération de coopération 
technique qui le justifie, le programme Andhra Pradesh continue donc à 
stimuler la recherche française dans le Deccan. 



B) Milieux et anthropie : Coopération technique et recherche scienti-
L'environnement et l'homme fique : les deux actions sont aussi celles 

de l'Institut français de Pondichéry, dirigé 
par P. Legris (CNRS). L'étude de la végéta-
tion et du climat indiens, et en particulier 

l'étude des milieux forestiers, ont constitué l'essentiel des programmes 
conduits par la section scientifique et technique de l'Institut depuis 
plus de vingt ans. En tant que telles, ces recherches écologiques sor-
taient jusqu'à présent de notre champ d'enquête. Mais l'ouverture de 
l'Institut aux sciences sociales tirera naturellement parti de cet 
acquis scientifique, en un temps où les partenaires indiens donnent du 
poids aux questions d'environnement, de dégradation des ressources natu-
relles et de "foresterie sociale". En témoigne l'élaboration de deux 
axes de recherche (probablement dans l'Etat du fiarnatalca) : l'impact 
socio-économique des programmes forestiers ; l'interface bassin-versant/ 
hydrosystème et l'irrigation. 

Cds programmes devraient être conduits avec la collaboration d'institu-
tions indiennes depuis longtemps en rapport avec l'Institut, et, côté 
français, en liaison avec l'ENGREF, l'INRA et le CNRS. 

Deux autres programmes de l'Institut, en cours ceux-là, seront exposés 
plus bas dans le cadre du thème "espace, société, développement", mais 
ils recoupent aussi pour une part la problématique "milieu et anthro-
pie" . 

Outre ces actions en genèse ou en cours, il convient de mentionner, 
indépendamment des programmes de l'IFP, les recherchent conduites par F. 
Durand-Dastès (Institut de géographie et Centre d'études de l'Inde, 
Paris) sur "Rythmes climatiques et rythmes de développement". Une analy-
se spatio-temporelle des performances de l'agriculture indienne en fonc-
tion des aléas des rythmes climatiques annuels : une recherche qui, 
conduite à l'échelle de l'Inde entière, mériterait de se développer en 
un véritable programme. 

Signalons aussi, à titre prospectif, que le laboratoire du CNRS "Ecolo-
gie des milieux naturels et de leur aménagement" de Toulouse, serait 
prêt à collaborer avec des équipes indiennes pour étendre à l'Inde son 
programme, appuyé par le CNES, de surveillance écologique des milieux 
semi-arides et leur dégradation, déjà en oeuvre au Brésil et au Sah„l 
(J. Hubschman, Institut de géographie, Toulouse-le-Mirail). 

C) Espace, société. Deux actions, en Inde du Sud, sont des program-
développement mes conjoints de l'Institut français de Pondi-

chéry (IFP) : 

. "Les pays de la Kavery : aménagement de l'espace et problèmes de 
développement". Responsable : Singaravelou (Bordeaux III). Action Bor-
deaux III, CEGET-CNRS, IFP. Le programme a vraiment démarré en 1984, par 
l'étude des montagnes du Coorg, en amont du bassin du plus grand fleuve 
de l'Inde du Sud. Il abordera en 198 5 la région de Mysore, pour y poser 



le problème de la maîtrise de l'eau, susceptible de devenir le thème-
clef de ce programme pluridisciplinaire de trois ans, et peut-être de 
six,, conduit en collaboration avec les centres de recherche concernés 
du Karnataka. 

. "Espace, civilisation et développement en Inde du Sud : le cas du 
district du South Arcot (Tamilnad)". Responsable : J. Racine (CNRS). 
Action conjointe CEGET-CNRS, IFP. Une très large problématique, confron-
tée aux réalités d'un espace varié mais bien délimité, le South Arcot : 
un district, donc, comme tout district, la circonscription-clef de mise 
en oeuvre des politiques de développement. Durée prévue : 3 ans. 

Ces deux programmes, de perspectives différentes mais complémentaires, 
ont en commun de traiter du développement de l'Inde contemporaine à la 
lumière d'espaces régionaux précisément étudiés et de l'héritage socio-
culturel d'une civilisation toujours prise en compte. 

Un^ troisième action d'importance, tout à fait autonome de l'IFP, doit 
être ici soulignée : le programme ASVIN (responsable : P. Amado CNRS) 
portant sur 1'implantation de pompes solaires dans des villages in-
diens, et estimant l'impact socio-économique d'une telle innovation 
technologique. Opération conduite, avec collaboration indienne, dans un 
premier village du Bihar, Sarwal, puls s'étendant à d'autres villages 
(en Orissa, Rajasthan, Andhra Pradesh), et qui souligne la nécessité 
d'une symbiose, enracinée dans des milieux bien concrets, entre sciences 
de l'homme et innovations techniques. 

On a évoqué les travaux conduits en Andhra Pradesh : il faut citer ici 
les recherches d'Anne Chapuis sur le district de Guntur, celles de Luc 
de Golbery, "Castes, espace et développement", celles de F. Pesneaud, 
"Pression démographique et transformations régionales en Télangana", qui 
toutes contribuent à façonner une géographie de l'Inde Centrale sou-
cieuse de lier,, dans des milieux physiques très distincts, deltas ici, 
plateaux péninsulaires là, les structures et les dynamismes sociaux à 
l'évolution de la maîtrise de l'espace. 

C'est au même axe qu'il faut rattacher les travaux sur les campagnes 
indiennes de D. Blamont (CNRS), spécialiste du Népal, mais fort aussi 
d'une solide expérience en Maharashtra et de sa participation au pro-
gramme ASVIN. 

D) Les villes anciennes : Les recherches urbaines ont été, en scien-
Systèmes et fonctions, ces sociales, un terrain privilégié d'é-
habitat, développement changes franco-indiens : quatre tables ron-

des ont eu lieu de 1978 à 1983, dont les 
effets incitatifs se font toujours sentir 
aujourd'hui. Quatre publications en ont 
rendu ou en rendront compte : 

. Problèmes de croissance urbaine en pays tropicaux. Actes de la table 
ronde franco-indienne de New Delhi de 1978. Responsable : G. Lasserre 
(Bordeaux III). Publié par le CEGET-CNRS, 1980. 



. Urbanisation et organisation régionale. Actes de la table ronde fran-
co-indienne de Bordeaux de 1981. Responsable : P. Vennetier (CNRS). A 
paraître au CEGET. 

. Calcutta. La ville, sa crise - et le débat sur la planification et le 
développement urbains. Actes considérablement augmentés d'une table 
ronde de 1979, organisée à Calcutta. Responsable : J. Racine (CNRS). A 
paraître en anglais en Inde, en français en co-édition CEGET-MSH. 

. En 1983 enfin, une quatrième table ronde organisée par I. Hilbert et 
J.C. Lavigne (Economie et humanisme, Lyon) a donné lieu à la publication 
d'actes, sur le thème Société industrielle et environnement urbain en 
Inde, Lyon, 1983. 

Aujourd'hui, après cette phase incitative des tables rondes, après les 
recherches urbaines ponctuelles (F. Durand-Dastès sur Poona par exem-
ple), les villes indiennes sont l'objet de plusieurs recherches collec-
tives, de quelques avant-projets, tandis que les travaux de jeunes cher-
cheurs se multiplient (thèses de 3ème cycle en cours) : 

- Les systèmes urbains nationaux sont l'objet d'une étude statistique 
informatisée menée par Th. Saint-Julien et D. Pumain (Paris I) dans le 
cadre d'un programme "PARIS" (Paris I-CNRS) conduit en pays occiden-
taux et en Europe de l'Est par le Centre de recherche de géographie 
théorique et quantitative de Paris I. Le National Institute of Urban Af-
fairs (A. fCundu, New Delhi) participe au projet indien. L'étude commen-
cée en 1983 par une mission MSH, s'ouvrira selon les mêmes méthodes 
quantitatives, aux problèmes des disparités socio-économiques nationa-
les, et, avec A. Habeeb (JNU, New Delhi) au thème des bassins d'emploi. 

- Economie urbaine : distribution commerciale et marché de l'emploi dans 
deux villes indiennes. Ce travail démarré en 198 4 par une mission MSH 
d'H. Lamicq (Institut d'urbanisme de Paris-Créteil) s'inscrit aussi dans 
une optique comparative, les référants étant ici deux villes brésilien-
nes. Avec la coopération de géographes indiens (A. Habeeb, P. Pathak 
entre autres) ce programme devrait être mené à bien en 1986, après 
enquêtes fines de terrain à Meerut et Ratlam (Inde du Nord). 

- L'habitat et les politiques urbaines. Recherche d'I. Hilbert et J.C. 
Lavigne (Economie et humanisme, Lyon) sur deux grandes métropoles, 
Bombay et Kanpur, abordant, dans une optique socio-politique, le problè-
me de la réhabilitation des bidonvilles et des politiques d'intervention 
des organismes publics ou privés en matière d'habitat, en liaison avec 
Mme P. Panwalkar du Tota Institute of Social Sciences de Bombay. A 
commencé en 1984, toujours sous la responsabilité d'I. Hilbert et J.C. 
Lavigne, une étude sur "l'intervention sanitaire et la stratégie des 
usagers à Hyderabad" (Programme santé et développement du MRT). 

On soulignera ici que les questions urbaines recoupent pour partie deux 
des programmes (Kavery et surtout South Arcot) répertoriés en C, qui 
traiteront dans le cadre spatial qui est le leur, des problèmes de déve-



loppement urbain et industriel, et des relations villes-campagnes, les 
villes étant alors pleinement replacées "en situation". 

D'autres recoupements fructueux sont à prévoir avec des projets ou 
avant-projets en gestation. A ce titre il faut citer : 

- le projet d'expérimentation d'écodéveloppement urbain, à conduire, 
dans une ville indienne qui sera prochainement déterminée (programme 
"Interface alimentation-énergie" de l'Université des Nations Unies, sous 
la direction d'I. Sachs, EHESS). 

- le programme "Développement urbain et stratégies des organisations 
Internationales en Inde" sous la responsabilité d'I. Hilbert et J.C. 
Lavigne (Economie et humanisme, Lyon) sous contrat d'ATP "Politiques et 
stratégies de développement dans le Tiers-Monde" du Ministère de la 
recherche et de la technologie. 

- trois avant-projets : 

1 ) de séminaire pluridisciplinaire sur les relations villes-campagnes en 
Inde, par le Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud (CNRS-EHESS), 
responsable : M. Meyer. 
2) d'étude sur les petites villes et leur impact régional : J.P. Laborie 
(Université de Toulouse-le-Mirai1). 
3) d'étude sur les pratiques urbaines en habitat moderne : V. Grimaud 
(Paris X). 

Ces quatre axes définis, il importe de souligner tout ce qu'on peut ga-
gner à les replacer dans le courant général des études sur l'Inde d'au-
jourd'hui, courant qui s'amplifie grandement : en témoignent et le souci 
du contemporain des indianistes du Centre d'étude de l'Inde et de l'Asie 
du Sud, et l'ouverture accrue vers l'Inde de spécialistes confirmés de 
diverses disciplines formés en d'autres terrains. Ch l'a noté plus haut, 
en définissant le champ de l'enquête, symptomatique est, à cet égard, la 
politique de 1'ORSTOM, qui préparera cette année ses premiers programmes 
franco-indiens, en envisageant de centrer ses efforts sur des thèmes 
tels que le développement rural de formations sociales régionales ou les 
politiques de développement industriel. 

On peut donc s'attendre, à court et à moyen terme, à voir l'Inde mieux 
prise en compte par la recherche française, et commencer à recevoir 
enfin, de multiples façons, l'intérêt qu'elle mérite. Le fait devrait 
concerner tous ceux, tropicalistes ou non, soucieux de rééquilibrer 
l'approche des problèmes du développement, par une attention plus soute-
nue de l'Asie, et dans un esprit d'échanges et de coopération avec nos 
partenaires étrangers dans le cadre d'accords bilatéraux. 

Jean Racine 
(Centre d'études de géographie tropicale, 

Bordeaux, CNRS) 



CENTRE COOPERATIF DE RECHERCHE ET 
DE DIFFUSION EN ANTHROPOLOGIE 

Activités 1983-1984 

Le Centre coopératif de recherche et de diffusion en anthropologie 
(CCRDA) a été créé en janvier I983 à l'initiative d'un groupe de 9 cher-
cheurs travaillant au sein de la Fondation MSH (1). 

Serge Cleuziou et Anick Coudart sont archéologues au CNRS, Jean-Paul De-
moule et Alain Schnapp sont également archéologues mais à l'Université de 
Paris I ; Claude Lefébure, Pierre Lemonnier, Jean-Luc Lory sont ethno-
logues au CNRS ainsi que François Sigaut à l'EHESS ; Jean Claude Schmitt, 
quant à lui, est historien à l'EHESS. 

Patrick Alton-Marques et Pierre Bouille travaillent à temps complet pour 
le CCRDA et sont responsables de la réalisation des expositions. Bernard 
Bailloud, Jacques Barrau, Robert Cresswell, José Garanger, Maurice Gode-
lier, Albert Jacquard, Jacques Ruffié composent le comité scientifique. 

Le CCRDA s'est fixé trois objectifs principaux : 

- Utiliser les moyens mis à sa disposition pour favoriser le développe-
ment et la diffusion des connaissances anthropologiques au sein d'un pu-
blic le plus diversifié. 

- Concourir à l'insertion d'anthropologues non professionnels dans la re-
cherche active. 

- Contribuer à l'accueil en France d'anthropologues étrangers qui ne peu-
vent être accueillis, ou seulement très difficilement, par les institu-
tions traditionnelles. 

(1) Le texte du projet de fondation du CCRDA a été publié dans MSH in-
formations, No. 42, décembre 1982, pp. 35-40. 



I. LES ACTIVITES DE DIFFUSION : Pour l'année 1983 et certainement pour 
LA REALISATION les deux années à venir, le CCRDA a axé 
D'EXPOSITIONS ITINERANTES son effort de diffusion des disciplines 

anthropologiques dans le domaine des 
expositions. Le choix de cette voie 
résulte du contact direct que la tenue 

d'expositions scientifiques rend possible avec le public. Contact non 
seulement des matériaux scientifiques présentés dans leur diversité (tex-
tes, photos, films, objets, maquettes) mais aussi contacts, au cours de 
séances d'animation (conférences, tables rondes, rencontres ou simple 
présence des chercheurs sur les lieux d'exposition), avec les chercheurs 
impliqués dans la réalisation des expositions. 

De ce lieu de "diffusion-contact" des rapports peuvent également se nouer 
avec des associations, le corps enseignant, les maisons de la culture, 
etc. Ces rapports deviennent alors eux-mêmes un système de diffusion sus-
ceptible d'engendrer sa dynamique propre. 

Pour atteindre nos objectifs en matière d'expositions il fallait réunir 
plusieurs conditions. Tout d'abord il était important que ce produit soit 
itinérant. Sans faire de l'anti-parisianisme, il s'avérait indispensable 
de toucher le public dans sa diversité et dans son éloignement afin 
d'évaluer plus précisément cette fameuse "demande du public", si souvent 
évoquée, mais si peu définie. Pour ce faire, nous avons tenté d'établir 
un réseau de diffusion d'expositions passant par l'intermédiaire des 
municipalités, qui les proposent dans le cadre de leurs activités cultu-
relles. Les municipalités deviennent alors nos partenaires et grâce à ce 
rapport privilégié il nous est possible de toucher plus le public et 
surtout de personnaliser certains aspects des animations, comme les 
conférences-débats, sur des thèmes qui concernent ou qui sensibilisent 
les régions dans lesquelles sont proposées nos productions. 

Bien sûr, les moyens financiers et les infrastructures d'accueil des mu-
nicipalités sont très différents selon les cas. Il importait donc de tra-
vailler sur des projets d'expositions modulaires mais aussi de proposer 
trois grands types de produits, les expositions lourdes, moyennes et lé-
gères, qui nécessitent des surfaces et des participations aux frais d'ex-
position proportionnelles à leur importance sur le plan du volume et des 
coûts de production. Le CCRDA loue ces expositions. Le profit des loca-
tions est réinvesti dans de nouvelles opérations de diffusion. 

RECAPITULATIF DES ACTIONS - Les observateurs de l'homme. Anthropo-
MENEES OU EN COURS logie sociale et culturelle. Il s'agit 
EN MATIERE D'EXPOSITIONS d'une exposition lourde (400 à 500 ra2) 

et didactique, qui tente de faire une 
synthèse en un même lieu de l'histoire 
et des grands thèmes et méthodes de 

anthropologie, ainsi que de l'application de cette discipline à une 
société prise à titre d'exemple (les pygmées Aka). L'exposition est 
itinérante et, de par sa taille, elle est présentée dans les hôtels de 



ville des grandes et moyennes municipalités (dernières en date : Le 
Havre, février-mars 1984 ; Meaux, octobre 1984). 

- Tuer le temps, les bergers sculpteurs de l'Alentejo (Portugal). Expo-
sition moyenne (200 à 300 m2), elle présente un artisanat particulier lié 
à l'activité pastorale en Alentejo. Artisanat dans lequel le berger redé-
finit l'espace et le temps et impose sa place dans la communauté. Autour 
de ce thème central sont présentés les aspects particuliers du latifun-
disme, de l'organisation du travail (ouvriers agricoles, bergers) et des 
récentes phases importantes du changement économique et historique au 
Portugal. L'exposition est itinérante, son format lui autorise, outre les 
hôtels de ville des municipalités, les locaux des maisons de la culture 
ou des associations (inaugurée du 1er au 21 mars 1984 à la MSH. Puis 
exposition à Riom, Clermont-Ferrand et Epinay-sur-Seine d'avril à mai 
1984). 

- Jivaro, mythe ou réalité. Constituée de neuf panneaux en aluminium 
fin, c'est une exposition légère destinée à des lieux de type bibliothè-
que municipale, salles de cours des lycées ou CES, ou bien même halls 
d'immeubles. Les thèmes de ce type d'expositions sont choisis en fonc-
tion de la connaissance du public qui repose le plus souvent sur une in-
formation glanée dans des revues non-spécialisées ou à travers les média. 
Jivaro, mythe ou réalité a été récemment présentée dans les bibliothèques 
municipales de Clichy et d'Aubervilliers. 

Certaines expositions ne sont que co-produites ou diffusées par le 
CCRDA : 

- La Grèce des images. Les images sur les vases montrent quasi exclusi-
vement des êtres anthropomorphes, hommes héros ou dieux. L'exposition, 
traitant de cette iconographie, consiste à décrypter ces images et tenter 
ainsi de découvrir les catégories dans lesquelles se pense l'imagerie 
grecque, support matériel d'un imaginaire social bien défini. L'exposi-
tion, inaugurée à Lausanne en février 1984, a été présentée à Paris, au 
métro Châtelet en juin 1984, puis à la MSH en juillet 1984. Catalogue : 
La cité des images. Religion et société en Grèce antique, Paris, Fernand 
Nathan, 1984. 

- Les simples entre nature et société. A la suite d'une étude comparative 
sur les savoirs naturalistes, la connaissance et l'emploi de la flore 
dans les montagnes méditerranéennes, menée par l'EPI (Etudes populaires 
et initiatives), cette association a réalisé une exposition. Il s'agit 
d'un herbier présentant des données écologiques, botaniques mais aussi 
d'identification et de dénomination. Il est aussi traité de la place des 
plantes dans la société traditionnelle ainsi que dans la magie et le sym-
bolisme. Cette exposition a été inaugurée à Fort-Calquier, elle circule 
dans les milieux associatifs mais aussi dans les parcs naturels et régio-
naux. 

- Le sel et son histoire. Réalisée à partir de l'ouvrage de P. Lemonnier, 
Les salines de l'Ouest : logique technique et logique sociale, Paris, 



Editions de la MSH, 1980. L'exposition présente les processus de produc-
tion du sel, et la place de cette technique dans diverses sociétés. La 
technique y apparaît comme une médiation des possibilités du monde maté-
riel et de certaines manifestations des organisations sociales. 

EXPOSITIONS EN COURS - Archéologie de la France rurale. Son achè-
DE REALISATION : vement est prévu pour l'automne 1984. Il 

s'agit d'une exposition lourde. Son thème de-
vrait permettre de privilégier les aspects 
souvent négligés en sciences humaines et so-
ciales de la culture matérielle et de l'étude 

des techniques. Ce thème sera étudié à travers l'histoire, depuis le néo-
lithique, où apparaissent les premières activités agricoles, jusqu'à nos 
jours. L'exposition sera présentée, pour débuter, dans les régions du 
Centre et de Picardie. 

- Banques et sociétés humaines, approche socio-culturelle du monde ban-
caire. Il s'agit également d'une exposition lourde. A l'heure actuelle, 
sa réalisation ne fait que commencer et le CCRDA travaille sur la maquet-
te. Ce projet est co-financé par l'Association française des banques 
(AFB). 

- Georges Bataille et les ethnologues. Exposition dont le but est de 
faire un retour sur la période de formation de l'ethnologie à travers 
l'itinéraire propre à Georges Bataille et à ses amis et d'en faire perce-
voir les effets littéraires et artistiques. Projet co-financé par le 
Conseil du patrimoine ethnologique. Colloque le 24 novembre 1984 au Sé-
nat, exposition en janvier 1985. 

- Chevaux de travail et société. Exposition (accompagnée d'un film) réa-
lisée à partir de l'ouvrage de Bernadette Lizet : Le cheval dans la vie 
quotidienne. Techniques et représentations du cheval de travail dans 
l'Europe industrielle, Paris, Ed. Berger Levrault, 1982. Pour la majori-
té des français, le cheval a une place dans une expérience personnelle. 
Au niveau des savoir-faire, de l'histoire, de la culture artistique, du 
loisir, de l'imaginaire, voire du quotidien culinaire. Co-financé par le 
Conseil du patrimoine ethnologique. Circulera à partir de 1985-

- Les hommes et leurs aliments. A partir du livre de Jacques Barrau, Les 
hommes et leurs aliments (1) dont l'exposition reprend l'intitulé, il 
s'agira de faire apparaître que l'alimentation des hommes doit être en-
visagée du double point de vue de l'écologie et de l'ethnologie, comme un 
lieu privilégié des relations entre les hommes et le reste du monde vi-
vant, végétal et animal, mais aussi comme un lieu de la sociabilité hu-
maine. Co-financé par le Conseil du patrimoine ethnologique. Circulera à 
partir de 1985. 

(1) Jacques Barrau, les hommes et leurs aliments. Esquisse d'une histoire 
écologique et ethnologique de l'alimentation humaine, Paris, Temps ac-
tuels, 1983. 



- Juifs en terre d'Islam. Les communautés de Djerba. En dépit de la di-
minution de leur nombre, les juifs de Djerba conservent une existence 
communautaire qu'ils entretiennent avec une grande ferveur. Ils témoi-
gnent pour une histoire pluriséculaire qu'ils ont partagé avec plusieurs 
dizaines de communautés juives réparties sur l'ensemble du Maghreb et au-
jourd'hui disparues. Exposition préparée en collaboration avec l'Associa-
tion la Kahena. Photographies de Jacques Ferez. Circulera à partir de 
janvier 1985-

- Uniformes. Notre paysage humain, dans la rue ou les lieux publics, se 
compose largement d'inconnus. Mais il y a les inconnus dont nous savons 
quelque chose, ce sont les gens en uniforme. Exposition réalisée par Phi-
lippe Bertin, photos de Philippe Bertin. Texte de Marie-Thérèse Duflos-
Priot (CNRS) et Philipe Bertin. Présentation à la MSH en novembre 1984. 

II. LES ACTIVITES DE SOUTIEN Chaque année, de nombreux projets de re-
A DES PROJETS CONDUITS cherches ne peuvent être réalisés faute 
PAR DES ANTHROPOLOGUES de financement. Nombre de chercheurs ap-
NON PROFESSIONNELS partenant aux diverses institutions ont 

fait cette triste expérience. 

Cet obstacle qui se dresse devant beaucoup de chercheurs "professionnels" 
s'avère quasiment insurmontable pour les non professionnels. 

Qui sont les chercheurs non professionnels ? Les plus nombreux sont les 
étudiants de haut niveau ou ce qu'il est convenu d'appeler les chercheurs 
sans ou hors-statut dont les aptitudes ou la qualité sont souvent identi-
ques à celles de leurs collègues relevant des diverses institutions de 
recherche. Ce sont aussi des chercheurs appartenant à une autre discipli-
ne scientifique (sciences "dures" par rapport aux sciences "molles" par 
exemple), et qui, lorsqu'ils ont des projets concernant nos disciplines, 
font figure de non professionnels et se voient refuser les moyens de 
mener à bien une recherche dont l'approche pluridisciplinaire serait, 
"dans bien des cas, très enrichissante pour les disciplines concernées. Ce 
sont enfin des personnes étrangères au corps des chercheurs, profession-
nellement établis (ou parfois à la retraite), qui, à un moment de leur 
expérience professionnelle, de leur curiosité ou tout simplement de leur 
vie, sont confrontés à une réflexion, à un projet qui concerne nos disci-
plines. 

Pour ces catégories de chercheurs non professionnels, hâtivement décri-
tes, les solutions financières sont le plus souvent l'autofinancement et 
l'endettement et ces conditions extrêmement contraignantes nous privent 
la plupart du temps d'expériences de qualité. 

Le CCRDA, dans la mesure de ses moyens et dans le cadre des disciplines 
qui le concerne, se propose de co-financer ou de financer, quand il le 
peut, les chercheurs des catégories que l'on vient d'évoquer. Parallèle-
ment à cette aide matérielle, les membres du CCRDA s'efforcent également 
d'apporter un soutien scientifique aux personnes aidées par une collabo-



ration étroite ou une insertion à leurs équipes de recherche. Bien sûr le 
CCRDA met à disposition, quand cela est utile, son infrastructure maté-
rielle (locaux, reprographie, machines à écrire) et technique (appa-
reillage audio-visuel et conseils pratiques) à la disposition des anima-
teurs des projets retenus. 

Dans la mesure du possible le CCRDA tente de privilégier par les aides 
qu'il octroie, les projets qui, grâce à leur réalisation, pourront être 
une étape d'un projet plus vaste ou une contribution à l'insertion des 
disciplines anthropologiques dans les milieux où celles-ci ne sont pas ou 
peu diffusées alors qu'existe un intérêt, une demande, voire un besoin. 

Le CCRDA associe à chacun des chercheurs dont le projet est retenu, un de 
ses membres. Celui-ci est choisi par affinité à l'aire géographique trai-
tée, à la discipline et au thème du projet de recherche. Chaque responsa-
ble du CCRDA s'efforce de collaborer avec le chercheur dans des domaines 
aussi divers que la publication, la recherche bibliographique, les tech-
niqiues d'enquêtes ou les simples entretiens. Il s'efforce aussi de mettre 
le chercheur en contact avec la communauté scientifique en l'introduisant 
dans des séminaires ou des laboratoires de recherche qui le concernent. 

En 1984 le CCRDA a apporté son concours à : 

- Jacques Drusch, médecin-psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne de Paris. 
Le Centre lui a financé une mission d'ethnopsychiatrie en Papouasie-Nou-
velle-Guinée. Les motivations de J. Drusch figurent dans l'article publié 
à son retour de mission (1). 

"Moi-même au début de ma pratique j'éprouvais l'étrangeté du discours du 
patient transplanté dont, parfois, la Symptomatologie ne correspondait 
pas à une entité clinique de notre cadre nosologique. Ainsi la conjugai-
son de ces facteurs m'a amené à me poser le problème de la variabilité de 
la symptomatologie et de la nosologie d'un point de vue transculturel" 
(2) . 

- Erik Gonthier, bijoutier-joaillier étudie l'industrie lithique et les 
techniques de taille, pour ce faire il s'est rendu dans la vallée de Ba-
liem en Irian Jaya pour y effectuer une mission financée par le Centre. 

E. Gonthier est l'auteur d'un article publié dans la Eevue de Gemmologie, 
"Les derniers lapidaires du néolithique de la vallée de Baliem". 

- Agnès Rousseau, étudiants en archeologie oui étudié, dans le cadre du 
Museo anthropologico y pinacoteca de Guayaquil, les relations entre la 
côte et la sierra en Equateur à l'époque pré-colombienne (3500 av. J.-C. 
à environ 1500 après J.-C.). 

(1) "Du fauteuil au terrain", dans MSH informations. No. 46, Hiver 1983-
1984, pp. 30-34 . 
(2) op. cit., p. 30. 



III. INVITATIONS DE En matière d'invitations de chercheurs étran-
CHERCHEURS ETRANGERS gers, le CCRDA cherche à faciliter la circu-

lation et les échanges entre chercheurs. S'il 
est relativement aisé d'inviter des personnes 
renommées ou de haut rang, il est plus diffi-
cile d'aménager des rencontres, des échanges 

entre jeunes chercheurs ou encore de profiter de l'expérience de collè-
gues étrangers, chercheurs professionnels ou non professionnels, en de-
hors de manifestations internationales (journées d'études, tables rondes, 
colloques) programmées et organisées. 

En 1984, le CCRDA a eu l'opportunité de faciliter la venue en France de 
plusieurs collègues étrangers : 

M . Massene Sene, directeur des Archives culturelles au Sénégal, a effec-
tué un séjour à Paris pour prendre contact avec les anthropologues spé-
cialistes de la France. 

M . Henry Cleere, directeur du Council for British Archeology est venu 
coopérer avec l'équipe de la revue Nouvelles de l'Archéologie à la réali-
sation d'une étude sur les ressources de l'archéologie britannique. 

M . Luigi Scarpa, architecte à l'Université de Naples, a séjourné un mois 
en France pour participer à un stage de formation aux techniques de pho-
togramétrie et de topographie, organisé par le Centre de recherches ar-
chéologiques de Valbonne. 

Mme Patrizia Gastaldi, chercheur à l'Institut universitaire oriental de 
Naples, venue en vue de préparer un colloque sur "L'idéologie funéraire 
dans le monde antique". 

IV. EXTENSION DES A travers les expériences de diffusion du 
ACTIVITES DU CENTRE. CCRDA décrites plus haut, la vidéo est appa-
CREATION D'UNE UNITE rue comme un support particulièrement propice 
DE PRODUCTION VIDEO à la communication avec le public. Après 

avoir utilisé la vidéo comme simple support, 
le CCRDA se dote en 1984 d'une unité expéri-
mentale de production vidéo au service des 

sciences humaines (1). Le CCRDA dispose d'un matériel complet de reporta-
ge en vidéo 3/4 de pouce, d'un système de lecture et de deux moniteurs 
grand écran, complétant un matériel audiovisuel classique. Cette unité 
expérimentale de production vidéo est animée par Michel Burnier, sociolo-
gue et réalisateur de films vidéo en sciences humaines. 

(1) Cf. "La Vidéo outil multiple pour les sciences humaines", MSH infor-
mations, No. 46, Hiver 1983-1984, pp. 35-39. 



Il est encore trop tôt pour savoir si la vidéo ouvre un nouveau domaine à 
la diffusion des travaux ethno-sociologiques et entre à part entière dans 
la palette de sa méthodologie. Les réticences des scientifiques face à 
l'image restent fortes : frivolité, perte de la dimension "discrète" de 
l'investigation, prégnance des problèmes techniques, etc. Pour notre 
part, la positivité de l'expérience tend pour le moment à occulter un peu 
les inconvénients suscités par le nouvel instrument. Au contraire, les 
perspectives nous semblent enthousiasmantes, si le but recherché est la 
diversification des approches, et enfin la possibilité d'un retour aux 
enquêtes et de débats publics. 

Jean-Luc LORY (CNRS) 
Centre coopératif de recherche et de 

diffusion en anthropologie, 
54, Bd Raspail. 7527 0 Paris Cedex 06. 

Tél.: 544 38 49 postes 2 11 et 283 



ACQUISITION DES LANGUES ETRANGERES 
PAR DES ADULTES IMMIGRES (1) 

Soutenu par la Fondation européenne pour la science et le Max-Planck-
Institut für Psycholinguistik de Nimègue, le programme Acquisition des 
lahgues étrangères par des adultes immigrés est poursuivi dans cinq pays 
d'Europe (France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, République fédérale d'Alle-
magne et Suède) . La partie française de ce programme est réalisée par le 
Groupe de recherche sur les acquisitions des langues (GRAL) , hébergé 
depuis 19 82 à la Fondation MSH (2). 

Des données comparables et complémentaires sont collectées simultanément 
et analysées de façon concertée dans les cinq pays engagés dans cette 
recherche, avec les objectifs suivants : 

1) étudier les échanges linguistiques entre immigrés et autochtones 
lorsqu'il s'agit pour l'immigré de comprendre ou de transmettre des 
informations dans diverses situations, alors qu'il ne maîtrise pas 
complètement la langue locale. 

2) décrire linguistiquement le processus d'acquisition de la langue du 
pays de résidence par des migrants adultes monolingues, peu scolarisés 
et ne suivant presque pas de cours de langue ; 

3) trouver des éléments d'explication aux phénomènes suivants : 
- vitesse d'acquisition (vue globalement) ; l'arrêt éventuel de cette 
acquisition (fossilisation d'un parler approximatif parfois très éloigné 
de la langue cible) ; 
- la vitesse relative d'acquisition des différents sous-systèmes de la 
langue cible (pronoms, temps verbaux par exemple) et l'ordre de cette 
acquisition ; 
- le succès relatif des échanges linguistiques exolingues. 

(1) D'après le rapport au CNRS de février 1984. 

(2) La réalisation du programme en France est financée par le CNRS,ainsi 
que par l'Université de Paris VIII, les ministères de l'Education natio-
nale et des Affaires sociales. 



Avec le but de distinguer, dans les processus observés, les phénomènes 
spécifiques à chaque langue, de ceux qui sont communs aux langues en 
présence, et donc généralisables, l'on compare l'acquisition d'une même 
langue cible par des locuteurs de deux langues maternelles différentes à 
l'acquisition de deux langues cibles distinctes par des locuteurs ayant 
la même langue maternelle, soit : 

langue cible anglais allemand hol landais f rançais suédois / \ / \ / \ / \ / \ 
langue source punjabi i t a l i en turc arabe espagnol f inno is 

En France, deux équipes du GRAL travaillent en collaboration étroite : 
celle d'Aix-Marseille étudiant des migrants marocains, celle de Paris 
(Fondation MSH) étudiant le cas de travailleurs latino-américains réfu-
giés. 

i 

Les principales données à partir desquelles s'effectue la recherche pro-
viennent d'une série de trois cycles de 9 entretiens mensuels enregis-
trés (au magnétophone ou au magnétoscope), complétée par une observation 
participante. 

A cette étude longitudinale s'ajoute une étude transversale : des mi-
grants ayant des caractéristiques biographiques similaires à celle des 
informateurs du groupe logitudinal ont été et seront enregistrés trois 
fois au cours de l'enquête, à quelques mois, un an et demi et trois ans 
de leur arrivée en France, ce qui devrait permettre d'évaluer l'in-
fluence de l'observation répétée au sein du groupe longitudinal (déve-
loppement d'une motivation spécifique chez l'apprenant, élaboration du 
comportement métalinguistique...). Par ailleurs, une étude linguistique 
est effectuée auprès de groupes de locuteurs autochtones ayant des 
contacts linguistiques avec les informateurs des groupes longitudinaux, 
ceci afin de cerner les variétés de langue française que ces derniers 
entendent effectivement. 

D'une durée totale de cinq ans, le programme, qui a débuté au printemps 
1982 après une année de pré-enquête, aborde actuellement la phase finale 
de la collecte des données, dont l'analyse, déjà engagée, doit se termi-
ner en 1987. 

Le programme est supervisé depuis sa conception par un Comité de pilota-
ge formé de spécialistes de plusieurs pays, choisis par la Fondation 
européenne pour la science, qui reçoivent des rapports périodiques sur 
l'avancement des travaux, et qui se réunissent une fois par an avec les 
coordinateurs des équipes nationales, pour évaluer le travail en cours 
et formuler des orientations pour la suite. Il est présidé par le Pro-
fesseur John Lyons (Grande-Bretagne). 

Plusieurs rencontres portant en totalité ou en partie sur le programme 
ont été organisées par l'équipe française, dont dernièrement : 



- des journées sur les aspects psycho-socio-linguistiques de la communi-
cation interculturelle (MSH, novembre 1983)- Les actes sont parus sous 
le titre suivant : C. Noyau et R. Porquier, éds., Communiquer dans la 
langue de l'autre, Paris, Presses universitaires de Vincennes. 

- le 5ème colloque du GRAL, "Acquisition d'une langue étrangère : 
perspectives de recherche" (Aix-en-Provence, mai 1984). Les précédents 
colloques du GRAL avaient eu lieu en 1979, 1980 et 1981 à Paris, et en 
1982 à Neuchâtel. 

- au Tèrae Congrès mondial de linguistique appliquée (Bruxelles, 5-10 
août 1984) , un symposium consacré au programme sur le thème : "Détermi-
nants sociolinguistiques et aspects linguistiques de l'acquisition de la 
langue du pays de résidence par des adultes immigrés". Les actes vien-
nent de paraître : G. Extra et M . Mittner, éds.. Studies in adult second 
langage acquisition, Tilburg Series in Language and Literature, Univer-
sité de Tilburg, Pays-Bas. 

- un colloque organisé avec des psychologues et psycholinguistes sur 
l'acquisition de la langue première et d'une langue seconde est prévu à 
Aix-en-Provence en 19 86. 

- en ce qui concerne Paris, le séminaire inter-universitaire du GRAL, se 
tient deux fois par mois. 

L'ENQUETE On a tenté de trouver dans les différents 

SUR LE TERRAIN groupes d'informateurs participant aux en-
quêtes longitudinales des apprenants dont 
les caractéristiques biographiques justi-
fient a priori des comparaisons (les traits 

retenus sont : âge à l'arrivée, type d'insertion sociale dans le pays de 
résidence, type de scolarisation dans le pays d'origine). Cette approche 
conduit chaque fois que possible à des "appariements" entre informa-
teurs . 

La population des informateurs du groupe longitudinal semble maintenant 
stabilisée. Dans les groupes longitudinaux, des informateurs principaux 
ont été choisis (quatre à Paris et cinq à Aix). Leurs entretiens seront 
transcrits quasi-intégralement. Ces informateurs sont appariés indivi-
duellement avec ceux de Göteborg (pour les latino-américains) et de 
Tilburg (pour les marocains). 

Des repérages détaillés établis pour les entretiens avec les autres 
informateurs permettent de sélectionner les données pertinentes à trans-
crire. 

Des autochtones en contact régulier avec des immigrés et susceptibles de 
ce fait de modeler leur acquisition de la langue cible font l'objet 
d'une enquête complémentaire. L'équipe d'Aix a inclus dans ce groupe des 
informateurs appartenant à la "deuxième génération" de l'immigration. 



Le recueil des données se fait de façon concertée ; les orientations et 
les tâches spécifiques sont définies lors de réunions régulières entre 
les équipes. Un plan général de recueil des données a été défini qui est 
suivi dans les cinq pays. Ce dispositif permet de comparer des données 
de nature similaire et organisées de façon complémentaire au moins à 
trois reprises au cours de l'évolution de l'apprenant (à chacun des 
trois cycles de neuf mois). 

Le recours systématique à la conversation au cours de chaque enregistre-
ment permet d'obtenir un grand nombre de récits, ceux-ci étant le lieu 
privilégié de l'étude de la construction du discours, de sa cohérence et 
des repérages qu'il met en jeu. Par ailleurs, la variété des tâches 
proposées, et le fait que la majorité des entretiens aient lieu dans un 
environnement familier à l'informateur (son domicile), permettent d'étu-
dier les différents types d'interaction (plus ou moins naturelles, plus 
ou moins tendues) et d'examiner ainsi l'influence des conditions 
teraction sur la langue utilisée ou comprise. 

d'in-

Toutes les tâches proposées et certains sujets de conversation sont 
directement dictés par les domaines choisis pour l'étude de l'élabora-
tion des interlangues dans le manuel d'enquête, et correspondent à des 
options théoriques. 

REPERAGES, SELECTION 

DES PASSAGES A TRANSCRIRE, 
TRANSCRIPTIONS 

On établit un repérage détaillé de chaque 
entretien décrivant les épisodes successifs, 
avec leur contenu et leurs caractéristiques 
linguistiques, de façon à permettre un tra-
vail serré de préparation de l'entretien 

suivant, à situer les extraits particulièrement intéressants pour chaque 
domaine d'analyse linguistique, et à faciliter l'échange des données 
entre équipes. 

Etant donné le temps impliqué par les transcriptions (on compte vingt 
heures de travail pour une heure d'enregistrement), seuls les entretiens 
des informateurs principaux sont transcrits intégralement, manuellement 
ou maintenant sur ordinateur. Chaque transcription est soit faite, soit 
revue, par un chercheur de langue cible et un chercheur de langue 
source . 

Ces documents, transcriptions et repérages détaillés, servent de base 
aux analyses et papiers de recherche des deux équipes. 

ANALYSE 

DES DONNEES 
Les analyses déjà menées à Paris et à Aix 
font l'objet d'articles et de communications 
à des colloques tant en France qu'à l'é-
tranger. 

Les travaux réalisés jusqu'à présent ou en cours portent principalement 
sur les thèmes suivants (bibliographie sur demande) : 



Référence au temps ; référence à l'espace ; référence aux personnes ; 
structure et acquisition du lexique ; structuration des énoncés et 
théraatisation, constitution des structures de discours ; réflexions 
méthodologiques : les techniques d'enquête linguistique, 1'autoconfron-
tation, l'utilisation de la vidéo dans les entretiens ; l'activité 
métalinguistique d'adultes acquérant une seconde langue dans le milieu 
social ; aspects ethnologiques de l'enquête linguistique ; communication 
exolingue, stratégies de communication en L2, (in)compréhension et ma-
lentendus ; processus d'acquisition d'une seconde langue. 

Les chercheurs de l'équipe sont engagés dans l'analyse des données du 
premier cycle de neuf mois. Ces études sont pour la plupart des études 
empiriques, qui permettent de prendre la mesure des données et de ré-
fléchir sur l'adéquation de celles-ci aux objectifs de la recherche - ce 
qui laisse la possibilité pour les deux cycles suivants d'infléchir 
éventuellement la collecte pour obtenir des données plus riches ou plus 
fiables pour un domaine particulier, qui permettent enfin, dès mainte-
nait, d'approfondir certains des cadres d'analyse posés par le manuel 
d'enquête. 

De ces premières analyses, portant sur des échantillons de données assez 
restreints, mais avec des analyses qualitatives détaillées de ce qu'el-
les manifestent, à la quête des types de systématicité pour un informa-
teur à un moment donné (les interlangues sont des langues inconnues), on 
passe en 1984-1985 à des analyses d'ensemble, où il s'agit de sélec-
tionner les aspects les plus récurrents, le plus significatifs, des 
premières analyses, et de formuler des catégorisations susceptibles de 
saisir la pertinence, pour l'étude de l'acquisition, des données de tous 
les informateurs prises ensemble. 

Le passage à ces analyses d'ensemble suppose la disponibilité de la 
totalité des données transcrites révisées sur support informatique, 
travail qui est en cours. 

PERSPECTIVES POUR Les entretiens mensuels de l'enquête longi-

LA FIN DU PROGRAMME tudinale se poursuivront jusqu'au printemps 
1985, les deuxièmes et troisièmes séries 
d'entretiens de l'étude transversale auront 

lieu d'ici la fin 1984 et en 1985, à quoi il faut ajouter les enquêtes 
complémentaires auprès d'autochtones au contact des informateurs. 

Dès la fin 1984, une étude longitudinale des productions des informa-
teurs dans certaines tâches sera d'ores et déjà possible : on disposera 
pour chaque informateur de deux cycles complets de données, donc de 
tâches similaires enregistrées à près d'un an de distance - et il sera 
possible d'amorcer des études longitudinales complètes sur environ deux 
ans pour tous les sujets pris individuellement. 

Le pari semble avoir été gagné, d'obtenir de la majorité des informa-
teurs une coopération au long cours de ce travail malgré les perturba-
tions qu'il apporte, mois après mois, à leur existence. 



ANALYSES L'analyse progressive de l'important corpus 
DE L'ACQUISITION recueilli se fait par étapes, que nous al-
DU FRANÇAIS, Ions illustrer à partir d'une tâche précise 
LANGUE CIBLE, ET prise dans le cycle de collecte de données : 
ANALYSES COMPARATIVES les indications scéniques. Il s'agit pour 

l'informateur qui vient de voir jouer par 
l'enquêteur de langue source un mime consis-

tant en une succession d'actions, de donner à l'enquêteur de langue 
cible les indications lui permettant d'exécuter à son tour cette suite 
précise d'actions sans les avoir vues au préalable. 

Rappelons que le programme s'est donné trois objectifs principaux : 
- étudier la façon dont un informateur fait face à des tâches diverses 
de communication en LC avec les moyens linguistiques dont il dispose ; 
- décrire linguistiquement le processus d'acquisition ; 
- rechercher les facteurs (psycho-socio-linguistiques) pouvant expliquer 
le déroulement de cette acquisition. 

^ 
Le programme a choisi au niveau européen quatre grands domaines d'inves-
tigation (cf. manuel d'enquête, chapitres 4 à 7) : 
- la compréhension, l'incompréhension et les malentendus dans la commu-
nication exolingue ; 
- la structuration de l'énoncé dans le discours ; 
- les processus de développement du vocabulaire ; 
- la référence au temps, à l'espace et aux personnes. 

Les analyses d'ensemble, assistées par ordinateur, auront lieu pour 
toutes les équipes en 1985-1987- Il s'agit donc, à partir de 1984, de 
confronter les travaux déjà faits par les membres des différentes 
équipes, de manière structurée, pour que soit mis en place dès 1985 un 
cadre d'analyse commun où on définira des catégories susceptibles d'être 
codées, donc se prêtant à un traitement par ordinateur. 

Les équipes travaillent d'ores et déjà en collaboration bi- ou trilaté-
'rale, chaque sous-ensemble analysant de manière privilégiée un ou deux 
domaines de recherche. 

En ce qui concerne la France, ces domaines sont la structuration de 
l'énoncé, et la référence à l'espace et au temps. Ce choix est intéres-
sant dans la mesure où l'on sait déjà qu'il existe une forte interdépen-
dance entre ces domaines. 

L'analyse s'effectuera en premier lieu sur des données émanant de tâches 
comparables d'une équipe à l'autre, et particulièrement pertinentes pour 
les domaines en question, et sera étendue par la suite à d'autres types 
de données. 

L'exemple des indications scéniques est particulièrement pertinent pour 
les deux premiers domaines, et fera donc l'objet d'une comparaison : 
- pour les huit informateurs principaux apprenant le français qui ont eu 
à exécuter cette tâche en début de premier et de second cycle : 



- entre ces huit informateurs, et les informateurs apprenant l'allemand 
langue cible, également pour les premier et second cycles. 

La même démarche sera suivie pour les autres données prioritaires de 
manière à cerner la systématicité de 1'interlangue d'un informateur 
donné à un moment donné, et le développement de son interlangue - le 
tout de façon comparative. 

La méthodologie d'analyse qui se dégagera de ces analyses "pilotes" sera 
ensuite appliquée à l'ensemble des données stockées sur ordinateur à ce 
moment-là, en deux temps : 

- d'abord, aux données émanant des tâches particulièrement pertinentes 
pour l'étude d'un domaine donné, provenant des informateurs principaux 
des cinq langues cibles ; 
- ensuite, aux autres données, de façon à voir si le "système approxima-
tif" en évolution des informateurs correspond aux premières descrip-
tions, pour, sinon, les modifier. 

Le tableau suivant donne une idée de cette procédure, 
s'applique à l'analyse de la structuration de l'énoncé : 

telle qu'elle 

Domaine d'investigation : structuration de l'énoncé 

Analyses pilotes : igaft-ÔS 

Langues c ib le s : f r ança i s , allemand 
Données du 1er et du 2ème cycle 

Premier temps : 

ind icat ions scéniques 
réc i t s personnels 
raconter la fin d'un f i lm 

Deuxième temps : 

- conversation spontanée 
contemporaine des tâches 
déjà analysées 

Analyses d'ensemble 

Langues c i b l e s : toutes 
Données des Jèmes cycles 

Premier temps : 

les 3 tâches c i -dessus pour 
le s 3èmes cycles f rança i s et 
allemand et les 3 cyc les 
néer landais, ang la i s et suédois 

Deuxième temps : 

convers ation 
contemporaine des 
tâches analysées 

Troisième temps : 

l 'ensemble des données 
sur ordinateur 

Le cadre d'analyse, à cette étape, doit être tel qu'il permette les 
comparaisons selon les différents axes sur les données prises dans leur 
ensemble. Les variables principales sont les différents couples de 



langue source/langue cible, et les moments successifs d'acquisition. On 
peut prendre comme constante la tâche, qui se laisse décrire en termes 
généralisables. Ainsi, dans notre exemple, l'informateur donne des ins-
tructions, il y a des déplacements spécifiables d'agents et d'objets 
dans l'espace, entre le locuteur et son partenaire il y a visibilité 
mutuelle, ce qui autorise la deixis 'naturelle'. On cherchera à définir 
comment l'expression linguistique de chacun de ces aspects se réalise à 
différentes époques pour certains informateurs, puis pour tous ceux d'un 
couple LSa/LCb, puis pour ceux de LSa/LCc, puis pour tous les couples 
de langues. 

Ainsi, en 1985-1986 on aura apporté des éléments de réponse pour les 
deux premiers objectifs du programme (capacités de communication avec 
des moyens linguistiques limités, description linguistique du processus 
d'acquisition). En 1986-1987 il s'agira de formuler des principes d'ex-
plication - intralinguistiques et extralinguistiques - en termes d'une 
hiérarchie de fonctions à remplir, en mettant en relation l'itinéraire 
linguistique et l'itinéraire d'insertion sociale des informateurs (en 
s'appuyant sur les données socio-biographiques). 

EN GUISE L'enquête en cours a permis de réunir un 
DE CONCLUSION ensemble de documents audio et vidéo sur 

l'apprentissage du français par immersion 
sociale et sur la communication entre au-
tochtones et étrangers que l'on peut consi-

dérer d'ores et déjà comme unique en France. A la fin du travail de 
terrain, seront disponibles pour les chercheurs de tous horizons s'inté-
ressant à la communication interculturelle et à l'acquisition d'une 
langue environ 120 heures d'enregistrements sonores, une quarantaine 
d'heures d'enregistrements magnétoscopés, accompagnés de synopsis résu-
mant les conditions de collecte et les principaux épisodes des interac-
tions. Une partie importante de ces données transcrites sera bientôt 
disponible sur support informatique. L'existence d'une banque de données 
de cette nature sera un apport à la recherche sur l'acquisition du 
français d'une façon générale et ouvrira de riches perspectives d'appli-
cation en didactique des langues, notamment au niveau de la formation de 
formateurs. 

Indépendamment des travaux comparatifs prévus, ou envisagés, la rédac-
tion d'un ouvrage collectif d'ensemble sur l'acquisition du français par 
des adultes étrangers ayant acquis cette langue principalement en vivant 
et en travaillant en France est l'une des possibilités intéressantes de 
valorisation de cette recherche. En effet, l'apprentissage du français 
abordé sous un angle socio- et psycholinguistique est un domaine presque 
totalement inexploré. Outre son intérêt pour des disciplines autres que 
la linguistique - on peut penser par exemple aux sociologues et aux 
psychologues, ainsi qu'aux équipes travaillant sur la communication, en 
psychopédagogie expérimentale, en technologie éducative, voire en his-
toire contemporaine - une telle synthèse sera un apport significatif 



pour les didacticiens et les spécialistes de linguistique appliquée qui 
ont la charge de concevoir des cursus d'enseignement. 

En projet également, une rencontre scientifique sur la confrontation 
dans une perspective comparative de nos travaux avec ceux des linguistes 
et des psycholinguistes qui s'intéressent à l'acquisition des langues 
premières et du langage en général. 

En ce qui concerne la psychologie de l'acquisition d'une langue, ce 
programme de recherche permet de combler en partie l'écart qui existait 
entre les recherches empiriques sur l'acquisition d'une langue première, 
et celles sur l'acquisition d'une seconde langue, par sa dimension 
longitudinale, et par la prise en compte systématique de 1'environnement 
et des caractéristiques des interactions où les productions des appre-
nants sont collectées. C'est ce qui permet d'engager des comparaisons 
entre types d'acquisition à un niveau inter-linguistique, comme l'ate-
lier sur l'acquisition de la temporalité dans la langue maternelle et 
daris des langues secondes (Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, 
Nimègue, 25 juin-13 juillet 1984), qui a réuni des chercheurs travail-
lant sur l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, l'hébreu. Ces 
possibilités de comparaisons croisées ouvrent de vastes perspectives aux 
études sur l'acquisition linguistique en général, dans la mesure où 
elles permettront de mieux isoler le linguistique du cognitif dans les 
processus de construction d'un système linguistique. 

Pour ce qui est des aspects sociologiques et sociolinguistiques, une 
telle recherche apporte un éclairage nouveau sur le vécu de l'émigration 
- de l'exil en ce qui concerne les latinoaméricains - et plus précisé-
ment sur le rôle que jouent les problèmes de langage dans la démarche 
d'insertion des sujets dans la société d'accueil. 

Elle fournira ainsi des éléments d'explication à l'existence de parlers 
d'immigrés fossilisés. Le fait de disposer de données sur trois ans 
d'acquisition d'une seconde langue pour une cinquantaine d'informateurs 
suivis mois après mois dans les cinq pays du programme permettra de 
dégager des facteurs linguistiques, fonctionnels, psychosociaux, de la 
poursuite ou de l'arrêt de l'acquisition, à comparer avec ceux qui ont 
été proposés dans d'autres travaux comme ceux de W. Klein et N. Dittmar, 
éds. (1979), Developing Graimnars (Springer Verlag) pour la RFA ; J. 
Schumann (1978), The Pidginization Process (Newbury House), aux Etats-
Unis. 

Et il sera du même coup possible de concevoir des enquêtes mieux infor-
mées parce que s'appuyant sur les résultats de travaux longitudinaux, 
concernant les problèmes linguistiques des immigrés de longue date au 
sein du pays de résidence, ainsi que de fournir de meilleures réponses 
aux besoins de formation linguistique d'immigrés ou de réfugiés à leur 
arrivée dans le pays d'accueil. 

Colette NOYAU 
(Université de Paris VIII) 



Responsable scientifique de la partie française : Jean-Claude Chevalier 
(Université de Paris VIII) . 

Equipe de Paris (Fondation MSH) : Marie-Ange Cammarota, Jorge Giacobbe, 
Christine de Heredia, Michèle Mittner, Colette Noyau, Clive Perdue, Rémy 
Porquier, Anne Trévlse. Coordination : Colette Noyau. 

Equipe d'Aix-en-Provence (Université de Provence) : Christine Coupler, 
José Deulofeu, Jo Donato, Alain Giacomi, Et-tayeb Houdaïfa, Marie-Claude 
Taranger, André Valli, Daniel Véronique, Robert Vion. Coordination : 
Daniel Véronique. 

PETIT GLOSSAIRE : 

Interlangue : système linguistique individuel - et transitoire - de 
l'apprenant en L2 à un moment de l'acquisition de cette seconde langue. 
Exolingue : la communication exolingue est celle qui s'établit entre 
individus ne disposant pas d'une langue maternelle commune (cf. Por-
quier, 1984). 
Langue cible (ou LC, ou L2) : la langue à apprendre. 
Langue source (ou LS, ou L1) : la langue première de l'apprenant. 
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ANNEXES : 

Vo i c i deux e x t r a i t s de t r an s c r i p t i on s de données co l l ec tées dans ce programme. 

Le premier, dont les conventions ont été al légées pour pub l i c a t i on , est un extra it d'une 
entrevue authentique entre un avocat allemand et son c l i en t turc ( c f . Perdue et Becker, 
i gS ' i ) , enregistrée par l ' équipe de Heidelberg (RFA). K est Monsieur Kaya (pseudonyme) et 
A l ' a v o ca t . 



Le second e x t r a i t est t i ré d 'un jeu de rôle entre un jeune réfugié c h i l i e n (RA) et un 
chercheur (CP), simulant une entrevue de recherche d 'emploi , r éa l i s é par l ' équ ipe p a r i -
s ienne. Le tableau c i -des sous aidera le lecteur à in te rpréter les conventions de présen-
tat ion de la t r a n s c r i p t i o n . 

? ? [ indique le début et la f i n d'une séquence i n te r roga t i ve ] 

: : [ sy l labe allongée. ] 
f [ i n tonat ion montante ] 

4 [ intonat ion descendante ] 
+ , ++ , +++ [ pause courte, moyenne, longue ] 

[ début et f in de séquence avec renvo i à un commentaire en colonne de droite ] 
1, 2, etc. [ numéro de la note en colonne de dro i te ] 

[ début et f in de séquence t r a n s c r i t e phonétiquement ] 
= . . . = [ début et f i n de d i scour s simultanés ] 

/ [ auto - in te r rupt ion du locuteur ] 
V. [ i n te r rup t i on par l ' i n t e r l o c u t e u r ] 

. . [ séquence non t r a n s c r i t e ] 
* . . . * [ début et f in de séquence appartenant à la langue source ] 

" [ accentuation cont ras t i ve sur un mot ] 

- I -

1.A. im M o m e n t g e h t s h i / a l s o in D I E S E M V e r f a h r e n g e h t s 
en ce moment il s'agit ic(i) bon dans CETTE affaire il s'agit 

d o c h N I C H T um d a s G E L D s o n d e r n es g e h t d a r u m w e r 
cependant PAS de 1'ARGENT mais il s'agit de qui 

d i e e l t e r l i c h e S O R G E h a t 
a la GARDE parentale 

2.K. ja e l t e r n i c h e S o r g e i n a t ü r l i c h 
oui garde paren(t)aleinaturellement 

a b e r ich h a b v i e r u n d v i e r z i g t a u s e n d M a r k w a r + S C H U L D E N i na 
mais j'ai quarante-quatre mille marks était + DETTES si- oui't 

s i e h a t K E I N E P f e n n i g m e h r S c h u l d e n i 
elle a plus AUCUNE pfennig de dettes V 

s i e v e r d i e n t f ü n f z e h n h u n d e r t M a r k î ich v e r -
elle gagne quinze cents markstje ga -

3.A. N E E h e / H e r r K a y a n o c h m a l 
NON m/ monsieur Kaya encore une fois 



- hi -

CP. bonjouA nionile.u>i cu,ie.yzz vom 
KA. û'accord merci 

CP. ? qu'e-i-t-ce que je. peux ^cUaq. poixn. vonkl 
RA. je viens ::pour un Ttravail +<1#k:E Ze# déjà 

# l e + le + le tvy# > +dans <2# letablo# > =1<3# se# > un = 

CP. = oui = 

RA. travai l ::de menuisier 

CP. ak oui tz bouZot de =1 qui/ oui 
RA. =1 oui = 

CP. d'ac.c.on.d .. IqueUit OMt votA.e. {¡onmation pAo^e^^lonmitz? 
RA. euh <1 tTmenuisierTT> 
CP. ?voui êtu menulàleA? 
RA. oui 

CP. ah t^èi 6-cen ?vou6 aviz ^ait quoi comme zuh / + quetle. 
Ut \)otfie. zxpinle.nce. alom,'? 

RA. euh < 1 # d Z : c # > t ro i s ans de de l 'expérience 

<2*::como*> tmenuisier 

CP. oui + ?oà Cl? 

RA. au T Ch i l i 

CP. mm + + + ?et a'italznt de^ gioi tAavaux de. bâtiment ou/tuhl + 
RA. <1# sed :e#>+ 

CP. tou de6 meab^ei . - rouXI? 

RA. \ t des T meubles + î mm 

CP. V0U4 avez {¡ait dei meub¿e^ 
RA. oui oui 

CP. OLÛ d'acaoAd ^leAt-ce que uooi avzz déjà tAavaltlé en 
chantleA? 

RA, ? i c i ? 

CP, euh non au chJJl 
RA. oui <1*como e*> <2 je ne + comprends bien>\ 1 

CP. M?e4t -ce que voui avez fuxvatiZé dan^ un chantieA de + 
de bâJJjnenXP. 

RA. + + oui 

CP. Toui 

RA. <1ii5i*k0n)0*#> t chantier de batii"ment 

CP. TouX 

RA. oui oui M =2ou iou i = 

CP. \1?uoa4 avez {¡ait =2 ce / = {¡ait ce tuavalll 
RA oui 

<1= QU je avoir le voir> 

<2= le tableau) <3= ce être> 

<1 surprise devant une 
question évidente) 

<1= je avoir> 

<2=s= comme> 

- <1 (ce être de)> 

- <1=s= comment est> <2= hésitât. 

- <1=s=s (comment) (comme en)> 



CALENDRIER DES COLLOQUES ET REUNIONS 

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

(Liste commençant au début du 
mois de septembre 1984) 

-• Méfhodologies en psychologie sociale. 

. Evora (Portugal), 2-15 septembre igs^t. 

. Organisé par l 'A s soc iat ion européenne de 
psychologie sociale expérimentale avec le 
soutien de la Fundaçâo Calouste Gulbenkian, 
la Junta Nacional de Investigaçao Científ ica 
e Tecnológica, l ' I n s t i t u t o Superior de Psico-
logia Aplicada et de la Fondation MSH. 
. Coordination : Jorge Vaia, Centro de Inves-
tigaçao en Psicologia, Lisbonne. 
. Contact : Adriana Touraine, MSH, bureau 
109, té l . : (1) 5't't 8 it9, poste I h l . 

- Rôle et conscience de sol des intellectuels 

à l'époque de la Ilème Internationale. 

.' Par is, 6-7 novembre 198't. 

. Organisé par le Groupe de recherches sur la 
circulation des idées soc ia l i s tes à l'époque 
de la Ilème Internationale (Fondation MSH) et 
l ' I s t i t u t o Ernesto Ragionieri de Florence. 
. Coordination : Jutta Scherrer (EHESS). 
. Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
té l . : (1) 5hh 58 h9, poste 259. 

- 198'i : Orwell et la question du langage. 

. Par i s , 7-9 novembre 198!t. 

. Organisé par le Comité de recherche sur la 
socio- l inguist ique de l 'Associat ion interna-
tionale de sociologie, avec le soutien de la 
Fondation MSH. 

. Coordination et contact : Pierre Achard, 
MSH, bureau 314, tél.: ( l ) 5't't 58 ^tg, poste 
256. 

- Groupe de recherche sur la culture de Wei-
mar. Séminaire 1984-1985 : La Théorie criti-

que : philosophie et "philosophie sociale". 

I . Rationalité et monde vécu, par Bernhard 
Waldenfels (Ruhr-Universität Bochum). 
8 novembre 1984: "Monde vécu et vie quoti-
dienne chez Husserl et Schütz. La crise de la 
raison occidentale". 
15 novembre 1984: "La rat ional i sat ion du 
monde vécu selon Habermas". 
22 novembre 1984: "Sauvetage de la modernité: 
le projet de Jürgen Habermas". 
29 novembre 1984: "Ordre de la raison, ordre 
pos i t i f et être brut. Notes sur un débat qiii 
n'a pas eu lieu entre Foucault et Habermas". 

I I . La théorie critique : aspects de sa genè-

se et de son évolution (sous la responsabi l i -
té de Manfred G. Gangl). 
6 décembre 1984: "Genèse et évolution de la 
Théorie cr it ique" (M.G. Gangl). 
20 décembre 1984: " L ' i nd i v i du chez Max Hork-
heimer" (Matthias Finger). 
10 janvier 1985: "Culture industry in Kra-
cauer and Horkheimer", en anglais, discussion 
en français (Martin Jay). 
24 janvier 1985: "Heidegger et la philosophie 



de l ' h i s t o i r e chez le jeune Marcuse" (Jean-
Marie Vaysse). 
7 février 1985: "Philosophie sociale et re-
cherche sociale selon Horkheimer" (M.G. 
Gangl). 
28 février 1985: "Continuités et discontinui-
tés dans l 'évolut ion de la Théorie cr it ique" 
(Axel Honneth). 
l ' i mars 1985: "Etapes de l 'évo lut ion de Hork-
heimer" (Gérard Raulet). 
18 avr i l 1985: "Théorie crit ique, recherche 
empirique et recherche cr i t ique" , I . Fromm. 
25 av r i l 1985: "Théorie crit ique, recherche 
empirique et recherche c r i t i q u e " , I I . Adorno. 
2 mai 1985: "Théorie crit ique, recherche 
empirique et recherche cr i t ique" , I I I . Haber-
mas (Wolfgang Bonss). 

. Organisé par le Groupe de recherche sur la 
culture de Weimar (Fondation MSH), en col la-
boration avec l 'EHESS et avec le soutien du 
DAAD (Office allemand d'échanges un ivers i ta i -
res ) . 
. Coordination : Gérard Raulet (Université de 
Paris IV ) . 
. Contact : Christ ine Grosse, MSH, bureau 
106, té l . : (1) 5 H 38 poste 288. 

- Journée d'étude sur la socio-séniotlque. 

. Paris, 22 novembre 198't. 

. Organisé par Langage et société (Fondation 
MSH). 
.Coordination et contact : Anne Decrosse, 
c.o. Langage et société, MSH, bureau 51't, 
té l . : (1) 5 H 38 ¡»9, poste 236. 

- Georges Bataille et les ethnologues. 

. Paris, 23-2't novembre 198't. 

. Organisé par l 'Assoc iat ion "Les amis de 
Georges Bata i l le " et le Centre coopératif de 
recherche et de diffusion en anthropologie 
(Fondation MSH). 
. Coordination et contact : Jean-Luc Lory, 
MSH, bureau 116, té l . : (1) 5't't 38 't9, poste 
211. 

- Réunion du Groupe IDEA ( Interd i sc ip l inary 
Dimensions of Economic Analysis - ISSC). 
. Par i s , 28-30 novembre 1984. 
. Organisé par l ' I n ternat iona l Social Science 
Council - ISSC (UNESCO, Par i s ) , en collabora-
tion avec l ' I n s t i t u t de sociologie d'Uppsala 
et la Fondation MSH. 
. Coordination, : Evelyne Blamont (UNESCO), 
Ulf Himmelstrand ( I n s t i tu t de sociologie 
d'Uppsala). 
. Contact : E l i na Almassy, MSH, bureau 't26, 
tél.: (1) 5 ^ 38 't9, poste 363 . 

- Les villes et la diffusion de l'innovation 

en Europe occidentale (XVème-XIXèie siècles). 

Ilème partie : Innovation et espace urbain. 

. Paris, 30 novembre-1er décembre 198't (1er 
volet du colloque, sur " Innovation et culture 
urbaine", en juin dernier). 
. Organisé par le Groupe de travai l interna-
tional d 'h i s to i re urbaine (Fondation MSH). 
. Coordination : Maurice Aymard (MSH), Herman 
Diederiks (R i jksunivers i te i t te Leiden), Jür-
gen Hoock (Universität B ie lefeld), Bernard 
Lepetit (EHESS), Claude Nières (Université de 
Rennes I I ) . 
. Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
té l . : (1) 5't't 38 't9, poste 259. 

- The sharing of food. From phylogeny to 

history. 

. Bad Hombourg (RFA), 3-5 décembre 198't. 

. Organisé par la Werner-Reimers-Stiftung 
(Bad Hombourg) et le Groupe d'études sur 
l 'anthropologie de l 'al imentation et de la 
nutr it ion (Fondation MSH). 
. Coordination : Igor de Garine (CNRS). 
. Contact : Anne Rocha-Perrazzo, MSH, bureau 
't25, té l . : (1) 5't't 38 't9, poste 2't8. 

- La vie sociale dans l'entreprise. 

. Paris, 7 décembre 198't. 

. Organisé par le Ministère de la recherche 
et de la technologie en collaboration avec la 
Fondation MSH. 



. Coordination et contact : F. Lautier, Z. 
Boukortt, MRT, 1, rue Descartes, 75231 Paris 
cedex 05, té l . : 33 33. 

Paris V I I I ) et la Fondation MSH. 
. Coordination et contact : Viola Sachs (Uni-
versité de Paris V I I I ) , té l . : ( l ) 734 5't 26. 

- Ethnologie française / Mitteleuropäische 

Volkskunde. 

. Bad Hombourg (RFA), 12-15 décembre 1915. 

. Organisé par la Wermer-Reimers-Stiftung et 
la Fondation MSH. 
. Coordination : Utz Jeggle (Universität 
Tübingen), Isaac Chiva (EHESS). 
. Contact : Bernd Schwibs, MSH, bureau 108, 
té l . : (1) 5 H 38 it9, poste 287. 

- Autour de l'exposition "Pier Paolo Pasoli-

ni- Corps et lieux". Trois débats : 
1) Pasolini anthropologue. 

2) Roue-Paris, lieux de l'imaginaire. 

3) De Pasolini à Antonioni. 

. Paris, 1 M 5 décembre igsit. 

. Organisé par ALEF/Recherche (Rome) et la 
Fondation MSH. 
. Coordination et contact : Jean-Luc Lory, 
MSH, bureau 116, té l . : (1) 5 H 38 poste 
211. 

- Historical change in social psychology : 

conceptions of conspiracy. 

. Bad Hombourg (RFA), 17-19 décembre 198't. 

. Organisé par le Groupe d'études "Evolution 
historique de la psychologie sociale"(Werner-
Reimers-Stiftung et Fondation MSH). 
. Coordination : Cari Graumann (Universität 
Heildelberg). 
. Contact : Bernd Schwibs, MSH, bureau 108, 
t é l . : 0 ) 5 H 38 ¡»9, poste 287. 

- Identité nationale, religion et expressions 

culturelles: une comparaison entre les Etats-

Unis et le Brésil. 

. Paris, 9-10 janvier 1985. 

. Organisé par le Laboratoire de recherche 
sur l ' imaginaire américain (Université de 

- Ville et campagne : différences et influen-

ce réciproque au regard de la justice crimi-

nelle, de la police et de la criminalité. 

. Par i s , 11-12 janvier 1985. 

. Organisé par le Groupe histo i re de la jus-
tice et de la criminalité de la Fondation MSH 
et l ' A s soc ia t ion internationale pour l ' h i s -
toire de la justice et de la cr iminal i té. 
. Coordination : Herman Diederiks (R i j k sun i -
vers iteit te Leiden). 
. Contact : Annamar ia Bosc, MSH, bureau 111, 
té l . : (1) 5 H 38 't9, poste 259. 

- Première rencontre internationale d'études 

et de recherche sur l'Empire ottoman et la 

Turquie contemporaine. 

1er volet : "Recherches sur le quartier de 
Galata à I s tanbul " . 
. Par is , 18-19 janvier 1985. 
2ème volet : "La vie polit ique, économique et 
socio-culturel le de l'Empire ottoman à l ' épo-
que Jeune-Turque". 
. Par is , 21-22 janvier 1985. 
, Organisé par l ' I n s t i t u t français d'études 
anatoliennes d ' I s tanbul , le Groupe d'études 
sur la Turquie contemporaine (Fondation MSH) 
et l 'Assoc iat ion pour le développement des 
études turques. 
. Coordination : Jean-Louis Bacque-Gramont 
( I n s t i tu t français d'études anatoliennes), 
Paul Dumont (EHESS), Iskender Gokalp (CNRS). 
. Contact : Iskender Gokalp, té l . : 271 O't 37-

- Modèles urbains en Europe centrale et 

orientale. 

. Par i s , 25 janvier 1985. 

. Organisé par le Groupe de travai l sur l ' E u -
rope centrale et orientale (Fondation MSH). 
. Coordination et contact : Kéram Kevonian, 
MSH, bureau 106, té l . : ( l ) 5 H 38 »fg, poste 
288. 



- La psychologie sociale appliquée dans ses 

pratiques. 

. Par is , 27 févr ier-2 mars 1985. 

. Organisé par le Laboratoire européen de 
psychologie sociale (Fondation MSH). 
. Coordination : Mario von Cranach (Univers i -
tät Bern), Rodolph Ghiglione (Université de 
Paris V I I I ) , Ors Kalbermatten (Universität 
Bern), Geoffrey Stephenson (University of 
Kent at Canterbury). 
. Contact : Adriana Touraine, MSH, bureau 
109, té l . : 38 itg, poste I k l . 

- Le protestantisme et l'Etat sous la Répu-

blique de Weimar. 

. Par is , 1er-2 mars 1985. 

. Organisé par le Groupe de recherche sur la 
culture de Weimar (Fondation MSH). 
. Coordination : Frédéric Hartweg (CNRS), 
Rudolf von Thadden (Georg-August-Universitât 
zu Gottingen). 
. Contact : Christine Grosse, MSH, bureau 
106, té l . : (1) 5 H 38 k<), poste 288. 

- Vème Réunion générale ENOP. 

.Barcelone, 21-23 mars 1985. 

. Organisé par le Réseau européen de psycho-
logie du travai l et des organisations (ENOP) 
de la Fondation MSH et l 'Un ivers i té de Barce-
lone. 

. Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 
Universität Ber l in ) . 
. Contact : Anne Rocha-Perrazzo, MSH, bureau 
425, té l . : (1) 5 H 38 49, poste 248. 

- Changing work structures and work meanings 

in the context of new technologies. 

. Bad Hombourg (RFA), 18-20 av r i l 1985. 

. Organisé par le Réseau européen de psycho-
logie du travai l et des organisations (ENOP) 
de la Fondation MSH et la Werner-Reimers-
Stiftung (Bad Hombourg). 
. Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 
Universität Ber l in ) . 
. Contact : Anne Rocha-Perrazzo, MSH, bureau 
425, té l . : (1) 544 38 49, poste 248. 

- Histoire et littérature chez Ernst Bloch et 

Georg Lukacs. 

. Par i s , 23-24 mai 1985. 

. Organisé par le Groupe de recherche sur 
culture de Weimar (Fondation MSH) avec 
concours de l 'Un ivers i té de Paris IV et de la 
Société des études germaniques. 
. Coordination : Gérard Raulet (Université de 
Paris IV ) . 
. Contact : Christ ine Grosse, MSH, bureau 
106, té l . : (1) 544 38 49, poste 288. 

la 
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PUBLICATIONS 

VIENT DE PARAITRE 
AUX EDITIONS DE LA MSH 

Sabin^e CHALVON-DEMERSAY, Le triangle du XlVe. 

De nouveaux habitants dans on vieux quartier 

de Paris. 

Par i s , Editions de la MSH. 1984, 172 p. 
Publié avec le concours du Ministère de la 
culture, Direction du patrimoine, Mission du 
patrimoine ethnologique. 
(Collection Ethnologie de la France). 

Geneviève DELBOS et Paul JORION, La transais-

sion des savoirs. 

Par is, Editions de la MSH. 1984, 304 p. 
Publié avec le concours du Ministère de la 
culture, Direction du patrimoine, Mission du 
patrimoine ethnologique. 
CCollection Ethnologie de la France). 

Elisabeth CRAWFORD, The beginnings of the 

Nobel Institution. 

Cambridge, Cambridge University Press/Paris, 
Editions de la MSH. 1984, 300p. 

Willem DOISE et Augusto PALMONARI, Social 

interaction in individual development. 

Cambridge, Cambridge University Press/Paris, 
Editions de la MSH. 1984, 525 p. 
(Collection European Studies in Social Psy-
chology) 

Jon ELSTER, Ulysses and the sirens : Studies 

in rationality and irrationality. 

Cambridge, Cambridge University Press/Paris, 
Editions de la MSH. 1984, 194 p. 
(Edition brochée). 

Jean-Michel GUILCHER, La tradition de danse 

au Béarn et Pays Basque Français. 

Par is, Editions de la MSH, 1984, 728 p. 
Publié avec le concours du CNRS et du M in i s -
tère de la culture. Miss ion du patrimoine 
ethnologique. 

Rom HARRE et Vernon REYNOLDS, The meaning of 

primate signals. 

Cambridge, Cambridge University Press/Paris, 
Editions de la MSH. 1984, 257 p. 
(Collection Studies in Emotion and Social I n -
teract ion). 

Pierre ACHARD, Max-Peter GRUENAIS, Dolorès 
JAULIN, éds.. Histoire et linguistique. 

Par i s , Editions de la MSH, 1984, 320 p. 

Hans MEDICK et David Warren SABEAN, Interest 

and emotion : Essays on the study of family 

and kinship. 



Cambridge, Cambridge University Press/Paris, 
Editions de la MSH. 1984, 417 p. 

William REDDY, The rìse of Market culture : 

the textile trade and French society, 1750-

1900. 
Cambridge, Cambridge University Press/Paris, 
Editions de la MSH. 1984, 352 p. 

Pat THANE, Geoffrey CROSSICK et Roderick 
FLOUO, The power of the past. Essays for Eric 
Hobsbawffl. 

Cambridge, Cambridge University Press/Paris, 
Editions de la MSH. 1984, 352 p. 

Technique et Culture, No. 3, " . . . Des choses 
dont la recherche est labor ieuse. . . " . 
Paris, Editions de la MSH. 1984, 194 p. 

UNE NOUVELLE REVUE : ECONOMIC POLICY 

En association avec le CEPR (Centre for Eco-
nomie Policy Research) de Londres, l 'EHESS et 
la Fondation MSH lancent une nouvelle re-
vue, Econonic Policy. Cette revue se pro-
pose de devenir en Europe un lieu de référen-
ce pour l 'analyse des problèmes au centre des 
débats de pol it ique économique. Les ar t ic les , 
qui seront tous commandés par la rédaction, 
devront présenter une réflexion indépendante, 
non technique mais s'appuyant sur les déve-
loppements théoriques et méthodologiques les 
plus récents, sur des thèmes d ' intérêt géné-
ral, et s 'attacheront à relier les faits aux 
choix de politique économique. 

L 'object i f majeur de la revue est d'informer 
et de contribuer aux débats de politique 
économique en Europe. Le contenu des art ic les 
devra donc être accessible à un public plus 
large que celui des revues strictement pro-
fessionnelles : responsables des décisions 
économiques dans les administrations, les 
entreprises, les milieux f inanciers, journa-
l i s t e s spécia l i stes des questions économi-
ques, etc. 

Les thèmes traités couvriront l'ensemble des 
sujets de politique économique. Cela comprend 
les habituelles questions macroéconomiques 
te l les que la dette publique, le financement 
des déf ic i t s , le chômage, la productivité et 
les équil ibres externes. Mais la revue s ' i n -
téressera également aux aspects microéconomi-

ques, te ls que la politique industr ie l le, la 
compétition nationale et internationale, les 
entreprises publiques, la technologie. En 
règle générale, Economic Policy mettra l ' a c -
cent sur la dimension internationale des 
problèmes, en présentant des comparaisons 
entre divers pays, en traitant des p o s s i b i l i -
tés de coopération et de conf l i ts dans la 
conduite des pol it iques économiques natio-
nales, en ins i stant sur les contraintes po-
sées par l ' intégrat ion commerciale et finan-
cière des économies. 

Le choix des sujets sera guidé par le souci 
de contribuer aux débats d 'actual i té. Les 
a r t i c le s seront commandés à des économistes 
européens, mais aussi non-européens, dont la 
compétence et l'indépendance sont reconnues. 
I l s seront présentés à un conseil d 'experts, 
dont les commentaires seront également pu-
b l iés . On prévoit deux numéros par an, com-
prenant chacun trois art ic les de fond et un 
ou deux art ic les brefs. 

Le comité de rédaction est constitué de MM. 
Georges de Ménil (EHESS), Richard Portes 
(CEPR, Londres), David Begg (Oxford), Char-
les Wyplosz (INSEAD, Fontainebleau), Charles 
Bean (London School of Economies). La pre-
mière réunion du conseil d'experts est prévue 
pour juin 1985 à la MSH à Paris. Le premier 
numéro de Economic Policy paraîtra en octobre 
1985. 



BIBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISITIONS DE THESES 
( L i s t e No. 14 , a r r ê t é e au 10 s e p t e m b r e 1984 ) 

Le Centre de docurpntation sciences huTHines (CDSH) du CNRS 
dépose régulièranent à l a Bibliothèque de la ^feisa^ des 
sciences cte l'Ifanme, les thèses en sciences hutaines (Bèrœ 
cycle et Etat) que l u i adressent diverses univers ités f ran-
çaises et l ' Bco le des hautes études en sciences soc ia les . Qi 
peut les retrouver en ccnsultant so i t le f i ch ie r auteurs, 
s o i t le f i ch ier systénatiqœ des thèses. 

ABDA (Zoul ikha).- Implantation industr ie l le 
en milieu rural : impact de l ' i ndus t r ie dans 
deux milieux socio-économiques différents: 
études de cas en A lgér ie. - Paris : EHESS, 
1982.- 2 vo l . - (Thèse 3e cycle: Sciences éco-
nomiques : Paris : 1982). 

1983.- 2 vo l . - (Thèse 3e cycle : Ethnologie 
Paris : 1983). 

BELZANE (Guy).- Protocoles d 'écr iture chez 
Michel Butor.- Paris : EHESS, s.d.- (Thèse 3e 
cycle : Langue et l i ttérature françaises: Pa-
r i s : s . d . ) . 

BADILA-BIMPOUDI (Joseph).- De société : le 
spectacle au Congo : tradit ions et modernis-
me, ut i l i sa t ion des méthodes technologiques 
dans la diffusion d'une culture.- Paris : 
EHESS, 1982 . - (Thèse 3e cycle : Ethnologie : 
Paris : 1982). 

BERRENDONNER (A . ) . - Les Référents nominaux du 
français et la structure de l 'énoncé.- L i l l e : 
Université de L i l l e I I I , Atelier national de 
reproduction des thèses, 1983-- (Thèse : 
Lettres : Lyon I I : 1978). 

BARBE (Colette).- La Littérature populaire 
Gasconne dans les almanachs gersois de la f in 
du XIXème s iècle à ig'tO.- Paris : EHESS, 

BONNET (Do r i s ) . - Corps biologique, corps so-
c ia l : les Mossi de Haute-Volta.- Paris : 



EHESS, 1982.- (Thèse Je cycle : Ethnologie 
Paris : 1982). 

BOUBACAR (Diabaté).- La Haute vallée du Niger 
(Mal i ) : s i tuat ion actuelle - perspectives de 
développement économique et s oc i a l . - Paris : 
EHESS, 1982 . - (Thèse Je cycle : Géographie : 
Paris : 1982). 

BOURAHLA (Fatiha, née K e c i l i ) . - Le Rôle du 
français dans le transfert de l ' information 
en A lgér ie . - Paris : EHESS, 1982 .- (Thèse 3e 
cycle : Sciences de l ' information : Paris : 
1982). 

BOURAS ( A l a i n ) . - Connaissance et u t i l i s a t ion 
des arbres dans le v i l lage roumain.- Paris : 
EHESS, 1982.- 2 vo l . - (Thèse 3e cycle : Eth-
nologie : Paris : 1982). 

BOUSFIHA (Noureddine).- La Pratique sociale 
de la langue et l ' éc r i tu re au Maghreb: le cas 
de la l i t térature d 'expression française.-
Paris : EHESS, 1983-- (Thèse 3e cycle : Lan-
gue et l i t térature maghrébines : Paris : 
1983). 

BRESSON (Dan ie l ) . - Les Phénomènes supraseg-
mentaux en allemand moderne.- L i l l e : Univer-
sité de L i l l e I T I , Atel ier national de repro-
duction des thèses ; Paris : Diffusion Didier 
Erudit ion, 1983.- 2 vo l . - (Thèse : Lettres : 
Paris IV : 1978). 

CELEYRETTE-PIETRI (N ico le ) . - Valéry et le Moi 
d'après les "Cah ie r s " . - L i l l e : Université 
de L i l l e I I I , Atel ier national de reproduc-
tion des thèses, 1978.- (Thèse : Lettres : 
Paris V I I I : 1977). 

CHAKER (Salem).- Un parler berbère d 'A lgér ie , 
Kabylie: syntaxe.- L i l l e : Université de L i l l e 

I I I , Atel ier national de reproduction des 
thèses ; Aix-en-Provence: Publication Univer-
s ité de Provence ; Marse i l le : D i f fus ion 
Jeanne Laf ite, 1983 -- (Thèse : Lettres : Pa-
r i s V : 1978). 

GLESSE (Armand).- La Communauté européenne de 
défense : évolution du projet au niveau de 
l ' i n te ract ion diplomatique et attitudes des 
principaux acteurs nationaux.- Florence: I n s -
t itut un ivers i ta i re européen, 1982.- 2 vo l . -
(Thèse 3e cycle : Sciences pol it iques : Flo-
rence : 1982). 

CLEYNEN (Jacques).- La Pol i t ique du cinéma 
français : stratégies et réa l i sa t ions , 1929-
1935." Par i s : EHESS, 1983.- 3 vo l . - (Thèse : 
Lettres : Paris : 1983). 

COVO (Jacquel ine).- Les Idées de la "Réforma" 
au Mexique, 1855-1861 . - L i l l e : Université de 
L i l l e I I I , Atel ier national de reproduction 
des thèses, 1982 . - 2 vol. - (Thèse : Lettres : 
L i l l e I I I : 1979). 

DIOUF (Made B . ) . - Forgerons Wolof du Kajoor ; 
forgerons Sereer du S i i n et du Jegem : de 
l'époque précoloniale à nos jou r s . - Paris : 
EHESS, 1983." (Thèse 3e cycle : Ethnologie : 
Paris : 1983). 

DOBIECKI (Bernard).- L 'Etablissement éducatif 
pour handicapés et inadaptés : ses aspira-
tions associat ives, ses contraintes gest ion-
naires : étude de cas . - Par is : EHESS, 1981.-
(Thèse 3e cycle : Sociologie : Paris : 1981). 

EGHLIMA (Mostafa).- Analyse des problèmes et 
des d i f f i cu l té s du développement social dans 
cinq quartiers de Téhéran-Sud.- Par i s : EHESS, 
1983.- (Thèse 3e cycle: Aménagement du t e r r i -
to ire : Par i s : 1983). 



EPEA (Simon).- Message chrétien et visage de 
l'homme chez les Basa, Bantie du Sud, Came-
roun.- L i l l e : Université de L i l l e I I I , Ate-
l ier national de reproduction des thèses; Pa-
r i s : D i f fus ion Edit ions l 'Harmattan, 1982.-
(Thèse : Lettres : Strasbourg : 1978). 

EPELBOIN ( A l a i n ) . - Savoirs médicaux et phyto-
pharmacopées des Fulbe Bande et des Nyokho-
lonke, Sénégal Oriental : essai d'ethnoméde-
c ine.- Par i s : EHESS, 1983.- 2 vo l . - (Thèse 3e 
cycle : Ethnologie : Paris : 1985). 

FAUQUE ^ D a n i e l l e ) . - Naissance et évolutions 
de l 'hél iomètre, 1748-1824.- Par i s : EHESS, 
1983." (Thèse 3e cycle : Histoire des sc ien-
ces : Par is : 1985). 

FERNANDEZ-FERNANDEZ (Manuel).- Le Rite et 
l 'expérience : les Bangba de Banalia, Zaïre : 
approche anthropologique.- Paris : EHESS, 
1983.- (Thèse 5e cycle : Ethnologie : Par i s : 
1983). 

FERRON (Jeanne).- Folie et so rce l le r ie . -
Tours : Université François Rabelais, 1982-
85.- (Thèse 5e cycle : Philosophie : Tours : 
1982-85). 

EHESS, 1985." (Thèse 5e cycle : H i s to i re des 
cultures, des savoirs et de l 'éducation : Pa-
r i s : 1985). 

GAVALDON ENCISO (Enr ique) . - Evolution des 
structures i ndus t r ie l l e s et rôle des petites 
et moyennes entreprises dans les industr ies 
agro-alimentaires en France.- Par i s : EHESS, 
1985.- (Thèse 3e cycle : Administration et 
gestion des entreprises : Par i s : 1983). 

GIMONET (Jean-Claude).- Alternance et rela-
tions humaines : contribution à une psychoso-
c io log ie des formations alternées.- Par i s : 
EHESS, 1982 . - (Thèse 3e cycle : Psychologie 
sociale : Par i s : 1982). 

GODIAN (N ico la s ) . - Pluralisme et pol i t ique 
t r i ba l i s t e ou le jeu de l'hégémonie coloniale 
en Centrafrique.- Par i s : EHESS, 1983.- 2 
vo l . - (Thèse 3e cycle : Ethnologie : Paris : 
1983). 

GRANDGUILLAUME (G i l be r t ) . - Relations entre 
mutations l ingu i s t iques et dynamique sociale 
dans le Maghreb contemporain : étude anthro-
pologique.- Par is : Université de Paris I I I , 
1981.- 2 vo l . - (Thèse : Lettres : Par i s I I I : 
1981). 

GABER (Att ia Makzoum).- Le Mouvement du " J i -
had" en Lybie face à la colonisation i ta l i en -
ne de 1911 à 1919 : proclamation de la l o i 
fondamentale de la T r ipo l i t a ine . - Aix-en-
Provence : Université de Provence, Faculté 
des lettres et sciences humaines, 1985.-
(Thèse 3e cycle : Etudes islamiques, option 
Histoire des pays musulmans: Aix-en-Provence: 
1983). 

GARCIA (Anne-Marie).- Techniques narratives ; 
quelques exemples de constitution de la f i gu -
re du lecteur et de l 'auteur dans la produc-
tion romanesque du XVI I Ie s i è c l e . - Paris : 

HEURTEBIZE (Georges).- H isto i re des Afomaro-
lahy : clan Tandroy, extrême sud de Madagas-
ca r . - Par is : EHESS, 1982.- (Thèse 5e cycle : 
Ethnologie : Paris : 1982). 

JECHOVÎ (Hana).- L'Image poétique dans le 
mouvement romantique s lave.- L i l l e : Univer-
s ité de L i l l e I I I , Atelier national de repro-
duction des thèses ; Par i s : D i f fus ion Didier 
Erudit ion, 1982.- (Thèse: Lettres: Par is I I I : 
1982). 



JOVENIAUX •(Alain).- Aspects ins t i tut ionne l s 
des études d'impact en France.- Par i s : EHESS, 
1982.- (Thèse 3e cycle: Sciences économiques: 
Paris : 1982),. 

KAOUK (Layla Ida).-La Femme dans le roman sy-
rien: 1967-1977.- Par i s : EHESS, 1982 .- (Thèse 
3e cycle : Sociologie : Par i s : 1982). 

KUNTZMANN (Raymond).- Le Mythologème des ju-
meaux au Proche-Orient ancien : naissance, 
fonction et évolution d'un symbole.- L i l l e : 
Université de L i l l e I I I , Atelier national de 
reproduction des thèses, 1982.- (Thèse : 
Lettres : Strasbourg I I : 1979). 

LAPREVOTE ( G i l l e s ) . - La Formation des i n s t i -
tuteurs primaires dans les écoles normales : 
I 88 I - I 979 : de la cohérence à l 'anomie.- Lyon: 
Université de Lyon I I , 1981.- (Thèse Je cy-
cle : Sciences de l 'éducat ion : Lyon I I : 
1981). 

na i re. " Par i s : EHESS, s .d . - 2 vo l . - (Thèse 3e 
cycle: Langue et l i t térature françaises : Pa-
r i s : s . d . ) . 

MENTOURI (Fat iha ) . - L'Union monétaire arabe.-
Par is : EHJSS, 1983 .- (Thèse 3e cycle : Eco-
nomie : Par i s : 1983). 

MERAD (Abdal lah).- Le Monde arabe dans l ' o eu -
vre des Tharaud.- Grenoble : Université des 
langues et le t t res , 1983 .- (Thèse 5e cycle : 
Langue et l i t térature arabes : Grenoble : 
1983). 

MERROUNI (Mekki) . - Le Collège musulman de 
Fès, 191'4-1956.-Mont real : Université de 
Montréal, Faculté des sciences de l 'éduca-
tion, 1983 .- (Ph. D. : Sciences de l 'éduca-
tion : Montréal : 1983). 

MOURADIAN (C l a i r e ) . - L'Arménie soviétique 
depuis la mort de S ta l i ne . - Par is : EHESS, 
1982.- (Thèse 3e cycle : Histoire contempo-
raine : Paris : 1982). 

LAULAN (Anne-Marie).- Le Rôle des médiateurs 
dans l 'accès à l 'oeuvre d ' a r t f i lmique.-
L i l le : Université de L i l l e I I I , Atelier na-
tional de reproduction des thèses, 1983.- 2 
vol. - (Thèse : Lettres : Paris : 1979)-

MOURIER-BOLLON (Monique).- Essai d'ethnobota-
nique en Bas-Dauphiné.- Lyon : Université de 
Lyon I I , 1983 .- (Thèse 3e cycle: Ethnologie: 
Lyon I I : 1983). 

LEJEUNE-FAVRE (Ch r i s t i ne ) . - Les Secrétaires 
du roi de la Grande Chancellerie de France : 
av r i l l6?2-août 1789 : inventaire et descrip-
tion d'une source d 'h i s to i re soc i a le . - Par i s : 
EHESS, 1982/83." (Thèse 3e cycle : Histoire 
moderne : Paris : 1982/83). 

MASSEAU (D id i e r ) . - Le Roman épistolaire au 
XVII Ie siècle autour des "L ia i sons dangereu-
ses" : formes narratives et production imagi-

NADAL-URIAS (Beat r i z ) . - Race et égalité : la 
notion d'organisme social dans la pensée 
pol it ique mexicaine au XIXe s ièc le . - Paris : 
EHESS, s.d.- (Thèse 3e cycle : Sociologie : 
Paris : s . d . ) . 

NAVARRE (Ch r i s t i an ) . - Contribution à une 
théorie du diagnostic d 'ent repr i se . - Greno-
ble : Université de Grenoble I I , Service de 
reproduction des thèses, 1978.- (Thèse : 
Sciences de gestion : L i l l e : 1978). 



NICOLAS-OBADIA (Georges).- L 'Axiomatisation 
de la géographie : l 'axiome ohorologique : 
prél iminaire à une h i s to i re de l 'espace rural 
vaudois. L i l l e : Université de L i l l e I I I , 
Atel ier national de reproduction des thèses, 
1983.- (Thèse : Lettres : Paris I : 1978). 

PARK (Jun-Ja) . - L'Aménagement du te r r i t o i r e 
et la composition de l ' espace: les t rad i t ions 
de l ' a rch i tectu re coreenne.- Par i s : Un ivers i -
té de Paris XI I-Val-de-Marne, Ins t i tut d ' u r -
banisme, 1982.- (Thèse 3e cycle : Urbanisme : 
Paris X I I : 1982). 

PASSERAULT ( J .M . ) . - Processus d ' intégrat ion 
et de récupération structurales dans des 
tâches de compréhension et mémorisation de 
textes. - Po i t ie r s : Université de Po i t ie r s , 
1982.- (Thèse 3e cycle : Psychologie expéri-
mentale : Po i t ie r s : 1982).-

PENALVA DE CASTRO (Maria Eugenia).- Anat, un 
kibboutz d ' I s r a ë l . - Par is : EHESS, 1983.-
(Thèse 3e cycle : Sociologie : Par is : 1983)-

POTENGY (G i se l ia Franco).- Les Plans de mo-
dernisation de la production de la canne à 
sucre et leurs répercussions sociales et 
pol i t iques dans le Nordeste du B ré s i l : le cas 
du Brejo Parabaino.- Paris : Université de 
Par is X, 1984.- (Thèse 3e cycle : Sociologie 
rurale : Par is X : 1984). 

RICARD (Kathar ina) . - Méthodologie popperienne 
et dynamique moléculaire des systèmes v i -
vants. - Par is : EHESS, 1983.- (Thèse 3e cy-
cle : Philosophie : Paris : 1983). 

ROODASHTIAN (Gholam-Reza).- Les Effets écono-
miques et sociaux des stupéfiants : comparai-
son internationale et étude du cas de l ' I r a n . 
Paris : EHESS, 1983.- (Thèse 3e cycle : So-
c io log ie : Par is : 1983)-

SAINT-PRIX (Manoëlle).- Etude de problèmes 
l i é s aux référentiels dans la lecture de 
l ' image chez les enfants de 15 mois à 4 ans . -
Paris : EHESS, 1983 .- (Thèse 3e cycle : Psy-
chologie : Par i s : 1983). 

SAND (Shlomo).- Georges Sorel et le marxisme: 
rencontre et c r i s e , 1893-1902.- Par i s : EHESS, 
1982.- (Thèse 3e cycle : Histoire contempo-
raine : Paris : 1982). 

SCHIPPERS (Thomas).- Les Variations saison-
nières dans le Var.- Paris : EHESS, 1983.-
(Thèse 3e cycle : Ethnologie : Paris : 1983). 

SEHL (Chr i s t i ane ) . - L'Adolescence au féminin: 
étude à part i r d ' interviews d'adolescentes 
d'un lycée technique.- Strasbourg : Univers i -
té Louis Pasteur, 1983.- 2 v o l . - (Thèse 3e 
cycle : Psychologie : Strasbourg : 1983). 

RAMOS DE CASTRO (Edna Mar ia ) . - Développement 
et condition ouvrière : étude d'une v i l l e 
amazonienne : Belém.- Paris : EHESS, 1982.-
(Thèse 3e cycle: Sociologie du développement: 
1982). 

S|ÎRENSEN (Kathr ine) . - La Théorie du roman : 
thèmes et modes.- Paris : EHESS, 1983.- (Thè-
se 3e cycle : L i ttérature générale : Par i s : 
1983). 



SIARCK (A s t r i d ) . - Malina : lecture p lu r i e l l e ' 
du roman d'Ingeborg Bachmann.- Strasbourg : 
Université de Strasbourg I I , 1982.- 2 vo l . -
(Thèse 3e cycle : Langue et l i t térature ger-
maniques : Strasbourg I I : 1982). 

THIAM (Lindou).- Le Problème des transports 
en Haute-volta de 1896 à nos jour s . - Stras-
bourg : Université de Strasbourg I I , 1983.-
(Thèse 3e cycle : Histoire et c i v i l i s a t i o n s : 
Strasbourg I I : 1983). 

STOYANNIDOU (Mar ianth i ) . - Urbanisation et 
intégration sociale : la transformation d'un 
milieu paysan en mil ieu urbain : le cas d'une 
commune de la périphérie de Thessalonique.-
Paris : EHESS, 1982.- (Thèse 3e cycle: Socio-
logie : Par i s : 1982). 

VINCENT (Guy).- L 'Ecole primaire française : 
étude soc io log ique. - Par is : Université de 
Paris V. s .d . - 2 vo l . - (Thèse : Lettres : Paris V, 
Paris V : 

s. 
s . d . ) . 



LES ACTIVITES DU LISH 

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE POUR LES SCIENCES DE L'HOMME (CNRS) 
54, boulevard Raspail - 75270 PARIS Cedex 06 

tél.: (1) 544 38 49, poste 203 

COURS, STAGES, SEMINAIRES 

Renseignements : Georges LEE, LISH. 
té l . : (1) 544 38 49, poste 292 ou 222 83 96. 

I. COURS 

. I n i t ia t ion à l ' ana lyse des données. Marie-
Ange Schi l tz. 1984-85 (de 16 h à 18 h) à 
part ir du 15 novembre, hebdomadaire. 

. BASIC. (Plusieurs séries d'enseignement du 
BASIC seront organisées au cours de l'année 
1984-1985). 

. Présentation de MICROBASE. Philippe Fran-
çois. 1er trimestre 1985. 

. Ut i l i sa t ion des log ic ie l s stat ist iques du 
CIRCE. J. Nomaksteinsky. 1er trimestre 1985. 

. Gestion d'une base de données de pér iodi -
ques en sciences sociales. Iwain Falck. 1er 
trimestre 1985. 

. Informatique générale. Ariette Faugères. 
Mars-avr i l 1985. 

. APL. E. Charpentier. 2ème trimestre 1985. 

. PROLOG. Pierre-Yves Raccah. 4ème trimestre 

1985. 

. Langage de contrôle (JCL-IBM). Georges Lee. 
10-12 décembre 1984. 

. Ut i l i sat ion de DEREDEC (programmation de 
grammaires et analyse de textes). Jacqueline 
Léon. Décembre-janvier 1985. 

. PASCAL avancé sur APPLE. Philippe François. 
1er trimestre 1985. 

. PLI, Michael Hainsworth. 1er trimestre 

1985. 

II. STAGES 

- I n i t i a t i on au dépouillement d'enquêtes sur 
ordinateur. Philippe Cibois : 5-9 novembre 
1984. 4-8 février 1985. 6-10 mai 1985-
Ce stage doit permettre aux chercheurs en 
sciences humaines et sociales d 'effectuer 
eux-mêmes les opérations informatiques néces-
sa ires à leurs travaux de dépouillement d 'en-
quêtes : 
. apprentissage du log ic ie l SAS 
. analyse factor ie l le . 



- Traitement automatique de l 'Or ient ancien. 
Michael Hainsworth. 11 février 1985. 
L 'égyptien hiéroglyphique, le méroîtique. 

- Traitement de l ' image radar. Jean-Paul 
Gilg, Marie-Claude Lart ic. Juin 1985. 
Présentation des techniques d'observation par 
radar imageur. Présentation des méthodes 
.d'analyse orientées vers l ' appl icat ion théma-
tique. 

- Mathématiques et informatique pour les ar-
chéologues. 
. Bas-ës mathématiques et statist iques des-
cr ipt ives . Jean Lesage. 26-30 novembre 1984. 
. Informatique générale. Henri Ducasse. 7-11 
janvier 1985. 
. Probabilités et tes t s . Jean Lesage. 4-9 fé-
vrier 1985. 
. Analyse des données. Philippe Cibois, Anne-
Marie Clombier, Je an Lesage. 20-25 mai 1985. 

Programme : 

19 novembre : Histoire et évolution des tech-
niques informatiques appliquées aux données 
textuel les. J.-C. Gardin. 
3 décembre : Thesaurus informatique en ph i lo -
sophie. G. Varet, P. L ivet, Ch. Potocki. 
1? décembre : Informatique et langues ancien-
nes. F. Charpin, J.-C. Cheynet. 
21 janvier : Indexation informatique de cor-
pus. J . -L. Marion, P.-A. Cahne. 
4 février : Lexicométrie et lex ico log ie. P. 
Lafon. 
11 févr ier : Informatique et analyse de 
contenu. J. Léon, J.-M. Marandin. 
24 févr ier : Traitement informatique des 
manuscrits. J . -L. Lebrave. 
11 mars : Intelligence a r t i f i c i e l l e et sys-
tèmes experts. J.-P. Descles. 
18 mars : Intelligence a r t i f i c i e l l e et systè-
mes experts. J.-C. Gardin. 

PUBLICATIONS 

Bulletins du LISH : 

III. SEMINAIRES 

-Sémina i re sur les applications de l ' i n f o r -
matique au texte. Organisé par Philippe Mon-
t igny. Deux séances par mois, de 18 h à 20 h, 
a partir du 19 novembre 1984. 

. Bulletin de néthodologie sociologique, BMS. 
No. 3, j u i l l e t 1984 . 

. Education. Télématique. Informatique. ETI. 
No. 3, octobre 1984 . 



FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

Alimentée par des contacts régul iers avec les principaux organismes 
publ ics finançant des recherches en sciences soc ia les , cette rubr i -
que comprend les chapitres suivants : 

- PRESENTATIONS D'ORGANISMES 
(textes de synthèse). 

- APPELS D'OFFRES ET PROGRAMMES 
- CONTRATS SIGNES, 

(présentés par organismes f inanceurs). 
- RAPPORTS DISPONIBLES 

(même présentation). 
- LETTRES ET BULLETINS D'INFORMATION 

1) PRESENTATIONS D'ORGANISMES 

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

MINISTERE DE LA CULTURE 
CONSEIL DE LA RECHERCHE 
3, rue de Valois 
75001 PARIS 
Tél.: 296 10 40, 
poste 23-12 
************************* 

Le Ministère de la culture vient de mettre 
en place, sous la présidence du Ministre, 
Jack Lang, un Conseil de la recherche dont 
la séance inaugurale s'est tenue en juillet 
dernier. Chargé de coordonner la politique 
scientifique du Ministère et d'en assurer.le 
développement, il veillera également à la 
diffusion et à l'exploitation des résultats 
obtenus. 

Outre les directeurs des services de recherche, le Conseil réunit des 
experts extérieurs - chercheurs des grandes institutions scientifiques ou 
du secteur industriel - (l'un deux assurant la vice-présidence), des re-
présentants des instances nationales et régionales de la recherche, des 
représentants des organisations syndicales et des membres élus des person-
nels scientifiques. 



Ce Conseil, dont la Mission de la recherche assure le secrétariat perma-
nent, s'appuiera sur les travaux de trois commissions thématiques : 

I. Connaissance du patrimoine. 
II. Laboratoires d'analyse et de restauration des biens culturels. 

III. Nouvelles techniques appliquées à la création et à la communication. 

Ces commissions préparent les bilans par service et proposent des program-
mes et des orientations à un comité scientifique qui en assure la synthèse 
et les soumet au Conseil (cf. organigramme). 

Six thèmes de réflexion, destinés à mieux mesurer les enjeux de la recher-
che au Ministère de la culture, retiendront dans un premier temps l'atten-
tion des Commissions. Il s'agira de : 

- dresser l'indispensable "cartographie" de la recherche (inventaire des 
hommes, des équipes, des moyens et des travaux) ; 
- réfléchir sur la diffusion et la communication de la recherche et notam-
ment sur une "lettre de la recherche" qui prolongera les travaux du 
Conseil ; 
- prendre en compte les réalités régionales et internationales des recher-
ches culturelles ; 
- mobiliser les chercheurs sur les thèmes transversaux comme l'informati-
que ; 
- cerner les enjeux de l'introduction des nouvelles techniques (réflexion 
sur l'image); 
- connaître nos partenaires privilégiés, en repérer de nouveaux (socio-
économie de la culture). 

L'opération "cartographie de la recherche" a déjà débuté, les premiers 
résultats en seront analysés au début du mois de décembre. Les commis-
sions ont également formulé leurs priorités en ce qui concerne les trois 
thèmes transversaux soumis à leur réflexion : l'informatique, l'image et 
la socio-économie. 

Conformément aux objectifs fixés par le Conseil de la recherche du Minis-
tère de la culture, la Mission de la recherche présentera bientôt le 
numéro 0 d'une Lettre de la recherche, supplément à la Lettre d'informa-
tion, qui publiera chaque trimestre des informations sur le calendrier et 
les travaux du Conseil, les congrès et colloques scientifiques, des 
comptes rendus d'études, de recherches en cours ou de missions, les 
contrats de sous-traitance passés par les laboratoires avec les organismes 
externes, etc. Une tribune libre permettra aux scientifiques du Ministère 
ou de l'extérieur d'exprimer leur point de vue sur la politique scientifi-
que et les recherches culturelles. 



MINISTERE DE LA CULTURE t 
CONSEIL DE LA RECHERCHE 

Président : Ministre de la culture 

Membres nommés 
1 

Membres de droit Membres désignés 

1 Directeur régional des M in i s t re . 6 représentants du personnel 
affa ires cu l t u re l l e s . Directeurs de élus dans les commissions. 

1 Délégué régional à la l 'Admin i s t rat ion centrale. 6 représentants des 
recherche et à la Directeurs d 'établ issements: syndicats. 
technologie. - Bibliothèque nationale ; 1 membre d'un CCRRDT. 

1 membre de CRPS. - CNAC G. Pompidou ; 1 membre d'un CCEES. 
¡t personnalités - Centre national de la 

sé ient i f iques (dont cinématographie. 
1 vice-président du Représentants ; 
Consei l) MRT ; EN ; CNRS. 

Chef de la Miss ion 
recherche. 

il 
COMITE SCIENTIFIQUE 

Président : vice-président du Conseil 

Membres de droit Membres élus 

Les 't personnalités sc ient i f iques 
nommées au Consei l . 

Les 3 présidents des commissions. 

COMMISSIONS (3) 
Président : élu parmi les membres du Ministère 

Membres nommés Membres de droit Membres élus 

3 experts extérieurs. 
1 représentant des comités 

thématiques nationaux 
(archéo., ethno., 
invent., Monuments 
h i s t . , Archives). 

Chefs de service ou de 
laboratoire concernés. 
1 personnalité 

scientif ique nommée au 
Conseil (à l 'except ion 
du v ice-prés ident). 

Représentants du personnel 
scientif ique en nombre 
égal à celui des membres 
de dro i t . 



Les experts nommés au Conseil de la recherche : 

Comité scientifique : Jean-Pierre RIOUX (historien, CNRS, FNSP), vice-
président du Conseil ; Marc AUGE (anthropologue, EHESS) ; Jean-Pierre 
CAUSSE (physicien, Saint-Gobain) ; Maurice NIVAT (informaticien. Universi-
té de Paris VII). 

Commission I : Roger CHARTIER (historien, EHESS) ;,Claude FRONTISI (histo-
rien de l'art. Ecole du Louvre, Université de Paris X) ; Philippe JOUTARD 
(historien, Université de Provence). 

Commission II : Jean-Jacques BASSELIER (chimiste, Université Pierre et 
Marie Curie) ; Robert DELORT (historien, Université de Paris VIII, ENS) ; 
Georges SLODZIAN (physicien. Office national d'études et de recherches 
aérospatiales) . 

Commission III : Thierry GAUDIN (directeur du Centre de prospective et 
d'évaluation, MRT) ; Jean-Claude RISSET (compositeur et chercheur en in-
formatique musicale. Université d'Aix-Marseille II) ; Daniel SACOTTE (as-
trophysicien, Centre national d'études spatiales). 

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

MINISTERE DE LA CULTURE 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL 

MISSION ECONOMIE CULTURELLE 
ET COMMUNICATION 
2 rue Jean-Lantier 
'7500 1 Paris 
Tél.: (1) 233 99 84. 

Créée en septembre I983 au sein de 
la sous-direction des interventions 
culturelles par la Direction du 
développement culturel, la Mission 
économie culturelle et communication 
a pour vocation : 

- de mettre en oeuvre des mesures de 
soutien à la gestion des entreprises 
culturelles ; 
- de coordonner le fonctionnement 
des divers dispositifs d'aide aux 
industries culturelles ; 
- d'aider à la mise en oeuvre de la 
politique du Ministère dans les do-

maines des nouvelles technologies et de la communication (réseaux câblés, 
radios et télévisions locales) ; 
- d'assurer la cohérence des actions du Ministère de la culture en rela-
tion avec les autres administrations et organismes associés. 

Pour toute information complémentaire, contacter Michel RICARD, chef de la 
Mission. 
Secrétariat : CarolimGHIPPONI, Sabine DECAMPS. 



Aide à la gestion des En liaison étroite avec 1'Associa-
entreprises culturelles tion nationale pour l'aide à la 

gestion des entreprises culturelles, 
AGEC(*) et le réseau régional des 

Assistants techniques aux entreprises culturelles ainsi qu'avec divers 
organismes spécialisés, la Mission peut apporter son soutien aux actions 
suivantes : 
- mise en place, avec les collectivités concernées, de structures régio-
nales d'assistance technique (telles l'Association régionale de services 
aux entreprises culturelles à Lyon et le Bureau régional des entreprises 
culturelles à Marseille) ; 

- démarrage de Centres d'aide à la gestion des entreprises culturelles 
(CAGEC) répondant aux besoins des associations et petites entreprises ; 
- entretiens-diagnostics ; 
- amélioration des systèmes comptables ; 
- suivi mensuel de gestion (plans simplifiés de gestion et stratégies de 
développement) ; 
- études-actions territoriales, sectorielles ou thématiques axées sur 
l'emploi, l'économie culturelle et la gestion ; 
- formation : stages d'initiation et de perfectionnement proposés par 
l'AGEC. 

Pour toute information complémentaire, contacter Jean-Paul MEURET, Monique 
LE SOUEF et Florence TOUCHANT. 

Développement des nouvelles Depuis deux ans la Direction du développe-
technologies de communication ment culturel met en oeuvre des mécanismes 

de soutien à des programmes de création, 
d'action culturelle et de communication 
sociale de caractère audiovisuel et multi-
média. 

La Mission économie culturelle et communication assure le suivi de ces ac-
tions dans le cadre de structures nationales et d'organismes spéciali-
sés : l'Agence OCTET, URBA 2 000, le Fonds de soutien aux industries de 
programmes, la "mission câble". Les projets bénéficiant d'un tel soutien 
émanent d'établissements d'action culturelle ou de structures associatives 
régionales n'appartenant pas au secteur professionnel et institutionnel de 
l'audiovisuel et du cinéma : 

- mise en place de centres ressources-médiathèques régionales ; 

- aide à la création de structures régionales de production audiovisuelle 
orientée en particulier vers le spectacle vivant, la communication so-
ciale, la "nouvelle fiction" ; 
- développement de réseaux de diffusion (régies, catalogues...) du cinéma 
et de la vidéo ; 

(*) AGEC, 38 rue des Blancs-Manteaux, 75004 PARIS. Tél.: (1) 274 64 22. 
Directeur : J.P. Reismann. 



- aide à certains projets de radios locales privées 
rels, formation, services collectifs. 

programmes cultu-

La télématique, comme nouvel outil de communication, fait l'objet d'études 
et de propositions de services nouveaux. Ont été encouragées certaines 
initiatives régionales (Aquitaine, Picardie, Franche-Comté) concernant les 
banques de données, les messageries, les jeux... 

Pour toute information complémentaire, 
Michel Grunbaum et Florence Touchant. 

contacter Michel Romand Monnier, 

Aide aux industries Le soutien aux petites et moyennes entreprises 
culturelles dont l'activité comporte une finalité culturelle 

nécessite des modes de financement adaptés aux be-
soins du secteur privé, aux contraintes du système 

bancaire et aux règles du marché. C'est pourquoi le Ministère, dans le 
cadre d'une concertation inter-directions, a mis en place des actions de 
soutien à la création d'entreprises (études de faisabilité et aide au 
démarrage), à la production et à la commercialisation. Les secteurs 
concernés sont principalement : le livre, le disque, la facture instrumen-
tale, les métiers d'art, les corps de métier du spectacle vivant, la 
photographie et l'imprimerie d'art, la production, la distribution et 
l'exportation des industries du cinéma. 

Ces actions peuvent s'élaborer conjointement avec les mécanismes finan-
ciers d'intervention d'autres organismes : l'IFCIC créé en octobre 1983 
(voir ci-dessous) l'INODEV, l'ANVAR, le FIM et les sociétés de caution 
mutuelle, la Caisse des dépôts et consignations. 

Pour toute information complémentaire. 
Lober et Marinette Taubmann, 

contacter André Nicolas, Stéphane 

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

L'INSTITUT POUR LE FINANCEMENT 
DU CINEMA ET DES 
INDUSTRIES CULTURELLES 

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

L'IFCIC (Institut pour le financement 
du cinéma et des industries culturel-
les) est une société anonyme, faisant 
appel aux fonds publics et privés. Sa 
mission consiste à faciliter l'accès au 
crédit pour des professionnels des 
industries de la culture, et à aider le 
financement de la production, de la 
distribution et de l'exportation des 
industries du cinéma. 

Les fonds de garantie gérés par l'IFCIC sont de 70 raillions de francs 
50 pour le cinéma et 20 pour l'ensemble des industries de la culture. 



Le rôle de l'IFCIC : 

Pas plus dans le secteur cinématographique que dans les autres, l'IFCIC ne 
consentira lui-même de prêts. Il interviendra en accordant sa garantie à 
une gamme très diversifiée de crédits consentis par des établissements 
bancaires. C'est un organisme d'incitation, chargé de donner une nouvelle 
impulsion à la gestion des fonds de garantie constitués auprès de lui par 
l'Etat. 

Les innovations apportées par l'IFCIC : 

- De plus grandes facilités d'accès au financement à court terme de la 
production de films sont créées : 

. par un allégement des conditions de crédit supportées par les emprunteurs 

. par l'élargissement du cercle des établissements prêteurs : 3 établisse-
ments financiers (UFCA, COFI-LOISIRS, COFICINE). 

- L'^institut peut accorder sa garantie à des prêts participatifs consen-
tis à des entreprises indépendantes de distribution cinématographique en 
vue de renforcer leur structure financière. 

- Pour les industries de la culture, une possibilité de garantie partielle 
de prêt à moyen terme est ouverte. Il s'agit de prêts participatifs et de 
crédits d'investissement consentis par les banques, le Crédit national, le 
CEFME et les autres établissements bancaires, aux professionnels des in-
dustries de la culture. 

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'IFCIC, 55 rue 
Pierre Charron, 75008 PARIS. Tél. (1)359.88.03. 
Directeur : Georges Prost. 



2) APPELS D'OFFRES ET PROGRAMMES 

I I:*«******* * * * * * * * * * 

CNRS 
DEPARTEMENT SCIENCES DE L'HOMME 
ET DE LA SOCIETE 
*********************************iK****«i|i«4(«:ti 

ATP Création artistique et savoirs scienti-

fiques. 

Orientations générales et programme : 

L'image communément répandue de la science 
est probablement aussi fausse et mutilée que 
l'image communément répandue de l ' a r t . A la 
science on attribue rigueur, respect des 
f a i t s , précision de la pensée, puissance de 
l ' ana lyse, bref "object iv i té " . A l ' a r t , 
indifférence à la logique, incontrôlable 
subject iv ité, " f lou art i s t ique" , mais puis-
sance de la synthèse et force de l 'expres-
s ion. 

Cependant, les relations entre les arts et 
les savoirs scientif iques ou techniques 
passent par bien des voies diverses, et dans 
les deux sens. On sa i t vaguement qu ' i l y a 
des l i a i sons , des influences, des homolo-
gies, mais on ne les a jamais étudiées de 
près, notamment au niveau de la création. 
L'autre interrogation majeure qui jus t i f ie 
l 'ouverture de cette ATP, intimement liée à 
la première, porte sur le clivage t rad i t ion-

nel entre arts et sciences, dont les effets 
dans la vie sociale et culturel le, dans les 
représentations comme dans les inst i tut ions 
sont nombreux et puissants. Une réflexion 
sur ce partage, parfois considéré comme 
dé f i n i t i f , semble indispensable aujour-
d 'hui : i l importe à une telle réflexion, 
pour ne pas rester spéculative, de s 'étayer 
sur les conclusions ou les indications d'une 
recherche méthodique. 

Quelque nombreux que soient aujourd'hui les 
"échanges" entre savants et a r t i s tes , i l s 
restent d'abord à décrire ; i l s se font de 
manière anecdotique, sauf en de rares cas, 
et i l s n'ont encore conduit qu 'à peu de 
tentatives d'élaboration théorique ou d ' a s -
sociation ins t i tut ionne l le , même si certains 
secteurs sont sur ce point moins en retard 
que d 'autres. 

L'ATP "Création art ist ique et savoir scien-
t i f ique" a pour objectif global de soumettre 
à l 'épreuve des f a i t s , dans des recherches 
mettant en oeuvre des méthodologies et des 
règles s t r ictes , les représentations reçues 
de cette frontière entre les arts et les 
savoirs, a ins i que leurs effets sur la pra-
tique. I l s ' a g i t , afin de réagir contre des 
automatismes intel lectuels bien ancrés, de 
prospecter les liens de tous ordres qui 
peuvent exister entre les deux domaines ; 
plus précisément : 



. de rechercher les impacts des savoirs 
sc ient i f iques et techniques sur la création 
a r t i s t ique ; 

. mais auss i d 'explorer le rôle des motiva-
t ions et des modèles esthétiques dans le 
développement des connaissances ; 

. d ' i d e n t i f i e r , le cas échéant, l ' a c t i on des 
schèmes communs aux deux démarches dans une 
époque ou dans une société. L ' actua l i té 
remet en effet vigoureusement en question la 
séparation t rad i t ionne l le , qui ne peut plus 
être conservée, ni pratiquement ni théor i -
quement, comme une idée régulatrice des 
démarches a r t i s t iques et sc ient i f iques . 

S i l 'ATP est motivée par certaines s i tua -
tions actuel les, i l va de soi qu 'e l le n ' ex -
clut pas pour autant des réexamens h i s t o r i -
ques, quelle que soit la période considérée, 
aussi bien pour mettre en valeur des analo-
gies que pour retracer des généalogies. 
L'ATP n 'es t pas non plus limitée à l 'espace 
de la c i v i l i s a t i o n occidentale. Mais e l le 
appelle toujours des recherches précises sur 
des problèmes susceptibles de répondre à la 
question posée. El le a pour ambition de 
reformuler au niveau fondamental la problé-
matique des rapports entre les créations et 
la science, en prenant appui sur toute asso-
c iat ion i n te rd i s c i p l i na i r e , qui paraîtra 
u t i l e , des sciences de l'homme et de la 
société, a i n s i qu'en faisant appel quand 
c 'est nécessaire à des savoirs et à des 
d i s c ip l i nes qui ne dépendent pas d ' e l l e s . 

L 'express ion f ina le des recherches pourra 
prendre toute forme appropriée, c ' e s t -à -d i re 
non seulement la forme classique d'un texte 
destiné à la publ icat ion, mais aussi de 
produits sonores, v i sue l s , audio-v isuels et 
de programmes. Cependant, i l faut savoir 
que, s i l 'ATP peut envisager de soutenir 
l ' é laborat ion de ces produits, el le ne peut 
en règle générale permettre l ' a cqu i s i t i on de 
gros matériel ni en 'assurer sur ses fonds 
propres l 'ensemble du financement. I l 
convient donc d'estimer, en chaque cas, 
quelles sont les in s t i tu t ions (publiques ou 
privées) capables de part ic iper à la r éa l i -

sat ion de tels projets, s o i t , généralement, 
sous la forme de prestations internes, soit 
sous la forme de co-financement. 

De façon générale, les projets susceptibles 
de prendre en compte des recherches en cours 
de réal i sat ion dans tous ces domaines à 
l ' é t ranger , et qui proposeraient des évalua-
tions comparatives, seraient les bienvenus. 

Les quelques exemples qui suivent n 'ont 
qu'une fonction i l l u s t r a t i v e et ne doivent 
pas freiner les i n i t i a t i v e s . La brève énumé-
ration en est du reste volontairement hété-
roc l i t e , pour indiquer la variété des pro-
blèmes qui pourraient retenir l ' a t tent ion 
des chercheurs : techniques modernes de 
scénographie, réexamen des techniques d 'ap-
prentissage art i s t ique à la lumière des 
nouveaux savoirs et des nouveaux modèles. 
L ' éc r i tu re l i t t é r a i r e et sc ient i f ique face 
aux progrès des technologies. Art et science 
de la traduction. Images synthétiques et 
projétation (architecture, urbanisme, dessin 
i ndu s t r i e l ) . Déplacements des f ront ières 
entre création savante et création populai-
re. La lég i s l a t ion sur " l a propriété des 
oeuvres de l ' e s p r i t " dans les arts, les 
sciences, les techniques. Nouvelles problé-
matiques du son et de l 'espace sonore, nou-
veaux modes de production et d 'organ isat ion 
des sons en relat ion avec les techniques 
nouvelles. Esthétique indus t r ie l le et enjeux 
économiques. Les nouvelles images médicales 
( sc int ig raph ie, scanner, etc . ) . Composition 
musicale assistée par ordinateur et procédés 
de simulation et de synthèse sonores. Pein-
tres et géomètres. Révolution dans les 
sciences et révolution dans les arts au 
début du XXème s ièc le . Les bouleversements 
introduits dans le cinéma par la mutation 
électronique ; dans le cinéma et la vidéo 
par la mutation informatique ; création des 
images de synthèse et nouveaux graphismes ; 
bref, la nouvelle cartographie des d i f f é -
rents domaines de l 'image face à l ' a ccé lé ra -
t ion technologique et en par t icu l ie r face à 
la généralisation des techniques numériques 
et des systèmes hybrides ; dans ce domaine 
également, évolution des mentalités de créa-



tion en fonction des nouvelles données d 'ex-
ploitation et de réception. 

Soulignons pour conclure que c'est la pre-
mière fois qu'un tel programme, malgré l ' i m -
portance de ses enjeux, fait partie des 
objectifs du CNRS. Ajoutons que cette action 
est lancée en étroite coopération avec le 
Ministère de la culture. 

La date limite de dépôt des dossiers était 
le 15 octobre 1984. 
Renseignements administratifs : 
C. Honnorat. 
Tél.: (1) 555 92 25 , poste 22-62. 
Renseignements scientif iques : 
Y. Duroux 
Département des sciences de l'homme et de la 
société 
CNRS 
15, quai Anatole-France, 
75700 PARIS 

et des unités de recherche de l'TNSERM. De 
tels réseaux auront pour objet de permettre 
l 'établissement de relations actives entre 
ces diverses formations et, par là-même, 
l'engagement de recherches coopératives. 

Pour être reconnu et financé par l ' INSERM, 
un réseau devra : 

- déf in i r avec précision son extension et sa 
composition. Le nombre de formations part i -
cipantes sera en principe au minimum de 
quatre, dont deux unités INSERM et deux 
équipes externes à l ' INSERM. Ce nombre peut 
toutefois faire l 'objet d'une dérogation 
dûment just i f iée ; 

- décrire son projet et son mode de 
tionnement : 

fonc-

- fa i re état des ressources dont peuvent 
disposer ses formations en dehors du soutien 
que l'INSERM est susceptible de leur appor-
ter ; 

INSERM 

«A*********«!!«********«********************** 

- I -

Constitution de réseaux de recherche clini-

que et en santé publique. 1985. 

Afin de favoriser spécifiquement le dévelop-
pement de la recherche clinique et de la 
recherche en santé publique et la création 
de l iens fonctionnels avec ses partenaires 
inst i tut ionnels (régions, administrations, 
hôpitaux, univers ités, etc.), l 'INSERM a 
décidé d'engager un programme expérimental 
de soutien à la constitution de réseaux 

associant des équipes de c l in ic iens ou de 
praticiens de l ' ac t ion sanitaire et sociale 

- être sélectionné par le Conseil s c i en t i f i -
que de l 'INSERM après éventuelle présélec-
tion par les Commissions scientif iques spé-
c ia l i sées de l ' I n s t i t u t ; 

- bénéficier du soutien financier d'au moins 
une inst i tut ion autre que l'INSERM (région, 
administration, hôpital, univers ité, etc.). 

I l est envisagé, au t i t re de l'année 1985, 
de créer un nombre maximal de 2 0 réseaux. Le 
montant total du financement apporté par 
l 'INSERM à l 'animation d'un réseau sera en 
principe plafonné à 210 000 F hors taxes et 
la durée du réseau limitée à 3 ans, renouve-
lable. Ce financement est compatible avec le 
dépôt, pour les équipes externes à l ' INSERM, 
de demandes de contrats de recherche exter-
nes. 

Les crédits seront mis en place à la f in de 
l ' é té 1985. 

La date limite de dépôt des dossiers était 
le 15 novembre 1984. 



Contrats de recherche externe 1985-

l imités à 400.000 F TTC au total et à t r o i s 
ans, et de mettre ces crédits en place à 
part ir du 1er j u i l l e t 1985. 

Le choix des thèmes de recherche suscepti-
bles de bénéficier d'un soutien contractuel 
de l'INSERM est l ibre, les projets présentés 
pouvant s ' i n s c r i r e dans tout domaine de 
recherche biomédicale ou en santé. I l s peu-
vent notamment s ' i n s c r i r e dans l 'un des 
thèmes présentant un intérêt part icul ier au 
regard des programmes mobilisateurs natio-
naux ou au regard des domaines pr iv i lég iés 
par l 'organisme. Parmi neuf domaines c i tés , 
deux concernent aussi les sciences sociales 
et hijmaines : 

- Emploi, conditions de travai l et santé. 
- Aide au développement du t iers monde. 

L'INSERM a également passé convention avec 
la Caisse nationale d'assurance maladie des 
t rava i l leurs sa la r ié s (CNAMTS) afin de l u i 
confier le financement de certains contrats 
de recherche externe susceptibles de retom-
bées rapides pour l 'amélioration de la qua-
l i té des soins ou de la gestion socio-écono-
mique du système de soins et de protection 
sociale . 

Les projets pourront être proposés au nom 
d'un ou de plusieurs laboratoires mais de-
vront, en tout état de cause, être présentés 
'selon un programme unique faisant apparaî-
tre, le cas échéant, sous la responsabil ité 
du directeur de programme, les rôles spéci-
fiques des divers partenaires et leurs de-
mandes f inancières. 

Le présent appel d 'offres ne concerne pas 
les personnels appartenant aux unités et 
services communs de l ' INSERM. Les projets 
proposés pourront faire état de collabora-
tions avec des laboratoires de l ' INSERM ne 
donnant pas l ieu à un financement spécifique 
de ces laboratoires dans le cadre du 
contrat. 

I l est prévu d'accorder 120 contrats environ 
d'un montant et d'une durée en principe 

La date limite de dépôt des dossiers était 
le 5 novembre 1984. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
écrire au : 

Bureau des contrats de recherche 
INSERM 
101, rue de Tolbiac 
75654 PARIS CEDEX 13 

****** ««Ifitllll*«!!!!««**************************** 
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE 

MISSION RECHERCHE-EXPERIMENTATION * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Santé Mentale. 

Dans le cadre de son axe-programme "Santé 
mentale", la Mission recherche-expérimenta-
tion du Ministère des affaires sociales et 
de la sol idarité nationale lance un appel 
d 'offres largement ouvert. 

S 'adressant prioritairement aux spécial i stes 
en sciences sociales (sociologie, h i s to i re, 
ethnologie, économie, démographie, recherche 
juridique notamment), i l vise en part icul ier 
à ^susciter des approches t ransd i s c ip l i na i -
res. Les projets associant des chercheurs et 
des professionnels intervenant à divers 
t i t res dans le champ de la santé mentale 
sont également souhaités. 

L 'objet de cet appel d 'offres est double 



- analyser les pratiques en santé mentale, à 
la fo is dans leur dimension opératoire et 
symbolique (pratiques inst i tut ionnal i sées, 
pratiques sociales en rapport avec la santé 
mentale...) ; 

- en connaître les effets (évaluations et 
épistémologie de l 'évaluation, citoyenneté 
et santé mentale...). 

Budget : environ 2 MF. 
Secrétariat scientif ique : Bernard 
Michel DUYME, Jean-Marc RENNES. 

DORAY, 

Le texte déf in i t i f explicitant le contenu de 
l 'appel d 'offres sera disponible à compter 
du 15 novembre 1984. Date limite de dépôt 
des ^dossiers : 15 janvier 1985. 

Pour obtenir ce texte et tous renseigne-
ments, s 'adresser au secrétariat s c i e n t i f i -
que : 
MIRE, 
9, rue Georges Pitard 
75015 PARIS 
Tél.: (1) 842 65 88 ou 842 65 91. 

MINISTERE DE LA RECHERCHE 
ET DE LA TECHNOLOGIE 
MISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
DESTI 

- favoriser l ' évo lut ion du système éducatif 
et les actions de rénovation entreprises 
récemment (rénovation des collèges, zones 
pr ior i ta i res , formation des personnels, for-
mation et insertion des jeunes, évolution 
des formations technologiques, nouvelles 
orientations des univers ités, mais aussi 
transformations des pratiques enseignantes), 
sans qu ' i l s ' ag i s se d'une simple évaluation 
de ces actions ; 

- contribuer à la création et au renforce-
ment d'équipes scientif iques solides lorsque 
les compétences nécessaires peuvent être 
réunies ; 

On s ' intéressera notamment aux projets éma-
nant d'équipes mixtes comportant, outre la 
participation de chercheurs, celle d 'ensei-
gnants ou de formateurs : nombreux sont ceux 
qui ont fait l ' e f for t d'une formation solide 
en sciences humaines. Une observation ou une 
expérimentation sur le terrain devront né-
cessairement faire partie du projet. 

La priorité sera donnée cette année à quel-
ques thèmes de recherche qui ont été laissés 
de côté ou trop faiblement développés jus-
qu'à maintenant. D'autres thèmes pourront 
être soutenus ultérieurement. 

Thème 1 : Contenus d'enseignement et didac-

tique, formation des compétences. 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
DIRECTION DE LA RECHERCHE 

L 'école est fortement mise en question au-
jourd'hui dans son rôle de formation des 
compétences et dans sa fonction de "prépara-
tion à la v i e " . 

Recherches en éducation et en formation. 

Les Ministères de la recherche et de la 
technologie, et de l 'éducation nationale 
lancent une action concertée Recherches en 

éducation et en formation. Elle a un double 
objectif : 

a) Cela pose directement la question des 
savoirs et des savoir-faire dans l 'enseigne-
ment technique. Une attention part icul ière 
sera donnée aux projets portant sur les 
contenus et les méthodes d'enseignement, 
notamment s ' i l s abordent des questions enco-
re peu étudiées comme, par exemple, l ' ex -
pression orale et écrite, l ' introduct ion 
d'une composante technologique dans l ' en se i -
gnement général, les conséquences de l 'hété-



rogénéité des classes au niveau des col -
lèges. 

Les recherches sur les représentations et 
les compétences des élèves connaissent au-
jourd'hui un début de développement s i g n i f i -
cat if en mathématiques, en physique, en 
biologie, en économie... I l est souhaitable 
que les projets proposés dans ces domaines 
prévoient une expérimentation didactique en 
classe, dont le déroulement sera analysé et 
évalué. I l est souhaitable également que les 
analyses soient étendues aux dimensions 
sociales et culturel les du vécu de l ' enfant , 
et aux aspects relevant de l ' i n teract ion 
éducative. 

Les recherches sur l ' u t i l i s a t i o n des techno-
logies nouvelles dans l'enseignement seront 
encouragées. Notamment en ce qui concerne 
ses impacts sur l 'appropriat ion et le trans-
fert des connaissances, a ins i que sur l ' a ide 
escomptée à l ' égard des élèves en grande 
d i f f i cu l té scolaire et également sur la 
rénovation des enseignements techniques. I l 
est consei l lé aux équipes qui ont l ' i n t e n -
tion de proposer un projet sur ce thème de 
s 'appuyer, pour l 'expérimentation, sur les 
établissements qui disposent actuellement 
d'équipements suf f i sants . Seront encouragées 
également les recherches sur les représenta-
tions de la technique véhiculées dans les 
collèges et les lycées d'enseignement géné-
ral (à part i r des manuels, des systèmes de 
valeur et des pratiques des enseignants), en 
référence à la notion de culture technique. 

b) On analysera les processus qui président 
à la définit ion des formations, à leur dé-
coupage en spécial i tés (au niveau V, environ 
300 CAP, plus de 60 BEP) et à la programma-
tion des savoirs et savoir-fa ire qui les 
constituent. Quelle évolution ont-el les 
connue dans l ' h i s t o i r e , quelle logique sous-
tend leur organisation actuelle ? 

Ces recherches devraient mettre en rapport 
la définit ion et l ' évo lut ion des formations 
avec les effets de la pénétration des 
connaissances scientif iques et techniques 
dans le système productif et la réorganisa-

tion des différents procès de t rava i l . E l les 
pourront porter sur tous les niveaux de 
formation et s 'appliquer aussi bien à des 
formations particulièrement touchées par les 
mutations en cours (comme par exemple la 
mécanique et la comptabilité au niveau V, ou 
la gestion avec le bac G), qu'à des forma-
tions qui connaissent un important dévelop-
pement ( l ' informatique et l 'é lectronique par 
exemple). On pourra enfin observer celles 
qui ont déjà été transformées et étudier les 
formes prises par leur réorganisation au 
sein de l ' appare i l scolaire, dans les écoles 
d 'entreprises ou dans d'autres inst i tut ions 
éducatives. 

c) Des recherches sur les curricula de-
vraient être développées en France, où el les 
sont en retard. El les pourraient intégrer à 
la fois des préoccupations didactiques et 
pédagogiques (développement mieux intégré 
des connaissances, pédagogie du "projet " , 
etc.) et des préoccupations socio-économi-
ques (mutations technologiques, sociales et 
cu l ture l les ) . 

Thème 2 : Traits organisationnels facilitant 

ou freinant les transformations en cours 

dans le système éducatif. 

a) Un premier ensemble de problèmes concerne 
les collaborations internes à l 'éducation 
nationale. 

La rénovation s'accompagne d'une certaine 
décentralisation de l ' i n i t i a t i v e en matière 
d'éducation. Or, l 'organisat ion de l 'Educa-
tion nationale ne s ' y prête pas immédiate-
ment. On analysera du point de vue soit 
psychologique, so i t sociologique, non seule-
ment les obstacles, mais aussi les cas où 
l ' o n a pu les surmonter. 

Trois notions largement ut i l i sées signalent 
l'émergence de nouveaux types d 'organisa-
tion : 

- la notion d'équipes pédagogiques, opposée 
au traditionnel isolement des enseignants, 



on pr iv i lég ie le col lect i f plus ou moins 
structuré, mais d 'autres éléments n'ont pas 
nécessairement changé ; 
- la notion de projet, qui n 'est pas sans 
ambiguïté, mais qui reconnaît la capacité 
des acteurs de " l a base" à définir des ob-
ject i f s et des démarches ; 
- la notion d'établissement qui n 'est certes 
pas nouvelle, mais dans laquelle les in ter -
actions sont désormais chargées d'une fonc-
tion éducative. Or, i l s comprennent non 
seulement des élèves appartenant à des mi-
l ieux divers ainsi que leurs parents, mais 
aussi (notamment dans les collèges et les 
LEP) des personnels d 'origine et de forma-
tion différentes souvent scindés en corps 
d i s t incts , qui collaborent parfois d i f f i c i -
lement entre eux. 

b) Un deuxième exemple de problèmes concerne 
les relations entre l 'éducation nationale 
et d'autres instances. Elles sont constam-
ment invoquées comme nécessaires, notamment 
pour " g l oba l i se r " l'approche des élèves et 
des jeunes en d i f f i cu l té . Ce travai l " i n te r -
partenaires", qui se développe dans les deux 
champs de l'enseignement général et de l ' e n -
seignement technique, renvoie aux autres 
ministères, aux co l lect iv i tés ter r i tor ia les , 
aux centres culturels , aux organismes char-
gés du t rava i l soc ia l , aux associations, aux 
entreprises et aux organisations profession-
nelles et syndicales. 

On s ' intéressera aux occasions qui font sur-
g i r de te l les collaborations et aux condi-
tions de leur réuss ite. On analysera : 

- les logiques à l 'oeuvre dans chacune des 
instances amenées à collaborer, leurs recou-
pements comme leurs éventuelles contradic-
tions ; 
- les éléments fac i l i tant s (contacts anté-
r ieurs , co-financements, collaborations déjà 
établies dans d'autres champs), et ceux qui 
font obstacle (calendrier, espace, réaction 
de méfiance et de prestance, etc.) . Ce sera 
l ' occas ion d ' interroger les notions communé-
ment admises de "coupures" et de "cloisonne-
ment". 

Les études pourront pr iv i lég ier ' deux n i -
veaux : 

. celui des différentes instances où se ren-
contrent les partenaires et où se c r i s t a l l i -
sent institutionnellement leurs relations à 
l 'occasion de la définition des formations, 
de l 'é laborat ion de la carte scola ire, de 
l'agrément des stages de formation, etc. 
(commissions par ita i res consultatives, 
commissions régionales et départementales, 
consei ls d ' un i ve r s i té s . . . ) ; 

. celui des établissements d'enseignement et 
de leur environnement, qu ' i l s 'ag isse de 
relations nouées dans le cadre des ZEP, à 
l 'occasion des PAE, des d i spos i t i f s par t i -
cul iers (16/18 ans par exemple), ou des 
rapports établis avec les entreprises envi-
ronnantes pour les pratiques d'alternance, 
les stages, le placement des élèves ou des 
étudiants, etc. 

La date limite de dépôt des dossiers était 
le 20 septembre 1984. 
Pour tous renseignements complémentaires 
s 'adresser à : Bénédicte RIETH.- MRT. 
Mission scientif ique et technique 
1, rue Descartes 
75005 PARIS 
Tél.: (1) 634 37 86 . 

* «m*««*«* m«««*****«!!!*****««** ******** 
MINISTERE DE L'URBANISME, 
DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS 

DIRECTION DE LA SECURITE 
ET DE LA CIRCULATION ROUTIERES * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Communication sociale et gestion du risque. 

Cette première consultation restreinte vise 
à enclencher un ensemble de travaux explora-
toires préalables au lancement par appel 



d ' o f f r e s , en 1985, d'un programme de recher-
che plur iannuel. 

Dans cette perspective, ce qui est demandé 
aujourd 'hui aux équipes consultées est moins 
un projet de recherche au sens plein du 
terme qu'une déclaration d ' intent ions en vue 
d 'explorer (par des revues cr i t iques de la 
l i t té ra tu re , des analyses des médias, des 
travaux exploratoires sur le ter ra in , e tc . ) , 
un aspect du champ présenté dans les pages 
qui su ivent. 

Les résultats attendus de ces travaux sont 
donc, au moins, de l ' o rd re de la réflexion 
cr i t ique, de la proposition de problémati-
ques et, au mieux, de l ' é laborat ion d'un 
projfèt structuré susceptible d 'être mis en 
oeuvre dans le cadre du programme plur ian-
nuel qui sera entamé en 1985. 

La lecture du texte de la consultation per-
mettra de constater que le champ qui y est 
proposé l ' a été sans centrage direct ou 
exclus i f sur la sécurité routière s t r i c to 
sensu. 

Cependant, les i n i t i a teu r s de cette consul -
tation en attendent des déf in i t ions de pro-
blématiques et d'axes de recherche qui per-
mettent d'engager des travaux fa i sant pro-
gresser les connaissances dans le domaine de 
responsabi l ité qui leur est propre, même s i 
c 'e s t par le détour d 'analyses de domaines 
'autres de la vie soc ia le. 

I ) Tout choix vér i tab le, même s ' i l est pré-
paré et " é c l a i r é " , se fa i t dans l ' i n c e r t i t u -
de ; derrière la nécessité du choix et de la 
décis ion, l ' a c teu r , indiv iduel ou co l l ec t i f , 
rencontre le défi du r i sque. 

Catégorie permanente de l ' a c t i on , le r isque, 
à l ' è re nucléaire, a changé de degré, peut-
être de nature : depuis Hiroshima jusqu'au 
Mont-Louis, ce que l ' a c t i on porte en el le 
c 'est l'empoisonnement, la peste, la mort. 
Au point qu'on oublie souvent les risques de 
l ' i nac t i on et de la temporisation. 

Au regard du risque co l l e c t i f , deux phénomè-
nes fondamentaux et complémentaires marquent 
les récentes décennies : 

a) D'abord, l'émergence de la conscience des 
r isques engendrés directement ou ind i recte-
ment par le développement technologique : 
au-delà de la f igure emblématique de " l a 
bombe", l e s "problèmes de soc iété " que sont 
les nuisances, po l lu t ions , accidents, catas-
trophes ont assez de consistance et de réa-
l i t é pour alimenter, jusqu 'à la général iser 
et la systématiser, cette perception négati-
ve d'une technologie menaçante en dépit de 
ses "meilleures intent ions " . Notre moindre 
ignorance du haut degré d'interdépendance 
caractéristique des systèmes physiques, b io-
logiques, énergétiques, économiques et so-
ciaux explique au moins pour une part le 
développement du sentiment de leur f r a g i l i t é 
e s sent ie l l e . 

b) Ensuite, l ' a f f i rmat ion de la capacité de 
la science et de la technique à contrôler et 
finalement à maîtriser ces risques co l lec-
t i f s induits par le développement économique 
et technologique : "un peu de science perd, 
beaucoup de sc ience . . . " . Autant que la 
crainte, la méfiance et la mise en garde 
envers l ' a c t i on polluante, l ' ex i s tence même 
du mouvement écologique ne manifeste-t-el le 
pas aussi cette conviction et cette exigence 
de la raison organisatr ice ? 

En réa l i té, s i la perception négative des 
effets pervers de la technologie et la 
conviction pos it ive de leur maîtr ise poss i -
ble différencient bien les sens ib i l i t é s des 
groupes et des ind iv idus, e l les sont en fa i t 
indissociables au plan de l 'analyse soc ia le. 

On s a i t , par exemple, que dans nos sociétés 
le besoin de sécurité occupe une place cen-
trale dans l ' imaginaire c o l l e c t i f , alimenté 
par le sentiment d ' i n sécu r i té . Or, la to lé -
rance envers l ' i n s é c u r i t é , objectivement 
appréhendée, décroît à proportion du déve-
loppement de l ' ac t ion régulatr ice : te be-
soin de sécurité prend la forme d'un ..vojet 
de maîtrise et de gestion du r i sque. 



Certes, • "assurer la sécurité", à tous les 
sens du terme, a toujours constitué une 
fonction essentiel le, voire la just i f icat ion 
ultime des inst i tut ions d'Etat : mais cette 
"gestion du risque" à laquelle nos sociétés 
aspirent déborde et transcende les formes 
classiques de cette fonction. 

I I ) I l est essentiel de marquer que cette 
.exigence et ce projet émergent d'un proces-

sus de comiunication et d'information d'une 

ampleur inconnue jusqu'ici. Le recul de 
l 'analphabétisme, la généralisation et l ' a l -
longement de la scolar i sat ion, le boulever-
sement des technologies de l ' information, 
ont contribué, dans nos sociétés, à la prise 
de Conscience des risques majeurs qui les 
menacent. I l a fa l lu nommer le risque pour 
l ' i d e n t i f i e r . Figure par excellence de la 
potential ité et de la v i r tua l i té , le risque 
devient objet social par la vertu de 
l 'échange et du discours. 

I l en résulte aussi qu ' i l devient un enjeu 

social, manifeste, masqué ou latent, selon 
les cas, mais que l 'on ne peut plus occul-
ter. 

On peut donc proposer comme champ de recher-
che l'analyse de la communication sociale en 

matière d'expression, d'identification et de 

gestion des risques collectifs et sociaux. 

Bien entendu, on ne tentera pas i c i de pro-
poser une déf in i t ion, même modeste, d'un 
champ de recherche aussi vaste et l 'on se 
contentera de repérer quelques questions 
ouvertes : 

a) Qui "prend la parole" ? Parmi les grou-
pes, les individus, les in s t i tut ions , quels 
sont ceux qui participent à la communication 
relative aux risques co l lect i f s et sociaux î 
Quels sont les processus de communication 
mis en jeu et quelle est leur éventuelle 
spécif ité ? Comment identif ier les pr inc i -
paux types d'émetteurs, de locuteurs, de 
codes et comment améliorer la compréhension 

des mécanismes essentiels de la "p r i se de 
parole" en ce domaine ? 

b) Peut-on comprendre le fa i t que les d i f fé -
rents risques co l lect i f s et sociaux occupent 
une place très inégale dans le champ de la 
communication s.ociale ? Quelle est la nature 
des critères de sélection, de hiérarchisa-
tion ou de censure qui régissent l 'expres-
sion relative aux risques ? 

Par exemple, les risques l iés à des compor-
tements individuels ou supposés tels 
(consommation de tabac, d ' a l coo l . . . ) on t - i l s 
plus ou moins de chances d 'être "promus" et 
valor isés que les risques associés au 
comportement d ' ins t i tut ions polit iques, éco-
nomiques, industr ie l les ( industr ies chimi-
ques et nuc léa i res . . . ) ? Plus généralement, 
la représentation des risques essentiels 
dépend-elle de celle de leurs mécanismes, de 
celle de leurs agents ou de celle des c las-
ses d'actions capables de les neutraliser ? 
Sélectionne-t-on et promeut-on d'autres r i s -
ques que ceux que l ' on projette de maîtriser 
ou que l ' on prétend pouvoir contrôler ? 

c) L 'analyse de la communication sociale 
permet-elle de définir une typologie des 
attitudes collectives face au risque, et 
permet-elle d'en isoler les déterminants ? 
De la négation et de la scotomisation du 
risque jusqu'à la notion de risque "calcu-
l é " , c 'est -à-d i re canalisé et finalement 
maîtrisé, les positions se construisent dans 
un processus d'échange complexe au cours 
duquel émergent des rôles sociaux nouveaux 
(par exemple, celui des "évaluateurs" de 
r isque). A cet égard, l ' analyse critique de 
la communication introduit directement au 
statut du savoir scientif ique et à celui du 
savant ou de l ' expert . 

d) Dans ce champ part icul ier de la communi-
cation sociale en matière de risques col lec-
t i f s et sociaux, distingue-t-on des modes 
spécifiques de communications articulés aux 
rôles et aux responsabilités dans la gestion 



du risque ? Les formes ident i f iables du 
contrôle de l ' information, délibéré ou non, 
sont nombreuses ; par exemple, en cette 
matière, que dire de l ' ent repr i se "éducat i -
ve" sous toutes ses formes ? 

Dans cette perspective, les nouvelles prat i -
ques sociales que représentent notamment les 
"campagnes d ' intérêt co l l ec t i f " menées dans 
le domaine du risque (sécurité routière, 
campagnes sur l ' a l c oo l , le tabac, la pol lu-
t ion . , . ) méritent un examen comparatif ap-
profondi : quelles sont leurs fonctions dans 
le champ d'une communication sociale qui les 
englobe et les déborde ? 

e) Enfin, sous l 'angle de l'émergence, de la 
constitution et du développement du système 
des actions de gestion et de naîtrise du 

risque (des risques, plus exactement), quels 
sont les processus de communication sociale 
qui peuvent contribuer au dévoilement, à la 
prise en charge et finalement au succès de 
l ' a c t i on ? Plus généralement, la gestion et 
la régulation des risques co l lect i f s et 
sociaux suppose-t-elle l ' innovat ion dans la 
communication sociale ? 

La date limite de dépôt des dossiers était 
le 15 octobre 1984, 

Pour toute information complémentaire, 
s 'adresser à : 
Monique FICHELET 
Ministère de l 'urbanisme, du logement et des 
transports 
Direction de la sécurité et de la c i rcu la -
tion routières 
208, rue Raymond Losserand 
75014 PARIS 
Tél.: (1) 539 25 70. Poste 21.45 

MINISTERE DE L'URBANISME, OU LOGEMENT 
ET DES TRANSPORTS 

PLAN CONSTRUCTION ET HABITAT 

Programe 

tat". 

"Conception et usage de l'habi-

Consultation lancée par le Plan construction 
et habitat en concertation avec le Plan 
urbain et la Délégation à la recherche et à 
l ' innovat ion : 

Nouveaux modèles de gestion de l ' h ab i t a t , 
ségrégation sociale et formes d 'appropria-
tion col lective, vie et histoire sociale des 
quart iers. 

Cette consultation, lancée en juin dernier, 
n 'a été diffusée qu'auprès d 'un nombre res-
treint de chercheurs et n'est donc publiée 
i c i , en une forme abrégée, qu'à t i t r e d ' i n -
formation. Un bilan de la consultation sera 
publié ultérieurement. 

Pour toute information supplémentaire et 
pour recevoir le texte complet de l 'appel 
d 'o f f res , s 'adresser à : 
J.L. LACASCADE 
Plan construction et habitat 
2, avenue du Parc de Passy 
75016 PARIS 
Tél.: (1) 503 95 14. 

I . Crise des modes de gestion de Phabitat 

et émergence de nouveaux modèles de régula-

tion. 

Au-delà de ses formes économiques classiques 
la crise du logement apparaît de plus en 
plus comme une crise de la gestion du loge-
ment. Cel le-c i est manifeste au niveau du 
parc soc ia l . Les retombées de la cr i se éco-
nomique qui frappent de plein fouet les 



populations les plus défavorisées, l ' appa r i -
tion de nouveaux besoins sociaux, l ' e x ten -
sion de famil les mono-parentales, les pro-
blèmes de chômage des jeunes, l 'obsolescence 
rapide des grands ensembles construits dans 
les décenni es précédentes, la mise en cause 
des formes d 'habitat stigmatisantes te l les 
les PSR, PLR, cités de t r an s i t , l ' express ion 
des habitants et la f in d'un certain pater-
nalisme, tous ces facteurs conduisent à une 
remise en cause profonde de la gestion du 
logement. Ce sentiment qu'on ne peut plus 
gérer le logement comme avant semble partagé 
non seulement par les gestionnaires des HLM 
mais aussi par les associations d 'habitants 
a ins i que par une partie de l ' admin i s t ra -
t ion. Là comme a i l l eu r s , s'engagent des 
expériences et des discuss ions, dont les 
éléments méritent d 'être comparés et analy-
sés. On peut - schématiquement - y repérer 
t r o i s grands pôles. 

- Pour les uns, dont les idées ont été expo-
sées en a v r i l 1983 dans le rapport "Gestion 
adaptée, gestion différenciée" du groupe de 
t rava i l "Gestion adaptée des organismes 
propr iéta i res " mis en place par l 'Union des 
HLM, la solution des problèmes rencontrés 
par la maîtrise d'ouvrage passe par une 
gestion différenciée adaptée aux différentes 
catégories de population rés ident ie l le (amé-
nager des espaces sociaux spécif iques, à 
côté du modèle dominant, qui permettent tout 
à la fois de préserver ce lu i -c i tout en 
modulant ses applications dans le cas des 
catégories sociales les plus ré f racta i res ) . 

- Pour d 'autres - q u ' i l conviendrait d ' iden-
t i f i e r - la solution aux problèmes de la 
maîtrise d'ouvrage passe par la "part ic ipa-
t ion" des habitants à la conception et à la 
gestion de leur logement, voire dans une 
forme plus élaborée par une "maîtr i se d 'ou-
vrage co l lect ive" (montage d'opérations 
complexes combinant moyens f inanciers, as-
sistance des techniciens, prise en charge 
par les habitants de responsabil ités qui 
jusqu 'a lors leur étaient déniées). 

- Le troisième pôle est représenté par la 
Commission nationale pour le développement 

soc ia l des quart iers. La problématique n 'est 
plus alors posée en termes d'adaptation ou 
d ' inadaptat ion, de part ic ipat ion ou de maî-
tr i se d'ouvrage co l l ec t i ve , mais en termes 
de développement soc ia l . 

Ces t ro i s posit ions sont en fa i t re lat ives 
et complémentaires ; c 'est cette re la t i v i té 
sociologique q u ' i l conviendrait d ' i n t e r -
roger. 

Les t ro i s axes suivants de recherche sont 
proposés : 

1) Généalogie et e f f i cac i té sociale des 
nouveaux modèles de gestion. 

D'où viennent les notions de "gestion adap-
tée", de " pa r t i c i pa t i on " , de "développement 
social des quar t i e r s " . Quelles en sont la 
genèse, les dimensions et connotations ? 

A quelles attentes ou expressions co l l e c t i -
ves correspondent ces modèles ? Comment ces 
"demandes soc ia les " impl ic i tes ou expl ic i tes 
sont-el les pr i ses (ou non) en compte ? Quel 
rôle y joue l ' E t a t ? Les associat ions y 
jouent-elles un rôle p r i v i l ég i é ou en dehors 
d ' e l l e s des regroupements son t - i l s suscepti-
bles de s ' i n s taure r , notamment au niveau des 
couches sociales dominées ou plus méfiantes 
v i s -à -v i s des i n s t i t u t i on s ? Comment ces 
nouveaux modèles de gestion se traduisent-
i l s dans des pratiques et des pol it iques 
déterminées et quelle est leur eff icacité 
sociale ? 

2) Nouveaux modèles de gestion et t ransfor-
mation des rapports entre intervenants. 

Ces nouveaux modèles f on t - i l s apparaître de 
nouveaux partenaires, de nouveaux modes de 
conception ? Impl iquent- i l s une modification 
des relations entre intervenants, de leur 
place et de leur rôle ? Si oui, quelle est 
la nature et l 'étendue de ces transforma-
tions ? 



De nouveaux pouvoirs émergent-ils selon les 
configurations locales ? Quelles restructu-
rations. internes des ins t i tut ions exige 
l 'accroissement de la responsabilité des 
habitants ? L 'appar it ion " d ' a te l i e r s pu-
b l i c s " ou "d ' a te l i e r s populaires" t rans for -
me-t-elle les rapports sociaux et le jeu de 
la démocratie locale ? 

Ces atel iers sont - i l s la seule forme sociale 
d ' intervention des habitants ? A quelles 
couches et classes sociales ces formes sont-
el les l iées ? 

des conf l i t s ouverts. Quelle est la logique 
de ces con f l i t s , leur dynamique ? Quels en 
sont les enjeux sociaux ? Quel type de d i v i -
sion sociale de l 'espace indu i sent - i l s ? 

Les conf l i t s n ' ont - i l s pas un rôle pos i t i f ? 
Ne permettent-ils pas à des groupes de se 
constituer par "effet de rupture" ou par 
"effet de négociation" ? Quelques expérien-
ces montrent en effet que des conf l i t s entre 
groupes sur l 'espace peuvent conduire à des 
négociations et à la reconnaissance mutuelle 
d'exigences qui paraissaient au premier 
abord inconci l iab les. 

3) Polit ique de concertation, expression et 
appropriation des habitants. 

Quelles sont les relations entre ségréga-
t ion , hétérogénéité sociale et appropriation 
col lective ? 

L 'expression et l ' intervent ion des habitants 
sont-el les réellement susceptibles de favo-
riser une appropriation col lective ? L ' a r -
chitecture et l 'urbanisme conçus dans ces 
conditions sont - i l s plus que des signes 
formels, et peuvent-ils être supports d'une 
identité col lect ive : s i cel le-c i apparaît 
n 'exc lut -e l le pas ceux qui viennent après 
coup ? C'est la relation établie entre ap-
propriation collective et intervention des 
habitants qui devrait i c i être approfondie. 

La "concertation" semble depuis plus d'une 
dizaine d'années un leitmotiv de la p o l i t i -
que de l 'hab i tat et de l'urbanisme sans que 
les résultats apparaissent s i g n i f i c a t i f s . 
Quelles interprétations peut-on donner à 
cette situation dans le contexte part icul ier 
de la décentralisation ? 

I I . Ségrégation sociale, appropriation col-

lective et rôle des conflits sur l'espace. 

Les modes d'appropriation traduisent l ' i d e n -
t ité des groupes qui la revendiquent. L ' e s -
pace extérieur, dans son articulation avec 
l 'espace intér ieur, constitue donc un enjeu 
entre catégories sociales, groupes ethni-
ques, générations - ce qui conduit souvent à 

Dans quelles conditions la d ivers i té sociale 
et culturel le est-el le souhaitée parce que 
reconnue comme facteur enrichissant d'une 
vie sociale où s'expérimentent les différen-
ces ? La prise en charge part iel le de la 
gestion de l 'habitat par des groupes const i -
tués permet-elle de mieux réguler les 
conf l i t s ? 

Un thème particul ier appelle des recherches 
à caractère ethnologique : les modalités 
d 'appropriation des groupes sociaux sur les 
espaces en mutation et leurs expressions 
conf l ictuel les ; les transformations socia-
les en profondeur qu 'e l les traduisent. 

Ce cadrage part icul ier devrait permettre de 
conjuguer, voire de réconci l ier, analyse 
micro et macro-sociologique en montrant que 
l 'appropriat ion n 'est pas ce phénomène in -
temporel que certains voudraient y voir, 
détaché des autres sphères de la vie socia-
le , mais qu 'el le évolue aussi avec le temps, 
avec la transformation et l'émergence de 
rapports de force entre groupes sociaux en 
présence. Une analyse diachronique de ces 
phénomènes d'appropriation, de leurs re la-
tions et expressions conf l ictuel les , sera 
donc recherchée. 



i l i . Evolution des formes d'appropriation 

collective, vie, marquage et histoire socia-

le des .quartiers. 

Un point de vue de recherche fécond consiste 
à considérer le quartier comme un objet qui 
se construit et se transforme sans cesse, 
jamais totalement achevé aux limites f luc-
tuantes ( l ) . Oe même cet autre postulat 
selon lequel l ' h i s t o i r e des groupes sociaux 
s ' i n s c r i t dans l 'espace et que réciproque-
ment l ' h i s t o i r e des espaces contribue à la 
formation des groupes sociaux. 

Dans ces processus, en relation avec les 
biographies individuel les, famil iales, de 
grou{)e, quelle place tiennent les modalités 
d'appropriation collective sous toutes leurs 
formes, inscr i tes dans l 'architecture, la 
morphologie urbaine qui constituent autant 
de signes de l ' h i s t o i r e des quartiers et 
contribuent à la formation d'une mémoire 
col lective ? 

Ainsi le marquage social d'un quartier 
(voire d'un immeuble ou d'une rue) e s t - i l 
parfois imprégné de persistances d'apparte-
nances, de droits d'usages, d'images symbo-
liques qui conduisent à la production d'une 
culture urbaine quotidienne. Quel rôle joue 
cette culture dans les choix résidentiels et 
dans les relations de cohabitation entre 
anciens et nouveaux habitants, entre habi-
tants de classe ou d 'or ig ine ethnique d i f fé -
rentes ? 

Quel enjeu spécifique constitue pour les ha-
bitants leur appartenance à un quartier 
q u ' i l s considèrent comme marqué par leur 
h i s to i re propre ? 

Quelles variations peut-on observer dans le 
temps des formes d'appropriation par un même 
groupe ? 

Comment, par exemple, évolue l 'appropriation 
à l 'occasion d'une grève des charges ou de 
loyer, d'une opération de réhabi l i tat ion, 
etc. ? 

Comment l 'évolut ion morphologique d'un quar-
tier se répercute-t-elle dans la vie quoti-
dienne de ses habitants, modif ie-t-el le 
leurs pratiques et rapports, et inversement 
comment les pratiques et usages sociaux 
confèrent-i ls leur " s ty le" à des quartiers 
déterminés ? Contribuent-i ls à la construc-
tion de leur image sociale ? 

I l s ' ag i ra d'étudier par des coupes h i s to r i -
ques les formes d'évolution des quartiers en 
voyant comment les générations, les couches 
sociales successives s 'en sont appropriés 
les éléments essentiels, ont coexisté, l a i s -
sé leurs marques, etc. Comment se const i -
tuent les mémoires col lectives des espaces 
résidentiels et des quartiers ? 

Les projets de recherche attendus devaient 
porter sur des opérations et des analyses de 
cas précis, concernant toute forme d 'habi-
tat, de terrain et de local isat ion sans 
exclusive. Les associations d'équipes d i f fé -
rentes sur un même terrain ou secteur, la 
combinaison d'approches complémentaires ( so -
ciologie, ethnologie, h i s to i re, etc.) 
étaient vivement recommandées. 

(1) Sur ce thème, voir "Questions de métho-
de" de Sartre in Critique de la raison dia-

lectique, Gallimard, 1961 et "Les analyses 
de morphologie urbaine" de C. Lévi-Strauss, 
dans Tristes tropiques. 



««««.llltl«««««*«*«*****«**«*««!«««***«****«***** 
MINISTERE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT 
ET DES TRANSPORTS 

SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA MER 

MISSION DE LA RECHERCHE 

Le texte complet de l 'appel 
être demandé à la : 

d 'o f f res peut 

Mission de la recherche du Secrétariat 
d'Etat chargé de la mer 
9, rue Anatole-de-la-Forge 
75017 PARIS 
Tél.; (1) 273 53 H . 

Socio-économie maritime. 

La Mission de la recherche du Secrétariat 
d 'Etat chargé de la mer lance un nouvel 
appel d 'o f f res en socio-économie maritime 
axé principalement sur la construction nava-
le, les transports maritimes, les conditions 
de travai l et l ' o rganisat ion du t rava i l à 
bord. Le budget s 'élève à 2 mi l l ions de 
francs. 

La date limite de dépôt des dossiers était 
le 30 novembre 1984. 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE 

Le texte complet de l 'appel d 'o f f res, a i n s i 
que toute précision sur les modalités de 
sélection et de financement des études peu-
vent être obtenus en téléphonant au numéro 
suivant : 55? 55 44, poste 42.65. 

Appel d 'of f res concernant le programme de 
recherche de la Direction de la population 
et des migrations pour 1985-

Le programme de recherche pour 1985, arrêté 
après consultation, s ' a r t i cu le autour de 
deux axes principaux d ' invest igat ion : 

- l 'emploi étranger dans ses différentes 
composantes et l ' évo lut ion en cours de son 
implantation sector ie l le ; 

- certains aspects du processus d ' insert ion 
des communautés étrangères dans la société 
française, en l ia i son avec le développement 
du mouvement assoc iat i f issu de l ' immigra-
t ion. 

Adresser tout courrier au : 
Ministère des affaires sociales et de la 
so l idar i té nationale 
Direction de la population et des migrations 
A l ' a t tent ion de M. LEBON 
1, place de Fontenoy 
75700 PARIS 

Date limite de dépôt des dossiers 
1er février 1985. 



3) C O N T R A T S S I G N E S 

AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA 
RECHERCHE (ANVAR) 
»«in***************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s 'adresser à : 
M. DUCASS 
ANVAR 
43, rue Caumartin 
75436 PARIS CEDEX 09 
Tél.: (1) 266 93 10. 

Premiers résultats de l'appel de projets 

jeux et jouets pédagogiques. 

Réalisé en l ia i son avec le Ministère de 
la recherche et de la technologie et avec la 
Fédération nationale des industries du 
jouet, l 'appel de projets de l'ANVAR v i sa i t 
les recherches et développements de jeux et 
jouets nouveaux. 

Cent soixante dix projets sont parvenus à 
l'ANVAR. Ceux qui nécessitaient un appron-
dissement technique ou qui présentaient un 
caractère très confidentiel ont été adressés 
aux délégations régionales de l'ANVAR où i l s 
ont reçu une instruction technique et finan-
cière. Les autres projets ont été soumis à 
un jury présidé par le professeur Henriot de 
l 'Un ivers i té de Paris X I I I (Laboratoire de 

recherche et de documentation sur le jeu et 
le jouet) et rassemblant des industr iels et 
des personnalités compétentes en matière de 
jeux et jouets pédagogiques. 

Soixante-quatre projets ont a ins i été sélec-
tionnés en vue de bénéficier d'une aide à 
l ' innovat ion. Leurs concepteurs sont actuel-
lement en relation avec les délégations ré-
gionales de l'ANVAR pour préciser les as-
pects techniques, commerciaux et financiers 
de leur projet. Ces délégations continuent 
d ' a i l l eu r s à accuei l l i r les projets inno-
vants concernant le jeu et le jouet. 

Cinquante concepteurs, désigneurs, architec-
tes ayant plus ou moins explicitement formu-
lé le souhait de trouver un partenaire, ont 
reçu des informations concernant les débou-
chés habituels en matière de jeux et jouets 
destinés au public a ins i que des pistes 
suggérées par le jury concernant des indus-
t r i e l s potentiellement intéressés. En outre, 
une série d'annonces a été établie à l ' a t -
tention des professionnels pour qu ' i l s se 
mettent en contact avec les auteurs des 
projets susceptibles de les intéresser. 

Parmi tous ces projets, peu d'entre eux éma-
nent directement de la profession du jeu et 
du jouet, mais plutôt d'un environnement 
foisonnant d'idées qui cherche à les concré-
t i se r , I l reste à souhaiter que cette mine 
d'innovations puisse déboucher réellement, 



comme tel est le but, sur des produits por-
teurs mis sur le marché au cours de l 'année 
1985 ou 1985, 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE 

- L ' h i s t o i r e des discours sur la lecture. 
1881-1984. 
Roger CHARTIER 
Centre de recherches historiques 
EHESS 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

DIRECTION DE LA POPULATION ET DES 
MIGRATIONS ««111***************************************** 

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

MINISTERE DE LA RECHERCHE 
ET DE LA TECHNOLOGIE 

1 place de Fontenoy 
75007 PARIS. 

- Les raisons du recours à la main d'oeuvre 
étrangère saisonnière. 
J.P. BERLAN 
ADER Provence-Alpes-Côte d'Azur 
85, rue Saint-Jacques 
13006 MARSEILLE 
7 mois 

- L ' insert ion des naturalisés dans la socié-
té française (Zème phase). 
Jacques DUPAQUIER 
Société de démographie historique 
Mairie du Vlème arrondissement 
6 mois 

MISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Pour tous renseignements complémentaires 
s 'adresser à : 
Mme BOUKORTT 
Mission scientif ique et technique 
Département des sciences humaines et soc ia -
les 
5, rue Descartes 
75005 PARIS. 
Tél.: (1) 634 37 81 

Action concertée : recherches sur les PME. 

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

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

Bibliothèque publique d'information (BPI) 
Service des études et de la recherche 
Pour tous renseignements complémentaires 
s 'adresser à : 
Martine CARDI-POULAIN 
Service des études et de la recherche 
Bibliothèque publique d'information 
CNAC Georges Pompidou 
75191 PARIS CEDEX 04 
Tél.: (1) 277 12 33 

- Les niveaux et les formes pertinentes de 
la négociation sociale : déterminer les 
tendances en matière de choix de niveaux de 
négociation et de concertation. 

Les travaux porteront sur deux secteurs ( se-
condaire et te r t i a i re ) et trois branches 
(chimie, commerce, bureaux d 'études). Chaque 
branche donnera l i eu à une approche sc ient i -
fique qui comprendra une ou des analyses 
documentaires, le su iv i des structures de 
négociation et de concertation à différents 
niveaux et l 'étude des résultats enregis-
trés, des entretiens avec des responsables 
syndicaux et patronaux. 

Annette JOBERT, Patrick ROZENBLATT 
Centre de recherche pour l 'étude et l ' ob se r -



vation des conditions de vie (CREDOC) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
18 mois 

- La vie sociale dans l ' entrepr i se en ban-
lieue nord. 

Etudier la vie sociale dans cinq étab l i s se -
ments indust r ie l s de Saint-Denis et de La 
Courneuve (Jeumont Schneider, Thomson, 
Chr i s to f le , Rateau et Babcock) dans ses 
rapports avec l 'espace. 

Raymond GUGLIELMO 
Uni\/ersité de Paris V I I I 
2, rue de la Liberté 
93526 SAINT-DENIS CEDEX 
12 mois 

- La non-motivation au t rava i l : analyse et 
évaluation des variables s i gn i f i ca t i ve s de 
non-motivation au t rava i l et des modifica-
tions organisat ionnel les créées par des 
modalités d 'appropriation co l lect ive. 

11 s ' a g i t d'une recherche action sur 18 mois 
entreprise dans deux établissements et qui 
se place dans le prolongement des ass i ses 
Ile-de-France-Nord du colloque "Recherche et 

"technologie". Les hypothèses : le champ de 
la non-motivation couvre des s ituations pré-
conscientes et susceptibles de con f l i t s ; 
l 'éclatement actuel de la classe ouvrière ; 
la capacité d'un co l lect i f de t rava i l l eu r s 
analysant des s i tuat ions de t rava i l , d ' o r -
donner conceptuellement ce champ, jusque là 
absent des revendications et négociations 
entre partenaires sociaux. 

Georges FESTINGER 
Socialisme et autogestion 
12 b i s , rue de Lesseps 
75020 PARIS 
18 mois 

- Gestion du personnel : place et rôle des 
pol it iques et des techniques de gestion pré-
v i s ionnel le de gestion du personnel. 

Sujet de recherche à la charnière d'une ana-
lyse économique classique concernant la de-
mande d'emploi à court terme et d'une analy-
se plus orientée vers les systèmes de ges-
tion mis en place dans l ' ent repr i se en ma-
tière de personnel. La gestion prévis ionnel-
le peut alors prendre des formes et suivre 
des procédures que l 'on tentera de mettre en 
correspondance avec le p ro f i l des é tab l i s se -
ments étudiés. I l s ' a g i r a de mesurer l ' im-
pact des contraintes économiques sur les 
procédures mises en place dans les entrepr i -
ses pour mieux adapter l ' e f f e c t i f employé à 
la charge de t r a v a i l . 

Bruno HENRIET 
Centre de recherches en sciences sociales du 
t rava i l (CRESST) 
Université de Paris-Sud 
54, boulevard Desgranges 
91330 SCEAUX 
12 mois 

- Gestion du personnel : les contrats de 
so l ida r i té sous l 'angle de la gestion des 
ressources humaines (étude sur la branche 
text i le-habi l lement). 
L. BARTOLI, Mme GAUVIN-AYEL 
Séminaire d'économie du t r ava i l 
Université de Paris I 
90, rue de Tolbiac 

75013 PARIS 
12 mois 

- Etude des obstacles professionnels à la 
représentation démocratique dans les bu-
reaux. 

L 'object i f poursuivi à travers ce projet est 
d'explorer les d i f f i cu l tés rencontrées par 
l ' a c t i on syndicale dans les bureaux, et plus 
particulièrement la réticence manifestée par 
les employés à l ' égard du mécanisme de la 



représentation. Le besoin de représentation 
directe des salar iés est ressenti désormais 
non seulement par les intéressés mais aussi 
par les directions d 'entreprises et les 
organisations syndicales. 

Michèle LEGENDRE 
Fondation nationale des sciences pol it iques 
27, rue Saint Guillaume 
75341 PARIS CEDEX 07 
20 mois 

t i v i t é des PMI en prenant en compte leurs 
caractéristiques internes et leur insertion 
systémique, leurs conditions de création, de 
vie et de développement, leur v iab i l i té et 
leurs performances, leur mortalité. 
Jacques de BANDT 
In s t i tu t de recherche et d'étude sur la pla-
n i f icat ion 
Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92000 NANTERRE 
15 mois 

- Etude de la PME en croissance. Passage à 
de nouvelles cohérences. 

La recherche part du besoin de définir des 
modes d 'organisation et de relation à l ' e n -
vironnement qui soient spécifiques à la PME 
et à des logiques qua l i tat ives . 

Jocelyne PICART 
Recherche au quotidien 
71, rue Anatole France 
33150 CENON 
12 mois 

- Evaluation des groupes d 'expression direc-
te : analyse de type sociotechnique qui a 
pour objet de situer la place des groupes 
d'expression directe dans l'ensemble des 
fonctionnements de l ' entrepr i se et son in -
fluence sur le système hiérarchique et sur 
les instances de recours. 
Jacques GAUTRAT 
Groupe de sociologie de la création i n s t i t u -
t ionnelle 
Centre d'études sociologiques 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 
12 mois 

Action directe : 

Recherche et évaluation sur les entreprises. 

- Histoire du Bon Marché. Etude d'un grand 
magasin paris ien sous les différents aspects 
de l ' ent repr i se , ses fondateurs, ses d i r i -
geants, son fonctionnement, son personnel, 
des or ig ines, au milieu du 19e s ièc le , jus-
qu'en 1950. 
Louis BERGERON 
Ecole des hautes étude en sciences sociales 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

- Etablissement d'une théorie de la démogra-
phie des petites et moyennes entreprises 
industr ie l les : analyse du contenu de l ' a c -

- Détermination des coûts réels de la réduc-
tion du temps de t rava i l dans une grande 
entreprise indust r ie l le . Elaboration d'une 
méthode d'analyse à part ir de l 'étude appro-
fondie d'un échantillon d'établissements (2 
ou 3) chois i s en fonction de leur comporte-
ment face à la réduction du temps de t ra -
va i l . La méthodologie a ins i obtenue devra 
pouvoir s 'appl iquer à l'ensemble des s i tua-
tions de l ' entrepr i se pour évaluer les coûts 
réels de la réduction du temps de travai l et 
pour servir de base à la construction d'un 
modèle de prévision des coûts qu'engendre-
ra i t une réduction supplémentaire de la 
durée du t r ava i l . 
Pascal CHARPENTIER 

SOPRODREM ( F i l i a l e Thomson grand public) 
11 b i s , rue de Balzac 
75008 PARIS 
12 mois 



MINISTERE DE LA RECHERCHE 
ET DE LA TECHNOLOGIE - CNRS 

Projets nouveaux sous forme de projets de 
f a i s ab i l i t é . 

PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE 
SUR L'ENVIRONNEMENT (PIREN) *«««*«** *«*««««««««««*««** * * * * * * * * * *««** * * * * 

Pour tout renseignement complémentaire, s ' a -
dresser à : 
Anna MAMFREDOS 
PIREN 
282, boulevard Saint-Germain 
75700 PARIS 
Tél. : (1) 550 28 32 

Economie-droit : 

Projets en cours au 1er septembre 1984 

- Logique et incidences économiques des ré-
glementations et autres disposit ions j u r i d i -
ques de protection de l'environnement. 
M. BOURGUINAT 
Laboratoire d'analyse et de recherche écono-
mique 
Université de Bordeaux I 
Avenue Léon Duguit 
33604 PESSAC 

- Analyse des ruptures de rat ional ité sous-
jacentes à certains modèles d 'évaluations 
apparemment rationnelles et d'où découlent 
des décisions souvent dommageables aussi 
bien à l'économie qu'aux milieux naturels. 
M. HENRY 
Laboratoire d'econométrie de l ' Eco le poly-
technique 
1, rue Descartes 
75230 PARIS CEDEX 05 

- Stratégie de l'éco-développement pour la 
France. 
M. SACHS 
Centre international de recherche sur l ' e n -
vironnement et le développement (CIRED) 
EHESS 
54, boulevard Raspail 
75270 PARIS CEDEX 06 

- Des revendications environnementales à 
l 'automation. 
Mme BARRIER-LYNN 
ERA "Sociologie du travai l et des relations 
profess ionnel les" 
CNAM 
292, rue Saint Martin 
75141 PARIS CEDEX 03 

- Gestion locale du traitement des pol lu-
t ions . 
M. BOISSON 
Centre régional de la productivité et des 
études économiques 
Faculté de droit et des sciences économiques 
39, rue de l 'Un ivers i té 
34060 MONTPELLIER CEDEX 

- La décentralisation de la gestion de l ' e n -
vironnement. 
M. FAUDRY 
UA 379 - IREP - CEPS 
Domaine univers i ta i re 
BP 47 X 
38040 GRENOBLE CEDEX 

- Les nouveaux espaces publics d'agrément. 
M. BALLION 
Laboratoire d'éconoroétrie de l ' Eco le poly-
technique 
1, rue Descartes 
75230 PARIS CEDEX 05 

- F i sca l i té et environnement. 
M. HERTZOG 
Centre de droit public interne 
Place d'Athènes 
67084 STRASBOURG CEDEX 

- Biens culturels et environjiement. 
M. JEGOUZO 
Laboratoire de recherches sur les réformes 
administratives et de la décentralisation 
Faculté de Droit 
116, boulevard Béranger 
37000 TOURS 



- Concurrence imparfaite et exploitation des 
gravières. 
M. LAFRONT 
Centre de recherches économiques et s t a t i s -
tiques 
Université des sciences sociales 
Place Anatole France 
31042 TOULOUSE CEDEX 
Tél. : (61) 23 11 45 

- Le dommage économique. 
M. MARTIN 
Centre d'études et de recherches sur l ' e n v i -
ronnement 
Avenue Robert Schuman 
06000 NICE 
Tél. : (93) 97 08 00 

•I 

- Evaluation du plan alcool brés i l ien. 
M. PRUD'HOMME 
In s t i tu t d'urbanisme de Paris 
Université Paris X I I 
Avenue du Général de Gaulle 
94010 CRETEIL CEDEX 
Tél. : (1) 899 28 99 

- Interdépendances économie-environnement-
santé : recherche d'une méthodologie. 
MM. SAILLARD et MANUEL 
ERA 153 "Economie publique des ressources 
humaines" 
CEPREMAP 
143, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 

Santé : 

Parmi les contrats en cours en octobre 84, 
un seul, non encore mentionné par nous jus-
q u ' i c i , intéresse les sciences humaines : 

75005 PARIS 
septembre 84-septembre 86 

PREMIER MINISTRE 

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

Pour tout renseignement complémentaire, 
s 'adresser à : Geneviève GUERIN-FLEURY 
Haut comité d'étude et d'information sur 
l 'a lcool i sme 

57, rue de Varenne 
75700 PARIS 
Tél.: (1) 556 70 18 ou 28. 

Programie d'études et recherches 1984-1985. 

Projets retenus par la commission "Etudes et 
Recherches" intéressant les sciences socia-
les et humaines. 

A. Sciences bioaédicales : 

11 projets, dont 3 pouvant intéresser égale-
ment les sciences sociales et humaines. 

A.5 Hénorisation et éthanol : 

- Effets combinés du bruit et de l ' a l c oo l 
sur la mémoire immédiate, addit iv ité ou 
interact ion. 
M, SALAME 
Centre d'études bioclimatiques du CNRS 
(Strasbourg) 
12 mois 

des facteurs socio-
la santé et à l ' e n v i -

- Etude comparative 
culturels re la t i f s à 
ronnement dans les petites Ant i l l e s . 
Mme PEETERS et M. GILLOIRE 
Laboratoire d'ethnobotanique 

57, rue Cuvier 

A.6 Alcool et anxiété : 

- Influence de l 'anxiété générale et de 
l ' anx iété spécifique v i s - à - v i s de l ' a l coo l 
en l i a i son avec le niveau de consommation 
alcoolique, aux plans des act iv ités cognit i -
ves et physiologiques. 



M. HAUTEKEETE 
Laboratoire des acquisitions cognitives et 
l inguist iques 
ÛER de Psychologie. 
Université L i l l e I I I 

Mme CHOOÖET 
INSE RM 
Unité de recherche sur les sociopathies 
U 185 (Le Vesinet) 
12 mois 

- Etude des effets de l ' a l coo l i sa t ion d ' i n -
dividus de différents statuts sociaux, chez 
le rat placé en s ituation de compétition 
alimentaire. 
M. OESOR 
Laboratoire de biologie du comportement 
Faculté des sciences 
Université de Nancy I 
19 mois 

B.3 Influence des politiques 

res sur l'alcoolisation. 

Aucun projet retenu. 

socio-sanitai-

8.4 Evaluation des spécificités régionales. 

Aucun projet retenu. 

B. Siences humaines et sociales 

h projets. 

B.1 Les images de l'alcoolisation féminine 

dans la société : 

- Sociologie et psychopathologie de l ' a l coo -
lisme féminin. 
Pr. PELICIER 
Service de psychiatrie pour adultes 
Hôpital Necker (Par i s ) 
12 mois 

- Emancipation féminine et images de l ' a l -
cool i sat ion. 
Pr. BOUET 
laboratoire de psychologie sociale 
Université de Haute-Bretagne (Rennes I I ) . 
12 mois 

C. Sciences économiques. 

2 projets. 

C.1 : Indicateurs économiques significatifs 

du système alcool (production, distribution, 

consommation, fiscalité, dépenses socia-

les...) : approches nationales ou régio-

nales. 

- Indicateurs économiques s i gn i f i c a t i f s du 
système alcool : approches pour la région 
lorraine. 
M. SCHLERET 
Observatoire régional de la santé et des 
affaires sociales en Lorraine 
(Pont-à-Mousson) 
12 mois 

B.2 Valeurs, croyance et alcoolisation : 

- Représentation des boissons, alcoolisées 
et non alcool isées. 
M. MOSER 
Inst i tut de recherches et d 'application en 
psychologie du travai l (IRAP) - Paris 
18 mois 

- Etude longitudinale en milieu lycéen des 
jeunes en risque devant l ' a l coo l i sa t ion ou 
autre déviance ( su i te ) . 

C.2 : Facteurs économiques dans la fonction 

de consoamatlon d'alcool (prix, revenus, 

pratiques de distribution...). 

Aucun projet soumis. 

C.3 : Economie et sociologie des organisa-

tions traitant des problèmes liés à l'al-

cool. 



- Le financement de la recherche et de la 
prévention concernant les problèmes d ' a l -
cool. 
Dr. CARO 
Al eoo1-Bretagne-Santé-Renne s 
12 mois 

D. Sujets mixtes 

2 projets. 

D.1 : Relations entre alcool et développe-

ment du nouveau-né et de l'enfant aux plans 

physique, intellectuel et socio-affectif. 

- Incidences de l 'a lcool isme maternel sur le 
développement des fonctions digestives du 
nouveau-né. 
M. RAUL 
Unité 61 de l ' INSERM (Strasbourg) 
18 mois 

- Etude épidémiologique prospective des re-
lations entre consommation élevée d 'alcool 
avant et pendant la grossesse et état de 
l ' en fant . 
Mme KAMINSKI 
Unité de recherches épidémiologiques sur la 
mère et l 'enfant 
INSERM ( V i l l e j u i f ) 
18 mois 

D.2 : Conduites suicidaires et conduites al-

cooliques. 

Aucun pr ojet retenu. 

Hors Thème : 

- Etude de l 'évolut ion du risque alcoolique 
dans . des populations actives sens ib i l i sées 
par la connaissance d ' indicateurs ch i f f rés 
individuels et c o l l e c t i f s . 
Dr. SUCHET 
Association Santé-Maintenance-Paris. 
6 mois 

Action complémentaire : 

- Définition de prof i l s de femmes en haut 
risque d'alcoolisme. 
Mme NOLY-KENTOUNI 
Laboratoire de médecine préventive, santé 
publique et hygiène 
UER Grange Blanche 
Université Claude Bernard (Lyon) 
9 mois 



If) RAPPORTS DISPONIBLES 
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CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CNAF) 
************ «««Ht******************** ******* * 

- les recherches commanditées par la CNAF ; 
- les recherches commanditées par les CAF ; 
- les recherches commanditées par des orga-
nismes extérieurs. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s 'adresser à : 
Catherine VERITE 
Recherches et prévisions 
CNAF 
23, rue Daviel 
75634 PARIS CEDEX 13 
Tél.: (1) 581 12 6 ? . 

Pour se procurer les documents cités, écrire 
au Service éditions de la CNAF. 

Consultation sur place au Service de 
mentation de la CNAF. 

docu-

La CNAF vient de publier un catalogue des 
recherches menées sous son égide, ou avec 
son concours. Mis à jour au 1er janvier 
1984, ce catalogue comprend trois parties : 

1ère partie : 

Fiches signalétiques des recherches termi-
nées de 1980 à 1983 et de celles qui sont 
actuellement en cours, regroupées sous trois 
rubriques : 

Zème partie : 

Résumés des résultats des recherches publiés 
de 1975 à 1979. 

3ème partie : 

Liste bibliographique des recherches et des 
travaux annexes (colloques - études documen-
ta i res ) réal isés de 1957 à 1983-

Nous présentons i c i 4 rapports récents : 

- Eff icacité économique et sociale de l ' A l -
location de parent i s o l é . 
Organisme promoteur : CNAF 
Organisme de recherche : Société ACT, Etudes 
et recherches économiques et industr ie l les . 

Objectifs et méthodologie : 
Après cinq années d'existence de l ' A l l o c a -
tion de parent i so lé , i l s ' a g i s sa i t de faire 
le bilan de l ' e f f i cac i té économique et so-
ciale de cette prestation et d'en mesurer 
l ' impact auprès des al locataires et auprès 
des CAF. 



Pour atteindre ces objectifs, la démarche de 
recherche a comporté différentes phases : 

- une analyse de 500 dossiers administratifs 
d ' a l locata i res en s ituation de f in de droit 
à l ' A P I pour connaître leurs ca ractér i s t i -
ques ; les conditions d 'oct ro i de l ' AP I et 
son déroulement. 

- une enquête auprès de 375 bénéficiaires de 
•cette al location destinée à recue i l l i r leur 
opinion sur l ' a ide apportée. 

- une enquête auprès des Caisses d ' a l l oca -
tions famil iales pour faire le bilan de 
l ' A P I avec des responsables des services 
"Prestat ions " , "Action sociale" et "Conten-
t ieui " ; avec des agents l iquidateurs ; des 
personnels d 'accuei l ; des contrôleurs et 
des t rava i l leurs sociaux. 

Thèmes principaux des résultats : 
Le rapport présente en 5 parties : 

I . Les différentes phases de l'enquête et le 
cadrage de l ' échant i l l on. 

Une confrontation de tous les points de vue 
recue i l l i s a permis aux chercheurs de re le-
ver les contradictions et les ambiguïtés 
l iées aux modalités d 'octroi de cette pres-
tation et de faire des propositions pour 
aménager l ' A P I et l'accompagner de mesures 
destinées à favoriser l ' i n se r t i on sociale et 
professionnelle des femmes. 

I I . Les caractéristiques des bénéf ic ia ires. 

I I I . Le déroulement de l ' A P I . 

IV. La situation familiale après l ' A P I . 

V. Différentes pratiques de gestion 
l ' A P I . 

de 

Parution des résultats : 
1983 : Bulletin CAF, no. 8, 1983, sur "Les 
parents i s o l é s " . 
Art icle de J. Decoin et de M. Keil i n t i t u -
lé : " L ' AP I , une allocation qui dérange". 
1984 : Parution du rapport f ina l . 

- Les réseaux économiques souterrains. 
Organisme promoteur et de recherche : Asso-
ciat ion EPSILON 
Responsables de recherche : Jean-François 
Lae et Numa Murard, sociologues. 

Objectifs et méthodologie de la recherche : 
I l s ' a g i s s a i t d'analyser la réalité du mode 
de vie de certaines populations défavorisées 
qui évoluent au sein de réseaux économiques 
par t i cu l i e r s , et pour lesquels la vie quoti-
dienne s 'organise en termes de surv ie, et de 
fa ire mieux connaître les so l idar i tés qui 
l ient les individus des quatre cités de 
t rans i t de Seine-Maritime étudiées. 

Analyser, en part icu l ier , l 'usage que ces 
populations font des prestations famil iales, 
au regard des polit iques mises en oeuvre en 
direction de ces catégories. 

La méthode a consisté en une observation 
approfondie de ces populations sur le ter -
rain. Observation complétée par le recueil 
d'informations et de points de vue de t ra -
va i l leur s sociaux, de spécial i stes et de 
responsables d ' in s t i tut ions concourant à la 
protection sociale des intéressés. 

Thèmes principaux des résultats : 
Le rapport présente 7 chapitres : 

I . Les réseaux économiques et les act iv i tés 
pratiquées dans les c i tés . 

I I . La richesse des réseaux. 

I I I . Les temps économiques et les rythmes 
économiques marqués par les ruptures dans 
les revenus ( sa la i res-a ides f inanc ia i res) où 
viennent s ' i n s c r i r e les ressources des ré-
seaux. 

IV. Comment, dans les c i tés, à côté du 
"Temps économique", les événements créent un 
"Temps soc ia l " . 

V. Circulations : so l idar i tés , échanges. 

V I . Liens entre réseaux de protection et 
violence. 



V I I . Images et valeurs de référence qui se 
dégagent des c i té s . 

Parution des résultats : 

1983 : Revue Infornations sociales, no. 1, 
1983, sur " l 'Argent publ ic " . 
Art ic le de N. Murard et de J.F. Lae in t i tu -
lé ; "En attendant le facteur". 
1984 : Parution du rapport f ina l . 

- Lo i s i r s d'enfants et cultures populaires. 
Attitudes et opinion des familles populaires 
à l 'égard des Centres de l o i s i r s pour 
enfants. 

Orgainisme promoteur : CAF de Rennes 
Organisme de recherche : Service de l 'éduca-
tion permanente de l 'Un ivers i té de Rennes I . 

Thèmes principaux des résultats : 

Première partie : l'enquête auprès des mé-
nages : 

1. Délimitation de l ' objet empirique. 
2. Des motifs de l ' i n s c r i p t i on aux raisons 
d'un refus. 
3. Les inst i tut ions diversement appréciées. 

Deuxième partie : famil les, modes de socia-
l i sa t ion et conception du l o i s i r pour en-
fants. 

1. Milieu fami l ia l , classe sociale et inves-
tissement éducatif. 
2. Conception du l o i s i r et éthos fami l ia l . 

Troisième partie : récits de v ie. 

Propositions : Pour une redéfinition de 
l ' ac t ion socio-culturel le en direction des 
enfants des milieux populaires. 

Parution des résultats : 
1984 : Rapport f inal de François-Xavier 
Merrien (avec la collaboration de Chistian 
Avezard). 

- Consommation et inscr ipt ion spatiale. 
Organisme promoteur : CAF 
Organisme de recherche : CREDOC 

Parution des résultats : 
1984 : publication par le CREDOC des deux 
tomes du rapport f inal : "Consommation et 
inscr ipt ion spat ia le " . 

Tome I : Typologie socio-professionnelle des 
communes de France (par Hugues de Roque-
f eu i l ) . 
Tome I I : Relation entre l ' i n s c r i p t i on spa-
t ia le et la reproduction des inégalités et 
les modes de vie (par Nicole Tabard, Patrick 
Clapier, Hugues de Roquefeuil). 

iUfitm^it*********************************^**** 
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 
DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAV) 
iHlim*lH:*t**************** ******************* 

CNAV 
Etudes et recherche 
49, rue Mirabeau 
75016 PARIS 
Tél.: (1) 527 78 24. 

Rapports 

- L 'action collective des services sociaux : 
application à l ' a c t i on v i e i l l e s se . 
Claudine Attias-Donfut, Th. Bachelet, J . 
Carrière, D. Raveau, A. Rozenkier, G. Tar is-
se, Z. Trad 

149 pages, 1984. 

- Passage de la vie active à la retraite 
(troisième rapport). 

Enquête réalisée sous la direction de Paul 
Pa i l l a t , avec Claudine Attias-Donfut, le 
Docteur Cassou, Fernand Clément, Christiane 
Delbes, Alain Rozenkier 
Fondation Nationale de Gérontologie 
95 pages, 1984. 



Articles 

- "Des clubs du Jèrae age aux mouvements 
assoc iat i f s : une nouvelle régulation de la 
vie de retra i te " . 
Claudine Attias-Donfut, Alain Rozenkier 
Gérontologie et Société, no. 26, FNG., octo-
bre 1985. 

- "Les pré-retraites : de l ' a s soc iat ion à la 
contestation". 
Alain Rozenkier 
Gérontologie et Société, no. 26, FNG., octo-
bre 1983. 

- Modélisation prévis ionnelle de l 'emploi et 
mobilité du t r a va i l . 
J.M. Bedin 

- Le développement des services marchands 
aux entreprises : mouvement d 'extér ior i sa -
tion ou croissance autonome ? 
0. Büttner et M.F. Mouriaux 

- De l ' ana lyse des emplois à l ' ana ly se de 
l 'emplo i . 
F. Rérat et B. Courault 
Première partie : "La contribution de l ' ana -
lyse du poste de t rava i l à l 'analyse de 
l ' emplo i " . F. Rérat 

Oouvrages collectifs 

- Claudine Attias-Donfut, "Aging and genera-
t ions " in V. Garms-Homolova, E.M, Hoerning, 
D.Schaeffer (éds. ) , Intergenerational rela-

tionships. 

Toronto, Lewinston-NY, Gottingen, C.J. Ho-
grefe Inc. 1984.- 272 p. 

CENTRE D'ETUDES DE L'EMPLOI 

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

Cahiers du Centre d'études de l'emploi. 

Par is, PUF. 

Dans le no. 2?, 1984, 319 p., 4 comptes 
rendus de recherches récentes : 

- Réduction de la durée du travai l et a t t i -
tudes temporelles : enquête auprès de 200 
sa l a r i é s . 
P. Boisard et M.M. Vennat-Debaye 

Dans le no. 28, 1984, 199 p.: 
- De l ' ana lyse des emplois à l ' ana ly se de 
l 'emploi . 
Deuxième partie : "Vers une analyse économi-
que de l ' emplo i " . 
F. Rérat et B. Courault 

- La montée des cols blancs dans l ' i ndu s t r i e 
et le développement inégal des régions au 
début du s i èc le . 
M.C. Bureau 

- Situation et comportement des chômeurs 
v i s -à -v i s des emplois o f fer t s . 
F. Brun et A. Brygoo 

Dossiers de recherche du Centre d'études 

l'emploi. 

de 

- no. 9, a v r i l 1984, 79 p.: 
"Le créateur d 'entrepr ise. Prof i l et be-
soins. Propositions d ' ac t ion " . 
Par Félix S. Dossou. 
Premier bilan d'une recherche conduite par 
le CEE sur les effets des in i t i a t i ves loca-
les et des formations à la création d ' a c t i -
vités sur le développement des entreprises 
et l 'emploi. 

- no. 10, mai 1984, 152 p.: 
"Evolution des connaissances et devenir 
profess ionnel". Par Félix S. Dossou. 



Outils et méthodes de recherche. 

Cette nouvelle publication du Centre d 'étu-
des de l 'emploi vient s 'ajouter aux t ro i s 
séries déjà existantes : les cahiers, les 
dossiers de recherche, le bulletin d ' i n f o r -
mation. 
No. 1, mai 1984, 102 p.: 
"La mesure de la spécial isat ion régionale et 
de la concentration sectoriel le de l 'emploi. 
Application à l 'emploi industr iel de 1962 à 

1975". 
Par Antoine Valeyre. 

« « « i » * ****************** « I « « * « « * Dt************* 

CNRS/MINISTERE DE LA RECHERCHE 
ET DE LA TECHNOLOGIE 

PROGRAMME SCIENCE-TECHNOLOGIE-SOCIETE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Jacques VIRBEL 
Langages et systèmes informatiques-CNRS 
Equipe compréhension du raisonnement naturel 
Université Paul Sabatier 
118, route de Narbonne 
31062 TOULOUSE CEDEX 
Tél. : (61) 53 11 20 

- Groupes d ' a f f i n i té s technologiques dans 
les secteurs péri ou parascolaires. 

Analyse de l ' introduct ion de la micro-infor-
matique dans le système scolaire, en part i -
cul ier ses effets sur les déplacements des 
lieux de l 'éducation vers des milieux péri 
ou parascolaires. 

Jacques PERRIAULT 
Inst itut national de recherche pédagogique 
91, rue Gabriel Péri 
92120 MONTROUGE 
Tél.: (1) 657 11 6? 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s 'adresser à : 
Science - Technologie - Société 
87, boulevard Saint-Michel 
75500 PARIS 
Tél.: (1) 329 98 70. 

Pour obtenir les textes, s 'adresser directe-
ment aux auteurs. 

Informatique : 

- Relations et implications mutuelles de 
l ' informatique des sciences de l'homme et de 
la société. 

Etude des relations informatique/sciences de 
l'homme à propos d'un type part icul ier de 
données : les données textuelles ; i l s ' a -
g i s sa i t de confronter les problèmes que 
posent les procédures et les démarches in -
tel lectuel les en sciences de l'homme avec 
l ' u t i l i s a t i o n de l ' o u t i l informatique. 

Biologie : 

- Enjeux sociaux de la biologie. 

Etude des enjeux sociaux et éthiques des 
innovations biologiques à travers plusieurs 
axes de recherche : la fécondation a r t i f i -
c iel le humaine, les grossesses à risque, 
les philosophies naturelles à visée sociale 
(par exemple la socio-biologie), le mouve-
ment bio-éthique. 

François ISAMBERT 
Centre d'études sociologiques 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 
Tél.: (1) 267 07 60 

- Le médecin, le s ta t i s t i c ien, l 'ordinateur 
dans la conduite des essais thérapeutiques 
et l ' i n térêt casuistique du malade. 



Comparaison des méthodes d 'évaluation, en 
médecine casuistique et en médecine s t a t i s -
tique, . des essais thérapeutiques sur les 
maladies du cancer, avec une attention par-
t i cu l iè re portée sur les problèmes éthiques. 

Ecole nationale supérieures des mines 
62, boulevard St-Michel 
75006 PARIS 
Tél.: (1) 329 21 05 

Georges MATHE 
Service des maladies sanguines et tumo-
rales 
Hôpital Paul Brousse 
12-16, Avenue P.V. Couturier 
94804 VILLEJUIF CEDEX 
Tél.: (1) 677 00 00 

Chimie : 

- Transparence et opacité scientif ique : 
l ' ana lyse sociale et cognitive de la spéci-
f i c i té de la recherche en chimie fondamenta-
le et en chimie appliquée. 

Etude des facteurs sociaux et des facteurs 
cognit i f s intrinsèques qui influent sur les 
découvertes scientif iques et les innovations 
dans la recherche univers itaire et indus-
t r i e l l e . I l s ' a g i t par ce moyen de préciser 
les différences et les caractéristiques com-
munes de ces deux milieux. 

Terry SHINN 
GEMAS (CNRS) ; MSH 
•54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
Tél.: (1) 544 38 49 

Fonctionnement institutionnel : 

- L'expérimentation sociale d'une innovation 
technique : le cas des systèmes électroni-
ques de paiement et de transfert. 

A part i r du cas part icul ier des "monnaies 
électroniques", analyse de la genèse sociale 
d'une innovation et sa constitution comme 
technique publique, légitime. 

André MICOUO, Jacques ROUX, Bruno VENNIN 
CRESAL 
6, place de l 'Hôtel de V i l l e 
42000 ST ETIENNE 
Tél. : (77) 32 82 87 

Changement social et culturel : 

- Technologie et modes de vie : imaginaire 
des objets et pratiques usuelles. 

Mise en évidence et analyse des liens entre 
les découvertes sc ient i f iques, leurs prolon-
gements technologiques et les pratiques so-
ciales dans la "banalité du vécu". 

Pierre SANSOT 
Equipe de sociologie urbaine 
Palais de l 'Un ivers i té 
Place de Verdun 
38000 GRENOBLE 
Tél. : (76) 54 00 04 

- Les cartes stratégiques de la recherche 
sc ient i f ique. 

Constitution d'une méthode or ig inale (cartes 
stratégiques) à base d'analyse de contenu 
pour suivre l 'évolut ion de la recherche 
scientif ique et technique. 

Lucien KARPIK et Michel CALLON 
Centre de sociologie de l ' innovation 

- Alternatives techniques, orientations de 
la recherche et changement soc ia l . Le cas du 
développement rural et de la production 
agro-alimentaire en zone méditerranéenne 
cr i t ique. 

Analyse des effets sociaux l iés au transfert 
de technologies agro-alimentaires, en Tuni-



sie et en Algérie et étude des poss ib i l i tés 
d'un développement fondé sur des techniques 
adaptées à un projet social autocentré. 

Bernard ROSIER 
CEDEC 
Université d 'A ix-Marsei l le 
Château Lafarge - Route des Mi l les 
15290 - LES MILLES 
Tél : ihZ) 27 47 11 

Processus de médiation : 

- Mesure et conséquences sociales du rythme 
d'innovation en matière de produits de 
consommation. 

Etude des interactions entre les rythmes 
d'innovation en matière de produits de 
consommation et le comportement des consom-
mateurs. 

Epistémologie et processus cognitifs : 

- Recherche sur la réplication des expérien-
ces sc ient i f iques. 

A travers deux exemples, l ' un de recherche 
fondamentale en astrophysique, l 'autre de 
recherche appliquée en médecine, on analyse 
comment et dans quelles conditions se pren-
nent les décisions de réplication. 

Benjamin MATALON 
Groupe d'études et de recherches sur la 
science 
10, rue Monsieur le Prince 
75006 PARIS 
Tél.: (1) 525 49 97 

Louis LEVY-GARBOUA 
Centre de recherche pour l 'étude et l ' ob se r -
vation des conditions de vie (CREDOC) 
Equipe "Economie Sociologique" associée au 
CNRS 

142, rue du Chevaleret 
75015 PARIS 
Tél.: (1) 584 14 20 

- Risque technologique et 
connaissances. 

diffusion des 

En quoi le risque technologique e s t - i l un 
facteur d 'acquis i t ion des savoirs. Rôle des 
experts syndicaux dans cette production dç 
connaissances. 

Denis DUCLOS 
Centre de sociologie urbaine - CNRS 
118, rue de la Tombe-Issoire 
75014 PARIS 
Tél.: (1) 522 80 50 

Dynamique des sciences : 

- Théorie de la v i ab i l i t é . 

Ut i l i sat ion des modèles mathématiques dans 
des domaines relevant de l 'épistéraologie et 
de la dynamique des sciences. 
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Jean-Pierre AUBIN 
Centre de recherche de mathématiques de 
décision (CEREMADE) - CNRS 
Université de Paris IX - Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS CEDEX 16 
Tél.: (1) 505 14 10 

la Service de vente en France des publications 
des Communautés européennes : 
Journal officiel 

26, rue Desaix 
75752 PARIS CEDEX 15 
Tél.: (1) 578 61 59. 



- Exposé sur l ' évo lut ion sociale. Année 
1983. 
(Publié en relation avec le 17ème rapport 
général sur l ' a c t i v i t é des Communautés euro-
péennes 1983). 
Bruxelles, Luxembourg, mars 1984. 184p. 

CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION SEXUELLE, 
DE LA REGULATION DES NAISSANCES 
ET DE L'EDUCATION FAMILIALE 

CSIS 
46, rue Saint-Charles 

75015 PARIS 
Tél.: (1) 578 84 58. 

A l 'occas ion du Forum Naissance organisé par 
le CSIS en décembre 1983, cinq rap-
ports avaient été élaborés, synthèses des 
réflexions et propositions de ses s i x 
groupes de travai l sur la naissance réunis 
au cours de l 'année 1983. Ces rapports vien-
nent d 'être réédités et sont disponibles au 
CSIS. 

Les thèmes en sont les suivants : 
- Grossesse, naissance, accouchement, dou-
leur et accompagnement de la naissance. 
- Naissance en milieu ru ra l . 
- Naissances et tradit ions culturel les. 
- Adolescence, sexual ité, maternité, paren-
ta l i t é . 
- L 'accueil de l 'enfant avec un handicap. 

population et des migrations 
bureau 1120 
1, place de Fontenoy 
75700 PARIS 

- Evaluation des cycles d'animation éduca-
tive périscolaire pour les enfants étran-
gers. 
F. BONVIN 
Fondation pour la recherche sociale (FORS) 
14, rue Saint-Benoît 
75006 PARIS 
Rapport f ina l : 96 p. 

- Les naturalisés et leur destin. (1ère 
phase). 
F. VEJARANO (sous la responsabilité s c i en t i -
fique de M.J. DUPAQUIER) 
Société de démographie historique 
Mairie du Vlème arrondissement 
Rapport f inal : 96 p. 

- Immigration clandestine (La régularisation 
des t rava i l l eu r s "sans papiers" 1981-1982). 
R. CEALIS, F. DELALANDE, X. JANSOLIN, C.V. 
MARIE et A. LEBON 
Supplément No. 106 au Bulletin sensuel des 

statistiques du travail, No. spécial 
décembre 1983 - 61 p. 
En vente à la Documentation Française. 

MINISTERE DE LA CULTURE 

DIRECTION DU LIVRE 

t******************************************* 
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE 

DIRECTION DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS 

Les rapports peuvent être consultés au Cen-
tre de documentation de la Direction de la 

Bibliothèque publique d'information (BPI) 
Service des études et de la recherche 

Pour tous renseignements complémentaires 
s 'adresser à : Martine CARDI-POULAIN 
Service des études et 
Bibliothèque publique 
CNAC Georges Pompidou 
75191 PARIS Cedex 04 
Tél. : (1) 277 12 33. 

de la recherche 
d'information 



. Fera-t-il beau denain ? Evaluation d'une 

exposition de vulgarisation scientifique. 

Philippe COULAUD 
Paris, Bibliothèque publique d'information 
Centre Georges Pompidou 
1984, 125 p. - 39 francs. 

Ce rapport d'étude propose une évaluation de 
l'impact d'une exposition de vulgarisation 
scientif ique préparée par le CNRS, la Météo-
rologie nationale, la Bibliothèque du 
Centre Georges Pompidou et la Mission du 
Musée des sciences et des techniques de la 
V i l lette et présentée à la BPI de décembre 
1982 à mars 1983. Cette manifestation était 
une occasion unique pour tester en grandeur 
réelle auprès d'un vaste public les effets 
d'un d i spos i t i f de mise en forme et de mise 
en espace de l ' information que l 'on peut 
considérer comme une préfiguration des pré-
sentations thématiques du futur Musée de la 
V i l l e t te . L 'évaluation de l 'impact de cette 
forme de vulgarisation scientif ique est 
indispensable s i l ' on veut permettre aux 
personnes responsables de la conception et 
de la réal isation du Musée des sciences et 
des techniques de disposer d'éléments de 
référence concrets. 

Cette recherche tend à mettre en lumière des 
fa i ts et des attitudes, elle s'appuie sur 
des résultats obtenus par une enquête menée 
auprès des v is i teurs et par observation des 
réactions du public. 

Ce quatrième bilan biennal de la recherche 
au Ministère de la culture comprend t ro i s 
parties : "Connaissance du patrimoine", "La-
boratoires d'analyse et de conservation", 
"Culture, économie et nouvelles techniques", 
t ro i s thèmes qui sont aussi les in t i tu lés 
des trois commissions du Conseil de la re-
cherche. Les Annexes, qui rassemblent la 
bibliographie, les colloques, activités de 
formation, etc., sont présentées par serv i -
ces administratifs ( l ) . 

Liées à une demande sociale forte et nées de 
la nécessité de protéger, conserver, d i f fu-
ser le patrimoine national et la création, 
ces recherches présentent la part icular ité 
de réaliser un équilibre original entre 
recherche fondamentale et recherche appl i -
quée. 

Elles couvrent des secteurs tradit ionnels ; 
laboratoires d'analyse et de conservation 
(qui ut i l i sent les sciences physico-chimi-
ques pour l ' ana lyse non destructive des 
constituants), recherches de terrain en 
archéologie métropolitaine, en ethnologie de 
la France ; inventaire des richesses et des 
monuments art ist iques ; publications scien-
tif iques des conservateurs de musées, de 
bibliothèques et d 'archives. Ces secteurs 
sont de plus en plus associés à de nouveaux 
champs d'études : l ' informatique documen-
taire et iconographique (banques de données 
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MINISTERE DE LA CULTURE 

MISSION OE LA RECHERCHE 

La recherche au Ministère de la culture 

1982-1983. 

Diffusion : Mission de la recherche 
3, rue Valois 
75042 PARIS CEDEX 01 
Tél.: (1) 296 10 40. 

(1) Cet ouvrage décrit traditionnellement 
les travaux de recherche réalisés grâce aux 
crédits de "l 'enveloppe recherche" que gère 
la Mission de la recherche. Toutefois, d 'au-
tres recherches "hors enveloppe", ne sont 
pas évoquées i c i ; ce sont, par exemple, les 
recherches de la Direction du Livre concer-
nant l ' introduct ion des nouvelles technolo-
gies dans les bibliothèques, l 'étude des 
manuscrits musicaux par la Direction de la 
musique, ou encore les nombreux travaux 
effectués par les conservateurs des Archives 
de France qui ne sont que partiellement 
tra ités dans ce rapport. 



en conversationnel, couplant généralement le 
texte et l ' image, développées dans les mu-
sées, ,les centres de documentation de l ' I n -
ventaire, les Archives, etc.) ; les recher-
ches musicales : synthèse du son, studios 
électro-acoustiques ; recherches développées 
autour de l ' image : traitement de l ' image 
informatique graphique, image vidéo et c iné-
matographique. Dans le même temps, sont 
approfondies les recherches en socio-écono-
mie de la culture (pratiques et pol it iques 
cu l ture l les , analyses des publics, des pro-
fessions cu l ture l les , etc.) . 

MINISTERE DE LA RECHERCHE 
ET DE LA TECHNOLOGIE «m****************************************** 

tées dont le nombre s ' e s t restre int, de 
nouveaux modes d'action directs répartis par 
programmes scientif iques et techniques. 

Ce catalogue 1982-1983 se situe donc à l ' i n -
tersection de ces développements récents et 
des actions thématiques antérieures. 

Les rapports peuvent être consultés à la 
bibliothèque du CDST ou obtenus sous la 
forme de photocopies ou de microfiches. I l s 
sont pris en compte dans le f ichier automa-
tisé PASCAL et mentionnés dans les produits 
dérivés, en part icul ier les "publications 
bibliographiques" du CNRS, au même t i t re que 
d'autres documents d'études et de recher-
ches. 

Enfin, un index cumulatif renvoyant aux 
numéros des signalements parus entre 1979 et 
1983 fera l ' objet d'une édition sous la 
forme d'un fascicule séparé. 

Pour tous renseignements complémentaires 

scientif ique et 

s 'adresser à 
Madame PUJOL 
Centre de documentation 
technique du CNRS (CDST) 
26, rue Boyer 
75020 PARIS 
Tél.: (1) 358 35 59. 

Les rapports dont nous donnons i c i la l i s te 
sont signalés dans le Catalogue des rapports 

scientifiques et techniques, FRT. 1982-1983 

qui fa i t suite à la collection des Catalo-

gues de fin de contrat DGRST (nous en avions 
déjà signalé la plus grande partie et ne 
donnons i c i qu'un complément). 

A la disparit ion de la DGRST en janvier 
1982, la gestion du Fonds de la recherche et 
de la technologie (FRT) a été prise en char-
ge par la nouvelle Direction du développe-
ment scientif ique et technologique et de 
l ' innovat ion (DESTI: 1 rue Descartes - 75005 
Par i s ) . Cette Direction a réexaminé les 
procédures d ' intervention du Fonds et déve-
loppé à côté des anciennes actions concer-

- Conf l i t s et négociations. 
Jean-Daniel REYNAUD 
CNAM, Par is, 1982, 80 p. 

- Eléments d'analyse de trajectoires profes-
s ionnelles à partir d'une hypothèse de 
structuration du marché du t rava i l . 
Jean-Jacques PAUL 
CNRS, Université de Nancy I I , 1982. 35 p. 

- Les effets d'une modification des régimes 
de retraites obl igatoires sur l 'économie. 
Jean-Jacques ROSA 
Fondation nationale d'économie pol it ique, 
Par i s , FRA. 1982. 86 p. 

- Influences de la formation et de l ' i n f o r -
mation sur la conception et l 'appropriation 
des conditions de travai l dans une nouvelle 
usine. 
Frédéric ANCESCHI 
Centre d'études et de formation du Sud-Est, 
Saint-Egrève, 1982, 300 p. 



- Etude épidémiologique de l ' inc idence médi-
cale et sociale des horaires de t rava i l sur 
le personnel inf i rmier. 
P. LOGEAY, F. CHASTANG, E, LERT, G. 
COULOMBIER, M. FARIA, H. MONOD 
CNRS, Laboratoire de physiologie du t r a va i l , 
Par i s , 1983. 2 fasc. 

P ierre-Ala in JAYET 
INRA, Grignon, 1982. 103 p. 

- Ecologie et économie des écosystèmes réci-
faux et lagunaires de Polynésie française. 
Bernard SALVAT 
Naturalia et B io log ia, Par i s , 1982. 37 p. 

- Rapport sur l ' o rgan i sa t ion du colloque 
action programme : d iv i s ion internationale 
du t r ava i l , Saint-Maximin, 19-20 octobre 
1978. 
Jean-Louis REIFFERS 
Université d 'A ix -Marse i l le I I 
Centre d'économie et de finances internat io-
nale^s 
Les M i l l e s , ERA 984, 1983. 7 p. 

- Approches sociologiques des modes de vie. 
Réseau modes de vie. 2. 
Par i s . 1982. 145 p. 
(1er volet de l 'enquête paru en 1981). 

- Un nouvel espace social en région pa r i -
sienne. 
Catherine DESSEIN 
Développement et aménagement, Par i s , 1983. 
125 p. 

'- Interventions économiques des c o l l e c t i v i -
tés t e r r i t o r i a l e s . Cas des v i l l e s et des 
régions. 
Société d'étude pour le développement écono-
migue et soc ia l , Par i s , 1982. 50 p. 

- Marché de l 'emploi et structures économi-
ques et urbaines. Le cas de Dreux. 
A. ANTONA 
Développement et aménagement, Par i s , 1982. 
106 p. 

- Inventaire analytique du fonds de la b i -
bliothèque africaine et malgache. Actual isa-
t ion de ce fonds. 
Véronique BLUM 
Bibliothèque de documentation internationale 
contemporaine, Nanterre, 1982. 9 p. 

- Le passé fabriqué (Voyage autour de la 
Bibliothèque nationale). 
Francis LEVY 
1982. 3 vol. 

- Enquête socio-histor ique sur l ' é l i t e uni-
vers i ta i re l i t t é r a i r e (1810-1914). 
Victor KARADY 
Centre de sociologie européenne, Par i s , 
1982. 103 p. 

- Le bon sens al imentaire. 
Nicolas HERPIN 
Université de Par is V I I I 
Groupe d'éthnométhodologie quantitative 
Saint-Denis, 1983. 150 p. 

- Mouvement social et pol it ique sc ient i f ique 
dans le programme nucléaire f rançais . 
Jean SAGLIO 
ERA 633 
Groupe lyonnais de sociologie i ndus t r i e l l e , 
Bron, 1983. 150 p. 

- Communes rurales et énergies renouvela-
bles, Ressources et po s s i b i l i t é s d ' u t i l i s a -
tion d 'élevage. Trois exemples. 



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

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SERVICE DES ETUDES ET DE LA STATISTIQUE 
******************************************** 

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

PREMIER MINISTRE 

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

Pour tous renseignements, s 'adresser au Ser-
vice des études et de la stat ist ique 
1, place de Fontenoy 
75700 PARIS 
Tél.: (1) 567 55 hh, poste 42-56. 

Les études menées au sein du service sont 
publiées dans : 
Document. Travail- Emploi (diffusé par La 
documentation française). 

- No.1, 1984: "Le vécu de la pré-retra i te " . 
Jean-Pierre JAROUSSE et Rosine KLATZMANN 

- No.2, 1984: "Le travai l temporaire et le 
marché de l ' emplo i " . 
François SAGET. 

- No.3, 1984: "La réduction du temps de 
travai l dans l ' en t rep r i se " . 
Philippe BARBEZIEUX (et a l . ) . 

Autres sources de renseignements sur les 
travaux du SES : 

Pour tout renseignement complémentaire, s ' a -
dresser à : 
Geneviève Guérin-Fleury 
Haut Comité d'étude et d'information sur 
l 'a lcool isme 

57, rue de Varenne 
75700 PARIS 
Tél.: (1) 556 70 18 ou 28. 

- Biographie, sociologie et psychopathologie 
de l 'a lcool i sme. 
Y.PELICIER, J.M. FOURGOUS, R. CASTIGNOLI 
Service de psychiatr ie. Hôpital Necker 
(Par i s ) 
Contrat HCEIA No.1981.36. 
Août 1983-- 1 tome, 75 p. 

- Alcool et mort violente. (Bi lan de l ' I n s -
t i tu t médico-légal de Lyon 1981-82). 
J.M. ROUTIOUX 
Inst i tut de médecine légale (Lyon) 
Contrat HCEIA No. 1980.35-
Août 1983.- 1 tome, 135 p. 

. Balises 

Balises recense les travaux en cours ou 
achevés menés par le SES, ou avec son 
concours. L 'object i f des travaux est résumé 
en quelques l i gnes . 

Derniers numéros parus : No. 18 (novembre 
1983) ; No. 19 (av r i l 1984). 

. Balises régions 

Présentation d'études régionales sur le tra-
vai l et l 'emploi (rapports de recherche, 
a r t i c l e s ) . 
Dernier numéro paru : No. 5, juin 1984. 

- Etude des relations entre accident et a l -
coolémie sur 907 accidentés hospital isés au 
CHU de Tours de janvier à mars 1982. 
J. WEILL 
Laboratoire de biochimie, CHR de Tours 
Contrat HCEIA No. 1981.33. 
Février 1983-- 1 tome, 41 p. 

- Morbidité alcoolique de diagnostic médical 
dans certains cantons v i t ico les et miniers 
du Languedoc. 
J.L. BALMES 
Clinique des maladies de l ' appare i l d igest i f 
CHU Saint E lo i , Montpellier 



H. PRICHEVAL 
Département de géographie 
Université Paul Valéry, Montpellier 
Contrat HCEIA No. 1981.05 
Janvier 1983-- 1 tome, 79 p. 

- Alcoolisme féminin :facteurs prédisposants 
en relation avec la vie génitale. 
J.C. NOLY-KENTOUNI, M. SEPETJAIR 
Laboratoire de médecine préventive, santé 
publique et hygiène 
Université Claude Bernard, Lyon. 
N. MAMELLE 
INSERM U 265 

Contrat HCEIA No. 1981.30 
Février 1984.- 1 tome, 79 p., annexes. 

- Covariations géographiques et temporelles 
de l ' inc idence de certains cancers, de la 
consommation d ' a l coo l , du tabagisme et de 
l ' expos i t i on aux i r r ad i a t i on s . 
INSERM U 170 (Unité de recherches épidémio-
logiques et s tat i s t iques sur l'environnement 
et la santé), V i l l e j u i f 
Contrat HCEIA No. 1980.24 
Avr i l 1983.- 1 tome, 68 p. 

- Consommation d 'alcool et affections r e sp i -
rato i res chroniques. 
INSERM U 169 (Méthodes s tat i s t iques et épi -
démiologiques et applications à l ' é tude des 
maladies chroniques), V i l l e j u i f 
Contrat HCEIA No. 1980.36 
Janvier 1984.- 1 tome. 

- Alcoolisme et système de soins. 
P. MOSSE 
Laboratoire d'économie et de sociologie 
t rava i l du CNRS, Aix-en-Provence 
Contrat HCEIA No. 1979-16 
Mai 1983.- 1 tome, 100 p., annexes. 

du 



5) LETTRES ET BULLETINS D'INFORMATION 

Présentation de publications régulières émanant d'or^inisraes de 

recherche ou de financeoEnb de la recherdie. 

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

«««Ill««**««««***«**«*******«*****«**«««***«** 
CENTRE D'ETUDES DE L'EMPLOI * * * * * * * * * *««* * * * * * *««««««««««««*««««** * * * *«« 

ANACT. Lettre d'information. 

ANACT 
7, bd Romain Rolland 
92128 MONTROUGE CEDEX 
Tél.: (1) 657 13 30. 

Dans chaque lettre : 
- Un dossier 
- Vie de l'ANACT (appels d ' o f f re s , act iv i tés 
des groupes de projet, etc.) 
- Actualités (informations sur l 'emploi, 
notes de lecture, calendrier, etc.) 
- les éditions de l'ANACT : derniers ouvrages 
et f i lms. 

Derniers numéros parus : 

- No. 86, mai 1984 : Dossier sur les Comités 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
t r a va i l . 

- No. 87, juin 1984 : Dossier sur l'aménage-
ment du temps de travai l en RFA. 

- No. 88, ju i l let -aôut 1984 : Numéro spécial 
présentant l'ANACT. 

Centre d'études de l'emploi. Bulletin d'in-

formation. Bimestriel. 
Centre d'études de l 'emploi. 
51, rue de la Chaussée d'Antin 
75009 PARIS 
Tél.: (1) 285 72 07-

Derniers numéros parus : 
- No. 66, février 1984 : L 'évolution de 
l 'emploi dans l 'automobile. Emploi et trans-
formations techniques dans l'équipement au-
tomobile. 
- No. 67, avr i l 1984 : Orientations et dé-
terminants des attitudes des jeunes face au 
t rava i l atypique. Evaluation du d i spos i t i f 
de formation des jeunes de 16 à 18 ans. 

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

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

BREF. Bul let in de recherches sur l 'emploi et 
la formation. Bimestriel. 



Centre d'études et de recherches sur les 
qual i f icat ions (CEREQ) 
9, rue ,Sextius Michel 
75732 PARIS CEDEX 15 
Tél.: (1) 575 62 63. 

Ce bulletin donne de? Informatiqns sur : 
- les travaux en cours ^u CEREQ 
- les publications du CEREQ (revue Formation 

Emploi ; col lection des études). 

Dernier numéro paru ; 
- No. 9, ju i l let -août 198't : Sciences de la 
vie, technologies de l ' a ven i r ? Informatisa-
tion des act iv ités te r t ia i re ? . Automatisa-
tion et déqualif ication. 

75700 PARIS 
Tél.: (1) 555 92 25. 

Ce bul let in du Département des sciences de 
l'homme et de la société du CNRS diffuse des 
informations tant sur les travaux et les 
propositions du Comité national que sur les 
décisions de la Direction scientif ique : 
financement des formations, création de 
postes et d'équipes, colloques et réunions, 
politique de la recherche. 

Dernier numéro paru : 
- No. automne 1984, consacré à la p o l i t i -
que de recherche et de coopération interna-
tionales du Département. 

CNRS CNRS 
COMITE DES RELATIONS INDUSTRIELLES (GRIN) 
t*^*»!!,************************************** 

Lettre d'information. Mensuel. 
CNRS 
Direction de l ' information scientifique et 
technique 
Bureau de la documentation et de la d i f fu-
sion 
15, quai Anatole France 
75700 PARIS 
Tél.: (1) 555 92 25, postes 2173 et ?179. 

Avec en part icul ier : nominations, stages, 
accords internationaux de coopération, of-
fres d'emploi, appels d 'o f f res . 

CNRS 
MINISTERE OE LA RECHERCHE 
ET DE LA TECHNOLOGIE 

Lettre des sciences de l'houme et de la 

société (2 numéros par an). 
CNRS 
15, quai Anatole France 

La gazette du CRIN. 

CNRS 
Direction de la valorisat ion et des applica^ 
tions de la recherche 
15, quai Anatole Francq 
75700 PARIS 
Tél.: (1) 742 36 37. 

Lettre d'information du CNRS aux indus-
t r i e l s , avec les rubriques suivantes : 

- Activités du CRIN (act iv i tés des d i f fé -
rents clubs : Informatique-automatique, Hon-
gr ie, Problèmes internes de l 'entrepr i se, 
PME, etc.). 
- Programmes de recherche du CNRS. 
- En direct des laboratoires. 
- Inventions CNRS. 
- Calendrier des rencontras. 
-Nouve l le s brèves (accords, conventions, 
nomingtions, etc.). 

Dernier numéro paru : 
- No. 31, juin-rjuillet 1984 : avec un supr-
plément sur les bases et banques de dpnnéeç 
spécial isées du CNRS. 



««m*******«***«««**««««»!«***«**«********«*** 
CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION SEXUELLE, 
DE LA REGULATION DES NAISSANCES 
ET DE L'EDUCATION FAMILIALE 

Derniers numéros parus-
- No. 85, a v r i l 1984, avec un supplément sur 
la médina de Mahdiya. 
- No. 87, été 1984. 

CSIS. Infornations. 

CSIS 
46, rue Saint-Charles 

75015 PARIS 
Tél.: (1) 578 84 58. 

Au sommaire des deux derniers numéros : 
- No. 1, 1984 : Présentation du nouvel axe 
de recherche du CSIS : "Jeunes et temps 
l i b r e " . 

- No. 2, 1984 : Présentation du rapport de 
recherche "Aimer a i l leurs , , aimer autrement. 
Emprise et dégagement de la famille , d ' o r i g i -
ne post-adolescents ou jeunes adultes". 

INSTITUT DE RECHERCHE ET 
D'HISTOIRE DES TEXTES 
******************************************** 

Le médiéviste et l'ordinateur. 

IRHT 
Lucie FOSSIER 
40, avenue d' Iéna 
75016 PARIS 

Dans cha.que numéro, un, dossier. 

Dernier nura|rp paru ,: 

- No. 11, printemps 1984 : dossier consacré 
au testament. 

lUftttLim^Hf ************************************ 

INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHITECTURE 
iif^m***************************************** 

Bulletin d'informations architecturales. 

Inst i tut français d 'architecture 
6, rue de Tournon 
75006 PARIS 
Tél.: (1) 633 90 36. 

Dans chaque bul let in : 
- Un calendrier des conférences, exposi-
t ions, séminaires, voyages d'études, etc. 
- Des notes de lecture. 
- Evaluation de nouvelles réal isat ions ar-
chitecturales. 
- Appels d ' o f f res , contrats, recherches en 
cours. 

D'autre part, dans le cadre des travaux me-
nés par le département "architecture compa-
rée" de l ' I F A , des numéros spéciaux sont 
consacrés à des v i l l e s étrangères (Alger, Le 
Caire, Tunis, Pék in. . . ) . 

MINISTERE DE LA CULTURE 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL 

Développement culturel. 

Ministère de la culture 
DDC 
Service des études et recherches 
2, rue Jean Lantier 
75001 PARIS 
Tél.: (1),,233,-99, 34. . 

Dans chaque numéro, un dossier. 

Derniers numéros parus :, 
- No. 58, m-ars 1984 : Pratiques culturel les 

des jeunes t rava i l leurs . 
- No. 59, mars 1984 : Les centres dramati-

ques nationaux. 1981-1983. (même date que 
le No. 58). 
- No. 59 (deux numéros 59 par erreur), août 
1984 : Les dépenses culturel les des v i l l e s . 



MINISTERE DE LA CULTURE 
DIRECTION DU PATRIMOINE 

Terrain. Carnets du patrimoine ethnologique. 

Semestriel. 
Ministère de la culture 
Direction du patrimoine 
Mission du patrimoine ethnologique 

rue de la Banque 
75002 PARIS 
Tél.: (1) 261 54 80, poste 334. 

La revue Terrain a pour but de faire 
connaître les études ethnologiques du domai-
ne français réalisées avec le concours de la 
Mission du patrimoine ethnologique. Elle 
accueille donc en premier lieu les art ic les 
consacrés aux recherches menées sous l 'ég ide 
de la Miss ion, elle informe cependant aussi 
des autres travaux par des fiches résumés, 
entretiens ou reportages. 

Les deux premiers numéros ont été consacrés 
aux "savoirs naturalistes populaires" et à 
" l 'anthropologie indust r ie l le " , deux des 
thèmes de l 'appel d 'offres lancé par le 
Conseil du patrimoine ethnologique en 1981-
1982 . 

Le No. 3 qui vient de paraître (octobre 
1984) est consacré à l 'ethnologie urbaine. 

Les autres thèmes, explorés depuis t ro i s 
ans : famille et parenté, appartenance ré-
gionale et identité culturel le, feront l ' o b -
jet des prochaines publications. 

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

MINISTERE DE LA CULTURE 

SERVICE INFORMATION ET COMMUNICATION 
******************************************** 

3, rue de Valois 
75001 PARIS 
Tél.: (1) 296 10 40. 

Rubriques régulières : 
- Quoi de neuf ? 
- C 'est arrivé hier. 
- Pratique (agenda, nominations, documenta-
t ion) . 

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

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SERVICE DES ETUDES ET DE LA STATISTIQUE 
******************************************** 

Dossiers statistiques du travail et de l'em-

ploi. 

Service des études et de la s tat i s t ique. 
1, place de Fontenoy 
75007 PARIS 
Tél.: (1) 567 55 44, poste 59-11. 

Publication de tableaux de références (le 
plus souvent annuels) des grandes enquêtes 
sur le travai l et la politique de l 'emploi. 
Chiffres commentés du marché du t r ava i l . 

Dernier numéro paru : No. 7, septembre 
1984 : 

Préretraites et politique de gestion du 
personnel : approche sector ie l le . 

Le contrôle de la recherche de l 'emploi des 
chômeurs indemnisés en 1983. 

Un nouveau découpage géographique : les 
zones d'emploi. 

Le t rava i l à temps partiel en 1982 . 

lettre d'information. Bimensuel. 
Ministère de la culture 
Service information et communication 



MINISTERE DE L'URBANISME, 
DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS 

PLAN CONSTRUCTION ET HABITAT 

Plan construction et habitat. Actualités. 

Plan construction et habitat 
2, avenue du Parc de Passy 
75016 PARIS 
Tél.: (1) 503 91 92. 

Dans chaque bul let in : 
- Un dossier 
- Des informations sur les différents pro-
grammes du Plan construction et habitat. 
- Des informations sur les recherches : 
technologies nouvelles, etc. 
- Appels d ' o f f re s . 
- Publications, colloques. 

Dernier numéro paru : 
- No. 19, j u i l l e t , août-septembre 1984 : 
dossier : La terre refait surface. 
Supplément au numéro 19 : consacré aux Pro-
grammes architecture nouvelle (PAN) X, XI et 
X I I . 

de réunions et colloques, textes l é g i s l a -
t i f s , etc. 

Dernier numéro paru : 
- No. 1-2, tome 29, 1984 (numéro double) : 
La consommation des boissons en France en 
1981 et 1982. 
La consommation des boissons dans quelques 
pays développés. Enquête sur les rapports 
entre l 'alcoolisme et les accidents. Rôle de 
l ' a l c o o l dans le v ie i l l i s sement. 
On index des sujets traités en 1983 (réper-
toire par mots c le f s ) . 

Haut Conité d'études et d'information 

l'alcoolisme. Revue de presse. 

sur 

Revue de presse sur l 'a lcool isme en deux 
parties, l 'une générale, l ' autre médicale, 
présentées toutes deux par rubriques. 
I : économie, publ ic ité, route, t r a va i l , 
jeunes, etc. 
I I : b io logie, problèmes cardio-vasculai-
res, risque foetal, etc. 
6 numéros par an. 

PREMIER MINISTRE 

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

Haut Comité d'étude et d'information sur 

l'alcoolisme. Bulletin d'information. T r i -
mestriel. 
57, rue de Varenne 
75007 PARIS 
Tél.: (1) 556 80 00. 
Publié à La documentation française. 

Dans chaque bul let in : de nombreux art ic les 
(études et recherches, s tat i s t iques, etc. ) , 
des informations bibliographiques, annonces 

La lettre du Haut Comité d'étude et d'infor-

mation sur l'alcoolisme. 

Ce bul let in est destiné à la diffus ion rapi-
de d'informations ponctuelles, l i ées à l ' a c -
tua l i té . Tous les ans, i l fa i t le point sur 
la mortalité par alcoolisme en France en se 
basant sur les s tat i s t iques de l 'INSERM 
(cette année, stat ist iques de 1982 analysées 
dans le No. 42 daté du 28 mai 1984) et 
consacre un numéro aux lauréats du Prix 
Robert Debré (cette année, numéro 43, du 12 
juin 1984). 

Pour tous renseignements concernant ces deux 
dernières publ icat ions, s 'adresser à : 
Mme GUILLEMOT 



Haut Comité d'étude et d'information sur 
l 'a lcool isme 

57, rue de Varenne 
75700 PARIS 
Tél.: (1) 556 70 19-

- No. 9 : La radio-télév is ion. Fonction de 
programmation (séminaire le T» décembre 
1984). 

Les séminaires ont lieu au Centre national 
d'études des télécommunications à I s s y - l e s -
Moulineaux. 

PTT 

CENTRE NATIONAL D'ETUDES 
DES TELECOMMUNICATIONS UNIVERSITE DE PARIS V I I 

UER SCIENCES HUMAINES CLINIQUES 

Réseaux. Communication - Technologie - So-
ciété. 
Centre national d'études des télécommunica-
tions 
Département des usages sociaux de la télé-
communication 
38-40, rue du Général Leclerc 
92131 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Tél.: (1) 638 61 59. 

Bulletin du laboratoire de psychologie cli-

nique individuelle et sociale (annuel). 
Université de Paris V I I 
UER sciences humaines cliniques 
13, rue de Santeuil 
75231 PARIS CEDEX 05 
Tél.: (1) 336 22 39. 

Ce bul let in, qui compte 7 numéros par an 
(année univers i ta i re) s'accompagne d'un sé-
minaire mensuel au cours duquel les art ic les 
publiés donnent l ieu à un débat auquel par-
ticipent les auteurs. 

Sept numéros ont été publiés à ce jour 
concernant : 

1. Le jeu 
2. La communication inter-personnelle 
3 . La communication au quotidien 
4. Réseaux urbains 
5. Changement technologique et organisation 
du travai l 
6. Vidéotex 
7. Vidéotex (su ite) 

Numéros en préparation : 

- No, 8 : Où en est la théorie de la commu-
nication ? (séminaire le 9 novembre 1984). 

- No. 10, 1983-1984 : Conventions et 
contrats de recherches achevés et en cours. 

Présentation des recherches menées sous 
contrat dans le Laboratoire : 

I ) Contrats achevés : 

-Mécanisme en jeu dans l ' act ion de la pré-
vention de la prématurité. 

- La problématique de l 'enfant supplémen-
ta i re. 

- L'ange et la bête. Les représentations de 
la sexualité des handicapés mentaux par les 
parents et les éducateurs. 

- Résultats et conclusions de la recherche 
sur une expérience de formation un ivers i ta i -
re pour les retraités. 



- Aimer a i l l e u r s , aimer autrement. Emprise 
et dégagement de la famille d ' o r i g i ne . 

- L'imago de l'homme et de la femme cana-
diens à travers le test des t ro i s personna-
ges. Recherche t ranscu l ture l le . 

I I ) Contrats en cours : 

- Catégo rie de féminité et profession fémi-
nine. Le cas de la secréta i re . 
- Formation et t rava i l po l i c i e r . 
- Les retraités et l 'expérience du temps. 
- Les usagers de solvants et leur devenir. 
- Sexual i té, h.andicap mental, i n s t i t u t i o n s . 

Directeur de la publ ication : Fernand Braudel. 
MSH, Service de reproduction. 
Commission par ita ire des publications et agences de presse No. 1 575 AD. 
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