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LES PHILOSOPHES 
ET LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 

(Paris, 27 septembre-ler octobre 1988) 

D . ' u 27 septembre au 1er octobre 1988 un 
colloque international s'est tenu à St Denis et à Paris 
sur Les philosophes et la deuxième guerre mor)-
diale^^^ . Ce colloque marque la deuxième étape 
collective du programme Les philosophes devant les 
guerres du XXe siècle La Maison des sciences de 
l 'homme a apporté sa contribution en permettant la 
venue de deux participants soviétiques dont les 
interventions ont été remarquées. 

Prenant acte de la disparition de l'espace phi-
losophique européen, de la dissolution des "natio-
nalités philosophiques" et de la montée en puissance 
des idéologies, le colloque a retenu plusieurs thèmes 
de réflexion : 

1) Visant à combler une lacune très grave en 
France tant au niveau de l'information que de la 
réflexion, la première journée a été consacrée à 
l'analyse de l'attitude des philosophes français. Celle-
ci se caractérise par une complète dispersion 
politique, géographique (les philosophes écrivent et 
publient depuis Paris, Vichy, Marseille, Neuchâtel, 
Londres, New York etc.) et intellectuelle. Bien que les 
philosophes qui étaient juifs aient été radiés de la 
fonction publique, certains même arrêtés (Jean 
Wahi), l'institution philosophique quant à elle a réagi, 
par sa force principale : l'inertie I (Paul Gerbod, Paris 
XIII). Aucune révision significative des programmes 
n'a été entreprise et l'inflexion de l 'enseignement 
universitaire est restée peu sensible. En ce sens 
l'institution philosophique n'est pas devenue un 
instrument idéologique dans les mains du nouveau 
régime. L'exposé d'H. Védrine (Paris I) montre un 
Sartre moins absent de la drôle de guerre qu'on ne le 
croirait puisque Sartre s'éloigne du "scepticisme 
historique" qu'i l attribue à Raymond Aron et analyse, 
sous l'influence de Nizan, le revirement de la 
bourgeoisie de 38 à 39. Il n'en demeure pas moins 
qu'il se révèle essentiellement préoccupé par la 
rédaction de l'Etre et le Néant et que lorsqu'il se réfère 
à Heidegger il ne se soucie nullement des rapports de 
celui-ci avec le nazisme. 

Après juin 40 l'heure de l 'engagement arrive 
pour quelques uns, mais non pour tous. Ainsi pour 
Bataille (Jean-Michel Besnier, Compiègne), à la suite 

de Kojève (Patrice Loraux, Paris I), laguerre est àbien 
des égards un "non-évènement". Le non-événement 
aurait-il pour corrélat la sérénité du Sage convaincu 
que l'Histoire est terminée quoiqu'il advienne empi-
riquement ? En 1951 Bataille ne considérera plus la 
guerre comme étant le pendant du paroxysme de la 
fête, déniant ainsi sa propre influence sur Caillois. 

Mais que peuvent les philosophes lorsque le 
territoire de l'Etat dont ils sont citoyens est occupé ? 
L'éloge de Bergson par Valéry montre qu'un art 
d'écrire sous la persécution a été pratiqué aussi 
pendant l 'occupation (Philippe Soulez, Paris Vll l). En 
outre, en ce qui concerne Bergson lui-même, il est 
clair que celui-ci a voulu par son testament, acte 
posthume décidé par un homme encore en vie, poser 
un geste philosophiquement significatif accompagné 
d'une série de gestes symboliques de rupture à 
l'égard de Vichy. Deux philosophes des sciences 
s'engagèrent l 'undans la Résistance (Jean Cavaillès) 
et l'autre dans la France livre (Alexandre Koyré). Au 
terme d 'une analyse interne très complexe, 
développée en présence de G. Canguilhem et de 
Mme Perrière, (soeur de Jean Cavaillès), Gerhard 
Heinzman devait montrer la convergence des pré-
occupations religieuses et scientifiques de Jean 
Cavaillès. Un pan totalement inconnu de la biogra-
phie et de la bibliographie d'Alexandre Koyré, premier 
directeur de l'Ecole des hautes études en sciences 
sociales, arrivé à New Yori< au terme d'une rocam-
bolesque épopée, fut relevé par l'actuel directeur de 
l'Institut Alexandre Koyré (E. Coumet, EHESS). Le 
caractère décidé d'un engagement ne suffit pas toute-
fois à le rendre légitime. L'engagement résolu de 
Marcel Déat va amener celui-ci à revendiquer des 
"sources françaises" pour le national-socialisme. 
Rousseau et les Jacobins seraient les ancêtres 
légitimants d'Hitler I (Daniel Lindenberg, Paris Vll l). 

2) Les passions et la culpabilité. A la charnière 
du premier et du deuxième thème se situait l 'exposé 
de Michel Narcy (CNRS) consacré à Simone Weil 
dont le portrait induisait immédiatement la comparai-
son avec Hannah Arendt (Etienne Tassin, EN Douai). 
D'où vient le totalitarisme nazi ? Ne serait-il pas la 
vérité de " l'Etat occidental " qui se révèle pour la 
première fois dans toute sa puissance et son horreur 



dans l'Empire Romain ? Non, répondrait Hannah 
Arendt. Le nazisme et le totalitarisme n'ont rien à voir 
avec la tradition occidentale. Ni Macchiavel, ni 
Hobbes, aucun autre penseur européen de l'Etat 
n'est à l'origine de la pensée totalitaire : "il y a, 
commente Etienne Tassin, dans la seconde guerre, à 
la différence de la première, plus que la guerre : 
l 'expérience d'une destruction systématique du 
monde et le principe de crimes contre l'humanité qui 
appartiennent essentiellement, constitutivement au 
régime totalitaire et, sous le nom de terreur, font du 
crime une politique au-delà de toute politique". De la 
culpabilité, les psychanalystes croient en savoir 
quelque chose. F. Sauvagnat (Paris Xll l) obsen/e 
pourtant une intéressante alternative : alors que 
Freud, tirant les conclusions de la première guerre 
mondiale déclare ne plus pouvoir différer de proposer 
l 'hypothèse de l'instinct de mort comme enracine-
ment dernier de la culpabilité, nombre d'analystes 
tirent au contraire prétexte de la problématique de la 
culpabilité et de l'auto-punition pour éluder celle de 
l'instinct de mort. Certains psychanalystes rejoignent 
alors les préoccupations de Bertrand Russell et de 
John Dewey qui cherchent eux aussi une "expérience 
émotionnelle correctrice" (F. Alexander) susceptible 
de contrecarrer "l'adroite manipulation émotionnelle 
des symboles" opérée par Hitler. La réfutation d'une 
philosophie de la haine comme celle de Cari Schmidt 
ne saurait être aux yeux de ces deux philosophes 
purement intellectuelle (Otto Pfersmann, CIES 
Vienne). 

3) La troisième journée fut consacrée aux 
idéologies allemandes de la deuxième guerre mon-
diale et à la question Heidegger. La notion d'espace 
vital a dérivé de l' idée fichtéenne d'autarcie et de 
'Irontières naturelles" à la justification par Rosenberg 
d'un programme d'expansion indéfini (Iring Fetscher, 
Francfort). Cette analyse a trouvé son actualisation 
dans la critique faite à l 'UNESCO par Irving Fetscher 
du "droit au sol natal". Olivier Reboul (Strasbourg) 
s'est demandé, à partir de témoignages autobiogra-
phiques, si "l 'éducation totale" nazie n'était pas, ou 
pas seulement un dressage brutal, mais bien aussi la 
perversion des plus hautes valeurs. La table ronde 
présidée par O. Mongin et consacrée à Heidegger 
était très attendue du public. Evitant les éclats de voix 
et les excès de la dénonciation unilatérale, elle ne fut 
pas pour autant complaisante. L'antériorité de 
Jaspers dans la critique de Heidegger à été analysée 
par Philippe Ivernel (Paris Vll l). Fasciné et séduit par 
Heidegger, Jaspers n'osa pas tout d'abord s'opposer 
trop clairement au fameux Discours du rectorat, puis 
avec l'accentuation des mesures anti-juives la rupture 
personnelle devint inévitable, compensée par le 

monologue intellectuel de Jaspers devant son 
double. L'analyse du "Langage Heidegger" et plus 
particulièrement de la figure de l'oxymore (l'union des 
contraires) qui associe le plus grand philosophe et le 
plus grand crime, permit à H. Meschonic (Paris Vll l) 
de débusquer certaines stratégies de déculpabili-
sation de Heidegger mises en place par lui-même et/ 
ou ses disciples. Il revenait à Jeffrey Barrasch (Paris 
XII) de déceler de l'intérieur même de la philosophie 
heideggerienne de l'histoire, la faille qui rendait pos-
sible une certaine complicité avec les interprétations 
nazies de cette période, recoupant ainsi l'importante 
communication que Domenico Losurdo (Urbino) avait 
lui-même consacrée à la catastrophe de l'Allemagne. 

4) HiroshimaetAuschwItz, L'extermination. Le 
libellé de ce thème n'impliquait nullement de la part de 
l'organisateur du colloque la volonté de suggérer la 
confusion de la destruction massive (à des fins mili-
taires) et l'extermination de sang froid par génocide, 
mais plutôt d'interroger le rapprochement et certaines 
zones de recoupement. Le bombardement de Dresde 
fut rappelé dans la salle. Valéry Podoroga (Moscou) 
dans sa communication poursuivie par un boulever-
sant dialogue trilingue de plus d'une heure avec la 
salle a insisté sur le changement de statut de la mort 
dans les camps de concentration : " la ligne de démar-
cation entre vie et mort est effacée, comme le note 
Adorno ; le moment de son effacement engendre un 
no man's land, où d'étranges figures de la nouvelle 
expérience de la mort peuvent exister - les squelettes 
vivants d'Auschwitz, chiffres de l'existence humaine". 
La question "Hiroshima" fut l 'occasion pour Jonathan 
Barnes (Oxford) d'analyser un petit événement 
"domestique", mais de grande signification philoso-
phique : l'opposition de Miss Anscombe à l'attribution 
du Doctorat Honoris CausaàH. Truman, du fait de sa 
décision de bombarder Hiroshima. De tels moyens 
rendaient imposible de conférer au statut de l à guerre 
menée par les alliés celui de "guerre juste" selon les 
critères de la philosophie thomiste. Jonathan Barnes 
devait indiquer cependant au cours de la discussion 
que le thomisme assouplissait sa rigueur lorsqu'il 
s'agissait d'une guerre de croisade ! Le nom de Miss 
Anscombe fit la transition avec l'exposé de B. Me 
Guinness (Oxford) consacré à Wittgenstein. Les sym-
pathies de gauche de Ludwig Wittgenstein et même 
son enthousiasme pour Staline firent qu'il ne se sentit 
réellement concerné par la guerre que lorsque 
l 'URSS fut forcée par Hitler lui-même d'y entrer. 
Wittgenstein manifesta sa sympathie et son intérêt 
pour la convention des étudiants qui refusait d'aider la 
classe dirigeante britannique dans sa guerre 
"impérialiste". 



5) La mondialisation. L'exil ne fut pas la 
caractéristique distinctive du Cercle de Vienne. Mais 
l'exil américain fut l 'occasion pour ce mouvement de 
développer ses virtualités cosmopolit iques et d'abou-
tir à une véritable mondialisation géographique de 
ses idées universalistes héritées des Lumières 
(Antonia Soulez, Paris XII). Par contraste le destin du 
surréalisme exilé (Jean Schuster, ACTUAL) est très 
révélateurde son enracinement parisien et européen. 
Le surréalisme ne fera pas souche outre-Atlantique. 
Jean Schuster devait révéler la précocité de la 
dénonciation du style de Heidegger par Max Ernst. 
Deux autres aspects de la mondialisation furent 
traités par David Watson (Oxford Polytechnic) et 
Jacques Havet (ancien sous-directeur de l'Unesco). 
David Watson releva la profonde transformation de la 
conception de l'ordre mondial opérée par le passage 
de Wilson à Roosevelt. Pour Roosevelt, bien loin 
d'être l 'occasion d'un "remodelage du monde" l'orga-
nisme qui remplacerait la SDN devait être quelque 
chose de neutre et purement fonctionnel comme 
l'union postale internationale I J. Havet commenta la 
déclaration inaugurable de l 'UNESCO en montrant 
ies tensions engendrées par une lecture spiritualiste 
ou intellectualiste (si l'on traduit "mind" en français par 
"esprit") et une lecture matérialiste du même texte. 

6) La dernière journée fut consacrée aux 
problèmes connexes de la philosophie de la guerre et 
de ia philosophie de l'histoire. Le matin G. Lanteri-
Lau ra ( E H E S S , H ô p i t a l Esqu i ro l ) a n a l y s a 
l'expérience mi-tragique mi-plaisante de la guerre à 
l'italienne et ses répercussions sur l'opinion publique 
et la pensée de Croce. L'après-midi fut consacrée à 
l'exposé de 1. Kravtchenko (Moscou) dont la conclu-

sion montrant que Raymond Aron avait bien travaillé 
pour la paix fut l 'occasion d'un des moments les plus 
forts du colloque ainsi qu'à celui de Kl. Dethloff 
(Vienne) qui donna lieu à un échange de vues stimu-
lant entre le conférencier et A. Dorémus à propos de 
Cart Schmidt. 

Au cours de la discussion générale finale. Ch. 
Deschamps tint à marquer que la pensée de la guerre 
pour les philosophes ne se ramenait pas à leur 
penchant supposé pour la paix I 

Enfin, on évoqua l'organisation d'un colloque 
autourdu thème Les philosophes et la décolonisation, 
qui devrait avoir lieu en 1991, les premiers contacts 
ont été pris à cet effet. 

Philippe Soulez (Université de Paris Vlii) 

l'i Colloque international organisé sous l'égide de l'Université de 
Paris Vlll avec le soutien du Ministère des affaires 
étrangères et le concours du Bristish Council, du Goethe 
Institut, de l'Institut culturel autrichien, de la Maison des 
sciences de l'homme et de l'UNESCO. Responsable : Ph. 
Soulez. 

Rappel : Les Philosophes et la guerre de 14 (26-28 septembre 
1985) université de Paris Vlll, avec le soutien de la Fritz 
Thyssen Stiftung, et le concours du British Council, du 
Goethe Institut, de l'Institut culturel autrichien, et de 
l'Institut culturel italien, avec la participation du Collège 
international de philosophie. Responsable : Ph. Soulez. 
Actes parus fin décembre 1988 aux Presses universitaires 
de Vincennes. 



CRISES DE L'IDENTITE 
ET IDENTITÉS DE REMPLACEMENT 

LA NOTION DE SALUT 
(Paris, 23-24 juin 1988) 

lifeilip 
i i l e s 23 et 24 juin dernier le Groupe de 

recherche sur ia culture de Weimar (Fondation MSH) 
a réuni dans le cadre de son projet intitulé crises de 
l'identité et Identités de remplacement des spécia-
listes allemands et français qui, sous la direction de 
Gilbert Merlio (Bordeaux III) et de Gerhard Wunberg 
(Deutsches Seminar, Tübingen), ont entrepris une 
"archéologie de la (post)-modernité <"" à partir de la 
notion de salut. Cette rencontre avait reçu le soutien 
du programme PROCOPE. Gilbert Merlio a rappelé 
les thèses du groupe de recherche : il serait illusoire 
de croire que les crises de la modernité, associée à la 
rationalité, débouchent sur une impasse, celle de la 
post-modernité. L'hypothèse de travail est au 
contraire que la raison a toujours été en crise, que la 
modernité est cet état de permanente remise en 
question de l'identité, de l'histoire, de la rationalité. 
C'est en ce sens que le romantisme, l 'époque fin de 
siècle et la culture de Weimar, par les issues qu'ils 
envisagent à la crise réelle ou supposée, sont des 
références incontournables lorsqu'il s'agit d'analyser 
la mise en place d' "identité" de remplacement 
chargées d'apporter le salut 

Heidegger, dont le déconstructivisme inclut la 
nécessité du salut, et Hölderlin, dont l 'hymne Patmos 
fait procéder, au sein de la modernité, le salut du péril, 
entrent dans une constellation signifiante que J.M. 
Vaysse et Gérard Raulet ont éclairée. 

Selon J.M. Vaysse (Paris), dans sont très riche 
exposé sur Péril et salut :de l'oubli à l'anamnèse chez 
Heidegger, la pensée de Heidegger, inscrite dans ia 
tension qui sépare heilen de retten, ne salue la 
métaphysique que pour mieux en prendre congé et 
essayer de la guérir par la salvation d'un possible 
caché dans l'oubli. L'analytique existentiale du 
Dasein dévoile la structure temporale de l'être par 
anamnèse, c'est-à-dire par une lecture salvatrice de 
la métaphysique qui est capable, à partir de son non-
dit, de traduire l'étant en être, et dont l'enjeu n'est rien 
moins que \ 'eschaton de l'être. 

Or à l 'époque de la technique, du Gestell, le 
péril extrême encouru est l'oubli de l'être, ce qui 

explique la souveraineté de la métaphysique, dont 
Hegel et Nietzsche pensent l 'accomplissement 
comme nihilisme. Mais comme "là où est le péril croît 
aussi ce qui sauve" (Hölderlin, Patmos), la méta-
physique nihiliste telle que Heidegger la comprend 
permet néanmoins le salut : au sein même de 
l'absence de détresse du Gestell, l'être se manifeste 
comme détresse. Par ce tournant de la détresse 
[Wende der Not) qui constitue une nécessité 
(Notwendigkeit), la pensée technique de l'ultime 
retrait de l'être (Enteignis) ouvre la possibilité de son 
trait (Ereignis) et de sa trace dans le retrait. 

Ainsi, pour J.M. Vaysse il s'agit d'abandonner 
une lecture en quête d'un signifié transcendantal 
dans une sainte écriture et de s'abandonner à une 
écriture qui, traçant le retrait du divin, "ne parie plus 
que de sa propre insistance" (J.L. Nancy). La fin de la 
métaphysique, en signant la fin du Livre, constituerait 
une chance pour la nnodernité. 

Par son interprétation magistrale du poème 
hölderiinien qui fournit à Heidegger l'argument d'un 
tournant salvateur, Gérard Raulet (Rennes/Paris), 
dans sa communication intitulée Modernité, péril et 
salut. Une réflexion sur l'hymne Patmos de Hölderlin 
approfondit l ' interrogation sur la tâche du poète dans 
la modernité. 

Face à ia crise de l'identité que représente une 
histoire dépourvue de sens, le poète que sa quête 
conduit à abandonner sa patrie occidentale et à 
gagner Patmos en Orient, cherche à réaliser une 
sorte de fusion des cultures capable, à son retour, 
d'alimenter le "chant allemand" (v. 226). Patmos, où 
Saint Jean l'Evangéliste annonça l'Apocalyse, 
semble être le lieu privilégié d'une médiation entre 
antiquité et modernité puisque cette acmé permet de 
comprendre l'histoire à partir de la fin du monde, 
l'origine à partir de Veschaton. Le poète moderne, 
venu "pour les dieux trop tard et trop tôt pour l'être", 
cherche dans cet interrègne entre le retrait des dieux 
grecs, doublé de celui du Christ, et la parousie d'un 
dieu à venir un salut hors du péril de la modernité, 
grâce à une esthétique de la juste appellation du divin. 

Comme les apôtres investis de l'Esprit saint à 
la Pentecôte, le poète doit témoigner "en ces temps 
de détresse" de la crise de la communauté et, 



saisissant le Kairos, foncier le "chant allemand" qui 
renonce à l'hybris de donner une image du dieu à 
venir et se contente d'interpréter la lettre de l'Evangile 
pour créer une nouvelle identité "nationnelle" (lettre à 
Bôllendorf). Mais ie silence final du poète s'explique 
selon G. Raulet par i'irreprésentable synthèse de la 
modernité dont Patmos est l'allégorie. 

Ainsi Hölderlin fait-il figure de prophète en 
annonçant par son silence la fin du style en art, cette 
création d'harmonie au sens de "Stimmung" (L. 
Spitzer), dont P. Por (CNRS) situe l'ultime et la plus 
globale réalisation historique à l'époque fin de siècle, 
dans un imposant tableau de "la fin de siècle et (de) la 
fin de l'univers du style". 

Si la définition de "style" s'étend par élargisse-
ments métonymiques du stilus des moines à cette 
oeuvre individuelle incarnant une époque culturelle et 
artistique, on ne peut parler de "style historique" qu'à 
partir des Lumières qui, en provoquant l'effrondre-
ment des systèmes théologiques, révolutionnent la 
conception de l'art. C'est ainsi que s'instaure l'ambi-
guïté fondamentale de l'art, à la fois relatif par sa 
conscience d'être historique et absolu par ses préten-
tions à former son propre système de transcendance. 
Sa tâche est alors de créer une Stimmung, une 
harmonie entre art et nature, poiésis ettechné, idée et 
matière. 

Mais il ne faut pas oublier que la systématisa-
tion de l'art en styles historiques relève elle-même 
d'une théorie qui prend l'art de la fin du siècle pour 
paradigme. En effet, de même que pour relever le défi 
de la société industrielle l'art se l ivre à une esthéti-
sation du monde chargée d'établir une consonance 
totale, un "style du globe" (O. Wilde), les théories de 
Wölfflin, de RiegI et de Walzel cherchent, par-delà 
leurs divergences, à réaliser l'ultime et difficile syn-
thèse entre l'idée (artistique) et la matière (fonic-
tionnelle). 

Lorsqu'en 1924 Panofski et Lukacs consacrent 
le schisme entre poiésis et techné, l 'effrondrement du 
style historique est à la mesure de son universalité 
passée. Après laf in du globe, l'art attribue la valeur de 
principe soit à l'idée, soit à la matière, une combi-
natoire se substituant alors au style. Aussi importe-t-
il à P. Por de renoncer à s'interroger sur le style du 
XXème siècle, dont le propre est précisément de nier 
le style. 

Les contributions de R. Stäblein, J. Le Rider et 
D. Niefanger fournissent des exemples éclairants de 
cette thèse en cherchant à déceler chez des auteurs 

de l'époque fin de siècle les traces du passage du 
style au non-style, de la consonance à la dissonance, 
bien qu'une réconciliation salutaire puisse être envi-
sagée in extremis. 

Dans son exposé Crise, destin et salut. 
Maurice Maeterlinck et Hermann Bahr, R. Stäblein 
(Nancy) propose une lecture de La Princesse Maleine 
(1889) de Maeteriinck à la lumière de la définition que 
H. Bahr donne de la modernité (1890). 

Inspirée d'un conte de Gr imm dont elle se 
détache par le dénouement macabre très proche du 
tragique shakespearien, La Princesse Maleine rompt 
avec la tradition théâtrale dans la mesure où elle ré-
duit les personnages à d'inconsistantes "marion-
nettes", perdues dans un univers onirique, et fait d'un 
destin invisible et funeste le principal acteurdu drame. 
L'inquiétude métaphysique devant l'impossibilité de 
l'amour et la fatalité de la mort tragique des trois 
"héros" esttournée en dérision par le souhait absurde 
du roi qui demande à manger de la salade. C'est dans 
l'attente du jugement dernier et d 'un salut improbable 
que se produit la dissonance. 

Or c'est précisément dans la catastrophe d'une 
fin de monde que H. Bahr voit la chance d'un renou-
veau spirituel de l'humanité. Car pour lui, le propre de 
la modernité est de croire en la possible inversion du 
désespoir en salut. La mission de l'art est alors de 
recréer l'harmonie entre la vie (extérieure) et l'esprit 
(intérieur) au profit du monde moderne, de supprimer 
la "névrose" à l'oeuvre chez Maeterlinck. Le nouvel art 
se veut une nouvelle religion, capable de fonder la 
communauté de la modernité. 

Pour Richard Beer-Hofmann, dont J. Le Rider 
(Seattle/Paris) retrace ia biographie intellectuelle 
sous le titre Richard Beer-Hofmann : De l'esthétisme 
fin de siècle au sionisme culturel l 'enjeu de la 
modernité est la restauration de l'identité juive. 

Il n'en est pas encore question pour le jeune 
esthète dandy qui s'insurge contre la volonté d'assi-
milation des pères (sans toutefois connaître le 
jüdischer Seibsthass) en préférant aux prérogatives 
sociales d'un docteur en droit (1890) la vie littéraire 
viennoise de la fin du siècle. Encouragé par sa corres-
pondance avec Hugo von Hofmannsthal, Richard 
Beer-Hofmann commence sa carrière littéraire par 
une série de nouvelles "décadentes". Mais la fréquen-
tation de milieux sionistes l 'amène à revenir sur le 
rejet de son identité juive : si Beer-Hofmann refuse le 
projet politique de Th. Herzl, il en intègre le versant 
culturel à son oeuvre, en particulier dans Une 
Berceuse pour Myriam{1B97) où il se livre à la généa-
logie du judaïsme. Dans le droit fil de cette évolution, 
La Mort de Georges (1900) propose une solution 



originale au conflit potentiel entre le narcissisme 
estfiétique et le sionisme communautaire, dans la 
mesure où l 'ornementalisme Jugendstil est maintenu 
dans le récit de la conversion du héros à son identité 
juive. R. Beer-Hofmann peut alors pleinement parti-
ciper au mouvement jeune juif et réfléchir avec Martin 
Buber au dépassement du principe d'individuation 
dans une exaltation nietzschéiste de la renaissance 
juive. Le Rêve de Jacob ou l'artiste, dans lequel Jacob 
entre en dialogue avec Dieu et où l'artiste se fait le 
créateur de Dieu, représente une véritable défense et 
illustration de la culture juive dans la modernité. 

Dans sa contribution Participation et réflexion. 
Les possibilités de salut au miroir des stratégies du 
discours dans la prose de Beer-Hofmann, Andrian, 
Broch et MusH, D. Niefanger (Tübingen) dégage avec 
rigueur les structures discursives de quatre romans 
autrichiens et montre que les crises de l'identité et les 
possibilités de salut transparaissent dans cette 
stratégie. 

Dans Eden ou le Jardin de la connaissance de 
L. Andrian, le discours narcissique du moi, en quête 
de plaisirs interdits, et le discours de l'ordre, qui incite 
au renoncement, entrent en concurrence : la mort du 
héros est provoquée par son incapacité à concilier 
ces deux discours antagonistes, à trouver le salut en 
se subordonnant aux valeurs de la société. 

De la même façon, on trouve dans La hAort de 
Georgesde Beer-Hofmann un discours solipsiste qui, 
confronté au monde réel, n'en révèle que mieux une 
crise de l'identité, de la perception et du langage. Mais 
le salut fait irruption avec l'utopie d'un nouvel ordre 
transcendant capable de fonder une religion dans 
laquelle l'individu soit tout à la fois dépassé et main-
tenu. 

Si dans les romans fin de siècle les chances de 
salut des personnages dépendent de leur capacité à 
participer au discours de réalité, les rapports per-
turbés entre le moi et la réalité deviennent au début du 
XXème siècle le thème d'une réflexion au sein du 
roman. 

Les essais sur le déclin des valeurs qui, 
intercalés à la trame narrative des Somnambules de 
H. Broch, décrivent les phénomènes de crise liés à la 
modernité, se substituent à la réflexion traditionnelle 
du narrateur. Mais par la production d'un discours qui 
fonde, dans le cadre du roman, un ordre des choses 
contraignant, ils ne renoncent pas à une totalisation 
du monde. A travers les essais, il s'agit de construire 
une mystique dont le discours irrationnel sur la réalité 
permette de découvrir une nouvelle rationalité. 

Dans L'Homme sans qualités de Musil, l'es-
sayisme étendu à l 'ensemble du roman décrit la crise 
moderne par une pluralité de discours dont l'inco-
hérence détruit l 'ép/sié/néclassique. A l'impossibilité 
de corréler toutes les "possibilités" ouvertes par ces 
discours fragmentaires répond l'utopie mystique 
d'une identifié retrouvée en dehors des mondes de 
discours. 

Ainsi D. Niefanger peut-il dégager une straté-
gie commune à ces quatre romans qui construisent 
tous l'utopie d'un salut mystique cherché dans la 
constitution d'un discours autonome capable de 
fonder l'unité par-delà l'atomisation de la société et de 
l'individu. 

Si la nostalgie d'une religion dans laquelle la 
Communauté puisse se reconnaître parcourt la litté-
rature fin de siècle, il importe d'analyser la constmc-
tion théorique de cette mythologie moderne et d'en 
mesurer les possibles perversions. 

Dans son exposé sur Cari Gustav Jung et la 
nostalgie d'un sens originaire, J. Martin (Nancy) 
présente le remède que C.G. Jung envisage d'appor-
ter au bouleversement des notions d'identité et de 
réalité provoqué par le concept freudien d'in-
conscient. 

Alors que pour Freud, la culture se construit 
autour d'un vide central, Jung n'hésiste pas à redon-
ner un sens et des valeurs à ia vie humaine en ancrant 
dans l'inconscient une morale et une religion. Dès Les 
hAétamorphoses de l'âme et ses symboles (1912), il 
désexualise dans ce but la libido et distingue entre un 
inconscient personnel, subjectif et particulier, et un in-
conscient collectif dont les valeurs universelles 
guident le moi inconsistant vers l'Esprit, cet ensemble 
de formes primitives d'où émergent les images arché-
typiques. 

Le salut vient donc d'une pensée archaïque de 
l'image qui ignore à la fois les limites symboliques du 
langage et l 'achoppement d'un réel non représen-
table. C'est alors un passé idéalisé qui sert de réfé-
rence mythique au besoin moderne de sacré. Dans 
cette prolifération du sens imagé, chaque peuple doit 
dégager son rêve collectif, par exemple le m:^he de 
Siegfried pour les peuples germaniques, afin de 
sauverson identité. Mais selon J. Martin, un lien social 
n'est trouvé dans la modernité qu'au prix d'une 
négation du réel qui permet de justifier tout irrationnel 
en lui donnant un sens. 



Dans un exposé suggestif intitulé Le retour des 
dieux : un tournant ? Le livre de L. Klages sur Stefan 
George (1902) - avec une référence à la théorie des 
archétypes de C.G. Jung, G. Dörr (Venise/Tübingen) 
explique pour quelles raisons L. Klages passe d'une 
conception de l'artiste, dont la mission est de spiri-
tualiser l'art jusqu'à dépasser le symbole, à celle d'un 
devin, chargé de réactiver les puissances latentes 
d'un monde primitif. A l'origine de ce ' lournant" se 
trouve la lecture du Droit maternel (1861) où 
Bachofen préconise un retour à l'Antiquité païenne et 
matriarcale pour fonder la nouvelle religion de la 
modernité. 

Ecrit dans ce contexte, le livre sur George se 
veut le commentaire d'un texte sacré qui doit servir de 
paradigme à une théologie païenne. Dans ce sens, 
Klages procède à une archaïsation du concept de 
symbole qui, devenu étranger à toute ratio renvoie au 
paradis perdu où il n'avait pas lieu d'être. Ainsi, au 
moment de la création, le poète est androgyne, ce qui 
lui permet de puiser dans le monde matriarcal des 
images divinatoires annonçant le retour des dieux. 

La rupture avec George (1904) qui, lui, inter-
prète l'Antiquité dans le sens d'un renouvellement de 
l'art apollinien, n'empêche pas Gundolf de voir dans 
l'art un état "primitif" de l 'humanité. Cependant, dans 
sa biographie de Goethe, l'expérience cosmique du 
poète moderne est en partie refoulée par celle du 
monde "civilisé". 

Tandis que Klages ne précise pas si la réali-
sation de son eschatologie païenne suppose ou non 
l'effrondement du monde technique, C.G. Jung 
constate le retour des dieux dans l'Allemagne de 
1936, ce qui prouve à ses yeux l'existence d'arché-
types dans l'inconscient collectif. 

Elargissant sa problématique de la révolution 
conservatrice à l'époque contemporaine, G. Dörr se 
demande si les Instructions païennes de Lyotard ne 
transposent pas à la post-modernité la fonction de 
légitimation de l'Antiquité. 

Par l'étude Crisologie et prophéties d'un jeune 
docteur ès lettres, Joseph Goebbels à travers son 
roman fylichel. Le journal d'un destin allemand {^923), 
G. Höhn (Paris) dégage les symptômes de la crise 
d'identité que traverse l'intelligentsia conservatrice 
en Allemagne après l'effondrement de l'empire 
wilhelminien. 

Goebbels se rattache à la révolution conserva-
trice dans la mesure où il s'insurge à la fois contre le 
libéralisme et contre le marxisme. Le désordre pré-
sent, dont l'origine est spirituelle, doit amener le salut 

par un effet de catharsis. Mais son analyse de la 
dissolution du lien social liée à la décomposition des 
valeurs le conduit à rejeter le rationalisme hérité des 
Lumières au profit de la vie et de l'instinct. 

Les solutions envisagées à la crise ne sont pas 
politiques, mais sociales et culturelles. Le salut vient 
de la foi chrétienne et du travail qui permettent au 
héros de s'intégrer à la communauté des mineurs 
dont il assurera la rédemption par le sacrifice de sa 
personne, se faisant ainsi l'apôtre d'un socialisme 
religieux. Mais comme le prouve la version remaniée 
de 1929, qui sera un best-seller nazi, la reconstitution 
de la communauté autour de valeurs partagées (et 
d'un Führer) peut se pervertir en exclusion de 
l'étranger. 

Au terme de la démarche très cohérente du 
colloque, les utopies esthétiques, qui promettaient le 
salut face au péril du monde technique, menacent de 
conduire à la catastrophe dès lors que le modèle 
esthétique est transféré au domaine politique. Les 
valeurs se trouvant de la sorte inversées, il faudrait 
dire, au contraire de Hölderlin, que "là où est le salut 
croît aussi le péril". 

La nouvelle perspective de la (post-) modernité 
fait reculer à l'infini la quête du salut, insistant davan-
tage sur la quête elle-même quesur lac lô tu redansun 
système salvateur. Ainsi, plus la modernité avance 
dans le temps, plus elle est prête à renoncer à sa 
totalisation et à rechercher ses modèles dans un 
passé lointain. Il semble donc légitime, d'un point de 
vue méthodique, de se livrer à une métaphorisation 
de l'histoire en cherchant à travers le temps les 
structures de pensée qui articulent les crises de 
l'identité à des "identités" de remplacement. 

Isabelle Julien-Deygout 

G. Raulet in : Verabschiedung der (Post-) Moderne ?, Tübingen 
1987, p. 12. Titre qu1l serait possible de traduire par La 
(post-) modernité congédiée ou, dans notre contexte, 
saluée. 

A paraître prochainement dans Modernité viennoise et crise de 
l'identité où Jacques Le Rider regroupera des études sur 
S. Freud, Th. Herzl, K. Kraus et R. Beer-Hofmann. 



RÉSEAU "INSTITUTIONS ET REGULATION DES 
SYSTÈMES ÉCONOMIQUES SOCIALISTES" 

SÉMINAIRE 1988-1989 

ï i i l p 
imis is l l les phénomènes de crise, le renouveau des 

débats, une nouvelle vague de réformes, les proces-
sus plus ou moins intenses de changement politique 
et social dont les pays socialistes sont le théâtre 
depuis le début des années 80, font ressortir la 
nécessité d'un renouvellement des analyses de leurs 
systèmes économiques. L'importance du sujet est 
manifeste, et elle ne sera pas réduite partel le ou telle 
Issue des changements en cours. Le moment est 
venu de capitaliser les nombreuses observations 
empiriques et la variété des approches dont les pays 
socialistes font l'objet depuis quelques années, au 
profit d'une meilleure compréhension théorique de 
leur singularité. 

A cet égard, l'étude des systèmes écono-
miques socialistes ne peut se passer de la dimension 
historique. La prise en compte des formes institution-
nelles (dans leur genèse, leur logique, leur articula-
tion sociale, leur dépérissement), est indispensable à 
toute analyse des comportements, des modes de 
développement, des dysfonctionnements et des 
crises que connaissent ces systèmes. Le rôle des di-
mensions politiques et idéologiques dans leurstmctu-
ration et dans leur fonctionnement implique égale-
ment un élargissement pluridisciplinaire de la théorie 
économique proprement dite. 

Enfin, une approche générale d'analyse 
comparative des systèmes devrait se révéler particu-
lièrement féconde, surtout si les dimensions analy-
tique et normative (bien que nécessairement reliées) 
sont soigneusement distinguées dans la démarche 
des chercheurs. 

Dans ces conditions, un dialogue fécond pour-
rait s'instaurer avec la théorie de la régulation, qui a 
placé ces thèmes d'analyse au centre de ses nom-
breuses et stimulantes recherches consacrées aux 
économies capitalistes. Ce dialogue s'est amorcé ces 
dernières années à la faveur d'un certain nombre de 
travaux portant sur divers aspects des économies 
socialistes : rapport salarial, régime d'accumulation, 
mode de régulation, formes institutionnelles, forme 
des crises et des sorties de crise... Il doit être désor-
mais approfondi, en particulier sur le plan méthodolo-
gique et comparatif, s'il veut contribuer (ne serait-ce 

que de façon critique) à ce renouvellement potentiel 
de la pensée économique que vise la théorie de la 
régulation. 

Une telle convergence se révèle d'autant plus 
stimulante qu'elle recoupe des thèmes ou des ap-
proches que l'on rencontre de plus en plus chez les 
auteurs réformistes, radicaux ou critiques, à l'Est. On 
le voit en Pologne, en URSS, en Chine, et l'on peut 
déjà parier à propos des travaux de l'école hongroise 
d'une théorie constituée de la régulation des écono-
mies socialistes. 

Sur la base de cette problématique générale, le 
réseau IRSES (Institutions et régulation des sys-
tèmes économiques socialistes), associe à un noyau 
d'économistes français et étrangers (y compris des 
pays de l'Est) des chercheurs abordant les systèmes 
socialistes à partird'autres disciplines (histoire, socio-
logie, sciences politiques... ). L' IRSES se donne 
d'abord pour objectif d'intensifier la recherche et la 
circulation de l' information entre ses membres. La 
conjoncture des réformes, par les résistances et les 
effets qu'elle suscite, est un révélateur vigoureux et 
contrasté des stmcturés profondes des sociétés 
socialistes. C'est cette phase propice à l'élaboration 
théorique que l ' IRSES entend exploiter au mieux. 

En second lieu, L'IRSES souhaite organiser la 
confrontation de ses travaux et de ses résultats, aussi 
bien entre ses membres qu'avec un public plus large. 
Des groupes de travail, un séminaire pouvant débou-
cher su r des colloques et des publications sont prévus 
à cette fin. 

Le premier séminaire de l 'IRSES se tiendra au 
cours de l'année universitaire 1988-89 et aura pour 
intitulé : Réformes et régulation dans les économies 
socialistes. Son intention est de partir des réformes 
actuellement en cours dans l 'ensemble des pays 
socialistes (compris au sens large : l 'URSS et les six 
pays d'Europe orientale, la Yougoslavie, la Chine, le 
Vietnam et Cuba), pour réfléchir à la fois sur la nature 
et sur la réformabilité de leur système politique et 
économique. La mise à l 'épreuve des notions et des 
méthodes de la théorie de la régulation constituera 
l'un des axes privilégiés de cette réflexion. 



Le programme de travail du séminaire 
comporte une séance mensuelle de trois heures. 
Chaque séance est introduite par un texte et un ou 
deux commentaires. Trois invités étrangers dont deux 
au moins venant de pays socialistes feront des 
communications. 

COLLECTIF D'ORGANISATION DE L'IRSES : 

Wladimir Andreff (Grenoble II, URGENSE, Unité de 
recherche sur les économies socialistes) 

Bernard Chavance (Paris-VII, CEMI, Centre d'études 
des modes d'industrialisation) 
Marcel Drach (Paris-IX, CEIPS, Centre d'économie 
internationale des pays socialistes). 
Gérard Roland (Université libre de Bruxelles) 
Jacques Sapir (Paris-XIll, CEMI) 



CRÉATION D'UNE ÉQUIPE INTERNATIONALE 
DE RECHERCHE SOCIO-HISTORIQUE 
SUR LA PENSÉE RÉACTIONNAIRE : 

DE LA CONTRE-RÉVOLUTION AUX DROITES 
RADICALES (XIX^"^®- XX̂ "̂ ® SIÈCLES) 

V o i l à déjà une dizaine d'années que nous 
avons entrepris de réunir et d'analyser des docu-
ments concernant la pensée traditionaliste et réac-
tionnaire en France, en Espagne et en Italie aux 
XIXème et XXème siècles. Néanmoins, ces années 
de recherctie, ainsi que la constatation que certains 
problèmes contemporains sont reliés par un fil 
conducteur allant du XIXème siècle à nos jours, nous 
ont convaincus de la nécessité d'élargir nos études à 
la pensée réactionnaire dans toutes ses variantes. 
Nous avons ainsi été conduits à en étendre le cadre 
géographique à l'Europe toute entière. 

Cette tâche implique la création d'un groupe de 
recherche dont l'objectif sera double : 

. coordination au niveau européen des études 
sur le ou les thèmes choisis, 
. organisation d'un séminaire mensuel au cours 
duquel les travaux réalisés seront exposés et 
discutés. 
Le groupe a pour objectif d'étudier les thèmes 

fixés afin de contribuer à la diminution, voire â la 
disparition de lafragmentation des études dans ce do-
maine, à rintérieur même des disciplines universi-
taires tout comme entre elles, (sociologie politique, 
histoire des idées, histoire sociale, philosophie, 
sciences du langage, etc.). Loin de nous en tenir à 
l 'Europe, nous nous proposons, dans une perspec-
tive comparative, d'étudier ces mêmes thèmes dans 
des "pays de transplantation", comme par exemple : 
les Etats-Unis, l'Argentine, le Brésil, l 'Uruguay. En rai-
son d'une immigration européenne massive, on peut, 
en effet, trouver dans ceux-ci des manifestations 
philosophico-politiques qui accusent une certaine 
similitude avec des phénomènes européens, tels le 
populisme, le traditionalisme et le racisme, encore 
que ce dernier présente des caractéristiques propres. 

Le groupe n'abordera pas seulement la problé-
matique du point de vue de l'histoire des idées, mais 
aussi en tant qu'objet d'une histoire sociale et éco-
nomique, permettant ainsi une double analyse de la 
pensée et de la pratique réactionnaires : 

a) l'étude des doctrines réactionnaires euro-
péennes des deux derniers siècles, 
b) l'étude des discours et des pratiques réac-
tionnaires dans les organisations ou les milieux 
qui constituent la société civile : les syndicats. 

les organisations patronales et même les mani-
festations isolées de patrons (mais suffisam-
ment importantes pour avoir une incidence sur 
l 'ensemble du milieu patronal) ; l'iconographie 
réactionnaire, en particulier dans la presse 
populaire, laquelle représente des courants de 
pensée et d'action qui appartiennent tradition-
nellement à la gauche. 

Le travail du groupe permettra également de 
vérifier la validité des catégories proposées par divers 
collègues pour analyser le discours réactionnaire. Par 
exemple, les trois discours qu'identifie le professeur 
Albert Hirschman, "effet pervers, futilité, mise en 
danger", ou, pour reprendre le terme employé par nos 
collègues italiens, le ' Iransformisme". 

Le dernier aspect de notre travail, et peut-être 
le plus important, sera ce que nous pourrions appeler 
un "travail d'archéologie historique", qui aura pour but 
d'analyser minutieusement comment les idéologies 
minoritaires sont intégrées, retraduites ou travesties 
dans les grandes organisations de masses (partis 
politiques, syndicats, églises,... ). 

Coordinateur : Mario E. Delgado-Butturini 
(Université de Londres) 

Responsable scientifique : Pierre-André Taguieff 
(CNRS) 

LISTE DES PARTICIPANTS PRÉVUS 

Jutta SCHERRER (EHESS) 
Gil DELANNOI (FNSP) 
Pierre-André TAGUIEFF (CNRS) 
Ernest GELLNER (Université de Cambridge) 
Albert HIRSCHMAN (Université de Princeton) 
Paul PRESTON (Université de Londres) 
Mar io D E L G A D O - B U T T U R I N I (Univers i té de 
Londres) 
Ernesto LACLAU (Université d'Essex) 
Chantai MOUFFE (Université de Princeton) 
Maria MERIGGI (Université de Ferrare) 
Franco FERRARESl (Université de Turin) 



SEMINAIRE D'ANTHROPOLOGIE 
DU LANGAGE 

I B ILAN DU SEM INA IRE 1987-1988 

Ce séminaire s'est tenu pour la deuxième 
année sous l'égide du laboratoire de rechercties 
"Dimensions sociales et incidences subjectives du 
langage" (CNRS/Université de Strasbourg I ; respon-
sable Andrée Tabouret-Keller) et du groupe de 
rectierche "Psychologie anthropologique inter-
culturelle" (Université de Paris Vl l l ; responsable 
Geneviève Vermès) avec l'aide de la Fondation MSH. 

Au cours de l 'année universitaire 1987-88, neuf 
séances mensuelles ont réuni à chaque fois 17 à 20 
personnes dont la plupart étaient présentes régu-
lièrement, une trentaine de personnes ont ainsi fré-
quenté le séminaire, pour deux tiers des chercheurs, 
pour un tiers des praticiens (psychologues, psycho-
pédagogues, psychothérapeutes), les disciplines 
représentées étant principalement la psychologie et 
la psychosociologie du langage, la linguistique et la 
sociolinguistique, la sociologie et l'ethnologie. 

Alors qu'au cours de sa première année le 
séminaire avait centré ses travaux sur les possibilités 
et les limites des conceptualisations offertes par 
l'emploi du préfixe inter- dans les sciences humaines 
et sociales, le séminaire cette année a mis à l'épreuve 
l 'hypothèse de la portée transdisciplinaire de cer-
taines notions, en particulier celle d'identité. Celle-ci 
présentait l 'avantage de fonctionner comme commun 
dénominateur des préoccupations relativement di-
versifiées des membres du séminaire et de repré-
senter une transition clairement articulable avec les 
exposés de terrain de la première année à propos de 
situations linguistiques et culturelles complexes. Au 
cours de sa première année le séminaire avait 
travaillé de manière relativement fermée à partir de 
l'expérience des participants, en abordant donc une 
grande diversité de cas ; par contre cette année l'on 
a procédé à une suite centrée d'exposés sur les 
problématiques identitaires et sur les processus 
d'identification et l'on a fait appel à des invités exté-
rieurs, M. B. Kœchlin (Paris, CNRS, laboratoire 
"Geste et image") à propos de la fonction trans-
disciplinaire éventuelle d'une ethnogestique géné-
rale, le Pr. E. Pulcinelli-Orlandi (Unicamp, Brésil) à 
propos de l'espace de la subjectivité dans le langage, 
espace paradoxal de la visée identitaire de complé-

tude qui, étayée parune (dé) nomination, se trouve de 
ce fait même soumise à des tensions contextuelles et 
situationnelles, généralement sociales, et aux 
contraintes associatives qui ne sont pas nécessaire-
ment de l'ordre du conscient, tensions incompatibles 
avec la totalisation identitaire. 

Les problématiques identitaires sont abordées 
sous l'angle d'une exigence méthodologique qui 
conduit à distinguer les moyens mis en œuvre par les 
démarches identitaires, des niveaux et des espaces 
de leur efficacité. Viser une typologie des identités, 
personnelles, sociales, familiales, est considéré 
comme un écueil-que la plupart des travaux contem-
porains n'évitent pas. 

Une distinction nécessaire se dégage de 
l'étude des conduites identitaires, entre des moyens 
strictement symboliques - caractérisés par une réfé-
renciation elle-même toujours d'ordre symbolique 
(dans le langage) - et des moyens qui allient sym-
bolique et scopique (sensorialité et place éminente de 
la vision), voire qui isoleraient le scopique du symbo-
lique comme dans une imitation posturale. La ques-
tion difficile d'une éventuelle indépendance chez 
l'humain de certains comportements scopiques face 
à l'ensemble largement dominant des conduites 
symbolisées (c'est à dire prises dans le langage) n'est 
pas résolue : elle est centrale dans les théories cogni-
tives et les réponses apportées dans le séminaire 
sont diverses, elles ne peuvent encore aujourd'hui 
qu'être de principe, semble-t-il. 

L'exploration des niveaux et des espaces 
d'efficacité des conduites identitaires conduit à deux 
remarques. Envisager les processus d'identification 
non pas dans le cadre de la relation de dualité, par 
exemple entre A et B, à laquelle nous conduit l 'emploi 
du verbe "identifier B" et "s'identifier à B", mais comme 
une relation essentiellement ternaire où B ne serait 
identifié et retenu comme pôle d'identification que 
parce qu'inclus dans une relation tierce, soit avec C, 
soit avec un réseau plus complexe représenté par C ; 
sauf dans le cas de la stricte identification scopique, 
il n'y aurait chez l 'homme pas d'identification radica-
lement duelle. La thèse soutenue ici est que la terna-
rité est fondamentale à l 'humain alors que la dualité 
suffit à l'animal comme l'illustrent, par exemple, les 



processus d'empreinte décrits par K. Lorenz. Cette 
nécessité ternaire conduit à poser les processus 
d'identification comme étant précisément ceux qui 
inten/iennent pour opérer l'articulation entre l'objec-
tivation des modalités identitaires sur leur versant 
socialisé et leur subjectivation sur celui de la singu-
larité des opérations psycfiiques. En effet l'élément 
qui opère la jonction entre ces deux versants est le 
terme identitaire lui-même : sur le versant de la 
socialité il est dans le discours un élément fondateur 
du lien social, sur celui de la subjectivité ses qualités 
de signifiant lui valent de pouvoir prendre place et 
fonction dans les réseaux associatifs, de conden-
sation et de déplacement, propres à la vie psychique. 
Une reprise de la lecture du texte latin d'Ovide sur 
Narcisse conduit à s'interroger sur les identités 
d 'homme et de femme et à poser alors la distinction 
entre trois termes. Celui du sexage comme désignant 
l 'ensemble des opérations sociales qui interviennent 
pour assurer le maintien de la transmission de 
l'existence humaine, plus particulièrement les prin-
cipes généalogiques de filiation et d'alliance, enfin 
celui de la sexualité pour les modalités de la subjec-
tivation du réel biologique du sexe et des modalités 
institutionnelles, et plus largement culturelles, du 
sexage. 

Un argument, produit en fin de parcours par G. 
Vermès, articule une série de questions : de l'identité 
dans sa fonction de production de sens, de médiation 
avec et entre les diverses ressources symboliques 
des groupes, et encore comme moyen cognitif de 
modes de catégorisation (différenciation, unification, 
classement) servant à gérer la pluralité au plan social 
et à recouvrir, voire à oblitérer les contradictions 
subjectives qui peuvent en découler. La notion de 
sublimation serait à interroger et le processus lui-
même à situer comme celui de la liaison entre 
l'institution du langage et les objets, en particulier 
l'objet EGO et les objets sociaux, les moyens de cette 
liaison étant les identités 
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L'abord retenu pour la troisième année de ce 
séminaire est, comme pour les deux premières 
années, celui des situations linguistiques et cultu-
relles complexes dont le choix n'écarte cependant 
pas l'intérêt pourdessi tuat ionsqui , par opposition, se 
verraient qualifiées de simples, alors qu'il s'agit enfait 
de niveaux différents de complexité, restant à préci-
ser si l'écart entre ces niveaux de complexité est pure-
ment quantitatif ou bien si les incidences, socio-
logiques, psychologiques, de ces différences sont 
qualitatives, c'est à dire interviennent fonctionnel-

lement avec des effets particuliers au tissu social ou 
au sujet ; c'est là une question qui reste sous-jacente 
à nos travaux depuis leurs débuts. L'exploration faite 
au cours de l'année passée de la notion d'identité, tant 
dans l'extension de ses emplois, foisonnante, que de 
ses fondements théoriques, au contraire limités aux 
processus d'identification, conduit à interroger main-
tenant la notion de sujet. Aussi envahissante actuel-
lement dans l 'ensemble des sciences humaines que 
l'est celle d'identité, cette notion ne devrait pas être le 
prétexte d'un repérage de ces différents emplois 
- c'est également ce que nous avons évité avec la 
notion d'identité - au contraire nous projetons de 
centrer notre investigation sur les questions que 
soulève l'articulation de cette notion, en tant que 
fonction définie en linguistique et en logique, avec les 
constructions que produisent la sociologie autour 
d'un "sujet social" et la psychanalyse autour d'un 
"sujet singulier, non transparent à lui-même". Si un 
projet d'anthropologie du langage doit avoir du sens, 
c'est bien en élaborant la part de "ponts verbaux" qui 
relient les différents points de vue disciplinaires, de 
manière généralement métaphorique, points de vue 
qu'il est alors urgent de délimiter de sorte que l'objet 
propre à chaque discipline puisse être distingué d'un 
objet phénoménologiquement commun, disons 
l 'homme, dont ces disciplines ne peuvent que diffrac-
ter l'unité. Dans le cas qui nous occupe la part langa-
gière qui fait l 'homme (et quelle que soit sa forme, 
discours, lois, noms, paroles, modalités cognitives...) 
devrait pouvoir être appréciée dans ses effets d'assu-
jettissement et les moyens de créativité qu'elle offre. 

Andrée Tabouret-Keller 
(Université de Strasbourg l) 

Participants au séminaire 1987-1988 

Pierre Achard (CNRS) 
Anna Anastassiadis-Symeonidis (Université de 
Thessalonique) 
Alexandra Androussou (Paris V) 
Jean-Pierre Caprile (CNRS) 
Dr. Dufour, médecin, agrégé de lettres 
Evelyne Larguèche (CNRS) 
Anna Manoussopoulou (Paris V) 
Bernard Mettez (EHESS) 
Eni Orlandi (UNICAMP, Brésil) 
Angélique Petrits (Paris V) 
Edith Piat (Centre Psycho-pédagogique, Ivry -
psychopédagogue) 
M a r i e - C h r i s t i n e P o u d e r (Par i s V / C N R S -
psychothérapeute) 
Alex-Louise Tessonneau (CNRS) 
Gabrielle Varrò (CNRS) 



Ana Vasquez (CNRS) 
Geneviève Vermes (Paris Vll l) 
Roselyne de Vil lanova (CNRS) 
Paul Wald (CNRS) 
Jacqueline Zwodoba (Paris V/ONRS - orthophoniste) 

Cf - MSH informations, N°56, premier trimestre 
1988, pp 33-34 

SÉMINAIRE "TEMPS, 
TRAVAIL, TECHNOLOGIE" (TTT) 

En prolongement de l'article pam dans MSH 
informations N° 58, nous donnons les précisions 
suivantes concernant la réunion du 21 juin 1988 : 

Le groupe s'est constitué à l'initiative de Marco Diani 
(EHESS, et Northwestern University, Chicago), 
Giovanni Gasparini (Università Cattolica, Milan) et 
Ignacy Sachs (EHESS). Onze personnes ont parti-
cipé à la première réunion : Maurice Aymard (EHESS 
et MSH), Marco Diani, Giovanni Gasparini, lsl<ender 
Gokalp (CNRS), Will iam Grossin (IRESCO), Bernd 
Marin (Centre européen de Vienne), Birgit Müller 
(Freie Universität Berlin), Pierre Naville (Paris), 

Ignacy Sachs, Michel Schiray (CNRS), Michel Tibon-
Corni l lo t (EHESS) . Dav id Landes (Harvard 
University), empêché, avait néanmoins fait parvenir 
sa contribution. 

Les prochaines réunions du groupe de travail sont 
prévues à Vienne et à Paris. 

Coordination et contact : G. Gasparini, Università 
Cattolica, largo Gemelli 1, 20123 Milan ; M. Diani, 
CADIS-EHESS, MSH, 54 bd. Raspail, 75006 Paris. 



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 boulevard 
Raspail, 75270 Paris cedex 06. Tél. 49.54.20.20 

RDA 

• Werner Bahner 
L'histoire de la linguistique dans une perspective 
pluridisciplinaire (1860-1920). L'histoire des idées 
au siècle des Lumières. Edition critique de 
VAntimachiavelöe Frédéric Il/Voltaire. 
Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Otto-
Nuschke-strasse 22/23,1086 Berlin. 
Septembre 1989. 

• Ingrid Kästner 
Histoire 
Histoire de la pharmacie. 
Institut für Geschichte der Medizin, Karl-Marx-
Universität, 
Talstr. 33, 7010 Leipzig 
2 semaines, automne 89. 

• Kurt Nowak 
Philosophie 
La politique nazie d'extermination et de persécution 
face aux chrétiens d'origine juive en Allemagne. 
Karl-Marx-Universität, Emil-Fuchs-Str.1, 7010 
Leipzig 
Mars 1989. 

• Lothar Pickenhain 
Neurophysiologie 
Facteurs biologiques et sociaux modulant 
l'expression des patterns génétiques 
préprogrammés. 
Holzhäuserstr. 8, 7027 Leipzig. 
1 mois, printemps 1989. 

• Bernd Schöne 
Ethnologie 
Le mode de vie et la vie quotidienne des couches 
prolétaires en France aux XVIIlet XIXème siècles. 
Institut für Volkskunde und Kulturgeschichte der 
Akademie der Wissenschaften, 1110 Berlin, 
Brenzlauer Promenade 149-152. 
10-28 janvier 1989. 

RFA 

• Eva Bariösius 
Sociologie 
Configurations sociales du manger et du boire. 
Etude culturelle comparative entre la France et 
l'Allemagne. 
Universität Hannover, Abteilung 
Lebensmittelwissenschaft, Wunstorferstr. 14, 3000 
Hannover 91 
Janvier-juillet 1989. 

• Helmut Berding 
Histoire 
Conflits sociaux en Allemagne à l'époque de la 
Révolution française. 
Justus-Liebig- Universität - Historisches Institut -
Neuzeit I. 
Postfach 111 400, 6300 Giessen 
1 mois, automne 89. 



• Dieter Berg 
Histoire 
Le développement des relations étrangères de la 
France et de l'Angleterre aux Xl lème et Xl l lème 
siècles. La réception du concept du Saint-Empire des 
Staufer en France aux Xl lème et Xl l lème siècles. 
Rulir-Universität Bochum, Universitätsstr. 150, 
4635 Bochum. 
Mars 1989. 

• Helmut Coing 
Droit comparé 
Développement du droit comparé en Allemagne 
Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte. 
Friedrichstr. 2-6, 6000 Frankfurt/M 1 
1 mois, septembre 1989. 

• Sigfried Frey 
Psychologie sociale 
La communication non verbale 
Universität Duisburg - Fachbereich II, Lotharstr. 45, 
4100 Duisburg 
2 mois, courant 1989. 

• Martin Greschat 
Philosophie 
Collaboration avec le groupe de recherche sur la 
culture de Weimar 
Justus-Liebig-Universität Giessen, Postfach 111 
400, 6300 Giessen 
10-18 mars 1989. 

• Christian Gülich-Charlin 
Sociologie 
Le rôle de la coopération internationale pour la 
constitution de la sociologie en Allemagne et en 
France (1890-1914). 
Universität Bielefeld, Fak. für Soziologie, P.F. 8640, 
4800 Bielefeld 1. 
17-26 janvier 1989. 

• Horst Hinrichs 
Histoire 
Le développement de l'Etat et de la société 
française (1589-1789). 
Georg-Eckert-Institut für internationale 
Schulbuchforschung, Cellerstr. 3, 3300 
Braunschweig. 
Printemps 1989. 

• Norbert Hinske 
Philosophie 
La philosophie chinoise 
Universität Trier, Fachbereich I - Philosophie, 
P.F. 3825, 5500 Trier 
1 mois, hiver 1989/90 

• Heidrun Homburg 
Histoire 
Histoire économique et sociale du commerce de 
détail allemand et français (XVIIIe-XXe siècles) ; 
analyse comparative de la formation d'un marché 
interne à l 'époque de l'industrialisation. 
Fak. für Geschichtswissenschaft und Philosophie, 
Abt. Geschichte, P.F. 8640 ,4800 Bielefeld. 
Octobre 1988-Octobre 1989. 

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

• Wolfgang Kaiser 
Traducteur libre 
Les échanges matrimoniaux à Marseille au XVI® 
siècle. 
Wartburgstr. 24 ,1 000 Berlin 62 
Janvier-juillet 1989. 

• Sabine Künsting 
Ethnologie 
La recherche régionale française sur les conditions 
de travail et de vie de la population rurale au XlXè 
siècle. 
Institut für geschitliche Landeskunde, Universität 
Bonn. 
Avril 1989. 

• Michael Makropoulos 
Sociologie 
L'institut al lemand à Paris. Représentation et effets 
de la politique culturelle allemande dans la France 
occupée de 1940 à 1944. 
Soziologisches Seminar der Georg-August-
Universität, Platz der Göttinger Sieben 3, 3400 
Göttingen 
Février-novembre 1989. 



• Harald-Karl Müller 
Ethnologie 
Pouvoir, classes d'âge et transformation des 
sociétés en Afrique. 
Institut für Ethnologie, Albrechtstr. 36 a, 1000 Berlin 
41. 
Février 1989-aoÛt 1989. 

• 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. 
Mars 1989. 

• John Neelsen 
Sociologie 
Thème de recherche non encore précisé. 
Soziologisches seminar, Universität Tübingen, 
Wilhelmstr. 56, 7 400 Tübingen. 
1 mois, printemps 1989. 

• Joachim Nettelbeck 
Philosophie 
Coopération européenne en sciences sociales : 
comparaison entre le recrutement des professeurs 
en France et en RFA. 
Wissenschaftskolleg zu Berlin, Wallotstr. 19,1000 
Berlin 33. 
Févr ier1989. 

• Ulrich Raulff 
Philosophie 
Implications épistémologiques et philosophiques de 
l'anthropologie historique. 
Joachim-Friedrich-str. 53 ,1000 Berlin 31. 
Novembre 1988-août 1989. 

• Peter Schüttler 
Histoire 
Les Annales et l 'Allemagne. 
Friedelstr. 34 ,1000 Berlin 44. 
Novembre 1988-septembre 1989. 

AUTRICHE 

• Gerhard Botz 
Histoire 
L'interprétation et la ré-interprétation d'un passé 
non démocratique dans une démocratie : le cas de 
l'Autriche et des deux Allemagnes. 
Institut für Geschichte, Universität Salzburg, 5020 
Salzburg. 
Mars-avril 1989. 

BRÉSIL 

•Theotonio Dos Santos 
Economie 
La révolution scientifique et technique et la nouvelle 
division internationale du travail. 
Département des relations internationales, 
Université de Brasilia, Brasilia D.F. 
Fin janvier - f in février 1989. 

BULGARIE 

• Ljuben Nikolov 
Sociologie 
Portrait sociologique des peintres contemporains 
bulgares 
Université de Sofia, 15 boulevard Ruski, Sofia. 
Avril ou mai 1989. 

CHINE 

• Chen Guangting 
Economie 
La recherche en sciences urbaines et politiques de 
construction et de gestion urbaine dans les grandes 
villes françaises et plus spécialement Paris. 
Institut de recherche sur les problèmes urbains. 
Académie des sciences sociales de Pékin. 
6, che gong Zhuang street, Beijing/Pékin 
Février - juillet 1989. 

• Gu Liang 
Littérature 
Traduction des deux derniers volumes de La 
Civilisation matérielle de Fernand Braudel. 
Institut des Langues Etrangères de Pékin, bureau 
des traductions 
36, rue Xixiejie, Xidan 100 032, Pékin 
4 à 6 mois, courant 1989. 



• Li Qingyun 
Economie 
Finance internationale. Economie intemationale. 
Système monétaire internationai et théories de la 
monnaie. 
Département d'Economie internationale, Université 
de Pékin, Hai Dian, Pékin 
Courant 1989. 

• Li Yining 
Economie 
Courants théoriques en économie 
Département d'économie de l'Université de Pékin, 
12.1 Wanshou, Pékin, 
Courant 1989. 

• Luo Shenyi 
Linguistique 
Histoire de la langue française 
Institut des langues étrangères de Pékin, section de 
français, Suzhaujie Xijiao, Pékin 
Mi-janvier/mi-février 1989. 

• Shi Kangqiang 
Littérature 
Traduction des deux derniers volumes de 
La civilisation matérielle de Fernand Braudel. 
Bureau des traductions de l'Institut des langues 
étrangères de Pékin. 
36, rue Xixiejie, Xidan 100 032, Pékin 
4 à 6 mois, courant 1989. 

• Zhang Huijun 
Travaux bibliographiques afférents à la traduction 
en chinois de La Civilisation matérielle de Fernand 
Braudel. 
Bureau des traductions, 36 rue Xixiejie, Xidan 100 
032, Pékin 
4 à 6 mois, courant 1989. 

• Zhang Yinde 
Littérature 
Théorie de la traduction en chinois de Marcel 
Proust ( La prisonnière). 
Ecole nationale supérieure de la Chine de l'Est à 
Shanghaï. 
Automne 1989. 

• Zhao Zi-Xiang 
Sociologie 
Sociologie de la famille. 
Académie des sciences sociales de Liaoning, 
Shenyang. 
16-31 mai 1989. 

• Zhao Fusan 
Philosophie 
Philosophie européenne au Moyen Age 
Académie des sciences sociales 
5, Jianguomennei Dajei, PEKIN 
Juillet 1989. 

ÉTATS-UNIS 

• Leopold Haimson 
Histoire comparée des grèves ouvrières. Analyse et 
interprétation des données quantitatives. 
Department of History, Hariman Institute of 
advanced soviet studies, International affairs 
building, Columbia University, 420 west 118 th 
Street, New York 100027. 
Printemps 1989. 

• Steve Kaplan 
Histoire 
L'approvisionnement de Paris au XVIlè siècle. 
Cornell University, dept of History, Me Graw Hall, 
Ithaca, N.Y. 14853-4601 
Mi janvier, mi février 1989. 

• Roger Masters 
Sciences politiques 
La réception cognitive des comportements non-
verbaux des hommes politiques dans les discours 
télévisés. 
Département of Governement, Dartmouth College, 
Hanover. 
Courant 1989. 

• Immanuel Wallerstein 
Economie 
Recherches sur l 'économie-monde au XVll lè siècle. 
Fernand Braudel Center, State University of New 
York at Binghamton, N.Y. 13901. 
Janvier-juin 1989. 

INDE 

• Mahasweta Chaudhury 
Philosophie 
L'objectivité de l'histoire. Critique de la théorie de 
l'histoire de Popper. 
M.K. College 
Calcutta 
Avril-juin 1989. 



• Sushil Chaudhury 
Histoire 
Industries pré-modernes et commerce maritime en 
Asie du Sud. 
Université de Calcutta 
51/2 Hazra Road 
Calcutta 700 019. 
Avril-juin 89. 

• Suranjan Das 
Histoire 
Etude des mentalités populaires dans la France 
révolutionnaire. 
Université de Calcutta 
15/2 Hazra road 
Calcutta 700 019 
Mai 89. 

• Baain De 
Histoiré 
Transition de i 'absolutisme indigène au 
colonialisme en Inde (XVIIème-XIXème siècles). 
Centre for studies in social sciences, 10 Lal<e 
Terrace, Calcutta. 
15 mai-30 juin 1989. 

• B.S. Ghuman 
Sciences politiques 
Les méthodes quantitatives dans la planification 
régionale. 
Panjab university 
Arts Blocl< III 
Sector 14 
Chandigarh 160 014 
3 mois printemps 89. 

• Rel<ha Jhanji 
Philosophie 
Philosophie de l'Art 
Université du Panjab 
Chandigark 160014 
Mars-mai 89. 

• Rudrangshu Mukherjee 
Histoire 
La révolte d 'Awadh (1857-58). Etude d'une 
résistance populaire. 
Université de Calcutta 
15/2 Hazra road 
Calcutta 700 019 
Août 89. 

• Sunanda Sen 
Economie 
Commerce et colonialisme. L'Inde entre 1890 et 
1914. 
Centre for economic studies 
Jawaharlal Nehru university 
New Delhi 110 067 
1 mois (entre mai et juillet 89). 

• Meenakshi Thapan 
Sociologie 
Monographie sur l'oeuvre de Pierre Bourdieu. 
Delhi school of economics 
Jawaharlal Nehru university 
New Delhi 110 067 
Janvier-avril 89. 

• Amales Tripathi 
Histoire 
L'historiographie française depuis la fondation des 
Anna/es (1929). 
University of Calcutta, College Street, Calcutta. 
Mai 89. 

• Yogesh Sharma 
Histoire 
Le commerce français en Inde au XVlle siècle. 
Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru 
University, 
New Delhi 110 067. 
6 semaines au cours de l'été 89. 

• Arundhati Virmani 
Histoire 
Histoire politique française au XIXème siècle 
Université de Delhi 
New Delhi 110 007 
3 mois printemps 89. 

ISRAEL 

• Elie Barnavi 
Histoire 
Edition critique d'un manuscrit conservé à la BN. 
(Histoire anonyme de la Ligue). 
Université de Tel - Aviv. 
Février 1989. 

• S.N. Eisenstadt 
Sociologie 
The van Leer Jérusalem Institute, P.O.B. 4070, 
Jérusalem. 
Fin jànvier-mi février 1989. 



ITALIE URSS 

•Giovanni Gasparini 
Sociologie économique 
Temps, travail, teciinologie 
Università Cattolica, Dipartimento di sociologia. 
Largo gemelli 1, 20 123 Milan. 
Juin 1989. 

PAYS-BAS 

• Nico H. Frijda 
Psychologie 
Théorie des émotions 
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der 
Psychologie, Vakgroep Psychonomie, 
Weesperplein 8 , 1018 XA Amsterdam. 
Mars 1989. 

SUISSE 

• Geneviève Barman 
Sinologie 
Les étudiants - ouvriers chinois en France. 
Université populaire de Lausanne, 12 rue Richard, 
1003 Lausanne. 
Mi Janvier-mi février 1989. 

• Rudolf Braun 
Histoire 
Histoire de la danse. 
Institut für Sozial - und Wirtschaftsgeschichte, 
Universität Zürich, Minervastr. 51 ,8032 Zurich. 
Avril-juillet 1989. 

• David Gugerli 
Histoire 
La danse de cour 
Institut für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, 
Universität Zürich, Minervastr. 51, 8032 Zürich. 
Avril 1989. 

• Bettina Heintz 
Histoire 
La danse de cour 
Institut für sozial - und Wirtschaftsgeschichte, 
Universität Zürich, Minervastr. 51, 8032 Zürich. 
Avril 1989. 

• Xénia Aboulkhanova 
Psychologie 
Psychologie de la personnalité 
Institut de psychologie de l 'Académie des sciences 
de l 'URSS 
Ul. laroslavskaia, 13 
129 366 Moscou 1.366 
27 février-30 mars1989. 

• N.l. Balachov 
Littérature 
La littérature de la Renaissance en France. 
Etude de documents sur Valéry à Montpellier. 
Institut de la littérature mondiale de l 'Académie des 
sciences de l 'URSS, ul. Vorovskogo 25 a, Moscou. 
15 janvier-4 février1989. 

• M. Bessmertny 
Histoire 
Thème de recherche non encore précisé. 
Institut d'histoire universelle, ul. Dmitrïa Vlianova 
19, 
117 036 Moscou V-36 
Mars 1989, deux semaines. 

• B.V Bogdanov 
Philosophie 
Préparation d'une rencontre sur les théories de la 
société en URSS dans les années 20. 
Institut de philosophie de l 'Académie des sciences 
de l 'URSS, Volhonka. 14. 
121 019 Moscou G-19 
2 semaines, printemps 1989. 

• I.M Bounine 
Economie 
Problèmes de l'emploi en France (aspects 
sociaux) ; comportement des électeurs français ; 
sociologie du Parti socialiste français. 
Institut du mouvement ouvrier international de 
l'Académie des sciences de l 'URSS. 
Kolpatchny per., 9 A 101 831 Moscou Centre 
25 janvier-24 février 1989. 



• T.G Dumova 
Histoire 
Rectierches sur la bourgeoisie russe émigrée à 
Paris après 1917. Cycle de conférences sur le 
thème "Le devenir de la bourgeoisie aisse après la 
Révolution d'Octobre en URSS et dans 
l'émigration". 
Institut d'histoire de l 'URSS, ul. Dmitria Ulianova, d. 
19, Moscou 117 036 
1 mois, mai 1989. 

• Inessa Frantseva 
Economie 
Analyse des processus intégrationnistes et étude 
des problèmes généraux des rapports Est-Ouest. 
Institut d'économie du système socialiste mondial 
de l 'Académie des sciences de l 'URSS. 
17 avril-14 mai 1989. 

• V.l Kouznetsov 
Economie 
Mise en place de la coopération entre la MSH et 
l'Institut de l 'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l 'URSS. 
Institut de l 'économie mondiale et des relations 
internationales de l 'Académie des sciences de 
l 'URSS - Profsoy uznaya ul., 23, 
117 418 Moscou. 
1 mois, courant 1989. 

• L . l . Milgram 
Psychologie 
Etude des possibilités de développement de la 
coopération sur le thème "Introduction de 
l'ordinateur dans la formation scolaire élémentaire 
et communication internationale par ordinateur 
dans la formation". 
Directeur de l'école N°45 à Moscou, école de base 
des recherches du groupe "Omega" (Institut de 
psychologie de l 'Académie des sciences de 
l 'URSS). 
Une semaine, deuxième quinzaine d'avril 1989. 

• Fédor Narkirier 
Littérature 
Le roman historique français du XXè s. 
Institut de la littérature mondiale de l 'Académie des 
sciences de l 'URSS, ul. Vorooskogo, 25 a, Moscou 
3 semaines, courant 1989. 

• Valérie Nosulenko 
Psychologie 
Audition et perception de l 'environnement. 
Institut de psychologie de l 'Académie des sciences 
de l 'URSS, ul. laroslasskaïa, 13, 
129 366 Moscou 1.366 
Octobre 1989. 

• Tatiana Parkhalina 
Droit 
Recherches sur le vocabulaire des relations 
internationales. 
Institut d'information scientifique en sciences 
sociales de l 'Académie des sciences de l 'URSS, ul. 
Krasikova, 28/21, Moscou 117 418. 
1 2 - 2 6 mai 1989. 

• E.S Samoïlenko 
Psychologie 
Collaboration avec le Laboratoire "cognition et 
mouvement" (CNRS, Marseille) sur le thème 
"Cognition et communication dans l'élaboration et 
l'utilisation des systèmes de référence spatiaux". 
Institut de psychologie de l 'Académie des sciences 
de l 'URSS, 
ul. laroslavskaia, 13, 
129 366 Moscou 1-366 
Avril-mai 1989,1 mois. 

• Igor Smirnov 
Philosophie 
Poursuite de travaux en vue de l'édition, en URSS, 
d'une encyclopédie de la pensée russe de la fin du 
XIX® au début du XX® siècle. 
Institut de philosophie de l 'Académie des sciences 
de l 'URSS, 
Volhonka, 14, 
121 019 Moscou G-19 
Avril 1989. 

• A.D Souhof 
Philosophie 
préparation d'un colloque franco-soviétique sur la 
renaissance religieuse en Russie et la philosophie 
française au début du XX® s. (mars 1990, Moscou). 
Institut de philosophie, 
Volhonka, 14, 
121 019 Moscou G-19 
2 semaines, printemps 1989. 



• V.S Stëpine 
Philosophie 
Définition du programme de coopération entre 
l'Institut de philosophie de l 'Académie des sciences 
de l 'URSS et la MSH. 
Institut de philosophie de l 'Académie des sciences 
de l 'URSS, Volhonka, 14, 
121 019 Moscou G-19 
Printemps 1989, 2 semaines. 

• Igor B. Tchernychov 
Philosophie 
Influence de la communication sur la formation de 
la conscience humaine dans le processus de 
socialisation (éducation). 
Présidium de l 'Académie des sciences de l'Ukraine, 
Département des relations internationales, Kiev 252 
024, ul. Vladimirskaja, 54. 
Avril 1989. 

• A.O. Tchoubarian 
Histoire 
Discussions sur ie programme de recherches et 
d'échanges franco-soviétique de la MSH. 
Institut d'histoire universelle, ul. Dmitriia Vlianova, 
19, 117 036 Moscou V-36 
15 avril-15 mai 1989. 

• T imourTimofeev 
histoire 
Histoire du mouvement ouvrier international. 
Institut du mouvement ouvrier international de 
l'Académie des sciences de l 'URSS, kolpatchny 
per., 9 A, 101 831 Moscou Centre. 
2 semaines en janvier 1989. 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

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

Réformes et régulations dans ies économie$ 
socialistes (séminaire) 
- Paris, MSH, une séance mensuelle de trois heures. 
- Organisé par le réseau Institutions et régulation des 

systèmes économiques socialistes (IRSES) de da 
Fondation MSH 

- Coordination : Wladimir Andreff (Grenoble II), 
Bernard Chavance (Paris VII), Marcel Drach 
(Paris IX), Gérard Roland (Université libre de 
Bruxelles), Jacques Sapir (Paris XIII). 

- Contact : Annamaria Bosc, MSH, Bureau 111, tél. : 
49.54.21.20. 

Séminaire du groupe de travail et de réflexion su 
les conséquences de l'introduction de nouvellés 
technologies dans la vie privée et dans la vl^ 
professionnelle. 
- Paris, MSH, 1 séance par mois. 
- Organisé par la Fondation MSH 
- Coordination : Yvette Chassagne. 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 

49.54.21.20. 

Séminaire d'Anthropologie du langage 
- Paris, MSH, 1 séance par mois. 
- Organisé par le Laboratoire de recherches "Dimen-

sions sociales et incidences 
subjectives du langage" (CNRS/Strasbourg I), le 
Groupe de recherche "Psychologie 
anthropologique et culturelle" (Paris VIII) et la 
Fondation MSH. 

- Coordination : Andrée Tabouret-Keller (Stras-
bourg I), Geneviève Vermès (Paris VIII). 

- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49.54.21.20. 

Séminaire franco-chinois sur les problèmes de 
discipline et de contextualisation en sciences 
sociales 
- Paris, MSH. 
- Organisé par la Fondation MSH 
- Coordination : Maurice Aymard (EHESS/MSH), Hu 

wei (Université de Canton), Michel Verret (Univer-
sité de Nantes). 

- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49.54.21.20 

Réhabilitation de l'Etat au Brésil et en Argentine 
-Par is , 9-10 février 1989. 
- Organisé par la Fondation MSH et le Centre de 

recherches sur le Brésil contemporain (EHESS). 
- Coordination : Ignacy Sachs (EHESS). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 

49.54.21.20. 

International Handbook of participation : Réunion 
du Comité de rédaction 
- Paris, février 1989. 
- Organisé par le Groupe IDE (Insdustrial Democracy 

in Europe) et la Fondation MSH. 
- Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 

Universität Berlin). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 

tél. : 49.54.22.48. 

Pluriactivité et société rurale • Etude comparative 
Italie - France 
- Sorrente, 9-10 mars 1989. 
- Organisé par l'Université de Naples et la Fondation 

MSH. 
-Coordinat ion : Pasquale Villani (Université de 

Naples) 



- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 
49.54.21.20. 

Réunion de fin de reciierche du projet IDE II 
(Industrial Democracy in Europe). 
- Paris, mars 1989. 
- Organisé par le Groupe IDE et la Fondation MSH. 
-Coord inat ion : Bernhard Wilpert (Technische 

Universität Berlin). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 

tél. : 49.54.22.48. 

Télématique et travail 
- Bad Homburg (RFA), 13-15 avril 1989. 
- Organisé par le Groupe ENOP (Fondation MSH) et 

la Werner-Reimers-Stiftung (RFA). 
- Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 

Universität Berlin). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 

tél. 49.54.22.48. 

Temps et modernité 
- Paris, 25 mai 1989 
- Organisé par la Fondation MSH 
- Coordination : Giovanni Gasparini (Université de 

Catholique de Milan) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 

49.54.21.20 

Le crime politique 
- Paris, 2-3 juin 1989. 
- Organisé par l 'Association internationale pour 

l'histoire de la justice et de la criminalité et la 
Fondation MSH. 

-Coordinat ion : Maurice Aymard (EHESS/MSH), 
Herman Diederiks (Université de Leyde), Pieter 
Spierenburg (Université Erasme de Rotterdam). 

- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49.54.21.20. 

Alternatives historiques à la production de masse 
- Paris, 23-24 juin 1989. 
- Organisé par la Fondation MSH. 
-Coordinat ion : Jonathan Zeitlin (University of 

London). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 

49.54.21.00. 

Food and foodways 
- Paris, 23-24 juin 1989. 
- Organisé par la Fondation MSH 
- Coordination : Claude Grignon (INRA), Françoise 

Sabban (EHESS), Maurice Aymard (EHESS/MSH) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 

49.54.21.20. 

Symposium annuel ENPP (European Network of 
Organizational and Work Psychologists) : Le 
programme "ERASMUS" et ENOP 
-Amsterdam, 2-3 juillet 1989. 
- Organisé par le Groupe ENOP (Fondation MSH). 
- Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 

Universität Berlin). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 

tél. : 49.54.22.48. 

Xe colloque d'économie-monde : les crises 
financières mondiales 
- Brasilia, août 1989. 
- Organisé par l 'Universidade de Brasilia, le 

Starnberger Institut zur Erforschung globaler 
Strukturen, Entwicklungen und Krisen, le Fernand 
Braudel Center (SUNY, Binghamton) 

- Coordination : Theotonio dos Santos (Universidade 
de Brasi l ia), Immanuel Wal lerste in (SUNY, 
Binghamton). 

- Contact : Annamaria Bosc, MSH, Bureau 111, tél. : 
49.54.21.20. 

Espaces de marché 
- Venise, 10-13 novembre 1989 
- Organisé par l'Instituto universitario di architectura 

(Université de Venise) avec l'aide de la Fondation 
MSH. 

- Coordination : Donatella Calabi, Paolo Morachiello 
(Istituto universitario di architectura, Venise), 

- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49.54.21.20. 



EDITIONS 

DE LA MSH 
Vient de paraître aux Éditions de la MSH 

Pierre CENTLIVRES, Miciieline CENTLIVRES-
DEMONT, Et si on parlait de l'Afghanistan ? Terrains 
et textes, 1964-1980. 
Paris, Editions de la MSH ; Neuchâtel, Editions de 
l'Institut d'ethnologie, 1988, 314 p. (Collection 
Recherches et travaux). 

En marge des empires coloniaux, d'accès diffi-
cile, l 'Afghanistan a longtemps représenté pour 
l 'Europe un pays fermé ou du moins au stade de 
l'exploration. Dans les années soixante, cette 
«Suisse de l'Asie» découvre à la fois les hippies en 
route pour Katmandou, le tourisme d'aventure chic, 
l'aide au développement et les premières vagues 
d'anthropologues. 

Les textes réunis ici, issus de recherches 
effectuées de 1964 à 1980, portent sur une société et 
ses transformations à la veille d'une crise majeure. Ils 
touchent à des domaines tels que la diversité cultu-
relle et l'identité, les pratiques religieuses ou profanes 
dans la vie quotidienne, l'habitat et la culture maté-
rielle, les relations entre le monde mral et le pouvoir 
central, et enfin les rapports entre paysans, lettrés et 
intelligentsia au lendemain du coup d'Etat commu-
niste d'avril 1978. 

Gilbert GARRiER, Ronald HUBSCHER (éds) . Entre 
faucilles et marteaux. 
Paris, Editions de la MSH ; Lyon, Presses 
universitaires de Lyon, 1988, 242 p. 

Aujourd'hui, la pluriactivité apparaît comme 
une condition indispensable à la sun/ie de nombreux 
agriculteurs et à leur maintien au pays. En réalité, elle 
est très ancienne et révèle la remarquable capacité 
d'adaptation des hommes de la terre à maîtriser 
plusieurs savoir-faire. 

C'est le mérite des historiens français et ita-
liens, rassemblés autour de Ronald Hubscher et 

Recherches et travaux 8 

Pierre Centlivres 
Micheline Centlivres-Demont 

Et si on parlait 
de TAfghanistan ? 
Terrains et textes 
1964 - 1 9 8 0 

Editions de l'Institut d'ethnologie, Neuchâtel 
Editions de la Maison des sciences de l'homme, Paris 



Georges Guille-Escuret 

La souche, la cuve 
et la bouteille 

Les rencontres de l'histoire et de la 
nature dans un aliment : le vin 

EDITIONS DE LA MAISON DES SCIENCES DE L HOMME 

PARIS 

Gilbert Garrier, d'avoir, à part ird'exemples régionaux, 
montré lâ diversité des situations comme des solu-
tions. Cet ouvrage met en valeur la permanence de 
l'universalité paysanne, gage de confiance pour l'ave-
nir des campagnes européennes au grand rendez-
vous de 1992. 

Georges GUILLE-ESCURET, La souche, la cuve et 
la bouteille. Les rencontres de l'histoire et de la nature 
dans un aliment : le vin. 
Paris, Editions de la MSH, 1989,198 p. 

Si la vigne est souvent présentée comme un 
don du ciel ou de la nature, le vin, par contre, est 

l'aliment dans lequel notre civilisation transpose le 
mieux son goût pour la fiiérarchie. On ne reconnaît 
pas un cru uniquement en fonction de ses caractères 
matériels et sensibles mais aussi à la place qu'il 
occupe dans notre société. 

V ignerons, tect in ic iens et sc ient i f iques 
abordent ces composantes socio-culturelles de fa-
çons très contradictoires. Leurs fortes incidences 
économiques, pourtant, nécessitent une définition 
commune dont ce livre fait émerger les éléments 
principaux. Une première partie, générale, va du vin à 
la vigne, et tente de dégager les traits sociologiques 
particuliers du vin. 

La seconde partie, va de la vigne au vlneX tâche 
de décrire les conditions sociales contemporaines de 

corpus 
de littérature orale 

essai grammatical 
et dictionnaire 

EDITIONS DE LA MAISON DES SQENCES DE L'HOMME 
PAWS 



l 'ascension d'un cru, sur le cas concret des tiautes 
Corbières. 

Ces trajets contraires font émerger par leurs 
correspondances des relations déterminantes. 

A. L. GRÛNBERG, I.M. STEBLIN - KAMENSKl, 
La Langue Wakhi. 
1 . Corpus de littérature orale. 290 p. 
2. Essai grammatical et dictionnaire. 380 p. 
Edité et traduit du russe par Dominique Indjoudjian. 
Paris, Editions de la MSH, 1988. 

Dominique Indjoudjian, mettant à profit sa 
connaissance de la langue russe et sa familiarité avec 
l'Asie centrale a traduit en français l'ouvrage d'A.L. 

ISLAM ET 
SOCIÉTÉS 
AU SUD 

DU SAHARA 
Publié avec le concours de l'Université Paris VII 

ISLAM AND SOCIETIES 
SOUTH OF SAHARA 

Published with support of Université Paris VII 

Édit ions d a la Maison d e s s c i e n c e s d e i 'Homme - Par i s 

Grûnberg et I.M. Stéblin-Kamensky sur la langue 
wakhi. 

Le wakhi, apparenté au vieux perse, appartient 
au rameau oriental de la famille des langues ira-
niennes. Parlé dans de très hautes vallées aux 
confins du Pamir sur un territoire partagé entre 
l'Afghanistan, l 'URSS, le Pakistan, la Chine et l'Inde, 
c 'est l ' id iome d 'une des popu la t ions indo-
européennes les plus anciennement installées. 

Le premier volume présente des textes folklo-
riques et ethnographiques : contes, poèmes, don-
nées diverses sur la cuisine, les jeux d'enfants, les 
rituels familiaux, la construction des maisons, le tis-
sage des tapis, la médecine traditionnelle, la culture 
des sols. Ces textes reproduisent directement le dis-
cours des informateurs. 

Le second volume comprend une grammaire et 
un dictionnaire wakhi-français de 15 000 mots. La tra-
duction est en outre enrichie d'un glossaire inverse 
français-wakhi de 10 000 entrées, établi par Larissa 
Kydyrbaiéva, dont l'équivalent n'existe pas dans 
l'édition originale. 

ISLAM ET SOCIETES AU SUD DU SAHARA, n°2, 
1988. 235 p. 
Paris, Editions de la MSH. 

L'époque pas si lointaine, où l'étude de l'islam 
ne concernait que de petits cercles d'initiés, et où 
l'islam africain - doublement marginalisé par rapport à 
la culture arabe "classique" et par rapport aux cultures 
africaines 'Iraditionnelles" - n'apparaissait pas 
comme un enjeu de savoir digne de ce nom, est 
aujourd'hui révolue. L'islam subsaharien compte 
actuellement cent millions de fidèles, soit le huitième 
de la communauté musulmane mondiale. Il constitue 
un facteur important dans révolution du continent 
africain. 

Islam et sociétés au sud du Sahara, revue 
annuelle, rassemble un réseau international de cher-
cheurs, désireux de comprendre la vie présente et 
passée des communautés musulmanes africaines 
dans un esprit de libre confrontation scientifique en 
dehors de toute polémique ou apologétique. 

Dans sa deuxième livraison. Islam et sociétés 
au sud du Saharaoiire un choix d'articles où voisinent 
des recherches d'histoire sur le Ch'isme en Afrique 
orientale (J.C. Penrad), l 'émergence de la confrérie 
Tijâniyya dite Niassene (C. Gray), la saga politico-
familiale du Mahdisme soudanais (G. Prunier), et des 
analyses plus thématiques sur les marabouts et le 
pouvoir politique en Afrique de l'Ouest contemporaine 
(T. Diallo), le soufisme africain aux XVIIème et 
XVIIIème siècles (L. Brenner), l ' imagerie islamique au 
Sénégal (C. Hamès), et l'état des recherches sur 
l'islam au Burkina (Assimi Kouanda). 



Le programme de biographies s'est enrichi de 
celles de Fanta Madi Cherif de Haute-Guinée (Djiba 
Diané), Umar Kaba Jaxité (Tiébilé Dramé) et Myriam 
al-Mîrghanî du Soudan (N. Grandin). La rubrique 
"Matériaux et Documents" est également bien four-
nie : présentation de manuscrits inédits, récit de 
voyage en Afrique orientale, notes sur l'Université 
islamique de Say, au Niger, et sur Bamako, "la ville 
aux deux mosquées". Comme dans le numéro 1, on 
trouvera enfin une série d'informations sur les col-
loques, les projets de recherche et les programmes 
en cours et une abondante bibliographie récente 
d'articles, d'ouvrages et de thèses. 

TERRAIN, n° M, Mélanges. 
Carnets du patrimoine ethnologique. 
Revue semestrielle illustrée, 153 p. 

Comment la société française d'aujourd'hui 
s'articule-t-elle à celle d'hier ? Comment rendre 
compte de la spécificité et de l'évolution des différents 
milieux urbains et ruraux, des métiers et des indus-
tries ? Les ethnologues de la France apportent 
quelques réponses à ces questions, ainsi que le 
montrent les travaux réunis dans le N'̂  11 de Terrain 
intitulé "Mélanges". 

Florence WEBER a étudié le rituel toujours 
vivace des arbres de mai en Bourgogne. Quand les 
jeunes gens déposent des arbustes devant les mai-
sons de certaines jeunes filles, célèbrent carnaval le 
1 er mai et déplacent les objets dans la ville, il ne s'agit 
pas tant d'une pittoresque survivance folklorique que 
d'une mise en scène où peuvent se lire les clivages 
sociaux du présent. 

Quand l 'ethnologue américain Laurence 
WYLIE, spécialiste de civilisation française, retourne 
à Roussillon où il avait enquêté voici 37 ans, il 
constate des transformations irréversibles, dont 
beaucoup ont été induites par l 'engouement touris-
tique dont a été l'objet ce petit village vauclusien, situé 
dans le fameux "Triangle d'or". 

Quant à Annie-Hélène DUFOUR, en étudiant 
une technique de pêche désormais restreinte à la 
rade d'Hyères et à l'île de Porquerolles, en retraçant 
l'histoire des prud'homies de pêcheurs, elle décrypte 
les enjeux qui président à l'organisation de la pêche 
varoise. 

Enfin, tandis que Jean-Noël RETIERE montre 
que le passé paysan a longtemps affleuré dans la vie 
quotidienne des ouvriers de Lanester en Mobihan (si 
attachés à leur costume, à leur jardin, et à concilier 

religion et syndicalisme), Marie-Ange GRANDJEAN 
évoque le savoir-faire des verriers lorrains qui se 
transmet aujourd'hui tant par la voie traditionnelle de 
l'apprentissage en famille ou sur le tas que par de 
nouvelles filières d'enseignement. 

Bien d'autres articles mettent en évidence la 
contribution de l'ethnologie à la valorisation de la 
culture française (itinéraire dans la Thiérache rurale 
et herbagère du Nord de la France, étonnante 
exposition sur les routiers, etc.). 

Le N° 11 de Terrain n'oublie pas de mettre sur 
la sellette l'ethnologue lui-même, parfois avec 
humour ("faire la Creuse"...) : homme de terrain, 
chercheur et praticien, il s' impose comme le témoin 
attentif d'une société en constante évolution. 

OUVRAGES PUBLIES EN CO-EDITION AVEC 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

. Daniel 6AR-TAL, Arie W. KRUGLANSKI (éds), 
The social psychology of knowledge. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 

University Press, 1988, 399 p. 

. Anna Emilia BERTI, Anna Silvia BOMBI, The 
child's construction of economics. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 

University Press, 1988, 236 p. 
Traduit de l'italien par Gerard Duveen. 
(Titre original : Il mondo economico nel bambino. 

Florence. La nuova Italia, 1981.). 

. Angelo Maiiki BONFIGLIOLI, Dudal : histoire de 
famille et histoire de troupeau chez un groupe de 
Wodaabe du Niger 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 
University Press, 1988, 293 p. 
(Collection Production pastorale et société). 

Au Niger, comme au Tchad, au Cameroun et 
en République Centrafricaine, les Wodaabe (Peul 
nomades ou Peul Bororo) constituent aujourd'hui un 
exemple extrêmement éclairant d 'un peuple forte-
ment attaché aux traditions pastorales. Leurs struc-
tures sociales, leur système économique et leurs 
schémas mentaux doivent être saisis au sein d'une 
relation unique avec les animaux. 

Cette étude évoque, à partir du début du XIX® 
siècle, l'histoire concrète d'un petit groupe familial 
réel (les descendants de Mannga), et montre de 
quelle manière les comportements, les techniques et 
les modèles pastoraux ne sont pas l'expression d'une 
culture figée, mais une réponse et une adaptation à 
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des situations changeantes de nature écologique, 
sociale et politique. 

Le terme dudal sert à désigner à la fois le 
groupe social humain (famille) et le groupe social ani-
mal (troupeau) qui lui est rattaché. L'histoire du dudal 
des Mannga est située dans le cadre de l'histoire 

globale du Soudan central, avec les événements liés 
au jihâd de Sokoto, à la conquête coloniale et aux 
crises écologiques et économiques. Un balancement 
constant est opéré entre l'histoire particulière et l'his-
toire régionale. Les événements historiques sont 
compris à l'aide d'informations ethnographiques 
contemporaines, tout en jetant eux-même une lu-
mière déterminante sur le système actuel. 

La première partie de cette étude est conçue 
comme une vaste introduction au long texte d'histoire 
familiale, qui, dans la deuxième partie, est donné 
dans sa version fulfulde originale et dans une traduc-
tion française. 
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celle faite il y a quelque temps du Catalogue général 
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ment sur fiches. 
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ouvrages entrés à la B.N. après la publication du tome 
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Ces deux catalogues, qui représentent un en-
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du public de la bibliothèque de la MSH, des instru-
ments de travail qui jusqu'à présent n'existaient qu'en 
un seul exemplaire consultable seulement à la Biblio-
thèque nationale. Ils sont accompagnés de deux pe-
tits guides imprimés qui en expliquent le contenu, les 
règles de classement et le détail des notices. Enfin, 
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simple de lecture et d'un autre, lecteur-reproducteur, 
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1987. - 7 vol. - (Thèse 3e cycle : Histoire moderne : 
Paris EHESS : 1987). 
TH 3383 

RODRIGUEZ (Aracelis). - Juan Bobo et les contes de 
sottise à Porto Rico. - Paris : EHESS, 1986-1987. -
(Thèse 3e cycle : Linguistique générale : Paris 
EHESS : 1986-1987). 
TH 3390 

RODRIGUEZ ALVAREZ (Maria de Los Angeles). -
Les Rituels de la mort en Nouvelle Espagne du XVIe 
au XVll le siècle. - Paris : EHESS, 1987. - (Thèse 3e 
cycle : Histoire moderne : Paris EHESS : 1987). 
TH 3511 

ROGERS (Rebecca). - L'Education des filles, les 
maisons d'éducation de la Légion d'honneur, (1810-
1881) : de la sociologie scolaire à la construction des 
identités. - Paris : EHESS, 1987. - 3 vol. - (Thèse 
nouveau régime : Histoire contemporaine : Paris 
EHESS : 1987). 
TH 3493 

R O S S E T (Panida) . - Kahm Yong : é tude 
synchronique et diachronique d'un par lerde la famille 
Taï. - Paris : EHESS, 1987. - 2 vol. - (Thèse 3e 
cycle : Linguistique générale : Paris EHESS : 1987). 
TH 3523 

ROTHBERG (Ariella). - Rôle et fonctions du hammam 
en milieu urbain et rural marocain : l 'exemple des 
Oulad MT A - Paris : EHESS, 1987. - (Thèse 3e cycle : 
Ethnologie : Paris EHESS : 1987). 
TH 3506 

SAIBOU (Nassourou). - Une Crise paysanne dans le 
Nord-Cameroun : le cas des Fulbe (Peuls). - Paris : 
EHESS, 1984. - (Thèse 3e cycle : Ethnologie ; Paris 
EHESS : 1984). 
TH 3164 

SAMPAIO LAMATINA (Eliana). - Rôle des propriétés 
physiques des objets dans l'organisation de l'explo-
ration tactile chez l'aveugle-né. - Paris : EHESS, 
1986. - (Thèse 3e cycle : Psychologie : Paris 
EHESS : 1986). 
TH 3386 

SEIBEL-FOILLARD (Bernadette). - Au Nom du 
livre... : analyse d'une profession : les bibliothécaires. 
- Paris : EHESS, 1987. - (Thèse 3e cycle : Sociologie : 
Paris EHESS). 
TH 3516 

SEMINATORE( lmer ioS. ) . -Le Système international 
de l'âge nucléaire. - Paris : EHESS, 1988. - (Thèse 3e 
cycle : Sociologie : Paris EHESS : 1988). 
TH 3490 



SHIMADA (Yoshihito). - Cité cosmopolite du Soudan 
Central : Rey-Bouda, capitale d'un Lamidat du Nord-
Cameroun. -Par is : EHESS, 1984. - (Thèse3ecyc le : 
Ethnologie : Paris EHESS : 1984). 
T H 3 1 6 8 

SHINN (Terry). - X in the nineteenth century : the 
dynamics of an elite. - Bloomington : Indiana 
university, 1975. - 2 vol. - (Bloomington : Histoire 
1975). 
TH 3083 

S O E M A U O (Yulianto). - L'Architecture coloniale 
hollandaise en Indonésie : les cas de Semarang, 
Mageland, Pasuruan et quelques grands architectes 
et bureaux d'architectes. - Paris : EHESS, 1988. - 2 
vol. - (Thèse 3e cycle : Architecture ; Paris EHESS : 
1988). 
TH 3499 

TCHANILE (Moussa Madjababa). - Contribution à 
l'étude du mariage traditionnel en pays Kotokoli : cas 
du village de Kidèoudè, Préfecture de Tchaoudjo 
(Togo). - Paris : EHESS, 1987. - (Thèse 3e cycle : 
Ethnologie : Paris EHESS : 1987). 
TH 3439 

THOUVENOT (Marc). - Codex Xolotl : étude d'une 
des composantes de son écriture : les glyphes, 
dictionnaire des éléments constitutifs des ghyphes. -
Paris : EHESS, 1987. - 7 vol. - (Thèse : Lettres : Paris 
EHESS : 1987). 
TH 3452 

TRASTOUR (Guy). - L'Hygiène mentale en milieu 
étudiant : histoire et avatars d'une équivoque, 1952-
1967. - Paris ; EHESS, 1986. - 3 vol. - (Thèse 3e 
cycle : Sociologie : Paris EHESS : 1986). 
TH 3480 

TROCHET(Jean René). - Pour une ethnographie des 
instruments aratoires attelés en France : catalogue 
raisonné des araires et autres instruments aratoires 
attelés symétriques du Musée National des Arts et 
Traditions Populaires. - Paris : EHESS, 1986. - 3 vol. 
- (Thèse 3e cycle : Ethnologie : Paris EHESS : 1986). 
TH 3387 

VEAUVY (Christine). - Le Marché en région 
méditerranéenne : propriétaires fonciers et paysans 
du pays d'Apt-en-Vaucluse, 1815-1865. - Paris : 
Université Paris V-René Descartes, 1 9 8 1 . - 2 vol. -
(Thèse 3e cycle : Histoire moderne : Paris V : 1981). 
T r i 3529 

VIGNE (Marie-Paule). - Le Thème de l'eau dans 
l'oeuvre de Virginia Woolf. - Lille : Université de 
Lille III ; Bordeaux : Université de Bordeaux 111, 
1984. - 2 vol. - (Thèse : Lettres : Lille : 1984). 
TH 3381 

WOLF (Leila). - Formes locales d'organisation et 
d'institutionalisation de la société civile : le cas du 
MAB (Fédération municipale des comités de quartiers 
de Nova Iguaçu, (Rio de Janeiro, Brésil). - Paris : 
EHESS, 1987. - (Thèse 3e cycle : Histoire 
contemporaine : Paris EHESS : 1987). 
TH 3519 



FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

Appels d'offres et programmes C N R S 

CREATION D'UNE BOURSE 
MICHEL SEURAT 

Dans le souci d'honorer la mémoire d'un cher-
cheur au destin tragique, de poursuivre son œuvre, de 
promouvoir la connaissance réciproque et la compré-
hension entre la société française et le monde arabe, 
le CNRS a créé une bourse de 100 000 francs décer-
née chaque année à un jeune chercheur, français ou 
ressortissant d'un pays du Proche Orient. Le sujet de 
travail doit porter sur les sociétés ou les cultures 
contemporaines du Proche Orient et peut être pluri-
disciplinaire. Le programme doit comporter un séjour 
dans l'un ou l'autre des pays étudiés. 

La première bourse sera attribuée en février 
1989. 

Les dossiers comprennent : curriculum vitae, 
copie des diplômes obtenus les plus élevés, français 
ou étrangers, projet de recherche et programme de 
travail en dix pages maximum, attestation d'une 
personnalité scientifique. Les candidats doivent avoir 
moins de trente cinq ans révolus et être au moins 
titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent. 
Les candidats français qui ont des connaissances en 
langue arabe en préciseront le niveau. 

CNRS - Département des sciences de l 'homme et de 
la société 
15 quai Anatole France - 75700 Paris 
Tél. : 47.53.15.15 



FONDS LOUIS DUMONT D'AIDE A LA 
RECHERCHE EN ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

Appel aux candidatures 

Le fonds, de création récente et encore peu 
développé, est en mesure d'offrir en 1989 une aide 
temporaire et limitée à un seul chercheurdébutant (cf. 
MSH informations, n° 58, p. 7). 

Les postulants sont priés de faire acte de 
candidature avant le 31 janvier 1989 en écrivant au 
Prés ident -Fondateur , Louis Dumont , 11 rue 
Lagrange, 75005 Paris, en joignant un curriculum 
détaillé, les textes déjà produits, un programme de 
travail à court terme, et une indication des projets 
d'avenir. Les candidats pourront être appelés pour un 
entretien personnel. 

La décision sera prise au plus tard le 15 avril. 

Extrait du règlement du fonds : 

Art. 5 

... L'aide s'adresse à des étudiants et chercheurs basés en France, 
qu'ils soient de nationalité française ou étrangère. Elle doit aller 
avant tout à des chercheurs en anthropologie sociale plus ou 
moins débutants, qui présentent des promesses de développe-
ment mais ne disposent pas par ailleurs de moyens suffisants pour 
parfaire leur formation et pour faire leurs preuves, au stade de 
l'enquête sur le terrain ou de l'élaboration patiente d'un matériel 
déjà recueilli... 

Exceptionnellement, la date limite de dépôt des 
demandes est reportée au 28 février 1989. 

FONDATION FYSSEN 

Bourses d'études 1989/1990 : 

La Fondation Fyssen a pour objectif général 
"de promouvoir sous toutes ses formes l'analyse 
scientifique des mécanismes logiques du comporte-
ment animal et humain ainsi que leur développement 
ontogénétique et phylogénétique". Dans ce but, elle 
attribue chaque année un certain nombre de bourses 
d'études. 

Ces bourses d'études doivent permettre la 
formation et le soutien de chercheurs travaillant dans 
des domaines de recherche qui répondent aux objec-
tifs de la Fondation tels que l'éthologie, la paléonto-
logie, l'archéologie, l'anthropologie, la psychologie, 
l 'épistémologie, la logique et les sciences du système 
nerveux. 

La Fondation souhaiterait soutenir plus parti-
culièrement les recherches dans les domaines tels 
que : 

Etfiologie et psycfiologie : La nature et le développe-
ment des processus cognitifs chez l 'homme et chez 
les animaux. 

Neurobiologie : Les études portant sur les bases 
neurobiologiques des processus cognitifs et de leur 
développement embryonnaire et post-natal ainsi que 
les mécanismes élémentaires qu'ils engagent. 

Anthropologie-Ethnologie : L'étude : 

a) des systèmes de représentations des 
environnements naturels et des cultures. 
Analyse des principes de construction et des 
m é c a n i s m e s de t r a n s m i s s i o n de ces 
systèmes, en mettant en évidence leurs 
aspects cognitifs. 

b) des systèmes techniques développ'és dans 
les diverses formes d'organisation sociale et 
analysés sous tous leurs aspects (savoirs, 
savoir-faire, mécanismes de transmission). 

Paléontologie humaine : L'origine et l'évolution du 
cerveau humain et de ses productions. 

Ces bourses seront réservées à des cher-
cheurs français désirant se rendre dans des labora-
toires étrangers et à des chercheurs étrangers venant 
travailler dans des laboratoires français. Elles 
s'adressent, en premier chef, aux jeunes chercheurs 
et sont normalement d'une durée maximale d'un an ; 
elles peuvent éventuellement être renouvelées sans 
que leur durée puisse excéder trois ans. 

Les demandes de bourses doivent être éta-
blies suivant un formulaire à demander à la Fondation 
et qui comportera notamment : 

- le curriculum vitae, 
- la liste des publications du candidat, 
- la lettre de deux personnalités scientifiques le 
connaissant et susceptibles de porter une 
appréciation sur ses travaux, 
- l 'acceptation écrite du laboratoire d'accueil. 

Les dossiers complets devront être adressés 
en 15 exemplaires au secrétariat de la Fondation, 
194, rue de Rivoli, 75001 Paris. 



Date limite impérative de réception des dos-
siers à la Fondation : le 31 mars 1989. 

Seules seront prises en considération les de-
mandes de bourses qui entrent explicitement dans les 
objectifs de la Fondation. 

Prix international 1989 

Chaque année la Fondation Fyssen décerne 
un prix international de 150 000 F. à un chercheur qui 
s'est distingué par une activité de recherche fonda-
mentale correspondant directement ou indirecte-
ment, à l'objectif de la Fondation et qui concerne des 
disciplines telles que l'éthologie, la paléontologie, 
l 'archéologie, l 'anthropologie, la psychologie, 
l 'épistémologie, la logique et les sciences du système 
nerveux. Il a été décerné à MM. les professeurs A. 
Leroi-Gourhan (1980), W.H. Thorpe (1981), V.B. 
Mountcastle (1982), H.C.Conkl in (1983), R.W. Brown 
(1984), P. Buser (1985), D. Pilbeam (1986), D. 
Premack (1987) et J.C. Gardin (1988). 

Discipline considérée pour le Prix 1989 : 

Neurosciences 

Les propositions de candidature doivent comporter : 

- le curriculum vitae, 
- la liste des publications du candidat, 
- un résumé (quatre pages maximum) du travail 
de recherche qui justifie l'attribution du Prix. 

On ne peut se porter directement candidat. 

Les candidatures au Prix de la Fondation Fyssen 
doivent être adressées en 15 exemplaires au 
Secrétariat de la Fondation, 194, rue de Rivoli, 75001 
Paris. 

Date limite de réception des propositions de 
candidature : le 1er septembre 1989. 

MINISTÈRE DE LA CULTURE, 
DE LA COMMUNICATION, 
DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE 

DIRECTION DU PATRIMOINE 

Les trois orientations suivantes sont propo-
sées au titre des f inancements de recherche de la 
Direction du patrimoine - Mission du patrimoine 
ethnologique en 1989 : 

1. savoir-faire et techniques : connaissances et 
transmission au sein d'activités industrielles et 
artisanales existantes. 

2. les paysages, créations culturelles : méca-
nismes de transformation des paysages au re-
gard des mutations techniques, économiques, 
culturelles (déclarations d'intention à adresser 
le 10 février au plus tard). 

3. st ructu rati 0 n de l'action e n f aveu r du patri moine 
ethnologique dans les régions : recherches 
finalisées' susceptibles d'orienter l'action de 
promoteurs du développement culturel et 
social. 

Les projets définitifs devront pan/enir avant le 
25 février 1989 : 

- en deux exemplaires, à la Direction régionale 
des affaires culturelles concernées ; 

- en vingt exemplaires, à la Direction du Patri-
moine - Mission du patrimoine ethnologique. 

Les dossiers seront examinés au mois de mars 
par le Conseil du patrimoine ethnologique. 

Renseignements, formulaires de présentation des 
projets et conditions d'attribution des subventions : 

Direction du Patrimoine 
Mission du Patrimoine ethnologique 
65, rue de Richelieu 
75002 Paris 
Tél. : 40.15.80.00. Postes : 451 - 452 - 453 



INSERM 

CRÉATION DE RÉSEAUX NORD-SUD 
DE RECHERCHE MÉD ICALE OU EN 

SANTÉ PUBLIQUE 1989 

L'Institut national de la santé et de la recherche 
médicale souhaite favoriser la création et le soutien 
de réseaux internationaux de laboratoires ayant pour 
objet de renforcer la coopération nord-sud vis à vis de 
problèmes majeurs de recherche médicale ou 
sanitaire intéressant le développement. 

Pour bénéf ic ier d 'un f inancement par 
l ' INSERM, les réseaux devront comprendre au mini-
mum quatre laboratoires dont deux relevant de 
l ' INSERM (ou pour l'un d'entre eux d'un autre éta-
blissement de recherche). Il est souhaitable que plu-
sieurs pays soient impliqués dans le même réseau. 

Parmi les domaines privilégiés pour 1989 : 

. perception sociale des problèmes de santé. 

Une attention particulière sera apportée, dans 
le choix des projets retenus, à l'institution effective de 
potentialités nouvelles en matière de recherche 
coopérative et aux perspectives de leurs retombées 
directes en matière de formation ou de santé. 

Les réseaux seront établis pour une durée de 
deux ans, renouvelable. Le financement, d'un mon-
tant total hors taxes de 400 000 francs, sera destiné 
d'une part au fonctionnement proprement dit du 
réseau et d'autre part aux frais d'équipement et de 
fonctionnement des laboratoires étrangers en faisant 
partie. 

Cinq projets pourront être financés au titre de 
1989. Les déclarations d'intention devaient être en-
voyées avant le 15 janvier 1989. Les projets présélec-
tionnés devront être complétés sous forme d'un dos-
sier approfondi soumis à l 'INSERM pour le 15 avril 
1989. La sélection définitive sera effectuée par le 
Conseil scientifique lors de sa session de printemps. 
Les tonds seront mis en place à l 'automne 1989. 

Mission des relations internationales - INSERM, 101 
rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, (tél. : 45 84 14 
41, postes 4504, 4503). 

HAUT COMITE MEDICAL DE LA 
SÉCURITÉ SOC IALE 

- Prix du Haut comité médical de la Sécurité 
sociale pour l'année 1988. 

Le Haut comité médical de la sécurité sociale a 
créé un prix annuel pour encourager les études et 
recherches portant sur l 'assurance maladie. 

Les c a n d i d a t s d o i v e n t avo i r m e n é 
personnellement ou en équipe un travail portant sur 
les incidences sur l 'assurance maladie : 

. de l'épidémiologie, 

. des techniques de prévention et de soins, 

. de l'évaluation des soins, 

. de l'organisation du système santé, 

. de la consommation médicale, 

. du coût de la santé, 

. de révolution législative et réglementaire, 

. de l'action des praticiens conseils. 

Les travaux soumis doivent être originaux et ne 
pas avoir concouru pour le prix au titre d'une année 
antérieure. Ils peuvent : 

. avoir fait l'objet d'une thèse de doctorat (en 
médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, droit, 
sciences économiques et sciences sociales) 
ou d'un mémoire soutenus entre le 31 juillet 
1986 et le 30 novembre 1988. 

Le prix 1988, d'un montant de 50 000 F, sera 
décerné au cours du premier trimestre 1989. 

Pour tout renseignement, écrire au Secrétariat 
général du Haut comité médical de la Sécurité 
sociale, 1, place de Fontenoy, 75700 Paris. 

HAUT COMITÉ D 'ÉTUDE ET 
D ' INFORMATION SUR L ' ALCOOL I SME 

APPEL D 'OFFRES 1989 

Le Haut comité d'étude et d'information sur 
l'alcoolisme se propose de financer des recherches 
en alcoologie dans les domaines suivants.: 

. Sciences biologiques et médicales : 
. influence de l'alcoolisation excessive sur le 
risque chirurgical, 
. alcoolisation et cicatrisation. 



.alcool et matériel génétique (facteurs géné-
tiques d'alcoolisation ; rôle de l'alcool et de 
l'alcoolisme sur la structure génétique - y 
compris dans le domaine de la mutation, des 
oncogènes, de la cancérogenèse). 

• Sciences i iumaines : 
. alcool et suicide, 
. alcool et dépendance. 

. Sciences économiques : 
. les prix (prix nominaux, prix relatifs et prix 
réels des boissons alcooliques) et la consom-
mation ; 
. monograpii ies par grands produits (bières ; 
vins courants, vins AOC ; spiritueux). 

Date limite de dépôt des dossiers : 27 janvier 1989. 

Pour tout renseignement, s'adresser au Haut comité 
d'étude et d'information sur l'alcoolisme, 17, rue 
Margueritte, 75017 Paris. Tél. : 42.67.19.41. 

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES 

STIMULATION ENTRE CHERCHEURS 
EN SC I ENCES ÉCONOMIQUES 

(1989-1992) 
APPEL À MANIFESTATION D'INTERET 

Le programme SCIENCE vient d'être étendu 
aux sciences économiques. 

Le nouveau programme SPES (Stimulation de 
c o o p é r a t i o n entre che rc t i eu rs en sc iences 
économiques) est en cours d'examen et fait l'objet 
d 'un premier appel d'offres. Les demandes peuvent 
être faites de façon continue sans date limite. 

Son f inancement sera de l'ordre de 6 IVIECU 
pour la période 1989-1992 et il sera consacré à des 
bourses, allocations de recherche, subventions. 

Les informations peuvent être demandées à la 
Commission des Communautés européennes : 
Action STII^ULATION - DGXII-H-1,200, rue de la Loi, 
B-1049 Bruxelles. 

Nous rappelons par ailleurs les informations 
suivantes : 

SCIENCE - les demandes peuvent être faites de 
façon continue à l'adresse ci-dessus. 

ERASMUS - date limite de soumission des projets 
pour les bourses de mobilité des étudiants : 28 février 
1989. 

PROGRAMME D 'ACCUEIL DE 
CHERCHEURS 

ÉTRANGERS DU MINISTÈRE DE LA 
RECHERCHE 

ET DE LA TECHNOLOGIE (MRT) 

La Délégation aux affaires internationales 
(DAI) du Ministère a mis en place un programme 
destiné à l'accueil des chercheurs étrangers de haut 
niveau et de renommée internationale et des cher-
cheurs post-doctoraux susceptibles d'apporter un 
savoir-faire nouveau. 
Durée du séjour : 1 à 6 mois non renouvelable 
Disciplines : toute discipline, mais de préférence 
celles des 11 programmes nationaux : 

. biotechnologies 

. alimentation 

. recherche médicale 
_ sciences de l 'homme et de la société 

. technologie et production 

. électronique et informatique 

. recherches sur l 'aménagement et ies trans-
ports 
. ressources naturelles 
. matériaux nouveaux 
. chimie nouvelle 
. recherche sur ie développement 

Procédure : les directeurs de laboratoire doivent 
s'adresser au MRT-DA11, rue Descartes -
75231 Paris Cedex 5 - Tél. : 46-34-35-35 
Les formulaires devront être retournés à la DAI, 6 
mois avant la durée de séjour prévue. 
Réunions de sélection en : octobre, février, juin. 

CNRS 

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR 
COLLOQUES 

Les demandes de subventions pour aide à 
l'organisation de tables rondes ou colloques natio-
naux et internationaux qui doivent se tenir au cours de 
l'année 1990 doivent être adressées, sur papier libre, 
au bureau administratif du Département des sciences 
de l 'homme et de la société, à l'attention de M. Pierre 
HOYAU. 



Ces demandes seront examinées par les 
commissions des sections compétentes du Comité 
national au cours de ia session d'automne 1989, pour 
celles qui seront transmises entre le ler févr ieret le 15 
juin 1989, délai de rigueur. 

Elles doivent comporter les renseignements 
et documents suivants : 

. Titre, lieu, date 

. Nom de l'organisateur et son organisme de 
rattachement, 
. la (ou les) section (s) du Comité national 
concernée (s), trois au maximum, préciser 
quelle est la section "principale", 
. un exposé rapide de la thématique et des 
raisons qui rendent cette réunion opportune. 
(Indiquer s'il s'agit d'un colloque bi-iatéral, c'est 
à dire organisé conjointement par le deman-
deur et par un partenaire d'un autre pays), 
. le programme (même s'il est susceptible de 
modifications ultérieures), 
. le budget prévisionnel (en dépenses et 
recettes) précisant : 

- le montant de la contribution souhaitée du 
C.N.R.S., 
- les contributions extérieures demandées. 

Il est précisé que l'attribution d'une subvention 
pour une table ronde ou un colloque n'implique aucun 
engagement du C.N.R.S. quant à la publication de 
ses actes. 

Ayez l'amabilité de fournir autant de dossiers, 
plus un, que de sections concernées. 

ASSOCIATION NATIONALE 
DES DOCTEURS ÈS SCIENCES 

LÉ GUIDE D E S A IDES AUX 
FORMATIONS 

DOCTORALES ET POST-DOCTORALES 
(édition 1988) 

Ce document contient plusieurs centaines 
d'adresses relatives aux organismes qui peuvent, 
après constitution d'un dossier, accorder une bourse, 
une allocation d'études, de recherche, de stage ou de 
voyage pour un séjour dans un laboratoire étranger. 

ANDES 
16 me Claude-Bernard 
75005-Paris 

FONDATION RENE SEYDOUX 
POUR LE MONDE MEDITERRANEEN 

Créée en 1978, la Fondation René Seydoux 
pour le monde méditerranéen a pour objet de 
développer les solidarités qui unissent les différents 
pays de l'ensemble méditerranéen. 

Elle se propose en particulier d'organiser, de 
susciter, de faciliter toute action de nature à rappro-
cher sans aucune exclusive les peuples méditer-
ranéens, dans les domaines sociaux, culturels et 
scientifiques. 

Organisme privé, la Fondation René Seydoux 
est une association à but non lucratif (loi de i901) , 
dirigée par un Conseil d'orientation présidé par 
Geneviève Seydoux. 

La Fondation René Seydoux entend être 
principalement un catalyseur d'idées et surtout de 
volontés, autour d'actions concrètes et d'entreprises 
originales dont elle se fait elle-même le promoteur. 
Elle se propose aussi comme élément de soutien à 
toute initiative de nature à promouvoir l'échange, 
l 'amitié et la coopérat ion entre les peuples 
méditerranéens, dans les domaines sociaux, 
culturels et scientifiques. 

Elle peut prêter son concours à toute action qui 
sans elle ne pourrait pas voir le jour, mais avec ledésir 
qu'ensuit^ ces entreprises puissent exister d'elles-
mêmes. Ces opérations, combinées avec d'autres 



organismes poursuivant des buts compatibles avec 
les siens, doivent correspondre à un objectif précis et 
limité dans le temps. 

Réalisations et projets 

Depuis 1975, avant même sa naissance 
légale, la Fondation René Seydoux a financé plus de 
vingt bourses pour des journalistes méditerranéens, 
désirant suivre le programme «Journalistes en 
Europe » et devenant de ce fait des relais précieux 
pour les initiatives à venir. 

En novembre1982, elle a pris l'initiative de 
lancer le Répertoire des centres de recherctie et 
d'action sur le monde méditerranéen qui paraît tous 
les deux ans et dont on trouvera plus bas une 
présentation de la dernière édition. 

Depuis 1986, la Fondation René Seydoux a 
élaboré un programme de rencontres entre villes 
méditerranéennes sur les tt ièmes principaux de la 
coopération intercommunale. Ce programme doit se 
dérouler sur trois ans. 

Répertoire méditerranéen. Centres d'action, de 
recherctie et de formation. 
Sème édition, janvier 1989. 

Cet ouvrage recense 462 organismes situés 
dans tous les pays du pourtour méditerranéen. 

Il s'agit, pour la plupart, de centres de 
recherche et de formation monodisciplinaires qui 
consacrent leur activité scientifique à la connaissance 
de l'aire méditerranéenne, aussi bien dans le do-
maine des sciences humaines (histoire, géographie 
humaine, archéologie, arts plastiques, etc.) que dans 
celui des sciences de la société (démographie, socio-
logie, économie, sciences politiques, développe-
ment, environnement, etc.) ou encore des sciences 
appliquées (sciences de la terre, océanographie, 
biologie marine, agronomie, nucléaire, etc.). 

Les principales institutions centrales pour la 
recherche scientifique sont également citées, ainsi 
qu'un certain nombre de centres de liaison et de 
coopération inter-méditerranéennes. 

Pour chaque institut, une fiche descriptive 
mentionne, après les coordonnées, l'historique, les 
noms des responsables, le domaine couvert, les 
activités de recherche, les programmes de formation, 
les fonds documentaires, les moyens techniques et 
les publications périodiques. 

En diffusion gratuite auprès du secrétariat de la 
Fondation René Seydoux, 
33 rue du Louvre, 75002 Paris, 
Tél. : 42.33.79.14 

MISS ION INTERMINISTERIELLE 
RECHERCHE 

EXPERIMENTATION (MIRE) 

IVIINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EIWPLOI ET 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET 
DE LA PROTECTION SOCIALE 

EMPLOI 

Dans le domaine de l'emploi, quatre types 
d'actions sont prévues pour l'année 1988-1989 : 

1 Faisant suite à l 'appel d'offres : "Flexibilité 
et partage de l'emploi" lancé à l 'automne 1987, un 
appel d'offres sur le chômage de longue durée sera 
diffusé au cours du premier semestre 1989. Il aura 
pour objectif d'étudier les mécanismes sociaux de 
production du chômage de longue durée, les proces-
sus cumulatifs d'exclusion sociale et économique 
ainsi que les effets croisés des politiques de l'emploi 
et des politiques sociales. 

2°) En collaboration avec la Délégation à la 
formation professionnelle, une évaluation dans six 
circonscriptions d'un dispositif de lutte contre le 
chômage de longue durée (les stages de réinsertion 
en alternance) a été achevée en novembre 1988. 
Cette étude se prolongera par une mission de 
coordination ainsi que par un ouvrage qui doit paraître 
aux éditions SYROS en avril 1989. 

3°) Avec le PIRTTEM (CNRS), la MIRE a 
contribué à l'organisation des Journées d'économie 
et de sociologie du travail qui se sont tenues les 16 et 
17 novembre 1988 au CNAM sur le thème : 'Travailet 
emploi : formes nouvelles, nouveaux points de vue". 
La MIRE prendra à sa charge la réalisation d'un 
ouvrage de synthèse à partir d'une sélection des 
communications présentées au colloque. 

4°) Dans le prolongement des rencontres 
franco-allemandes organisées en juin 1987 par la 
MIRE et le Programme franco-allemand du CNRS, un 
colloque franco-italien aura lieu à PARIS les 16 et 17 
mars 1989. Ce colloque marquera la sortie d'un 



ouvrage qui doit paraître fin février aux éditions 
SYROS sous le titre La flexibilité en Italie et qui ras-
semble une vingtaine de contribution de chercheurs 
italiens. 

TRANSFERTS SOCIAUX 

Dans le prolongement d'une collaboration scien-
tifique engagée en 1984, la MIRE et le service de 
études et de la recherche du Commissariat général du 
plan ont lancé, en juin 1988, un troisième appel 
d'offres dans le domaine "transferts sociaux-
protection sociale". 

Cet appel d'offres qui avait pour intitulé "Protection 
sociale, évolution des statuts d'activité et politiques 
actives de / 'emp/o/"constitue la première étape d'un 
programme de recherche triennal (1988-1990) qui 
voudrait contribuer à une avancée significative des 
connaissances sur les différentes articulations entre 
la protection sociale et l'emploi, à un moment où tout 
le monde ressent la nécessité de mieux coordonner 
les versants "emploi" et "protection sociale" des 
politiques publiques. 

Présentation du Programme de recherche 
"Protection sociale et emploi" (1988-1990) 

Les transformations très profondes qui 
affectent depuis une quinzaine d'années les modes 
de gestion de la main-d'œuvre et les formes clas-
siques d'emploi hérités de la période des "trente glo-
rieuses" ont eu le mérite de rendre particulièrement 
visibles les liens étroits qui unissent l'emploi aux 
différents dispositifs de protection sociale qui 
l 'accompagnent, lesquels sont parties prenantes des 
mécanismes d'accès, de retrait ou de maintien des 
actifs sur le marché du travail. 

Or, si les économistes et les sociologues ont 
fréquemment analysé la protection sociale comme 
système de redistribution des ressources ou comme 
mécanisme de socialisation des risques, ils l'ont plus 
rarement interrogée dans sa réalité de système de 
gestion de l'accès à l'emploi et partant, d'accom-
pagnement du non-emploi. C'est pour contribuer à 
combler cette lacune, peu propice à une avancée de 
la réflexion sur la crise actuelle de l'emploi, que la 
MIRE et le Commissariat général du plan ont résolu 
de lancer un programme de recherche pluri-annuel 
questionnant les différents points d'articulation entre 
la protection sociale et l'emploi. 

Trois or ientat ions thémat iques ont été 
retenues, en tenant compte de l'actualité de certaines 

questions auxquelles les pouvoirs publics se trouvent 
confrontés aujourd'hui. 

1°) Protection sociale, éclatement des statuts d'acti-
vité et marché du travail 

Ce premier sous-ensemble réunit toutes les 
questions relatives aux rôles des prestations sociales 
dans l'éclatement actuel des statuts d'activité, à leur 
action sur le passage (ou les difficultés de passage) 
des actifs d'un statut à un autre, aux liens nouveaux 
qu'elles entretiennent de ce fait avec la notion, elle-
même de plus en plus mouvante, "d'activité". En 
arrière-plan de ces interrogations, se trouve posé le 
problème des nouvelles fonctions de la protection 
sociale dans les ajustements de l'offre et de la 
demande de travail et celui, plus directement lié à 
l'intervention publique,-de l'articulation des politiques 
actives de l'emploi et des politiques de protection 
sociale. Les questions posées par la mise en place 
d'un revenu minimum d'insertion font également 
partie de ce sous-ensemble thématique. 

2°) Protection sociale et formation des coûts salariaux 
Ce deuxième sous-ensemble renvoie plus 

précisément aux interrogations que suscitent les 
politiques d'incitation à l 'embauche des jeunes et 
d 'encouragement aux cessa t ions ant ic ipées 
d'activité des travailleurs de plus de 50 ans, lesquelles 
ont des impacts encore mal élucidés sur la formation 
des prix du travail et partant, sur la rentabilité et la 
compétitivité des entreprises. Il est à noter que ces 
politiques mobilisent très fortement les dispositifs de 
ia protection sociale et que c'est à ce titre qu'elles sont 
questionnées ici. De la même manière, ia question 
des chocs en retour de ces évolutions sur les bases et 
les modes de financement de notre système de 
protection sociale constitue également un problème 
central inclus dans ce sous-ensemble thématique. 

3°; Les déplacements de frontières et le redé-
ploiement des compétences entre les composantes 
institutionnelles de la protection sociale 

Ce dernierthème s'inscrit dans la continuité de 
l'appel d'offres lancé en 1986 ; il fait référence aux 
changements que les transformations actuelles de la 
protection sociale impriment au découpage des 
champs de compétence entre ses principales compo-
santés institutionnelles, soit : les trois branches de la ^ 
sécurité sociale (maladie, vieillesse,famille), le dispo-
sitif conventionnel d'assurance-chômage, l'aide so-
ciale centralisée et décentralisée, la mutualité, les 
caisses de retraites complémentaires et les compa-
gnies d'assurance. 

/ 



On trouvera à la rubrique "contrats" une 
présentation des rectierches retenues à la suite de 
l'appel d'offres lancé en juin dernier. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au secrétariat de la MIRE : 
1 place de Fontenoy 
75007 Paris 
TéL : 40.56.56.93 

D E R N I E R E M I N U T E 

FONDATION MSH 

S É J O U R S DE R E C H E R C H E EN RFA 
P O U R J E U N E S C H E R C H E U R S 

F R A N Ç A I S 
EN S C I E N C E S DE L ' H O M M E 

ET DE LA SOC I ÉTÉ 

Avec l'aide du Ministère de la recherche et de 
la technologie, la Fondation MSH offre à des jeunes 
chercheurs en sciencesde l 'homme et de la société la 
possibilité d'effectuer des séjours de recherche de 6 
mois à 1 an dans des instituts de recherche univer-
sitaires ou extra-universitaires en RFA. 

Ces séjours sont destinés à des chercheurs 
hautement qualifiés, de niveau postdoctoral et qui, 
autant pour réaliser leurs projets de recherche que 
pour conf ronter leurs méthodologies à celles utilisées 
dans le pays d'accueil, désirent s'intégrer dans une 
équipe de recherche allemande. 

Renseignements : Sophie Debray 
Secrétariat scientifique 
MSH 
54 bd Raspail 
75270 cedex 06 
TéL : 49.54.20.05 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 mai 1989. 

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE ET 
DE LA TECHNOLOGIE 

ALLOCAT IONS D E R E C H E R C H E EN 
S C I E N C E S D E L ' H O M M E 

ET DE LA SOC I ÉTÉ 
EN RÉPUBL IQUE F É D É R A L E 

D ' A L L E M A G N E 

Un contingent particulier d'allocations de re-
cherche en sciences de l'homme et de la société sera 
réservé à la rentrée universitaire 1989 à la coopé-
ration avec les universités de la République Fédérale 
d'Allemagne. 

I - CONDITIONS GÉNÉRALES 

- Diplôme : 

Obtenir son DEA ou une dispense de DEA en 
1989. Les seules dérogations possibles sont celles 
accordées aux étudiants ayant effectué leur service 
national, le stage pratique du CAPES, ayant passé 
l'agrégation pour les jeunes élèves des écoles nor-
males supérieures ou ayant eu un congé de maternité 
dans l'inten/aile entre leur DEA et le commencement 
de leur thèse. 

Ne pas avoir déjà pris une inscription en docto-
rat avant la rentrée universitaire 1989. 

- Age : 
Avoir moins de 25 ans. Des dérogations sont pos-
sibles si le candidat- allocataire est âgé de moins de 
30 ans au 1er janvier de l'année de candidature. (1er 
janvier 1989). 

- Service national : 
Etre libéré des obligations militairesou bénéficierd'un 
report d'incorporation de deux ans. 

- Nationalité : 
Française, 



La candidature d'étudiants étrangers en instance de 
naturalisation, ou réfugiés politiques ou ayant effec-
tué toutes leurs études supérieures en France (1 er et 
2ème cycles) peut néanmoins être présentée par les 
responsables de troisième cycle. 

li - CONDITIONS PARTICULIÈRES 

- Connaissances linguistiques : 
. Soit avoir une bonne connaissance lue, parlée 
et écrite de l'allemand ; 
. Soit être disposé à suivre un stage intensif de 
langue. 

- Avoir un sujet de thèse impliquant : 
. Soit une recherche sur la R.F.A. ; 
. Soit une recherche comparative entre la 
France et la R.F.A, ; 
. Soit une recherche nécessitant un séjour en 
R.F.A. 

Dans les trois cas, une coopération étroite avec des 
chercheurs de ce pays est recommandée. 

- Thème : 
Le projet de thèse pourra relever de l'ensemble des 
sciences de l 'homme et de la société, mais les thèmes 
s'inscrivant dans les objectifs nationaux ou les ac-
cords bilatéraux seront privilégiés : 

- Effets des nouvelles technologies sur l'em-
ploi, le travail et les modes de vie ; 
- Sciences de la communication et nouvelles 
technologies de la communication ; 
- Santé, maladie, société et politiques natio-
nales de protection sociale ; 
- Architecture, urbanisme, cadre de vie (en 
particulier architecture industrielle contem-
poraine), design ; 
- Etudes des sociétés islamiques ou en voie 
d'islamisation. 
- Approche française et allemande dans l'éla-
boration du droit européen ; 
- Formation et évaluation des compétences ; 
- Histoire industrielle et économique du XX^ 
siècle. 

Le candidat et son projet devront être agréés 
par une équipe de recherche universitaire de qualité 
dans le pays hôte, prête à assurer l'encadrement et le 
soutien scientifique et matériel nécessaires à la réali-
sation du projet. 

Le responsable du programme franco-
allemand du CNRS est à la dispostion des candidats 
pour les aider à trouver une équipe universitaire 
d'accueil. 

III • LES DOSSIERS DEVRONT COMPRENDRE : 

- Un curriculum vitae du candidat avec 
indication de son niveau de connaissance lin-
guistique. 

- L'Université, le nom du DEA auquel il est 
rattaché, le nom du responsable de ce DEA et 
une appréciation de ce dernier. 

- Une présentation des travaux effectués en 
DEA, ainsi que deux ou trois pages relatives au 
projet de thèse. 

- L'indication des contacts pris avec les 
équipes d'accueil en RFA, des informations 
recueillies sur les travaux déjà effectués dans 
le domaine. 

Ils devront être déposés, en trois exemplaires, 
avant le 8 avril 1989 au : 

Bureau des allocations de recherche 
Ministère de la recherche et de la technologie 
1, rue Descartes 
75231 Paris Cedex 05 

Les candidats seront convoqués à un entretien de 
sélection pendant le mois de mai. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : 
Hinnerl< BRUHNS 
CNRS. - Programme franco-allemand 
71, boulevard Raspail 
75006 Paris 
Tél. : 42.22.02.61. 

Pour les questions administratives, s'adresser à : 
Lise DAVID 
Bureau des allocations de recherche 
Ministère de la recherche et de la technologie 
1, rue Descartes 
75231 Paris Cedex 05 
Téi. : 46.34.36.61. 



N O T E D ' I N F O R M A T I O N S U R L E S A L L O C A T I O N S D E 

R E C H E R C H E D U M R T : 

- Forme juridique : 
Le contrat d'allocataire de rectierche est un 

contrat à durée déterminée (Code du Travail article D. 
121 1. d) donnant lieu à la protection sociale de droit 
commun. 
Le service gestionnaire est le rectorat d'académie. 

- Durée : 
Deux ans avec la possibilité d'obtenir une 

troisième année, après examen de l'état d'avance-
ment des travaux, sous certains conditions de 
domaine et de sujet de recherche. 

- Montant : 
Mensuel brut : 7 000 F, depuis le 1er octobre 

1988. 
Les allocataires de recherche peuvent perce-

voir des compléments d'allocations (heures d'ensei-
gnement rémunérées, vacations, complément pour 
travaux supplémentaires, compléments industriels 
ou régionaux). 

Les frais de mission et de voyages à l'étranger 
ne sont pas pris en charge dans ce cadre. 

COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN 
SERVICE DES ÉTUDES 
ET DE LA RECHERCHE 

Le Commissariat général du plan diffuse en 
février 1989 deux appels d'offres principalement 
consacrés à l'Europe. 

Le premier se situe dans le cadre du Comité 
"Economie internationale". Le second s'inscrit dans le 
cadre du Comité "Méthodes et instruments de la 
planification". 

Dépôt des projets : 24 mars 18 heures (projets 
envoyés : cachet de la poste faisant foi). 

Renseignements : S.E.R. - 45.56.53.30 

CONSULTATION DE RECHERCHE 
"CONFORT ET SANTE DANS LES LOCAUX HABITABLES" 

Cette consultation a trait à l'étude des conditions de confort et de salubrité dans le logement et les locaux du 
tertiaire (bureaux, hôpitaux, écoles,.. .). 
Elle vise à mieux connaître les aspects de la salubrité effective des locaux habitables et à étudier plus 
particulièrement le rôle des perceptions et représentations individuelles ou collectives du confort sur les 
comportements d'hygiène et de sécurité, ainsi que sur la santé proprement dite. Il s'agit ainsi de fournir les 
bases d'une amélioration sensible du cadre de vie et de son usage. 
Elle s 'adresse à des équipes multidiscipl inaires pouvant regrouper selon l 'objet de recherche choisi 
épidémiologistes, biologistes, physiciens, physiologues, psycho-sociologues,. . . et professionnels du 
bâtiment. 
Cette consultation est lancée par le Plan construction et architecture, le Secrétariat d'Etat à l 'environnement, 
le Ministère de l 'équipement et du logement, en liaison avec le Ministère du travail et de la santé, ie CNRS-
PIREN et l'ANAH. 

Remise des dossiers : le 17 avril 1989. 
Pour obtention du dossier et tout renseignement complémentaire s'adresser à : 

Jean-Pierre Marie 
Plan construction et architecture 
Tél. : 46.47.35.89 

Pierre -Cyr Jacquignon 
Secrétariat d'Etat à l'environnement 
Tél. :47.58.12.12 

Jean-Pietre Goctoert 
Min. de l'équipement et du logement 
Tél. : 46.47.3245 



Contrats signés PLAN CONSTRUCTION 
ET ARCHITECTURE 

ÉVOLUTION D E S M O D E S DE VIE ET 
ARCHITECTURE DU LOGEMENT 
BILAN DE L 'APPEL D 'OFFRES 

ANALYSE DES PROJETS PRÉSENTÉS 

Quarante neuf réponses sont parvenues au 
secrétariat, vingt-six provenaient d'une équipe insti-
tutionnelle (CNRS, Université, Ecole d'architecture), 
vingt-trois d'un bureau d'études. Si l'on examine le 
contenu de l 'ensemble des propositions tout en 
sachant que cette répartition ne rend pas compte de 
la complexité des réponses, on peut tenter de les 
regrouper par thèmes. 

I. Evolution de la composition et de l'organisation 
du groupe domestique 

Ce thème est celui qui, sous une forme ou sous 
une autre, a retenu plus que d'autres l'intérêt des 
chercheurs (un quart des réponses). (Projets : Les 
personnes qui vivent seules ; la cohabitation intergé-
nérations ; les nouveaux ménages ; les familles 
mono-parentales ; modifications des rôles à l'intérieur 
de la famille ; familles recomposées... ). 

Il est à noterque la plupart de ces projets s'inté-
ressent a une population précise : celle des classes 
moyennes et distinguent des rationalités à long 
terme : stratégies patrimoniales ou résidentielles et 
des stratégies à court terme plus centrées sur l'usage. 

L'ensemble de ces propositions se caractérise 
par un très bon niveau d'analyse sociologique clas-
sique des structures familiales : excellentes typo-
logies des couples traditionnels ou au contraire nova-
teurs. Il s'agit d'équipes connaissant déjà très bien les 
sujets de recherche, mais qui souvent ont du mal à 
proposer une méthodologie susceptible d'analyser la 
transcription spatiale de l'évolution des compor-
tements. Quatre projets de ce groupe ont été retenus. 

il. Déterminants socio-culturels de l'habiter 

Un deuxième groupe de recherches adopte la 
démarche qui consiste a analyser le comportement 
d'un groupe particulier à propos duquel on fait 
l 'hypothèse qu'il a un comportement spécifique vis à 
vis de l'habitat. (Projets : Les jeunes de 16 à 18 ans ; 
les nouveaux retraités ; groupes d' "avant-garde" ; 
relation à la tradition et spécificité régionale... ). 

Les projets qui appartiennent à ce groupe 
privilégient généralement la méthode ethnogra-



phique (entretiens, étude de cas, recueil de plans, de 
données ptiotograptiiques). Emanant d'équipes de 
reciierche qui maîtrisent bien ces techniques, les 
projets de ce groupe ont pour la plupart reçu des avis 
favorables de la part des experts. La sélection s'est 
opérée à partir de la discussion du jury et essentielle-
ment en fonction de l'intérêt que pouvait présenter 
l 'étude des groupes sélectionnés par rapport aux 
objectifs de recherche du Plan-construction. C'est 
ainsi que, malgré la qualité scientifique de la plupart 
des projets de ce groupe, un seul a été retenu. 

lit. Espace et activités 

Un troisième groupe de recherche aborde le 
thème de l'évolution des modes de vie à travers 
l 'observation d'activités ou de pratiques de la vie 
quotidienne. (Autour du four à micro-ondes ; du 
réfrigérateur ; du linge familial... ). 

Cette manière d'aborder le sujet de l'appel 
d'offres à partir d'une activité ou d'un objet domes-
tique conduit les équipes à proposerdes projets d'une 
ambit ion raisonnable, bien circonscrits, démarche qui 
a séduit les membres du jury puisque quatre projets 
sur cinq appartenant à cette catégorie ont été classés. 

IV. Le confort 

La transformation de l'image du confort était un 
des sous-thèmes proposés dans le texte de l'appel 
d'offres. Cinq équipes ont répondu à ce thème. 
(Projets : Le concept de confort chez les usagers ; le 
silence ; l'espace... ). 

Deux projets de ce groupe ont été classés. 

V. IVIodes de vie et dispositifs architecturaux 

Un certain nombre de projets ont pour objectifs 
d'éclairer la relation entre les formes, les représen-
tations et les pratiques. (Projets : La distribution de 
l'espace : l'intégration des nouveaux objets tech-
niques ; espaces collectifs privés et intermédaires... ). 

Bien que l'intérêt pour la relation entre compor-
tements et dispositifs architecturaux ait été clairement 
souligné dans le texte de l'appel d'offres, un seul pro-
jet de ce groupe a été retenu, les autres propositions 
n'ayant pas été jugées assez novatrices pour amé-
liorer les connaissances sur ce projet. 

Vi. Approches méthodologiques 

Un dernier groupe de projets se caractérise 
enfin par l'accent qui est porté sur la méthode ou sur 
une approche méthodologique particulière dont on 
justifie la pertinence par rapport au champ de 
recherche sur l'habiter. 

Ces projets sont souvent apparus comme trop 
abstraits ou avec un contenu mal défini, aucun d'entre 
eux n'a été classé. 

RECHERCHES RETENUES 

Recherches retenues sans modifications de 
contenu, ni de budget : 

. Le besoin d'espace dans l'habitat. Laboratoire de 
psychologie sociale appliquée-Université Paris V 
(recherche financée en 1988). 

Cette recherche a pourobjet de spécifier l'importance 
du besoin d'espace dans l'habitat. Elle cherche à 
définir la signification de ce besoin, tant du point de 
vue des activités et de leur répartition dans le temps, 
qu'à travers sa signification symbolique. 

. Nouvelles pratiques de sociabilité et statut des 
espaces de réception. Centre de recherche sur 
l'habitat UA CNRS-Ecole d'Architecture de Nanterre, 
(recherche financée en 1988). 

La recherche a pour objet d'étudier la transformation 
du mode de qualification des espaces liés aux pra-
tiques de réception de groupes sociaux en mutation. 

. Usage social du logement et recomposition familiale. 
Centre de recherche sur le travail social Université de 
Caen, (recherche financée en 1988). 

La recherche a pour objet d'analyser le rapport au 
logement de groupes familiaux issus de couples 
divorcés et éventuellement recomposés. Un intérêt 
particulier est porté aux problèmes de la circulation 
des enfants. 

. La chambre d'enfant. Atelier de recherche sur le 
groupe familial de la PNEPE Paris, (recherché 
financée en 1988). 

La recherche a pour objet d'étudier les représen-
tations et les pratiques qui affectent l'usage de la 
chambre d'enfant dans une catégorie sociale en 
évolution : les professions intermédiaires. 



. Les habiters solitaires. Economie et tiumanisme, 
Lyon (recherctie financée en 1989). 

La recherche a pour objet de rendre compte du 
croisement entre les histoires de vie des solitaires 
(veufs, divorcés ou célibataires) et l'histoire de leur 
relation à l'habitat, tant sur le plan des choix que des 
aménagements spécifiques. 

. L'émergence du masculin dans l'espace 
domestique. IRISH Université de Lyon (recherche 
financée en 1989). 

La recherche a pour objet d'analyser les nouveaux 
comportements masculins dans l'espace domestique 
et leurs rapports avec l'architecture intérieure. 

. L'intégration des objets techniques nouveaux dans 
l'architecture quotidienne. Association internationale 
de Micro-psychologie, Université de Strasbourg 
(recherche financée en 1988 par le programme 
DOMOTIQUE). 

Cette recherche de type exploratoire a pour objet 
d'analyser les problèmes engendrés par la localisa-
tion des objets techniques dans l'espace domestique. 

. Autour du réfrigérateur IREC, Ecole polytechnique 
de LAUSANNE, (recherche financée en 1988 par le 
programme DOMOTIQUE). 

Cette recherche a pour objet d'analyser les inci-
dences de l'usage des techniques du froid sur les 
pratiques domestiques et les configurations spatiales 
du logement. 

Recherches retenues sans modification de bud-
get, mais avec modification de contenu 

. Les activités physiques et sportives dans l'habitat 
Centre de recherches sur l'habitat (recherche 
financée en 1989). 

La recherche a pour objet d'étudier le mode d'appro-
priation de l'espace réservé au sport dans l'habitat. Le 
jury souhaite que soit intégré à cette recherche le 
problème du rangement des équipements sportifs 
utilisés, de manière quotidienne ou occasionnelle 
(skis, planches à voiles, etc.). 

. Modes de vie des indépendants et usages de 
l'habitat. ERMOPRESS, Université de Toulouse le 
Mirail (recherche financée en 1989). 

La recherche a pour objet d'identifier les transforma-
tions que connaît le rapport des indépendants à 
l'habitat (contiguïté habitat/espace professionnel). 
Dans la proposition présentée, la recherche avait 
retenu trois populations d' indépendants : les agri-
culteurs, les artisans et les professions libérales. Le 
jury a estimé que cet échantillon était trop diversifié et 
qu'il était nécessaire de le réduire en éliminant en tout 
cas les agriculteurs dont le mode de vie apparaît trop 
éloigné des autres catégories retenues. 

Recherches retenues avec réduction de budget 
sans modification de contenu 

. Le confort domestique. Equipe EUTERPES CNRS-
Ecole d 'archi tecture de Grenoble (recherche 
financée en 1988 en réduction du budget). 

La recherche a pour objet une analyse critique de ia 
notion de confort acoustique à travers les différents 
rythmes d'évolution de la technique, des normes, des 
représentations et des pratiques. Apprécié par le jury, 
ce projet a néanmoins été jugé trop cher par rapport 
aux acquis déjà existants de l'équipe. Son montant a 
donc été diminué. 

. La distribution et les modes de vie aujourd'hui. 
Equipe de recherche sur l'architecture et les menta-
lités, Ecole d'architecture Paris Villemin (recherche 
financée en 1989 avec réduction de budget). 

La recherche a pour objet d'étudier à travers trente 
opérations architecturales réalisées en FRANCE 
entre 1980 et 1988, selon quels principes et quelles 
représentat ions les archi tectes distr ibuent et 
organisent l'habitat. 

Le projet quoique apprécié par le jury a été jugé trop 
cher par rapport aux prestations attendues. Le 
montant a donc été diminué. 

Recherches retenues avec modifications de bud-
get et de contenu 

. Le linge familial et ses activités : espace social 
contradictoire. Groupe ERMES Université Rennes 2, 
(recherche financée en 1988 avec modification de 
crédit et de contenu). 

Centré sur les activités du linge : stockage, lavage, 
séchage, repassage et leurs rapports à l'espace, le 
projet a été jugé très intéressant. Il a été toutefois 
demandé à l'équipe de réorienter la dernière partie du 
projet dans laquelle la démarche expérimentale 
proposée (présentation de dessins aux sujets), a été 



jugée difficile à mettre en oeuvre. La suppression de 
cette partie du projet a conduit à la modification du 
budget. 

Si l'on met en perspective la nature des thèmes 
retenus par les équipes, la qualité scientifique des 
projets telle qu 'elle a été évaluée parles experts et les 
décisions finales prises par le Jury, un certain nombre 
de constats se dégagent. 

- Le milieu institutionnel de la recherche (CNRS-
Université) s'est largement mobilisé sur le thème de 
l'appel d'offres, li s'agit le plus souvent d'équipes qui 
ont déjà travaillé ou qui sont intéressées par un des 
thèmes de l'évolution des modes de vie (trans-
formation de la famille, évolution des rôles, pratiques 
de sociabilités... ). Les projets de ces équipes font 
apparaître une très bonne connaissance de l'entrée 
sociologique du sujet, mais une réelle difficulté à relier 
les hypothèses issues de cette connaissance à une 
problématique intégrant l'inscription dans l'espace. 
Cette double perspective serait certainement plus 
facile à maîtriser si les projets émanaient d'équipes 
interdisciplinaires associant sociologues et 
architectes, configuration encore très rare sauf dans 
les équipes associées à une école d'architecture, ou 
dans quelques bureaux d'études. 

- L'écart souligné dans le paragraphe précédent entre 
la réflexion sociologique et sa traduction en termes 
d'espace, éclaire sans doute en partie la distorsion qui 
est apparue parfois entre le jugement des experts et 
les décisions qui ont été prises par le jury, mais 
d'autres explications doivent également être rete-
nues. En effet certains projets jugés par les experts 
d'une très bonne qualité scientifique sont apparus aux 
membres du jury, en particulier à certains 
professionnels ou administrateurs de la recherche, 
mais aussi parfois à certains chercheurs, comme 
insuffisamment en prise sur la réalité des problèmes 
qui se posent aux responsables de la politique du 
logement. 

C'est ainsi, qu'entre autres, n'ont pas été jugées 
prioritaires des recherches s'intéressant à certaines 
classes sociales ou culturelles : les bourgeois, les 
branchés, les cadres européens, mais aussi les 
populations rurales ou résidant dans de petites villes. 
Ce constat pose le problème plus général du 
fonctionnement des jurys et en particulier celui du rôle 
des experts. Si les avis négatifs sont rarement contre-
dits parles décisions du jury, il n 'en va pas toujours de 

même pour les avis positifs. La compétition qui 
s'instaure en fonction du montant des crédits alloués 
à l'appel d'offres oblige le jury à faire des choix. Les 
évaluations scientifiques ne constituent plus alors 
qu'un des critères qui guident les choix. Cet état de 
choses bien que tout à fait justifié du point de vue des 
commanditaires de la recherche est parfois bien 
difficile à comprendre pour les chercheurs. 

Yvonne BERNARD 
Chef de Projet 

PLAN CONSTRUCTION 
ET ARCHITECTURE 

PROGRAMME EMPLOI ET VALORISATION DES 
MÉTIERS DU BÂTIMENT 

LA QUALITE EN CHANTIER 
TRAVAIL 

UN ENJEU DU 

Le Programme emploi et valorisation des mé-
tiers du bâtiment a lancé au printemps dernier une 
consultation de recherche et d'expérimentation sur la 
qualité et ses relations avec les modifications du 
travail, dans son contenu, sa pratique et sa gestion*''. 

Les premières recherches engagées en 88 
abordent la question de la qualité au travers des 
thèmes suivants : 

. La transformation des relations entre les 
acteurs de la filière (ENPC-CERTES : straté-
gies ensemblières et nouvelles dimensions de 
la qualité ; GRIF et AREF Aquitaine : qualité et 
filière partenariale) ; 

. La diversité des partenaires associés à lages-
tion de la qualité (CEPS-QUALIFORM : une 
approche globale de la qualité) ; 

. Leur mode de communication (CACHE : la 
réglementation technique comme système de 
communication pour la gestion de la qualité) ; 

. Certai nés équipes se proposent d'élucider les 
raisons de l 'émergence de ce thème (CSTB : 
l'injonction paradoxale de la qualité) ; 

I" Cf. La qualité en chantier : un enjeu du travail. Collection Actes 
de colloque, Pian construction/EVMB. 



. Ou bien les différentes approcties qu'en font 
des acteurs particuliers (ARES : la gestion de 
la qualité dans l'artisanat) ; 

. Enfin, des projets envisagent de relier la 
gestion de la qualité à d'autres formes de 
ges t ion de la p roduc t ion (ATEMI et 
METHODES ET CONSTRUCTION : qualité en 
chantier et gestion de la production ; 
ACTIVITE: qualité, gestion du temps et 
contraintes économiques). 

Ces premières recherches n'épuisent pas les 
interrogations soulevées par le développement de la 
gestion de la qualité dans le secteur du bâtiment. 

Le programme EVMB poursuivra l'approfon-
dissement de ce thème en 1989 en favorisant notam-
ment des travaux comparatifs intersectoriels. 

Pour tout renseignement, s'adresser à 
Michèle ANSIDEI 
Jean-François CROLA 
46 47 35 88 

Hervé TRANCART 
45 75 62 58. 

P L A N C O N S T R U C T I O N 
ET A R C H I T E C T U R E 

PROGRAMME CONCEPTION ET USAGE DE 
L'HABITAT 

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 
"ESPACES D'HABITATION : PRATIQUES 

OBSERVÉES ET CONCEPTION" 

La consultation "Espaces d'habitation : pra-
tiques obsen/ées et conception", lancée en juin pour 
des réponses remises en septembre, est au coeur 
des questions du programme conception et usage de 
l'habitat. Elle concerne les connexions possibles 
entre les connaissances sur l'usage de l'habitat et les 
démarches du projet d'architecture. 

Le jury s'est réuni le 27 septembre sous la 
présidence de Michel Giacobino. Il était composé de 
représentants de l'administration (Plan construction 
et architecture. Direction de la construction, Bureau 

de la recherche architecturale), de la maîtrise d'ou-
vrage, d'architectes (praticiens, enseignants cher-
cheurs) et de chercheurs en sciences humaines. 

Il a retenu 4 propositions : 
CERUR "Conception et usage des espaces de 
l'habitat : synthèse et actualisation 1974-
1988". 

OMINOR "L'Habitat en îlot : opportunité fon-
cière, conception architecturale et mode de 
vie" (sur trois opérations à Reims). 

D. Tessier et B. Le Wita "Concevoir, ici et 
maintenant" (éléments pour la conception de 
logements "sur mesure" en copropriété, à partir 
de deux expériences). 

A. Bres et B. Mariolle "Coupe pour des perfor-
mances" (recherche d'une démarche de 
conception de l'espace d'habitation à partir 
d'une réflexion sur l'usage et les paramètres de 
la représentation en coupe). 

Il a, en outre, réorienté sur des réalisations 
expérimentales les propositions de l'IREC et de 
l'EACF (C. Younes) et fait réexaminer hors appel 
d'offres celle du CRH. 

M I S S I O N I N T E R M I N I S T E R I E L L E 
R E C H E R C H E 

E X P É R I M E N T A T I O N (MIRE) 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, 
DE L'EMPLOI ET 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ, DE LA SANTÉ 

ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 
"TRANSFERTS SOCIAUX" 1988 

L'appel d'offres a suscité 27 propositions de 
recherche dont une proportion importante de 
comparaisons internationales. Le Comité scienti-
fique, en charge de l'expertise des projets, en a fina-
lement retenu 13, à l'issue de débats serrés qui 
témoignaient de l'excellente qualité de la plupart des 
projets déposés par les équipes soumissionnaires. 



Thème 1 : Protection sociaie, éclatement des 
statuts d'activité et évolution des marché travail 

- J. LION " Essai de recomposition des statuts 
d'activité : 
élaboration d'un outil d'analyse et de rectierche 
de filières" 
(durée : 8 mois) 

- V. FIERENS-VIALAR : "Travail atypique, 
revenu et prestations sociales : analyse des 
statuts et des catégories par la méthodologie 
des systèmes experts" 
(durée : 12 mois) 

- J. PERRET : "Du statut de salarié à celui 
d' indépendant : les problèmes posés par la 
muiti- activité et la disparité des régimes de 
protection sociale" 
(durée : 18 mois) 

- L.A. GERARD-VARET : "Indemnisation du 
chômage, politiques de l'emploi et trajectoires 
individuelles vis-à-vis des marchés du travail. 
Une étude sur données microéconomiques" 
(durée : 18 mois) 

- F. CALCOEN : "La protection sociale face au 
travail flexible : une approche européenne 
comparative" 
(durée : 18 mois) 

Thème 2 : Insertion professionnelle et protection 
sociaie des jeunes en situation précaire 

- B. SIMONIN : "Les formules d'insertion 
professionnelles proposées au moins de 25 
ans : une amorce de garantie de res-
sources et de protection sociale pour les 
jeunes les plus démunis" 
(durée : 9 mois) 

- C. PARADEISE : "Les usages et les repré-
sentations de la protection sociale chez les 
jeunes en situation d'instabilité profession-
nelle : la protection sociale est-elle un appui 
dans le long cheminement qui mène à l'emploi 
stable ?" 
(durée : 18 mois) 

- C. GUILLOT : "Politiques d'emploi et consti-
tution d'une identité professionnelle et sociale 
des jeunes en difficulté d'insertion" 
(durée : 18 mois) 

Thème 3 : Protection sociale et fin de vie active 

- L. ADROBERTS : "Une analyse comparée de 
systèmes de retraite complémentaire : marché 
du travail et des capitaux aux Etats-Unis, en 
France, en Grande-Bretagne et en Irlande" 
(durée : 9 mois) 

- A.M. GUILLEMARD : "La gestion des fins de 
carrière par les entreprises : vers la définition 
de nouveaux statuts d'inactivité et de nou-
veaux mécanismes d'assurance-vieil lesse : 
une étude exploratoire sur trois pays euro-
péens" 
(durée : 6 mois, à partir de juillet 89) 

- J.P. FLORENS : "Evaluation sur le marché du 
travail des travailleurs âgés : étude écono-
métrique sur données individuelles" 
(durée : 18 mois) 

Thème 4 : Passé et avenir de la protection sociale 

- B. GIBAUD : "La protection sociale des sala-
riés et le développement des techniques assu-
rantielles : aux origines du modèle de pré-
voyance collective en milieu salarié" 
(durée : 18 mois) 

- M. ANSELME : "Des prestations sociales au 
salaire social : le Revenu Minimum d'Insertion, 
(durée : 3 mois, contrat de définition) 

ACTIONS COMPLEIVIENTAIRES 
AUX APPELS D'OFFRES 

Dans le cadre des actions complémentaires à 
ses opérations d'appels d'offres, la MIRE finance 
dans le champ des transferts sociaux, deux nouvelles 
recherches de nature spécifique. 

La première recherche est un travail d'inven-
taire et de bilan critique de la littérature produite 
depuis les trente dernières années sur la question 
récurrente et très controversée des bases de finan-
cement du système français de protection sociale : 
Jean-Marc Dupuis "Inventaire-Bilan relatif à l'histoire 
du débat sur le f inancement de la protection sociale 
en France depuis 1945". (durée : 12 mois) 

La seconde recherche est un travail d'histoire 
politique comparée sur la façon dont les systèmes de 
sécurité sociale se sont édifiés respectivement en 
Grande-Bretagne et en France sur la période allant de 



1920 à nos jours : François - Xavier Merrien "Poli-
tiques publiques et structures sociales : Etude 
comparative de l'édification et de l'évolution de l'Etat-
protecteur en France et en Grande-Bretagne", 
(durée : 16 mois) 

ACTION CONCERTÉE MIReCNRS 
"PSYCHANALYSE ET SCIENCES SOCIALES" 

La MIRE et le CNRS ont lancé en janvier 1988 
un appel d'offres pour la mise en place d'ateliers 
"psychanalyse et sciences sociales". Cette opération 
s'inscrit dans la suite d'un colloque tenu en mai 1987 
autour du thème "Rencontre avec la psychanalyse : 
les fonctions du père". Ce colloque, également issu de 
rinitiative conjointe de la MIRE et du CNRS, avait 
rassemblé pendant 4 jours une centaine de cher-
cheurs d'origines disciplinaires multiples (socio-
logues, psychanalystes, historiens, etc.) et avait don-
né lieu à 56 communications et rapports. Ses travaux 
et débats particulièrement riches sur des questions 
de sociétés parfois fort complexes (telles les nou-
velles formes de procréation) ou sur des points 
théoriques centraux, ont donné lieu à la publication 
d'un ouvrage aux éditions Denoël à la fin de 1988. 

L'appel d'offres pour la "mise en place d'ate-
liers psychanalyse/sciences sociales"a voulu donner 
la possibilité à des équipes pluridisciplinaires de 
travailler, pendant une année, à partir de problèmes 
issus du champ social ou d'aspects plus théoriques, 
sur les points de rencontre, d'interface ou de sépa-
ration entre les concepts, les méthodologies, issus de 
la théorie et de la pratique psychanaliste et ceux éma-
nant des sciences sociales. Des financements 
modestes (50 000 F maximum) étaient accordés aux 
équipes lauréates. Sur 80 projets déposés, 20 ont pu 
être sélectionnés et la liste qui suit donne un aperçu 
de la diversité des thèmes et des équipes. Les travaux 
de ces ateliers devraient déboucher au bout d'une 
année sur la tenue d'un colloque pemiettant la 
confrontation de leurs résultats. 

L'intérêt de la MIRE s'est localisé plus 
particulièrement sur des projets liés à des questions 
de société, celui du CNRS vers des projets à dimen-
sion plus fondamentaliste. L'engagement de la MIRE 
dans cette initiative manifeste la préoccupation 
constante de ce que recherches théoriques et métho-
dologiques, questions de société et confrontations 
disciplinaires soient liées. 

En l'occurence, l' importance de la place de la 
psychanalyse, dans le champs de la santé mentale et 

des pratiques thérapeutiques, et parfois de façon plus 
diffuse dans celui de l'action sociale, ne peut que 
rendre souhaitable un questionnement et un enrichis-
sement par la rencontre interdisciplinaire. 

Liste des projets sélectionnés 

"Psychanalyse, mythologie et 
construction du social" 
M. BOCCARA, C. ESTEVE, C. MOULIN-

PAILLARD, P.M. GESTE, B. MEHEUST et 
M. ZAFIROPOULOS 

"Quand le droit parle au corps" 
(I.E.P. - Université de Lyon II) 
J. MICHEL, J. DAVALLON, H. GUINERET, 

M. SALHAB. 
J.C. BEAUNE, Ph. RAPPARD « 
"Méthodologies, champ d'exercice, objets 
de la psychanalyse hors les murs" 
(collège des Hautes Etudes 
Psychanalytiques) 
J. ANDRE, A. AZAR, M. CHEBEL, M. 
DOROTHEE, P. GIRARD, J. LANOUZIERE, 
E. 
LARGUECHE, V. MARINOV, J.P. MAIDANI-

GERARD, P. SOULEZE, E. TOUBIANA, M. 
WEBER 

"Psychanalyse et sciences sociales dans 
la "personnalité autoritaire" analyse 
transdisciplinaire" 
(G.E.R.A.L.) 
S. DAYAN-HERZBRUN, A. GlAMI, E. 
ENRIQUEZ, E. GARRIGUES, Fl. GlUST-
DESPAIRES, V. SMIRNOFF 

"L'héritage" 
E. DIET. M. CADORET, J.C. ROUCHY, A. 
GOTMAN, J.L. NAHEL, Mme 
CHAMPENOIS-MORNIER, R.W. HIGGINS, 
M.M. BRAGHIER 

"Jules Verne : figures du regard" 
P. AVRANE, C. CHELEBOURG, J. NASSIF, 
F. RAYMOND 

"Psychanalyse et esthétique littéraire : 
articulations méthodologiques" 
A. FONYI, F. CHARPENTIER, A. 
GLANCIER, A. COSTES, 
A. GEOFFROY, E. GOMEZ-MANGO, A. 
JARRY, F. JURANVILLE, 
M. MATHIEU, J. PASCALY 



"L'artiste et ses maîtres, l'artiste comme 
maître" 
J. DIOT, P. HENRY, A. LIDOR, J.M. 
RIBETTES, F. SAUVAGNAT 

"Le corps et l'imaginaire" 
S. CADY, J. GOROT, M.D. PROCHERON, 
M.H. QUET, 
C. ROSEAU, Y. THOMAS 

"Généalogie de la loi en Islam et les 
questions de la psychanalyse" 
(Groupe de Recherches Maghrébines -
Université Paris XII) 
F. BEN-SLAMA, G. GRANGUILLAUME, K. 
HARZALLAH, A. KHATIBI, O. NATTAHI, P. 
DELAVENNE, J.M. HIRT, Y. SEDDIK, C. 
MAILLET, 
A. WOILTOCK, O. DOUVILLE, B. 
ALEXANDRE, N. ALAMI, 
Z. BENCHEMSI, A. TAHIRI 

"Transmission et transfert : questions 
théoriques et méthodologiques" 
(Groupe du 30 juin - E.H.E.S.S.) 
F. DAVOINE, J.M. GAUDELLIERE, G. 
GRANDGUILLAUME, Y. HERSANT, N. 
LORAUX, 
M. PECAUT, J.M. REY, C. VEIL 

"Les psychanalystes et leur identité 
professionnelle ; construction d'une 
investigation" 
(A.D.R.E.S.S.E.) 
L.H. CHOQUET, Y. DARRE. N. VIERNOT 

"La prohibition de l'inceste ou le 
débordement de la parenté" 
M. GODELIER, B. DORAY, Z. DOMICS 

"Le père et ia coupure" 
A. TAUZIN, M. CLEMENCON, P. NAVEAU, 
M. POlZAT, 
L. RAVANEL, A. RAULIN 

"Le projet parental : confrontation des 
approches psychanalytiques et 
sociologiques" 
(L.C.S. - Université Paris IX - C.E.V.I.P.O.F.) 
G. ATLAN, D. BERTAUX, V. DE GAUJELAC, 
C. LECHARTIER, 
A. MUXEL, S. TISSERON 

"L'intériorité : confrontation entre les 
approches psychanalytique et psycho-
sociale clinique" 
(C.E.R.P.P. - Université d'Amiens ) 
M. HUGUET, C. REVAULT D'ALLONES, A. 
ESCOBER, I. FOYENTIN, 
I. SOW, K.C. NGUYEN, F. SYLVIE 

"iVlythe et Inconscient, symbolisatlon et 
transmission" 
(Laboratoire d'Anthropologie Sociale) 
A. DELUZ, PL. BEGOIN, H. PIRALIAN, G. 
SISSA, F. ZONABEN 

"La transmission et l'acquisition de 
l'Identité sexuée dans les rapports de 
filiation et de germanité, et ia relation à la 
figure maternelle" 
(Laboratoire d'Anthropologie Sociale) 
D. BECKER, N. BELMONT, R. CAHN, G. 
GILLISON, M.E. HANDMAN, 
J. LENA, N.C. MATHIEU, B. PENOT, S. 
TCHERKEZOFF, 
M. XANTHAKOU, J. VALABREGA 

"Savoir du sujet : cosmologie, théorie de 
la personne et représentations culturelles 
de l'inconscient" 
(Laboratoire d'Anthropologie Sociale) 
P. BODOU, J. GALINIER, P. JORION, C. 
SEVERI, G. SISSA, 
C. BALADIER, L. FLEM, L. KHAN, B. DE 
SAINT GIRONS, M. TARTARI 

"Luther" 
J. FRECOURT, J. ROUSSEAU-DUJARDIN, 
J. ANSALDI, J.P. JOSSUA, 
A. GODIN, A. GUERY, J. ALTOUNIAN 



Rapports disponibles M I S S I O N I N T E R M I N I S T É R I E L L E 
R E C H E R C H E 

E X P É R I M E N T A T I O N (M IRE ) 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ, DE LA SANTÉ 
ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

BILAN DU PROGRAMME 
SANTÉ MALADIE SOCIÉTÉ 

Pourclore le programme santé maladie société 
lancé en 1984, le CNRS et la MIRE ont organisé les 
24 et 25 novembre 1988 un colloque à l'Institut inter-
national d'administration 'publique. D'autre part, le 
secrétariat scientifique du programme a préparé un 
document visant à dresser le bilan de ce programme. 
Y sont notamment présentés l 'ensemble des activités 
et publications réalisées dans le cadre du programme 
et les résumés des recherches financées. Nous don-
nons ci-après la liste des intitulés de ces recherches. 

Liste des publications réalisées à partir des re-
cherches financées dans le cadre du programme 
Santé Maladie Société 

- "Médecins généralistes et cancer". 
P. AIACH, D. CEBE, D. BROCLAIN, 
A. ROTSCHILD 

- "Mécan ismes en jeu dans la prévent ion 
communautaire de la prématurité". Etude d'une 
communauté d'immigrantes maghrébines. 

B. ALEXANDRE, F. BEN SLAMA, 
J.C. BERARDI 

- "La famille devant la maladie dans les contextes de 
pluralisme socio-culturel et médical". 

M. AUGE, J.P. DOZON, S. FAIZANG, 
N. SINDZINGRE 

- "Entre comprendre et soigner, les débuts des 
centres de douleur en France". 

I. BASZANGER 

- "La prise en charge du risque maladie : son histoire 
et sa gestion au niveau local". 

P. BERGER, D. DESSERTINE, O. FAURE, 
J. RIONDET, M. TACHON 



- "Les praticiens des "npuvelles" ttiérapies". 
Stratégies de rétablissement professionnel et 

d'ajustement à la demande. 
F. BOUCHAYER 

- "Epidémiologie évaluat ive et di f fusion des 
innovations en périnatologie". 

G. BREART, B. BLONDEL, V. RINGA 

- "La production domestique de santé : l 'exemple de 
l'hospitalisation à domicile". 

M. BUNGENER, C. HORELLOU-LAFARGE 

- "Manières de vivre, manières de boire et alcoolisme 
: du normal à la maladie". 

J.P. CASTELAIN 

- "Profession médicale, société globale, contrôle du 
système de santé". 

A. CATRICE-LOREY 

- "Enquête sur la profession de gynécologue". 
M. DAGNAUD, D. MEHL 

-"Analyse économique des facteurs contextuels de la 
consommation médicale". 

S. DARBON, A. LETOURMY 

- "Stratégies d'utilisation des réseaux sociaux : 
une étude de cas chez les personnes âgées". 
C. FABRE, F. LOUBIERE 

- "L'activité de soins dans le système d'activité 
familial". Facteurs d'insertion et de rejet. 

G. FAVROT 

- "Les familles et la santé 5 ans après". Analyse des 
changements psycho-sociaux survenus dans la 
famille et leurs effets sur la santé. 

S. FEARD, M. BAUMANN, S. BRIANCON, 
B. FOURNIER, F. BLANCHARD 

- "Approche socio-anthropologique d'une technique 
médicale : l 'échographie comme pratique sociale et 
enjeu de pouvoir". 

M. FELLOUS 

- "Travail familial, solidarité de voisinage et maintien à 
domicile des personnes âgées". 

M. FROSSARD, A. JOURDAIN, B. ENNUYER, 
M.J. GUISSET, C. ROSS, M.C. LEONARD, 
C. EYNARD 

- "Connaissance de la morbidité et structuration du 
corps médical : une approche de l'utilisation des 
classifications". 

P. HUARD, J.M. BENECH, P. BOURRET, 
C. CHANUT 

- "Production de médecins et formes d'exercice de la 
médecine : évolution et interdépendance dans un 
espace professionnel". 

P. HUARD, A. BRANCIARD 

- "L 'éva luat ion éth ique de l 'expér imentat ion 
biomédicale sur les êtres humains". 

F. ISAMBERT, A. FAGOT, J.M. ROUZIOUX 

- "Les accoucheurs des hôpitaux de l'assistance 
publique de Paris et la genèse de la P.M.I.". 

N. LEFAUCHEUR 

- "Les représentations du corps et de la maladie chez 
les médecins acupuncteurs français et chez leurs 
patients". 

A. MARCOVITCH 

- "Famille et santé 
alimentaires". 

C. MARENCO 

l'exemple des pratiques 

- "Les représentations des "événements de vie" chez 
le médecin généraliste". 

B. MOUNIER, J. GUYOTAT, J. NARDONNE 

- "Conduites et représentations des familles de 
patients atteints de maladies chroniques graves et 
soumis à des thérapeutiques de suppléance". 

J.L. PEDINIELLI 

- "Analyse de six systèmes de production, de 
tarification et de financement des soins de santé : 

Belgique, France, Grande-Bretagne, Japon, 
Québec et Suède". 

J.C. SAILLY, F. DECROLY, T. LEBRUN, 
G. STURBOIS 

- "Les politiques alternatives dans le domaine de la 
santé". 

M .STEFFEN 

- "L'influence de la sécurité sociale sur les principes 
juridiques d'exercice de la médecine". 

D. TRUCHET 



EMPLOI 

. "Quarante ans de politiques du travail et de l'emploi 
en France (1946-1986). Eléments pour un bilan 
critique". 

A.C. DECOUPLE, 
I.S..M.E.A./M.I.R.E., 1988,80 p. 

SANTE 

. "Connaissance de la morbidité et structuration du 
corps médical" Une approchie de l'utilisation des 
classifications. 

Jean-Marie BENECH, Pascale BOURRET, 
Ctiarles CHANUT, Pierre HUARD L.E.S.T. 

."Analyse économique des facteurs contextuels de la 
dépense médicale". 

I. Rapport principal 

II. Méttiodologie et résultats détaillés 

Sébastien DARBON, Alain LETOURMY 
L.E.S.T. 

"Manière de vivre, manière de boire et alcoolisme". 
Jean-Pierre CASTELAIN 
Centre Hospitalier - Le Havre 

. " L'évaluation éti i ique de l'expérimentation bio-
médicale sur les êtres humaines". 

Anne PAGOT-LARGEAULT, 
François ISAMBERT, jean-Marc ROUZIOUX 
C.N.R.S. - Paris 

. "Evaluation d 'un système sanitaire expérimental 
dans le domaine ambulatoire (évaluation d'une mé-
thode de suivi)". 

Eliane BUTZBACH, Thierry HECHE 
Association AGIR ENSEMBLE POUR NOTRE 

SANTE - BELFORT 

. " La f igure fondamenta le du handicap 
représentations et figures fantasmatiques". 

Alain GIAMI - Colette ASOULY-PIQUET -
Fracette BERTH 1ER 

. "Production d'une reconnaissance de statut de 
handicapé et chronicisation des handicaps". 

Danielle BONNIEL - Jacques BONNIEL -
Everest PARDELL 
La Cotorep - Saône et Loire 

"Perspectives pour une programmation de la 
recherche en sciences sociales dans le domaine de la 
santé et de la médecine" 
Françoise BOUCHAYER 
Septembre 1988, 34 pages 

FRANCE IMMIGRATION 

. "Inventaire-bilan critique : la place des étrangers 
dans le mouvement ouvrier français". 

René GALISSOT - Université de Paris Vl l l -
Mai 1988 

Il se compose de trois volets : 
/. Approche historique 

René Galissot (85 pages) 

il. Immigration et mouvement ouvrier en France 
des années1960 à nos jours 
Odile MERCKLING (73 pages) 

ill. l-lors travail et gestion résidentielle 
Nadir BOUMAZA (43 pages) 

. "les nouveaux comportements immigrés dans la 
crise. Diversité des réseaux et communautés en 
devenir". 

Catherine QUIMINAL - Albano CORDEIRO -
Alisa DEL RE 

Trois communautés étudiées : Soninke, 
Italiens, Portuguais. Synthèse générale et biblio-
graphie (114 pages + annexes) Décembre 1987. 

SANTÉ MENTALE 

. "Psychanalyse et sciences sociales". 
L'influence de la psychanalyse dans la pratique de 
recherche des Sciences sociales de l 'homme et de la 
société. 

Michèle BERTRAND - Bernard DORAY 

Ce rapport est le premier volet d'un inventaire 
qui vise à rendre compte de la place actuelle de la 
psychanalyse dans le domaine de la recherche en 
sciences sociales, des thérapeutiques en santé 
mentale, ainsi qu'à l'Université et dans d'autres 
secteurs de la vie sociale. 

Ce travail a été mené à partir de l'intervention 
de 42 chercheurs et psychanalystes, d'une analyse 
de contenu de nombreux travaux de recherche et d'un 
questionnaire diffusé pendant le colloque C.N.R.S./ 
M.I.R.E. "RENCONTRES AVEC LA PSYCHANA-



LYSE : LES FONCTIONS DU PERE". Les auteurs ont 
tenté de réaliser un panorama des principaux pro-
blèmes théoriques, méthodologiques et institution-
nels posés à propos de l'influence actuelle de la 
psychanalyse dans les sciences sociales. 

SOCIAL 

. "L'entreprise comme espace social : les tendances 
du changement". 

Jean-François AMADIEU - Martine MARTIN -
Denis SEGRESTIN 
C.N.A.M. 

. "Recherche sur les processus de professionnali-
sation : analyse dans le secteur de l'enfance inadap-
tée au cours de la période 1945-1980". 

Michel TACHON 

. "Analyse du déve loppement des relat ions 
professionnelles dans le champ sanitaire et social au 
cours de la période 1980-1983". 

Alain RUGO 
Association de recherches et d'études des 
politiques sociales (AREPS) 

PLAN CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE 
PROGRAMME CONCEPTION ET USAGE DE 

L'HABITAT 

La maîtrise d'ouvrage en situation de projet : les HLM. 
G.E.R.S. : Philippe Bataille, Paul Cloutour, Elisabeth 
Merlet. 

Investissement travail dans l'fiabitat : des enjeux 
nouveaux pour la coopération des tiabitants. 
Joël Vincent, Pascale Gautier. 

L'autoconstruction : spécificités et enjeux pour la 
recherche architecturale. 
Jean-Claude Bignon. 

RAPPORT D'ACTIVITE DU PIRTTEM 

Le PIRTTEM (Programme interdisciplinaire de 
recherche sur la technologie, le travail, l 'emploi et les 
modes de vie) publie, en deux volumes, son rapport 
d'activité 1984-1987, ainsi que ses orientations pour 
la période 1988-1990. 

Tome I : 

11 est essentiellement consacré à la présenta-
tion des thèmes prioritaires retenus à la création du 
PIRTTEM en 1984 et aux procédures utilisées pour 
impulser au CNRS une action scientifique interdisci-
plinaire appliquée à la technologie, au travail, à 
l 'emploi et aux modes de vie. Il retrace donc l'histoire 
du PIRTTEM, mettant l'accent sur les actions structu-
rantes (mise en place de structures et de programmes 
de recherches finalisés), à côté de ce qui a été appelé 
une politique d'appel d'offres permanent, initialement 
conçue pour faciliter les évolutions de la recherche 
dans ce domaine. Dans une partie finale, les orienta-
tions retenues pour les années 1988 à 1990, mettent 
en évidence : 

- une finalisation plus poussée des appels 
d'offres autour des thèmes initiaux reformulés 
et renforcés ; 

- un rôle accru attribué aux opérations structu-
rantes destinées à favoriser le développement 
de postes de compétence suffisamment puis-
sants pour impulser par la suite des orienta-
tions de recherche de façon autonome ; 

- une volonté affirmée de mieux tirer profit de 
l 'ensemble des résultats de recherche accu-
mulés, par les politiques plus actives de valori-
sation, d' information scientifique et d'anima-
tion des milieux de recherche, en particulier 
dans le cadre européen. 

Le rapport d'activité de 1988 ne comporte pas 
d'analyse scientifique de ces résultats de recherche. 
Ces derniers feront l'objet de l'intégralité du rapport 
1989. 

Tome II : 

Afin de permettre aux partenaires du PIRTTEM 
de disposer d'une information factuelle sur les opéra-
tions de recherche ayant fait l'objet d'un financement 
de sa part, il a été décidé d'éditer, dès 1988, un 
second volume constitué de fiches d'opérations de re-
cherche. Ces fiches, rédigées, à partir des informa-



tions fournies par les ctiercheurs, comportent, outre 
des renseignements administratifs et financiers, un 
bref résumé de la recherche ainsi que l'indication des 
publications réalisées à partir des financements 
accordés. 

Ces fiches feront l'objet d'une actualisation et 
d'une amélioration régulières ; l'objectif étant d'en 
harmoniser le contenu et la présentation avec celles 
d'autres financeurs de recherche intéressés par le 
même domaine, et en particulier le Programme 
"Technologie, Emploi, Travail" du Ministère de la 
Recherche dont le PIRTTEM est en quelque sorte le 
correspondant au sein du CNRS. 

Contact : Josette de la Vega 
PIRTTEM 
CNRS - 1 5 quai Anatole France - 75700 Paris 

INIST (CNRS) 

L'Institut de l ' information scientifique et 
technique - Sciences humaines et sociales (INIST-
SHS ex CDSH), 54 bd Raspail, 75006 Paris, publie : 

. L'annuaire CNRS sciences de l'iiomme et de la 
société (200 F.), 693 p. 

Présentation des 580 équipes de recherche 
financées par le CNRS dans le domaine des sciences 
sociales et humaines avec pour chacune : titre, 
adresse, responsable, résumé des recherches en 
cours, périodiques et collections, fonds documen-
taires remarquables. 

Index des titres et sigles des équipes, cher-
cheurs, mots-clés, sections du Comité national, pério-
diques et collections, index régional. 

Diffusé également par la Librairie du CNRS 
295 rue Saint-Jacques - 75005 Paris 

. Guide des répertoires sur la recherche en 
sciences sociales et humaines 1988 (60 F.), 130 p. 

Présentation de 250 répertoires et sources 
d'information. Il s'agit d'annuaires d'organismes et 
centres, de répertoires de recherche, de répertoires 
de thèses ou rapports à l'intérieur d'une discipline, 
d 'un champ ou d'une aire culturelle. Pour chaque 
publication on indique : titre, nom et coordonnées des 
organismes auteurs et diffuseurs, analyse. 

L'ouvrage comprend deux parties : les réper-
toires spécialisés classés par domaine concerné, les 
répertoires généraux classés par type d'informations 
traitées. 

. Centres de recherche en sciences sociales et 
humaines. Administration, secteur privé (80 F.) à 
paraître en janvier 1989 

Présentation de 1 000 centres de recherche : 
organismes publics de recherche, cellules ministé-
rielles, organismes publics et parapublics à vocation 
régionale, cellules de recherche d'entreprises et d'or-
ganismes divers, équipes de recherche et bureaux 
d'études privés. 

Les centres sont regroupés par organisme ou 
grand chapitre avec, pour chacun, titre, responsable, 
domaine de recherche, périodiques et collections. 
Ces différents éléments donnent lieu à autant 
dlndex'^'. 

Ces informations, issues d'une banque de données accessible 
à l'INiST-SHS, sont également diffusées sous forme de 
listings ou d'étiquettes. 



Daniel Pécaut 

Entre le Peuple 
et la Nation 
Les intellectuels et 

la politique au Brésil 
Si les idées ne font pas l'histoire, elles contribuent parfois à 

façonner un imaginaire politique suffisamment prégnant pour 
qu'il devienne une réalité concrète. Les intellectuels brésiliens de 
ce siècle sont nombreux à se percevoir comme une catégorie sodale 
à part, convaincus de leur vocation à participer à la construction 
de la société aux côtés de l'État ou contre lui. Champs intellectuel 
et politique apparaissent dès lors comme étroitement imbriqués. 

Par-delà les avatars du modernisme ou du scientisme auto-
ritaire, d u marxisme ou de la problématique de la dépendance, 
1'« intelligentsia » brésilienne nourrit une même et tenace certitude: 
celle d'avoir un accès priviligié à la «réalité brésilienne». Et une 
même méfiance à l'encontre des mécanismes de la démocratie 
libérale. Mais ses efforts incessants pour doter la Nat ion d'un 
peuple, ou pour faire du peuple une Nation, vont parfois de pair 
avec une profonde suspicion à l'égard des masses et de leur capa-
cité à devenir un sujet politique. 

Le processus actuel de démocratisation annonce cependant 
une mise en cause tant des schèmes les plus forts de la pensée 
brésilienne que de l'identité même des intellectuels. 
ISBN 2-7351-0307-2 1989, XII-340 p. 23 cm ISSN 0248-5206 

I 

Du même auteur: 
L'ordre et la violence, Évolution socio-politique de la Colombie (1930-1953), 

1987, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales; 
traduction espagnole: Orden v Violencia, 

Bogotá, siglo X X I , 1987 
Crònica de dos décadas de política colombiana, 

Bogotá, siglo X X I , 1988 

A paraître : Celine Saclis, Urbanisme à Sao Paulo 

D I F F U S I O N 
C I D 

131, boulevard Saint-Michel, F-75005 Paris 
Tél. ( 1 )43 54 47 15 

Collection Brasilia I 
ÉDITIONS DE LA MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME PARIS 
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