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ACTIVITES 

SCIENTIFIQUES 



SUR LA GUERRE DES 
SCIENCES ET 
DES BELLES-LETTRES 
à partir du 18e siècle 

Ce texte, prononcé le 9 juin 1987par Wolf 
Lepenies, constitue la première partie d'un cycle de 
quatre conférences qui se tiendront, au cours de 
l'été 1987, au Collège de France. 
Depuis plusieurs années, Wolf Lepenies, recteur 
du Wissenschaftskolleg à Berlin et professeur de 
sociologie à l'Université libre de Berlin, a séjourné 
régulièrement à Paris sur l'invitation de la MSH. 
Parmi ses livres, citons "Melancholie und 
Geschichte", "Das Ende der Naturgeschichte", 
"Geschichte der Soziologie" et "Die drei Kulturen". 
Ce dernier, dont la traduction française esten 
préparation, paraîtra aux Editions de la MSH. 

A u (u début du XIXe siècle, le comte Louis de 
Bonald, cet adversaire de sang-froid et d'autant 
plus dangereux des Lumières - "du petit nombre 
de ces héroïques diagnosticiens", auquel le 
rattache Paul Bourget - Bonald rédige un essai 
intitulé "Sur la guerre des sciences et des lettres". 
Pour lui, l'un des symptômes évidents du déclin de 
la "vieille France" est la perte de l'importance 
reconnue à la culture littéraire traditionnelle, au 
profit des sciences modernes qui accélèrent le 
processus de démocratisation, et, comme il nous 
faut l'ajouter selon nos vues actuelles, - le 
processus d'industrialisation, tout en lui conférant 
une légitimité. La "guerre des sciences et des 
lettres", comme l'appelait Bonald, relève, elle aussi, 
de cette "grande dispute qui divise le XIXe siècle", 
définie par Stendhal dans Lucien Leuwen : "C'est la 
colère du rang contre le mérite". 

Dans le cadre de cette dispute, le débat 
entre les sciences sociales et la littérature, ou - si 
nous passons du plan du discours au plan des 
acteurs - la concurrence entre une classe intellec-
tuelle liés aux sciences sociales et une autre faite 
d'auteurs et de critiques joue un rôle décisif. Je 
vous en parlerai dans mes trois prochaines confé-
rences, et traiterai à ce propos des formes que 
prend le conflit en Angleterre, en France, et pour 
finir en Allemagne - formes spécifiques pour cha-
cune de ces nations. 

Je voudrais aujourd'hui vous présenter 
quelques réflexions sur les mutations des rapports 
entre la littérature et les sciences depuis le milieu 

du XVIIIe siècle, et je vais tenter, pour commencer, 
de vous expliquer les idées directrices qui me 
guident dans cette recherche. 

Mon intérêt se porte sur une histoire des 
disciplines scientifiques, que je cherche à différen-
cier des formes diverses de l'histoire des sciences, 
en la définissant comme une histoire des disconti-
nuités. Ce qu'on étudie ainsi, ce n'est plus l'évolu-
tion d'une discipline isolée ou d'un certain pro-
blème à travers la longue durée, mais la mutation 
d'un groupe de disciplines dans un espace de 
temps relativement bref, qu'on peut envisager 
comme un tout. Si l'on songe à la génétique molé-
culaire, à la mécanique des quanta et, très générale-
ment, à la substitution des procédés de calcul et 
mesure fondés sur l'analogie, remplacés par des 
procédés digitaux, la science moderne de la Nature 
pourrait se définir par sa pensée du discontinu. Le 
Natura non facit saltus de Leibniz demeure peut-
être exact - quant à nous, nous croyons de plus 
en plus souvent découvrir les sauts de la Nature en 
apprenant à nous servir des discontinuités. 

Une histoire des disciplines définie comme 
histoire des discontinuités serait par conséquent 
en harmonie avec l'interprétation que donne d'elle-
même la science moderne de la Nature. Je n'ai pas 
l'intention de poursuivre cette idée ; on pourrait 
démasquer en elle, trop rapidement et non sans 
quelque raison, la stratégie bien connue de quel-
ques sciences humaines et sociales : concevoir 
l'imitation des disciplines exactes, ou à tout le moins 
le copinage avec elles, comme une légitimation de 
leur propre activité. 

Permettez-moi donc, avec toute la réserve 
qui convient à ces disciplines où la recherche scien-
tifique consiste encore et toujours à lire, -per -
mettez-moi de dire qui sont les maîtres à lire envers 
qui j'ai, dans mon travail, une dette de reconnais-
sance ; ce sont le Gaston Bachelard de La Forma-
tion de l'esprit scientifique, le Michel Foucault de 
Naissance de la clinique et, plus que tout, Georges 
Canguilhem, qui a démontré de manière inimitable, 
dans Le normal et le pathologique, et ailleurs, que 
nous ne pouvons comprendre les sciences so-
ciales du XIXe siècle sans la physiologie, ni non plus 
la physiologie de cette période sans le développe-
ment de la sociologie. 

r armi les problèmes centraux que soulève 
une histoire des disciplines, nous trouvons les 
questions de la production, de la sélection et du 
stockage des solutions alternatives de la science. 
La plus difficile à résoudre, parmi les questions ainsi 
posées, est celle de l'origine d'une théorie ou d'un 
paradigme : pourquoi naissent-ils sous leur forme 



spécifique en un temps donné ? Les tentatives de 
répondre à cette question provoquent, comme 
toujours, les débats entre "internalistes" et "externa-
listes" : on n'en voit pas la fin. Au contraire, les 
ciiances de succès sont meilleurs lorsqu'il s'agit de 
répondre à une autre question : pourquoi une cer-
taine solution de caractère scientifique ou une 
certaine proposition de théorie est-elle, plus que 
d'autres, favorisée, retenue et pourvue d'une 
garantie institutionnelle ? Les recherches sur l'enra-
cinement de ce qu'on appelle experimental philo-
soptiy dans les académies européennes du XVIIe 
siècle ont démontré toute la fécondité d'une combi-
naison des points de vue internaliste et externa-
liste. 

G e qui toutefois m'intéresse le plus vive-
ment, c'est le phénomène du stockage. J'entends 
par là le processus en vertu duquel certaines 
alternatives scientifiques, exclues d'une discipline 
en un temps donné, ne dépérissent pas ni ne 
disparaissent tout simplement, mais sont mises en 
réserve et réapparaissent plus tard, quoique, le 
plus souvent, sous une forme modifiée, dans le 
discours scientifique. Pour les relations entre les 
traditions nationales de la pensée théorique, de 
tels actes de stockage sont d'importance primor-
diale. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, la phéno-
ménologie, secteur de la pensée philosophique 
allemande, est exilée de son pays d'origine, au 
sens le plus littéral et le plus terrible du terme, est 
ensuite stockée en France, aux Etats-Unis, puis 
modifiée au point qu'aux Etats-Unis, elle devient 
par mutation une variante particulière des sciences 
sociales, et finit par revenir en Allemagne sous 
forme de sociologie. 

I\/Iême si le terme de stockage n'y est pas em-
ployé, nous n'en trouvons pas moins des allusions 
à l'importance de ces processus dans presque 
chacun des manuels scientifiques : il s'ouvre sur 
une rétrospective obligée de l'histoire de la disci-
pline. Bien que les sciences naturelles se défi-
nissent justement par leur concentration autour du 
présent et de l'avenir, — c e sont des disciplines 
convenables, sans passé, - leurs manuels com-
mencent, le plus souvent, non par la vérité, mais par 
l'erreur. Ce n'est pas seulement un geste de 
triomphe par lequel on exhibe les adversaires vain-
cus, mais aussi une mesure de prudence : nul ne 
peujt exclure qu'il se trouve, parmi les erreurs du 
passé, une vérité de l'avenir. C'est ainsi que les 
chapitres historiques des manuels de sciences 
naturelles offrent des instructions paradoxales sur 
la manière de toujours se rappeler ce qu'il s'agit 
d'oublier. On songe au vieux Kant qui, après avoir. 

non sans tristesse, mis à la porte son domestique. 
Lampe, qui l'avait fidèlement servi durant tant 
d'années, écrivait dans son livre de raison : "Désor-
mais, il faut complètement oublier le nom de 
Lampe". 

w r , on peut faire une distinction entre les 
processus de stockage, selon qu'ils ont lieu au sein 
d'une seule et même discipline ou entre diverses 
disciplines. On parle alors de stockage intra-
disciplinaire ou interdisciplinaire. Ce dernier cas me 
semble particulièrement intéressant, lorsqu'il con-
cerne les migrations et les transformations d'un dis-
cours théorique, qui s'opèrent entre les sciences et 
la littérature. Je vais vous en donner un exemple : 

Vers le tournant du XVIIIe au XIXe siècle, la 
psychologie pré-scientifique, c'est-à-dire un dis-
cours public confronté à des problèmes qu'on quali-
fie de "psychologiques", même si la psychologie 
n'était pas constituée en tant que discipline - cette 
psychologie s'occupe de trois domaines, définis 
par des objets hautement estimés : l'inconscient, 
l'anormal et les problèmes du développement de la 
petite enfance. Or, en 1879, lorsque le premier Ins-
titut de Psychologie s'ouvre à Leipzig, sous la 
direction de Wilhelm Wundt, et qu'est ainsi stabilisé 
le paradigme de la psychologie expérimentale, l'in-
conscient, l'anormal et l'enfant ont disparu de cette 
psychologie. La psychologie moderne - ce qui 
signifie : dont le caractère scientifique est générale-
ment reconnu - se définit comme une discipline 
qui s'occupe de la conscience de l'adulte normal. 

Vous pressentez le nouveau virage que 
prend mon histoire ; c'est au tournant du XIXe au 
XXe siècle que naît le mouvement psychanalytique, 
avec les études de Freud sur l'hystérie, et à mesure 
qu'il prend ses distances par rapport à la 
psychologie et la psychopathologie académiques, il 
réhabilite les trois domaines de recherches en 
question : l'inconscient, l'anormal et les études sur 
révolution de la petite enfance. Bien plus encore : à 
partir de ces matériaux, il édifie un nouveau 
paradigme oppositionnel. 

Ce processus de disparition et de réappari-
tion d'un paradigme, en soi, a quelque chose 
d'énigmatique. La tentative de résoudre cette 
énigme peut espérer quelque succès si nous inter-
prétions l'effacement et la résurgence comme un 
débat dans lequel la littérature et la science se mani-
festent tantôt sous la forme d'un couple d'adver-
saires, et tantôt sous celle de deux alliés. 

De 1800 à 1879 - pou r circonscrire avec 
une excessive précision un espace de temps dont 
les limites sont vagues, - l'inconscient, l'anormal et 
le développement de la petite enfance ne perdent 



pas seulement leur statut d'objet de haute valeur, 
mais aussi d'objets légitimes du discours scienti-
fique. Le fait que la psychologie académique les 
exclut ne signifie pas, il est vrai, qu'il disparaissent. 
Ils sont bien plutôt stockés dans cette psychologie 
littéraire ou cette littérature psychologique dont les 
auteurs sont tout à la fois poètes et philosophes, 
lyriques et penseurs : Hoffmann, Tieck et Novalis, 
Hölderlin, Chamisso et Jean Paul, les frères 
Schlegel et Schelling. Si j'avais à citer des 
exemples de ce discours en lequel se mêlent 
psychologie et création poétique, je citerais un 
auteur, un roman et une revue : Karl Philipp Moritz, 
son roman Anton Reise (1785-1786) et le Maga-
zine de Psychologie expérimentale (Magazin für 
Erfahrungsseelenkunde) fondé par lui en 1783, 
qu'on peut avec quelque raison considérer comme 
la première revue de psychologie. C'est de cette 
forme anticipatrice de la psychologie, proche de la 
littérature, que la psychologie académique prétend 
se différencier. 

Foucault a attiré notre attention sur 
le processus à niveau multiple, et embrouillé, 
d'imposition d'une discipline qui caractérise la 
naissance de l'époque moderne. Dans le domaine 
de l'histoire des sciences, on peut y rattacher 
l'obligation de distinguer le passé d'une discipline 
et son histoire. En règle générale, l'histoire est alors 
définie comme un extrait légitime du passé, de telle 
façon que les matières prestigieuses se contentent 
d'une brève histoire. D'un côté la philosophie, en 
laquelle presque tout le passé fait partie de 
l'histoire, et de l'autre la physique, qui se contracte 
en une sciences de l'instant et qui ne renonce que 
trop volontiers à tout passé, et donc à toute 
histoire. Lorsqu' Hermann Ebbinghaus opposé en 
1907 au long passé de la psychologie sa brève 
histoire, il n'y avait pas là une description, mais une 
revendication : la psychologie expérimentale pré-
tendait être reconnue en tant que science réelle. 
Car la discipline était jeune, et toujours en grand 
danger de retomber dans la littérature, comme 
récrivait Ribot en 1879 : "Le psychologue devient 
un romancier ou un poète d'une espèce parti-
culière... et la psychologie devient une forme de cri-
tique littéraire très-approfondie, très-bien raison-
née ; rien de plus". 

Or, depuis ses études sur l'hystérie (1893-
1895), Freud utilise justement la littérature comme 
une réserve qui, pour lui, recèle des découvertes 
multiples : l'inconscient, l'anormal, l'enfance - tout 
ce bric-à-brac dont s'était débarrassée la psycho-
logie académique lorsqu'elle remaniait sa demeure. 
La monographie de cas pathologiques dûs à Freud 

deviennent, comme il le constate non sans sur-
prise - des nouvelles, et l'analyste devient à la fois 
auteur et lecteur, qui doit avant tout s'entraîner à 
l'art de l'interprétation. Finalement, Freud va jusqu'à 
recommander pour modèle à sa propre science la 
perspicacité de la littérature. Au reste, le processus 
de stockage que je décris ne se termine pas là : 
nous savons aujourd'hui que la psychanalyse fut 
tout d'abord acceptée par des gens de lettres et 
des médecins intéressés par la littérature, dont 
l'influence ne suffit sans doute pas à faire d'elle une 
discipline reconnue dans le cadre de l'Université, 
mais dont l'enthousiasme fut assez vif pour donner 
au mouvement psychanalytique un élan qui lui 
garantit un dynamisme durable. 

T . andis que dès le début du XIXe siècle, des 
disciplines académiques rompent catégoriquement 
avec la littérature, afin de garantir leur réputation 
scientifique, Freud se réfère, avec des intentions 
polémiques, à des modèles littéraires, afin de 
démasquer l'aspect rétrograde des disciplines bien 
établies - d e la psychologie expérimentale, et 
d'une psychopathologie et psychiatrie qui se don-
naient les allures de sciences naturelles. En refu-
sant l'abandon de la littérature qui marque l'évo-
lution des sciences humaines et sociales depuis la 
fin du XVIIIe siècle, Freud se fait connaître sous les 
traits d'un marginal et d'un rebelle. 

L'histoire que je viens de vous résumer a été 
ainsi racontée par Freud lui-même. C'est ce qui, 
tout à la fois, en rend l'authenticité douteuse et la 
confirme. Elle est rendue douteuse du fait que 
Freud n'est pas impartial, mais prend parti ; elle est 
confirmée parce que Freud fait clairement voir que 
son récit tend à un but : procurer au mouvement 
psychanalytique une histoire qui le distingue de la 
psychologie et de la psychopathologie tradition-
nelles et qui, de ce fait même, le légitime. Dans ce 
contexte, la manière d'écrire tant vantée de Freud, 
qui reçut le prix Goethe, agit moins en tant que 
talent propre comme argument sans cesse présent, 
et qui prouve que la psychanalyse n'est pas forcée 
de s'éloigner de la littérature pour pouvoir s'affirmer 
en tant que science. 

La guerre des sciences naturelles et de la 
littérature semblait parvenue à son terme dès l'aube 
du XIXe siècle. La polémique de Bonald était un 
combat d'arrière-garde. Mais, dans les sciences so-
ciales - au nombre desquelles je mets aussi la psy-
chanalyse, - le combat continue. Sur ce théâtre 
des opérations, des disciplines, et par conséquent 
des groupes d'intellectuels s'affrontent : gens de 
lettres, autrement dit : auteurs et critiques d'un 
côté, sociologues de l'autre. C'est entre eux que la 



guerre des sciences et de la littérature prend des 
formes particulièrement violentes, car depuis le 
milieu du XIXe siècle, la littérature et la sociologie se 
disputent la prétention de donner à la civilisation 
moderne son orientation décisive, d'être la doctrine 
de vie qui convienne à la société industrielle. Ce 
débat joue un rôle important dans la vie publique, 
d'abord en France et en Angleterre, puis ensuite 
en Allemagne ; ses conséquences demeurent vi-
sibles aujourd'hui encore. 

L/ette concurrence entre interprétations 
trahit un dilemme de la sociologie qui marque non 
seulement l'histoire de ses origines, mais la suite de 
son développement jusqu'à l'heure présente : 
l'hésitation entre une orientation scientifique qui 
vise à une imitation des sciences naturelles, et une 
prise de position herméneutique qui rapproche 
cette spécialité de la littérature. Au cours d'un 
processus complexe, les modes de production 
scientifique et littéraire accentuent leurs diffé-
rences ; idéologiquement, ce divorce est aggravé 
par l'opposition entre une froide raison et une 
culture du sentiment - l'une de ces antithèses qui 
marquent la querelle entre les Lumières et l'oppo-
sition aux Lumières. 

Revenons au XVIIIe siècle. Les sciences 
de ce siècle-là sont riches en mythes de création. 
Depuis Linné, qui ne se laissait que trop volontiers 
comparer à Adam, le donneur de noms, et 
Montesquieu, qui qualifie l'Esprit des Lois de 
"prolem sine matre creatam", en passant par Buffon 
et Winckelmann, jusqu'à Lavoisier, s'étire à travers 
tous les domaines spécialisés la longue série de 
ceux qui affirment avoir créé par eux-mêmes et sans 
aide extérieure des connaissances nouvelles, et 
qui doivent subsister au cours des temps. La 
rupture des continuités, la fondation de conti-
nuités, sont en étroite connexion, à cette époque 
du développement de la science : la plupart des 
chercheurs conçoivent bien plutôt qu'ils sont des 
géants juchés sur les épaules des nains que le 
contraire. Un niveau exalté de prétentions, une 
surestimation bien souvent téméraire des buts de la 
connaissance, et un besoin de constamment con-
naître leur propre activité, ce sont là, non pas des 
singularités, mais des phénomènes qui constituent 
la vie courante de la production scientifique. 

Le stade de l'amateurisme, dans les scien-
ces, est passé, des domaines de recherches en 
quête d'autonomie se dessinent petit à petit, lors 
même qu'on ne peut parler de passage au profes-
sionalisme ni de spécialisation. Depuis longtemps, 
l'homme de science n'est plus un simple virtuoso 
qui considère aussi le divertissement comme l'une 

des fins de ses activités ; mais est encore prédomi-
nante la conviction que la science est une vocation 
plutôt qu'une profession. Le processus de re-
cherche du savoir est considéré par de nombreux 
esprits comme un acte purement individuel, voire 
solitaire ; le milieu social ne fait généralement 
qu'entraver la quête de la connaissance par l'indivi-
du. Les sociétés savantes se multiplient, mais la 
confiance en une scienfitic community favorable 
aux progrès de la connaissance n'est pas que faible-
ment développée ; dans bien des disciplines, le 
culte de l'amitié, ou aussi de l'intimité, se constitue 
en pendant émotionnel d'une communauté de 
savants orientés par des principes instrumentaux. 

i i i i i i l l / est donc seulement vers la fin du XVIIIe 
siècle que le divorce se révèle entre les modes de 
production des oeuvres littéraires et des oeuvres 
scientifiques. L'exemple de Buffon montre bien 
comment ce processus de différenciation s'amorce 
et s'accélère. 

Buffon était un grand seigneur de la science, 
en tant que tel, typique du XVIIe siècle ; un entre-
preneur qui sut adroitement tirer de gros bénéfices 
de son activité de savant ; un virtuose du langage, 
bien qu'il ne connût que sa langue natale, le fran-
çais ; à la fois homme du monde et gloire locale, qui 
n'avait pas beoin de sortir de chez lui ; les lignes de , 
communication de son épouse convergeaient de 
lui, comme tout naturellement. 

C'est en tant que styliste que Buffon acquit 
sa réputation : tout le monde n'était pas unanime à 
louer ce qu'il disait, mais presque tous étaient 
impressionnés par la manière dont il le faisait. Tel il 
demeure dans la mémoire de la postériorité : 
Flaubert notait, dans le Dictionnaire des idées 
reçues, que l'homme cultivé devait proférer, quand 
il entendait le nom de Buffon : "Mettait des 
manchettes pour écrire". Ce serait une erreur que 
de n'y voir que les manies d'une époque bien 
lointaine. Car le comportement de Buffon est loin 
de refléter les marottes propres à un original : le 
Comte n'était pas un isolé, mais bien un type ; il 
incarnait un rôle, reconnu par la société et honoré 
par elle. 

Lorsque Buffon fut reçu à l'Académie Fran-
çaise, en 1753 - et ce, comme on le sait, sous la 
pression insistante de Louis XV,- il prit pour sujet 
de son discours le Style. Il allait de soi qu'un 
naturaliste se conçut également comme auteur ; 
comme quelqu'un qui tient, non seulement à ce 
qu'il dit, mais à sa façon de le dire, et qui veut, non 
seulement instruire son public, mais le divertir tout 
en l'instruisant. Le Discours de Buffon a été 
considéré comme l'un des meilleurs qu'on eût 



jamais prononcé à l'Académie- il impressionnait 
encore Baudelaire. 

Or voici que, vers la fin du siècle, ce qui na-
guère encore faisait la gloire de Buffon devient sa 
perte. Il est peut-être le dernier savant à qui il soit 
donné de fonder sa réputation scientifique sur son 
talent d'exposition ; il est le premier à perdre cette 
réputation pour avoir été trop auteur, et pas assez 
ctiercheur. C'est du vivant de Buffon que s'accom-
plit une modification décisive dans le concept du 
roman : si l'on avait tout d'abord à juste titre loué et 
lu ses écrits pour leur valeur de divertissement, on 
les met maintenant au rancart, sous le nom de "ro-
mans scientifiques". C'est une lecture pour femmes 
et pour ignorants ; mais le spécialiste peut s'épar-
gner la peine d'en prendre connaissance. La 
formule qui met fin à la carrière de Buffon, et qui 
désormais va faire barrage à la réception de son 
oeuvre, c'est "Stilo primus, Doctrinâ ultimus". Or, on 
voit bien quelle évolution apparemment irréversible 
est ainsi inaugurée, lorsqu'on modifie la formule : 
car "doctrinâ primus, stilo ultimus" est un grief qu'au-
cun fiomme de science n'a à redouter jusqu'à 
présent. 

mpture dans la carrière de Buffon et le 
succès variable de son Histoire naturelle per-
mettent de suivre la manière dont les sciences 
s'écartent peu à peu de la littérature et expulsent 
les facteurs littéraires traditionnels du canon d'un 
savoir officiellement reconnu. Ce n'est pas là un 
processus linéaire ou irréversible. Bien plutôt, ce 
sont des désaccords temporels qui le caracté-
risent : il ne s'étend pas à toutes les disciplines, ni 
à toutes celles qu'il embrasse, avec une égale 
intensité. Les différences nationales typiques sont, 
en cela, révélatrices, et jusqu'à présent, les 
Allemands ne peuvent écarter le soupçon que les 
Français n'ont jamais sérieusement songé à exclure 
la littérature des sciences. Tandis que d'après 
Hippolyte Taine, dans les Académies françaises, les 
gens de lettres traitent longtemps encore les 
spécialistes des sciences naturelles comme leurs 
laquais - m a i s ces laquais s'appellent tout de 
même Lavoisier, Lagrange et Laplace, - la Société 
des Sciences du Brandebourg considère a priori 
tout Français comme un homme de lettres, qu'il soit 
auteur dramatique ou physicien. 

A quel point ie rapport entre les sciences et la 
littérature persiste à provoquer des tensions, on 
peut en donner pour exemple concret le phéno-
mène du stockage. La destinée posthume de 
IHistoire naturelle de Buffon en offre un exemple 
frappant. 

Cent ans à peine après la pamtion de 
l'Histoire naturelle, en 1842, Balzac rédige la pré-
face de sa Comédie humaine. Il s'y réfère, comme 
bien d'autres, à un poète qui était également un 
naturaliste : Goethe ; il s'y réfère aussi, et avec 
insistance, à un naturaliste finalement mis au 
rancart, en tant qu'homme de lettres, par ses 
confrères : Buffon. 

On sait que Balzac prétend faire pour la 
société ce qu'avait réalisé Buffon en zoologie : il 
veut analyser les genres sociaux dont est faite la 
société française, et écrire cette histoire véridique 
des moeurs que les historiens, obsédés par les 
splendeurs et les misères de leurs tragédies 
politiques, oublient en général de rédiger. Jusque 
dans les détails, le lecteur de Buffon retrouve dans 
les romans de Balzac des réminiscences de 
l'Histoire naturelle, et si l'on vérifie plus précisé-
ment comment Balzac a influencé Proust, on 
constate que c'est par le détour de la Comédie 
humaine que Buffon s'est ouvert le chemin de 
Combray et du faubourg Saint-Germain. 

i i i i i i l V I a i s nous n'avons pas seulement affaire ici 
à une histoire de la survie. Nous ne pouvons nous 
borner à retracer la migration des théories et des 
traditions depuis les sciences naturelles jusqu'à la 
littérature. Car depuis le premier tiers du XIXe siècle, 
les sciences sociales se constituent et s'efforcent, 
en démontrant leur autonomie disciplinaire, de 
s'assurer leur place dans les Académies et les 
Universités. 

Balzac est héritier, mais aussi créateur. Son 
oeuvre se rattache à la vieille histoire naturelle, mais 
entre en même temps en concurrence avec une 
discipline nouvelle : la science sociale. Balzac a lui-
même formulé cette prétention, car il voulait à l'ori-
gine donner à son oeuvre un titre différent : elle 
devait s'appeler, non pas la Comédie humaine mais 
Etudes sociales, et quand Balzac se qualiflat de 
"docteur des sciences sociales", il y avait là un tout 
petit grain d'ironie et beaucoup de conscience de 
sa valeur. Et comme il avait raison ! Quel sociologue 
est-il capable, dans ce milieu du XIXe siècle, d'en-
trer en concurrence avec les vues analytiques de 
ce romancier et de sa "science sociale", sans même 
parier de l'art de la description ? Kari Marx, qui se 
comparait lui-même au héros du Chef-d'oeuvre 
inconnu, et Friedrich Engels ont posé cette 
question rhétorique, lorsqu'ils ont affirmé avoir plus 
appris de Balzac que de tous les économistes et 
historiens professionnels - l e s "Guizot et tutti 
quanti", comme ledit leurformule sarcastique. 

Henry James a décrit, en tant que critique et 
que confrère, le rôle de médiateur assumé par 



Balzac entre l'histoire naturelle et la science so-
ciale : de la simple recherche et collection des faits 
de société, le social botanizing, comme l'appelle 
James, Balzac passe à l'édification d'un système 
social, et pour finir, la Comédie humaine repré-
sente littérairement le parfait pendant de ce que 
Comte, fondateur de cette discipline, veut obtenir 
au moyen de sa sociologie. Personne, avec Henry 
James, ne l'a plus clairement perçu que cet auteur 
que l'on disait "fils de Balzac", Hippolyte Taine, qui 
appelait l'oeuvre de Balzac, avec celle de 
Shakespeare et celle du duc de Saint-Simon, le 
plus vaste réservoir de documents sur la nature 
humaine que nous possédons. C'est pourquoi 
Paul Bourget pouvait parler en 1902 -l 'année 
même où Emile Dürkheim arrivait à Paris - de "l'en-
seignement sociologique" de la Comédie humaine, 
comme du point de vue qui couronne l'oeuvre de 
Balzac. Balzac amena Taine à comprendre et ce 
que peuvent faire les sciences sociales, et quelles 
sont leurs limites : "Nous aurons dépassé, d'ici à 
un demi-siècle, la période descriptive ; en biologie, 
elle a duré jusqu'à Bichat et Cuvier ; en sociologie, 
nous y sommes encore ; tâchons de nous y tenir, 
avec application et intelligence, sans ambitions 
excessives, sans conclusions précipitées, sans 
théories hasardées et préconçues, pour entrer 
bientôt dans la période des classifications natu-
relles et définitives". 

E n 1890, plus de trente ans après la mort 
de Comte, voilà bien un document surprenant. Il re-
flète le conseil de Button : considérer, avant tout, 
comme la première des tâches de l'histoire natu-
relle, la "description exacte" ; et quand Taine dit 
dans son Histoire de la littérature anglaise qu'il nous 
faut tout d'abord découvrir les documents riches de 
sens et apprendre ensuite comment les interpréter, 
cette profession de foi en faveur d'une modeste 
description, au lieu d'une mise en système trop 
hâtive, correspond tout autant aux monographies 
sociologiques du XIXe siècle qu'elle rappelle l'his-
toire naturelle du XVllle. 

A peine la sociologie manifeste-t-elle sa 
prétention à une autonomie de discipline qu'elle se 
voit confrontée, non seulement à la jalousie des 
disciplines établies, mais encore à la concurrence 
de la littérature. L'une des raisons en est le fait que 
dans ce XIXe siècle scientiste, tout au moins dans 
certains domaines limités, la littérature élève des 
prétentions à la connaissance qui ne le cèdent en 
rien à celles de bien des disciplines scientifiques. 

L'attitude scientifique de Balzac, malgré ses 
hautes ambitions, a encore un quelque chose de 
ludique. Chez Flaubert, le sérieux seul reste en jeu. 

L "impassibilité" qu'il exige de l'auteur, ce n'est que 
la transposition d'une maxime de la recherche à la 
littérature : il faut que celle-ci devienne plus scienti-
fique, si elle veut survivre, comme l'avait exigé 
Baudelaire en 1852 : "Le temps n'est pas loin où 
l'on comprendra que toute littérature qui se refuse à 
marcher fraternellement entre la science et la philo-
sophie est une littérature homicide et suicide". 

O u a n d Flaubert, qui se vantait de sa 
solitude à l'écart de la société et des devoirs du 
citoyen - "Bédouin, tant qu'il vous plaira ; citoyen, 
jamais" - quand Flaubert écrit à George Sand que 
la France, pour se réveiller, doit passer de l'inspi-
ration à la science, renoncer à toute métaphysique 
et commencer à pratiquer la critique, c'est-à-dire étu-
dier les choses en elles-mêmes, il formule ainsi un 
programme qui, jusque dans le choix des mots, 
aurait pu ravir un Emile Durkheim. Critique de la 
science, tout en croyant en elle, Flaubert, qui si 
souvent doute de lui-même, est parfaitement sûr 
de sa vénération comme de son mépris. Un Claude 
Bernard lui apparaît plus sacro-saint que le pape Pie 
IX, mais il ne peut prendre au sérieux un Auguste 
Comte, et il appelle de ses voeux un Aristophane 
moderne pour livrer à la dérision universelle les 
chimères de ce pondeur de théories. Sans aucun 
doute, Flaubert considérait son oeuvre d'écrivain 
comme la meilleure des sciences de la société - il 
se sentait également supérieur aux sociologues, 
car il croyait n'être jamais l'objet de ses recherches 
et pouvoir se soustraire, en tant qu'auteur, aux 
contraintes sociales : "Qui êtes-vous donc, ô socié-
té, pour me forcer à quoi que ce soit ?". 

11 y avait beaucoup d'excès vaniteux dans la 
prétention d'un Flaubert de percer à jour la société, 
tout en pouvant se soustraire à ses liens el à ses 
contraintes. Zola porte cette attitude, peut-être, à 
un degré encore supérieur. Sa théorie du roman 
expérimental - qui, à vrai dire, était sans grands rap-
ports avec sa pratique d'écrivain - a fondé l'exi-
gence scientifique d'un certain type de littérature, 
qui se concevait elle-même comme une sociologie 
de meilleur aloi. Lorsque Zola partait de la "sociolo-
gie pratique" de ses romans, cela voulait dire, en 
particulier, que lui pratiquait la véritable sociologie. 

Voilà comment s'élèvent contre la sociologie 
et ses disciplines-soeurs des rivaux menaçants, et 
les sciences sociales ont bien conscience de cette 
concurrence, qui menace en son coeur leur identi-
té de disciplines. Car, à la différence des disciplines 
historiques, qui, surtout en Allemagne, s'assurent, 
au moyen de leur orientation idéographique réso-
lue, un contre-poids méthodologique aux préten-
tions nomothétiques des sciences exactes, les 



sciences sociales, principalement en France et en 
Angleterre, invoquent dans leur effort de se faire 
reconnaître à l'Université leur imitation des sciences 
naturelles : stratégie que renforce et la proximité, et 
la concurrence de la littérature. 

A 
Mins i s'engage de bonne heure un proces-

sus d'épuration : des disciplines telles que la socio-
logie, qui ont encore à conquérir la reconnaissance 
officielle à l'intérieur du système des sciences, cher-
chent à obtenir plus rapidement cette reconnais-
sance en prenant leurs distances à l'égard des 
formes primitives, proches, quant à elles, de la litté-
rature, qu'avait revêtues leur propre discipline. D'où 
il résulte une concurrence portant sur la légitimité 
de l'interprétation, entre une classe intellectuelle 
composée d'auteurs et de critiques, et une autre, 
qui, elle, se consacre aux sciences sociales. Le 
problème de la sociologie, c'est qu'elle peut certes 
imiter les sciences de la Nature, mais non pas 
devenir réellement une science naturelle du social. 
Or, qu'elle renonce à son orientation scientifique, 
et la voilà qui glisse vers un rapprochement sca-
breux avec la littérature. 

Cette situation précaire de la sociologie, 
comme une sorte de "troisième culture" entre les 
sciences naturelles d'un côté, les sciences hu-
maines et la littérature de l'autre, est aggravée du 
fait que dès le début, les traditions intellectuelles 
les Lumières et de l'opposition aux Lumières se 
disputent la définition de la sociologie. 

L/epuis la fondation d'Academies au XVIIIe 
siècle, en France et en Angleterre, les sciences na-
turelles ont acquis un haut prestique et des possibi-
lités de se faire subventionner par l'Etat ; elles le 
doivent en grande partie à leur prétendue absence 
de toute passion et de tout intérêt. Les sciences 
sociales commencent par suivre ce modèle ; ce 
n'est pas par hasard que Condorcet qui incarne 
mieux que quinconque le scientisme des Lu-
mières, était partisan décidé d'une mathématique 
sociale. Une fois qu'on s'était exercé aux méthodes 
du bon usage de la raison, on pouvait, prétendait-il, 
s'attendre tant en morale qu'en politique et en 
économie à une évolution aussi sûre que dans ces 
disciplines qui faisaient des progrès foudroyants 
dans l'étude de la Nature. 

Les sciences sociales sont des tard-venues à 
l'Université ; c'est l'une des grandes raisons pour 
lesquelles elles ne se laissent dépasser au XIXe 
siècle, quant à l'étendue et à l'intensité de leur opti-
misme de la connaissance, par aucune autre disci-
pline ; que ia Nature n'a pas marqué de frontière à 
nos espérances, que la raison de l'Homme finira par 

le conduire jusqu'à l'Elysée, ce sont là deux de 
leurs dogmes infrangibles. 

vJr , dès la fin du XVIIIe siècle, et en grande 
partie par suite d'une désillusion générale due aux 
excès de la Révolution française, l'imitation des 
sciences naturelles fut progressivement ressentie 
comme problématique dans le domaine des scien-
ces sociales ; tandis que se développait cette vue 
que les sciences morales visaient à interpréter 
scientifiquement des domaines de vie qui étaient, 
par principe, différents des objets naturels. Les 
sciences naturelles avaient dû leurs succès à leur 
opinion en faveur de la méthode expérimentale - il 
ne devait que trop rapidement apparaître que dans 
la société, on ne pouvait, sans autre forme de 
procès, substituer l'expérimentation aux expé-
riences vécues. En outre, il devenait de plus en 
plus douteux que l'on pût effectivement pratiquer 
les sciences de l'homme sans passion ni intérêt, 
que l'on dût sacrifier le sentiment à l'entendement, 
la religion à la Raison. Ce n'est pas tant un doute de 
principe à l'égard de la Raison, mais la claire percep-
tion des dégâts que peut provoquer sa suresti-
mation qui est alors formulée, et tout d'abord par 
des représentants mêmes des Lumières, ainsi 
Lessing : 

"La raison ratiocine et met son nez partout : 
Et faute de régner, veut du moins qu'on 

l'écoute. 

eux. 
Elle ordonne à nos sens ce qui est bon pour 

Se fait ouïe de l'oreille, et devient l'oeil de 
l'oeil". 

La critique contre la surestimation de la 
Raison, la réhabilitation de l'expérience vécue, en 
présence de l'ignorance croissante de la vie dans 
les expériences politiques et sociales - parmi 
lesquelles, au premier rang, l'expérience criminelle 
de la Révolution française, - voilà ce qui constitue la 
conviction idéologique commune aux adversaires 
des Lumières, si diverses que soient d'ailleurs leurs 
positions. Aucun penseur, parmi ces adversaires 
des Lumières, n'est aussi proche de la sociologie 
que le comte Louis de Bonald, qu'on peut avec 
raison mettre au nombre des pères fondateurs de la 
discipline, une "discipline de fait" qui anticipe sur le 
positivisme. Bonald, qui passait pour un scolastique 
et était tout le contraire d'un bel-esprit, a décrit au 
début du XIXe siècle, dans quelques brèves 



esquisses extrêmement perspicaces, le dilemme 
des sciences sociales, hésitant entre l'orientation 
naturaliste et les penchants littéraires. 

Bonald interprète le divorce entre la science 
et la littérature, qui s'aggrave depuis la fin de l'An-
cien Régime, comme une caractéristique de l'âge 
moderne, et par conséquent un symptôme de déca-
dence. Entre les sciences et les lettres, l'époque 
de Louis XIV ne faisait encore aucune différence, et 
le Dictionnaire de l'Académie française, au mot de 
"science", renvoie non sans raison à celui de 
"littérature", en définissant les "lettres", au pluriel, 
comme "toute sorte de sciences et de doctrine". 
Bonald porte le deuil d'une époque où les sciences 
avaient avec la littérature le même rapport que le 
contenu avec la forme. Pour lui, par exemple, 
Massillon représente une littérature théologique, 
Montesquieu une littérature politique. Bossuet une 
littérature historique et La Bruyère une littérature 
morale - ce sont les représentants des disciplines 
en lesquelles les résultats de la recherche ne 
sauraient être séparés de la forme sous laquelle ils 
sont exposés. L'Histoire naturelle de Buffon 
montre à ce propos jusqu'à quel point les sciences 
naturelles mêmes et la littérature peuvent 
s'identifier. 

L.e divorce de la littérature et des sciences, 
entre autres causes, doit être attribué à une nou-
velle couche sociale, produit des Lumières : s'il y 
avait autrefois des "savants sans littérature", chez 
les intellectuels modernes, la surestimation de la 
forme dissimule l'absence de contenu : ce sont 
"des littérateurs sans véritable science". Or, c'est 
justement par l'influence de ces littérateurs dépour-
vus de toutes connaissances et maîtres de l'opi-
nion que les sciences naturelles, mathématiques 
en tête, deviennent les disciplines-pilotes de l'épo-
que moderne ; désormais, ce sont les sciences 
exactes que l'on considère comme "les hautes 
sciences". C'est surtout dans le système de l'édu-
cation que ce déplacement de prestige se fait fâ-
cheusement sentir. La décadence littéraire et la dé-
cadence scientifique sont l'avers et le revers d'une 
seule et même médaille : tandis que la tragédie de 
l'Ancien régime se dégrade en drame bourgeois, le 
titre glorieux des "hautes sciences" passe des 
"sciences morales" aux "sciences physiques". 

Or, c'est justement leur exactitude qui interdit 
de placer les sciences naturelles en tête des disci-
plines scientifiques. Le fait, précisément, qu'en 
elles, comme l'ont montré Pascal et Leibniz, la 
recherche peut aussi être pratiquée au moyen de 
machines fait d'elles des sciences de second ordre 
par rapport à la théologie et à la morale, à la 

jurispmdence, à la politique et à l'histoire, qui ont 
besoin du langage et, par conséquent, resteront 
toujours humaines. 

jx yeux de Bonald, il y a de multiples 
preuves de la supériorité des sciences morales sur 
les sciences naturelles. Déjà, l'anthropocentrisme 
de ces dernières - leur recours aux "caractères" et 
aux "familles", aux "intentions" et aux "affec-
tions"- montre qu'elles sont entièrement incapa-
bles de se tirer d'affaire sans emprunts aux scien-
ces humaines. L'idéologie du progrès propagée 
par les sciences naturelles n'est qu'une chimère : 
au fond, elles se conforment depuis les premiers 
temps de l'homme aux mêmes principes, et en 
général, les savants ne font que fournir l'explication 
de pratiques populaires qui fonctionnent tout aussi 
bien sans leur verbiage. A lire le Journal de 
Physique, Bonald se convainc que le temps des 
grandes découvertes dans les sciences naturelles 
est révolu, qu'il y règne aussi "le petit esprit" et 
qu'on y découvre moins du nouveau qu'on n'y amé-
liore ce qu'on savait déjà, ou raffine de manière 
superflue sur ce qui est déjà parfait. Or, sans géo-
métrie, malgré les grands airs que se donnent les 
mathématiques, les hommes construiraient des 
maisons et fileraient la laine. 

L'estime exagérée qu'ont d'elles-mêmes les 
sciences naturelles n'est pas, selon Bonald, le pro-
blème décisif. Si donc elle prend de l'importance, 
c'est que l'Etat s'approprie cette surestimation et en 
déduit les principes fondamentaux de sa politique 
de l'éducation. Le fait que dans les sciences méca-
niques, où les machines remplacent peu à peu les 
hommes, il y ait plus d'hommes semblables à des 
machines est un état de faits regrettable, mais dont 
on peut encore supporter les conséquences. Il est 
incomparablement plus grave que dans la société 
moderne, les notions de la vérité et de l'utilité, de 
l'exactitude et de la solidité soient presque exclu-
sivement mises en rapport avec les sciences natu-
relles. Les sciences de la société ne sont pas 
seules à en subir les dommages. C'est la société 
même qui est, par là, frappée au coeur. 

Les sciences naturelles ont besoin, pour se 
légitimer, de la croyance au progrès. Or, une fois 
qu'on a démasqué en celle-ci une superstition, les 
prétentions à l'hégémonie des disciplines exactes 
sont sapées à la base. Il en va tout autrement des 
sciences morales. Non nova, sed nove: telle est 
leur devise impérissable et d'intention sincère : en 
elles. Il s'agit uniquement de trouver des formes 
nouvelles et adaptées au présent pour les vérités 
anciennes et intemporelles. Cela a d'autant plus 
d'importance que les sciences morales doivent 



aider l'homme à s'orienter moralement et dans sa 
conduite, en un temps où les vérités de la religion 
révélée perdent de leur vigueur, à la suite des 
Lumières, et où leur autorité est de plus en plus 
battue en brèche. Les sciences morales sont des 
sciences du christianisme : leur but est la conserva-
tion de la société, au moyen de la direction morale 
de l'individu et d'une stabilisation de l'autorité 
politique légitime. C'est encore pour cette raison 
que les sciences morales sont, en un sens étroit du 
terme, des sciences de la société. 

l'avenir, il importera de remettre debout la 
hiérarchie des disciplines, inversée à la suite des 
Lumières : les sciences naturelles ne sont que les 
sciences auxiliaires de la première des sciences, la 
science de la société. Les études de sciences 
naturelles peuvent contribuer à la réputation d'un 
savant, mais la gloire d'une nation n'en est pas 
rehaussée : que la société moderne, prévoit 
Bonald, renonce à l'avenir aux sciences naturelles 
- il n'en résultera pas de désordre sensible. Mais 
cesser de propager à l'aide des sciences sociales 
les principes de la morale chrétienne, ce serait 
précipiter inéluctablement la société dans le chaos 
moral et politique. 

Le comte Louis de Bonald n'était pas un 
observateur impartial des querelles qui se produi-
sirent, comme conséquence des Lumières, entre 
les sciences et la littérature. Mais de même que le 
royaliste et catholique Balzac, qui s'est plusieurs 
fois référé à Bonald, pouvait décrire la société de 
son temps avec un réalisme catégorique qui lui 
valait l'admiration d'un Marx et d'un Engels, de 
même Bonald, tout aussi idéologue de la Restaura-
tion, pressentait avec une égale lucidité le destin 
des sciences de la société, qui, gagnées par l'en-
thousiasme des Lumières pour la science, commen-
çaient à imiter les sciences naturelles : 

Les sciences morales, qui ont longtemps 
régné sur les sciences et sur les lettres, quoique 
amies de la paix, ne peuvent rien pour la maintenir, 
depuis que la philosophie a envahi ou ravagé leurs 
plus beaux domaines, la politique et la théologie, et 
qu'elle fait journellement des courses même sur la 
morale. Repoussées par les sciences exactes, 
dédaignées par les lettres frivoles, elles sont hors 
d'état de faire respecter leur médiation ou leur 
neutralité, et subissent la loi du vainqueur. Mais 
comme elles ont tout à craindre des sciences, 
dures et orgueilleuses, leurs voeux secrets seront 
pour les lettres, plus humaines et plus généreuses, 
et qui n'ont pas perdu tout souvenir de leur an-
cienne et étroite alliance avec les sciences morales. 

Bonald écrivait en un temps menacé, selon 
lui, par le règne du "petit esprit" et par la perte immi-
nente de ces vertus viriles et graves qui avaient 
marqué l'Ancien régime. Dans l'esprit de cet Ancien 
régime, il a constamment recours à des métaphores 
militaires pour décrire les vicissitudes des querelles 
spirituelles dans lesquelles lui-même prend parti. 
Les débats intellectuels qui avaient jadis lieu entre 
savants ressemblaient à l'entrechoc de troupes 
régulières commandées par des généraux d'une 
égale compétence. La discipline et l'esprit chevale-
resque y régnaient : vaincre était un honneur, mais 
la défaite n'avait rien de déshonorant. L'un des 
signes de la décadence du siècle des Lumières 
c'est que cette honorable guerre entre combattants 
de rang égal n'existe plus : dans des feuilletons et 
des pamphlets, des écrivains aux armes médiocres 
mènent entre eux une guerre de partisans, et la 
Raison s'est pliée, dans cette "petite guerre contre 
tout ce qui est bon et juste", à des formes d'opé-
rations militaires étrangères à son essence. 

Il faut rappeller ce contexte si l'on veut com-
prendre la signification du titre que Bonald a donné 
à son petit traité sur le destin futur des sciences 
sociales, entre la littérature d'un côté, les sciences 
naturelles de l'autre : "Sur la guerre des sciences 
et des lettres". Pour Bonald, ce qui se reflétait dans 
les déchirements des sciences sociales, c'était la 
querelle entre l'Ancien régime et l'époque mo-
derne, la Restauration et la Révolution, les Lu-
mières et la réaction contre les Lumières. C'est de 
ce théâtre des opérations que je vous parle dans 
mes conférences. 

Dans ses "Leçons sur l'Esthétique", Hegel a 
décrit le roman comme la forme d'art en laquelle se 
retrouvent "l'ordre et la prose de la réalité". Le 
roman, l'épopée bourgeoise moderne, "suppose 
une réalité ordonnée en prose. - L'un des conflits 
les plus ordinaires, qui conviennent le mieux au ro-
man, est donc le conflit entre la poésie du coeur et 
son antagoniste, la prose des circonstances, ainsi 
que le hasard des contingences extérieures...". La 
caractéristique de Hegel explique pourquoi, dès 
l'instant de sa naissance, la sociologie devint, et la 
concurrente, et le pendant de la littérature. D'un 
côté, la sociologie qui se voulait description de la so-
ciété, sociographie, disputait au roman, surtout réa-
liste, la prétention de dépeindre la "prose des 
circonstances" dans toute sa vie colorée et toute sa 
complexité. De l'autre, la sociologie - q u i a 
toujours prétendu être une théorie sociale- a 
encoum le soupçon de dégénérer en "science 
administrative", et de se fondre dans ce groupe de 
disciplines qui, selon la cruelle définition de 



Nietzsche, sont incapables de prouver "qu'elles ont 
pour horizon quelques grands buts culturels". On 
oppose alors à cette science administrative la 
littérature, avec son aptitude à exprimer "la poésie 
du coeur". 

raison et le sentiment sont en tout cas im-
possibles à rattacher sans équivoque à la sociologie 
et à la littérature, qui se disputent la prétention 
d'être la doctrine de vie convenant à la société 
industrielle. A l'occasion, il naît des coalitions par 
croisements ; par exemple, Charles Dickens se 
conçoit comme avocat de la culture du sentiment, 
lorsqu'il flagelle, dans son roman Hard Times , les 
effets de l'utilitarisme, mortel pour l'humanité; 
Flaubert, au contraire, dans son besoin glacial de 
disséquer l'époque moderne comme un anato-
miste, critique les excès de poétisation du XlXè 
siècle, et s'il peut se moquer des spéculations d'un 
Auguste Comte, la grande raison en est qu'il prend 
terriblement au sérieux le métier d'écrivain et 
pratique cette vocation en prétendant au détache-
ment scientifique. 

Mais pour l'essentiel, voici le tracé des fronts : 
la sociologie, en tant que discipline de froide raison, 
qui s'efforce de saisir par la mesure et le nombre les 
structures et les lois du mouvement de la société 
industrielle moderne, et qui, par là, ne fait, prétend-
on, qu'aliéner encore plus fortement les hommes 
d'eux-même et de leur monde ambiant - cette 
sociologie est opposée à une littérature dont 
l'intuition s'étend plus loin que les analyses des 
sociologues, et dont la capacité de toucher l'âme 
des hommes doit être préférée aux résultats d'une 
discipline qui se prend, à tort, pour une histoire 
naturelle de la société. C'est la teneur des 
arguments de la poésie anglaise et de la critique 
littéraire, de Matthew Arnold à T. S. Eliot, et dans la 
classe intellectuelle liée en France à la littérature, 
depuis Charles Péguy. L'Allemagne est un cas à 
part : car ici, d'un côté, les sciences sociales, repre-
nant et continuant à développer les inpirations de 
philosophie de la vie, n'arrivent pas à constituer 
l'image nettement circonscrite d'une discipline, 
comme c'est le cas en France, ni à devenir un 
élément généralement admis du common sense 
social, comme en Angleterre. D'un autre côté, c'est 

seulement en Allemagne que l'opposition entre 
littérature et poésie se maintient avec toute sa 
rigueur, et est encore renforcée par par la non-
socialité de principe de la production poétique, qui 
considère franchement comme sa tâche principale 
"la réfutation du social", ainsi que l'appelle Hugo 
von Hofmannsthal. 

L'agression de la littérature et des littérateurs 
contre la sociologie - attaque inspirée, dans bien 
des cas, par l'hostilité envers l'esprit des 
Lumières- remporte des succès partout où la 
pensée sociologique, conquise et entraînée par 
les capacités de la Raison et s'obstinant dans son 
désir d'imiter les sciences naturelles, prétend 
pouvoir se substituer entièrement à la métha-
physique et à la religion, et pouvoir ainsi remplacer 
la vie de l'âme de la foi. L'expulsion des sentiments 
hors des sciences sociales a lieu au nom d'une 
raison arrogante qui se veut non seulement moyen 
de connaissance, mais en même temps concep-
tion générale du monde, et substitut de la religion. 
Or, ce faisant, la raison présume de ses forces et 
promet plus qu'elle ne peut tenir, et sa mise en 
doute d'elle-même ne suffit pas à lui permettre de 
se guérir sans recours à un remède extérieur; non 
seulement le sentiment revendique ses droits, mais 
il s'exalte en un culte de l'irrationnel, tel qu'il 
s'exprime dans les idéologies totalitaires. 

)onc, à la longue, on en vient à un blocage 
de la nostalgie des contenus de la foi, qui se 
veulent objets de sentiments de savoir. Là où est 
barrée la route du retour à de tels contenus, on en 
cherche de nouveaux, et l'on découvre des solu-
tions de rechange funestes : ainsi les auteurs de la 
droite littéraire, en France, dans leur proto-fas-
cisme, et les socialistes anglais, comme Sydney et 
Beatrice Webb, dans le communisme soviétique au 
temps de sa pire dégénérescence. Souvent, dans 
ce cas, la tentative de tirer les intellectuels liés à la 
sociologie du côté de la littérature, ou l'opposition 
systématique entre la poésie et la science sociale, 
sont les premiers symptômes d'une dérive en 
direction d'une idéologie totalitaire. 

Ce sont là des questions qui se rapportent 
aussi au présent de la science sociale. On ne 
pourra y répondre congrûment que si, dans l'esprit 
bien compris des Lumières, c'est-à-dire de Lu-
mières modestes, l'on rend compte de ce débat 
historique que l'adversaire des Lumières, Bonald, 
qualifiait de guerre des sciences et des belles-
lettres. 

Traduit de l'allemand par Henri Plard 



PAR -DELA LES 
FRONTIÈRES. 
CHERCHEURS FRANÇAIS 
ET ALLEMANDS SUR LA 
VOIE D'UNE ETHNOLOGIE 
EUROPÉENNE. 

iiissässsil I est étonnant que ce soit justement la 
science prenant pour objet les cultures étrangères, 
qui n'ait pu lever les barrières régionales et natio-
nales des traditions spécifiques européennes. En 
effet, à l'exception de la revue Ethnologia 
Europaea qui, sous l'actuelle direction de l'ettino-
logue Bjarne Stoklund de Copenhague, satisfait 
bel et bien à son titre latin extra-national, peu 
nombreux sont les éclaireurs sur la voie d'une 
ethnologie européenne. Il est certain que les 
colloques spécialisés en ethnologie - et orchestrés 
selon les canons traditionnels - ne font pas défaut, 
les ethnologues de l'alimentation se réunissent 
(comme l'année en Pologne) aussi régulièrement 
que les muséographes ou les exégètes des 
ballades. 

Ce ne sera pas pour surprendre ceux qui 
suivent le devenir de ces disciplines. Dernièrement 
est parue dans la revue française Terrain (1) une né-
crologie consacrée à Georges Henri Rivière, fonda-
teur du Musée Ethnographique de Paris et mort en 
mars 1985. En première page, une photographie 
montre Rivière aux côtés de Joséphine Baker ; 
alors âgé de 36 ans, l'ethnologue rit - de manière 
frivole, diraient les spécialistes en Volkskunde (2) -
par-dessus l'épaule de la danseuse à la peau 
brune. La photo date de 1933. Il est inutile de s'arrê-
ter sur cette année-clef pour constater le fossé 
immense qui s'est creusé entre la Volkskunde 
allemande et ces réseaux de relations où s'exer-
cent réciproquement des jeux de séduction avec 
l'exotique et le mondain. Depuis toujours en 
Allemagne, la Volkskunde s'en est tenue à la quête 
et la mise en valeur de ce qui lui est propre, et 
censé devoir être exploré et même être proclamé. 
La décision des spécialistes en Volkskunde de 
Tübingen de rompre avec l'ancienne Volkskunde 
par le biais d'une modification d'appelation de la 
discipline en "science empirique de la culture" ne 
peut être considérée que comme un premier pas 
donnant une chance à r "étranger". 

une certaine manière, cet élément 
d'ouverture est toujours pris en considération dans 
les ethnographies francophones et joue son rôle 
aussi bien dans la formation, l'organisation que 
dans la carrière des chercheurs. Nul besoin d'évo-
quer le cas de Michel Leiris et de l'élargissement de 
l'horizon ethnologique dont il est à l'origine, ni 
l'ethnographe urbain Gérard Althabe qui, travaillant 
sur les banlieues de Nantes et de Paris, a acquis 
son regard et sa compétence d'analyse à Mada-
gascar. Le lien avec l'ethnographie d'outre-mer a eu 
pour répercussion des effets d'ordre thématique et 
méthodologique dans l'ethnographie française. 

^essairement, des complications en ont 
résulté dans le dialogue avec une Volkskunde qui 
s'oriente actuellement plutôt vers une histoire so-
ciale et du quotidien critique que vers des continui-
tés historiques inconscientes qui concourent à la 
structure de l'époque actuelle, tout au moins de 
l'avis des anthropologues français. Explorer les sys-
tèmes de parenté, thème classique de l'ethnologie, 
serait en fin de compte superflu : telle est l'appré-
ciation que porterait la Volkskunde d'expression 
allemande qui juge l'étude d'autres structures so-
ciales comme l'amitié, les associations ou les partis 
plus essentielle pour notre temps. Les recherches 
sur la parenté et la symbolique, en France aussi le b 
a ba de la formation des ethnologues, se heurtent 
auprès de la Volkskunde allemande à autant de ré-
serve qu'à l'inverse les aspects de l'histoire sociale 
ou de la critique idéologique des spécialistes alle-
mands en Volkskunde auprès des français. 

Dès lors, on peut pressentir les difficultés 
rencontrées par les ethnologues régionaux français 
de l 'EHESS et du Laboratoire d'anthropologie so-
ciale du Collège de France et de leurs collègues 
allemands de la Volkskunde depuis leur décision 
de coopérer non seulement dans le cadre de sujets 
spécifiques, mais aussi dans l'investigation commu-
ne en deçà des limites d'une ethnologie euro-
péenne encore inexplorée. 

liiiip 
iililIiLes premiers contacts ont été établis par la 
MSH, une institution qui ne trouve pas son pareil en 
Allemagne et fait même à Paris figure d'exception. 
La Maison invite constamment à Paris des scienti-

(1 ) cf. Terra«, N° 5, p. 76 
(2) le terme allemand n'a pas été traduit afin de marquer la différence tant 
historique qu'épistémologique de la Volkskunde, c'est-à-dire l'ethnologie ds 
rAllemagne à l'allemande, par rapport à l'ethnologie de la France ou européenne 
Une édition française de l'oeuvre de H. Bausinger sur l'hiçtolre et 
répistémobgie de la Volkskunde esten préparation aux Editions de la MSH. 
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tiques de nationalités et de disdplines diverses, 
avec l'objectif d'établir entre eux la réflexion et 
l'échange. Ainsi, dans le cadre du progrannme 
franco-allemand, ont été invités ces dernières 
années trois membres de l'institut Ludwig Uhiand 
de Tübingen, et c'est pendant leur séjour à la 
Maison qu'a mûri le désir de rapprochement sur une 
plus large base. Leur partenaire le plus important à 
Paris est Isac Chiva, directeur d'étude à l 'EHESS 
qui, en collaboration avec les chercheurs de 
Tübingen, a organisé un premier colloque à Bad 
Homburg sous les auspices de la Fondation Werner 
Reimer dans le but d'une exploration réciproque 
entre la Volkskunde germanophone et l'ethnogra-
phie régionale francophone. L'objectif des organi-
sateurs était la présentation par chaque pays de ses 
domaines et méthodes les plus essentiels ; on a 
noté au cours de la rencontre que les Autrichiens, 
et plus encore les Suisses, ont largement contribué 
à favoriser les contacts entre les participants. Le 
groupe d'élaboration était bien conscient qu'au-
cune convergence d'idées ne pourrait naître de 
cette façon, mais il fut surprenant de constater à 
quel point les divergences l'emportèrent sur les 
opinions communes aux partenaires en présence. 

L'expérience de 1' "étranger", sinon circons-
crite au terrain, a constitué un élément de rupture 
entre les chercheurs et s'est avéré être en même 
temps un stimulant ethnographique commun qui a 
permis d'appréhender et de surmonter les diver-
gences. En tout état de cause, il a été décidé lors 
de la rencontre de donner suite au débat et de 
constituer un groupe de travail devant porter le titre 
de "Analyse comparative des cultures euro-
péennes". 

Lie comité d'élaboration, réuni en septem-
bre à Paris, a sélectionné trois thèmes devant faire 
l'objet de rencontres prévues dans un délai de trois 
ans : la première d'entre elles a déjà eu lieu en 
octobre 86 (3) sur le thème "Les pratiques rituelles 
de la vie urbaine", que la Volkskunde traduirait 
volontiers par "Les pratiques rituelles dans la vie 
urbaine", auxquelles se sont attelés dans un même 
élan de pionnier les Français comme les Allemands 
de l'Ouest. Deux aspects y sont en cause : d'une 
part comment les rites constituent-ils la notion d' 
"urbain", et, d'autre part, comment les pratiques 
rituelles peuvent être issues des exigences ur-
baines. Des thèmes comme "Unité de quartier" et 
"Diversité urbaine", "Paysage rituel" et "Le rôle du 

(3) cf. MSH Inhmakms, 53, p. 29 

marché" ont aussi bien été le sujet d'études que 
des domaines de recherche plus ponctuels tels 
que les groupes (les chauffeurs de taxi, les clo-
chards), les lieux (les parcs, les gares, les 
cimetières) et les comportements urbains (la 
précipitation, l'attente, la nervosité,). 

Le colloque suivant doit avoir pour thème 
"L'économie noire", traitant du recours, face à la 
crise, aux formes d'économie traditionnelles, en 
allant de l'abattage domestique au travail au noir. 
Revient alors la question : comment s'orienter dans 
le cadre d'un ordre donné, et quelles sont les 
formes d'adaptation, d'opposition, d'ouverture ou 
de resserrement qui ont été trouvées dans l'ana-
lyse basée sur les principes établis. 

ce dernier thème s'en associe un troi-
sième, encore plus méthodiquement ciblé sur le 
coeur de l'ethnographie : la mémoire et l'oubli. En 
Allemagne, 1' "histoire orale" est principalement prati-
quée en rapport avec le national socialisme, alors 
qu'en France, des études de récits de vie 
prennent plutôt pour objet les victoires et défaites 
du mouvement ouvrier : grèves tombées dans 
l'oubli, mais aussi luttes ouvrières ayant acquis une 
aura symbolique. Les ethnographes européens ne 
sont pas précisément couronnés de succès : 
l'échec du dialogue ferait, lui aussi, matière à l'inter-
prétation ethnographique. 

Utz Jeggle 
Ludwig Uhiand Institut, Tübingen 

traduit de l'allemand par Sophie DEBRAY 



PROBLÈMES DE 
DÉVELOPPEMENT DES 
PÉRIPHÉRIES DE 
L'EUROPE, 
XVII I-XXèmes siècles 

(Szirak, Hongrie, 22-24 Mai 1987) 

L a table ronde de Szirak, consacrée aux 
"problèmes du développement des périphéries de 
l'Europe entre XVIllè et XXèmes siècles" est la pre-
mière rencontre d'un nouveau réseau de cher-
cheurs en cours de consitution autour de la Maison 
des sciences de l'homme. Au point de départ, on 
retrouve les points présentés par Ivan Berend et 
Gyorgy Ranki dans The European periphery and 
industrializatbn, Cambridge, CUP / Paris, Editions 
de la MSH, 1982 et résumés dans un article de G. 
Ranki publié dans MSH informations (N'' 31, p. 3) 
sur le développement comparé des différents pays 
de la périphérie européenne depuis deux siècles. 
Une rencontre entre chercheurs hongrois et grecs, 
organisée il y a deux ans à Athènes, avait dé-
bouché sur la mise au point d'un projet d'histoire 
quantitative visant à dégager "les trends fonda-
mentaux des économies de la périphérie euro-
péenne du XVIllè au XXè siècle", et à "les comparer 
avec les indices équivalents établis pour les pays 
avancés". Au programme de cet effort collectif pour 
recenser et critiquer les travaux disponibles, iden-
tifier les sources existantes et préciser la problé-
matique étaient mises trois directions principales de 
recherche. La première sur espace national et com-
munication : l'impact du choix et des investisse-
ments des différents pays considérés en matière 
d'infrastaictures sur la dynamique et le caractère de 
leur croissance économique. La seconde sur 
l'histoire des prix ; la comparaison du mouvement 
des prix des différentes catégories de produits 
consommés sur place, exportés et importés dans 
les pays considérées avec ceux des pays les plus 
avancés, et l'étude précise, en particulier, de l'évo-
lution aux termes de l'échange. La troisième sur le 
mouvement de la production de biens primaires 
destinés au marché intérieur et à l'exportation : c'est 
en effet sur cette dernière catégorie qu'a porté la 
stimulation de la demande internationale. 

C'est ce projet qui, après avoir été soumis 
à des chercheurs turcs, italiens, espagnols et fran-
çais, a servi de base à la rencontre de Szirak. Celle-

ci, volontairement limitée aux pays de l'Europe du 
Sud et du centre-sud-est, avait, dans cette perspec-
tive, un triple objectif : 
. confronter, pour chaque pays ou aire géogra-
phique considérée, les connaissances acquises, 
les recherches en cours, la documentation dé-
pouillée et identifiée, ses lacunes et ses limites, les 
problèmes de fiabilité, d'interprétation et de vérifi-
cation que posent son utilisation et sa comparaison 
avec celle d'autres pays. 
. discuter à la fois les activités et les modalités 
d'application pour l'espace et la période étudiés, de 
la relation centre-périphérie. 
. définir l'organisation éventuelle, les objectifs, les 
principes de fonctionnement et les règles de travail 
d'un nouveau réseau international de collaboration 
qui prendrait en charge la réalisation de ce projet. 

A u rappel par Immanuel Wallerstein de 
l'historique même de la définition et de l'utilisation 
du couple centre-périphérie (une relation où les 
termes n'existent que l'un par rapport à l'autre) et de 
ses corollaires (la théorie de l'indépendance, 
l'échange inégal), ainsi que la nécessité, d'un côté, 
de lui restituer une dimension dynamique, et de 
l'autre, de jouer en permanence sur un double 
cadre d'analyse, celui de chaque état et celui du 
système global, P. Mathias exposa, en s'appuyant 
sur un important matériel statistique élaboré par F. 
Crouzet. {Exploration in Economie History, XVIII, 
1980) et lui-même (Sr/f/sft Trade and Industry, 1786-
1986, in S. Foreman éd., Shiking and Balance, The 
Bord of Trade 1786-1986, Londres, HMSO, 1986), 
le cas concret du commerce extérieur de la Grande-
Bretagne pendant cette période. Un cas, qui, à ses 
yeux, se révèle Infiniment plus complexe et exige 
une lecture infiniment plus nuancée. Le déficit du 
commerce extérieur, plus que compensé, au 
niveau de la balance des paiements, par les reve-
nus des invisibles, qui assurent à la Grande-
Bretagne une balance des paiements doublement 
positive, et des possibilités importantes d'inves-
tissements à l'extérieur, eux-mêmes créateurs des 
moyens de paiement nécéssaires. Loin d'être 
stables dans leurs différentes composantes, les 
deux balances (du commerce extérieur et des 
paiements) révèlent à long terme une série de traits 
structurels et de changements également signifi-
catifs : le rôle dominant d'un petit nombre de pro-
duits, le passage des textiles aux métaux (des semi-
produits qui renforcent la symbiose avec d'autres 
pays) et au charbon (source d'énergie et matière 
première). Et, à plus long terme, le recul de l'indus-
trie au profit des sen/ices, représenté par deux 
ruptures symboliques toutes récentes : en 1983, la 



Grande-Bretagne a pour la première fois depuis le 
XVIe siècle importé plus de produits manufacturés 
qu'elle n'en a importé, et en 1984 également, le 
chiffre des exportations invisibles a dépassé celui 
des exportations industrielles. Rien de fixe, donc, 
ni d'unilinéaire, dans le comportement et les perfor-
mances d'un pays qui a si longtemps occupé une 
position centrale dans l'économie internationale. 

L e s communications et les discussions 
ont été ensuite distribuées autour des trois thèmes 
principaux : 
. Composition et évolution des exportations et 
du commerce extérieur entre XVIIIe et XXe siècles 
de cinq pays : Grèce (C. Agriantoni pour le 
coton, P. Pizanias pour les raisins secs, M.C. 
Chatzioannou pour l'organisation commerciale, C. 
Pannayatopoulos pour les tentatives de spécia-
lisation proto-industrielle), Turquie (C. Keyder), 
Hongrie (G. Benda, 1750-1850, et P. Gunst, 1850-
1914), Italie (M.A. Viscegiia, XViile-mi XIXe siècles, 
et G. Bagioli, mi-XIXe-XXe siècles) et Espagne (C. 
Chastagnaret). 
. Capitaux, crédits et investissements en Hongrie 

(G. Köver) et Grèce (M. Sinarellis). 
. Entrepreneurs et entreprises en Hongrie (K. 

Kuncz et K. Haimos) et Grèce (M. Dritsa). 
L'ensemble a permis de prendre une pre-

mière mesure, pays par pays, période par période, 
de la dynamique propre à chaque produit (viande et 
blé pour la Hongrie, coton et raisins secs pour la 
Grèce, huile, vin, tabac, coton, fruits, etc. pour la 
partie asiatique de l'Empire Ottoman, blé et soie 
pour l'Italie, produits miniers pour l'Espagne). Cha-
cun d'eux a sa propre histoire, liée aux étapes de la 
mise en valeur du pays ainsi qu'à la demande et à la 
pénétration extérieures ; ses cycles de production 
et de prix, ses rapports avec un marché intérieur 
dont il peut soit faciliter, soit freiner l'unification ; 
ses possibilités de valorisation sur place (par une 
transformation industrielle plus ou moins poussée), 
et de substitution totale ou partielle du marché inté-
rieur à la demande internationale ; ses débouchés, 
tantôt vers un seul pays, tantôt vers une gamme 

plus large, laissant au pays vendeur une marge plus 
importante d'autonomie ; sa base sociale de pro-
duction, liée aux contraintes techniques, aux 
équilibres antérieurs, (soit d'un côté ie couple 
formé du grand domaine et de la petite exploitation 
fonctionnant en situation marginale - don t on 
retrouve les équivalents dans le secteur minier-
et, de l'autre, la petite production marchande), et à 
la dépendance vis à vis du capital commercial... 
D'où une diversité qui exige, au-delà de reconstruc-
tion des principales séries statistiques (produc-
tions, prix, exportations etc... ) une analyse fine 
replaçant à chaque fois le produit considéré dans 
son contexte national et international. La même 
règle vaut également pour l'étude du marché des 
capitaux et du secteur bancaire, des infrastructures 
de transport, des interventions de l'Etat, des fi-
gures d'entrepreneurs et de l'organisation des so-
ciétés commerciales. Mais cette prudence néces-
saire ne remet pas en cause - bien au contraire, 
elle la justifie - la nécessité d'une étude d'en-
semble, comparative et chiffrée. 

i i l l i i i i L a discussion de conclusion a permis de 
préciser les étapes et les modalités d'un pro-
gramme qui mettra l'accent, au moins dans un 
premier temps, sur l'Europe du Sud et du centre-
sud-est. Dans chaque pays, une équipe locale 
prendra en charge, avec ses moyens propres, la 
constitution des séries, la collecte des données, la 
mise au point des bibliographies systématiques. 
Des chercheurs travaillant sur les principaux ports et 
pays de destination (Londres, Marseille et Paris, 
Trieste etc... ) seront sollicités d'apporter leurs 
concours. 

La Maison des sciences de l'homme sera 
le cadre de collaboration à ce niveau du réseau 
scientifique, et apportera également son aide pour 
la mise sur pied d'une banque de données informa-
tisée utilisable par les chercheurs de tous les pays 
concernés. 

Contacts : voir page 22 



Espagne : G. Ctiastagnaret Histoire contemporaine 
Université d'Aix en Provence 

Grèce : V. Pannayatopoulos Centerfor neohellenic Research 
National Hellenic Research Foundation Athens 

Hongrie : G. Ranki Institut des sciences historiques de l'Académie 
hongroise 

Italie : G. Biagioli Dipartimento d'historia moderna contemporana 
Università degli Studi, Pisa 

Turquie : M.A. Visceglia Institut italien pour l'histoire moderne et 
contemporaine 

Etats-Unis : C. Keyder State University of New-Yori< at Binghampton 
(Turquie) 

M S H : 1. Wallerstein State University of New-Yori< at Binghampton 

M.Aymard Maison des sciences de l'homme, Paris. 



ETAT DES RECHERCHES 
EN COURS SUR 
LA PROTO-INDUSTRIE 
TEXTILE DANS L'EUROPE 
DU NORD-OUEST 
1 6 5 0 - 1 8 5 0 

(Lille, 18-20 septembre 1986) 

i/Annoncée dans MSH Informations, n° 51, 
la table ronde sur l'état des recherches en cours sur 
la proto-industrie textile dans l'Europe du nord-
ouest s'est tenue à Lille du 18 au 20 septembre 
1986, à l'initiative de la M S H (Maurice Aymard), de 
rU.A. C N R S 1020 (Albert Broder, Gérard Gayot) et 
de l'Université de Bielefeld (Wolfgang Mager). Des 
chercheurs de Bielefeld et de Gôttingen, de 
Rouen, de Paris et de Lille ont trouvé là l'occasion 
de faire le point sur leurs méthodes et leurs résul-
tats, quatre ans après le congrès de Budapest. De 
ces trois jours d'échanges où le document brut 
récemment découvert alterna avec des sources en 
voie de traitement, où les approches artisanales 
affrontèrent bravement l'analyse informatisée, on 
retiendra les points suivants : 

- l'étude du comportement démographique des 
populations proto-industrielles des villages doit être 
poursuivie. Ne serait-ce que pour identifier les 
caractères originaux de l'évolution de chacun des 
"pays" (Saint-Quentinois et Cambrésis, campagnes 
d'Osnabrûcl< de Bielefeld et de Krefeld, plat-pays 
de Roubaix et de Sedan). Objectifs : dater et 
mesurer l'ampleur et la durée du boom démogra-
phique déclenché par l'implantation de "l'industrie 
aux champs" pour reprendre le titre du beau livre 
d'Alain Dewerpe ; dater et mesurer la fréquence du 
recours aux pratiques malthusiennes et des écarts 
par rapport à l'endogarnie. 
- le modèle proto-industriel conserve ses vertus sti-
mulantes pour la recherche à condition de rester 
attentif aux effets spécifiques de chaque fibre dans 
l'organisation et l'espace du travail : le coton ne 
fonctionne pas comme le lin ni comme la soie ; 
la laine cordée d'origine espagnole au XVIIIe siècle 
est techniquement plus exigeante que la laine 
peignée de pays. A condition aussi de délimiter 
avec exactitude les zones d'activité proto-indus-
trielle : c'est parfois une partie d'un village, d'un 
canton ou d'une région qui consent à prendre de 
l'ouvrage, et le tracé te plus fin possible des 
frontières du bassin d'emploi rural-textile est un 
préalable à l'examen de la combinaison des facteurs 

de localisation (agriculture, régime de la propriété, 
population, voies de communication... ). 
- à la nécessité de bien maîtriser la géographie de 
long terme de l'espace proto-industriel s'ajoute la 
prise en compte, à tout le moins la curiosité des 
contraintes techniques et saisonnières du travail, 
des savoir-faire, des gestes et des outils des 
hommes. Nul doute que l'empirisme et le bricolage 
n'aient été la règle de l'aménagement des maisons 
de paysans-fileurs-tisserands-cloutiers. Encore faut-
il le vérifier, lorsque les traces sont encore visibles. 
Mais dès que la proto-industrie s'associe, notam-
ment dans le secteur de la finition, à des ateliers 
concentrés ou des proto-fabriques, ces "usines" 
anciennes qui marchaient à l'énergie musculaire, il 
est de bonne méthode d'examiner ou plutôt de 
faire le partage, dans ces bâtiments, entre les 
empreintes de la proto-industrie et les marques de 
la future usine. Les observations en cours sur les 
"maisons de fabrique" du XVIIIe et du XIXe siècles 
montrent l'importance de l'espace réservé aux trans-
actions salariales avec les paysans-ouvriers (pesée 
des filés et contrôle des étoffes tissées) et au 
stockage des produits semi-ouvrés qui leur étaient 
destinés. Une usine en ville dont les portes étaient 
encore largement ouvertes du côté des champs. 
Quand les ferma-t-elle ? 

- le dernier jour, une discussion s'est engagée sur 
les fonctions sociales de la proto-industrie dans la 
longue durée, du XVlle siècle à la fin du XIXe siècle. 
Le système s'est-il maintenu par inertie ou en raison 
de sa souplesse et de son efficacité productive et, 
aussi, pour la sécurité sociale qu'il garantissait aux 
cités. Interdire, empêcher et retarder l'arrivée et 
l'agrégation en ville des cohortes ouvrières fut un 
souci constant des intendants du XVIIIe siècle. Il ne 
quitta pas les autorités politiques ni les entrepre-
neurs après 1789, encore moins après la peur 
panique de 1848. Aussi comprend-on mieux la 
volonté du ministre français du commerce de 
connaître en 1850 l'avis des conseils généraux des 
départements sur l'opportunité de la "dissémination 
des opérations industrielles à la campagne". 

U n e politique volontariste de maintien et 
d'extension de la proto-industrie pour freiner le 
processus de formation et de concentration de la 
classe ouvrière... une affaire à suivre et que les 
participants comptent bien traiter en 1988, date 
prévue de leur prochaine rencontre à Bielefeld. 

Gérard GAYOT (UA CNRS 1020 -Lille III) 



GROUPE DE TRAVAIL 
INTERNATIONAL SUR LES 
ALTERNATIVES 
HISTORIQUES À LA 
PRODUCTION DE MASSE 

Première réunion, Paris, 
12-13 décembre 1986. 

^ i l i i l i i l a première rencontre du Groupe de travail 
iriternational sur les alternatives historiques à la pro-
duction de masse a été consacrée aux problèmes 
qu'avait soulevés, concernant l'histoire de l'indus-
trialisation, l'article de Charles Sabel et Jonathan 
Zeitlin portant le même nom [Past and Present, 
108, 1985). Les réponses écrites à l'article et les 
discussions qui ont suivi ont été centrées sur les 
limites empiriques et idéologiques de la distinction 
établie entre production de masse et spécialisation 
flexible conçues comme principes concurrents 
d'organisation industrielle. En relation avec ces thè-
mes, des questions plus générales ont été soule-
vées sur le pouvoir explicatif des modèles évolu-
tionnistes qui décrivent des possibilités alternatives 
de développement et le moment où l'un deux 
l'emporte sur l'autre. Ce rapport résume la discus-
sion de 1986 et souligne les propositions qui en 
sont sorties pour l'organisation des activités du 
groupe. 

Si la distinction entre production de masse et 
spécialisation flexible était valable, avançait-on de 
plusieurs côtés, il serait simple de trouver une ligne 
de démarcation claire et nette entre les deux 
formes d'organisation industrielle : la majeure partie 
de l'économie internationale, à un moment donné, 
pourrait être définie selon les termes de l'une ou 
l'autre de ces formes. Sur cette base, il serait aussi 
possible d'organiser deux "idéal-types" opposés. 
Dans sa version la plus simplifiée, cette opposition 
bi-polaire pourrait se présenter ainsi : 

Spécialisation flexible 

Produits spécialisés 
Petites séries 
Changements fréquents 
Machines à u s ^e multiple 
Ouvriers qualifiés 
Petites entreprises 
Coopération 
Relations sociales informelles 

Production de masse 

Produits standardisés 
Grandes quantités 
Changements rares 
Machines à usage unique 
Ouvriers non qualifiés 
Grandes usines 
Conflit 
Relations sociales formelles 

La discussion a fait apparaître que cette 
opposition binaire peut faire l'objet de critiques 
fondamentales sur ses deux versants. D'abord les 
deux "idéal-types", peuvent être décomposés : 
des éléments de l'un peuvent apparaître avec une 
signification différente dans l'autre. Par exemple, 
nous pouvons trouver des exemples historiques 
de fabrication de produits standardisés par de 
petites unités dispersées : c'est le cas de la coutel-
lerie de Thiers. Au contraire, de grandes entre-
prises peuvent être le lieu de spécialisations : ainsi 
l'entreprise de J.A. Henkels à Solingen, ou les 
usines d'acier spéciaux ou de machinerie lourde de 
Sheffield ou de St Etienne. Nous pouvons de 
même trouver conflit et coopération dans les deux 
systèmes, ainsi que différents mélanges de formel 
et d'informel dans les relations sociales. Les biens 
d'équipement de la production de masse sont 
souvent plus flexibles que ne le suggère leur affec-
tation normale comme le montre leur reconversion 
en temps de guerre. Au contraire, les biens 
d'équipement du secteur flexible sont souvent 
utilisés, dans l'autre système, à la production de 
biens plus standardisés qu'on ne pourrait s'y 
attendre : c'est le cas, en Emilie, de l'industrie des 
machines textiles qui a été balayée par la concur-
rence japonaise. La taylorisation de l'organisation 
du travail dans la production de masse n'a jamais 
entraîné une déqualification aussi poussée que ne 
le suggère le modèle. Au contraire, au moins dans 
certains cas, la division du travail peut être utilisée 
pour produire des biens de haute qualité : tel fut le 
cas de l'industrie de la soie de Spitalfields, au 
XVIIIème siècle. 

L a seconde critique de fond porte sur la 
périodisation. Dans la première phase de l'industriali-
sation, distinguer les deux systèmes peut s'avérer 
être totalement impossible : une standardisation 
accrue était essentielle pour permettre une diversifi-
cation accme de la production. Le moulin à soie, 
premier exemple du système usinier, et la filature 
cotonnière qui en est l'incarnation la plus classique, 
ont préparé l'adoption de la diversification des pro-
duits comme stratégie consciente afin de standar-
diser les numéros des fils comme mesures inter-
régionales de qualité et de donner naissance à de 
nouveau types de fils plus fins que ne l'auraient 
permis les précédentes méthodes manuelles. 
D'une manière plus générale, il est d'une partaite 
évidence que, à long terme, chacun de ces 
systèmes peut se transformer dans l'autre. Dans de 
nombreux pays, au cours de la Première Guerre, la 
demande de munitions standardisées conduit ainsi 
à un passage rapide, quoique temporaire, de la 



production flexible à la production de série. Aux 
Etats-Unis au contraire, la Seconde Guerre a vu le 
passage en sens opposé de formes bien établies 
de production de masse à une production plus 
flexible d'une gamme nouvelle et mouvante de pro-
duits à usage militaire. 

En dépit de toutes les objections, la discus-
sion a fait cependant clairement apparaître que, 
durant de longues périodes, les acteurs économi-
ques ont perçu des différences de fond dans 
les possibilités d'organisation industrielle qui 
correspondent en gros à la distinction entre produc-
tion flexible et production de masse. Ces acteurs 
étaient en outre convaincus qu'il aurait été très coû-
teux en argent et en temps de convertir une usine 
ou une région industrielle d'une forme à l'autre, 
même si la chose avait été possible. De telles 
situations de stabilité relative semblent être le 
résultat cumulé d'une longue série de choix straté-
giques concernant le modèle le plus adapté du 
développement économique. Plus les entreprises 
étaient guidées dans leurs décisions par la 
croyance que la production de masse ou la produc-
tion flexible correspondait à leur intérêt fondamen-
tal, et plus leur intérêt devenait finalement lié à 
l'élaboration du modèle de développement choisi. 
Leurs choix stratégiques n'étaient, à leur tour, pas 
une simple réaction directement déterminée par les 
forces du marché ou les possibilités technolo-
giques. Ils reflétaient plutôt des combinaisons, 
historiquement contingentes, d'une série d'in-
fluences qui allaient des modes de la théorie du 
management aux perceptions des développe-
ments futurs de la concurrence internationale, pour 
ne pas parler des visions plus profondément enraci-
nées d'équité sociale et de perfection éthique que 
seul aurait permis d'atteindre un progrès écono-
mique dans une situation particulière. 

la limite, ces décisions cumulatives ont 
créé des structures sociales auto-bloquantes qui 
ont, dans le meilleur des cas, très fortement limité 
les possibilités de se reconvertir d'un système à 
l'autre, et, dans le pire, paralysé les deux. Ce sont 
donc, paradoxalement, les cas pathologiques de 
dégénérescence qui démontrent l'existence de 
formes viables d'une production systématiquement 
différente. On peut en trouver des exemples 
évidents dans la perte d'autonomie des sous-
traitants, ou dans la déqualification obsen/able dans 
les deux systèmes. La politique de ia General 
Motors visant à démanteler son réseau de sous-
traitants par une politique d'appels d'offres concur-
rentiels et de fixation sauvage des prix illustre bien 
ce processus dans le cas de la production de 

masse, tout comme le fait, pour le système flexible, 
la dégénérescence de la coutellerie de Sheffield et 
de l'industrie londonienne de la chaussure vers 
l'exploitation de la main d'oeuvre sous l'effet de 
baisses non contrôlées des prix. 

Le résultat de cet exposé analytique des 
alternatives historiques dans l'industrie mécanisée 
devrait, à la lumière des discussions à venir, renfor-
cer l'idée de l'existence des idées alternatives, mais 
conduire à mettre plus fortement l'accent sur les 
raisons qui poussent à combiner les deux formes 
et, parallèlement, à passer de l'une à l'autre. Pour 
rendre justice à la fois à l'idée de distinction durable 
et à celle de la possibilité toujours actuelle de 
transcender cette distinction - ou, pour parler le 
langage néo-thomiste du post-modernisme univer-
sitaire, de la présence virtuelle du potentiel dans 
l'actuel, - il est nécessaire de distinguer, par une 
analyse empirique très fine, des périodes relative-
ment immuables et d'autres marquées par une plus 
grande plasticité, et de reconstruire à la fois le 
contexte de choix stratégiques et la logique de 
systèmes sociaux auto-bloquants qui caractérisent 
les périodes de rigidité maximale et fixent des 
limites à la possibilité de choisir entre les alter-
natives. 

i j n programme de recherche visant à 
remplir ces exigences théoriques devrait mettre 
l'accent sur le rôle différentiel du conflit social à des 
périodes différentes du développement écono-
mique. L'étude du conflit est un point d'entrée 
décisif dans le sujet. Par définition ou presque, le 
conflit révèle le fonctionnement de tout ordre social 
en tant que système. Le conflit est aussi associé à 
la possibilité d'une transformation sociale, soit dans 
le sens d'une révolution plus ou moins volontaire 
de la situation existante, soit dans un effort pour 
empêcher sa dissolution. L'étude du conflit est 
donc liée à, et constitue en fait une expression de 
ces choix stratégiques qui transforment ou 
conservent tout système de production. En ce 
sens, il y a un lien direct entre les formes multiples 
de micro-conflictualité qui caractérisent l'activité 
économique quotidienne et les changements 
macro-économiques dans l'organisation de la 
production. 

Ces considérations générales suggèrent un 
premier - et provisoire - programme de recherche. 
Nous voulons au minimum juxtaposer des études 
de conflit débouchant soit sur une stabilisation, soit 
sur une transformation, et les relier à des discus-
sions approfondies du problème général du rapport 
existant entre micro-conflit et changement macro-
historique. Les discussions pourraient très bien se 



combiner avec, ou être complétées par d'autres, 
traitant de la périodisation à l'époque de la mécani-
sation et des problèmes connexes de la reconstruc-
tion génétique de différentes époques de l'tiistoire 
de la mécanisation. 

Iprès une discussion d'ensemble des 
intérêts individuels de recherche des divers partici-
pants, le groupe de travail a décidé de tenir deux 
autres rencontres en juin 87 et janvier 88. La pre-
mière sera consacrée à un examen plus approfondi 

des problèmes d'interprétation énumérés ci-
dessus : les participants feront circuler leurs com-
mentaires et leurs réflexions sur ce rapport, ainsi 
que des textes de présentation de leurs recher-
ches en cours. Pour la seconde réunion, les partici-
pants prépareront des communications en forme 
sur les thèmes dégagés lors des discussions du 
groupe. Elles seront distribuées à l'avance et 
devront représenter la première version d'une publi-
cation collective. 

Charles S ABEL et Jonathan ZEITLIN 

GROUPE DE TRAVAIL INTERNATIONAL SUR LES ALTERNATIVES HISTORIQUES A LA 
PRODUCTION DE MASSE 

Nom Pays d'origine Discipline Institution 

Jonathan ZEITLIN Grande-Bretagne Histoire Biri<beck College 
Université de Londres 

* John STYLES Grande-Bretagne Histoire Université de Bath/Royal, 
College of Arts 

Steven TOLLIDAY Grande-Bretagne Histoire Birt<beck College 
London Strategic 
Policy Unit 

Alain C O I l EREAU France Histoire/Sociologie Centre d'Etude des 
mouvements sociaux, 
C N R S 

Alain DEWERPE France / Italie Histoire Ecole Normale 
Supérieure, Paris 

Jean SAGLIO France Sociologie GLYSl,Lyonll 

Charles SABEL Etats-Unis Politique MIT 

Philip SCRANTON Etats-Unis Histoire Rutgers-Camden 

Rudolf BOCH RFA Histoire Bielefeld 

* Ulrich WENGENROTH RFA Histoire Institut für Europäische 
Geschichte, Mainz 

Carlo PONI Italie Histoire Université Européenne, 
Florence 

Vittorio CAPECCHI Italie Sociologie Université de Bologne 

'Arnaldo BAGNASCO Italie Sociologie Université de Turin 

* Giuseppe VOLPATO Italie Economie Université de Venise 

BéatriceVERRASAT Suisse Histoire Université de Genève 

* N.B. N'ont pas assisté à la réunion des 12-13 
décembre 1986 



GROUPE D'ÉTUDES 
DURKHEIMIENNES 
BILAN ET PERSPECTIVES 
CREATION ET OBJECTIFS 

Groupe d'études durkheimiennes a été 
créé en octobre 1975 sous les auspices et avec le 
soutien de la Fondation de la Maison des sciences 
de l'homme. 

Ses objectifs affichés étaient de développer, 
au niveau national et international, l'échange d'infor-
mations entre spécialistes de Durkheim, de l'école 
durkheimienne et plus largement de l'histoire de la 
sociologie française, de promouvoir et coordonner 
la recherche dans ce domaine et de découvrir des 
matériaux inédits. 

La création de ce groupe répondait aussi à 
des préoccupations d'ordre théorique et d'ordre 
stratégique. L'orientation intellectuelle des activités 
du groupe était définie par le souci de conjuguer 
deux perspectives trop souvent disjointes : l'étude 
des textes et celle de leur contexte social et intellec-
tuel. D'un côté il s'agissait de développer l'histoire 
sociale et institutionnelle de la discipline sociolo-
gique en France ; de l'autre, la relecture ou la 
redécouverte de l'oeuvre de Durkheim et des 
durkheimiens devait conduire à remettre en cause 
l'histoire intellectuelle de la sociologie couramment 
transmise, et le retour aux classiques pouvait même 
être un moyen de réorienter les intérêts théoriques 
actuels, ou encore d'affirmer l'existence et l'auto-
nomie d'une discipline communément considérée 
comme "en crise". 

Il paraissait de surcroît important que l'histoire 
de la sociologie - et singulièrement l'histoire de la 
sociologie française - puisse avoir quelque assise 
en France même. Car, si l'histoire des doctrines so-
ciologiques était un genre très pratiqué dans l'ensei-
gnement, en revanche les recherches sur l'histoire 
à la fois intellectuelle, sociale et institutionnelle de la 
discipline étaient à peu près inexistantes, alors 
qu'elles se développaient à l'étranger. 

Durkheim et l'école française de sociologie 
étaient, à cet égard, un cas privilégié. Les premiers 
travaux importants en ce domaine, étaient le fait 
d'auteurs anglo-saxons (notamment T. Clark et S. 
Lukes). La tribu des sociologues français était 
comme dépossédée de son passé par des ethno-
logues venus d'ailleurs. 

Steven Lukes en témoigne dans la récente 
préface (1985) à la réédition de son livre sur 
Durkheim : il n'avait guère trouvé en France, dans 

les années 60, d'intérêt ou d'encouragements 
pour son entreprise. Depuis, ajoute-t-il, les 
choses ont bien changé et le Groupe d'études 
durkheimiennes lui paraît avoir joué un rôle 
"central" dans cette "renaissance". Il faut préciser 
que la création de ce groupe était elle-même le 
reflet de ce renouveau d'intérêt puisqu'elle se 
situait à un moment où des travaux étaient déjà en 
cours (par exemple les thèses de J.-C. Filloux et de 
B. Lacroix). 

Cette réappropriation par les sociologues 
français du passé de leur discipline n'impliquait 
aucune volonté protectionniste, bien au contraire. 
Le Groupe d'études durkheimiennes a, dès l'ori-
gine, été conçu comme un réseau international, et 
toutes ses activités, y compris ses publications, ont 
associé des collègues étrangers. Mais la France, 
plus précisément Paris, et plus précisément encore 
ia Maison des sciences de l'homme, devenaient la 
plaque tournante des recherches sur l'histoire de la 
sociologie française. 

FONCTIONNEMENT 
mmmm 

l_e Groupe d'études durkheimiennes a fonc-
tionné comme un réseau international établi et sou-
tenu par la Fondation de la Maison des sciences de 
l'homme, son secrétariat étant assuré par Philippe 
Besnard, ingénieur à la Fondation jusqu'en 1981, 
chercheur au C N R S depuis lors. Réseau informel 
plutôt que groupe organisé, il s'est développé pro-
gressivement et sans définir de critère précis d'affi-
liation. 

La définition la plus lâche et la plus extensive 
du groupe est fondée sur le fait de recevoir le 
bulletin Etudes durkheimiennes : ce bulletin est 
adressé à tous les chercheurs, universitaires et étu-
diants avancés (préparant un doctorat) qui en ont 
fait la demande et ont fait preuve de leur intérêt 
pour le domaine par leurs publications ou leurs 
recherches en cours. 

Cela exclut ceux qui n'ont jamais pris contact 
directement avec le secrétariat et ceux qui se sont 
bornés à demander de recevoir le bulletin sans 
préciser en quoi il leur était utile ou la nature de 
leurs travaux. Plus de 350 personnes ont, à un 
moment ou à un autre, reçu le bulletin. Le nombre 
d'abonnés est actuellement inférieur à 280, à la 
suite d'une révision du fichier effectuée au début 
de l'année 1986. Le questionnaire a permis de 
vérifier l'attachement de la plus grande partie des 
abonnés à ce bulletin d'informations, qui a pourtant, 
de propos délibéré, conservé un caractère 
documentaire, étant conçu comme un instrument 
de travail et non comme une revue souterraine. 



Une seconde définition plus restrictive fon-
dée sur une interaction active avec le secrétariat 
(visites ou correspondance assez régulières) con-
duirait à dénombrer environ 180 membres du 
réseau. 

Si l'on considère comme membres du 
groupe ceux qui ont été associés à ses activités de 
publication -contributions dans les publications 
collectives du groupe- on arrive à un chiffre 
encore élevé : un peu plus de 50 personnes. La 
coordination des activités du groupe est le fait du 
secrétaire, Philippe Besnard, qui assure de surcroît 
les tâches suivantes : 
- activités bibliographiques ; 
- recherche, localisation, dépouillement, publication 
de matériaux d'archives et de documents inédits 
(correspondance privée, manuscrits non publiés, 
etc.) ; 
- rédaction du bulletin Etudes durkheimiennes ; 
- relations suivies avec les membres du réseau ; 
correspondance, accueil, orientation documen-
taire, mise à disposition de documents, etc. ; 
- organisation des réunions ; 
- coordination des publications. 

Dans ces tâches, le secrétaire du groupe a 
été soutenu et aidé par de nombreux membres du 
réseau. 

Le caractère informel du groupe, compensé 
par une centralisation assez marquée, a eu un 
avantage important. Une association (avec des 
cotisations) n'aurait pas permis un contrôle scien-
tifique des publications qui manifestaient l'exis-
tence du groupe. La sélection des auteurs ou des 
textes aurait été l'objet de conflits et l'absence de 
sélection aurait conduit au règne de la médiocrité. 

RÉSULTATS 

ï i s i i i i l l a réussite de l'entreprise peut être mesu-
rée à de nombreux critères. 

D'abord, la visibilité du Groupe d'études 
durkheimiennes est importante. Cela va de soi pour 
le domaine d'études qu'il couvre : il n'est aucune 
publication d'un certain niveau sur Durkheim, 
l'école durheimienne ou même l'histoire de la socio-
logie française qui ne se référé au Groupe, à ses 
activités, à ses publications. Cela se vérifie aussi 
d'une manière plus générale, et en particulier au 
niveau international. La place accordée au Groupe 
d'études duri<heimiennes est même excessive 
dans la mesure où on lui reconnaît une réalité et où 
on lui attribue des moyens qu'il n'a pas. Voir par 
exemple ce qu'en disent Charles Lemert dans 
French Sociology 1981, p. 227, ou Robert A. 

Jones dans Annual Review Sociology 1983, 
p. 460. 

Les publications collectives - numéros spé-
ciaux de la Revue française de sociologie et l'ouvra-
ge en anglais coédité par la Maison des sciences de 
l'homme et Cambridge University Press - forment 
un ensemble qui couvre l'histoire de la sociologie 
française jusqu'en 1940. Ces publications ont reçu 
un accueil particulièrement favorable, non seule-
ment dans les revues professionnelles (de socio-
logie ou d'histoire) mais aussi - de manière plus 
surprenante et malgré l'absence de toute promo-
tion de la part du C N R S - dans la presse générale : 
Le Monde, Libération, Le Figaro, Times Literary 
Supplement, Times Higher Education Supplement, 
London Review of Books. 

Ces publications, fortement coordonnées, 
mêlant recherches nouvelles et matériaux inédits, 
ont eu une part importante dans "l'effet de groupe" 
dont a bénéficié le Groupe d'études durkheimien-
nes et qui a eu pour corrélats un effet de visibilité, 
un effet de stimulation et un effet de légitimation. 
Cet effet de groupe a aussi procédé de la localisa-
tion, à la MSH, du secrétariat et de plusieurs des 
membres français les plus actifs. 

C'est ainsi que le Groupe d'études durkhei-
miennes a fortement contribué à remettre Durkheim 
au goût du jour, à lui redonner, en France; la stature 
d'un penseur de tout premier plan, à en faire une 
référence obligée dans le champ intellectuel, en 
dehors de la sphère sociologique elle-même. Signa-
lons que l'oeuvre d'Emile Durkheim vient d'être 
inscrite pour trois ans comme "question" au pro-
gramme de l'agrégation de sciences sociales. 

L'existence du Groupe et ses manifestations, 
en légitimant l'histoire sociale d'une discipline, ont 
eu un effet d'entraînement considérable : elles ont 
été pour beaucoup dans l'essor récent des re-
cherches sur l'histoire des autres sciences sociales 
en France (psychologie sociale, science politique, 
géographie, droit, science économique, ethnolo-
gie, etc.). A cet égard on se bornera à signaler la 
création récente du département d'archives de 
l'ethnologie au Musée de l'homme, de la revue 
Gradhiva consacrée à l'histoire de l'anthropologie, 
et de la Société française pour l'histoire des 
sciences de l'homme. Ce rôle d'émulation et de légi-
timation s'est aussi exercé sur le plan international. 

INSERTION INTERNATIONALE 

ïiiPÂ 
l - e Groupe d'études durkheimiennes a 

développé son rayonnement international en 
s'associant dès l'origine au Resarch Committee on 
the History of Sociology (International Sociological 



Association). Pendant plusieurs années, le Groupe 
a joué un rôle moteur et même dominant dans ce 
Comité. Ce sont des spécialistes de Dürkheim 
- S teven Lukes jusqu'en 1976, Robert A. Jones 
(1976-1980), Mohamed Cherkaoui (1980-1982)-
qui ont longtemps assuré le secrétariat du Comité. 

La baisse relative d'influence du Groupe au 
sein de ce Comité a été déterminée par l'absence 
de ses membres français (faute de financement) au 
Congrès mondial de sociologie de Mexico. C'est un 
spécialiste allemand de Max Weber qui a été élu 
secrétaire en 1983, même si, par une sorte de com-
pensation, Ph. Besnard a été élu vice-président au 
même moment. Mais la difficulté d'obtenir des 
financements pour les réunions internationales a 
entraîné une chute de la participation française. 

Le Groupe a également été en rapports 
étroits avec d'autres tentatives de coordination au 
niveau national des activités de recherche sur 
Dürkheim : notamment le groupe allemand S A K E D 
(Soziologischer Arbeitskreis Emile Dürkheim), un 
groupe japonais, plusieurs tentatives italiennes et 
le groupe bruxellois d'études duri^heimiennes. 

Les destinataires du bulletin Etudes 
durkheimiennes comme les correspondants du 
secrétariat sont pour 70 % des collègues étrangers 
(dont la moitié en Europe, la moitié dans le reste du 
monde). Les pays les plus représentés sont, en 
ordre décroissant : Etats-Unis, Grande-Bretagne, 
République fédérale d'Allemagne, Japon, Italie, 
Pays-Bas. Mais le Groupe peut se flatter d'avoir 
établi un réseau qui couvre à peu près tous les pays 
où la sociologie existe, y compris les pays de l'Est, 
et cela sans avoir jamais sollicité l'appartenance de 
quiconque. 

Les activités du Groupe ont reposé sur la dis-
ponibilité de son secrétaire, qui va en décroissant, 
et surtout sur le soutien de la Fondation de la MSH. 
Ce soutien ne pouvait se pérenniser, en raison de 
la vocation de la Fondation qui préfère les prémices 
aux fmits, les démarrages à la croisière. Le Groupe 
disparaît donc sous sa forme actuelle ; il renaîtra 
peut-être dans un autre contexte institutionnel. Car 
les tâches ne manquent pas, notamment en 
matière d'édition de textes inédits désormais exhu-
més ou de réédition de textes peu connus. 

Philippe Besnard (CNRS) 

RÉUNIONS 

Organisées par le Groupe d'études duri<hei-
miennes ou avec son concours actif. 
- Octobre 1975, Paris : Réunion constitutive 
- 22-24 juillet 1977, Oxford : Réunion du Research 

Committee on the History of Sociology (RCHS). 
- 3 février 1978, Paris : Réunion sur l'école 
duri<heimienne. 
-14-19 août 1978, Uppsala : Sessions sur 
Duri<heim et les duri<heimiens organisées dans le 
cadre du RCHS au Congrès mondial de sociologie 
d'Uppsala. 
- 3-5 juillet 1980, Paris : colloque du RCHS, 
sessions sur la sociologie durkheimienne. 
-16-21 août 1982, Mexico : Session sur l'histoire 
de la sociologie française organisée (à distance) au 
Congrès mondial de sociologie de Mexico. 
- 2-4 décembre 1982, Bad Homburg : Réunion du 
Soziologischer Arbeitskreis Emile Duri^heim. 
-19 mai 1983, Paris : Réunion sur la sociologie 
française dans l'entre-deux-guerres. 
-14-15 juin 1984, Lille : Séance "esquisse 
historique des relations entre les deux disciplines" 
des Journées annuelles de la Société française de 
sociologie sur le thème : Historiens et sociologues 
aujourd'hui. 
- 5-7 juillet 1984, Munich : Séance sur l'histoire de 
la sociologie française à la conférence bi-annuelle 
du RCHS. 
Réunions prévues : 
-17-21 août 1987, Chicago : Session spéciale 
Duri<heim au Congrès annuel de l'Association 
américaine de sociologie. 
- 2-4 novembre 1987, Bad Homburg : Réunion du 
SAKED (Groupe de travail allemand sur Emile 
Duri<heim) sur "la dimension normative dans la 
pensée d'Emile Duri<heim". 

PUBLICATIONS 
du Groupe d'études durkheimiennes 

On ne mentionne ici que les publications 
collectives, qui sont l'émanation directe de l'exis-
tence du groupe et de ses activités. 
- Études durkheimiennes. Bulletin d'information : 
12 numéros parus depuis 1977. 
- "A propos de Dui1<heim", numéro spécial de la 
Revue française de Sociologie 17 (2) 1976. 
- "Les Durkheimiens", numéro spécial de la Revue 
française de Sociologie, 20 (1), 1979. 
- "Sociologies françaises au tournant du siècle. Les 
concurrents du groupe duri<heimien", numéro 
spécial de la Revue française de Sociologie 22 (3), 
1981. 
- Philippe Besnard (éd.), The Sociological Domain. 
The Durkheimians and the founding of French 
Sociology. Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme ; Cambridge, Cambridge 
University Press, 1983. 
- "La Sociologie française dans I'entre-deux-



guerres", numéro spécial de ia Revue française de 
Sociologie 2G (2) 1985. 
- "Esquisse historique des relations entre les deux 
disciplines", pp. 19-73 in : Historiens et 
Sociologues aujourd'tiui, Ed. du CNRS, 1986. 
- "Sur Dur1<heim", Revue française de Sociologie 28 
(1)1987. 

- "Lettres de Durkheim à Hubert", Revue française 
de Sociologie 28 (3) 1987, à paraître. 



ÉCHANGES 
AVEC LA CHINE 

i—es échanges avec les chercheurs chinois 
s'intensifient dans le domaine de l'économie. Après 
le séjour d'un mois en janvier dernier de dix écono-
mistes de l'Académie des sciences sociales de 
Pékin et de l'Université de Wuhan, venus à l'occa-
sion du colloque Economie, c'est une nouvelle 
délégation de l'Académie des sciences sociales de 
Pékin, comprenant Mr U Jingwen, directeur de 
l'Institut d'économie quantitative et technique, et 
deux membres de cet Institut, le professeur Zheng 
Youjing et le professeur Liu Tianfu, qui est venue 
en France pour un mois, du 13 mai au 10 juin. La 
mission était financée par le Ministère des Affaires 
Etrangères et l'organisation du séjour assurée par la 
Maison des sciences de l'homme. Le thème princi-
pal de cette mission était celui de la modernisation 
de l'économie en France et en Chine. Les cher-
cheurs chinois ont pu discuter avec leurs collègues 
économistes de l'Administration (Commisariat Géné-
ral du Plan, Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques) et de l'Université (École des 
hautes études en sciences sociales, Université de 
Toulouse I, Grenoble il et Aix en Provence), mais 
aussi du Crédit Agricole et de l'E.D.F. 
Cette nouvelle mission peut s'interpréter comme 
un désir des autorités chinoises de maintenir l'ou-
verture en ce domaine. L'intérêt de ces chercheurs 
était de mieux comprendre les analyses structu-
relles et sectorielles de l'économie française, mais 
aussi de discuter des problèmes de méthodologie 
tels que la prise en compte du rôle du progrès tech-
nique dans la croissance, les classements secto-
riels, la modélisation. Ils ont pu étudier de façon 
plus approfondie des secteurs de l'énergie (avec 
ri.E.P.E. de Grenoble et de l'E.D.F.), de l'électro-
nique (avec le C.E.P.l.l. et le Plan), et de l'agricul-
ture, secteur prédominant en Chine (avec l'I.N.R.A. 
et le Crédit Agricole). Une séance de travail a été 
consacrée à l'état et aux perspectives des échan-
ges technologiques entre la France et la Chine, 
avec Mme Hirsch, représentant le Ministère du 
Commerce extérieur et François Gipouloux (CNRS, 
Université de Paris VII). La délégation a pu avoir un 
débat avec des économistes indiens invités de la 
Maison des sciences de l'homme (professeur 
Nirmal Chandra, Indian Institute of Management de 
Calcutta, professeur Sunanda Sen, et le professeur 
Bharadwaj, J. Nehru University de New Delhi) sur 
les stratégies de développement. Les chercheurs 
de r Académie de Pékin désirent établir une coopé-

ration avec leurs collègues français sur le thème du 
progrès technologique (sa prise en compte dans 
les analyses économiques, son impact sur la crois-
sance globale et sur les structures industrielles) ; 
sur différents thèmes agricoles : 
. relations du secteur agro-alimentaire avec la pro-
duction 
. promotion des exportations agricoles 
.protection des forêts 
et enfin sur la modélisation. 
Ils désirent une coopération structurée avec 
l'I.N.S.E.E. (Service des programmes et Départe-
ment des entreprises), et sur certains thèmes avec 
le service industriel du Plan, les Universités de 
sciences sociales de Grenoble II et Toulouse 1 et 
l'INRA. Les échanges devraient se faire de préfé-
rence sous la forme de séjours de 1 à 3 mois pour 
des chercheurs avancés. Les chercheurs chinois, 
dans le cadre du réseau de la MSH, pourraient 
étendre leurs séjours à d'autres pays européens. 

'ans le domaine de la philosophie, où il n'y 
avait jusqu'ici pas d'échanges, Mr Ru Xin, vice-
président de l'Académie des sciences sociales de 
Chine et Président du Conseil international des 
études philosophiques et humanistes, accompa-
gné de Mr Wang Butao, directeur des relations exté-
rieures à l'Académie des sciences sociales de 
Chine, termine un bref séjour à Paris sur invitation 
de la MSH. Cette mission a permis à Mr Ru Xin de 
rencontrer des philosophes français (les profes-
seurs Bollack et Derrida) et le professeur Wolf 
Lepenies, recteur du Wissenschaftskolleg de 
Beriin. Le projet d'un colloque philosophique 
franco-germano-chinois sur le thème général 
Raison-Histoire-Lumières a été avancé au cours 
d'une réunion avec le professeur Derrida. Ce 
colloque pourrait se tenir d'ici deux ans environ à 
Pékin ou à Paris, et la M S H , en liaison avec le 
CNRS, en serait l'organisateur. Le projet d'inviter 
deux jeunes philosophes chinois pour un séjour de 
longue durée sera soumis au Collège International 
de Philosophie. Le professeur Ru Xin a également 
rencontré les professeurs Gernet et 
Vandermersch, et quelques sinologues de 
l 'EHESS (Viviane Alleton, Yves Chevrier et Pierre-
ÉtienneWill). 
iiiiiill 

Cnfin, MrZhao Fusan, vice-président de 
l'Académie des sciences sociales de Pékin, chef de 
la délégation permanente de la Chine à l 'UNESCO, 
a accepté de donner une conférence, le 23 juin, à 
la Maison des sciences de l'homme, sur le thème 
"Religion, culture et société dans la Chine 
d'aujourd'hui". 



CHERCHEURS ETRANGERS 

INVITES A LA MSH 

i N ou s publions régulièrement ici une liste 
des chercheurs étrangers invités ou accueillis à la 
MSH. On trouvera pour chacun, nom, discipline, 
thème de recherche à Paris, institution de rattache-
ment, dates du séjour. Pour une éventuelle prise 
de contact, s'adresser au Secrétariat scientifique de 
la Maison des sciences de l'homme, MSH, 54, 
boulevard Raspail, 75270 Paris cedex 06. Tél. : 45 
44 38 49, poste 287. 

R.F.A. 

• Helmut Berding. 
Histoire. 
Conflits sociaux en Allemagne à l'époque de la Révolution 
française. 
Justus-Liebig-Universität Giessen, F.B. 08, Historisches 
Institut, Otto-Behaghel Strasse 10,63000 Giessen 1. 
Mars 1987. 

• Eckarî Birnstiel. 
Histoire. 
Du refuge à l'exil. Le retour des huguenots en France. 
Historische Kommission, Berlin. 
Novembre 1986 - septembre 1987. 

• Martin Dinges 
Histoire. 
L'honneur du peuple parisien au XVIIIe siède. 
Freie Universität Berlin. 
Novembre 1986 - septembre 1987. 

• Sabine Dinslage. 
Anthropologie. 
Projet de recherche sur un index des motifs et des thèmes de 
la littérature orale africaine. 
Universität Münster, Institut für Ethnologie. 
Février - septembre 1987. 

• Georg Elwert. 
Sociologie. 
Les conséquences économiques et sociales de la politique de 
développement en Afrique de l'Ouest. 
Freie Universität Berlin, Institut für Ethnologie, Boitzmannstr. 
18,1000 Berlin 33. 
Mars-avril 1987. 

• Siegfried Frey. 
Psychologie sodale. 
Analyse de la communication non verbale. 
Universität Duisburg, FB. II, Lotharstr. 54,4100 Duisburg. 
Mars 1987. 

• Carl Friedrich Graumann. 
Psychologie sociale. 
L'identification des villes. 
Universität Heidelberg, Psychologisches Institut, Hauptstr. 
47-51,6900 Heidelberg. 
Juin 1987et septembre 1987. 

• Martin Greschat 
Histoire. 
Le protestantisme sous la République de Weimar. 
Justus-Liebig-Universität Giessen, F.B. 
Religionswissenschaften, Karl-Glöckner-Strasse 21, Haus H, 
6300 Giessen. 
Septembre 1987. 

• Walther von Hahn. 
Linguistique. 
Analyse du dialogue entre l'homme et l'ordinateur. 
Universität Hamburg, Forschungsstelle f. Informationswiss. 
und künstliche Intelligenz, Mittelweg 179,2000 Hamburg. 
Mars 1987. 



• Thomas Hauschild. 
Ethnologie. 
Culte des saints et médecine populaire. 
Universität zu Köln, Institut für Völkerkunde, Albert-f^agnus 
Str. 41,5000 Köln 1. 
Automne 1987. 

• Utz Jeggle. 
Anthropologie. 
L'histoire de la "Volkskunde". 
Universität Tübingen. 
Automne 1987. 

• Joseph Jurt. 
Littérature française. 
Problèmes de la réception de la littérature et du transfert 
culturel. 
Universität Frelburg, Romanisches Seminar, Werthmannplatz 
3,7800 Freiburg. 
Avril 1987 

• Hartmut Kaelble. 
Histoire. 
Société et population en Europe occidentale au XXe siècle : 
vers une histoire comparée. 
Freie Universität Berlin, Institut für sozialwissenschaftliche 
Forschung, Hittorfstr. 2-4,1 Berlin 33. 
Automne 1987. 

• Lenelis Kruse-Graumann. 
Psychologie. 
Environnement psychologique en Allemagne. 
Fernuniversität Hagen, 5800 Hagen. 
Juin 1987 et septembre 1987. 

• Wolf Lepenies. 
Sociologie. 
Histoire comparative des sociologies. 
Wissenschaftskolleg zu Berlin, Wallotstrasse 19,1 Berlin 33. 
Avril 1987 

• Wolfgang Mager. 
Histoire. 
Les structures agraires et la libération paysanne autour de la 
révolution française. 
Universität Bielefeld, Fakultät für Geschichtsw/issenschaft 
und Philosophie, Abteilung Geschichte, Postfach 8640,4800 
Bielefeld. 
Avril-mal 1987. 

• Renate Mayntz. 
Sociologie. 
Contributions récentes à la théorie de la dlfférentiation 
sociale. 
I^ax-Plank-Institut für Gesellschaftsforschung, Lothringer 
Strasse 78,5 Köln 1. 
Mars 1987. 

• Joachim Nettelbeck. 
Sociologie. 
Contacts avec chercheurs français. 
Wissenschatskolleg zu Beriin, Wallotstrasse 19,1 Berlin 33. 
Mars 1987. 

• Martin Papenheim. 
Histoire. 
Immortalité et renommée posthume en France au XVIIIe siècle. 
Universität Bielefeld, Abteilung Geschichte, P.F. 8640,4800 
Bielefeld 1. 
Février-avril 1987. 

• Henning Ritter 
Rubrique sciences sociales et humaines, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
FAZ, Geistesvk/issenschaften, Hellerhofstr. 2-4, P.F. 1008 
08,6000 Frankfurt a.M. 
Avril 1987(1 semaine). 

• Martin Roth 
Ethnologie. 
L'histoire du musée d'ethnographie régionale et du Heimat 
Museum. Une analyse comparative de l'histoire des institutions. 
Ludviiig-Uhiand-Institut für empirische Kulturwissenschaft, 
Schioss, 7400 Tübingen. 
Février-décembre 1987 

• Manfred Schräder 
Histoire. 
"Rage de s'associer" et "Öffentlichkeit". Structures de la 
sociabilité à la fin de l'ancien régime. 
Actuellement, MSH. 
Janvier - octobre 1987. 

• Rudolf Stichweh 
Sociologie. 
L'Etat prémodeme et l'université européenne : à propos de 
l'interaction entre polilique et système d'éducation. 
Max-Plank-lnstitut für geselischaftsforschung, 
Lothringerstr. 78,5 Köln 1. 
Février - octobre 1987. 



• Rudolf Vierhaus. 
Histoire. 
Anttiropologie et histoire. 
i^ax-Plank-Institut für Geschichte, Hermann-Föge-Weg 11, 
P.F. 2833,3400 Göttingen. 
Septembre-octobre 1987. 

• Harald Weinrich. 
Linguistique. 
L'anthropologie du langage. 
Universität München, Institut für Deutsch als Fremdsprache, 
Ludwigstrasse 27,8 München 22. 
Mars 1987. 

• Bernhard Wilpert. 
Psychologie. 
Questions de méthodologie sur la psychologie du travail et des 
organisations. 
Technische Universität Berlin, Institut für Psychologie, 
Dovestr. 1,1 Berlin 10. 
Plusieurs séjours en 1987. 

• RmerWirtz. 
Histoire. 
Problèmes actuels de la recherche sur l'histoire de la vie 
quotidienne en Allemagne. 
Universität Konstanz, F.B. Geschichte, P.F. 5560,7750 
Konstanz. 
Mai 1987. 

Äustfälie 

% Richard Teese 
Sciences de l'éducation 
Comparaison des systèmes d'éducation français et australien 
Dept. of education. University of Melbourne 
Mars-avril 1987. 

Autî che 
• Klaus Beiti. 
Ethnologie. 
L'ethnologie européenne contemporaine. 
Österreichisches Museum für Volkskunde, Laudongasse 15-19, 
1080 Wien. 
Juin 1987. 

Belgique 
• Yves Winkin 
Sociologie 
Histoire sociale des sciences sociales américaines depuis 1945. 
Université de Liège au Sart Tilman, Allée du VI août (B-11 ), 
4000 Sart Tilman par Liège 1. 
Plusieurs séjours en 1987. 

Brésil 
• José Carlos Garcia Durand 
Sociologie. 
Le marché de l'or au Brésil. 
Fundaçao Getullio Vargas, Avenida Nove de Julio 2029, Sao 
Paulo. 
Octobre 1986-juillet 1987 

• Luis Carlos Brasser Pereira. 
Economie. 
Développement et crise au Brésil. 
Fundaçao Getullio Vargas, Caixa Postal 9052,20000 Rio de 
Janeiro. 

Novembre 1987. 

Stiiigarie 
• Tchavdar Kuranov 
Sociologie 
Travail manuel et technologie 
Université cl. Ohridsky, Sofia. 
Courant 1987. 

ïsiiiïièi»!«̂  
• HuoDatong. 
Histoire. 
Démographie historique, dynamique des systèmes agraires. 
Musée du Palais, Beijing, Pékin. 
Mai 1987 

• UanCangXu. 
Psychologie. 
Cadres de demain : les activités du travail dans l'espace de vie 
global, (dans le cadre d'une recherche cognitive 
interculturelle). 
Institut de psychologie. Académie chinoise des sciences, 
Beijing. 
20 mars-20 avril 1987 

• Yuan Shuren. 
Etudes littéraires. 
Balzac. 
Département des langues étrangères. Institut des langues de 
Pékin, Pékin. 
Novembre 1987. 



Étatssûnîsisiî»« 

• GarAperovitz. 
Economie. 
Time and space use in advanced industrial societies and related 
political and cultural options (particular reference : USA). 
National Center for Economic Alternatives, 1718 Conn. Ave. 
Washington D.C. 
Printemps 1987. 

• HarumiBefu. 
Anthropologie. 
L'identité culturelle du Japon. 
Stanford University, Stanford, Cai. 94305. 
Avril 1987. 

• Bennet Mauriœ Berger. 
Sociologie. 
La jeune culture américaine. 
Department of Sociology, University of california at San 
Diego, La Jolla, CaL 92930. 
Avril-juin 1987. 

• Stanley Diamond 
Anthropologie 
Génocide, ethnocide et ethnogenèse. 
New School for social Research, Graduate Faculty, 65 Rfth 
Ave, New York, NY 1003 
Juin 1987 

• Joseph Robert Gusfield 
Sociologie. 
Symbolisme et rhétorique dans les sociétés el institutions 
modernes. 
University of california at San Diego, La Jolla, CA 92030. 
Mars 1987. 

• Leopold Haimson 
Histoire. 
Histoire comparée des grèves ouvrières. Analyse et 
interprétation des données quantitatives. Dept. of History, 
Hariman Institute of advanced soviet studies. International 
affairs building, Columbia University, 420 west 118th Street, 
New York 100027. 
Janvier-juin 1987. 

• Immanuel Wallerstein. 
Economie. 
Recherches sur l'économie-monde au XVIIIème siècle. 
Fernand Braudel Center, State University of New York at 
Binghamton, Binghamton, N.Y. 13901. 
Janvier-juin 1987. 

• ToreModeen. 
Droit. 
La responsabilité des pouvoirs publics en Finlande et en 
France. L'administration régionale et locale en Finlande et en 
France. 
Université d'Helsinki, Regeringsgatan 8,00100 Helsinki. 
Mai-juin 1987. 

Gî ndièïBiilfâgn 
• Jacl< Ernest S. Hayward 
Sciences politiques. 
Après la révolution française. Six critiques de la démocratie et 
du nationalisme. 
University of Hull, Dept of Politics, Cottingham Rd, Hull HU 6 
7RX. 
Mars-avril 1987. 

• Richard Portes. 
Economie. 
Séminaire de macroéconomie. 
Centre for Economic Policy Research, 6 Duke of York Street, 
London SW1 Y6LA. 
Plusieurs séjours en 1987. 

• Janos Balazs 
Sociologie 
Application des indicateurs sociaux par les méthodes 
mathématiques MDS dans les analyses sociologiques -
Bibliographie des phénomènes folkloriques dans les 

subcultures contemporaines. 
Marx Karoly, Kôzgaz dasagtudomanyi Egyetem, szoclologiai 
tanszek, Dimitrovter8, BPS PF489,1828,1093 Budapest 
IX 

11 mai-11 juin 1987. 

inde 
• JairusBanajL 
Sociologie. 
Sociologie du travail dans l'industrie contemporaine. 
Institute of social studies, P.O. Box 90733, La Haye (Pays-
Bas). 
1er mars-31 août 1987. 

• SushilChaudhuri. 
Histoire. 
L'économie du Bengale pré-colonial. 
DepL of Islamic History and Culture, University of Calcutta, 
"Mousumi", 399A, Jodhpur Park, Calcutta 700068. 
8 m a i - 1 6 août 1987. 



• Nirmal K. Chandra. 
Economie. 
L'économie des pays de l'Europe de l'Est. 
Indian Institute of Management, Joka, Diamond Harbour Road, 
Calcutta 700027. 
Avril 1987. 

• Harjeet Singh GUI. 
Linguistique. 
Tradition empirique française de réflexion sur le langage : 
Condillac et Destutt de Tracy. 
Centre of Linguistics and English, Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi 110067. 
25 janvier-25 juillet 1987. 

• G. Krishnan-Kutty 
Economie 
Les idées de F. Perroux et la domination britannique aux Indes 
: une contribution à la politique économique indienne. 
Dept. of Economics, N.S.S. Collège of Kerala University 
Kochurama Purkam Shertailay 688624 - Kerala. 
15avr i l -15 juillet 87 

• Mahesh C. Purohit 
Economie 
Etude du système de taxation des pays en voie de 
développement. 
National Institute of Public Finance and Policy 18/2 satsang 
ViharMarg New Delhi 110067. 
3 j u in -3 août 1987 

• Vishnu Kanta Purohit 
Economie 
Taxation et structures industrielles 
l.P. College Sham Nath Marq University of Delhi - Delhi 54. 
3 j u in -3 août 1987 

• Satish Saberwal. 
Histoire. 
L'histoire au moyen âge en Europe : le rôle de l'église catholique 
romaine. 
Centre for Historical Studies, J. Nehru University, New Delhi 
110067 
15 ma i -15 septembre 1987 

• Sunanda Sen. 
Economie. 
Histoire économique. Finances internationales. 
Centre for Economic History and Planning, School of Social 
Sciences, J. Nehru University, New Delhi 110067. 
avri l-mai 1987. 

• RameshCharxIraPrasadSinha 
Modèles de relations entre instituts de recherche et 
universités. 
Bañares hindú University, Varanasi 221005. 
14-27 ju in i 987 

• AK. Tewari 
Géographie 
Géographie humaine, structure des centres urbains dans les 
régions désertiques 
Jodhpur University, Jodhpur. 
15 mai -15 sept. 87 (sous toutes réserves) 

• K.D. Trivedi 
Sciences politiques 
Le rôle de la bureaucratie dans le système politique français. 
Rajasthau University, Jaipur 
27 avri l -27 juillet 1987. 

• Jitendra Pal Singh Uberai. 
Sociologie. 
Histoire des sciences et tradition hermétique dans l'Europe 
moderne. 
Department ofSociology, University of Delhi, Delhi School of 
Economies, New Delhi 110007. 
janvier-mai 1987. 

itâliÎBii»:®*̂  
• Emmanuel Anati. 
Paléo-ethnologie. 
Art et conceptualité dans la préhistoire. 
Centro Camuno di studi preistorici, 25044 Capo di Ponte 
(Bs). 
Mars-juin 1987. 

• Giovanni Gasparini 
Sociologie 
L'avenir du travail dans la société post-industrielle 
Università cattolica, Largo Gemelli 1,20123 Milano. 
Juin 1987. 

• Furio Diaz. 
Histoire. 
Histoire des Lumières. 
Scuola Normale superiore. Classe di lettere e Filosofia, Piazza 
dei Cavalieri, Pisa. 
20 février-10 mars 1987 

• Maurim Viroli 
Sociologie 
Poursuite de travaux en collaboration avec le Groupe d'études 
des méthodes de l'analyse sociologique (CNRS). 
Université de Bologne, Via Pellegrino Rossi 12,40131 Bologna. 
Mai-juin 1987. 



Nôroège 

• Jarle Simensen 
Histoire 
Littérature et tiistoire 
Université de Trondiieim, 7055 Dragvoll, Trondtieim. 
Mai 1987. 

• Richard Marker 
Sociologie 
Recherches en éducation au Centre de sociologie européenne 
(EHESS). 
Massy University, Palmerston North. 
Mai 1987. 

• Hermar} Diederiks. 
Histoire. 
Histoire de lajustice criminelle. 
Rijksuniversiteit te Leiden, Subfaculteit der Geschiedenis, 
Doelensteeg 16, Leiden. 
Mai- juin 1987. 

Eîatognewsï«® 
• Morek Walderiberg 
Histoire 
La théorie socialiste 
Université de Cracovie. Adresse actuelle : 
Theddingshauserstr. 125,2800 Bremen 1. 
23 mars-2 avril. 

• Gôran Malmqvist. 
Linguistique et littérature chinoise. 
Littérature chinoise et problèmes de traduction. 
Département de chinois. Université de Stokholm, 106 91 
Stokholm. 
Mai 1987 (une semaine). 

• BoÔhngren. 
Histoire. 
Mentalité sociale et activité politique en Suède, 1890 -1940. 
HSFR, Box 6712,11385 Stockholm. 
Mai 1987. 

lifl.S.S. 

• StanislavAleksan&ovitch Bossonov. 
Etudes africaines - économie. 
Les relations économiques de la France avec les pays 

francophones de l'Afrique Noire dans les années 80 et leur 
influence sur le développement économique des pays africains. 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de l'URSS, 
Moscou. 
Avril-mai 1987 (trois semaines). 

• Valerij Ivano vitch Bo vykin. 
Histoire. 
Histoire comparée des grèves dans les pays industriels. 
Institut d'histoire de l'URSS, Moscou. 
Mi-avril-mai 1987. 

• Andrey Pavlovitch Etchkalov. 
Etudes africaines. 
Discussion sur la coopération scientifique entre la MSH et 
l'Institut d'Afrique. Recherche sur le thème "La politique 
extérieure du Zaïre dans les années 80". 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de l'URSS, 
Moscou. 
Septembre 1987 (deux semaines). 

• Andrey Andreevitch Gromyco. 
Etudes africaines. 
Discussion sur la coopération scientifique entre la MSH et 
l'Institut d'Afrique ; recherches scientifiques notamment sur 
les masques et la sculpture en Afrique tropicale en vue d'un 
second ouvrage sur ce thème. 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de l'URSS, 
Moscou. 
Septembre 1987 (deux semaines). 

• Vitali Vladimirovitch Jourkin. 
Relations internationales. 
Aspects politiques de la sécurité internationale. Discussion des 
problèmes internationaux avec les spécialistes français. 
Institut des Etats-Unis et du Canada de l'Académie des 
sciences de l'URSS, Moscou. 
Avril 1987 (trois semaines). 

• Victor Sergeyevitch Mikheyef. 
Relations internationales. 
La France et la sécurité internationale. Discussion des 
problèmes internationaux avec des spécialistes français. 
Institut des Etats-Unis et du Canada de l'Académie des 
sciences de l'URSS, Moscou. 
Avril 1987 (trois semaines). 

• Youri Routiinsky. 
Sciences politiques. 
Recherches sur la France et les pays de l'Europe méridionale. 
Institut d'économie mondiale et des relations internationales 
(IMEMO), Moscou. 
Octobre 1987. 



Hartmut Kaelble, historien à l'Université libre de 
Berlin, trace à travers cet article les grandes lignes 
de la collaboration entre les chercheurs invités et la 
MSH, et expose quelques suggestions allant dans 
le sens d'une amélioration de la circulation des 
informations entre chercheurs dans un cadre 
européen. 

LA COLLABORATION 
ENTRE LES CHERCHEURS 
INVITÉS ET LA FONDATION 
MSH 

collaboration avec la MSH, née pour ma 
part d'une rencontre avec Clemens Heller par 
l'intermédiaire de Georg Haupt, enriciiie par une 
série de séjours et de participations à différents 
colloques et tables rondes, se révèle être aussi 
essentielle pour moi que pour bon nombre de 
spécialistes d'histoire sociale ouest-allemands : que 
ce soit le groupe de recherche sur la proto-
industrialisation de Gôttingen, rassemblé autour de 
Hans Medick et Jürgen Schiumbohn, ou pour le 
groupe d'historiens de Constance de Dieter Groh 
et Rainer Wirtz, pour Lutz Niethammer (sur le début 
du 20e siècle), pour Wolfgang Mager et son groupe 
de proto-industrialisation de Bielefeld, pour Rudolf 
von Thadden et Hans Berding après leurs séjours 
comme directeurs d'études associés à la M S H et 
enfin pour les spécialistes de l'histoire de la grève 
qui collaborent au projet de Leopold Haimson, tous 
ont pu bénéficier, grâce à leurs séjours à la MSH, de 
l'approche des chercheurs français dans leurs 
disciplines respectives. 

Pourquoi cet intérêt pour une collaboration 
avec la M S H ? Je retiendrai, en mon nom et de 
manière tout à fait subjective, les quelques raisons 
suivantes : 

La première et la plus importante serait le 
contact avec les historiens français qui mène à une 
collaboration fructueuse des partenaires de travail. 
Ces contacts sont d'autant plus essentiels que les 
travaux français occupent les premiers rangs en 
Europe. La MSH, lieu propice à cette sorte de prise 
de contact, puisqu'on y est rapidemment présenté 
aux collègues les plus intéressants et les plus 
novateurs, possède en outre une excellente 
bibliothèque de périodiques. 

D'autre part, un aspect appréciable de cette 
collaboration est le contact interdisciplinaire qui 

peut s'y nouer, et qui a démontré la nécessité des 
échanges entre sociologues, ethnologues, philo-
sophes et historiens. Invitations et participations à 
divers colloques et tables rondes ont résulté de ces 
rencontres internationales. L'ironie veut même que 
ce soit la Maison qui ait permis ma rencontre avec 
des collègues de mon propre pays, que je n'aurais, 
sinon, jamais rencontrés. 

Une raison supplémentaire d'apprécier la 
M S H est que, autour d'elle et grâce à elle, se soit 
créé un réseau dense de relations européennes 
entre historiens et autres spécialistes des sciences 
sociales toujours susceptible de livrer rapidemment 
des informations sérieuses sur les chercheurs, les 
projets, les orientations de recherche, le finance-
ment des échanges. Mes séjours à la MSH m'ont 
également clairement démontré à quel point la colla-
boration devra être renforcée entre les chercheurs 
européens en histoire sociale et particulièrement 
entre Français et Allemands. Certes, des contacts 
étroits existent dans la recherche sur les débuts de 
l'époque moderne, dans des domaines spécifiques 
des 19ème et 20ème siècles tels l'histoire diplo-
matique, l'histoire des huguenots, l'image de l'Alle-
magne en France aux 18ème et 19ème siècles, 
l'histoire orale, l'histoire des femmes et l'histoire des 
grèves. Ces contacts restent encore trop insuffi-
sants, notamment dans mon domaine, celui de 
l'histoire sociale des 19ème et 20ème siècles, sur 
des thèmes pouvant être considérés comme étant 
les tendances majeures de la recherche. Cette 
carence est d'autant plus frappante, comparée aux 
échanges intensifs qui ont cours entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Mais il est certain que la 
collaboration pourra, à plusieurs égards, être amé-
liorée, et l'est déjà actuellement, grâce à la MSH. 

Le problème le plus important semble devoir 
être la mise en place d'un bon programme de sou-
tien pour les séjours d'étude et de recherche, bien-
tôt prêt pour les jeunes chercheurs en sciences 
sociales. Pour les chercheurs attachés à une 
institution, il s'avère cependant difficile de trouver le 
financement de séjours d'un an ou de six mois en 
France et d'obtenir une mise en disponibilité dans 
leur université d'origine. Les possibilités, exception 
faite des invitations d'une durée de trois mois à la 
MSH, sont généralement liées à un enseignement 
ou un minimum de conférences. La plupart, de mes 
collègues y sont cependant réticents, car ils n'ont 
pas suffisamment confiance en leur connaissance 
du français, ce qui constitue a fortiori un handicap 
pour effectuer des recherches en France. Je 
connais d'autre part plusieurs excellents historiens 
qui aimeraient prendre connaissance de la re-
cherche française et axeraient leurs travaux sur la 



France, mais qui ne trouvent pas de financement 
en vue d'un séjour de longue durée. A cela s'ajoute 
l'ennuyeux et éternel problème du logement à 
Paris, bientôt résolu par l'ouverture d'un Centre 
d'accueil pour chercheurs étrangers rue Suger, et 
en partie également par l'élargissement de la 
Maison Heinrich Heine, mais sans que ces solutions 
puissent soutenir pleinement les chercheurs ac-
compagnés par leurs familles. 

iî!i:S:;:i;:;iLa collaboration entre Français et Alle-
mands, et plus généralement entre chercheurs 
européens, pourrait par ailleurs être améliorée et 
stimulée par des contacts de travail plus réguliers. 
La solution la plus efficace consisterait peut-être en 
la création de petits groupes de travail à la définition 
thématique claire, auxquels seraient de plus 
conviés de jeunes collègues et où seraient présen-
tés des bilans de la recherche et des approches en 
cours. En ce qui concerne l'histoire sociale des 
19ème et 20ème siècles, un groupe franco-alle-
mand dont je fais partie s'est formé, qui a organisé 
une première rencontre en septembre 86 à Lyon, 
sous l'égide d'Yves Lequin, autour de l'histoire de 
l'entreprise. La prochaine réunion, en 1988 à Bad 
Homburg, portera sur la bourgeoisie. 

Une réflexion s'impose d'autre part sur l'amé-
lioration possible de l'information sur ia recherche 
dans nos deux pays ainsi que dans un cadre 
européen. Différentes solutions sont envisagea-
bles : diffusion d'aperçus faisant l'état des thèmes 
précis de recherche dans l'un ou l'autre des pays ; 
diffusion de lettres d'information accompagnées de 
comptes rendus des nouvelles publications ; circu-
lation des thèses d'Etat non publiées, ou de thèses 
d"'Habilitation" pour l'Allemagne ; publication de 
controverses ; subventions aux bibliothèques 
pour l'acquisition ciblée de littérature spécialisée ve-
nant des partenaires de travail, surtout dans la 
situation de restriction budgétaire actuelle ; création 
d'un service pour la photocopie d'articles de revues 
spécialisées qui pourraient être envoyés directe-
ment aux chercheurs ; traduction des travaux impor-
tants dans la langue des pays concernés. La M S H 

poun'ait, ici, jouer un rôle important qu'elle assume 
d'ailleurs déjà en partie. 

Enfin, j'apprécie tout particulièrement la 
MSH pour le réseau international de contacts 
qu'elle a mis en place et qu'on ne trouve nulle part 
ailleurs, pour sa manière non bureaucratique de 
résoudre des problèmes qui, ailleurs, restent la 
plupart du temps insolubles, pour son principe de 
non inten/ention dans l'organisation des colloques 
et projets, et avant tout pour son objectif de 
rapprochement des individus et de refus du rôle 
d'entremetteur diplomatique entre les institutions 
scientifiques internationales. 

Hartmut Kaelble (Freie Universität Berlin) 
Traduit de l'allemand par Sophie Debray 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 
Colloques et réunions organisés par la fondation MSH, 

ou avec son concours 

Séminaire interdisciplinaire sur "les 
classes" 
- Séminaire organisé par la Fondation MSH. 
- Coordination : Etienne Balibar (Paris I), et 
Immanuel Wallerstein (Fernand Braudel Center, 
New York). 

Prochaines séances : 
* 16 mai : Françoise Du roux : "Une classe de 
femmes est-elle possible ? ". 
* 30 mai : Marcel Drach : "De la lutte des classes 
aux classes sans lutte : essai de caractérisation des 
sociétés de type soviétique". 
* 6 juin : Michel Freyssinet : "Les divisions de ia 
classe ouvrière". 

Le standardisation et l'échange des bases 
de données historiques 
. Paris, 15-16 mai 1987 
. Organisé par le Laboratoire d'informatique pour les 
sciences de l'homme (CNRS), avec le soutien de 
l'Association internationale History and computing, 
de la Fondation européenne de la science et de la 
Fondation MSH. 
. Coordination et contact : 
Jean Philippe Genet 
(CNRS), 147 avenue Parmentier, 75010 Paris, 
Tél. : 42 39 47 26. 

L'émigration allemande antifasciste 
. Paris, 13 mai 1987 
. Organisé par le Groupe de travail international sur 
l'histoire sociale moderne et contemporaine. 
. Coordination : Bmno Grappo (Paris I). 
. Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 45 44 38 49, poste 259. 

La génération de 68 : histoire orale 
internationale. 
. Paris, mai 1987. 
. Organisé parla Fondation MSH. 
. Coordination : Patrick Friedenson (EHESS) 
. Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
Tél. : 45 44 38 49, poste 259. 

La psychologie du travail et des 
organisations : questions de 
méthodologie 
-S ic Fok (Hongrie), 20-24 mai 1987 
- Organisé par l'European Networi< of Organizational 
and Work psychologists (ENOP, Fondation MSH) et 
l'Institut de recherches sur le travail (Budapest). 
- Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 
Universität Berlin) 
-Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. : 45 44 38 49, poste 248. 

Problèmes du développement des 
périphéries de l'Europe. Le cas de 
l'Europe du sud et du sud-est aux XIXème 
et XXème siècles 
- Szirak (Hongrie), 22-24 mai 1987. 
- Organisé par l'Institut d'histoire de l'Académie 
hongroise des sciences, la Fondation nationale de 
la recherche scientifique de Grèce, la Fondation 
MSH et le Fernand Braudel Center (New York). 
- Coordination : G. Ranki (Académie hongroise des 
sciences). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 45 44 38 49, poste 259. 



Identité nationale, genre, expressions 
culturelles : une comparaison entre les 
Etats-Unis et le Brésil 
- Paris, 1er-2juin 1987 
- Organisé par le laboratoire de recherche sur 
l'imaginaire américain (Paris VIII) avec le concours de 
la Fondation MSH. 
- Coordination et contact : Viola Sachs (Paris VIII), 
tél. :45 
32 45 34. 

ilie colloque sur l'occulte, la magie et la 
sorcellerie dans ia culture américaine 
-Paris, 3-4 juin 1987 
- Organisé par le Laboratoire de recherche sur 
l'imaginaire américain (Paris VIII), avec le concours 
de la Fondation M S H 
- Coordination et contact : Viola Sachs (Paris Vlll), 
tél. : 45 32 45 34. 

Les identités nationales et la tradition 
culturelle dans les Balkans (XlVe siècle -
2e guerre mondiale). 
.Athènes, 11-13 juin 1987. 
. Organisé par l'Ecole des sciences politiques 
Pantéios (Athènes), avec la collaboration de la 
Fondation nationale de la recherche scientifique 
(Athènes), et le soutien de la Fondation MSH. 
. Coordination et contact : Rectorat de l'Ecole des 
sciences politiques Panteios 
Colloque balkanique Avenue Sygrou 136176 71 
Athènes 

Alternatives historiques à ia production de 
masse 
. Paris, 26-27 juin 1987 
. Organisé par la Fondation M S H 
. Coordination : Jonathan Zeitlin (Birkbeck College, 
Londres). 
. Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 45 44 38 49, poste 259. 

Oublier Marcuse ? 
. Paris, 26-27 juin 1987 
. Organisé par le Goethe Institut de Paris et le 
Groupe de recherche sur la culture de Weimar 
(Fondation MSH). 
. Coordination et contact : Gérard Raulet (Paris IV), 
MSH, 54 bd Raspail, 
75270 Paris cedex 06. 

Réunion de synthèse pour ia recherche 
"socialisation des jeunes au travail" 
-Paris, été 1987. 
- Organisé par le Groupe ENOP (Fondation MSH) 

- Coordination : Pau! Coetsier (Université de Gand) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. : 45 44 38 49, poste 248. 

Culture des organisations : perspectives 
européennes 
-Paris, automne 1987 
- Organisé par le Groupe ENOP (Fondation MSH) 
- Coordination : G. De Cock et K. De Witte (K.U. 
Leuwen). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. : 45 44 38 49, poste 248. 

Table ronde sur l'histoire du mouvement 
ouvrier international : l'internationalisme 
et la guerre : le partage de 1914. 
. Paris, 17-18 décembre 1987. 
. Organisé parla Fondation MSH. 
. Coordination : René Gallissot (Paris Vlll), Robert 
Paris (EHESS), Claudie Weill (EHESS). 
. Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 45 44 38 49, poste, poste 259. 

Le monde judiciaire 
.Paris, 18-19 décembre 1987 
. Organisé par l'Association internationale pour 
l'histoire de la justice et de la criminalité (Fondation 
MSH). 
. Coordination : Pieter Spierenburg (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) ; Herman Diederiks 
(Rijksuniversiteitte Leiden). 
. Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 45 44 38 49, poste 259. 

IXème colloque international sur 
l'économie - monde : iVloyen-Orient et 
système mondial 
- Le Caire, 6-8 février 1988. 
- Organisé par la Fondation MSH, le Starnberger 
Institut (RFA), le Fernand Braudel Center (New 
Yort<), l'Instituteof Diplomatie studies (Le Caire), 
avec l'aide de l'Université des Nations Unies 
(Tokyo). 
- Coordination : Maurice Aymard (EHESS ; MSH) 
et Immanuel Wallerstein (Fernand Braudel Center). 
- Contact : Annamaria BOSC, MSH, bureau 111, 
tél. : 45 44 38 49, poste 259. 



EDITIONS 

DE LA MSH 
Vient de paraître aux éditions de ia MSH 

Jean-Michel CHAPOULIE, Les professeurs de 
l'enseignement secondaire. Un métier de classe 
moyenne. 
Paris, Éditions de la MSH, 1987,408 p. 

i ï i i is l i/ornnient s'est constitué le corps des 
professeurs de l'enseignement secondaire tel que 
nous le connaissons aujourd'hui ? Quelles trajec-
toires sociales conduisent à ce métier ? Comment 
ia diversité du recrutement affecte-t-elle les compor-
tements professionnels et "privés" des profes-
seurs ? Quelles sont les évolutions de la place des 
professeurs dans la société depuis un demi-siècle ? 
Comment les professeurs se sont-ils adaptés aux 
conditions d'enseignement consécutives à la démo-
cratisation du premier cycle des études secon-
daires ? Quel est le contrôle exercé sur les pro-
fesseurs par les administrateurs et les parents 
d'élèves ? 

Telles sont quelques-une des questions 
traitées dans cet ouvrage qui s'appuie sur plusieurs 
enquêtes par questionnaire et par entretien, ainsi 
que sur une documentation historique. A l'inverse 
de la tradition suivie par la plupart des recherches 
sur le sujet, délibérément ou implicitement norma-
tives, les professeurs sont ici étudiés comme une 
catégorie de travailleurs de classe moyenne parmi 
d'autres - seule perspective permettant de com-
prendre la logique sociale de leurs comportements. 
Les analyses, nuancées, sont soutenues par une 
réflexion sur les concepts explicatifs et sur les pro-
blèmes d'interprétation des données empiriques. 

Isac CHIVA et Utz JEGGLE (éds.), 
Etfinologies en miroir. La France et les pays de 
langue allemande. 
Paris, Editions de la MSH, 1987,400 p. 
(Collection ethnologie de la France). 

Pourquoi en France a-t-on donné la priorité 
à l'étude de la parenté, et dans les pays de langue 
allemande à celle de la narration populaire ? Quels 
rapports entretiennent l'ethnologie française avec 
l'histoire et celle de langue allemande avec le 
politique ? De quelle manière étudie-t-on, ici et là, 
les faits symboliques et religieux, et qu'entend-on 
par symbolismes populaires ? Quels objets de 
recherche, quels problèmes sollicitent aujourd'hui 
les ethnologues ? Ce sont là quelqu'unes des 
interrogations auxquelles on a cherché à répondre 
dans ce face à face. 

Les quatorze essais présentés ici dégagent -
en miroir - l'originalité, et les divergences, de ces 

deux écoles majeures de l'ethnologie de l'Europe. 
Les auteurs passent en revue les objets d'étude, 
les méthodes, les principales orientations 
théoriques, l'histoire mais aussi l'avenir de cette 
discipline désignée, selon le lieu et le moment, par 
les termes d'ethnologie, Volkskunde, folklore ou 
arts et traditions populaires. 

Mais, par delà le tableau des originalités et 
différences dans l'ethnologie de ces deux aires 
linguistiques, cet ouvrage ouvre une brèche dans 
le mur d'ignorance réciproque qui sépare les 
ethnologues de l'une et l'autre langue : tâche 
primordiale si l'on veut comprendre le champ des 
civilisations européennes. 



Ceiso FURTADO, Le Brésil après le miracle. 
Traduit du portugais par Cécile Tricoire. 
Paris, Editions de la MSH, 1987,144 p. 
(Collection Brasilia). 

C e l s o Furtado s'adresse ici à tous les 
lecteurs qui veulent comprendre l'évolution du 
Brésil depuis son retour à la démocratie. Les princi-
paux défis auxquels doivent répondre les diri-
geants actuels de la Nouvelle république font 
l'objet d'un diagnostic affiné : l'endettement, l'atti-
tude à adopter à l'égard du Fonds monétaire inter-
national, l'inflation, la distribution des revenus, les 
enjeux sociaux du développement, la division inter-
nationale du travail, le rôle des entreprises multina-
tionales etc., sont au coeur des réflexions de 
l'économiste brésilien. Celso Furtado, aujourd'hui, 
est un des hommes d'Etat sur qui repose le destin 
de la huitième puissance économique mondiale. 
Mais la connaissance de l'économie brésilienne 
n'est pas le seul objectif de ce livre : économie et 
culture se trouvent étroitement imbriquées dans la 
pensée de l'auteur. L'émergence d'un pays sur la 
scène internationale ne s'affirme-t-elle pas à travers 
la manifestation de sa créativité ? 

Dominique LECOQ, Jean-Luc LORY, Ecrits 
d'ailleurs. Georges Bataille et les ethnologues. 
Paris, Editions de la MSH, 1987,216 p. 
Éditions de la MSH. 

larcel Mauss, Paul Rivet, Georges-Henri 
Rivière, Marcel Griaule, Alfred Métraux, Anatole 
Lewitsky... Georges Bataille, Michel Leiris, Robert 
Desnos, Raymond Queneau, Antonin Artaud... 
Entre ces noms croisés, une époque, celle des 
années trente, et une même passion qui marie la 
littérature à l'ethnologie. 

Ce livre remet en mémoire et il interroge le 
temps d'entre les deux guerres, ponctué par la 
publication de la revue Documents et la création du 
Collège de sociologie. Les dix-neuf études ici 
réunies ont été rédigées par des auteurs de forma-
tions différentes ; elles éclairent d'une façon parti-
culière la période où l'ethnologie se constitue 
comme science, la littérature s'ouvre à des formes 
nouvelles et, ensemble, mettent en question les 
valeurs traditionnelles de l'Occident. 

Jean PRODHOMIVIE, La préparation des 
publications arctiéologiques. Réflexions, 
méthodes et conseils pratiques. 
Paris, Editions de la MSH, 1987,182 p. 
(Documents d'archéologie française n'̂  8). 

ïsœswliean Prodhomme est un technicien de la 
sous-direction de l'Archéologie (ministère de la 
Culture et de la Communication) spécialisé dans la 
préparation des publications. La finalité d'une 
fouille archéologique étant la publication, un soin 
tout particulier doit être apporté à la documentation 
graphique et photographique remise à l'imprimeur. 
Afin de guider le chercheur dans cette tâche, 
l'auteur expose d'abord les principes de la 
photogravure et de l'impression qui conditionnent 
le résultat final, puis décrit de façon extrêmement 
concrète les techniques appropriées relatives, à la 
photographie, au dessin de l'objet, au plan et à sa 
reproduction et quelques techniques complémen-
taires (retouches, sélection des couleurs, etc.). 
Une annexe est consacrée à l'aménagement d'un 
atelier d'arts graphiques, indispensable à la mise en 
oeuvre de la plupart des techniques présentées. 

Hélène RIVIERE D'ARC, Portraits de Bahia. 
Travail et modernisation dans quatre régions 
agricoles d'un Etat du Brésil 
Paris, Editions de la MSH, 1987,200 p. 
(Collection Brasilia). 

Bahia, Etat agricole charnière entre un 
Brésil du Nord souvent qualifié d'archaïque et un 
Brésil du Sud lancé dans la compétition internatio-
nale, le développement des relations marchandes 
ne se réduit pas à une simple bipolarisation sociale : 
d'un côté l'émergence d'une classe d'employeurs, 
de l'autre la formation d'un prolétariat. Comprendre 
la complexité des relations de travail à partir de 
quatre monographies régionales décrivant aussi 
bien la vieille région de cacao que la nouvelle 
région du café, les périmètres irrigués des régions 
maraîchères que le front pionnier, permet de mieux 
connaître l'intense mobilité spatiale, la précarité de 
l'emploi et la semi-salarisation des hommes de la 
terre. L'apparition de l'agro-industrie ne pose-t-elle 
pas d'une manière encore plus aiguë les véritables 
problèmes d'une réforme agraire dont l'actualité est 
une des questions les plus brûlantes du Brésil 
d'aujourd'hui ? 



Noélle VIALLES, Le sang et la Chair. Les 
abattoirs des pays de l'Adour. 
Paris, Editions de la MSH, 1987,160 p. 
(Collection ethnologie de la France). 

'eus ne pourrez nnanger aucune bête 
crevée". Notre société reste fidèle à l'interdit du 
Deutéronome et tue les animaux dont elle se 
nourrit. Mais tout procédé de mise à mort n'est pas 
accepté, il faut verser le sang pour pouvoir trans-
former le corps en substance consommable, en 
viande de "boucherie". 

Or, de cette condition première du régime 
carné, nous ne voulons pourtant rien voir. Les 
sacrifices solennels, les célébrations festives, puis 
les tueries fonctionnant dans les villes ont fait place 
aujourd'hui à un abattage invisible, enclos dans des 

OUVRAGES PUBLIES EN 
GO-ÉDITION AVEC 
CAMBRIDGE UNIVERSITY 
PRESS 
Economic Policy - A European Fomm n° 4, avril 87. 
Paris, Editions de la M S H ; Cambridge, Cambridge 
University Press, 206 p. 
(Au sommaire •. Profit-sharing, for Saul Eskin, Paul 
Grout et Sushil Wadhwani ; Banks, par Ernst 
Baltensperger et Jean Cernine ; Expert eredits, par 
Jacques Melitz et Patrick Messerlin ; Germany, par 
Gerhard Fels et Hans-Peter Froehiich ; Poverty, par 
RairWaubrer). 

Michael Billlg, Arguing and thinking. A rheterical 
approche to social psychology. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 
University Press, 1987,290 p. 
(Collection European Monographs in social 
psychology). 

Philippe PInchemel, France, A geographical, 
social and economic survey. 
Paris, Editions de la MSH, Cambridge, Cambridge 
University Press, 660 p. 

lieux appropriés, tenu à bonne distance. Cette 
récente séparation entre abattage et boucherie 
épargne à nos regards le geste fondateur du 
régime carné. 

Pourquoi donc faut-il verser le sang des 
bêtes pour pouvoir se nourrir de leur chair ? Et pour-
quoi cette nécessité offense-t-elle nos sensibilités, 
sans pourtant nous rendre végétariens ? En obser-
vant des abattoirs du sud-ouest de la France, 
Noélie Vialles met en lumière l'existence d'un sys-
tème complexe d'évitement et de dépassement du 
geste fatal. Son analyse montre comment les moda-
lités de mise à mort et de préparation des animaux 
domestiques pour la consommation humaine 
mettent en jeu, bien au-delà de l'abattage, des re-
présentations symboliques du sang, des hommes 
et des bêtes. 

OUVRAGES PUBLIÉS EN CO-
ÉDITION AVEC CAMPUS 
VERLAG (Francfort) 
Isac CHIVA, utz JEGGLE (éds.), Deutsche . 
Volkskunde - Französische Ethnologie :Zwei 
Standartbestimmungen. 
Paris, Editions de la M S H ; Francfort, Campus 
Verlag. 1987,389 p. 
Actes du colloque "Ethnologie française, 
Mitteleuropaische Volkskunde" (Bad Homburg, 12-
15 décembre 1984) 
Communications françaises traduites par Ulrike 
BOKELMANN et Ulrich CHRISTIANS. 
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FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

Appels d'offres 
et programmes 

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, 
DU LOGEMENT, 
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DES TRANSPORTS 

APPEL D'OFFRES 

"HABITAT ET SENTIMENT 
D'INSECURITE" 
DÉFINITION DU CHAMP 

Le terme sécurité peut être interprété dans 
deux sens distincts. Le premier se réfère à un état 
de fait dont la réalité s'établit à partir de constats. 
Les délits peuvent être qualifiés, recensés, compta-
bilisés et donner lieu à l'établissement de taux de 
criminalité. On peut alors mettre en relation certains 
lieux ou certains types d'espace avec les taux ainsi 
établis. Le deuxième sens s'insécurité se réfère à 
un état mental, à la perception d'une situation éva-
luée comme potentiellement dangereuse, même si 
objectivement, elle ne l'est pas. Il s'agit de ce que 
l'on désigne généralement sous le terme de senti-
ment d'insécurité. 

L'attribution des moyens consentis dans le 
cadre de cet appel d'offres nous conduit à opérer 
un choix entre les deux types de recherches 
susceptibles d'être développées en référence à 
cette distinction. Les recherches qui auraient pour 
objet d'établir une relation significative entre es-
pace et sécurité objective doivent s'appuyer sur 
des observations comparables dans l'espace (for-
mes comparables dans des lieux différents) ou 
dans le temps (étude longitudinale de la mise en 
place d'un dispositif spatial). Ces observations 



doivent être suffisamment nombreuses pour que 
l'on puisse établir des inférences statistiques. Bien 
que n'excluant pas à priori une recherctie qui 
remplirait ces conditions dans le cadre d'un budget 
modique, il nous semble plus réaliste de limiter le 
champ de l'appel d'offres au thème : espace et 
sentiment d'insécurité. 

LE SENTIMENT D ' INSÉCURITÉ 

Une nouvelle distinction peut s'avérer utile 
pour recentrer le champ encore très vaste des 
recherches possibles sur le sentiment d'insécurité. 
Un certain nombre de travaux français et étrangers 
réalisés au cours des vingt dernières années 
permettent de penser que sous le terme de "senti-
ment d'insécurité" ou "peur du crime" dans la termi-
nologie américaine, sont regroupés deux types de 
peurs contre lesquelles les moyens d'action et leur 
efficacité sont très différents. 

* Il existe une peur sociale qui est une peu 
diffuse sans objet spécifique. Les risques encou-
rus ne sont pas identifiés, les agresseurs potentiels 
ne sont pas désignés, ou plutôt ils le sont sous 
forme de groupes abstraits : les étrangers, les jeu-
nes, les drogués. Les lieux sont perçus comme dan-
gereux, non en fonction de leurs propriétés phy-
siques ou spatiales, mais en fonction de leur repré-
sentation sociale : quartiers d'immigrés, quartiers de 
drogués. Cette peur, qui frappe en particulier les 
groupes dont le statut social ou le système de 
valeurs risquent d'être remis en cause par l'évolu-
tion de la société, s'exprime par des propos qui se 
réfèrent généralement à la perte de valeurs tradition-
nelles : le travail, la famille, la sociabilité, la solidari-
té. Le danger alors évoqué est un danger social ca-
ractérisé par l'anarchie, la dégradation. Ce type de 
peur se nourrit de stéréotypes. Elle est alimentée 
par les faits divers qui identifient Un groupe comme 
menacé (les personnes âgés) ou dangereux (les 
drogués). Les médias ont une influence importante 
sur ce type de peur. Bien qu'il soit constamment fait 
référence au rôle de l'Etat, les remèdes proposés 
se situent toujours dans une perspective très large 
de choix de société : renvoi des étrangers, renforce-
ment du contrôle policier, aggravation des peines. 

* Parallèlement à cette peur sociale collec-
tive, on peut identifier une peur individuelle 
beaucoup plus concrète. Bien qu'influencée par la 
précédente en induisant par exemple une certaine 
lecture de l'environnement -tout étranger paraît 
suspect, - elle est liée à la perception d'un risque, 
à une probabilité évaluée d'être atteint directement 
par un délit précis - viol, agression, cambriolage, -
dans un lieu particulier - terrrain vague, parking, 

dernier étage d'un immeuble. - Moins sensible aux 
médias (14), cette peur se développe générale-
ment à partir de l'évocation de faits précis dont la 
diffusion se fait pas des intermédiaires locaux : voi-
sins, commerçants, concierges. Il s'agit de ce que 
certains ont appelé la victimisation indirecte, c'est à 
dire celle qui frappe quelqu'un de proche ou de 
connu, auquel on peut facilement s'identifier (16). 
Ce type de peur obéit à une logique relativement 
rationnelle basée sur l'expérience. Contrairement à 
la peur évoquée précédemment, qui s'exprime 
surtout par la parole, elle conduit à adopter certains 
comportements - choix de trajets ou d'horaires, 
mise en place de mesures de protection. 

Bien entendu, la distinction proposée n'est 
pas aussi radicale qu'elle peut apparaître dans le 
cadre d'un texte d'orientation. Elle nous semble 
cependant devoir être retenue pour sa valeur opéra-
toire car elle suppose des approches méthodolo-
giques de nature différente. La peur sociale peut 
être appréhendée à travers le discours - discours 
des médias, conversations dans des lieux publics, 
interviews sur le problème de l'insécurité. Elle peut 
être mesurée par des sondages où la question 
posée situe l'insécurité comme un problème social 
ou politique ("Pensez-vous que la criminalité ait 
augmenté au cours des dernières années ? ") ou 
l'évalue à travers une question unique dont la 
signification est très limitée ("Avez-vous peur de 
sortir seul le soir dans votre quartier ? "). Beaucoup 
de chercheurs ont souligné l'impact suggestif que 
pouvait avoir alors la nature des questions posées 
et cet effet relativise les résultats obtenus dans un 
certain nombre d'enquêtes sur le sentiment d'insé-
curité. 

La peur, que nous avons appelée peur 
concrète à défaut d'un meilleur mot, suppose des 
méthodes beaucoup plus fines d'appréhension. Le 
sentiment exprimé doit être étudié dans sa singu-
larité, c'est-à-dire mis en relation avec des variables 
sociologiques et contextuelles qui différencient les 
populations et les situations étudiées. 

L'analyse de la peur sociale à travers le 
discours insécuritaire a déjà fait l'objet d'un certain 
nombre de travaux français de qualité. On peut pen-
ser par ailleurs que si l'on considère l'insécurité 
comme un courant d'opinion, l'espace n'apparaît 
pas comme un facteur explicatif prioritaire. Pour ces 
raisons, et dans la perspective d'une utilisation pra-
tique des résultats, une préférence sera donnée 
aux recherches qui traiteront de la peur concrète. 
Une attention particulière -sera portée aux mé-
thodes d'enquête qui permettront d'identifier et de 
caractériser cette peur à laquelle nous réservons 
désormais le ternie de sentiment d'insécurité. 



LES THÈMES DE RECHERCHE 

Le sentiment d'insécurité tel qu'il a été défini 
au paragraphe précédent apparaît et se développe 
dans le cadre d'une situation perçue comme poten-
tiellement dangereuse. Cette perception est géné-
ralement déterminée par l'existence de facteurs 
environnementaux qui favorisent l'émergence d'un 
état d'anxiété, mais elle est également très dépen-
dante des multiples facteurs qui caractérisent l'expé-
rience de celui qui perçoit. 

Un des objectifs de l'appel d'offres doit être 
d'apporter des éléments de réponse aux méca-
nismes de cette interaction que l'on pourrait résu-
mer simplement par la question "qui a peur de 
quoi ? ". Un deuxième objectif sera d'approfondir 
l'analyse des politiques de défense contre le senti-
ment d'insécurité. Ces politiques peuvent relever 
d'interventions collectives - réhabilitation, ilotage, 
associations d'aide - ou de pratiques person-
nelles- nouvelles stratégies de l'utilisation de 
l'espace et du temps, recours à des mesures de 
protection. 

LES GROUPES INSÉCURES 

L'identification des groupes insécures est 
une première manière d'aborder l'étude du senti-
ment d'insécurité. Il existe de manière indubitable 
des groupes qui ont beaucoup plus peur que 
d'autres. Un des paradoxes mis en évidence en par-
ticulier dans les recherches américaines (17-20), 
est une relation inversement proportionnelle entre 
la peur exprimée par certains groupes et le taux de 
victimisation qui les concerne. Cette relation de-
mande à être élucidée car elle conduit à une inter-
prétation abusive du caractère irrationnel de la peur. 
Plusieurs remarques peuvent être faites à ce sujet. 
Les relations établies sont généralement des rela-
tions statistiques élémentaires qui peuvent être 
largement nradifiées si l'on introduit de nouvelles 
variables. On a ainsi constaté que la relation entre 
l'âge et le sentiment d'insécurité n'est pas du tout la 
même dans un milieu mral ou urbain. On peut égale-
ment considérer que ceux qui ont peur évitent de 
se mettre dans des situations dangereuses. Or, il 
est rarement tenu compte dans l'établissement des 
statistiques du mode de vie des personnes 
enquêtées et de leur exposition au risque. Le taux 
de victimisation des personnes âgées qui sortent 
très peu ne peut être comparé avec celui de la 
population active. Il faut enfin distinguer l'évaluation 
du risque de celle de la vulnérabilité (10). 

* Un autre résultat surprenant, mis en évi-
dence dans certaines recherches, est de constater 

que l'expérience personnelle d'une agression ne 
détermine pas nécessairement une aggravation du 
sentiment d'insécurité (1-8). Ces résultats pour-
raient sans doute être réexaminés en fonction du 
type et du nombre d'agressions qu'a subies le su-
jet, mais également de la manière dont il y a réagi 
psychologiquement. On peut faire l'hypothèse 
qu'une première expérience permet de mieux 
apprécier la situation et d'y faire face par un compor-
tement actif qui donne, à tort ou à raison, un 
sentiment de contrôle, facteur très important dans 
révolution du sentiment de sécurité. D'autre phéno-
mènes plus complexes peuvent également inter-
venir. Une série de cambriolages peut entraîner la 
panique, mais également entraîner un désinves-
tissement affectif des objets, réaction de défense 
personnelle contre une nouvelle intrusion. 

* Les enquêtes américaines montrent que ce 
sont les populations les plus démunies, les plus mal 
intégrées, qui ont le plus peur : les noirs, les chô-
meurs. L'hypothèse généralement avancée par les 
sociologues est que le sentiment d'insécurité tra-
duit une angoisse plus pronfonde qui se projette 
sur des peurs plus spécifiques : peur d'être agres-
sé ou cambriolé. On peut également penser que 
l'élévation du niveau social ou culturel permet une 
meilleure évaluation des risques facilitant ainsi une 
meilleure maîtrise de la situation perçue. Le pro-
blème racial et la ségrégation spatiale n'ont pas du 
tout les mêmes caractères en France et aux Etats-
Unis. 11 serait intéressant de voir comment ces rela-
tions s'établissent dans le contexte français. 

* L'intégration sociale, llmportance de la vie 
relationnelle, l'ouverture sur le monde extérieur 
modifient également la perception subjective de l'in-
sécurité. On a constaté par exemple que les per-
sonnes âgées qui se déplacent ont beaucoup 
moins peur que les autres (18). Ce type de constat 
illustre la difficulté de l'interprétation car le problème 
est de savoir si ces sujets n'ont pas peur parce 
qu'ils sortent beaucoup, ou s'ils sortent beaucoup 
parce qu'ils n'ont pas peur. 

D'une manière générale, les recherches 
devront essayer d'analyser le sentiment d'insécuri-
té à travers un système d'interrogations qui tra-
duisent à la fois la position du sujet dans la division 
sociale et spatiale de l'espace, son intégration so-
ciale, son ouverture à l'espace uriDain et enfin son 
degré d'investissement du logement et des biens. 
L'étude des pratiques peut constituer une dé-
marche intéressante permettant de mieux com-
prendre cette interaction complexe. 



FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX DE 
L'INSÉCURITÉ 

Certains facteurs environnementaux favo-
risent l'émergence d'un état d'anxiété et l'on doit 
admettre qu'il s'agit le plus souvent de facteurs 
objectivement susceptibles de favoriser une situa-
tion de menace ou d'agression : obscurité, espace 
désert sans refuge apparent, ou totalement clos, 
sans issue possible, espaces sériels. L'existence 
de ces facteurs réactive par ailleurs des peurs enfan-
tines : le noir, le silence, l'inconnu, l'imprévisible. 
Bien que certains chercheurs aient souligné que la 
variable spatiale ne fournit pas à chacun le même 
matériau pour l'élaboration du fantasme d'insécurité 
(3), une analyse des représentations associées à 
certains espaces ou à certains lieux doit permettre 
d'identifier quelques espaces-types plus propice 
que d'autres à la projection des peurs. 

On ne peut dissocier l'espace physique des 
représentations sociales qui lui sont associées. Le 
même espace physique est perçu de manière très 
différente dans des contextes différents. Certains 
événement favorisent la fixation sur certains lieux 
de l'image de l'insécurité. Ces fixations peuvent 
être ponctuelles - grands magasins au moment des 
vagues de terrorisme - mais elles peuvent consti-
tuer la trame d'une représentation générale de 
l'espace uri^ain. 

Des travaux de recherche inventoriant la 
typologie des lieux réputés insécures, les déplace-
ments dans le temps de ces figures, leur simulta-
néité parfois contradictoire, seraient de nature à 
améliorer la compréhension du sentiment d'insécu-
rité. La méthodologie s'avère ici aussi difficile. Des 
questions trop générales sur les lieux insécures 
peuvent produire une image de la politique sécuri-
taire et non une image de l'insécurité. En effet, le 
sentiment d'insécurité est largement entretenu par 
la visibilité donnée à la délinquance à travers les 
interventions policières. Au contrôle social tradition-
nel où le groupe régulait lui-même ses propres 
conflits et définissait ses modalités de protection et 
de sanction, se substitue aujourd'hui un contrôle 
institutionnel policier et pénal. Du fait de leur posi-
tion sociale et spatiale, certains groupes sont qua-
drillés par le social et le pénal. Cette situation 
renforce la visibilité des formes de délinquance. La 
présence permanente de la police dans certains 
quartiers accrédite l'idée qu'ils sont dangereux. La 
dégradation, la saleté, la destruction du mobilier 
urbain favorisent également ce sentiment. 

La relation entre espace et sécurité a 
alimenté un courant de recherche anglo-saxon 
dont l'importance s'est traduite par la mise en place 

de nombreuses politiques urbaines aux Etats-Unis 
et en Europe (4-22). Les travaux de l'école améri-
caine (9-21) dont le représentant le plus connu est 
Oscar Newman reposent sur l'idée que la détériora-
tion des conditions de vie dans les grands espaces 
urbains est liée à l'affaiblissement du contrôle social 
exercé par les habitants d'une communauté sur son 
territoire. L'architecte peut donc inten/enir en 
concevant des espaces qui facilitent la constitution 
de territoires clairement identifiables, et apparais-
sant sous le contrôle incontesté d'ungroupe d'habi-
tants. L'effet dissuasif de ce contrôle doit permettre 
d'assurer une meilleure sécurité et réduire par là 
même le sentiment d'insécurité. Ces hypothèses 
appuyées sur de nombreuses observations ont 
donné lieu à de multiples travaux, mais elles ont été 
également sévèrement critiquées en particulier en 
France, où les détracteurs de Newman ont dénon-
cé le caractère réducteur des concepts empruntés 
à l'éthologie animale et ont voulu voir dans ses 
idées l'illustration d'un déterminisme architectural 
simpliste. En réalité, Newman s'est toujours défen-
du de prétendre établir une relation causale entre 
les formes et les comportements, soutenant seule-
ment l'hypothèse que l'architecture peut créer un 
cadre susceptible de favoriser des relations so-
ciales positives et sécurisantes. Dans cette pers-
pective, certaines idées de Newman peuvent four-
nir un thème de réflexion intéressant. Indépendam-
ment des effets sur la sécurité elle-même, les 
mesures permettant d'assurer un meilleur contrôle 
cognitif visuel - disposition de bornes effectives ou 
symboliques, éclairage, visibilité des voies d'accès, -

peuvent intervenir de manière notable sur la 
réduction du sentiment d'insécurité. 

Bien entendu, si les recherches s'appuyent 
sur l'observation d'un dispositif spatial dans une si-
tuation locale, l'étude de l'environnement physique 
ne peut-être isolée de son contexte et doit être 
rattachée à une analyse de la dynamique sociale, 
des relations entre les catégories d'habitants, des 
conflits, de tensions dont le poids est déterminant 
sur la genèse du sentiment d'insécurité (23). Si l'on 
admet que l'espace physique puisse faciliter l'exis-
tence d'un contrôle informel, celui-ci ne peut être 
que la résultante d'un ensemble d'attitudes adop-
tées par la totalité du groupe et reposant sur des 
normes communes d'appréciation des comporte-
ments délictueux. A ce titre, la cohabitation de 
groupes culturels très différents est en soi un 
obstacle sérieux (13). 



LES RÉPONSES AU SENTIMENT 
D'INSÉCURITÉ 

Les risques majeurs étant conjurés, le seuil 
de tolérance aux risques quotidiens est de plus en 
plus faible et ceci se traduit par deux phénomènes 
apparemment contradictoires. En même temps 
qu'un discours politique proclame le droit à la sécuri-
té comme une revendication collective, on observe 
une prolifération de mesures individuelles de pro-
tection. Ced tient sans doute au manque de con-
fiance dans les interventions publiques mais égale-
ment peut-être à une transformation de la notion de 
risque. Un certain nombre de recherches montrent 
comment la victime se retrouve facilement dans la 
situation de coupable. Tout se passe parfois 
comme si le droit à la sécurité ne pouvait être 
consenti qu'à condition que l'individu accepte de 
gérer lui-même ses propres risques. Cette mutation 
serait sans doute intéressante à analyser pour expli-
quer le développement parallèle des interventions 
collectives et des stratégies individuelles. 

Les interventions collectives 

* Une des premières options consiste à inter-
venir sur l'espace physique, cette intervention pou-
vant aller jusqu'à la destmction. Cette destruction, 
présentée comme une mesure destinée à ramener 
la sécurité peut être - on a pu le voir à travers des 
interviews télévisées, - vécue par certain habitants 
comme la destruction d'un territoire social s'accom-
pagnant d'un très fort sentiment de précarité et 
d'insécurité. La réhabilitation, méthode plus douce, 
a pour objectif de produire de la propreté, de la 
clarté, de la visibilité, de gommer les marques repé-
rées comme signe d'insécurité. L'espace est réamé-
nagé en fonction de l'idée que les gestionnaires et 
les aménageurs se font d'un certain ordre social. La 
restauration des appartements, la requalification 
des espaces extérieurs donnent en effet de ces 
cités une image moins négative et moins inquié-
tante, mais ces interventions peuvent se solder 
également par une déstructuration des réseaux de 
sociabilité antérieurs (7-24), favorisée par le repli 
domestique dans un logement devenu un objet 
d'investissement personnel. Paradoxalement, ces 
redistributions sociales et ces nouveaux types d'in-
vestissement personnel expliquent sans doute en 
partie la montée du sentiment d'insécurité dans les 
grands ensembles qui, selon les statistiques du 
CREDOC, s'est considérablement développé au 
cours des trois dernières années. 

* Un deuxième type d'intervention consiste à 
agir sur l'espace social. En améliorant les équipe-

ments - équipements de santé, postes de police, 
PTT, services d'information, - en favorisant des 
activités collectives de service - gardes d'enfants, 
aides aux personnes âgées, - en créant des lieux 
publics ou de rencontre susceptibles de devenir 
des supports de la mémoire urbaine, on peut restau-
rer des liens sociaux et diminuer le sentiment 
d'isolement. 

* L'existence de médiateurs peut être un 
facteur positif d'amélioration du sentiment de sécu-
rité. Ces médiateurs peuvent avoir une relation 
directe avec la lutte contre l'insécurité : ilotage, 
clubs de prévention contre la délinquance, associa-
tions d'aide aux victimes. Ils peuvent avoir aussi un 
rôle plus traditionnel de médiation dans les petits 
conflits de la vie quotidienne dont on sait l'impor-
tance qu'ils revêtent dans la genèse des senti-
ments d'insécurité. Les concierges, les gardiens 
d'immeuble peuvent jouer à ce titre un rôle 
important. 

L'étude de l'impact d'un ou de ces différents 
moyens d'intervention dans une situation locale 
éclairerait de manière utile les décisions des aména-
geurs ou des maîtres d'ouvrage. Ce type d'étude 
suppose une bonne connaissance de l'histoire du 
terrain retenu permettant d'appréhender les lo-
giques collectives : formes de sociabilité, usage de 
l'espace et du temps, articulation avec des terri-
toires voisins. Il faut aussi considérer dans chaque 
cas les faits et les circonstances qui engendrent le 
sentiment d'insécurité et la manière dont ce senti-
ment évolue en fonction de la mise en oeuvre de 
telle ou telle intervention. L'effet de déplacement 
sur d'autres espaces ou d'autres lieux peut être un 
facteur important d'analyse au niveau de la politique 
urbaine. 

Les stratégies individuelles 

* La stratégie ia plus élémentaire est une 
stratégie d'ordre psychologique. Elle consiste à 
minimiser le danger, à se rassurer. L'ensemble des 
recherches soulignent que c'est presque toujours 
l'espace des autres qui est désigné comme insé-
cure, ceci tient en partie au fait que la familiarité, la 
connaissance des lieux atténue le sentiment d'im-
prévisible, d'incontrôlable mais également à la 
nécessité de transférer sur autnji ia peur que l'on 
ressent personnellement. Des études sur les 
quartiers désignés par les médias ou les institutions 
comme hauts lieux de l'insécurité permettraient de 
confronter le regard des habitants de ces lieux, 
leurs inquiétudes, leur gestion de l'insécurité quoti-
dienne au regard des acteurs institutionnels et des 
habitants de quartiers voisins. 



* Une deuxième réaction de défense 
consiste à éviter les situations évaluées comme 
dangereuses. Sous la pression de la peur, les caté-
gories de l'espace et du temps peuvent être modi-
fiées, subordonnées à l'évaluation des risques. 
L'étude des pratiques d'évitement peut constituer 
une source intéressante de réflexion sur la nature 
et la mesure du sentiment d'insécurité. 

* Enfin, et ceci justifie la prolifération des équi-
pements de sécurité, le sentiment d'insécurité 
décroît avec l'adoption de comportements actifs de 
protection. Un inventaire de ces équipements per-
mettrait de voir comment ils renvoient à des repré-
sentations imaginaires de la menace qui se diffé-
rencient en fonction de variables contextuelles 
mais peut-être aussi en fonction de variables socio-
logiques ou personnelles. S'agissant de décisions 
collectives à propos d'un immeuble, tel dispositif 
d'accès sécurisant pour certains peut apparaître à 
d'autres comme un contrôle intolérable. Certaines 
décisions individuelles comme par exemple, la 
pose d'une porte blindée peut conduire en redis-
tribuant les risques à rendre plus vulnérables les 
appartements voisins non protégés. 

Des monographies d'immeubles ou de quar-
tiers devraient permettre de reconstnjire la dyna-
mique de ces effets en chaîne et de mesurer les 
conséquences de ces déplacements successifs. 
On pourrait notamment analyser certains effets per-
vers de l'individualisation des moyens de protec-
tion. A la sociabilité spontanée, aux conduites 
d'écoute et d'entraide se substitue un repli indivi-
duel, un isolement qui favorise une nouvelle forme 
d'insécurité affective qui tend elle-même à devenir 
collective. 

* La disparition des contrôles traditionnels 
- concierges, surveillance informelle des voisins, -
au profit de nouveaux dispositifs techniques 
- code, interphones, alarmes - redistribue les 
séparations traditionnelles du public et du privé 
selon de nouvelles configurations spatiales et de 
nouvelles séquences temporelles. Certaines cours 
d'immeuble, certains passages semi-collectifs sont 
sous contrôle à partir d'une certaine heure. Selon le 
temps, l'espace public se dilate ou se rétrécit. 
Comment se négocie ce double-statut ? En quoi 
cette duplication de l'espace privé du logement par 
la privatisation technique des parties communes 
contribue-t-elle à codifier d'une nouvelle manière 
les relations sociales ? En éliminant le contrôle 
social, les systèmes de contrôle ne risquent-ils pas 
d'évacuer aussi, ce qui fait l'essence du lien social, 
c'est-à-dire ses dimensions symboliques ? 

* Une dernière question pourrait être de 
savoir comment les architectes et les concepteurs 

prennent en compte ces nouvelles partitions de 
l'espace. Quelles sont les demandes des maîtres 
d'ouvrage, selon les modes d'habitat et de peuple-
ment et les exigences des institutions -police, 
assurances ? - Bien que ne traitant pas directe-
ment du sentiment d'insécurité, il serait intéressant 
d'étudier les stratégies des différents acteurs inter-
venant dans la mise en oeuvre des dispositifs de 
protection. Quelles sont les causes, les recomman-
dations qui allient implicitement les intérêts et les 
logiques des compagnies d'assurances et ceux 
des fournisseurs de dispositifs de protection ? 
Comment évoluent les discours et la jurisprudence 
en la matière ? Quels sont les rapports entre pro-
priétaires et locataires à ce sujet ? Qui paie quoi ? 
Qui assure quoi ? Qui est civilement responsable 
de quoi ? 

La liste de ces thèmes n'est ni exclusive, ni 
exhaustive. Elle est seulement destinée à baliser le 
champ très vaste de la réflexion sur le sentiment 
d'insécurité. 

Le Plan Construction développe également 
des actions d'expérimentation en liaison avec ses 
programmes de recherche. 

Des projets d'expérimentation sur les ques-
tions de sécurité peuvent donc être envisagés, 
associant des acteurs locaux et des équipes de 
chercheurs. Des logements ou quartiers existants, 
des opérations de construction ou de réhabilitation 
peuvent en constituer les supports. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée 
au 1er juin 1987. 

Pour tout renseignement, s'adresser au secrétariat 
du programme Conception et usage de l'habitat, 2 
avenue du Parc de Passy, 75775 Paris cedex 16. 
Tél. : 45 03 91 07, Sabine LAMOUROUX. 
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PERCEPTION ET USAGES 
DE LA CLASSIFICATION ET 
DU CLASSEMENT EN 
BIBLIOTHEQUE 

La réflexion sur la catégorisation du savoir 
humain est aussi ancienne que les bibliothèques. 
D'une certaine manière toute bibliothèque est le 
produit d'un arbitrage, rendu entre un impératif et 
une nécessité : impératif de construction rigou-
reuse de l'organisation intellectuelle des connais-
sances, l'orthodoxie épistémologique de la classifi-
cation ; nécessité de mise en oeuvre efficace de 
l'accès aux documents supports de ces connais-
sances, la convention empirique du classement. La 
classification est constmction des catégories (con-
cepts, mots-clés), accompagnée ou non d'une 
organisation hiérarchisée des domaines du savoir ; 
le classement est mise en oeuvre matérielle de la 
classification sur des supports concrets (les docu-
ments) dans un espace tangible (la bibliothèque). 

On peut faire l'hypothèse que le développe-
ment des nouvelles technologies de l'information a 
entraîné un déplacement du centre de gravité de la 
pratique documentaire des usagers. Dans les biblio-
thèques, et en particulier les bibliothèques en libre 
accès, le lecteur s'appuie essentiellement sur le 
classement pour guider son repérage puis son 
choix, c'est à dire sur la disposition dans l'espace 
d'objets physiques (les livres, les périodiques, les 
audiovisuels) et sur la signalisation qui les accom-
pagne. A travers les banques et bases de données 
et la télématique, l'utilisateur doit implicitement ou 
explicitement en passer par une classification ; il ne 
peut accéder à l'information ou au texte que par les 
concepts et mots-clés qui en rendent compte ; 
dans le cas des banques d'information ou des 
basses en texte intégral il peut même faire l'écono-
mie du contenant (le livre, le périodique) et aller 
directement au contenu. 

On aurait tort pourtant de penser qu'un 
système va disparaître au profit d'un autre, plus 
"performant". On redécouvre au contraire qu'il y a 
une efficacité propre de la mise en espace et des 
informations que délivre sur un document sa pré-

sence physique ; d'autre part et jusqu'à nouvel 
ordre la sélection par les lecteurs d'ouvrages litté-
raires, ou plus largement de fiction, s'accommode-
rait mal de l'obligation d'en passer d'abord par sa 
trace normalisée (cote, fiche, notice, mot-clé, 
etc...). D'où la volonté, manifeste dans nombre de 
bibliothèques publiques, de faciliter l'accès au 
document par l'amélioration des conditions de leur 
mise à disposition (prise en compte de la notion de 
centre d'intérêt conception de nouvelles signalé-
tiques). 

Si la recherche proposée ici doit déboucher 
sur des préconisations concrètes de cet ordre, 
c'est parce qu'elle se donne pour objet une analyse 
plus générale des rapports qui existent entre la 
structure intellectuelle d'un fonds et sa structure 
spatiale et une analyse des conditions dans les-
quelles les utilisations de bibliothèques les asso-
cient ou les dissocient dans leurs pratiques quoti-
diennes. 

L'approche retenue est d'abord sociologique 
avant que d'être épistémologique. Plus précisé-
ment, la recherche portera sur deux dimensions : 
les représentations que les lecteurs ont de la 
classification de la bibliothèque, et l'adéquation de 
celle-ci avec leurs classifications personnelles, impli-
cites et empiriques ; les usages effectifs qu'ils font 
des classements et des repères proposés in situ 
par la bibliothèque à travers sa mise en rayon et sa 
signalétique. 

1. L'étude visera à faire apparaître les diffé-
rents principes de représentation spontanément 
mis en oeuvre par les utilisateurs pour introduire de 
l'ordre - leur ordre - dans celui qui leur est pro-
posé : critères (certains privilégient des définitions 
en termes de niveau, d'autres en termes de genre, 
d'autres en termes de destination de la lecture elle-
même), terminologie (les variations des intitulés 
sont particulièrement significatives dans le domaine 
documentaire), contenus (les frontières entre les 
domaines ne passent pas toujours au même 
endroit selon les lecteurs - ce qu'ils y incluent et 
ce qu'ils en excluent - quand bien même la termi-
nologie employée serait commune), pouvoir de dis-
crimination (la capacité à décomposer en catégories 
fines ou subdivisions varie considérablement, pour 
un même individu, d'un domaine à l'autre). 

Cette investigation passe par des entretiens 
qualitatifs approfondis avec un échantillon de lec-
teurs. On pourrait en contrepoint susciter le com-
mentaire de quelques bibliothécaires, dans des 
conditions bien précises : là où il y a eu un effort de 
modification ou de perfectionnement empirique de 
la classification ou du classement dans la perspec-
tive explicite de se rapprocher des utilisateurs. Ces 



changements reposent sur une certaine représen-
tation, par les bibliothécaires, des manières de faire 
et de penser des lecteurs. 

Enfin, on peut se demander s'il ne serait pas 
intéressant d'examiner, à titre complémentaire, les 
classements adoptés par les grandes surfaces de 
vente de livres (FNAC, grandes librairies, rayons 
livres des grands magasins), ils sont en effet le pro-
duit d'un ajustement empirique permanent aux 
formes que prend la demande sociale- Cependant 
l'usage du classement ne nécessite pas la compré-
hension de la classification. Ce qui est perçu, c'est 
ce qui est vu. Il y a une efficacité propre de la mise 
en rayon, qui passe par une perception de "zone 
de regroupement" qui s'accroche non aux cotes 
mais aux titres par exemple : un titre déchiffré en 
passant joue le rôle d'indicateur de contenu du 
rayon, de marqueur de la zone qui l'environne immé-
diatement. Il y a une efficacité propre de la signa-
létique, là oij elle existe, qui correspond à un usage 
cartographique et non à un usage compréhensif : 
on suit "l'ordre des numéros" comme on lirait une 
carte, comme un système de repérage et non 
comme une logique d'ensemble. Cette intellection 
de l'ensemble comme système n'est réellement 
indispensable qu'en cas de recherche documen-
taire. 

L'analyse des pratiques effectives, en situa-
tion, du classement et de la signalétique par les 
lecteurs constitue donc la seconde dimension de 
cette recherche. On prendra en compte à la fois les 
usages conformes, et les tactiques "inventées" par 
les utilisateurs eux-mêmes pour s'y retrouver. La 
bibliothèque est un équipement culturel bien parti-
culier, en ce qu'il projette directement dans son or-
ganisation spatiale - le rangement des docu-
ments - la stnjcture intellectuelle de son système 
de pensée. D'où la nécessité de centrer l'étude sur 
le rapport à l'espace, c'est-à-dire sur les pratiques 
d'accès direct aux rayons, et non sur les pratiques 
de recherche documentaire (croisements de con-
cepts, recherches bibliographiques). Toutes les 
enquêtes sur les bibliothèques de lecture publique 
montrent que la majorité des lecteurs n'utilisent pas 
les fichiers ou les catalogues. C'est l'espace qui 
informe. 

Le comportement des utilisateurs de la 
bibliothèque devra être saisi d'une double façon : 
par la méthode classique de l'interview, qui vise à 
faire reconstituer par les intéressés la logique 
interne de leur démarche ; et par la méthode de 
l'observation directe, qui permet de mettre en 
évidence nombre de pratiques de repérage et 
d'arbitrage mises en oeuvres continûment au cours 
de la visite à la bibliothèque. On ne dissociera pas 

ici l'analyse des usages de la signalétique explicite 
(panneaux, bandeaux, fléchages, sur-codages, 
etc.) et les usages de la signalétique implicite que 
constitue le rayon lui-même : les lecteurs trouvent 
dans l'une comme dans l'autre matière à regroupe-
ments, matière à hiérarchisations, et matière à 
enchaînements, ces trois dimensions dont le do-
sage inégal concourt à l'identification, ou à l'occulta-
tion du document pour le public. 

Les entretiens et les observations seront 
effectués à la fois dans des bibliothèques qui se 
sont distinguées par des initiatives en matière de 
signalétique et de réimplantation des rayons, et 
dans les bibliothèques plus traditionnelles. La 
nature même de ces initiatives (ou de ces présen-
tations classiques), les classements qui les sous-
tendent et les formes matérielles de leur réalisation, 
seront analysés avec précision. D'autre part on 
veillera à prendre en compte à la fois des petites 
bibliothèques et des bibliothèques dont le fonds 
est important, car le rapport à l'espace comme 
système d'information varie considérablement 
selon qu'on est dans un contexte de rareté relative 
ou dans un contexte d'accumulation. 

Il n'y a pas de bonne classification, ni de bon 
classement "en soi". Il n'y a que des procédures et 
des procédés plus ou moins adaptés pour répon-
dre à la question essentielle du lecteur : y-a-t-il 
dans cette bibliothèque les livres qu'il aimerait lire ? 
Mais cette question en suppose une autre : com-
ment le lecteur peut-il savoir s'il y a ces livres, et où 
les trouver ? Et cette dernière question en sup-
pose elle-même une autre encore : comment le 
lecteur nomme-t-il, pour lui et pour autrui, les livres 
qu'il aimerait lire ? 

Durée de l'étude : 12 mois 
Montant prévisionnel : 150 000 F 

Pour tout renseignement, s'adresser au Service 
des études et de la recherche, BPl, Centre 
Georges Pompidou, 75191 Paris cedex 04. J.F. 
Barbier-Bouvet : 42 7712 33, poste 44-74. 
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Ecrits d'ailleurs 
Georges Bataille et 

les ethnologues 
Textes réunis par 

Dominique Lecoq 
Jean-Luc Lory 

Introduction de 
Maurice Godelier 

Marcel Mauss, Paul Rivet, Georges-Henri Rivière, Marcel Griaule, Alfred 
Métraux, Anatole Lewitsky... Georges Bataille, Michel Leiris, Robert Desnos, 
Raymond Queneau, Antonin Artaud... Entre ces noms croisés, une époque, 
celle des années trente, et une même passion qui marie la littérature à 
l'ethnologie. 

Ce livre remet en mémoire et il interroge le temps d'entre les deux guerres, 
ponctué par la publication de la revue Documents et la création du Collège 
de sociologie. Les dix-neuf études ici réunies ont été rédigées par des auteurs 
de formations différentes; elles éclairent d'une façon particulière la période où 
l'ethnologie se constitue comme science, la littérature s'ouvre à des formes 
nouvelles et, ensemble, mettent en question les valeurs traditionnelles de 
l 'Occident. 
1987,vüi-216 p., 22 cm ISBN 2-7351-0213-0 

Textes de : M. Biais, A. Caíame, M.C. Dumas, J J". Paye, S. Ferreri, M. Godelier, 
M. Guillaume, F. Joostens, M.C. Lala, M. Lecamp, D. L^coq, E. Lemoine-
Luccionl, F . Marmande, M. Mauzé, J. Meunier, M. Paoli-Elzingre, B. Pulman, 
L Rleusset ,J . Weber. 
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Zo collection ^Ethnologie de la France» présente des recherches soutenues dans le 
domaine du patrimoine ethnologique par la direction du Patrimoine du ministère de 
la Culture et de la Communication. 

Noélie Vialles 

Le sang 
et la chair 
Les abattoirs des pays de l'Adour 

Préface de Françoise Héritier-Augé 

«Vous ne pourrez manger aucune bête crevée». Notre société reste fi-
dèle à l'interdit du Deutéronome et tue les animaux dont elle se nourrit. 
Mais tout procédé de mise à mort n'est pas accepté; il faut verser le sang 
pour pouvoir transformer le corps en substance consommable, en viande 
de «boucherie». 

Or, de cette condition première du régime carné, nous ne voulons pour-
tant rien voir. Les sacrifices solennels, les célébrations festives, puis les 
tueries fonctionnant dans les villes ont fait place aujourd'hui à un abat-

dèiaFranœ invisible, enclos dans des heux appropriés, tenu à bonne distance. 
Cette récente séparation entre abattage et boucherie épargne à nos re-
gards le geste fondateur du régime carné. 

Pourquoi donc faut-il verser le sang des bétes pour pouvoir se nourrir de 
leur chair ? Et pourquoi cette nécessité offense-t-elle nos sensibilités, sans 

P ^ pourtant nous rendre végétariens ? En observant des abattoirs du sud-ouest 
de la France, Noélie Vialles met en lumière l'existence d'un système 
complexe d'évitement et de dépassement du geste fatal. Son analyse 

• • montre comment les modalités de mise à mort et de préparation des 
r-j animaux domestiques pour la consommation humaine mettent en jeu, 

^ bien au-delà de l'abattage, des représentations symboliques du sang, des 
» ë hommes et des bétes. 
§3 1987,v)ii-160p., 23ctn ISBN 2-7351-0212-2 

.«tj Noélie Vialles, agrégée de philosophie, prépare un doctorat d'anthro-
pologie sociale à l'Ecole des hautes études en sciences sociales. o CO 

L'ouvrage de Noélie Vialles est remarquable à plus d'un titre : par son 
objet, l'étude anthropologiqtte des abattoirs des pays de l'Adour, par 
son écriture, précise et précieuse, enfin par la foisonnante richesse de 
ses analyses. 

Françoise Héritier-Augé 
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