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ACTIVITÉS 

SCIENTIFIQUES 



QUATORZE ANNÉES 
DE RECHERCHES 

SUR LES SOCIÉTÉS PASTORALES 

.e dernier numéro de Production Pastorale et 
Société (supplément à MSH informations) vient de 
paraître. Tous ceux - lecteurs réguliers ou occasion-
nels, auteurs ou simples sympatiiisants - qui, depuis 
1978 pour les plus anciens, ont suivi et encouragé 
l'aventure de PPS, ne manqueront pas de s'interroger 
sur sa disparition soudaine. La raison en est simple : 
la réduction du budget de la recherche et notamment 
de l'aide à l'édition scientifique en France depuis 1986 
a entraîné, pour la réalisation de PPS (comme, sans 
doute, de bien d'autres publications du même type), 
un accroissement considérabledelacharge de travail 
(bénévole) et des difficultés matérielles de toutes 
sortes - malgré le soutien réaffirmé de la Maison des 
sciences de l'homme, dans la limite de ses moyens. 
Cet accroissement, qui aurait exigé le sacrifice de trop 
d'autres activités auxquelles nous tenons tous égale-
ment, nous a paru inacceptable. 

La décision - désolante - de mettre un terme à 
la vie de PPSn'a pas été prise à la légère, ni sans que 
toutes les solutions possibles aient été soigneuse-
ment examinées. L'une d'elles, celle qui a d'abord été 
envisagée, consistait à passer du système de distri-
bution gratuite, qui a toujours été le nôtre, à un sys-
tème d'abonnements onéreux. Mais elle supposait la 
mise en place d'un appareil de gestion de la distribu-
tion dont le coût aurait dépassé de beaucoup l'apport 
financier, relativement modeste, qui pouvait être at-
tendu des abonnements (des éditeurs privés ont par 
ailleurs été contactés, mais ne se sont pas montrés, 
et on les comprend, intéressés par l'opération) ; l'idée 
en a donc été abandonnée. Une autre solution - limite, 
celle-là, mais la dernière - résidait dans la fusion de 
plusieurs périodiques, dont PPS, en une grande re-
vue française d'écologie et de sciences sociales. A 
dire vrai, cette « solution » n'a jamais soulevé l'en-
thousisme unanime de notre comité de rédaction ; 
mais il fallait bien faire contre mauvaise fortune bon 
cœur. C'est en tout cas celle dont l'étude a demandé 
le plus de réflexion et de concertation, et qui a été le 
plus près d'aboutir. Las l Le projet, que l'ancienne di-
rection du CNRS avait soutenu, a été finalement reje-
té par la nouvelle. Que de journées de travail gâ-
chées, que de réunions inutiles, que d'illusions per-
dues, aussi, depuis deux ans ! 

'one, PPS n'est plus. Si les disparitions sont 
l'occasion des oraisons, elles sont aussi le moment 
des bilans. Avant de nous laisser absoriDer par 
d'autres tâches et d'entreprendre l'exploration 
d'autres horizons - car il faut savoir tourner les 
pages - jetons un dernier regard en arrière pour 
essayer de mesurer le chemin parcoum. 

LE BILAN, DE PPS EST DOUBLE. 

Bilan, d'abord, d'un périodique scientifique. Bulletin 
moins que modeste au début, PPSest devenu, en dix 
ans et vingt numéros, ce qu'il faut bien appeler une 
revue, revue à laquelle s'est ajoutée à partir de 1981 
- ne l'oublions pas, carelle subsiste I - la collection du 
même nom aux Editions de la Maison des sciences de 
l'homme (cinq titres parus, un sous presse, deux en 
préparation). On se souvient du but initial du bulletin : 
diffuser auprès des participants au colloque interna-
tional «Production pastorale et société», tenu à 
rUNESCO en décembre 1976, le contenu in extenso 
des débats qui, faute de place, n'avait pu entrer dans 
le volume des actes (Equipe Ecologie et Anthropolo-
gie des Sociétés Pastorales, éd.. Pastoral production 
and society/Production pastorale et société. Cam-
bridge, Cambridge University Press/Paris, Editions 
de la Maison des sciences de l'homme, 1979,493 p.). 
Ces débats fournirent l'essentiel de la matière des 
quatre premiers numéros, qui comptaient entre trente 
et quarante pages chacun et furent diffusés à une 
centaine d'exemplaires. Puis les notes et les informa-
tions du début devinrent peu à peu des articles, 
s'organisèrent en mbriques, en dossiers ou en numé-
ros spéciaux ; la présentation s'améliora, le volume 
augmenta (les dernières livraisons dépassant cent 
cinquante pages), de même que le tirage et la diffu-
sion (le cap du demi-millier d'abonnés a été franchi en 
avril 1986 :209 en France, 294 à l'étranger, dont 108 
institutions, 49 en France et 59 à l'étranger). Dépas-
sant largement les objectifs de départ, PPSest donc 
devenu, à l'échelle internationale (malgré une majo-
rité d'articles en français I), l'un des principaux mo-
yens de communication entre les spécialistes de 
toutes disciplines s'intéressant aux sociétés pasto-
rales. Faut-il le dire ? Le regret de le voir disparaître 
est d'autant plus grand. 



Bilan, ensuite, d'une activité de recherche, 
dont PPS n'était en quelque sorte que la partie la plus 
visible. Accueillie en 1976 à la M.S.H., après des dé-
buts prometteurs, de 1973 à 1975, au défunt Centre 
d'études et de recherches marxistes, cette activité de 
recherche a constamment irrigué le bulletin, en même 
temps qu'elle s'alimentait de la masse énorme défaits 
et d'idées que d'autres apportaient à celui-ci, dans les 
domaines et sur les aspects les plus divers (voir, dans 
le dernier numéro de PPS, l'index des vingt numéros 
parus). 

Bien que beaucoup de chercheurs les connais-
sent désormais (notamment grâce à PPS), il nous a 
semblé utile d'essayer de rappeler ici, en quelques 
pages (au risque, par conséquent, de résumer parfois 
à l'excès), les grandes lignes directrices et les princi-
paux résultats de cette décennie (pour dire bref) de 
travaux sur les sociétés pastorales dont la M.S.H. fut 
le cadre. 

iiiiiili.es sociétés pastorales sont nombreuses, 
occupant (seules ou à côté d'autres sociétés) une part 
énorme de la planète, et constituent ou se rattachent 
à des ensembles humains en apparence fort diffé-
rents les uns des autres. Très sommairement, cinq 
grands 'laciès" peuvent être distingués : 

1. Les civilisations du renne, réparties sur une partie 
de la Sibérie et l'extrême nord de l'Europe (Choukchi, 
Koryak, Yakout, Toungouz, Samoyyèdes, Lapons, 
etc.). 

2. Les civilisations des steppes, reposant sur l'éle-
vage du cheval et du chameau de Bactriane. Leur 
diffusion s'est étendue à toute la zone eurasienne 
médiane, de la Hongrie à la Chine. 

3. Les civilisations bédouines, qui occupent les zones 
arides et semi-arides du Moyen-Orient et de l'Afrique 
saharienne (Bédouins arabes d'Orient et d'Afrique, 
Maures, Touaregs, Toubous, Somalis). Caractérisée 
par la domestication du dromadaire, leur relative 
homogénéité culturelle a été renforcée par le poids 
unificateur de l'islam. 

4. Les sociétés pastorales montagnardes, localisées 
surtout autour du bassin méditerranéen lato sensu, 
en Afrique du Nord (Berbères), au Moyen-Orient 
(Kurdes, Pathans et autres Iraniens, Turcs) et en 
Europe du Sud (Saracatsans). Elles sont dominées ici 
par l'élevage ovin. Ailleurs, le yak au Tibet, le lama 
dans les Andes ont aussi favorisé des adaptations 
originales. 

5. Les sociétés pastorales africaines, qui occupent 
une bande continue de l'Atlantique à l'Océan Indien 
(Peuls, Nilotiques, Gallas, etc.) se prolongeant dans 
la zone interlacustre et en Afrique du Sud (Botswana, 
Hottentots). Elles sont organisées autourde l'élevage 
du boeuf, parfois associé aux moutons et aux 
chèvres, mais sans animaux de transport. 

Par delà leur diversité, ces sociétés 
présentent-elles des points communs, des origines 
ou des évolutions comparables, qui pourraient justi-
fier des analyses identiques - bref : y a t-il une spéci-
ficité des sociétés pastorales ? Telle est la question 
qui a constitué notre point de départ. 

Les sociétés pastorales peuvent être défi-
nies, à un premier niveau d'analyse, par une 'lormule 
technique" d'exploitation du milieu : l'élevage d'herbi-
vores domestiques, vivant en troupeaux et se dépla-
çant à la recherche de pâturages. De cette formule, 
découlent deux caractères communs à toutes les 
sociétés pastorales : 1 ) la mobilité humaine, corollaire 
de celle des troupeaux (mobilité qui ne se réduit pas 
au nomadisme) et 2) l'importance prépondérante des 
animaux domestiques dans tous les domaines de la 
vie économique, sociale et culturelle. Dans quelles 
conditions, dans quels contextes s'est opérée une 
spécialisation pastorale qui a touché d'aussi nom-
breuses sociétés réparties sur des espaces aussi 
considérables ? Une mise en perspective historique 
est nécessaire pour répondre à cette question. 

La spécialisation pastorale débute très tôt dans 
l'histoire. C'est ainsi qu'on a pu parier, pour le bassin 
méditerranéen et l'Afrique saharienne, d'un "néoli-
thique pastoral" : dès cette phase, se dessine la spé-
cialisation, pastorale (non exclusive) de certaines 
sociétés d'Afrique de l'Est. Dans plusieurs cas, il a pu 
y avoir continuité entre les stades initiaux de proto-
domestication ou de domestication, et la spécialisa-
tion pastorale. Mais la situation la plus générale 
correspond à la domestication dans un conteste agro-
pastoral, qui peut favoriser l'introduction d'animaux 
domestiqués chez les chasseurs-cueilleurs, dont elle 
entraîne la spécialisation pastorale. Ce processus 
s'est maintes fois répété au cours de l'histoire, notam-
ment dans certaines sociétés sibériennes d'éleveurs 
de rennes (le transfert portant ici sur la technique de 
domestication et non sur l'animal lui-même) ou en-
core, plus récemment, dans des sociétés amérin-
diennes (Guajiros, Indiens des Plaines, etc.). 

L'élevage en troupeaux suppose en effet une 
transformation plus ou moins accentuée des carac-



tères génétiques et des comportements sociaux de 
l'animai (transformation forte cliez le boeuf, faible 
voire nulle chez le chameau ou le renne, par exemple) 
qui est favorisée par le contexte de relative fixation de 
l'état agro-pastoral. Aussi est-ce dans une différen-
ciation à partir de cet état initial que la plupart des 
sociétés pastorales trouvent leur origine. 

Cette différenciation peut intervenir de l'inté-
rieur. C'est ainsi que, dans le Moyen-Orient du Ile 
millénaire avant notre ère, se constituent les pre-
mières sociétés pastorales spécialisées. Consé-
quence probable d'une relative saturation, à un mo-
ment donné, des terres défrichables accessibles, 
cette formation a été précédée et rendue possible par 
le "milieu culturel" favorable créé par la domestication 
(plusieurs siècles séparent en effet les deux phéno-
mènes). Des constatations analogues ont récem-
ment été faites à propos des camélidés andins. En 
Afrique de l'Est nilotique, sociétés agro-pastorales et 
pastorales existent côte à côte, et le processus de 
spécialisation pastorale inten/ient de manière récur-
rente dans l'histoire de cette région : l'importance 
croissante de l'élevage dans certaines sociétés agro-
pastorales entraîne le développement de la mobilité, 
l'apparition d'une nouvelle division du travail et, dans 
certains cas, la disparition pure et simple de l'agri-
culture. Des processus semblables sont à l'origine 
des sociétés pastorales sud-sahariennes, spéciali-
sées le plus souvent dans l'élevage bovin ; on les ob-
serve également chez les Peuls d'Afrique 
occidentale. 

La spécialisation pastorale peut aussi appa-
raître aux marges des grandes sociétés agricoles 
étatiques qui marquent l'entrée dans l'histoire. Ainsi 
des peuples des steppes d'Asie centrale, dont la 
spécialisation, à lafin du 1er millénaire avant notre ère, 
est le corollaire de l'évolution de la société impériale 
chinoise. D'abord agro-pasteurs et "barbares" non 
intégrés à l'Empire, ceux-ci deviennent peu à peu, 
grâce à la domestication du cheval et au progrès des 
techniques de monte, des nomades en étroites rela-
tions économiques et politiques avec la Chine, qu'ils 
conquièrent même à plusieurs reprises. Des proces-
sus comparables ont joué chez les peuples sémi-
tiques du Croissant Fertile, ainsi, mais à un degré 
moindre, qu'en Inde (où la spécialisation pastorale 
reste plus enclavée) et en Egypte. 

La formation des sociétés pastorales monta-
gnardes combine souvent ces deux types de différen-
ciation, soulignant ainsi l'importance du milieu 
géographique. Les tribus pastorales tibétaines trou-
vent leur origine dans l'exploitation des pâturages 

d'altitude permise par la domestication du yak, à partir 
des populations d'agriculteurs-éleveurs de bovins 
des vallées himalayennes. De même dans la puna 
andine, où la spécialisation de groupes d'éleveurs, 
sous l'empire inca, et plus encore après la colonisa-
tion espagnole, s'est fondée sur la complémentarité 
d'étages écologiques différents. Mais c'est autour du 
bassin méditerranéen et au Moyen-Orient que des 
sociétés pastorales ou des groupes d'éleveurs se 
sont constitués, le plus massivement et de la manière 
la plus caractéristique, au sein de sociétés combinant 
agriculture céréalière, arboriculture et élevage mou-
tonnier, dans des zones écologiques plus ou moins 
différenciées. 

is » 
i i i i i i i implantation prédominante des sociétés 
pastorales dans les zones arides ou semi-arides, où 
l'agriculture est impossible ou aléatoire, ne permet 
cependant pas de conclure à un déterminisme 
immédiat, car elle est tout autant la conséquence que 
la cause de la spécialisation pastorale. Celle-ci per-
met en effet, grâce à certains aménagements (hy-
drauliques notamment, au demeurant assez som-
maires) l'exploitation de milieux qui resteraient, autre-
ment, condamnés à la paupérisation et où les ani-
maux eux-mêmes ne pourraient subsister, dans la 
plupart des cas, que de manière épisodique. Loin 
d'être "naturels", le milieu, et la végétation herbacée 
en particulier, sont en grande partie le produit de 
l'action des éleveurs (feux pastoraux, pacages 
sélectifs, piétinement, etc.), comme l'ont amplement 
prouvé les travaux effectués à ce sujet dans les 
réserves naturelles d'Afrique de l'Est. Par ailleurs, de 
nombreuses sociétés pastorales, en Afrique surtout 
(Peuls, sociétés interlacustres) mais aussi au Moyen-
Orient (tribus nomades du Zagros iranien), se sont 
installées dans des régions où l'agriculture pluviale 
aurait été possible et est même parfois pratiquée 
simultanément par d'autres groupes, voisins des 
pasteurs. 

D'autres facteurs interviennent donc, à côté du 
milieu, dans la spécialisation pastorale. Le plus 
important réside certainement dans la valeur que 
revêt le bétail dans toutes les sociétés pastorales 
- valeur "utilitaire" certes (alimentaire, vestimentaire, 
pour le travail, etc.) - mais aussi et surtout valeur du 
stockage (troupeau comme réserve) et d'accumu-
lation, valeur sociale, valeur culturelle, qui expliquent 
la tendance à la croissance de la production pastorale 
et sa spécialisation. Les travaux sur les Nuer, qui 
s'identifient - et se différencient de leurs voisins -
comme un "peuple du bétail", illustrent bien ce 
processus. La valeur sociale du bétail apparaît ici 



déterminante : on a même parlé de "fétichisme du 
bétail" pour rendre compte des causes inintentio-
nelies mais efficaces de la spécialisation pastorale. 

L'élevage d'animaux de transport (équidés, 
camélidés) est un second facteurde spécialisation, et 
qui a joué pour beaucoup dans la constitution de cer-
taines sociétés pastorales, turco-mongoles et bé-
douines notamment. Ces sociétés occupèrent, de ce 
fait, une position privilégiée dans les échanges 
(commerciaux et culturels, régionaux et transconti-
nentaux) ainsi que dans les rapports de force avec les 
communautés agricoles voisines, grâce à la supé-
riorité militaire relative que leurconférait la disposition 
d'animaux de monte. 

Un troisième facteur constitutif des sociétés 
pastorales réside dans l'orientation marchande de la 
production de viande, de produits laitiers, de laine, 
etc. Cette orientation, qui est parfois apparue très tôt 
(dès l'Antiquité dans le bassin méditerranéen), a 
contribué, dans le contexte moderne, à accentuer 
encore la spécialisation de nombreuses sociétés, 
conduisant même, à certaines périodes et en cer-
taines régions, dans les systèmes de ranching, à la 
formation, sinon de sociétés, du moins de spéciali-
sations pastorales très poussées (Amériques Afrique 
du Sud). D'importances variantes doivent cependant 
être signalées à cet égard. La commercialisation du 
lait et de ses dérivés est loin d'être générale : elle est 
même très réduite dans les sociétés pastorales clas-
siques, où le lait, élément essentiel de l'alimentation 
humaine, est presque exclusivement réservé à la 
consommation intérieure (l'absence des fromages 
dans certaines cultures pastorales, turques notam-
ment, n'en est que plus remarquable). Quant à la pro-
duction pour la viande, elle peut aussi correspondre à 
un "archaïsme" associant l'élevage aux anciennes 
pratiques de chasse sélective. 

L analyse anthropologique des sociétés pas-
torales est relativement récente et, hors quelques 
rares exceptions (Robertson-Smitb, Evans-
Pritchard), ne s'est réellement développée que dans 
les années cinquante. Cependant, deux biais ont été 
introduits, qui ont contribué à appauvrir et à retarder 
cette analyse, en la focalisant sur certains aspects du 
mode de vie beaucoup plus que sur l'organisation de 
ces sociétés. D'une part, le thème de la "pauvreté" de 
la "culture matérielle" des nomades, pauvreté au 
demeurant toute relative, qui avait déjà été considéré 
par les évolutionnistes du XIXe siècle comme une 
manifestation d'archaïsme confirmant le credo de 
l'époque d'une antériorité de l'élevage sur 

l'agriculture, a été repris de nos jours pour étayer une 
nouvelle vision des sociétés pastorales comme de 
systèmes exclusivement "prédateurs" et faiblement 
évolutifs, incapables, hors des situations de guerre et 
de conquête, d'engendrer des différenciations socia-
les ou des formations étatiques. D'autres part, le fait 
que les sociétés pastorales présentent en commun 
un caractère certain de mobilité a incité un grand 
nombre de chercheurs à mettre un accent démesuré 
sur les problèmes d'inscription dans l'espace et de 
typologie du nomadisme envisagés dans une pers-
pective surtout géographique, perspective qui a sus-
cité des travaux de grande valeur, mais qui, faute 
d'embrasser le phénomène dans toutes ses com-
posantes, pèche souvent par excès de fomialisme. 
Le développement des recherches historiques et 
anthropologiques, dont les meilleurs travaux géogra-
phiques tiennent d'ailleurs compte, tout en relativisant 
l'originalité des sociétés pastorales, a considérable-
ment élargi le champ des investigations et permis de 
dégagerplusieurs autres traits communs, notamment 
dans le domaine de l'organisation sociale. 

On a pu montrer ainsi que l'organisation des 
sociétés pastorales est dominée par une opposition 
très caractéristique entre la gestion domestique des 
troupeaux et celle, collective, des ressources pasto-
rales (pâturages, eau). Le parallélisme enlre consitu-
tion et développement de la famille d'une part, et 
constitution et développement du troupeau de l'autre, 
a été maintes fois souligné (distinction husbandry/ 
herding úe Paine) et justifié par le nécessaire ajuste-
ment de la main-d'oeuvre et des ressources alimen-
taires. La dispersion des ressources pastorales dans 
l'espace et dans le temps, en fonction des saisons, 
exige par contre une appropriation collective de ces 
ressources, ainsi qu'une gestion sociale de l'espace 
et du territoire souple et sans exclusive, favorisant à 
la fois les alliances et l'atomisation des groupes. 
Plusieurs modèles d'organisation permettent de 
répondre à cette nécessité : il s'agit le plus souvent 
d'une organisation segmentaire de groupes de filia-
tion liés par une généalogie commune (l\/Iongols, 
Bédouins) ; mais l'organisation en générations et 
classes d'âge d'Afrique orientale se révèle tout aussi 
efficace. Les contraintes de coopération entre éle-
veurs entraînent le regroupement plus ou moins 
stable de ceux-ci en unités résidentielles (campe-
ments), en familles étendues, en segments de 
groupes de filiation ou en groupements de cognats et 
d'atfins. Les nécessités d'alliance pour la gestion et la 
défense des ressources pastorales sont contre-
balancées par les tendances à la dispersion et à la 
fission impliquées par d'autres aspects de la gestion 
des ressources pastorales et des troupeaux. Ce sont 



ces tendances qui expliquent en dernière analyse les 
fortes capacités d'expansion des sociétés pastorales. 

L'ajustement de la force de travail et des beso-
ins dans le cadre de révolution parallèle de la famille 
et du cheptel intervient peu, en réalité, comme mode 
de régulation de la dimension du troupeau. Car le 
travail disponible peut être élargi de diverses ma-
nières : travail dépendant, polygynie, famille étendue, 
etc. Et surtout, les besoins que l'élevage est censé 
satisfaire-sacrifier, se marier, se créerdes "relations 
de bétail" (selon l'expression de Gulliver), etc. - sont 
avanttout liés à la valeur sociale et culturelle du bétail. 

L'accumulation sous forme de troupeaux do-
mestiques peut être d'autant plus forte que le croît du 
bétail, dans des conditions favorables, est rapide. 
Cette observation a amené de nombreux auteurs, de 
Barth à Schneider, à parler de "capitalisme pastoral" 
et à assimiler l'éleveur à une sorte "d'entrepreneur". 
Cette projection est purement formelle mais souligne 
bien le dynamisme de certaines sociétés pastorales. 
C'est cette croissance pastorale qui, s'ajoutant aux 
nécessités d'alliance inscrites dans le système social, 
à la gestion politique de l'espace qu'implique la mobi-
lité, et aux potentialités militaires que représente la 
disposition d'animaux de monte, est à l'origine de la 
tendance régulière des sociétés pastorales à 
l'expansion. 

Si cette expansion peut parfois prendre l'as-
pect d'une conquête des sociétés voisines et amener, 
comme dans le cas des mouvements lurco-mongols, 
de profonds bouleversements politiques, il s'agit le 
plus souvent d'un simple processus de transfert vers 
la périphérie des effets de la croissance interne. En 
Afrique de l'Est par exemple, les différentes sociétés 
pastorales connaissent ainsi des phases successives 
de spécialisation, d'expansion et d'absorption des so-
ciétés voisines, marquées de l'établissement d'hégé-
monies locales. Au cours de ces mouvements, ces 
sociétés se transforment et redéfinissent leur identité 
(Mursi). La formation des Nuer et leur "conquête" des 
peuples voisins correspondent à ces mêmes proces-
sus. Chez certains Peuls d'Afrique de l'Ouest, à la 
limite, le territoire n'est plus fixé et la société s'or-
ganise sous forme de "groupes migratoires" (Dupire) 
qui se font et se défont au gré de l'occupation de 
nouvelles aires de pacage. 

I n des effets de l'expansion est de résoudre 
les difficultés qui peuvent naître de l'accumulation 
croissante et inégale du bétail au sein de groupes 
d'éleveurs. On s'est souvent interrogé sur le fait de 

savoir si les sociétés pastorales étaient "égalitaires", 
question qui dissimule d'ailleurs, chez certains au-
teurs, une autre interrogation, déjà évoquée, sur les 
capacités d'évolution propre des pasteurs. Selon ces 
auteurs, les sociétés pastorales, n'étant pas auto-
nomes (en raison notamment de leurs besoins en 
produits agricoles), ne pourraient se transformer, se 
différencier, constituer des Etats qu'en relation de 
symbiose, de prédation ou de conquête avec d'autres 
sociétés agricoles. En fait, plutôt que d'égalité, c'est 
d'équivalence qu'il conviendrait de parler : équiva-
lence des éleveurs-possesseurs de troupeaux pour 
l'exploitation commune des ressources pastorales, 
auxquelles chacun doit avoir accès. En élargissant 
ces ressources à la périphérie, l'expansion rétablit 
cette équivalence, et ce n'est qu'accessoirement, en 
rétablissant des conditions théoriquement identiques 
pourtous les éleveurs, qu'elle promeut l'égalité. 

Il existe cependant, dans beaucoup de so-
ciétés pastorales, des mécanismes institutionnels de 
restauration d'une égalité d'accès au bétail lui-même 
(redistribution périodique des troupeaux, sacrifices, 
vols et pillages, etc.) qui apparaissent d'autant plus 
nécessaires que les tendances à l'accumulation iné-
gale sont fortes. Sécheresses et épizooties peuvent 
aussi contribuer à "redistribuer les cartes" pastorales 
entre les éleveurs. 

D'autres sociétés pastorales, en revanche, 
peuvent connaître de fortes différenciations écono-
miques et sociales, qui se manifestent souvent par 
des inégalités statutaires (Os blanc et Os noirchez les 
Mongols, aristocraties guerrières maures et touareg) 
en entraînant la possibilité d'une circulation hiérar-
chique du bétail ou d'autres biens (tributs). Dans 
certains cas, ces hiérarchies se traduisent par un 
contrôle plus ou moins strict des ressources pasto-
rales par la couche sociale supérieure, qui monopo-
lise à son profit la gestion politique de l'espace pas-
toral (Mongols, tribus d'Iran). Cette stratification peut 
servir de tremplin à la formation d'Etats : émirats 
arabes et maures, khanats iraniens et turco-mongols. 

Bien qu'ils ne jouent pas un rôle exclusif, les 
échanges avec les sociétés voisines interviennent 
aussi dans le développement de la stratification so-
ciale et de l'Etat. Le premier cas d'espèce, le plus 
spectaculaire, est représenté par le contrôle de ces 
échanges et des pays 'lournisseurs" par la société 
pastorale elle-même, contrôle qui a servi de base à la 
constitution des grands empires nomades transconti-
nentaux tels que l'empire mongol sur la "route de la 
soie" ou que celui des Almorávides sur la "route de 
l'or" trans-saharienne, empires éphémères mais qui 



ont profondément marqué la tradition des sociétés 
conquises. Plus souvent, stratification et Etat nais-
sent de la conquête de communautés agricoles par 
les pasteurs : nombre d'Etats sahélo-soudaniens ont 
eu cette origine, dont les djihad peuls constituent un 
dernierdéveloppement. Mais les éleveurs peuvent, à 
l'inverse, se trouver soumis aux Etats d'agriculteurs, 
comme dans le cadre pluri-ethnique du Bornu. Le 
dernier cas d'espèce consiste en la différenciation, de 
l'intérieur, des éleveurs et des agriculteurs, par ex-
emple dans le cadre hiérarchique des royautés inter-
lacustres : le bétail devient alors l'attribut de la 
supériorité politique, en même temps que le moyen de 
la reproduire. 

Au proche-Orient et dans le bassin méditer-
ranéen, où la vocation pastorale répond à des fac-
teurs marchands et politiques, les sociétés d'éleveurs 
se sont trouvées enclavées, "encapsulées" 
(Salzman) dans les Etats complexes. Les relations 
que les tribus nomades entretiennent, dans le cadre 
de tels systèmes, avec les villes, les paysans ou les 
Etats sont variées. Dans certains cas, les tribus do-
minent l'Etat (Afghanistan, voire Iran précontem-
porain), faisant et défaisant les rois, qui les courtisent 
ou les combattent tour à tour pour leur puissance 
militaire. A l'inverse, certains pasteurs turcs ou sur-
tout grecs doivent en permanence renégocier leur 
accès aux ressources pastorales, détenues par 
d'autres catégories, et perpétuer leur identité dans 
une relation de marginalisation. Au Maroc, l'Etat 
central (makhzen) inten/ient plus ou moins directe-
ment dans les affaires tribales, pour susciter un fac-
tionnalisme en équilibre propice à son pouvoir. Mais 
de nouvelles dynasties émergent sans cesse du bled 
s-siba, des marges du royaume. C'est ainsi que dans 
le Soudan de la fin du XIXe siècle, en regroupant les 
tribus, le Mahdi réussit à établir, contre les Anglais, un 
Etat où l'islam transcendait les particularismes 
tribaux. 

'epuis la colonisation, les sociétés pastor-
ales se sont fondues de plus en plus dans des Etats 
pluri-ethniques où leur rôle est rarement dominant. 
Les exceptions que constituent la Mauritanie, la Mon-
golie et la Somalie sont d'autant plus remarquables, 
ces deux derniers pays ayant même entrepris d'inté-
ressantes expériences de "développement" sur la 
base de l'élevage. 

A cette marginalisation, croissante, des 
sociétés pastorales, on peut trouver deux raisons 
principales. La première est politique : éleveurs et 
nomades, organisés en tribus, ont le plus souvent été 

assimilés à des rebelles, à des bandits parfois, parles 
administrations coloniales et celles qui ont suivi. 
Mobiles, on a tenté de les sédentariser ; autonomes, 
on atenté de les intégrerdans de nouvelles structures 
nationales. Il est vrai que du Sahara occidental à 
l'Afghanistan en passant par le Dhofar, l'Ogaden, le 
Sud Soudan et le Tchad, ce sont les groupes pas-
toraux qui se montrent les plus actifs, politiquement et 
militairement : cela tient à la fois au "dynamisme" 
(pour dire bref) des structures sociales nomades et, 
surtout, dans le contexte actuel, au fait que ces so-
ciétés sont sans doute plus menacées que d'autres. 

La seconde raison de la périphérisation des 
pasteurs réside dans le déclin économique d'un éle-
vage dont les produits sont de plus en plus margi-
nalisés sur le marché mondial. L'utilisation et la pro-
duction des animaux de transport, après avoir long-
temps consen/é un intérêt local, sont depuis plusieurs 
décennies en voie de disparition. Malgré la pénétra-
tion rapide des rapports marchands dans les sociétés 
pastorales, dont ils accélèrent la désorganisation, la 
production traditionnelle de viande, de lait, de laine, 
etc., est maintenant trop directement concurrencée 
par les formes modernes d'élevage, extensives 
(ranching) et intensives, pour subsister en l'état. 

Conflits armés, désordres politiques et acci-
dents climatologiques et écologiques récents et actu-
els, sun/enant sur fond de décomposition sociale, ne 
font qu'accentuer encore la marginalisation et l'as-
phyxie de sociétés dont pourtant l'organisation, la 
culture et les valeurs comptent incontestablement, en 
dépit de certaines apparences, parmi les plus riches 
de la planète. 

el est donc, brossé à grands traits, le tableau 
des sociétés pastorales qui s'impose à nous au terme 
de ces quatorze années de recherches. Si dans la 
foule des questions qui restent posées, quelques 
résultats solidement établis ont réussi à se glisser, 
c'est inconstestablement au travail collectif que nous 
le devons, travail collectif, non seulement des 
membres de l'équipe de PPS entre eux, mais égale-
ment avec les membres d'autres équipes et les 
représentants d'autres disciplines et d'autres terrains 
que les leurs. Organe d'information et d'échanges, 
moyen de mise à l'épreuve des faits et des hypo-
thèses, PPS a donc joué ici un rôle irremplaçable. Et 
ce rôle, il n'aurait pu le jouer sans la liberté entière, 
totale - et, il faut bien le dire, rare - que nous avons 
trouvée dans le soutien de la MSH, qui doit en être, 
c'est bien le moins, chaleureusement remerciée. 



Même si l'aventure aurait dû être poursuivie, et 
s'achève malgré nous avec un goût d'amertume, son 
bilan - ne serait-ce que pour cette liberté - est loin 
d'être négatif et laissera des traces durables. Pour le 
reste, sans doute aurions-nous pu faire plus, et mieux. 
A d'autres, maintenant, d'analyser nos échecs et nos 
insuffisances, et de poursuivre ou de recommencer 
autrement. Nous ne pouvons que leur souhaiter bon 
courage et bonne chance. 

Le Comité de rédaction de PPS : 

Pierre BONTE 
Pierre BRIANT 
Anne-Marie BRISEBARRE 
Jean-Pierre DIGARD 
Claude LEFEBVRE 
Bernadette LIZET 
Marie-Michelle ROUE 



LES MANDARINS 
À L'ÉCOUTE DES ÉNARQUES 

M priori, s'il est un domaine dans lequel les 
Chinois n'ont rien à apprendre de l'Occident, c'est 
bien celui de l'administration. Pourtant, des suc-
cesseurs particulièrement qualifiés des mandarins 
sont venus se mettre à l'école de nos énarques ! Dans 
le cadre du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), la MSH a accueilli une 
délégation du Département de l'organisation du 
Comité central du Parti communiste chinois (14-30 
septembre 1987) (1 ). Plusieurs séances de travail ont 
eu lieu au Ministère chargé de la fonction publique et 
au Plan. Conduite par M. Liu Zunlin, la délégation a 
visité quelques unes des pépinières où sont formés 
nos "hauts cadres" (ENA, Ecole Polytechnique, HEC, 
INSEAD, Centre de formation du Ministère de l'éco-
nomie et des finances, Institut régional d'admistration 
de Nantes), sans oublier le Sénat, le Conseil consti-
tutionnel et le Conseil d'Etat. Tout s'est passé comme 
si les Chinois venaient redécouvrir en Europe, et en 
particulier en France, les règles de fonctionnement 
d'une administration moderne que leur pays avait 
autrefois si bien esquissées. Combien de Français 
savent que c'est à la Chine que ['Indian Civil Service, 
puis le British Civil Service et enfin les fonctions 
publiques d'Europe continentale ont emprunté au 
XIXème siècle le principe du recrutement des fonc-
tionnaires sur concours ? 

Au cours de leur visite, nos hôtes ont en effet 
manifesté une passion véritable pour les méthodes 
de recrutement et la gestion des carrières (concours, 
promotions, mutations, sanctions, retraites) qui font la 
solidité et l'efficacité de notre organisation très napo-
léonienne de la fonction publique. Cet intérêt s'ex-
plique aisément par le paradoxe de la modernisation 
chinoise, qui s'efforce de libérer les forces écon-
omiques et sociales des emprises étouffantes du 
parti-Etat tout en pilotant l'ensemble à' l'aide d'or-
ganes (de décision, de régulation, de contrôle et 
d'arbitrage) qu'il faut séparer fonctionnellement du 
parti et peupler de fonctionnaires nouveaux, jeunes et 
compétents. Quelle que soit leur orientation politique, 
les dirigeants chinois s'accordent sur l'importance de 
cette modernisation des appareils d'Etat pour la 
réussite de la réforme économique dans ies années à 
venir. La France de Richelieu et de Napoléon (ou-
bliée, en l'occurence, celle de Courteline i ) possède 
en ce domaine une expertise qui explique le haut 

niveau de la délégation, dans laquelle figuraient 
d'ailleurs des représentants de la Commission char-
gée de la réforme des structures économiques et du 
Centre de recherche sur les talents. 

La MSH n'est évidemment pas l'endroit où les 
rénovateurs de la fonction publique en Chine pourront 
perfectionner leurs connaissances dans le domaine 
qui les intéresse.tn revanche, nous sommes à même 
d'organiser une réflexion sur les rapports entre mo-
dernisation et Etat qui pourrait associer des membres 
français et chinois des universités et de l'adminis-
tration. Des "suites" très concrètes sont à l'étude dans 
cette perspective, sur proposition de la délégation 
chinoise. 

Jean-Pierre Cabestan (CNRS) 
Yves Chevrier (CNRS et EHESS) 

NOTE : 

( 1) A notre connaissance, c'est la première visite dans notre pays 
de responsables de cette importante administration. Le dépar-
tement de l'Organisation est chargé de la gestion de tous les 
cadres du PC et de l'Etat et coiffe donc l'ensemble des 
services du gouvernement qui remplissent la même mission, 
en particulier le Ministère du travail et des affaires du 
personnel. 

La délégation (6 membres) était conduite par M. Liu Zunlin (55 
ans), ancien directeur du bureau de recherche politique du 
Département de l'organisation et aujourd'hui principal 
conseiller du Centre de formation et de perfectionnement des 
hauts responsables chargés de la gestion du personnel 
administratif. Ce centre, nouvellement créé et placé sous la 
direction de ce dernier département, regroupe des cadres 
issus des différentes organisations intéressées par la gestion 
des fonctlonnares chinois. C'est pourquoi, la délégation était 
également composée de représentants de la Commission 
chargée de la réforme des structures économiques, du 
Ministère du travail et des affaires du personnel et du Centre 
de recherche sur les talents. 



MIGRER OU PAS ? 
CHANGEMENT RURAL, LOGIQUES DE MOBILITÉ 

ET LOGIQUES D'ENRACINEMENT EN INDE DU SUD 

l y 
tZn octobre dernier, Jean Racine, ctiercheur 

au Centre d'études de géograpiiie tropicale de Bor-
deaux a effectué une mission de trois semaines en 
Inde afin de préparer la mise en place à la mi-88, d'un 
projet de recherche conjointe avec des partenaires 
indiens autour du thème : "Migrer ou pas ? Change-
ment rural, logiques de mobilité, et logiques d'enra-
cinement en Inde du Sud". Cette mission, conduite 
dans le cadre du programme franco-Indien de coo-
pération en sciences sociales de la MSH, a bénéficié 
du patronage conjoint de la MSH et de l'Indian Council 
for Social Science Researcti (ICSSR) ainsi que de 
l'appui du Ministère des affaires étrangères. 

Conçu en 1986, ce projet de programme 
s'appuie sur deux partenaires indiens, K. Nagaraj 
(Madras Institute of Development studies, MIDS -
Laboratoire propre du ICSSR) et P.D. Mahadev (Chef 
du Département de géographie de l'Université de 
Mysore) et sera conduit dans l'Etat du Karnatal<a, 
choisi pour les raisons suivantes : 

- cet Etat est le domaine d'intervention privilégié du 
Département de géographie de l'Université de 
Mysore ; 

- K. Nagaraj, est engagé pourdeux ans, dans le cadre 
des programmes du MIDS, dans un projet portant sur 
révolution des relations agraires dans un district 
côtier de ce même Etat du Karnataka ; 

- le Karnataka est en outre le domaine de recherche 
privilégié de l'Institut Français de Pondichéry, qui ac-
cueillera ce projet dans le cadre de ses programmes. 

LA P R O B L É M A T I Q U E SC IENTIF IQUE 
ET S O N INSERT ION D A N S L E PROJET 
DE P R O G R A M M E TRICONTINENTAL 

DU C E G E T 

i l i l i l i l É mmttii.e programme CEGET "Espace, civilisation 
et développement en Inde du Sud", qui est en voie 
d'achèvement a permis de s'interroger sur une ques-
tion majeure, dûment remise en perspective quand on 

compare le cas indien à celui de l'Afrique ou de 
l'Amérique latine : comment expliquer que les vieilles 
civilisations d'Asie, aux fortes densités occupant des 
espaces mesurés conservent une population majori-
tairement rurale, et de très loin, alors que d'autres 
pays du Tiers-Monde, disposant d'espaces non en-
core mis en valeur, entassent l'essentiel de leur 
population dans les villes ? Qu'est-ce qui, en d'autres 
termes, fait qu'ici ou là, on migre, ou on ne migre pas ? 
"Migrer ou pas ? " : ainsi se trouve définie une façon 
de poser la question des migrations qui appelle un 
traitement inverse de celui généralement pratiqué. 
Alors que la plupart des études migratoires porte sur 
ceux qui ont migré, et qui sont citadins, on suggère ici 
de porter l'attention sur le monde oiral et de conduire 
des enquêtes essentiellement (mais non exclusive-
ment) villageoises, pour tenter de comprendre ce qui 
fait qu'on migre, qu'on trouve des substituts à la 
migration définitive (changer d'emploi tout en restant 
rural, migrer temporairement, migrer par rotation, 
etc.), qu'on choisit de s'implanter pour de bon dans un 
nouveau milieu rural, ou qu'on décide, en dépit d'une 
difficile situation au village, de ne pas migrer. L'enjeu 
est énorme : si les Etats indiens suivaient l'exemple 
du Mexique (un mexicain sur cinq vit à Mexico), des 
villes telles que Bhopal ou Patna, des villes de second 
rang, compteraient aujourd'hui de 10 à 15 millions 
d'iiabitants I .En d'autres termes, si l'Inde connaissait 
les taux d'urbanisation courants en Amérique latine, 
toute sa structure socio-économique et, par consé-
quent, son équilibre politique, seraient bouleversés. 

Tel qu'il est conçu le projet fait aussi clairement 
la part aux relations milieux-sociétés, pour tenter 
d'analyser jusqu'à quel point, dans l'espace d'étude 
retenu, où se juxtaposent terres soumises à la séche-
resse, terres savamment irriguées et montagnes en 
rapide déforestation, la dégradation des milieux et ies 
risques climatiques influent notablement - ou non - sur 
le processus migratoire. 

S'appuyant essentiellement sur l'étude de 
révolution de quatre systèmes ruraux bien carac-
térisés (et représentatifs d'espaces indiens bien plus 
vastes que ceux de l'aire d'étude retenue), ce projet 
s'insère dans le programme tricontinentai proposé 
par le CEGET pour 1988-1991 sous le titre "Dyna-



mique des systèmes ruraux. Les enjeux de la diversi-
fication. Une approctie des Tiers-Mondes". Il en cons-
titue le volet indien, tout en conservant une large 
autonomie de mise en oeuvre sur le terrain, en raison 
de l'appui fourni par les partenaires locaux. 

L' IDENTIFICATION 
DU TERRA IN DE RECHERCHE 

mêmmm 
IPsi lPVu terme de la présente mission, et en fonc-
tion de la problématique exposée en première partie, 
on a identifié comme terrain de recherche le Sud de 
l'Etat du Karnataka (voir carte ci-jointe). 

Trois échelles retiendront l'attention. 
1) Pour une prise en compte générale des dyna-
miques démographiques rurales et urbaines, on re-
tiendra un bloc compact de cinq districts : Dakshin 
Kannad, Kodagu, Hassan, Mandya, Mysore. Il s'agira 
ici de s'appuyer sur les données statistiques et sur les 
travaux existants pour mieux cerner le contexte 
d'ensemble de l'étude. Se trouve ainsi définie une aire 
de 36 000 km ,̂ peuplée en 1981 de 8 millions 
d'habitants. Pareil espace offre à maints égards les 
caractères très diversifiés souhaités pour donner à 
l'étude son plein sens : 

. diversité des milieux (plaine côtière, chaîne 
des Ghâts, plateaux) : contraste des régimes 
pluviométriques si décisifs pour l'agriculture 
(de plus de 3 000 à moins de 700 mm annuels 
selon les stations) ; 

. diversité des systèmes ruraux (à dominante 
de cultures sèches traditionnelles, irrigués 
façon révolution verte, forestiers et de planta-
tion, rizicole sous pluie) ; 

. réseaux urbains contrastés, allant de chefs-
lieux de district très modestes à la grande 
métropole de Bangalore (3 millions d'habi-
tants), capitale de l'Etat (on ajoutera à l'aire 
d'étude proprement dite le district de Banga-
lore pour conduire les premières analyses 
identifiant les caractèresfondementaux du Sud 
Karnataka). 

2) Le cadre général ainsi caractérisé, on portera 
l'attention, par études de terrain, sur quatre systèmes 
ruraux fort distincts les uns des autres : 

. un système côtier, dans le district du Dakshin 
Kannad : riziculture peu évoluée, fort dévelop-

pement des activités tertiaires, grande mobilité 
de la population ; 

. un système montagnard, à (relativement) 
faibles densités de population : usage problé-
matique de la forêt, petites plantations famili-
ales (café, noix d'arec, anacardier), immigra-
tions intra-rurales. Localisation : contact des 
districts de Dakshin Kannad et d'Hassan. 

. un système d'agriculture sèche traditionnelle, 
sur le plateau intérieur : terres à mil et à millet. 
Localisation : districts d'Hassan, de Mandya 
(nord) ou de Mysore (ouest ou sud). 

. un système d'agriculture irriguée par grand 
barrage et canaux. Système de type révolution 
verte fondé sur la riziculture intensive et la 
canne à sucre. Localisation . district de Mandya 
(sud) ou de Mysore (nord). 

Ces quatre systèmes ruraux se trouvent donc 
sur ce qu'on peut appeler notre diagonale d'étude, au 
sein de quatre districts certes contrastés mais pré-
sentant tous un pourcentage de population rurale 
compris entre 72 et 85 % . 

3) Au sein des quatre systèmes ruraux identifiés, on 
sélectionnera, le moment venu, avec K. Nagaraj pour 
la côte et P.D. Mahadev pour l'intérieur, quatre vil-
lages significatifs, où seront conduites les enquêtes 
fines sur les logiques de mobilité et/ou d'enracine-
ment des villageois. 

L/ette mission a permis en outre de préciser 
les modalités de liaison de ce projet avec un pro-
gramme majeur de l'Institut français de Pondichéry : 
"Interface forêts - savane sur les crêtes et les revers 
des Ghâts occidentaux" que conduisent J.P. Pascal 
(IFP) et Y. Monnier (Muséum). Le principe d'une 
collaboration entre les deux équipes pour le volet 
"dynamique d'un système rural montagnard" est 
acquis. Enfin, tant à Mysore qu'à Bangalore des 
contacts ont été pris avec des instituts de recherche 
avec lesquels des relations régulières se poursuivront 
utilement. 

Jean RACINE 
(CEGET-CNRS, Bordeaux) 



HISTOIRE EXPERIMENTALE 
ET METAPHORE 

s 
es 24 et 25 février 1988, s'est réuni, dans les 

locaux de la MSH et de l'EHESS, et avec le soutien 
financierde ces deux institutions, un groupe de travail 
qui rassemblait des historiens de spécialités diverses 
autour d'un projet d' "histoire expérimentale". Il s'agit 
de faire jouer de façon systématique et délibérée 
toutes les possibilités de manipulation contrôlée d'un 
objet historique, ou d'une catégorie historienne, en 
espérant peut-être trouver du nouveau, mais surtout 
obsen/er de façon concrète nos comportements 
d'historiens. 

Cette première réunion portait sur la méta-
phore, prise à la fois comme objet historique et 
comme instrument historien (moyen de découverte, 
méthode démonstrative, ornement d'exposition). 11 
historiens participaient à cette réunion : Leora 
Ausländer (Chicago), Mario Biagioli (Berkeley), Alain 
Boureau (Bourges/Paris), Simona Cerutti (Université 
de Turin), Maurizio Gribaudi (EHESS), Hervé Le Bras 
(INED), Bernard Lepetit (EHESS), Giovanni Levi 
(Université de Turin/ Viterbe), Daniel Milo (Paris), 
Jacques Revel (EHESS), Paul André Rosental 
(Paris X). 

Quatre voies d'accès avaient été proposées : 
deux textes d'historiens (Christus-Fiscus d'E. 
Kantorowicz, The Sacred and the Body social in XVIth 
Century Lyons de Nathalie Z. Davis), un article d'un 
anthropologue (Clifford Geertz, Blurred Genres), un 
texte littéraire [In the Cage, d'Henry James) et enfin la 
catégorie elle-même de la métaphore prise dans sa 
généralité. La seule consigne donnée aux partici-
pants avait été de préparer soigneusement le débat 
sur les éléments proposés. Les quatre demi-jour-
nées, consacrées chacune à l'un des quatre maté-
riaux, commençaient par le commentaire d'un rappor-
teur chargé ensuite de distribuer les tours de parole, 
sous forme d'autes conranentaires aussi développés 
ou bien de remarques ponctuelles. 

Le commentaire sur Kantorowicz montra 
l'émergence au Moyen Age d'une classe de juristes, 
qui construit une élaboration du pouvoir laïc à partir 
d'une manipulation métaphorique des formules juri-
diques et théologiques. La métaphore, chez Kan-
torowicz, constitue un moteur réel de l'histoire et 
détermine l'attitude de l'historien, héritier direct des 
artisans du verbe (il déchiffre sans cesse ce que les 
"artistes" du pouvoir ont chiffré). 

Deux analyses de l'article de Nathalie Z. Davis 
posèrent la question de la valeur heuristique ou illus-
trative de la métaphore dans la description sociale et 
du rapport que l'historien entretient avec les méta-
phores "objets" qu'il rencontre. 

Sur Geertz, deux exposés, suivis d'une longue 
discussion, examinèrent et critiquèrent le principe de 
la conversion possible de toute interprétation des faits 
sociaux en trois grandes métaphores (le jeu, le 
théâtre et le texte) et en repérèrent les enjeux idéolo-
giques et méthodologioques. 

La nouvelle de James intéressa le groupe pour 
l'allégorie de l'historien qu'elle peut contenir ; cette 
allégorie, chiffrée par le personnage d'une télégra-
phiste qui reconstaiit des vies, sur un mode stéréo-
typé, à partir de traces fragmentaires, les télé-
grammes qu'elle transmet, fit l'objet de deux com-
mentaires ; le premier jeta les linéaments des pro-
blèmes suggérés par l'allégorie. Le second proposa, 
sur le mode du jeu, de pousser à l'extrême cet allé-
gorisme en brossant tout un paysage de l'état actuel 
des sciences humaines à partir de l'agencement 
romanesque de James. 

Sur la catégorie générale, le débat s'engagea 
à partir de trois exposés : le premier analysait les 
métaphores "cachées" dans Sun/eiller et Punir de 
Michel Foucault et faisait apparaître une armature 
d'oppositions simples entre le monde "chaud" de l'âge 
classique et le mode "froid" de l'âge contemporain. 
Les métaphores prendraient le relais de la preuve, là 
où la certitude ne peut (plus, ou pas encore) se 
démontrer. Le second exposé relevait les méta-
phores dans La Méditerranée de Fernand Braudel, 
essentiellement axées sur l'inversion géographique 
(mer/terre, forêt/désert, etc.). Enfin, un troisième 
exposé traita de la vision métaphorique du groupe 
comme individu, (et vice versa) et plus généralement 
des métaphores d'échelle (de changement 
d'échelle), essentielles à la construction des sciences 
sociales à l'âge moderne. 

i i i i i i i l L a réunion présente un bilan fort positif ; sans 
tomber dans l'hypercriticisme, elle nous a fait prendre 
conscience de l'extrême importance des métaphores 
"sur lesquelles nous vivons" (Johnson et Lakoff), 



comme individus et comme liistoriens et nous a 
incités à mieux repérer les frontières du démonstratif, 
de l'heuristique et de l'ornemental. Elle nous a confir-
mé dans la conviction d'une démarche "expé-
rimentale" : en ce cas nous avons voulu tour à tour 
isoler (à propos de Kantorowicz, N.Z. Davis, Foucault, 
Braudel, à propos de la naissance des sciences 
sociales), grossir (à propos de James) et comparer 
(sur Geertz et dans les débats) le processus 
métaphorique en histoire. L'expérience ludique peut 
se poursuivre (par exemple en important des méta-
phores d'un texte ou d'une réalité dans l'autre). 

Cette première réunion prélude à un ensemble 
d'activités autonomes et coordonnées : une deu-
xième réunion se déroulera à Viterbe fin mai, une 
troisième à Royaumont à l'automne (sur des sources, 
sur le possible). Un séminaire, pourra éventuellement 

proposerun travail plus détaillé. Enfin une revue Alter-
Histoire (Cahiers dHstoire expérimentale), publiée 
par les Editions de Minuit à partir de l'automne 1989 
à un rythme semestriel, sans se superposer exacte-
ment aux activités du groupe, en éditera certains 
résultats, tout en lançant d'autres activités parallèles. 
La Fondation Royaumont s'associe au groupe et à la 
revue (accueil, prépublication, échanges). Legroupe, 
ouvert et mobile gardera une dimension internatio-
nale, cet aspect est déjà bien présent avec l'Italie ; aux 
Etats-Unis, une collaboration avec un groupe de 
chercheurs en sciences sociales de Berkeley est en 
train de s'établir. 

Alain Boureau, Maurizio Gribaudi, Daniel Milo 



INTRODUCTION À UNE SOCIOGÉNÈSE 
DE L'ÉTAT-PROVIDENCE 

A l'occasion d'un séjour à Paris effectué en janvier 
dernier à l'invitation de la MSH, Abraham de Swaan 
de l'Université d'Amsterdam a présenté dans le 
cadre du Centre de sociologie européenne de 
l'EHESS les grandes lignes de son ouvrage In care 
of the states à paraître en octobre prochain à 
Oxford University Press (New York). Nous publions 
ici le texte de cet exposé. 

FORMATION DE L'ETAT ET COLLECTIVISATION DES 
MESURES SOCIALES 

'ans les sociétés modernes les soins accor-
dés aux malades, l'enseignement des illettrés et l'aide 
aux indigents sont devenus une affaire collective : 
c'est le domaine d'une gestion bureaucratique contrô-
lée par l'Etat. Mon ouvrage se propose de traiterde ce 
processus de collectivisation de la santé publique, de 
l'enseignement et des mesures sociales, mais il le fait 
dans une optique particulière et un espace inhabituel. 
L'optique est celle de la sociologie historique compa-
rée, et mes réflexions recouvrent la période qui va de 
l'aube de la modernité aux temps actuels, en embras-
sant les évolutions en Grande-Bretagne, en France, 
en Allemagne, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. 

La production des biens collectifs représente 
l'objet de la théorie du welfare, qui est en général 
abordée en dehors de son contexte historique, alors 
que mon livre se base sur le processus de collectivi-
sation tel qu'il émerge dans l'histoire des sociétés 
étudiées. Les historiens tout comme les sociologues 
se sont penchés sur la santé publique, l'enseigne-
ment et l'aide aux pauvres qu'ils ont situés dans un 
contexte social et temporel, sans toutefois se soucier 
beaucoup de la dynamique propre à une collectivisa-
tion entraînée par l'émergence de l'Etat-providence 
actuel. Mes recherches accordent une certaine im-
portance aux aspects historiques, qui seront parfois 
présentés en détail, mais elles le font toujours d'après 
les termes d'un modèle théorique déterminé qui est 
celui d'une action collective. 

Chaque fois que les chercheurs qui s'inté-
ressent au passé ont préparé le terrain grâce à des re-
cherches plus spécifiques et détaillées, leurs consta-

tations ont été comparées et combinées pour faire 
entrevoir des évolutions parallèles et synchrones qui 
avaient jusqu'alors échappé aux spécialistes. 

l i a question à laquelle cette étude se propose 
de répondre est la suivante : 

Quand et comment les populations en sont-
elles arrivées à développer des mesures collectives, 
nationales et obligatoires, pour remédier à des défi-
ciences et des malheurs qui semblaient frapper les 
individus séparément et requérir des mesures en 
premier lieu individuelles ? 

Deux démarches, qui sont chacune le fmit de 
différentes traditions intellectuelles, se rejoignent 
pour indiquer une réponse à cette question. L'une 
d'elles est reliée à la notion de "facteurs externes", 
comme les nomment des théoriciens du welfare. Ici, 
le terme se réfère aux conséquences indirectes 
qu'impliquent les déficiences et les malheurs d'un 
individu pour d'autres individus, sans que ces der-
niers en soient frappés immédiatement eux-mêmes. 
Le concept fournit un lien avec un mode d'analyse 
plus formelle se rapportant aux intérêts divergents 
mais interdépendants d'un groupe social. L'autre di-
rection est celle d'une argumentation en rapport avec 
la sociologie historique de Noribert Elias et de ses 
prédécesseurs : elle se réfère à l'extension et l'inten-
sification des "liens d'interdépendance humaine" à 
travers les âges (1). Le concept de "généralisation de 
l'interdépendance" servira à expliquer le changement 
des normes de conduite et des modes d'expérience 
en termes de transformations sociales majeures à 
long terme. Dans cette étude, l'attitude changeante 
des classes supérieures de la société envers les 
classes défavorisées s'expliquerait par des modifica-
tions dans l'équilibre des dépendances réciproques, 
qui sont le résultat de l'émergence des Etats na-
tionaux et de la montée du capitalisme. En d'autres 
termes, la théorie du welfare est l'outil pour analyser 
les constellations complexes de l'interdépendance, et 
la sociologie historique celui pour identifier la façon 
dont opèrent les effets externes dans le dévelop-
pement actuel des sociétés. La formation des Etats et 
le développement du capitalisme, ainsi que les pro-
cessus d'urbanisation et de laïcisation qui les ont 



accompagnés, représenteront le background histori-
que et explicatif de l'étude. Les Etats établissent des 
réseaux bureaucratiques reliant les individus en tant 
que contribuables, soldats, étudiants, patients, de-
mandeurs, électeurs, dans une compétition mutuelle 
et en les formant en tant que citoyens au sens mo-
derne du terme. Les entreprises capitalistes basées 
elles aussi sur la compétition ont donné les régies 
d'organisation de la fabrication, et ont créé des 
marchés reliant à leur tour les individus dans des 
réseaux de production et d'échange, en tant que 
travailleurs et consommateurs. Tous ces éléments 
ont entraîné une interdépendance croissante ainsi 
que des effets externes nouveaux et de plus en plus 
diversifiés en ce qui concerne les déficiences et les 
malheurs d'un individu et leurs effets surd'autres. Les 
conflits résultants inspirèrent à leur tour des loyautés 
à l'intérieur de certains groupes, ainsi qu'une cons-
cience nouvelle de la façon dont les transformations 
survenant dans un groupe défendant ses propres 
intérêts en affectaient également un autre. 

L interdépendance entre riches et pauvres, 
entre puissants et faibles, est au coeur même du 
processus de collectivisation. A l'époque du féoda-
lisme, les pauvres représentaient pour la classe au 
pouvoir à la fois un danger et une bonne fortune : un 
danger parce qu'ils formaient la menace constante 
d'une attaque violente à la personne et à la propriété 
des riches, et une bonne fortune parce qu'ils leur 
permettaient d'utiliser une classe pauvre mais ro-
buste en tant qu'ouvriers ou soldats dans les rapports 
deforce et les luttes entre les élites rivalisantes. Dans 
les phases ultérieures de la formation des Etats et du 
développement du capitalisme, les pauvres devien-
nent ces "classes dangereuses" menaçant l'ordre 
établi, la paix sociale et la santé publique, tout en re-
présentant à la fois une masse de réserve d'ouvriers, 
de soldats, de consommateurs et de partisans poli-
tiques en puissance. 

Pourtant, si les classes dominantes ne réussis-
saient pas à se protégerde la menace qui émanait des 
pauvres, elles ne pouvaient pas non plus exploiter 
individuellement les chances que la présence même 
des pauvres semblaient leur offrir. Les effets externes 
de la pauvreté ainsi que les profits éventuels que 
représentaient les masses de pauvres touchaient 
collectivement les classes dominantes. De là s'en-
suivit un dilemme que nous connaissons très bien 
dans la théorie du welfare : les efforts conjugués de la 
part des riches pour contrôler les "externalités" ou 
pour exploiter les chances offertes par la présence 
des pauvres, pouvaient également tourner au béné-

fice de ceux qui, dans les classes dominantes, 
n'avaient pas contribué eux-mêmes à ces efforts (2). 
Et c'est ainsi qu'en affectant considérablement les 
classes supérieures de la société, les conséquences 
indirectes de la pauvreté intensifiaient également 
l'interdépendance entre les riches eux-mêmes. Pour 
les classes au pouvoir le problème de la pauvreté est 
aussi celui d'une action collective. La dynamique du 
processus de collectivisation dans l'aide aux pauvres, 
la santé publique et l'enseignement découle en 
grande partie des conflits qui divisent les élites en ce 
qui concerne la création des biens collectifs et la 
répartition de leurs coûts. 

L'exemple des épidémies de choléra dans les 
villes au XIXe siècle illustrera sans doute mes pro-
pos : les explosions de la maladie furent très vite 
attribuées aux conditions de vie des classes pauvres 
uriDaines. Les habitants aisés des villes avaient la 
possibilité de déménager vers des quartiers moins 
malsains, ce qu'ils firent en grand nombre. Le résultat 
agrégé - et tout à fait involontaire - de ces démé-
nagements individuels fut que l'espace urbain se 
cloisonna rapidement en quartiers socialement plus 
homogènes, allant des quartiers résidentiels aux 
misérables taudis. Mais pour empêcner les épidé-
mies de dépasser les quartiers pauvres et de para-
lyser des cités entières, les classes aisées durent 
accepter l'idée qu'une tentative collective d'amé-
lioration de l'hygiène restait indispensable. Vers le 
milieu du XIXe siècle un consensus sur les mesures 
à prendre se faisait auprès des experts : la distribution 
d'eau potable ainsi que l'aménagement d'un système 
d'égouts devaient pouvoir arrêter les épidémies. 
M esu re s qu i exigé re nt d'imme nses effo rt s et u ne aug-
mentation considérable des impôts, qui démontrèrent 
les limites des compétences administratives existan-
tes et mirent à l'épreuve la bourse des citoyens, ce qui 
créa de violents conflits à l'intérieur des élites urba-
ines. Dans les quartiers riches récemment amé-
nagés, la distribution des eaux et les réseaux d'égouts 
étaient payés par les souscripteurs, et formaient un 
bien commun mais individuellement divisible. Ce 
n'est qu'à partir du moment où les principales con-
duites furent installées à travers la ville et alors que 
l'espace urbain semblait presque saturé de réseaux 
d'installations sanitaires, que l'on commença à y relier 
les quartiers misérables des cités, le plus souvent par 
la contrainte et aux frais de l'Etat. A ce moment seule-
ment les réseaux d'installations sanitaires devinrent 
un véritable bien public, reliant l'endroit le plus intime 
de l'espace domestique au corps public. Peu de 
mesures - et peut-être aucune - n'ont autant contribué 
à la régression moderne du taux de mortalité. Et une 
fois que les installations sanitaires eurent fourni la 



preuve de leur efficacité, elles ne furent plus l'objet 
d'aucune controverse et elles disparurent de la con-
science publique : il ne reste plus d'elles qu'une vague 
présence souterraine dans l'inconscient urbain. 

I J 
i i i i i i î i . objectif de ce livre est de faire une synttièse 
de la sociologie historique et de la théorie du welfare, 
sans toutefois rechercher l'éclectisme. La théorie de 
l'action collective est reformulée en termes d'une 
sociogenèse du processus de collectivisation. Les 
dilemmes de l'action collective s'avèrent le plus sou-
vent être le produit de l'imagination des théoriciens. 
La faiblesse de la théorie du welfare ne réside pas 
principalement dans sa réduction des processus 
sociaux à des choix individuels, comme ses critiques 
le proclament souvent. Au contraire, les modèles 
formels de la théorie des jeux démontrent fort bien 
l'interaction entre structures sociales et choix indi-
viduels (3). En outre, le concept de "résultats involon-
taires agrégés" des actions invididuellestel qu'il exis-
te dans lathéorie formelle "décisionniste", correspond 
à celui des "processus aveugles" de la sociologie 
historique. L'insuffisance de la théorie formelle telle 
qu'elle a été formulée réside en premier lieu dans son 
incapacité à traiter des processus, des changements 
diachroniques. Le protilème de la réduction du dy-
namique au statique peut être cependant surmonté 
grâce à une approche sociogénétique. Le paradoxe 
logique disparaît alors dans l'analyse sociologique, et 
on assiste à un décalage du paradigme. 

La théorie du welfare admet à la fois la nature 
collective de biens tels que la défense nationale - ou, 
comme on l'a vu plus haut, de la santé publique - et 
l'existence d'une collectivité comme la nation ou la 
cité, collectivité qui fournit ces biens ou néglige de le 
faire. L'optique sociogénétique considère les di-
lemmes de l'action collective comme des phéno-
mènes transitoires appartenant à un stade intermé-
diaire ou les agents sont déjà interdépendants, et où 
ils sont en outre conscients de cette interdépendance, 
sans que leurs actions aient pu être coordonnées à un 
niveau plus élevé d'intégration qui est celui de la 
collectivité. Lors du déroulement du processus de 
collectivisation, l'action collective produit à la fois une 
collectivité capable de coordonner effectivement les 
actions de ses membres, et des biens collectifs qui 
correspondent à ce niveau d'intégration mais ne 
peuvent exister en dehors de lui. 

Le processus de collectivisation peut se pour-
suivre dans l'erreur et l'illusion, ce qui est fréquem-
ment le cas, ou bien par l'intervention d'un "grand 
agent" qui peut être un usurpateur étranger ou un 

initiateur issu du pays même. Il peut également se 
faire grâce à une croissance progressive du contrôle 
non-officiel des participants : par la rumeur, l'ostra-
cisme, ou par certaines formes d'accroissement de la 
cohésion sociale du groupe. La collectivité effective 
est pour cette raison une propriété qui surgit grâce 
aux facteurs sociaux agrégés ; pourtant le processus 
est toujours réversible jusqu'au moment où la collec-
tivisation a atteint le point où tout dissident peut être 
réprimé de façon adéquate, et, même là encore, il 
peut de nouveau se dissoudre et disparaître. 

Une des meilleures illustrations sera sans 
doute l'exemple donné dans le chapitre 2 des aides 
données au Moyen Age aux pauvres d'une paroisse. 
Pauvres qui étaient cependant vigoureux et qui pou-
vaient donc aussi travailler ou se battre, qui étaient 
craints en tant que brigands et parfois utilisés en tant 
que journaliers. En outre ils se déplaçaient d'une 
ferme à l'autre, d'un hameau au hameau voisin. Le 
fermier avare s'exposait à leur fureur, mais les fermes 
plus généreuses étaient rapidement envahies de 
mendiants. Leurs besoins de sécurité ainsi que de 
main-d'oeuvre incitèrent les riches à s'occuper, au 
moins en partie, de ces indigents. Dans ce sens, les 
enseignements chrétiens sur la charité fonction-
nèrent comme un scénario dont chacun supposait 
qu'il était familier à tous. Les membres du clergé 
procédaient en tant qu'entrepreneurs en charité en 
suggérant - souvent à tort que la générosité de tel 
fermier était égalée par celle de son voisin, et en 
proclamant que l'avare serait damné dans l'au-delà et 
puni de réprobation sociale en attendant. Parfois un 
équilibre de la charité tentait de surgir : en donnant 
tous autant, les fermiers pouvaient aussi frapper 
ensemble les pauvres d'ostracisme. L'aumône devint 
alors un fait ostensible et cérémonial, l'un des princi-
paux événements collectifs dans la vie sociale des 
communautés paroissiales naissantes. En d'autres 
termes, la paroisse n'existait pas antérieurement à la 
charité collective et indépendamment de celle-ci, et 
elle était construite en grande partie sur les efforts 
collectifs de soutien aux pauvres. Et c'est seulement 
lors de l'émergence d'un équilibre charitable que 
l'avarice fut considérée comme un péché, qui en était 
un contre la paroisse plus encore que contre les 
pauvres, et était ainsi blâmée en conséquence par ia 
communauté tout autant que par le clergé. 

C'est l'émergence même de collectivités et de 
biens collectifs et leur aspect historique qui ont été 
ignorés par la plupart des théoriciens formels. La 
nouvelle génération de chercheurs formalisants qui a 
recherché la confrontation avec l'histoire, a dû se 
limiter à un débat critique sur les idées des maîtres à 



penser de la sociologie historique - Marx, Weber ou 
Elias - elle ne s'est jamais plongée dans la lecture 
historique de l'époque. John Elster (4) lui-même, 
dans sa prise de contact avec le marxisme, a soudain 
cessé d'historiser ses prémisses décisionnistes. 

Mais mon ouvrage ne s'attaque pas explicite-
ment à des théories ou à des théoriciens, et son but 
n'est pas vraiment d'engager une polémique. Le dé-
bat est le plus souvent implicite, et les positions adop-
tées sont légitimées par la plausibilité des interpré-
tations historiques sur lesquelles elles se basent. 

L/eci vaut également pour le débat sur le rôle 
joué par les idées et les "grands hommes" de l'histoire 
de l'aide aux pauvres et de l'enseignement. Les 
enseignements charitables et l'exemple des saints de 
la religion chrétienne on été connus dans l'Europe 
entière pendant plus d'un millénaire, mais ils ne 
peuvent expliquer par exemple la création d'hospices 
aux débuts de l'Age moderne ou la diffusion de masse 
de renseignement primaire à partir du dix-septième 
siècle. Les enseignements religieux (tout comme 
d'ailleurs les doctrines idéologiques) sont continuelle-
ment revus et modifiés, et une idéologie pan/enue à 
maturité est suffisamment riche et complexe pour 
pouvoir justifier des actions et des politiques tout à fait 
contradictoires. Une explication voulant démontrer 
pourquoi telle ligne de conduite aurait été adoptée à 
un moment donné au lieu de telle autre serait pour 
cette raison inadéquate. La question sociologique 
devrait être au contraire celle de la diffusion de cer-
taines idées pendant une période donnée alors que 
d'autres sont mises à l'écart ou bien défendues 
opiniâtrement par des groupes dissidents. 

Les Eglises établies de France et d'Angleterre 
par exemple s'opposèrent avec force à la fondation 
par l'Etat central des écoles primaires en déployant 
tout un arsenal d'arguments théologiques. Les élites 
métropolitaines, qui étaient orientées vers un Etat 
national et un marché national, favorisaient avec un 
même zèle religieux l'enseignement primaire public. Il 
faut ajouter que ces dernières reconnaissaient très 
bien les avantages que leur apporterait l'apport 
immédiat des populations rurales en tant que tra-
vailleurs, consommateurs et contribuables. Les élites 
locales investies avaient un monopole médiateur 
entre leur arrière-ban traditionnel et le centre politique 
économique. Monopole qui reposait en grande partie 
sur une translittération du discours régional et na-
tional, et sur la médiation entre un arrière ban illettré 
et un réseau national de communication s'opérant par 
le message écrit. L'enseignement primaire de masse 

entraînait avec lui l'initiation des masses rurales et 
urbaines aux codes de la communication nationale : 
le langage courant, l'alphabétisation, le calcul, l'his-
toire et la géographie. Ni les nations ni les Etats 
nationaux n'auraient pu exister indépendamment de 
ces efforts d'enseignement aux masses des codes 
nationaux de communication - et on peut même dire 
que c'est en grande partie grâce à eux qu'ils ont pu se 
constituer. 

Ce n'est qu'au cours du dix-neuvième siècle 
que l'appareil d'Etat évolue vers un stade où sa propre 
dynamique interne devient l'élément décisif du pro-
cessus de collectivisation. La sécurité sociale n'a pas 
été réalisée parune classe ouvrière organisée, elle ne 
fut pas non plus le résultat d'un complot capitaliste 
destiné à étouffer les revendications du prolétariat. 
Tout comme lors d'épisodes plus anciens, la lutte des 
classes y était impliquée, mais cette fois les alliances 
traditionnelles étaient renversées. 

Les initiatives de mesures obligatoires, natio-
nales et collectives destinées à garantir les tra-
vailleurs contre la réduction ou la perte des salaires 
provinrent de politiciens et d'administrateurs réfor-
mistes, chargés de la gestion bureaucratique dans 
des gouvernements actifs qui avaient besoin du 
soutien, ou bien des grands patrons, ou bien des 
dirigeants réformistes des syndicats. Et partout ces 
mesures furent confrontées à l'opposition des mo-
yens et petits entrepreneurs dans leur lutte contre les 
grandes entreprises, les grands syndicats et les 
gouvernements eux-mêmes : pour eux, l'accrois-
sement du capital privé était le meilleur moyen pour se 
protéger des revers de fortune ou de la vieillesse, 
alors que les mesures de sécurité sociale ont pour 
fondement une accumulation collective et obligatoire 
d'un capital de transfert. Elles comportent des avan-
tages garantis pour tous les salariés : une série de 
revendications légalement applicables à des trans-
ferts salariaux eux-mêmes non transférables, mais 
qui peuvent être évalués d'après leur valeurprévue et 
capitalisée comme une forme de propriété, une 
"propriété de transfert". L'accumulation du capital de 
transfert représente une alternative collectivisée des 
fonctions providentielles de l'épargne privée. C'est ce 
qui a rendu leur acceptation par des classes moyen-
nes indépendantes et possédantes si difficile, c'est 
aussi la raison du succès d'un programme de coalition 
entre un gouvernement actif et les grandes entre-
prises, ou les syndicats, ou même les deux. 

Dans le cours de plusieurs siècles, la collectivi-
sation de la santé publique, de l'enseignement et de 
la garantie des salaires a transformé les rapports 



humains et changé ainsi les modes d'interaction et 
d'expérience. Les rares points culminants de richesse 
et les nombreux abîmes de misère dans la plupart des 
existences individuelles ont été stabilisés grâce à 
cette collectivisation, qui a rendu les hommes un peu 
plus égaux en ce qui concerne les richesses maté-
rielles, mais aussi dans ce qu'ils savent et ce qu'ils 
sont. Elle a effacé plus ou moins la tragédie, mais 
également en partie la magie et - considérablement -
la religion dans la vie sociale. Les contraintes de 
l'existence quotidienne se sont accrues en consé-
quence de ce processus de collectivisation, et beau-
coup d'entre elles sont devenues des "contraintes 
sociales menant à r auto-contrainte". Le déroulement 
du processus a appris aux populations à mieux 
protéger leur temps, leur argent, leurs biens et leurs 
propre corps, et à prendre en considération un plus 
grand nombre de revendications, de la part d'un plus 
grand nombre de personnes, et un plus grand nombre 
de fois. Bref, elles sont devenues plus "civilisées" au 
sens que Norbert Elias attache au terme. Pourtant le 
processus de collectivisation opère encore et toujours 
grâce à des mesures externes et imposées, et ne 
dépend pas des capacités d'autonomie que l'être 
humain pourrait avoir à sa disposition : l'ensei-
gnement continue d'être imposé aux élèves, les 
charges de la sécurité sociale aux salariés - et la 
juxtaposition de ces deux exemples n'est pas fortuite. 

i i i i i | | / e nouvelles élites médiatrices ont émergé 
dans l'appareil d'Etat et autour de celui-ci. Le corps 
enseignant n'a jamais réussi à acquérir le prestige et 
l'autonomie d'une élite professionnelle, mais avec le 
soutien de l'Etat il est parvenu à imposer aux popula-
tions un régime pédagogique touchant une partie 
toujours croissante de l'existence. La profession 
médicale à son tour a réussi à combiner une protec-
tion étatique et une situation professionnelle à 
rintérieur d'un régime médical qui concerne à peu 
près l'ensemble des populations dans un système de 
procédures continuelles d'examens et de sélection, 
qui absorbe en outre un nombre croissant de malades 
chroniques et de personnes âgées dans des institu-
tions 'lotales". L'exemple médical a été imité mais 
jamais égalé par d'autres catégories professionnelles 
comme le barreau ou l'assistance sociale, dont le 
régime d'assistance s'étend pourtant sur la masse 
des demandeurs ou des bénéficiaires en puissance 
des mesures d'aide publique. La profession médi-
cale, comme d'autres catégories plus ou moins pro-
fessionnelles, n'a jamais été guidée par le seul idéal 
du service social. Elle n'a pas non plus été unique-
ment motivée par un désir de pouvoir ou de gain : 
comme d'autres professionnels, les médecins as-

pirent au prestige et au profit, mais ils veulent égale-
ment avoir l'occasion de réaliser leurs idéaux profes-
sionnels. La profession médicale est parvenue à sa 
position actuelle grâce à un "impérialisme hésitant" ; 
les élites médicales ont hésité à étendre leurs inter-
ventions au-delà des limites d'un consensus profes-
sionnel qui est à la base de leur autorité publique. 
Mais des médecins individualistes et audacieux ont 
découvert de nouvelles chances dans des domaines 
socialement controversés, où leur intervention 
pouvait traduire des conflits sociaux en termes de 
"problèmes médicaux", avec la complicité tacite des 
parties impliquées. L'établissement médical a suivi 
cette avant-garde avec hésitation. C'est ainsi que la 
profession médicale toute entière a été entraînée 
dans ces domaines nouveaux tout autant qu'elle s'y 
est engagée d'elle-même. 

L'Etat moderne est le produit même de la 
collectivisation des mesures concernant la santé 
publique, l'enseignement et la garantie des salaires. 
La vie que nous menons actuellement a été formée 
parce processus de collectivisation dans ses aspects 
les plus intimes et les plus envahissants. La régres-
sion économique récente ainsi que les restrictions 
budgétaires ne touchent que superficiellement la 
société-providence, même si des malheurs indivi-
duels et des bouleversements institutionnels en sont 
le résultat. Ces restrictions sont elles aussi des inter-
ventions d'un gouvernement central, et, en fin de 
compte, elles pourraient même contribuer à une 
centralisation encore accrue. Le problème politique le 
plus pressant n'est actuellement pas celui du finance-
ment des institutions collectives, mais celui du 
contrôle croissant par un Etat centralisateur et ses 
conglomérats de bureaucraties tel qu'il s'exerce sur 
des aspects de plus en plus intimes de l'existence. 
Rétrospectivement, il devient clair que le mouvement 
dix-neuvièmiste de fonds coopératifs réduits et auto-
gérés était voué à l'échec, les associations auto-
nomes et volontaires excluant les plus indigents en 
tant que "groupes à risques" ; un soutien étatique tend 
à son tour àfaire bénéficier des aides ceux qui en ont 
le moins besoin. Pourtant, il pourraittrès bien s'avérer 
qu'un Etat central est l'instance la plus apte à veiller 
sur la perception et la distribution des transferts - ceci 
pour des raisons de justice distributive - mais que les 
décisions à prendre et l'administration des services 
sociaux devraient être laissés à des organes plus 
petits, coopératifs et autogérés. 

L e processus de collectivisation n'a pas fini 
d'évoluer ; il n'a jamais eu à sa disposition une seule 
et unique voie, il n'a jamais été guidé par une main ou 



un projet divin. S'il s'est développé de façon similaire 
dans divers pays, cela est dû à un fonctionnement lui 
aussi similaire de la concurrence capitaliste et des 
rivalités entre nations. Les dilemmes de l'action col-
lective sont maintenant encore présents, ils sont 
toujours aussi impératifs, et ils fonctionnent à un 
niveau encore plus élevé, avec des Etats nationaux 
comme agents relativement autonomes mais 
interdépendants et conscients de leur interdépen-
dance pour coordonner leurs actions de façon effi-
cace. Les problèmes créés par l'aide aux pauvres, 
l'enseignement et la santé publique dans un environ-
nement rongé par la pollution se poursuivent à un 
niveau mondial. 

Abraham de Swaan 
Université d'Amsterdam 

(Traduit de l'anglais par Solange Leibovici) 

Notes : 

1. Cf. Norbert Elias, Qu'est-ce que la sociologie ? 
2. L'étude la plus incisive sur ce dilemme reste celle de Mancur 

Oison, The Logic of collective action. 
3. Cf. H. Esser. 
4. Jon Elster, Making sense of Marx. 



CHERCHEURS ÉTRANGERS 

INVITÉS À LA MSH 

Nous 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 rattachement, 
dates du séjour. Pour une éventuelle prise de 
contact, s'adresser au Secrétariat scientifique de la 
Maison des sciences de l'homme, MSH, 54 boule-
vard Raspail, 75270 Paris cedex 06. Tél. 45 44 38 
49, poste 287. 

R.D.A. 

• Lothar Picwenhain 
Neurophysiologie 
Facteurs biologiques et sociaux modulant 
l'expression des modèles génétiques programmés 
dans les processus psychiques et des comporte-
ments de l'homme. 
Kart-Marx-Universität, Holzhäuserstr. 8, DDR -
7027 Leipzig. 
10 novembre-10 décembre 1988. 

•Ulrich Kautz 
Sinologie, linguistique 
Grammaire chinoise et linguistique contrastive. 
Manuels de chinois pour l'enseignement universi-
taire pour germanophones. 
Humboldt Universität, Unter den Linden 6, DDR -
1086 Bertin. 
5 avril-5 mai 1988. 

• Ralph Schattkowsky 
Histoire 
Les relations germano-polonaises entre les deux 
guerres. 
Wilhelm-Pieck-Universität, Sektion Geschichte, 
DDR - 2500 Rostock. 
Juin 1988 (3 semaines). 

R.F.A. 

'Martin Greschat 
Philosophie 
La lutte de Marga Mensel. 
Justus-Liebig-Universität Giessen, Institut für 
evangelische Theologie, Kart-Glöcknerstr. 21, 6300 
Giessen. 
7-28 mars 1988. 

•Ernst Hinrlchs 
Histoire 
Le développement de l'Etat et de la société 
française entre 1585 et 1785. 
Directeur du Georg-Eckert-institut für internationale 
Schulbuchforschung, Cellestr. 3, 3300 Braun-
schweig. 
Printemps 1989. 

•Utz Jeggle 
Anthropologie 
La Volkskunde allemande et l'ethnologie régionale 
française. 
Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kultun^-issen-
schaften, Universität Tübingen, Schioss, 7400 
Tübingen. 
1er octobre 1988-31 mars 1989. 

• Wolfgang Mager 
Histoire 
La crise de légitimité de la monarchie absolue au 
1 Sème siècle. 
Universität Bielefeld, Fakultät für Geschichtswis-
senschaft und Philosophie, Postfach 8640, 4800 
Bielefeld 1. 
20 mai-20 juin 1988. 



• Bernd Mattheus 
Philosophie 
Georges Bataille : une thanatographie. 
Ecrivain, Kassel. 
1eravril-30 juin 1988. 

• Ivan Nagel 
Philosophie 
L'union de la peinture et du théâtre en vue d'un 
renouveau politique (1760-1790). 
Directeur du Staatstheater Stuttgart, Oberer 
Schlossgarten 6, 7000 Stuttgart. 
Septembre 1988. 

• Joachim Schlôr 
Ethnologie 
L'évolution de la représentation de la grande ville 
dans le processus de l'urbanisation interne. 
Ludwig-Uhiand-Institut für empirische Kultunwissen-
schaften, Universität Tübingen, Schloss, 7400 
Tübingen. 

1eravril-31 mai 1988. 

Chine 
• Chen De Sheng 
Histoire 
Recherches islamiques. 
Académie des sciences sociales de Fujian, Fuzhou. 
Fin mars-fin avril 1988. 

• Du Ren Sheng 
Economie 
Problèmes ruraux. 
Centre du développement rural du Conseil d'Etat 
chinois, Pékin. 
Courant 1988. 

• Fan Yuzhou 
Epigraphie antique. 
Examen des collections des musées Guimet et 
Cernuschi. 
Université de Nankin. 
12-17 mai 1988. 

• Jinse Van 
Littérature 
Symbolisme français et chinois. 
Département des lettres chinoises, Université de 
Pékin. 
Courant 1988. 

• Kong Xiangji 
Histoire 
Nouvelles analyses du pouvoir monarchique sous 
l'ancien régime 
en Europe et particulièrement en France. 
Institut d'histoire des Oing de l'Université du Peuple 
à Pékin. 
23 septembre-5 novembre 1988. 

• Li QIngyun 
Economie 
Système monétaire international et théories de la 
monnaie. 
Département d'économie internationale. Université 
de Pékin. 
Courant 1988. 

• Li Yining 
Economie 
Courants théoriques en économie. 
Département d'économie de l'Université de Pékin, 
12.1 Wanshou Road, Pékin. 
2ème semestre1988. 

• Liu Binyan 
Littérature 
La responsabilité du journaliste dans les sociétés 
en transformation. 
Association des écrivains de Chine, Pékin. 
15 mai-15juin 1988. 

• Liu Min-Jiu 
Littérature 
Recherche sur Jean-Paul Sartre. 
Institut de littérature mondiale, Académie des 
sciences sociales de Chine, Pékin. 
20 mai-20 juillet 1988. 

• Shen Bing Yun 
Economie 
Développement de la campagne française pendant 
les trois dernières décades. 
Institut de recherches économiques rurales et 
urbaines. Ministère de la construction rurale et 
urbaine et de ia protection de l'environnement, 
Pékin. 
15 mars-17 avril 1988. 

• Wang Taïlai 
Littérature 
L'école française de narratologie. 
Département des langues occidentales. Université 
de Pékin. 
22 mai-22 juin 1988. 



• Wang Wen-Jie 
Economie 
Politique financière de la France, politique de 
l'aménagement du territoire, politique monétaire de 
la France. 
institut de recherche sur l'économie mondiale, 
Université Fudan de Shanghaï. 
Automne 1988. 

• Wang ZuoHang 
Littérature comparée 
Comment l'histoire littéraire peut bénéficier de 
l'historiographie de Fernand Braudel. 
Institut des langues étrangères, Suzhoujie, Xijiao, 
Pékin. 
Automne 1988. 

• Yuan Shuren 
Littérature 
Etude des oeuvres de Balzac, en vue de la création 
d'un Centre d'études balzaciennes en Chine. 
Institut des langues de Pékin, Département des 
langues étrangères, Pékin, 
octobre 1987-juillet 1988. 

• Zhang Yinde 
Littérature et analyse littéraire 
Théorie de la traduction et problèmes spécifiques 
de la traduction en chinois de Marcel Proust (La 
prisonnière). 
Ecole nationale supérieure de la Chine de l'Est à 
Shanghaï. 
Courant 1988 ou 1989. 

• Zhang Youren 
Economie 
Problèmes concernant l'économie de la France et 
de la Chine. 
Département d'économie de l'Université de Pékin. 
25 avril- 25 mai 1988. 

• Zhang Yunling 
Economie 
Institut d'études d'Europe occidentale, Académie 
des sciences sociales de Chine, 5 st. Jianguomen-
nei, Pékin. 
une semaine à la mi-juin. 

Canada 

• Ronald Stephen Wintrobe 
Economie 
Rapports entre l'évolution historique récente et ia 
réorganisation de l'espace géographique dans le 
tiers monde. 
Department of economics, University of Western 
Ontario, London, Ontario, Canada NGA SC2. 
Juin 1988. 

Etats-Unis 

• Jonny Andersen 
Psychologie 
Methods of real time contour detection and image 
regognition in machine vision. 
University of Washington, Department of electrical 
engineering, FT-10, Seattle, Washington 98 195. 
Juin 1988. 

• David Wallace Robinson Jr. 
Histoire 
L'islam militant et l'islam d'accommodation dans 
l'Ouest africain. 
Michigan state University, East Lansing, Michigan 
48824. 

Décembre 1988. 

Hongrie 
• Erzsébet Dienes Keen 
Psychologie 
Problèmes d'adaptation des personnes sortant de 
maisons de correction. 
Institut de recherche sur le travail, Morzsar n°14, 
1066.- H, Budapest. 
15 mars-15 avril 1988. 

• Imre Marton 
Economie politique 
La pensée manciste face au tiers monde. 
Institut des sciences sociales, Budapest VI, 
Benczur n®33. 
Mars-avril 1988. 



Inde 

• BalveerArora 
Sciences politiques 
Observation de l'élection présidentielle en France. 
Centre for political studies, Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi 110 067. 
2Ôavril-15 mai 1988. 

• Sukumari Bhattacharji 
Linguistique 
Histoire de la littérature bouddhiste sanscrite. 
Jadavpur University, Calcutta 700 032. 
1er mai-30 juin 1988. 

• Sushil Chaudhury 
Histoire 
Industries pré-modernes et commerce maritime 
dans l'Asie du Sud : une étude du Bengale au 
18ème siècle. 
Department of History, University of Calcutta, 51/2 
Hazra Road, Calcutta 700 019. 
3 semaines fin juin-début juillet 1988. 

• Durajan Das 
Histoire 
Etude des mentalités populaires dans la France 
révolutionnaire. 
Department of history, University of Calcutta, 51/2 
Hazra Road, Calcutta 70019. 
Juin 1988. 

• Barun De 
Histoire 
Transition de l'absolutisme indigène au colonial-
isme en Inde (17ème-19ème siècles). 
Centre for studies in social sciences, 10 Lake 
Terrace, Calcutta. 
15 janvier-30 mars 1989. 

• D.N. Dhanagare 
Sociologie 
Sociologie agraire en Inde. 
Department of Sociology, Poona University, Poona. 
2ème semestre 1988. 

• V.D. Divekar 
Economie 
Le commerce français en Inde au I8ème siècle. 
Gokhale Institute of politics and economics, Poona 
411 004. 
2 semaines en février 1988. 

• B.S. Ghuman 
Sciences politiques 
Applications des méthodes quantitatives à la 
planification régionale. 
Panjab University, Chandigarh. 
20 avril-20 juillet 1988. 

• Rekha Jhansi 
Philosophie 
Philosophie de l'art. 
Panjab University, Chandigarh. 
3 mois au cours du 2ème semestre 1988. 

• Monica Juneja 
Histoire 
Le paysan dans la peinture française de Millet à 
Van Gogh. 
Université de Delhi, Delhi 110 007. 
1er mai-15 juin 1988. 

• Shri Ram Maheshwari 
Sociologie 
Le service civil en France. 
Indian Institute of public administration. 
27avril-27 juillet 1988. 

• Ashok Mitra 
Economie 
Politique monétaire, fiscale, et de développement. 
Indian statistical Institute, Calcutta. 
1er-30 avril 1988 

• Madhavan K. Palat 
Histoire 
L'impérialisme de la Russie tsariste. 
Centre for historical studies, Jawaharlal Nehm 
University, New Delhi 110 067. 
2 mois, été 1988. 

• K.N. Panikkar 
Histoire 
Développement intellectuel et culturel dans l'Inde 
coloniale et contemporaine. 
Centre for historical studies, Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi 110 067. 
15 mai-15 juillet 1988. 

• Rashmi Patni 
Histoire 
Gastronomie et diététique dans l'assaisonnement 
en France (15ème-17ème siècles). 
Maharani's College, Jaipur. 
2 mois, printemps/été 1988. 



• Bindeshuvar Ram 
Histoire 
Les cliangements agraires et la politique botanique 
au Biiiar aux 18ème et 19ème siècles. 
Indian Council of historical research, 35 Feroz-
eshah Road, New Delhi, 110 001. 
1eravril-31 mai 1988. 

• Nilakhanta Rath 
Economie 
Economie de l'agriculture en Inde. 
Gokhale Institute of politics and economics, 
Gokhale. 
6 semaines au cours du 2ème semestre 1988. 

• Ghanshyam Dutt Sharma 
Histoire 
Vie et institutions urbaines en Inde occidentale au 
18ème siècle. 
The Maharaja Sayajirao University of Baroda, 
Baroda 390 002. 
15 avril-30 juin 1988. 

• Rita SU 
Histoire 
L'Inde et la Révolution française. 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 110067. 
20 mars-20 juillet 1988. 

• Amales Tripathi 
Histoire 
L'historiographie française depuis la fondation des 
Annales (1929). 
University of Calcutta, College Street, Calcutta. 
1 mois, août-septembre 1988. 

• Hari Sankar Vasudevan 
Histoire 
Société agraire et politiques agraires dans l'histoire 
de l'URSS. 
University of Calcutta, College Street, Calcutta. 
1 mois, été 1988. 

• Arundhati Virmani 
Histoire 
Histoire politique française au 19ème siècle. 
Delhi University, Delhi, 110 007. 
15 mai-15 août 1988. 

• tnayatZaidi 
Histoire 
Mercenaires européens dans les armées indiennes 
(1750-1850). 
Jamia Millia Islamia, New Delhi 25. 
3 mois au cours du 2ème semestre 1988. 

Mexique 

• Ricardo Avila-Palafox 
Anthropologie 
Etablissement d'un programme franco-mexicain en 
anthropologie. 
Université de Guadalajara, Juarez et Toisa 
(DICSA), 8ème étage, Guadalajara 44100. 
avril-mai 1988. 

Norvège 

• Tarit Moï 
Littérature comparée 
La femme intellectuelle au 20ème siècle : le cas de 
Simone de Beauvoir. 
Université de Bergen, Muséplass 1, N. 5000 
Bergen. 
Avril 1988. 

• Gunnar Skirbekk 
Philosophie 
Rationalisation et différenciation. 
Université de Bergen, Muséplass 1, N. 5000 
Bergen. 
Avril 1988. 

Pologne 

• Irma Gieysztor 
Rédactrice en chef de la revue Passé 
démographique de la Pologne, (Varsovie). 
Contacts avec des démographes et informaticiens 
français. 
Comité des sciences démographiques. Académie 
polonaise des Sciences, Varsovie. 
12 mai-15 juillet 1988. 

Suède 

• Bo Ohngren 
Histoire 
Mentalité sociale et activité politique en Suède 
(1890-1940). 
HSFR, Box 6712,11385 Stockholm. 
Mai-juin 1988. 



Suisse 

• David Gugerli 
Histoire 
La danse de cour. 
Historisciies Seminar der Universität Zürich, Sozial 
und Wirtschaftsgeschichte, Minen/astr.51, 8032 
Zürich. 

1er mars-30 avril 1988. 

U.R.S.S. 
• C. Aboulkhanova 
Psychologie 
Les recherches effectuées en France dans le 
domaine de la psychologie sociale, de la psycholo-
gie du développement et des méthodes d'analyse 
de la personnalité. 
Institut de psychologie de l'Académie des sciences 
de l'URSS, 13 rue laroslavsl<aïa, 129366 Moscou I 
-366. 
4 semaines, en juin 1988. 

• Andreï Anikhin 
Economie 
Rencontres avec des économistes français 
spécialistes des prix et des taux de change. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l'URSS, ul. Profsojouznaja, 23, Moscou. 
9-21 mai 1988. 

• Lioudmila Anossova 
Economie 
Les particularités du développement économique 
des pays d'Asie du Sud-Est après 1945. Le 
développement des rapports politiques et écon-
omiques entre la France et les pays d'Asie du Sud-
Est. Les perspectives du développement de ces 
rapports. 
Département de l'économie du Présidium de 
l'Académie des sciences de l'URSS, 32 rue Kra-
sikov, Moscou. 
28avril-27mai 1988. 

• Galina Belova 
Egyptologie 
Etude des trouvailles égyptiennes en Nubie 
(découvertes pendant les campagnes 
archéologiques françaises 1970-1980 en Nubie) 
dans les musées et bibliothèques à Paris, Marseille 
et Nice. 
Institut d'études orientales de l'Académie des 
sciences de l'URSS, 12 me Zdanov, Moscou. 
1 mois à partir du 9 juin 1988. 

• Valeri Bovykine 
Histoire 
Le capital français et la formation de ia bourgeoisie 
industrielle et bancaire en Russie. 
Institut d'histoire de l'URSS de l'Académie des 
sciences de l'URSS, 19 me Dmitri Oulianov, 
Moscou. 
28 avril-26 juin 1988. 

• A.I. Kovier 
Droit 
Les traditions démocratiques de la gestion munici-
pale en France du 9ème au 20ème siècle. 
Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des 
sciences de l'URSS, Moscou. 
18 mai-16juin 1988. 

• Tatiana Krougliova 
Economie 
Les tendances du développement de la propriété 
publique en France dans les années 80. Les 
recherches effectuées en France sur les problèmes 
de la privatisation en France et son influence sur la 
vie sociale et économique. 
Institut d'information scientifique en sciences 
sociales de l'Académie des sciences de l'URSS, 
28/21 rue Krassikov, 117418, Moscou. 
28avril-18juin 1988. 

• Mikhaïl Kroutogolov 
Droit 
Etude des élections présidentielles dans le cadre 
du programme de recherche entre l'Institut de l'Etat 
et du droit et l'Institut de recherches juridiques 
comparatives. 
Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des 
sciences de l'URSS, 10 me Frunze, 119 841 
Moscou. 
20 avril-19 mai 1988. 



• Nathalia Lapina 
Histoire 
Le mouvement ouvrier et syndical en France. Les 
recherches menées en France sur les problèmes 
du mouvement ouvrier français. Les conséquences 
sociales de la restructuration industrielle en France 
et les changements dans la structure de la classe 
ouvrière. 
Institut d'information scientifique en sciences 
sociales de l'Académie des sciences de l'URSS, 
28/21 oie Krassikov, 117418 Moscou. 
28 avril-18 mai 1988. 

• Andreï Mikhaïlov 
Littérature 
L'état actuel des études sur la littérature médiévale 
en France. Problèmes de la littérature comparée. 
Institut de la littérature mondiale de l'Académie des 
sciences de l'URSS, 25-a, rue Vorovski, 12 1069 
Moscou. 
28 avril-27 mai 1988. 

• Irina Novojenova 
Histoire 
Le parti socialiste et son électorat dans les années 
80. Les problèmes du mouvement social-
démocrate et révolution de l'électorat français. 
Institut d'information scientifique en sciences 
sociales de l'URSS, 28/21 rue Krassikov, 117418 
Moscou. 
28 avril-18 mai 1988. 

• Tatiana Parkhalina 
Droit 
Elaboration du projet bilatéral franco-soviétique sur 
la création d'un dictionnaire des termes politiques. 
Déchiffrement conceptuel des notions-clés de l'Acte 
final d'Helsinki. Tendances et perspectives des 
relations politiques Est-Ouest. 
Institut d'information scientifique en sciences 
sociales de l'Académie des sciences de l'URSS, 
28/21 rue Krassikov, 117418 Moscou. 
12 mai-25 mai 1988. 

• S.l. Potolov et V.A. Shishkin 
Histoire 
Préparation de la conférence internationale sur le 
développement de la situation révolutionnaire en 
Russie à partir du début du siècle (Léningrad, juin 
1990). 
Institut d'histoire de l'URSS de l'Académie des 
sciences de l'URSS, Léningrad, Vlitsa 
Petrozavodskaïa, Dom 7, Léningrad. 
1 semaine à partir du 1er juin 1988. 

• Paul Pozner 
Histoire 
Etudes françaises sur l'Asie du Sud-Est, l'Indochine 
et la région du Pacifique. Mise en place d'une 
coopération régulière sur ces thèmes entre la 
France et l'URSS. 
Institut de recherches scientifiques sur l'Orient de 
l'Académie des sciences de l'URSS, rue Zhdanova, 
12, Moscou. 
21 avril-lermai 1988. 

• Igor Smirnov 
Philosophie 
Voyage préparatoire au colloque : L'homme et la 
nature (Paris, automne 1988). 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences 
de l'URSS. 
11 mai-10 juin 1988. 

• Andréï Tcherviakov 
Relations internationales 
Les problèmes de la sécurité européenne et du 
désarmement. La campagne électorale de 1988. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l'URSS, ul. Profsojouznaja, 23, Moscou. 
5 mai-4iuin 1988. 

• Vladimir Toumanov 
Droit 
Collaboration avec l'Institut de recherches ju-
ridiques comparatives (droit constitutionnel). 
Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des 
sciences de l'URSS, 10 rue Frunze, 119 841 
Moscou. 
12 mai-ler juin 1988. 

• Victor Vizguine 
Epistémologie 
Etude de l'expérience française actuelle dans le 
domaine de l'épistémologie et de l'historiographie 
de la science. 
Institut d'histoire des sciences et de la technologie 
de l'Académie des sciences de l'URSS, 
Staropavsky per. 1/15,103 012 -
Moscou K 12. 
15 avril-ler juin 1988. 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 
Colloques et réunions organisés par la Fondation MSH, ou avec son concours 

Distributive Decision-making in introducing New-
Technologies. 
- Bad Homburg, 5-7 mai 1988. 
- Organisé par le Groupe ENOP (Fondation MSH). 
- Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 
Universität Berlin). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 
tél. 45 44 38 49, poste 248. 

L'histoire de la Transylvanie : points de vue hon-
grois et roumain. 
- Paris, 24 mai 1988. 
- Organisé par le Groupe de travail sur l'Europe 
centrale et orientale (Fondation MSH). 
- Exposé de M. Ambrus Miskolczy (Centre de recher-
ches historiques de l'Académie des sciences de 
Hongrie), suivi d'une intervention de l'historien 
roumain Vlad Georgescu (Munich) et d'une discus-
sion. 
- Coordination et contact : Kéram Kévonian (EHESS), 
MSH, bureau 106, tél. 45 44 38 49, poste 288. 

Documentation judiciaire et Informatique- Ty-
pologie comparée des archives judiciaires 
européennes. 
- Paris, 30-31 mai 1988. 
- Organisé par l'Association internationale pour 
l'histoire de la justice et de la criminalité (Fondation 
MSH). 
- Coordination : Jean-Pierre Dedieu (Université de 
Bordeaux III), Herman Diedericks (Université de 
Leyde), Robert Muchembled (Université de Lille III), 
Filippo Ramieri (Max-Planck-Institut), Robert Row-

land (Institut européen de Florence) et Ditlev Tamm 
(Université de Copenhague). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 45 
44 38 49, poste 259. 

Minorités nationales en Europe centrale après 
1945. 
- Paris, 8 juin 1988. 
- Organisé par le Groupe de travail sur l'Europe 
centrale et orientale (MSH). 
- Coordination : Marie-Elisabeth Ducreux (CNRS), 
Pierre Kendé (CNRS), Kéram Kévonian (EHESS), 
Patrick Michel (CNRS), Gilles Veinstein (EHESS). 
- Contact : Kéram Kévonian (EHESS), MSH, bureau 
106, tél. 45 44 38 49, poste 288. 

Le processus de salarisation dans l'économie 
mondiale. 
-Paris, 9-10 juin 1988. 
- Organisé par la Fondation MSH, le GEMDEV (Paris) 
et le Fernand Braudel Center (Binghamton). 
- Contact ; Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 45 
44 38 49, poste 249. 

Subsistance et marché : accès à la nourriture. 
- Paris, 10-11 juin 1988. 
- Organisé par le Groupe de travail sur 
l'environnement social de l'économie (MSH) et la 
Freie Universität Berlin. 
- Coordination : Maurice Aymard (EHESS, MSH) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 45 
44 38 49, poste 259. 



Forces politiques, nationalisme et religions dans 
ie Soudan contemporain. 
- Paris, 23-24 juin 1988. 
- Organisé par la MSH (Programme islam tropical), 
l'Université de Paris I (Centre de recherches afri-
caines) et l'Université de Provence (Centre de recher-
ches sur l'orient arabe contemporain). 
- Coordination : Gérard Prunier (CNRS), Jean-
François Rycs (Université de Provence) et Jean-
Louis Triaud (Université de Paris VII). 
- Contact : secrétariat scientifique, MSH, bureau 108, 
tél. 45 44 38 49, poste 287. 

illème Réunion du Groupe de travail international 
sur ies alternatives historiques à ia production de 
masse. 
- Lyon, 24-26 juin 1988. 
- Organisé par la Maison Rhône-Alpes des sciences 
de l'homme (Lyon) - Glysi-Lyon II et la Fondation 
MSH. 
- Coordination : Jean Saglio (Université de Lyon II) et 
Jonathan Zeitlin (Université de Londres). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél.45 
44 38 49, poste 259. 

Peasant economics revisited. 
- Paris, 30 juin-ler juillet 1988. 
- Organisé par la Fondation MSH. 
- Coordination : Jacek Kochanowicz (Université de 
Varsovie) et Maurice Aymard (EHESS, MSH). 
- Contact Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 45 
44 38 49, poste 259. 

Les philosophes et la Seconde Guerre mondiale. 
- Paris, 22-26 septembre 1988. 
- Organisé par l'Université de Paris Vlll, la Fondation 
MSH, le Goethe Institut et le British Council. 
- Coordination : Philippe Soulez (Paris Vlll). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 45 
44 38 49, poste 259. 

Culture de masse et classe ouvrière 1914-1970. 
- Paris, 14-15 octobre 1988. 
- Organisé par ies revu,es Le mouvement social et 
International Laborand Working class l-iistory, sous le 
patronage de la Fondation MSH et avec le soutien du 
Ministère de l'éducation nationale et du CNRS. 
- Coordination : Michèle Perret (Paris VII), Helmut 
Gnjber (Polytechnic University, New York). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 45 
44 38 49, poste 259. 

Les processus de criminalisation et de 
décriminalisation dans le monde occidental 
depuis le Moyen-Age. 
- Paris, 20-22 octobre 1988. 
- Organisé par l'Association internationale pour 
l'histoire de la justice et de la criminalité de la Fonda-
tion MSH. 
- Coordination : Pieter Spierenburg (Erasmus Univer-
siteit Rotterdam). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 45 
44 38 49, poste 259. 

Elites économiques, autorités urbaines et Etats 
dans le développement économique des villes en 
Europe occidentale, début 16ème-fin I9ème 
siècle. 
- Leyde, 17-19 novembre 1988. 
- Organisé par le Groupe de travail international 
d'histoire urbaine avec le soutien de la Fondation 
MSH et de l'Université de Leyde. 
- Coordination : Herman Diedericks (Université de 
Leyde), M. Wagenaar (Université d'Amsterdam). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureaul 11, tél. 45 
44 38 49, poste 259. 

Séminaire religion et société dans les Etats alle-
mands : révolution du catholicisme allemand de 
1919 à nos jours. 
- MSH, de novembre 1988 à avril 1989, les premiers 
et troisièmes mercredis du mois, 17H-19H. 
- Coordination : F.G. Dreyfus (Institut des hautes 
études européennes de Strasbourg). 
- Contact : Sophie Debray, MSH, bureau 108, tél. 45 
44 38 49, poste 287. 



EDITIONS 

DE LA MSH 
Vient de paraître aux Éditions de ia IVISIH 

Jacqueline BONNET, Lampes céramiques signées. 
Définition critique d'ateliers du Haut Empire. 
Paris, Editions de la MSH, 1988, 230 p. 
(documents d'archéologie française n°13). 

Résumé d'une thèse de Sème cycle, cet 
ouvrage propose une étude originale de lampes ro-
maines du Haut Empire. L'auteur applique une 
méthode réservée le plus souvent aux vases sigillés, 
fondée sur l'analyse systématique des associations 
signature/forme/décor. Le but poursuivi était de 
vérifier une hypothèse - l'existence de répertoires liés 
régulièrement, voire de façon spécifique, à chaque 
signature - et de donner corps à une réalité artisa-
nale : l'atelier. Les résultats sont très encourageants; 
des relations privilégiées sont apparues entre divers 
potiers et l'usage insuffisamment critique que beau-
coup font encore des chronologies typologiques a pu 
être remis en cause. Ce travail appelle la constitution 
de corpus de référence (marques et poinçons déco-
ratifs) et de répertoires de formes particularisées qui 
donneront à la lampe sa pleine signification de témoin 
archéologique et feront sortir de l'obscurité un nouvel 
artisanat. 

Jean-Claude GARDIN, Marle-Salomé 
LAGRANGE, Jean-iViarie IVIARTIN, Jean IVfOLiNO, 
Johanna NATALI-SMITH, La logique du plausible. 
Essais d'épistêmologie pratique en sciences 
fiumaines. 
Paris, Editions de la MSH,1988, 312 p. 

Les sciences humaines n'en finissent plus 
d'étudier "le discours", sous tous ses aspects : lo-
gique, linguistique, sémiologique, littéraire, sociolo-
gique, politique, etc. L'on s'interroge ici sur le discours 
des sciences humaines elles-mêmes, tel qu'il se 
manifeste dans les textes spécialisés : comment ces 
textes sont-ils bâtis, quelle est l'architecture logique 
des constructions scientifiques relatives aux faits 

humains ? A quoi ces textes servent-ils, comment 
évalue-t-on leurs mérites respectifs dans l'ordre de la 
connaissance ? 

Cette double interrogation est plus actuelle que 
jamais. La présente réédition en est une preuve, 
comme aussi l'abondance des variations sur le même 
thème dans le monde contemporain, à des titres 
divers : crise de l'information, révolution cognitive, 
intelligence artificielle, etc. La préface à la 2ème 
édition souligne la place de l'épistémologie pratique 
dans ce concert et l'utilité durable de tels essais pour 
faire entendre des voix ou des voies qu'il serait 
imprudent de méconnaître plus longtemps dans les 
sciences de l'homme. 

Pierre CENTLIVRES, Marc-Olivier GONSETH, 
Nadja MAILLARD, Nicolas QUELOZ, Jean-Pierre 
JELMINI, Anne-Nelly PERRET-CLERMONT, 
Philippe ROVERO, Histoires de vie. Approche 
pluridisciplinaire. 
Paris, Editions de la MSH ; Neuchâtel, Editions de 
l'Institut d'ethnologie, 1988,129 p. 
(Recherches et travaux, 7) 

Qu'apprend-on à partir d'un récit centré sur 
l'individu qui puisse être généralisable à une société 
ou à une culture donnée ? Que se passe-t-il entre 
informateur et chercheur lors du recueil d'un récit 
autobiographique ? 

Ces questions et quelques autres ont été au 
coeur d'un séminaire sur les histoires de vie organisé 
parl'lnstitut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel. 
De telles "histoires"ne sont évidemment pas le mono-
pole de l'ethnologie ou de l'anthropologie, aussi trou-
vera-t-on dans ce volume les exposés introductifs 
faits par les chercheurs présentant le regard de 
l'historien, du sociologue, du psychologue, et de 
l'ethnologue. Le tout constitue une nouvelle explora-
tion, pluridisciplinaire celle-là, d'un domaine-clé des 
sciences humaines. 



Robert JAULIN, La géomancie, I. Analyse formelle. 
Notes de Françoise DEJEAN, Robert FERRY, 
Bernard JAULIN, Ramdane SADI. 
Paris, Editions de la MSH,1988, 236 p. 

La géomancie est un procédé divinatoire pré-
islamique; elle était d'un usage courant avant l'hégire 
et la tradition fait état d'un prophète - il pourrait s'agir 
de Mohammed lui-même - dont les révélations se 
fondaient sur sa pratique. 

Son étude appartient à celle du monde sémi-
tique, pré-monothéiste, monde dont il convient de ne 
pas exclure les influences venues d'ailleurs. Les 16 
figures géomantiques sont les arrangements 4 à 4 de 
deux signes, le pair et l'impair. Ce premier tome de 
l'ouvrage est en grande partie consacré à l'étude des 
propriétés formelles du système. L'ordre du signifiant 
(ici l'aspect combinatoire, les propriétés algébriques 
et géométriques), et celui du signifié se correspon-
dent ; l'ensemble est une théorie et un instrument 
prospectif où des savoirs divers - mathématique, phi-
losophique, sociologique - font cohérence, unité. 
C'est à son aulne, à sa lumière que nous avons es-
sayé d'analyser les relations existant entre géoman-
cie et islam. 

Tout se passe comme si le monothéisme, en 
ses versions judaïque et arabe, pouvait être défini et 
précisé à partir d'un renversement du sens introduit 
dans les formules géomantiques. Rien ne prouve que 
'Thistoire"fut étrangère à ce renversement, loin de là. 

Françoise Le Ny, Les fours de tuiliers gallo-romains. 
Méthodologie. Etude technologique, typologique et 
statistique. Chronologie. 
Paris, Editions de la MSH, 1988,144 p. 
(Documents d'archéologie française n°l2) 

L'auteur, étudiante en thèse d'archéométrie-
archéologie à l'Université de Rennes I, aborde dans 
cet ouvrage, issu d'un mémoire de maîtrise, les maté-
riaux de construction gallo-romains en argile cuite en 
éclairant plus particulièrement un stade de leur fabri-
cation : la cuisson. Son étude est basée sur un inven-
taire de 142 sites d'ateliers de tuiliers répertoriés en 
France, qui lui a permis d'apporter de nouveaux 
éléments sur le fonctionnement des fours, d'établir 
une typologie et de tenter une mise en ordre chronolo-
gique. Une recherche de ce type avait été faite pour 
la Grande-Bretagne; il manquait l'équivalent pour la 
France. Le travail de F. Le Ny vient opportunément 
combler ce vide; il offre en outre des données tout à 
fait neuves sur cet artisanat qui avait jusqu'alors peu 
retenu l'attention des chercheurs. 

Li Shuchang 
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LI SHUCHANG, Carnet de notes sur l'Occident. 
Traduit du chinois par SHI KANGQIANG, préface de 
Michel CARTIER, avant-propos de Viviane 
ALLETON. 
Paris, Editions de la MSH,1988,198 p. 

Un Huron venu de l'Est, un Persan, ou bien 
encore un agent de renseignements voyageant sous 
le couvert de l'immunité diplomatique ? Li Shuchang 
est bien leur cousin, mais c'est un Chinois qui eut le 
privilège de visiter l'Europe à la fin du 19ème siècle. 

Handicapé par son ignorance des langues 
étrangères, enfermé dans le cercle restreint de ses 
relations et recommandations. Monsieur le Conseiller 
Li décrit pourtant aussi bien les bals populaires que le 
protocole des cours européennes. Son détachement 
amusé, voire sceptique, ne l'empêche pas de porter 
un intérêt soutenu aux ateliers et manufactures qu'il 
explore soigneusement. 

Il visite un monde nouveau et étrange pour lui, 
un monde qui nous semble aujourd'hui prodigieuse-
ment éloigné dans le temps, presque totalement 
révolu, qu'il s'agisse de l'accouchement quasi public 
de la reine d'Espagne ou d'un voyage à Pontorson 
pour visiter le Mont-Saint-Michel. 



Pour celui qui sait le déchiffrer, ce document 
éclaire aussi certains aspects toujours actuels de 
l'image de l'Occident dans la pensée chinoise. 

Charles MACDONALD, L'éloignement du ciel. 
Invention et mémoire des mythes chez les Palawan 
du sud des Philippines. 
Paris, Editions de la MSH, 1988, 342 p. 

Les Palawan, une population traditionnelle du 
sud des Philippines consen/ent encore vivante la 
mémoire de très vieux mythes qui expliquent certains 
aspects de l'univers et rappellent de grands événe-
ments primordiaux. Ces mythes font intervenir des 
hommes et des esprits, des plantes et des animaux, 
des êtres visibles ou invisibles, des personnages 
démesurés ou comiques. Ils parlent avec étonne-
ment, avec malice, et parfois avec nostalgie de ces 
expériences ancestrales venues du fond des âges. 

Toutes ces histoires où se mêlent croyances et 
légendes, contes et épopées, fomient un patrimoine 
de savoir et d'imagination qui nous renseigne sur 
deux choses. D'abord sur les habitudes et les façons 
de penser et de sentir de cette population archaïque. 
Ces traditions, en constituant de véritables dépôts 

Charles Macdonald 
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archéologiques de la mémoire collective, nous per-
mettent également de définir des apparentements 
historiques entre populations très éloignées et nous 
renseignent sur les anciennes cultures disparues de 
cette partie du monde. 

Le lecteur est donc invité à deux enquêtes 
parallèles : à l'ethnographie d'une population à tra-
vers sa littérature orale, et à la mythologie comparée, 
c'est-à-dire à l'étude des mécanismes de transforma-
tion idéologique. 

C'est aussi à la traduction fidèle de plus de cent 
textes en langue vernaculaire que s'attache cet 
ouvrage, qui se veut témoignage et réflexion. 

Héigio TRINDADE, La tentation fasciste au Brésil 
dans les années trente. 
Paris, Editions de la MSH, 1988, 230 p. 
(Collection Brasilia) 

A deux reprises, depuis le début du siècle, le 
Brésil s'est trouvé confronté à la tentation fasciste : 
dans les années trente, le mouvement intégraliste 
s'est efforcé d'influencer Getulio Vargas; en 1964, de 
nombreux observateurs ont assimilé certaines ten-
dances du régime militaire à un nouveau fascisme. 

Héigio Trindade s'attache à faire la part des 
choses. Grâce à une exceptionnelle connaissance du 
terrain et s'appuyant sur un ensemble d'enquêtes 
réalisées auprès des témoins des années trente, 
l'auteur montre l'originalité du mouvement fasciste au 
Brésil, propose une analyse comparée avec les fas-
cismes européens et discute la thèse du retour au 
fascisme des années soixante en Amérique latine. 

AWAL, n°3, 1987. 
Cahiers d'études berbères, directeur Mouloud Mam-
meri. 
Paris, Editions de la MSH. 

Ce numéro û'AWAL est consacré principale-
ment à deux aspects complémentaires de la culture 
berbères ou plus généralement maghrébine. 

Le premier concerne la langue au sens large. 
L'exposé de la problématique tamazight telle qu'elle 
se présente au Maroc pose en réalité le problème 
général de la présence berbère dans l'Afrique du 
Nord. L'étude d'un aspect de linguistique marocaine 
sur un point précis, ainsi que deux textes de la 
tradition orale vivante en rifain et tachelhit apportent 
un appoint à la question posée. 

L'étude de trois contes kabyles montre la façon 
dont la société traditionnelle avait traduit et interprété 
la même question. Un texte de Kateb Yacine prolonge 
le thème dans la fiction. Enfin, l'exemple des Indiens 
Jívaros d'Equateur expose une expérience parlicuiiè-



rement probante de récupération d'une langue mi-
noritaire par ses propres locuteurs. 

Le deuxième ensemble concerne la civilisation 
matérielle et plus spécialement l'urbanisme et l'occu-
pation de l'espace par différentes communautés ber-
bères :1a cité mozabite, laguelaâcfiaouïa, les villages 
kabyles. 

Cet aspect de l'identité se retrouve au plus loin 
dans la préhistoire canarienne et son lot d'inscriptions 
de type libyque semblable à celui que l'on rencontre 
dans le continent. 

Ces éléments complètent ainsi l'apparat plus 
théorique dont certains éléments avaient été exposés 
dans les deux premiers numéros d'AWAL. 

TECHNIQUES ET CULTURE. Pour une ethnologie 
de l'acte traditionnel efficace. N°9, janvier-juin 1987 : 
Des idées pour observer. 
Paris, Editions de la MSH. Revue semestrielle. 

Sommaire : 
F. Sigaut, Renouer le fil ; 0. Buchsenschutz, Arctiéo-
logie, typologie, technologie; David, La normalisa-
tion de la terminologie pour l'histoire de l'outillage; M. 
Akrich, Comment décrire les objets techniques ? ; J. 
Muchnik, Ethnologie des techniques et technologie 
des ethnies. Analyse d'un cas : la fabrication de sucre 
de sève de palme en Thaïlande; P. Le Guirriec, Les 
déterminants des techniques ardoisières en Basse 
Bretagne;?. Erikson, De l'apprivoisement à l'appro-
visionnement : chasse, alliance et familiarisation en 
Amazonie amérindienne-, H. Vérin, Un "document 
technographique " : le devis. Marine royale et fonif¡ca-
tions aux I7ème et Wème siècles-, 
W. Leibniz, Discours touchant. La méthode de la 
certitude et l'art d'inventer;^. Deforge, Lettre ouverte 
aux étudiants ingénieurs et techniciens. 

TERRAIN, 0, Des hommes et des bêtes. 
Carnets du patrimoine ethnologique. 
Revue semestrielle illustrée, 144 p. 

Le numéro 10 de la revue TERRAIN, traite des 
"hommes et des bêtes". Il réunit une série d'analyses 
originales et nouvelles sur la place des animaux dans 
la France d'aujourd'hui. A partir de l'observation 
minutieuse qui leur est spécifique, des ethnologues 
révèlent l'importance et la signification de pratiques 
liées au monde animal, en milieu rural comme en 
milieu urbain. 

Bernadette Lizet, par exemple, retrace les 
motivations de la création au 19ème siècle d'une race 
chevaline - la jument noire nivernaise - ainsi que son 
évolution jusqu'à nos jours. Maria Cegarra montre 
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que la perpétuation des combats de coqs dans le 
Nord s'explique notamment par le besoin d'une 
région, bouleversée à plusieurs reprises, de marquer 
son identité. L'animal occupe également une place 
importante dans notre alimentation : c'est ainsi que 
Noëllie Vialles constate que manger des abats est le 
signe distinctif de ceux qui acceptent de reconnaître 
l'animal dans la viande consommée. Tandis que 
Bertrand Hell observe que les chasseurs alsaciens se 
distinguent entre eux par leur consommation des 
différentes parties du gibier et qu'Alain Reyniers 
étudie les diverses préparations culinaires du héris-
son, animal emblématique par excellence des 
Tsiganes. 

Enfin, l'animal apparaît aussi dans des lieux 
inattendus, comme le cimetière du Père Lachaise où 
Yves Delaporte a longuement observé les différents 
groupes de "mémères à chats" qui nourrissent atten-
tivement ces derniers. 

En fait, l'animal joue un rôle important dans les 
différentes étapes de notre vie sociale jusqu'à la mort 
elle-même puisque, comme le montre Mariène Al-
bert-Llorca, l'abeille, "servante du seigneur", est pré-
sente dans les veillées mortuaires pyrénéennes par la 
cire qu'elle produit. 

S'il ne prétend pas épuiser un sujet particuliè-
rement riche, ce numéro de TERRAIN (abondam-
ment illustré), par la grande variété de gestes et de 
situations évoqués, confirme l'omniprésence du 



monde animal dans notre société qui n'en a plus 
toujours conscience. 
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cycle : Histoire contemporaine : Paris EHESS : 1985). 
TH 3418 

KANMAZ (Metin). - Causes et nature de l'inflation en 
Turquie. - Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1986. - (Thèse 3e cycle : Sciences 
économiques : Paris EHESS : 1986). 
TH 3470 

KOBEi SSI (Habib). - Théorie de la vision et du contact 
entre objets linéaires et parallèles du plan. - Paris : 
Ecoles des hautes études en sciences sociales, 
1987. - (Thèse 3e cycle : Mathématiques : Paris 
ÈHESS:1987). 
TH 3426 

LAHMAR (Mouldi). - Origines et transformations 
d'une société fellah : l'exemple de l'arrière pays de 
Sfax (Tunisie). - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1987. - (Thèse 3e cycle : 
Sociologie : Paris EHESS : 1987). 
TH 3420 

LAMPAERT (Marie-Claire). - Economie de l'espace. 
- Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1986. - (Thèse Nouveau régime : Sciences 
économiques : Paris EHESS : 1986). 
TH 3408 

LEKEHAL (Nadhira). - Le Sujet et l'univers déontique 
(Kant, Kafka) : contribution à l'analyse des modalités. 
- Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1983. - (Thèse 3e cycle : Philosophie : Paris 
EHESS : 1983). 
TH 3401 

LESTEL (Dominique). - Contribution à l'étude du 
raisonnement dans un domaine sémantiquement 
riche : le cas d'un laboratoire de biologie du 
comportement. - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1986. - (Thèse 3e cycle : 
Sociologie : Paris EHESS : 1986). 
TH 3468 

LEWiNSKI (Liliana). - Les Places marchandes 
d'Oruro : stratégies commerciales et rapports de 
pouvoirs : XVIII-XXe siècle. - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 1987. - 3 vol. - (Thèse 
Nouveau régime : Histoire : Paris EHESS : 1987). 
TH 3421 

LIAVAS (Lambros). - La Lira piriforme en Crête et 
dans le Dodécanèse . facture, histoire et implications 
sociales. - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1986. - (Thèse 3e cycle : 
Ethnologie : Paris EHESS : 1986). 
TH 3414 

LORENZO-REGRENY (Katy). - Du Côté de la 
contraception ; sa représentation sociale chez les 
femmes. - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1987. - (Thèse 3e cycle : 
psychologie sociale : Paris EHESS 1987). 
TH 3432 

MAGNAC (Thierry). - Analyse de l'offre du travail sur 
le marché concurrentiel ou segmenté : applications à 
la participation sur le marché du travail des femmes 
mariées en Colombie : 1980-1985. - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1987. - (Thèse 
[Nouveau régime] : Sciences économiques. 1987). 
TH 3406 

MARTIN (Marie-Alexandrine). - La Société 
cambodgienne : un exemple de transformation 
drastique.'- Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1987. - 2 vol. - (Thèse sur travaux : 
Lettres : Paris EHESS : 1987). 
TH 3431 

MAURY (Félicité). - Le Pluriel en chinois 
contemporain standard. - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 1986. - (Thèse 3e cycle : 
Linguistique générale ; Paris EHESS : 1986). 
TH 3465 

MEHOUAS (Mahdia). - Femmes algériennes 
handicapées physiques, tranpiantées face à 
l'angoisse de séparation, à l'ambivalence culturelle et 
à la rééducation. - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1986. - 3 vol. - (Thèse 3e cycle : 
Psychologie : Paris EHESS : 1987). 
TH 3423 

MOURER (Roland). - La Poterie au Cambodge : 
histoire et développement : essai d'ethno-
technologie. - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1986. - 3 vol. - (Thèse : Lettres ; 
Paris EHESS : 1986). 
TH 3395 

MUMTAZ (Soofia). - La Structure politique balouche 
face au développement. - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 1985. - (Thèse 3e cyle : 
Ethnologie : Paris EHESS : 1986). 
TH 3396 



NGAOSYVATHN (Phiouphan). - Khap et lam : thème 
et structure. - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1987. - (Thèse 3e cycle : 
Ethnologie : Paris EHESS : 1987). 
TH 3450 

OMBE NDZANA (Vianney). - Capital, travail et 
travailleurs dans la pétrochimie camerounaise : le cas 
de SO.NA.RA. - Paris : Ecole des hautes en sciences 
sociales, 1987. - (Thèse 3e cycle : Ethnologie : Paris 
EHESS : 1987). 
TH 3454 

PETRITSIS (Konstantinos). - Anticipations des 
agents comme élément de prévision des 
comportements : enquêtes de conjoncture et 
anticipations rationnelles. - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 1987. - (Thèse 
[Nouveau régime] : Sciences économiques : Paris 
EHESS : 1987). 
TH 3407 

PEYRAT (Michel). - L'Action éducative "Korpa" en 
Bolivie de 1977 à 1985, confrontée à d'autres 
expériences latino-américaines. - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1986. - (Thèse 3 
cycle : Sociologie : Paris EHESS : 1986). 
TH 3391 

PHO (Daniel). - Etude des relations entre les 
investissements des entreprises multinationales et le 
développement économique : les cas de Taïwan et de 
la Corée du Sud. - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1987. - (Thèse 3e cycle : Sciences 
économiques ; Paris EHESS : 1987). 
TH 3409 

PILAR GROSSI (Esther). - Psychogenèse et 
apprentissage du concept de multiple. - Paris : Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 1985. -
(Thèse 3e cycle : Sciences de l'éducation : Paris 
EHESS : 1987). 
TH 3393 

POURNOT (Patrice). -Rayonne aux XVIe et XVIIe 
siècles : 1578-1660, renaissance du grand port 
labourdin. - Paris : Ecole pratique des hautes études, 
s.d. - 2 vol, - (Thèse 3e cycle : Histoire moderne : Paris 
EHESS : s.d.). 
TH 3469 

QUIROZ (Gustavo). - Explorations en socio-
sémiotique. - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1987. - (Thèse 3e cycle : 
Linguistique générale : Paris EHESS : 1987). 
TH 3460 

RASEHENOAR IMAN ANA ( Emilie nne). - Approches 
globale et analytique du sol dans le Nord-Ouest de 
Madagascar par télédétection. - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1987. - (Thèse 
3e cycle : Géographie : Paris EHESS : 1987). 
TH 3427 

REBOUL (Hélène). - L'Après-mort et le vieillissement. 
- Paris : Paris V, Université René Descartes, 1986. -
2 vol. - (Thèse : Lettres : Paris : 1986). 
TH 3473 

REYNAUD (Bénédicte). - Le Modèle hiérarchique : 
une méthode d'analyse des relations salariales. -
Paris : Université de Paris X-Nanterre, 1987. -
(Thèse : Sciences économiques : Paris X-Nanterre : 
1987). 
TH 3400 

ROUX (Alain). - L'Evolution du récepteur 
radiodomestique en France entre 1931 -1940. - Paris : 
Ecole des hautes études en sciences sociales, 1987. 
- 5 vol. - (Thèse 3e cycle : Histoire contemporaine : 
Paris EHESS : 1987). 
TH 3461 

SABRY (Randa). - Stratégies discursives : 
digression, transition, suspension. - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1987. - 2 vol. -
(Thèse Lettres : Paris EHESS : 1987). 
TH 3419 

SANSON (Christiane). - Mère Marie de Saint-Jean : 
1876-1969 et les origines des dominicaines 
missionnaires des campagnes. - Paris : Ecole des 
hautes études sociales, 1986. - 3 vol. - (Thèse 3e 
cycle : Histoire Contemporaine : Paris EHESS : 1986). 
TH 3399 

SARRASIN (Frangine). - La Représentation des 
instruments de musique : iconographie de la vie 
culturelle au Canada. - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 1986. - 3 vol. - (Thèse 3e 
cycle : Histoire : Paris EHESS : 1986). 
TH 3415 



SCHEER (Marcel). - Acteurs, systèmes, 
communication dans l'Oeuvre de Jürgen Habermas. 
- Paris ; Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1987. - (Thèse 3e cycle : Sociologie : Paris 
EHESS : 1987). 
TH 3459 

SCHWARTZ (Olivier). - Rapports familiaux et monde 
privé : enquête sur une cité ouvrière du Nord. - Paris : 
Ecole des hautes études en sciences sociales, 1987. 
- 3 vol. - (Thèse [Nouveau régime] : Sociologie : Paris 
EHESS : 1987). 
TH 3458 

SINOU (Alain). - Idéologies et pratiques de 
l'urbanisme dans le Sénégal colonial. - Paris : Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 1985. -
(Thèse 3e cycle : Urbanisme : Paris EHESS : 1985). 
TH 3405 

SUBANGUN (Emmanuel). - Pauvres et pauvreté en 
Indonésie : le cas de Jakarta. - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1986. - (Thèse 
3e cycle : Sociologie : Paris EHESS : 1986). 
TH 3397 

SUCHECKY (Bernard). - Sionistes-socialistes, 
Sejmistes et Poalei Tsion en Russie : les premières 
années, 1900-1907.- Paris : Ecole des hautes études 
en sciences sociales, 1986. - 2 vol. - (Thèse [Nouveau 
régime] : Histoire contemporaine : Paris EHESS : 
1986). 
TH 3402 

SULAIMAN (Isa). - Les Ulèebalang, les Ulémas, et les 
enseignants de Madrasah : la lutte pour le pouvoir 
local en Aceh de 1942 à 1951. - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1985. - (Thèse 
3e cycle : Histoire contemporaine : Paris EHESS ; 
1985). 
TH 3403 

TRIPIER (Maryse). - L'Immigration dans la classe 
ouvrière en France. - Nantes : Université de Nantes, 
1987. - (Thèse : Lettres : Nantes : 1987). 
TH 3453 

VARGAS-SUAREZ (Jorge Alberto). - Etude de 
diverses inférences surdes suites arithmétiques chez 
l'enfant de 5 à 11 ans. - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 1984. - (Thèse 3e cycle : 
Psychologie : Paris EHESS : 1984). 
TH 3474 

VIEILLEVIE (Johanna). - Le Diable sous la forme 
animale dans l'hagiographie du Xle au Xlle siècle. -
Paris : Ecole pratique des hautes études, [s.d.]. -
(Thèse 3e cycle : Histoire médiévale : Paris : [s.d.] ). 
TH 3471 

ZACHAROPOULOU (Catherine). - Le Plan 
touristique de ville. - Paris : Ecole des hautes études 
en sciences sociales, 1987. - (Thèse 3e cycle : 
Sciences de l'information : Paris EHESS : 1987). 
TH 3394 
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FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

Appels d'offres et programmes CENTRE GEORGES POMPIDOU 
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION 

PRÉSENTATION DU SERV ICE D E S 
ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE 

Le Service des études et de la recherciie de la 
Bibliothèque publique d'information remplit une 
double mission, à la fois locale et nationale. La variété 
des activités et des supports documentaires propo-
sés par la bibliothèque, son rôle d'expérimentation 
dans le domaine des nouvelles technologies d'infor-
mation et de communication, l'importance et la diver-
sité de son public, en font un terrain d'analyse et 
d'évaluation scientifique privilégié. Dans le même 
temps, son insertion dans un ensemble plus vaste - le 
Centre Pompidou - permet d'élargir la recherche à 
une réflexion sur l'impact d'une institution culturelle. 

D'autre part, le Service des études et de la 
recherche mène, à la demande de la Direction du livre 
et de la lecture, des études sociologiques et histo-
riques générales sur la diffusion du livre et l'évolution 
des mentalités culturelles. 

Il inten/ient : 

- soit en tant qu'équipe de recherche : il mène à bien 
ses propres travaux en sociologie de la culture ; 
- soit en tant qu'organisme de financement de la 
recherche : il propose des thèmes et lance des appels 
d'offre auprès d'équipes extérieures (qu'elles 
relèvent du CNRS, de l'Université, du secteur 
associatif ou du secteur privé). Le thème de l'appel 
d'offres lancé en mai 1988 est le suivant : "Places et 
fonctions des débats organisés par le Centre 
Pompidou dans le champ culturel". On en trouvera le 
texte à la suite de cette présentation du Sen/ice. 



Les ressources du Service sont assurées par : 

- le budget propre de la Bibliothèque publique d'infor-
mation 
- les crédits de l'enveloppe recherche du Centre Pom-
pidou, attribués annuellement sur présentation des 
projets de recherche 
- les crédits de l'enveloppe recherche de la Direction 
du livre et de la lecture, pour les recherches socio-
logiques de type général sur les problèmes qui la 
concernent. 

R E C H E R C H E S 

L'ensemble de ces travaux s'inscrit dans six 
axes de recherche définis par le Service dans le cadre 
de sa programmation à moyen terme. Ce rattache-
ment d'études en apparence très diverses à un 
nombre limité de problématiques scientifiques est la 
condition de la capitalisation et de l'approfondisse-
ment des méthodes et des résultats des investiga-
tions entreprises. 

1 - Sociologie des bibliothèques et recherches sur 
l'accès aux médias. 

Cette année 1988 a vu la réalisation d'une 
étude sur "la perception et l'usage de la classification 
et du classement" par le public des bibliothèques. 

2 - Recherches générales sur la lecture. 
En 1987-88, une étude sur les "biographies de 

lecteurs" qui adapte l'approche de type biographique 
aux analyses de sociologie de la lecture. 

3 - Analyse des modes de perception et des stratégies 
d'appropriation des expositions par leur public. 

Publication en 1988 d'une étude sur l'expo-
sition "Vienne". 

4 - Recherches en socio-démographie profession-
nelle. 

Publication en 1988 d'une étude sur la profes-
sion de bibliothécaire. 

5 - Recherches en histoire des mentalités. 
En 1987-88 une étude sur les bibliothèques et 

la censure : formes et objets d'une censure mise en 
oeuvre ou subie par les bibliothèques au 20e siècle. 

6 - Les usages sociaux des nouvelles technologies. 
Par exemple, les comportements publics 

autour du Minitel ou d'un terminal en ligne offrant le 
catalogue informatisé d'une bibliothèque. 

EXPOSIT IONS 

En 1987 le Service des études et de la re-
cherche a été le maître d'oeuvre (conception, réali-
sation) de deux expositions présentées au public en 
1987. Il ne s'agit pas d'une intervention périphérique 
ou supplémentaire par rapport à l'activité de re-
cherche, elle en est bien plutôt le prolongement direct. 

1 - "Le visiteur et son double" 

Cette exposition, présentée pour le dixième 
anniversaire du Centre Pompidou (janvier-mars 
1987), s'articulait autour de trois pôles : la foule, les 
visiteurs, l'expérience de visite ; le public en était à la 
fois le sujet et l'objet, le spectateur et l'acteur. 
L'exposition visait à faire connaître et valoriser les 
résultats des recherches sociologiques effectuées 
sur le public du Centre, en dépassant la forme 
traditionnelle de l'article ou de l'ouvrage (qui ne sont 
jamais lus par ceux dont ils parlent). Elle a constitué 
également un terrain expérimental pour mettre en 
application, en vraie grandeur, un certain nombre de 
principes de muséologie et de scénographie tirés des 
enquêtes réalisées sur les expositions effectuées 
antérieurement par la BPI ou par le Centre Pompidou. 

2 - "Censures" 

l'exposition "Censures" s'est tenue du 14 
octobre 1987 au 15 février 1988. Elle a été assurée 
conjointement avec le Service "Animation" ainsi que 
la conception et la réalisation d'un livre-catalogue, 
coédité par la B.P.I. et les éditions du Centre 
Pompidou. 

Cette exposition s'est intéressée à la censure 
des livres en France, du 16e siècle à nos jours. Bien 
avant le développement de la presse au 19e siècle et 
du cinéma ou de l'audiovisuel au 20e siècle, le livre a 
été au centre d'innombrables passions religieuses, 
politiques et morales. Cherchant à illustrer et analyser 
les modes de mises en oeuvre et les mécanismes de 
la censure, l'exposition a proposé une interrogation 
transversale de l'histoire autour de deux ques-
tionnements majeurs. Le premier parcours "les 
gardiens du dogme" s'articulait autour de trois 
interrogations : Qui censure ? Quelles oeuvres ? Au 
nom de quel dogme ? Le deuxième parcours "crimes 
et châtiments" posait un autre ensemble de ques-
tions : Qui est censuré ? Quels sont les châtiments ? 
Quel est le sort du texte censuré ? 

l'ouvrage préfacé par Robert Badinter se veut 
un livre de référence, actuellement inexistant en 



France. Il rassemble des contributions de spécia-
listes, une anthologie de discours sur la censure, un 
index des principaux auteurs et ouvrages français 
censurés. Dans une optique délibérément interdisci-
plinaire, historiens, écrivains, sociologues, 
philosophes interrogent la longue histoire de la 
censure et la façon dont se sont stmcturés, confron-
tés, déplacés, les divers pouvoirs chargés de sa mise 
en oeuvre. Une anthologie de textes inédits ou 
méconnus présente des textes de procès, rapports de 
censeurs, défenses de censurés, condamnations, 
correspondances. Enfin, un index rassemblant plus 
de 600 auteurs présente quelques milliers de titres 
interdits en France entre XVIe et XXe siècles. 

COLLABORAT IONS, EXPERTISES, 
ÉVALUATIONS 

Enfin, le Service des études et de la recherche 
a multiplié en 1987 ses inten/entions comme consul-
tant, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la B.P.I. Cette 
activité, essentiellementtournée vers l'évaluation, est 
la conséquence de l'expérience accumulée par le 
Service ces dernières années, à la fois sur le plan des 
méthodes d'enquête auprès des publics et sur le plan 
de la connaissance de certains secteurs culturels 
(lecture publique, muséologie, nouvelles techno-
logies). 

PUBLICATIONS RÉCENTES 
(OUVR AG ES, 1986-1988) 

- J.F. BARBIER-BOUVET, M. POULAIN, Publics à 
l'oeuvre : pratiques culturelles à la Bibliotfièque 
Publique d'Information du Centre Pompidou. 
Paris, La Documentation Française, 1986, 
296 p. 

- J.F. BARBIER-BOUVET, Le Public du festival du 
"Cinéma du Réél". Paris, B.P.I., 1987,42 p. 

- M. POULAIN et F. SERRE, (éds), Censures, de la 
Bible aux Larmes d'Eros. Paris, B.P.I. ; Editions 
du Centre Pompidou, 1987, 216 p. 

- J. BAHLOUL, Lectures précaires : étude 
sociologique sur les faibles lecteurs. Paris, 
B.P.I., 1987, 142 p. 

- B. SEIBEL, Au nom du livre... Analyse sociale d'une 
profession : les bibliothécaires. Paris, La 
Documentation Française, 1988, 230 p. 

- Martine POULAIN (éd). Pour une sociologie de la 
lecture : Lectures et lecteurs dans la France 
contemporaine. Paris, Cercle de la librairie, 
1988, 241 p. 

A paraître en 1988 

- R. CHARTIER et J. HEBRARD (éds). Histoire des 
discours sur ia lecture (1881-1985) 

-M. PERONI, Histoire de lire, approche biographique 
d'une pratique culturelle : la faible lecture. 

- H. BELLOUR, M. KUHLMANN, Nelly KUNTZ. 
MAN, Qui a peur des bibliothèques ? 
bibliothèques et censure au 20e siècle. 

- N. HEINICH, M. POLLAK, Vienne à Paris .-portrait 
d'une exposition. 

- E. VERON, Perceptions et usages du classement et 
de la classification par le public des 
bibliothèques. 

APPEL D'OFFRES 

"Places et fonctions des débats 
organisés par le Centre Pompidou dans 
le champ culturel". 

Un débat sur le débat ? 

Michel de Certeau, dans un "diagnostic" sur les 
pouvoirs et usages du Centre Pompidou estimait que 
l'oralité était la mal aimée de cette institution qui in-
vitait ses visiteurs à regarderplus qu'à s'exprimer (1). 

Pourtant, lieu d'expositions et de mani-
festations culturelles, le Centre Pompidou est depuis 
son ouverture également un lieu de débats. Chacun 
des organismes et départements qui le composent 
organise régulièrement des rencontres, colloques, 
conférences, qui sur l'art moderne, qui sur l'ar-
chitecture, qui sur la musique du 20ème siècle, qui sur 
l'actualité littéraire, qui sur la vie culturelle, qui sur les 
problèmes de société. Chacun à leurtourou autourde 
manifestations communes. Ces débats semblent 
même prendre une importance plus grande, s'être 
considérablement développés, démultipliés depuis 
quelques années. 



C'est à l'analyse de ces modes d'intervention 
et à l'explicitation de leurs significations et de leurs 
enjeux que s'attachera l'étude ici proposée. A partir 
de ce cas particulier, c'est bien sûr à une analyse du 
rôle d'une institution culturelle comme "médiateur", 
"intermédiaire" entre artistes, écrivains, chercheurs et 
publics que l'on se livrera. Mais ce rôle ne peut être 
résumé à celui de médiation "neutre", "plate". Orga-
niser de tels débats, c'est intervenir dans les ques-
tions culturelles d'une société, c'est, par le choix de 
thèmes, d'intervenants, de rites, de modes d'expres-
sion, se constituer soi-même en instance de propo-
sition dans le champ culturel et le commerce des 
idées, c'est organiser du sens, c'est tenir un (ou des) 
discours. 

Le déclin relatif de l'université comme champ 
d'affrontement et de reconnaissance des intellectuels 
au profit des circuits mis en place par les mass media 
(radio-télévision) a été bien analysé par des 
essayistes comme Régis Debray ou des chercheurs 
comme Pierre Bourdieu et son équipe. On a vu se 
développer d'autres "circuits de paroles" alimentés 
tant par les institutions culturelles que par les insti-
tutions marchandes d'un genre nouveau (FNAC par 
exemple). 

Certains ont pu ainsi associer médiatisation et 
médiocrité, spectacularisation et appauvrissement, 
parole publique et absence d'exigence scientifique. 
"Cette intégration aux grands moyens de diffusion par 
laquelle la haute intelligentsia a acheté sa suprématie 
sociale s'est payée d'une considérable dégradation 
de la fonction intellectuelle" affirme par exemple 
Régis Debray (2), estimant que la médiatisation a 
introduit dans les sphères de la création intellectuelle 
et artistique la loi du marché : "la société médiatisée 
dévalue les paroles et surévalue les indices de la 
place et de l'instant - l'inflation du signalétique valant 
pour déflation du sémantique. Peu importe ce qui est 
dit, mais qui le dit, quand et où." 

Les conditions objectives d'énonciation de la 
parole modifieraient donc les discours éaoncés dans 
le sens d'une déqualification. 

La vulgarisation deviendrait banalisation, la 
banalisation forme d'un vide, le tout étant révélateur 
d'une "défaite de la pensée". 

Adoptant un discours contraire, beaucoup d'or-
ganisateurs de débats dans les institutions culturelles 
estiment résister à cette forme de spectacularisation, 
à ces "apologies du vide", en proposant d'autres 
formes d'énonciation de la parole, en choisissant des 

sujets et des terrains parfois difficiles, méconnus, 
inédits, en recherchant des formes et des manières 
de faire rigoureuses et riches. Face à l'uniformisation, 
au simplisme et à la mondanité, ces débats et dia-
logues souhaiteraient mettre en avant la diversité, la 
complexité et l'exigence. Face au spectacle et à la 
représentation serait affirmé ici le rôle de la recherche 
singulière, à laquelle serait, de façon nouvelle, atten-
tive l'espace public, qui lui offrirait là une chambre 
d'écho. 

Cerner les contenus et les enjeux de ces 
exercices de parole rend nécessaire plusieurs types 
d'investigations. On pourrait proposer ici plusieurs 
champs et directions de recherches : 

- Les choix et les thèmes 
Quels ont été, au cours des onze années 

d'existence du Centre Georges Pompidou (1977-
1988), les thèmes choisis pources différents débats ? 
Quelles disciplines, quels domaines, quelles re-
cherches ont été mis en avant ? 

Quelles logiques, quels constats ont présidé à 
ce choix de nouveaux centres d'intérêt, à l'abandon 
d'autres contenus de questionnement ? Comment les 
différentes instances qui composent le Centre 
Pompidou voient-elles et mettent-elles en oeuvre leur 
champ d'investigation ? Qu'est-ce qui rend telle ou 
telle problématique actuelle ou nouvelle ? Quels sont 
les signes, les indices qui aident à la définition des 
centres d'intérêt, qui aident à penser que l'intérêt de 
quelques-uns peut être partagé par un plus grand 
nombre ? 

- Les acteurs 
Il s'agira d'analyser les discours et profils des 

organisateurs des débats, des "animateurs" (ou mo-
dérateurs...) et des intervenants. Les bilans et esti-
mations des concepteurs de ces débats sont parti-
culièrement nécessaires à recueillir. Vulgarisateurs, 
pédagogues, chercheurs ou "découvreurs", comment 
situent-ils leur place et leur rôle ? Quelles sont les 
motivations, les plaisirs et les "stratégies" qui 
conduisent les invités à participer, de façon parfois 
fréquente, à cet exercice de style bien particulier 
qu'est la parole publique ? Les discours de ces invités, 
aux profils divers, professionnels, artistes, cher-
cheurs, universitaires, écrivains, sont eux aussi à re-
cueillir et analyser. Quelle place et quelle importance 
matérielle et symbolique accordent-ils à leur 
présence ? 

- Les rites 
On s'interrogera sur les modes de mise en 

oeuvre de ces rencontres en faisant une forme 



d'ethnologie. On peut déjà en repérer certaines 
formes obligées : un plateau réunissant plusieurs 
personnes, la présence de l'animateur, bien souvent 
journaliste, une publicité qui répond à des règles, un 
écho-relais dans certaines publications ou institutions 
particulières, une mise en oeuvre qui peut évoluer de 
la discussion libre à la conférence partagée : du "café 
du commerce" au "Collège de France". On analysera 
toutes les formes de présentation de soi que 
recouvrent les anno nces et descriptifs de ces débats : 
du choix d'une forme de rareté présentée comme 
recherche de l'essentiel ("Dix débats en France") à 
celui du foisonnement multipliant sur un même thème 
les confrontations ("La fabrique du corps humain et 
les droits de l'homme"). 

- Le(s) sens 
Faut-il donc percevoir ces débats comme un 

lieu d'échange, de confrontation, de discussion, 
d'élargissement des réflexions ? Ou ne sont-ils que le 
lieu d'exercice d'une activité, l'un des multiples 
moyens, l'une des multiples étapes nécessaires à la 
conquête d'une légitimité ? Ou sont-ils les deux à la 
fois, l'un n'étant pas dissociable de l'autre, le second 
étant l'effet pervers du premier, rançon d'une volonté 
de partage ? Et les différents espaces, les différentes 
propositions, faites par tel ou tel département du 
Centre Pompidou ne sont-elles pas parfois presque 
étrangères les unes aux autres, tant elles sont 
différentes ? 

Des comparaisons avec d'autres lieux, 
d'autres institutions proposant des débats seront 
sans doute nécessaires. On mettra ainsi en évidence 
tout à la fois les circuits des acteurs (existe-t-ii des 
professionnels des débats ?) et les zones, temps et 
modes de la diffusion de préoccupations sociales, de 
recherches intellectuelles ou de créations artistiques 
initialement partagées par un petit nombre. Loin 
d'être une recherche interne, guidée par un intérêt 
narcissique, une telle étude ne présente d'intérêt que 
si elle a une vocation générale d'interrogation sur les 

acteurs et les idées en mouvement dans le champ 
culturel. Elle ne peut être en rien confondue avec un 
quelconque "bilan"des activités du Centre Pompidou. 
A l'inverse, cette problématique exclut (provi-
soirement) les réceptions de ces discours et mises en 
scène par les publics. Cette étude aura donc pour 
fonction tout à la fois de retracer une ou des histoires, 
d'en expliciter les modes d'effectuation et les enjeux, 
d'en analyser les mises en oeuvres. Il est donc 
nécessaire : 

- d'effectuer un dépouillement d'archives permettant 
de retracer les thèmes et propositions des débats, les 
identités des intervenants, les circuits et modes de 
promotion/information, etc. 

- de réaliser une série d'entretiens avec les respon-
sables des différents cycles de débat, avec les ani-
mateurs, avec un certain nombre d'intervenants. Ces 
entretiens approfondis permettront de mettre à jour 
les conceptions et perceptions des uns et des autres. 

- de procéder à une série d'observations permettant 
de mettre à jour les rites des déroulements des 
débats. 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 1988. 
Durée de ia recherche : un an. 
Financement prévu : 200 000 F. 

Centre Georges Pompidou - Bibliothèque publique 
d'information 
Service des études et de la recherche. 
75191 Paris cedex 04. 
Tél. 42771233. 

(1) Michel de Certeau, Cahiers pour un temps. Paris, 
Centre Georges Pompidou, 1987. 
(2) Régis Debray, Le pouvoir intellectuel en France. 
Paris, Ramsay, 1979. 

Appel de candidatures 

La Bibliothèque publique d'information du 
Centre Georges Pompidou recherche un sociologue 
pour s'intégrer à son équipe de recherche en socio-
logie de la lecture et sociologie de la culture. 

(Possibilité de détachement pour le personnel 
statutaire). 

S'adresser à Monsieur Michel Mélot, directeur de la 
BPI. 

Tél. 42 7712 33. 



Appel d 'Offres 

COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN 

"POL IT IQUES S O C I A L E S : 
F INANCEMENT ET GESTION D E S 

S E R V I C E S COLLECT IFS " 

I - EXPOSE DES MOTIFS 

1. Objet de l'appel d'offres 

Centré sur les politiques sociales, cet appel 
d'offres a pour objet de favoriser des recherches 
relatives aux modalités actuelles de financement et 
de gestion des services collectifs et à leurs alterna-
tives (prestations financières directes aux ménages, 
incitations au développement du secteur marchand, 
recours aux solidarités familiales et de voisinage... ). 

Qu'ils soient ou non rendus par des équi-
pements, les "sen/ices collectifs" peuvent se définir 
par leur mode de production et de financement 
(assuré ou contrôlé par une administration publique) 
ou par leur mode de consommation (offert en un 
même temps et un même lieu à plusieurs utilisateurs 
simultanés). Cette expression englobe celle de 
"services publics" mais ne s'y limite pas : les modalités 
de gestion et de financement de ces services 
collectifs peuvent être plus ou moins privées 
(exemple des établissements d'accueil pour 
personnes âgées, des cliniques privées, des crèches 
associatives... ) (1). Parallèlement, si l'on se place du 
côté de la consommation de ces services, elle peut 
être plus ou moins individualisée (exemple des 
services d'aide à domicile). 

Tous les services collectifs ne rentrent pas 
dans le champ de cet appel d'offres. En sont écartés 
des sen/ices comme les services de transport, de 
distribution d'eau, d'énergie, de sécurité civile qui, 
même s'ils ont des effets sociaux, ne sont pas 
considérés comme faisant partie des politiques 
sociales. En seront aussi écartées, en raison du 
nombre d'écrits déjà disponibles sur le sujet, les 
politiques d'éducation au sens strict (primaire, 
secondaire, universitaire). En revanche, les 
recherches pourront porter sur les autres services 
constitutifs des politiques sociales telles que les 
politiques de santé, de formation professionnelle, de 
logement, d'emploi et d'aide aux demandeurs 
d'emploi, aux familles, aux handicapés, aux 
personnes âgées, les politiques d'action sociale, les 
politiques socio-culturelles... 

2. Le contexte de l'appel d'offres 

Face au resserrement des contraintes budgé-
taires, à l'acuité de certains problèmes (nouvelles 
formes de pauvreté, développement du chômage, 
vieillissement de la population... ) et à l'émergence de 
nouvelles attentes des ménages induisant des ré-
ponses différenciées en termes de sen/ices, les 
collectivités publiques - aux niveaux central et local -
sont amenées à évaluer (2) et à repenser leurs formes 
d'intervention (3). Ces interrogations sont avivées par 
la perspective de l'achèvement du marché intérieur 
européen, qui pose à terme la question de l'har-
monisation des politiques sociales au sein des pays 
de la CEE, ainsi que par les processus de déconcen-
tration et de décentralisation (4). Dans ce contexte, 
les politiques interministérielles et partenariales se 
multiplient en s'appuyant sur des formules contrac-
tuelles (développement social des quartiers, mis-
sions locales, contrats enfance, contrats d'agglomé-
ration, contrats de prévention de la délinquance...). 
Compte tenu de leurs échelles territoriales et de leurs 
échéanciers divers, il s'agit de voir comment elles 
s'articulent elles et avec les politiques sociales dites 
"ordinaires". 

Ainsi, pour les administrations publiques, l'en-
jeu est-il de mieux apprécier l'impact des normes de 
fonctionnement, des statuts du personnel, des procé-
dures de subvention ou de solvabilisation des 
usagers qu'elles appliquent ou pourraient appliquer 
sur le fonctionnement, le contenu, et la gestion des 
services collectifs qu'ils soient publics ou non. 

Il s'agit aussi d'un domaine où les avancées 
théoriques se profilent mais émergent encore diffici-
lement. Peut-on appliquer directement les constats et 
théories élaborés à partir de la gestion de l'eau, de 
l'énergie, voire des "biens collectifs purs" à ce qu'il est 
convenu de dénommer "politiques sociales ? ". 

3. Les "terrains" géographiques de recherche 

Pour les recherches portant sur des services 
dont les modalités de gestion sont définies au niveau 
local, il importera de comparer plusieurs terrains, quel 
que soit l'échelon territorial retenu (quartier, 
commune, département, région). Compte tenu de la 
diversité des situation locales et plus précisément de 
la diversité des stratégies des acteurs et des facteurs 
explicatifs des modes de gestion, l'analyse de 
plusieurs terrains géographiques suffisamment 
diversifiés semble être la condition nécessaire pour 
repérer des spécificités et des tendances plus 
générales. Dans cette même optique, il conviendra 



d'analyser l'impact des politiques nationales, des 
procédures de financement et des normes de 
fonctionnement centrales sur ces services locaux. 

De réelles comparaisons internationales sont 
parfois difficiles à envisager dans la mesure où elles 
demandent aux chercheurs français des séjours 
prolongés à l'étranger et des contacts préalables 
avec des équipes de recherche des pays sur lesquels 
portent les comparaisons, ou encore des relations 
suffisamment solides avec des équipes étrangères à 
même de s'impliquer dans un même temps, et avec 
des financements propres sur le même thème que 
l'équipe de recherche française. De ce fait, une 
procédure spécifique sera instaurée afin de favoriser 
de telles comparaisons. Dans un premier temps, 
certaines équipes pourraient être sélectionnées et 
recevoir une subvention leur permettant de mettre en 
place leur recherche et de se coordonner réellement 
avec les équipes étrangères. Cette première étape ne 
préjugera pas de la sélection finale mais devra donner 
lieu à un document écrit. Si, au terme de ce contrat de 
définition, l'équipe française peut attester de la 
faisabilité de la recherche, une seconde subvention 
pourra lui être accordée pour poursuivre ses travaux. 

En tout état de cause, il faut souligner ici 
l'intérêt de "mises en perspective intemationales". 
Aussi, dans le cadre de l'achèvement du marché 
intérieur européen, une grande attention sera 
accordée aux éclairages européens. 

4 - Les questions transversales 

Dans un premier temps, les termes mêmes de 
"services collectifs" demandent à être questionnés : 
que recouvrent-ils ? Quelle est leur validité aujour-
d'hui ? Il ne s'agit pas en effet d'enfermer les re-
cherches dans des catégories qui doivent être dis-
cutées au vu des réalités de terrain et des évolutions 
des politiques sociales et des services. 

Si l'on cherche à maximiser les résultats des 
politiques sociales, il s'agit de définir quels seraient 
leurs vecteurs optimaux pour atteindre les objectifs 
fixés ou sous-jacents. 

Ceci passe, d'une part, parune réflexion sur les 
facteurs explicatifs de certains financement publics et 
leur degré d'opportunité aujourd'hui mais aussi sur 
leurs modalités : financement direct des services ou 
de leurs prestataires, octroi de subventions à leurs 
gestionnaires, versement de prestations financières 
à usage spécifique ou non à tout ou partie de leurs 
usagers ? Dans une optique prospective, ceci 

implique conjointement une réflexion sur les 
alternatives à des financements qui s'appuient sur 
des prélèvements fiscaux ou sociaux. 

Ceci passe, d'autre part, et parallèlement, par 
une réflexion sur "l'efficacité" des services selon qu'ils 
sont gérés par une collectivité publique ou une 
instance privée (à but lucratif ou non). A cet effet, il 
conviendra de prendre en compte les moyens 
humains et matériels dont le service a disposé dans le 
temps ainsi que l'ensemble des contraintes objec-
tives générales et des obligations dues à sa mission. 
L'analyse de la gestion des services constitutifs des 
politiques sociales implique ainsi une observation 
conjointe de leurs missions, de leur mode d'orga-
nisation et de financement et de leurs acteurs internes 
et externes. Dans la mesure où certaines politiques 
sectorielles n'ont de sens qu'au regard d'autres 
politiques, il conviendra de prendre en compte leur 
degré de coordination. Par exemple, politique du 
logement et politique de la santé sont liées : l'efficacité 
de l'une ne saurait être accme au détriment de l'autre. 

Ainsi, va-t-il de soi que les réponses à ces 
questions sont loin d'être univoques. Il s'agira donc de 
faire travailler conjointement, autant que possible, 
des sociologues, des économistes, des juristes et des 
historiens. Dans un même champ disciplinaire, seront 
appréciées les collaborations entre chercheurs spé-
cialisés dans des domaines différents (par exemple 
économie de la santé, économie du logement, 
économie du travail). 

Afin de favoriser des analyses internes et 
externes du financement et de la gestion des services 
collectifs, quatre axes de recherches sont proposés 
ci-après : 

1. Offre directe de services ou versement de presta-
tions financières aux utilisateurs ? 

2. Attentes et rôles des bénéficiaires (l'évolution des 
attentes ; leur prise en compte ; le rôle des usagers). 

3. La collectivité publique et la gestion des services 
(modalités d'inten/ention publique ; incidence des 
financements publics sur la gestion des services ; le 
régime juridique des gestionnaires). 

4. Modalités de gestion interne des services (statuts 
professionnels et qualifications des gestionnaires ; 
gestion publique-gestion privée ; les règles de gestion 
de la fonction publique ; de nouveaux instruments de 
gestion ? ). 



Les trois premiers axes procèdent d'une ana-
lyse externe à travers des réflexions sur les déter-
minants des modalités de financement et de gestion. 
Le quatrième axe procède d'une analyse interne des 
modalités de gestions. 

Les équipes de recherche pourront : 

- n'envisager qu'un seul des axes proposés ou des 
orientations transversales à ces axes en analysant 
plusieurs types de services (dans les domaines de la 
formation professionnelle, de l'emploi, de la santé, du 
logement, de l'action sociale par exemple) ; 

- ou analyser un type de service défini à travers 
l'ensemble des axes proposés ci-après. 

Les équipes faciliteront le travail du Comité de 
sélection et accroîtront leurs chances de voir leur 
projet retenu en justifiant avec précision la 'laisabilité" 
concrète de ce qu'elles proposent. La garantie de 
l'accès aux sources d'information auxquelles elles 
envisagent de recourir sera un élément important de 
la décision du Comité. 

Les projets de recherche devront être déposés 
avant le 12 juillet 1988 -18 heures. 

Les renseignements peuvent être obtenus en 
écrivant à : 

Frédérique Leprince 
Commissariat Général du Plan 
Service des études et de la recherche 
5, rue Casimir Perler 
75007 Paris 

Notes 
(1) Les exemples cités dans le texte ne sont donnés qu'à titre 

indicatif, pour illustrer le propos. 
(2) Voir les rapports du Commissariat général du plan sur les 

"Politiques sociales transversales" et sur "L'évaluation des 
politiques publiques". 

(3) Voir le programme de recherches et d'expérimentation du Plan 
urbain sur "Les services urbains, entreprises et ten-itoires : la 
gestion locale'. 

(4) Voir circulaire du Ministère de l'intérieur "relative à la gestion 
par les collectivités locales de leurs services publics locaux : 
champ d'application et conditions d'exercice de la gestion 
déléguée de ces services". J.O. du 20 décembre 1987. 

Appei d'offres 

PLAN URBAIN 
COiVIMiSSARIAT GENERAL DU PLAN 
DATAR 

"MORPHOLOG IES 
URBA INES ET S O C I A L E S " 

Le comité de programme "mutations écono-
miques et urbanisation" piloté par le Plan urbain, le 
Commissariat général du plan et la DATAR et présidé 
par Monsieur Jean-Paul Lacaze lance en juin 1988 un 
appel d'offres de recherche autour du thème 
"Morphologies urbaines et sociales". 

Les thèmes en sont l'analyse des processus de 
différenciation sociale, de valorisation et.de dévalo-
risation des espaces urbains et leurs relations avec 

les transformations des structures productives, 
d'échanges et de travail, cela aux différentes échelles 
territoriales ; les rapports entre qualités des espaces, 
morphologie urbaine et comportements des groupes 
sociaux en termes de choix ou de mobilité résidentiels 
ou professionnels ; l'analyse des mécanismes 
d'adaptation réciproque entre les mobilités des 
établissements et des hommes et les modalités et 
conditions d'insertion des ménages dans la ville. 

Cet appel d'offres est largement ouvert aux 
équipes de recherche, éventuellement en association 
à des praticiens. Les réponses sont sollicitées pour le 
15 septembre. Pourtous renseignements, s'adresser 
au secrétariat du programme : Michel Pastor, Evelyne 
Perrin, Nicole May au Plan urbain : 46.47.31.32 ; 
Nicole Smadja au Commissariat général du Plan : 
45.56.51.46; Pricillia de Roo à la DATAR : 
47.83.61.20; Bernard Haumont à la DAU : 
45.03.98.89. 



INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHITECTURE 

Europan : "Evolution des modes de vie et 
architectures du logement est le thème du premier 
appel d'idées de l'Europan (concours européens pour 
des architectures nouvelles) lancé à Paris le 23 juin et 
simultanément en Autriche, en Belgique, au 
Danemark, en Espagne, en Grande-Bretagne, en 
Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en RFA, en Suède et 
en Suisse dans l'objectif de contribuer à la dynamique 
européenne. Il est ouvert à tous les jeunes architectes 
diplômés d'Europe qui peuvent s'inscrire dans le pays 
de leur choix ; les lauréats se verront confier des 
réalisations expérimentales sur la base de leurs 
propositions. Dans chaque pays un comité national 
composé d'architectes, de maîtres d'ouvrage, 
d'administrateurs, de responsables et de chercheurs 
a été mis en place ; un comité européen les fédère. 

Plusieurs manifestations sont prévues ; rencontres 
Europan de la jeune architecture, auxquelles seront 
également conviés des chercheurs en sciences 
sociales (3-5 octobre à Berlin), expositions, 
publication d'un catalogue. - Renseignements et 
inscriptions : Secrétariat Europan, IFA, Didier Rebois, 
Mireille Apel-Miller, tél. : 46.33.90.36. 

Parallèlement à ce programme Europan 
résen/é aux architectes, le Plan constmction avait 
lancé en mai dernier un appel d'idées sur ce même 
thème, destiné lui, aux chercheurs en sciences 
sociales et humaines (cf. MSH informations, n° 56, 
1er trimestre 1988). Nous donnerons dans notre 
prochain numéro la liste des projets retenus le 15 juin 
dernier. 

NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMA-
NITIES : SUBVENTIONS DE COLLOQUES 

Le National Endowment for the Humanities 
(Washington) a un programme de subventions de 
colloques et réunions. Exceptionnellement, ceux-ci 
peuvent se tenir hors des USA. Il peut y avoir de 30 à 
200 participants, la subvention allant de 6 000 à 40 
000 dollars. 

Pour plus de renseignements, s'adresser au 
National Endowment for the Humanities 
Division of Research Programs 
Conference Grants 
1100 Pennsylvania Av, N.W. 
WASHINGTON, DC 20506 
USA 

UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE : PRIX ET 
BOURSES 1988-1989 

Le United States Institute of Peace, créé en 
1984, décerne chaque année trois types de 
distinctions : 

. Jennings Randolph Distinguished Fellowships 
(personnalités éminentes proposées par leur pairs). 
. United States Institute of Peace Fellowships 
(personnalités confirmées, candidatures person-
nelles) 
. United States Institute of Peace Scholarships 
(Etudiants, sur proposition de leur institut) 

La compétition est ouverte aux candidats de 
toutes les nationalités travaillant sur la paix inter-
nationale. 

Pour tout renseignement, s'adresser au : 

Jennings Randolph Program for International Peace 
United States Institute of Peace 
1550 M Street, N.W., Suite 700 
WASHINGTON, D.C. 20005-1708 
USA 



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

SERVICE TECHNIQUE DE L'URBANISME 

Fiches analytiques 
La recherche urbaine en France 1985-1986. 
Ministère de l'équipement, du logement, de 
l'aménagement du territoire et des transports, Sen/ice 
technique de l'urbanisme, 1988,121 p. 

Depuis 1975, le Centre de documentation sur 
l'urbanisme du Service technique de l'urbanisme 
s'est attaché à faire connaître la recherche urbaine en 
France en publiant chaque année un recueil des 
contrats de recherche en cours. 

Cette douzième édition des fiches analytiques, 
réalisée à la demande de la Délégation à la recherche 
et à l'innovation, fournit des informations synthétiques 
sur 182 contrats sélectionnés parmi tous ceux qui ont 
été notifiés entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 
1986. 

Chaque recherche fait 
indiquant notamment : 

l'objet d'une fiche 

- les auteurs, 
- le titre de la recherche 
- la durée du contrat 
- le thème de la recherche 
- un résumé présentant l'objet de la recherche. 

Afin de faciliter le contact avec les équipes de 
recherche, ce recueil comporte en fin d'ouvrage : 
- un index alphabétique des organismes et leur 
adresse 
- un index alphabétique des auteurs, personnes 
morales et physiques 
- un index thématique. 

Ce document est en vente au Service technique de 
l'urbanisme 
64 rue de la Fédération 
75015 PARIS 
Tél. (1)45 67 35 36 
au prix de 50 F. 

Pour tout renseignement : 
Centre de documentation sur l'urbanisme (Anita 
LEFORT) 

Tél. : (1) 45 67 35 36 - Poste 359. 



PLAN CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE 

Emploi et qualification dans le bâtiment 
Crise d'un secteur, crise d'un métier 

Bilan thématique 

Sur les thèmes de la formation professionnelle, 
de l'emploi, de l'organisation du travail et de l'évo-
lution des métiers, une cinquantaine de recherches et 
de suivis d'expérimentations ont été réalisées entre 
1983 et 1986 dans le cadre du Programme emploi et 
valorisation des métiers du bâtiment (EVMB). 

Ces travaux constituent une masse 
d'informations diversifiées sur les conditions récentes 
de fonctionnement et d'évolution de secteur du bâti-
ment, sur ses difficultés d'adaptation à la transfor-
mation des marchés et aux nouvelles contraintes de 
la concurrence, sur ses problèmes de gestion, de 
formation et de mobilisation de sa main-d'oeuvre. 

Pour faire le point de ces travaux, des connais-
sances qu'ils ont permis d'accumuler, des conclu-
sions qui s'en dégagent mais aussi des zones 
d'ombre qui subsistent, François Aballea a procédé à 
une lecture transversale de cette somme d'études et 
de recherches conduites dans un contexte de crise du 
secteur. C'est cette approche d'une crise sectorielle 
qu'il a retenue comme guide de lecture des quelques 
quarante études dont il a analysé les résultats. Il 
qualifie cette crise de "globale et de multi-

dimensionnelle", dans la mesure où tous les 
"éléments du système productif sont affectés d'un 
processus majeur de déstructuration-restructura-
tion", qu'il s'agisse de la demande, du mode de pro-
duction, de la mobilisation des ressources humaines 
et de la transmission des savoirs, ou de l'identité et du 
mode de régulation de la branche ; crise "circulaire" 
qui s'explique par une série de causes se répondant 
l'une l'autre, et qui renvoient à la spécificité du secteur 
dans la production industrielle et à la spécificité du 
travail de chantier ; crise qui modifie en profondeur et 
de manière irréversible la physionomie du secteur. 

Ce point des recherches et des expérimenta-
tions constitue donc un point de départ pour une 
réflexion prospective sur le devenir du secteur du 
bâtiment. 

Mai 1988 - 82 pages - 70,00 Francs 

Pour ce procurer ce document, s'adresser à : 

Danielle LESEURRE 
Plan construction et architecture 
Programme EVMB 
1, rue François 1er 
75008 PARIS 
46.47.35.88. 





Li Shuchang 

Carnet 
de notes sur 
rOccident 

Préface de 
Michel Cartier 

Traduit du chinois par 
Shi Kangqiatng 

Avant-propos de 
Viviane Alleton 

Un Huron venu de l'Est, un Persan, ou bien encore un agent de renseie:nemcnts 
voyageant sous le couvert de l'immunité diplomatique? Li Shuchang est bien leur 
cousin, mais c'est un Chinois qui eut le privilège de visiter l 'Europe à la fin du 
X I X ' siècle. 

Handicapé par son ignorance des langues étrangères, enfermé dans le cercle 
restreint de ses relations et recommandations, Monsieur le Conseiller Li décrit 
pourtant aussi bien les bals populaires que le protocole des cours européennes. Son 
détachement amusé, voire sceptique, ne l'empêche pas de porter un intérêt soutenu 
aux ateliers et manufactures qu'il explore soigneusement. 

Jl visite un monde nouveau et étrange pour lui, un monde qui nous semble 
aujourd'hui prodigieusement éloigné dans le temps, presque totalement révolu, qu'il 
s'agisse de l'accouchement quasi public de la reine d'Espagne ou d'un voyage à 
Pontorson pour visiter le Mont-Saint-Michel. 

Pour celui qui sait le déchiffrer, ce document éclaire aussi certains aspects 
toujours actuels de l'image de l'Occident dans la pensée chinoise. 

. ISBN 2-7351-0:55-6 1988. xvii-198 p., 22 cm 
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