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MOULOUD MAMMERI 
1917-1989 

Moutoud Mammeri vient de 
disparaître tragiquement. 
On connaît le romancier 
de la génération 
des années cinquante, 
on connaît aussi 
l'antiiropoiogue et 
le berbérisant. 
Mouloud Mammeri fut 
encore dans la dernière 
décennie de sa vie le 
fondateur à la MSH, avec 
Madame Tassadit Yacine, 
du Centre d'études et de 
rectierches Amazigh 
(CERAM). Destiné à servir 
de lieu de rencontre et 
de communication 
aux chercheurs 
versés dans ies études 
berbères, le CERAM, 
au service d'une 
passion désintéressée, 
s'est donné pour 
objectif principal de 
favoriser la collecte 
systématique de textes 
de la littérature orale, 
dont beaucoup sont 
menacés de disparition. 

Photo : Desjeux 



Mouloud Mammeri ou la colline retrouvée * 
par Pierre Bourdieu 

"Quelque soit le point de la course où le terme m'atteindra, je partirai avec la certitude 
chevillée que, quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera, c'est dans le 
sens de sa libération que mon peuple (et à travers lui les autres) ira. L'ignorance, les 
préjugés, l'inculture peuvent un instant entraver ce libre mouvement, mais il est sûr que 
le jour inévitablement viendra où l'on distinguera la vérité de ses faux semblants. Tout 
le reste est littérature. 

Mouloud Mammer i , Entretien avec TaharDjaout, 1987 . 

Comme tous ceux qui ont réalisé, en l'espace d'une 
vie, l'extraordinaire passage d'une culture à une 
autre, du village de forgerons berbères aux sommets 
de l'enseignement à la française, Mouloud Mammeri 
était un être dédoublé, divisé contre iui-même, qui 
aurait pu, comme tant d'autres, gérer tant bien que 
mal sa contradiction, dans le double jeu et le men-
songe à soi-même. En fait, toute sa vie aura été une 
sorte de voyage initiatique qui, tel celui d'Ulysse, 
reconduit, par de longs détours, au monde natal, au 
terme d'une longue rectierche de la réconciliation 
avec soi-même, c'est-à-dire avec les origines ; un 
difficile travail d'anamnèse qui, commencé avec son 
premier roman, significativement intitulé La Colline 
oubliée, mène aux derniers travaux consacrés aux 
poètes et aux poèmes berbères anciens, ces chefs-
d'oeuvre qu'il avait patiemment recueillis, transcrits et 
traduits. 

Le romancier de La Colline oubliée parlait de ia socié-
té l<abyle, mais à la façon d'un jeune agrégé de lettres 
plein de talent ; le fils du poète démiurge - le poète ho-
mérique, on le sait aujourd'hui, était un demiourgos, 
c'est-à-dire un artisan, et sans doute un forgeron, -
héritierd'une longue lignée de poètes, laisse parleren 
lui la culture berbère, il se fait ie porte-parole de toute 
une civilisation aujourd'hui menacée de disparition. 

En se retrouvant, il retrouve son peuple ; en recon-
naissant pleinement le lien de filiation spirituelle qui 
l'unit à ces poètes "baribares" (du point de vue de la 
culture d'école) et à la forge kabyle où, étrange cé-
nacle, les armuriers des Art Yenni forgeaient des vers 
ciselés comme des bijoux anciens et aussi subtils, 
raffinés et complexes que les plus ésotériques 
compositions des poètes symbolistes, il renoue avec 
lui-même, mais aussi avec les croyances, les valeurs, 
les convictions, les aspirations de tous ces gens qui, 
en Kabylie ou en France, sur leur terre natale ou en 
terre d'exil, portent dans leur mémoire et dans leurs 
mots tout un héritage oublié ou refoulé. Et le trans-

fuge, à mesure qu'il redécouvre le sol originaire, 
devient naturellement, sans avoir besoin de le voutoir, 
le porte-parole de tous les exilés, de l'intérieur et de 
l'extérieur. 

Porte-parole en un sens très singulier, et très rare, il 
n'est pas celui qui prend la parole en faveur de ceux 
qu'il est censé exprimer, mais aussi à leur place. Il est 
celui qui donne la parole, qui rend la parole, aiva/(titre 
de la revue d'études berbères qu'il venait de fonder à 
la Maison des sciences de l'homme**), celui qui se fait 
le porteur, le rapporteur, le colporteur de la parole, de 
tous ceux qui sont condamnés au silence jusque dans 
leur propre pays. En se faisant l'ethnologue de sa 
propre société, il met la culture qui l'avait un moment 
séparé de sa culture - mais dont fait partie la tradition 
ethnologique - au service de la redécouverte et de la 
défense de cette culture. Ce faisant, il retrouve le rôle 
traditionnellement imparti à l'anvjsnaw, dont il avait 
redécouvert la figure : poète qui est aussi le déposi-
taire de la sagesse de tout un peuple, tamusni, 
l'amusnaw est celui qui, parce qu'il sait "donner un 
sens plus pur aux mots de la tribu", mobilise son 
peuple en mobilisant les mots dans lesquels celui-ci 
se reconnaît. 

Mouloud Mammeri s'est ainsi trouvé investi, en 
plusieurs occasions critiques, de la confiance de tout 
un peuple qui se connaissait et se reconnaissait en se 
reconnaissant en lui. Le poète, disait Mouloud 
Mammeri, est celui qui mobilise le peuple, il est celui 
qui l'éclairé. Et il citait un poème de Yusef u Kaci, qui 
commence ainsi : 

"Au nom de Dieu, je vais commencer. 
Hommes avisés, écoutez-moi. 

Je chante les paraboles avec art. 
J'éveille le peuple". 

En défendant cette sagesse profane qui s'est toujours 
maintenue, envers et contre toutes les dominations. 



et en particulier contre la censure du discours reli-
gieux, Mouloud Mammeri était loin de sacrifier à une 
forme quelconque de nostalgie passéiste et régres-
sive. Il avait la conviction de travailler à l'avènement, 
en Algérie, d'une démocratie pluraliste, ouverte aux 
différences et capable de faire triompher la parole de 
l'échange rationnel contre le silence buté ou la parole 
meurtrière des fanatismes polifques ou religieux. 

Ce texte a été publié initialement dans Le Monde du 
vendredi 3 mars 1989 (où il figurait sans l'exergue). 
N.d.l.r. : Mouloud Mammeri avait aéé en 1985, avec 
Madame Tassadit Yacine, la revue AwaI, publiée par la 
Maison des sciences de l'homme. 

UNE VOCATION EN SOMMEIL 

"L'anthropologie est arrivée sur le tard de ma vie", 
nous a un jour révélé Mouloud Mammeri, comme s'il 
regrettait une lacune importante dans son existence, 
comme s'il lui avait fallu un long détour pour atteindre 
un objectif qu'il s'était en somme fixé depuis son plus 
jeune âge. Car il avoue lui-même qu'il a commencé à 
"badiner très jeune avec la littérature kabyle. Adoles-
cent, il exerçait sa mémoire à retenir des poèmes que 
des parents ou des amis récitaient dans les grandes 
occasions... Plus tard, il les transcrit dans des cahiers 
d'écolierou dans des registres à tranche dorée... dont 
il finit par oublier le contenu. La transcription adoptée 
était originale, mais elle obéissait à des règles pré-
cises. 

Outre les poèmes qu'il a lui-même transcrits il y a 
maintenant plus d'un demi-siècle, il a aussi consen/é 
des manuscrits que des copistes (en général des ins-
tituteurs "indigènes" de l'Ecole nonnale de Bouzaréa 
ou des marabouts) avaient gracieusement remis à 
son père et à son oncle, connus pour être des 
amousnaw, ou à lui-même. Ainsi, l'adolescent, tôt im-
mergé dans la littérature ancestrale, devait reprendre 
le flambeau. Par nécessité, mais sans doute aussi par 
tempérament, il empruntera la voie tangue. Il cher-
chera, tâtonnera, commencera par les lettres clas-
siques et... parallèlement... à dix-neuf ans, il éprouve 
un besoin impératif d'écrire. Ce fut La Colline 
oubliée... qui n'était pas n'importe quelle colline, car 
colline en beibère se dit Taourirt... Le nom même du 
village où Mouloud Mammeri a vu le jour et écouté des 
poèmes anciens^^l 

Il demande dans les années cinquante à enseigner le 
berbère à l'Université d'Alger. On le lui refuse et 
Mouloud Mammeri se résigne au mariage indisso-
luble avec sa fonction : l'enseignement des lettres 
classiques, jusqu' à l'indépendance de l'Algérie. Il 

par Tassadit Yacine 

avoue après coup que les lettres classiques lui ont 
permis d'appréhender la dimension non seulement 
méditerranéenne, maisuniversellede sa culture d'ori-
gine. La Méditerranée, dit-il, est un carrefour de civili-
sations, où nous aussi avons laissé une marque qu'il 
faut maintenant faire ressortir. 

Conformiste d'apparence, mais tenace et même 
rebelle en profondeur, il tentera de concilier, ycompris 
dans l'enseignement, ses obligations profession-
nelles avec la passion pour l'histoire de son peuple. 
Ceux de ses élèves que nous avons connus par la 
suite témoigneront de son amour pour la version 
latine, la tragédie grecque, mais aussi il instillera dans 
les jeunes esprits — français et rares algériens 
confondus — les qualités de Jugurtha à travers 
Salluste : 

"Bellum scriptunjs sum, 
quod populus romanus 
cum Jugurtha rege 
Numidarum... gessit". 

Il fera revivre la beauté, la grandeur d'âme de Sopho-
nisbe... Tous noms qui, simples mentions de l'histoire 
pour les non-concernés, incarnaient pour d'autres la 
figure d'une patrie,... d'un passé, révolu certes, mais 
qui contribuera à l'édification de l'identité nationale 
alors en gestation. 

Ceci ne nous éloigne du sujet qu'en apparence... 
"Arrivé tard"... on ne peut l'approuver là-dessus 
entièrement, car comment en ce cas expliquer une 
étude sur la société berbère qui remonte à 1938 
C'est à notre connaissance son premier écrit. Il a à 
peine vingt ans et le moins qu'on puisse dire est qu'il 
est depuis resté... fidèle à ses premières amours. Ce 
long article a été sélectionné par Jean Grenier, le 



professeur de philosophie de Moutoud Mammeri, 
ators hypokhâgneux à Alger. Le texte est clair et il est 
clair aussi que déjà s'y dessine une vocation. On y 
trouve des traducttons de poèmes que l'auteur 
connaissait de mémoire. Autre fait significatif : déjà se 
décèle une votonté de viston lucide. De sa société, 
Moutoud Mammeri présente les meilleurs côtés et... 
les autres, la résistance et... l'anarchie (au sens ori-
ginel) car la société berbère persiste et ne résiste pas. 
L'auteu r était déjà intrinsèquement lié à sa société par 
la formatton et la volonté, distant parle regard critique. 
Ainsi se voulait-il profondément enraciné mais aussi 
ouvert sur le monde moderne qui, contrairement à ce 
qui arrivait aux hommes et aux femmes de sa géné-
ratton, allait lui permettre de rendre sa culture comme 
il la voyait, la sentait, la vivait. 

Ainsi, immergé dans un courant double, il s'exprimera 
d'abord dans la fiction : le roman, le théâtre, où dans 
un premier temps prédominera l'enchantement (La 
Colline oubliée) ; puis peu à peu la cruelle réalité 
prendra le relais {Le Sommeil du juste - L 'Opium et le 
bâton - Le Banquet - Le Fœhn - La Traversée). Mais 
en même temps, sporadiquement, sont publiés des 
articles, toujours dans le même domaine : la littérature 
berbère La parution des Chants berbères de 
Kabylie de Jean Amrouche <®> l'énwt tant qu'il chercha 
à en avoir les textes originaux, preuve d'un intérêt et 
d'une prise de conscience précoces (Mammeri avait 
vingt ans). 

L'indépendance de l'Algérie lui donne de nombreux 
espoirs. Le temps lui semble venu de ladésaliénation. 
Il tente de persuader les responsables de l'Education 
de l'époque d'instituer l'enseignement du bertîère. 
Une fois de plus, on le lui refuse, avec cette fois 
comme argument que la langue berbère n'existait pas 
et que c'était une invention... des Pères Blancs ( le 
responsable entendait naturellement l'étude de la 
langue). Force luifutde poursuivre ses recherches en 
solitaire, jusqu'au jour où de jeunes berbérophones 
manifestent leur attachement à leur langue et à leur 
culture. Mammeri donnera ators des cours informels 
de berbère à l'Université d'Alger jusqu'en 1973. 

Le tournant est pris cinq à six ans après l'indépen-
dance. Mouloud Mammeri met au point la trans-
cription du Kabyle (dont à peu près tout le monde se 
sert maintenant). Un précis de grammaire dactyto-
graphié (en français) circulera pamfii les étudiants. Il 
conçoit déjà une grammaire en berbère (qui devien-
dra plus tard Tajerrumt) et, en ayant recours à la 
contribution de quelques-uns de ses étudiants, éla-
bore un lexique de termes modernes, qui paraîtra 
ultérieurement. Parallèlement, il contribue à la publi-

catton du Lexique français-touareg de Jean Marie 
Cortade <®'. C'est dans le nouveau système de trans-
cription que paraîtront Les Isefra de SIMohand qui 
étendirent sa popularité, notamment parmi les 
couches populaires algériennes. Les Isefra sont en 
effet un succès. Pourtant, cette œuvre, quoique capi-
tale dans la littérature, n'ébranlera ni les milieux offi-
ciels algériens, ni ceux des chercheurs, qui voyaient 
en elle un simple appendice de la fictton mamme-
rienne. Pourtant, quoique importés avec réttoence en 
Algérie, les Isefra connaîtront un large succès ; ils 
sorrt actuellement réédités pour ta sixième fois. 

Vofci, livrés de façon schématique, les éléments qui 
devaient conduire Moutoud Mammeri à devenir le di-
recteur du Centre de recherches anthropotogiques, 
préhistoriques et éthnotogiques d'Alger (CRAPE), où 
les Poèmes kabyles anciens ont été conçus et analy-
sés avant de voir le jour loin de ta terre aimante qui tes 
a portés. On ne saurait minimiser le rôle qu'il a joué au 
sein de cet organisme. Par sa renommée, qui dé-
passe les frontières du territoire national, le CRAPE a 
vu venir de partout des chercheurs, tant algériens 
qu'étrangers, en quête de formatton ou d'un cadre de 
recherche. Certains d'entre-eux resteront marqués 
par ies libéralités qu'offrait l'institution et le "charisme" 
du directeur, atouts majeurs pour le développement 
d'une recherche nattonale "autonome" mais balbu-
tiante. 

C'est dans ce cadre que Moutoud Mammeri dirigera 
pendant de tongues années la revue Libyca, répan-
due à échelle internationale. De la préhistoire, do-
maine privilégié et quasi exclusif de la revue à ses 
débuts, Libyca s'étend peu à peu à l'anthropologie. 
Cette discipline, quoique importante pour la connais-
sance du pays, récemment décotonisé et malgré 
l'acharnement de Mouloud Mammeri à la développer, 
ne connaîtra pas le même essor que ta préhistoire 
(c'est à cette époque et sous son égide que se consti-
tuera la première équipe de préhistoriens algériens). 
En particulier l'anthropotogie culturelle s'est trouvée 
confrontée à des obstacles et à des oppositions 
d'abord larvées puis ouvertes. Finalement, il sera mis 
fin au CRAPE sous cette forme. Il n'existe plus dans 
la capitale algérienne de groupe de recherche en 
anthropologie sociale et culturelle... Les chercheurs 
sont contraints la plupart du temps de mener leurs 
travaux livrés à eux-mêmes et de se faire éditer à 
l'extérieur de l'Algérie par leurs propres moyens. 

Il a été lui même amené après 1980 à chercher 
ailleurs un asile pour donner vie à ce qui a constitué 
sa vie même : la recherche sur sa propre société. 11 a 
rêvé avec quelques uns de ses anciens élèves de 



fonder un nouveau CRAPE à Paris : ce fut le 14 no-
vembre 1982 sur la place du Trocadéro. Et à Paris, 
c'est la Maison des sciences de l'homme et l'Ecole 
des hautes études en sciences sociales qui vont lui 
servir de cadre de recherche pour réaliser son activité 
principale. C'est aussi dans cette même ville que les 
liens avec son ami Pierre Bourdieu vont se resserrer. 
"C'est là, disait-il, que j'ai rencontré deux périphé-
riques assez fous pour croire en ma folie. Il n' y a que 
les périphériques pour faire bouger le centre. Ils ont 
réussi à me faire retrouver ma colline..." 11 est naturel-
lement évident que Mouloud Mammeri pensait au rôle 
que ces personnes ont joué dans la fondation de la 
Revue AwaI et du centre de recherches (Centre 
d'études et de recherches Amazigh) qu'il avait créés 
avec l'un de ses collaborateurs sur la base du béné-
volat et de la recherche désintéressée. Il était, du 
reste, convaincu que seuls le désintéressement et 
l'engagement total (au sens intellectuel) étaient né-
cessaires pour une recherche de qualité. Ni les 
entraves (la distance Paris-Alger) ni les difficultés, 
n'ont freiné son élan. Bien au contraire, c'était pour lui 
un stimulant. Il avait un grand plaisir à travailler libéré 
de toute contrainte et en toute indépendance. L'en-
semble de son activité trouve donc un écho dans la 
Revue AwaI (la parole à la fois prise et restituée), 
qu'avec beaucoup de ténacité il dirige depuis 1985 (4 
numéros parus depuis). Parallèlement à la revue, il 
dirige aussi une collection d'ouvrages (Ceram) et co-
fonde les Editions AwaI où a été réalisée sa dernière 
œuvre Les dits de Ccix Muhend U Lhusin qu'il n'a 
maheureusement pas vu paraître. Il a choisi la re-
cherche comme pour se réaliser pleinement, car 
manifestement elle reflète sa propre vision de 
l'existence : ouverte et libérale. Il était à même de 
sentir et de s'extasier devant un recueil de poésies 
d'amour comme de psalmodier des chants religieux. 
Il était aussi à même de chanter sur tous les tons (en 
s'identifiant à lui) Si Mohand, un enfant de la bohème, 
comme de nous faire pénétrer des valeurs les plus 
hautes de Ccix Muhend, un prophète, incarnant la 
règle par excellence. 

Mais dans l'esprit du poète il n'y a pas mpture mais 
continuité. Il y a même une suite logique. La société 
l<abyle n'est guère différente des autres sociétés : elle 
a ses clercs certes, mais elle a aussi ses enfants de 
la bohème. Les uns n'étant que le revers de la mé-
daille des autres. Ceci explique que de Si Mohand, 
poète populaire, il passe à un autre genre, celui-là 
plus sérieux et cohérent dans la pensée. Les Poèmes 
kabyles ancienssont quelquefois légendes, mais... 
peut-être n'y a-t-il rien comme le spectre des lé-
gendes enfouies pour déboulonner les fausses lé-
gendes... Peut-être n'y a-t-il que ceux qui reviennent 

du monde des morts pourterrifier les vivants. Pour les 
mauvaises consciences — ou fjeut-être seulement 
pour les chétives —• la mort procure la paix et le soula-
gement de l'esprit. 

La nouvelle œuvre de Mouloud Mammeri proclame la 
résurrection d'un peuple, d'une civilisation jusque-là 
muette et déclarée anéantie, réduite en cendres par 
les dominations successives. Le phénix renaissait de 
ses cendres... les cendres devenaient braises puis 
flambeau, surtout pour les jeunes. Car qui dit poésie, 
dit libération de toutes les contraintes. Le verbe ailé du 
poète est par définition ce qui échappe à la règle 
imposée ; en lui se reconnaissent, et souvent par lui 
sont incités, ceux qui travaillent à réaliser l'avènement 
de toutes les libertés. Mais peut-être le passage par la 
mort est nécessaire pour que l'écho de la voix du 
phénix prenne de l'épaisseur. La mort du phénix peut 
se muer en vie et son chant vibrer au plus profond de 
chacun de nous. 

Le tenne lâafya a un double sens. Il signifie à la fois 
le feu et la paix. Le feu bnjle et éclaire en même temps. 
C'est bien ia double signification de l'œuvre de 
Mammeri : elle contribue à la réconciliation avec eux-
mêmes de ceux qui cherchent la paix, mais en même 
temps elle bnjle les miasmes de la médiocrité et des 
allégations mensongères. Les Poèmes kabyles an-
ciens, comme le nom l'indique, offrent le fondement 
//sas de l'édifice culturel maghrébin. Ils établissent la 
norme de ce qui jusque-là était considéré comme une 
exception ; ils fondent la légitimité et le poids de va-
leurs jusque-là tout juste tolérées. Grâce à cette 
œuvre, Si Mohand par exemple, n'apparaît plus 
comme un accident, un marginal, mais comme une 
figure de proue de la littérature algérienne. Notre 
réalité, clairement mise au jour, remet en question les 
idéologies non ou mal fondées. 

Ainsi, avec Poèmes kabyles anciens, Mouloud 
Mammeri ouvre une voie nouvelle, à la fois dans sa vie 
et dans la définition de notre culture. CXitre la création 
littéraire, qu'il continue de poursuivre, il se consacre 
aussi à l'enquête ethnologique. Ses derniers ou-
vrages parus dans le domaine L'AhelliIdu Gourara 
(des chants et des poèmes berbères du Sahara ora-
nais, qu'il a recueillis, transcrits et traduits), et Les Dits 
de l'amousnaw Ccix Muhend U Lhusin confirment 
l'amour et l'intérêt qu'il continue de porter à la tradition 
vivante de son pays — tout comme La Cité du 
Soleil témoigne qu'il n'a pas cessé de s'exprimer 
aussi dans des œuvres de fiction. 

Les Poèmes kabyles anciens n'ont donc pas seule-
ment rendu ses lettres de noblesse à une culture niée. 



ils ont aussi permis à la culture algérienne de se 
réapproprier son identité. Depuis lors, l'expression 
orale, quoique subissant des pressions ( et même 
répressions) de toute sorte, se situe dans le champ de 
la culture nationale. 

Car, par-delà la beauté et la musique des vers, les 
pièces présentées évoquent aussi en filigrane ou ex-
plicitement, une façon de voir le monde et de l'inter-
préter. Par-delà une foi religieuse vivace, par-delà le 
sentiment d'une fusion avec la communauté isla-
mique, les hommes et les femmes de Kabylie avaient 
un mode de vivre, un soubassement culturel (littéra-
ture, morale, code des valeurs, philosophie) propres 
à définir une identité. Ce n'était plus au seul Si 
Mohand, chantre certes prestigieux, mais aussi à 
Youcef Ou Qasi, à Mohand Saïd Aït-Melikech, à 
beaucoup d'autres que Mouloud Mammeri a rendu 
l'âme en leur rendant la parole. Ces amousnawôans 
leurs vers devisent avec le Prophète lui-même et 
n'hésitent pas à affirmer devant lui les valeurs de la 
kabylitéJ''^ 

A Nnbi Lhacem 
Taqbaylit teswa akter 

Prophète Hachémite 
La kabylité est de plus 
grartd prix 

Ainsi les Poèmes kabyles anciens disent une société 
en accord avec elle-même et maîtresse de son destin. 
Pour le lecteur d'aujourd'hui, ils annoncent une so-
ciété nouvelle en quête d'harmonie, qui permettra aux 
Algériens de se réconcilier avec eux-mêmes, en récu-
pérant les éléments épars ou occultés de leurculture, 
c'est-à-dire de leur être. 

Mais parallèlement, sauvegarder et maîtriser la 
culture, n'importe quelle culture, y compris et peut-
être surtout les plus inconnues/méconnues, c'est 
assurément enrichir le patrimoine universel. C'est 
précisément à cela que vise toute l'oeuvre de Mouloud 
Mammeri qui, passant par-delà les crêtes où certains 
voudraient la confiner, embrasse le plus vaste es-
pace. C'est dans cette perspective universaliste que 
s'inscrit une autre de ses oeuvres, Le Banquet - ou la 
mort absurde des Aztèques une pièce de théâtre. 
Le Banquet est le chant profond de tous les opprimés, 
de tous ceux qu'habite l'amour de la justice pour elle-
même et pour tous. Le Banquet, c'est, mené à son 
terme, le dessein déjà clairement exprimé dans 
Poèmes kabyles anciens, c o m m e si la pensée de 
l'auteur, portée par l'analyse de notre condition la plus 
authentique, débouchait sur la méditation de la 
commune condition des hommes. 

Une première version de ce texte a été publiée du vivant 
de Mouloud Mammeri, qui s'y reconnaissait et l'appréciait 
beaucoup, dans Poèmes kabyles anciens (Alger, Éditions 
AwaI /Laphiomic, 1986) sous le pseudonyme de F. 
Wabdelltader, pseudonyme sous lequel T. Yacine figurait 
jusqu'ici dans la revue AwaI. 

(1 ) Quelques poèmes de Poèmes kabyles anciens, viennent 
de là. Nous espérons que la masse des autres sera aussi 
publiée un jour. Nous avons nous-même édité (fin 88) un 
corpus monolingue de poésies religieuses que rK»us 
comptons traduire ultérieurement. T. Yacine. 1989. 
Tiqskiin t-Teqbaylit Editions AwaI. 

(2) "Je vais écrire la guerre que le peuple romain fit à 
Jugurtha, roi des Numides". 

(3) "La Société berbère" in Aguedal, n° 5 et 6, 1938 et 1939. 
(4) "Evolution de la poésie kabyle", Revue Africaine n° 422/ 

423, 1950. 
(5) Chants berbères de Kabylie, Tunis, Monomotapa, 1937. 

Nous avons partk;ipé à la réédition des Chants berbères 
de Kabylie (édition bilingue), 1989. Harmattan. Mouloud 
Mammeri qui a préfacé cette nouvelle édition nous a 
quittés sans avoir vu l'ouvrage. 

(6) Jean Marie Cortade et Mouloud Mammeri Lexkjue 
français-touareg. Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1967. 

(7) Les Isefra de Si Mohand. Paris, Maspero, 1969. 
(8) Poèmes kabyles anciens, Paris, Maspero, 1980. 
(9) L'Ahellil du Gourara, Paris, Editions de ia Maison des 

Sciences de l'Homme, 1985. 
(10) in Entretien avec Tahar Djaout, Alger, Laphomic, 1987. 
(11 ) cf. T. Yacine Tiqsidin t-Teqbaylit. Paris, AwaI, 1989. 
(12) Le Banquet - ou la mort absurde des Aztèques, Paris, 

Penin, 1973. 
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ACTIVITÉS 

SCIENTIFIQUES 



LES GUERRES DU T C H A D 
(XIXe-XXe siècles) 

Les 14 et 15 avril 1988 s'est tenue à la IVIaison des 
sciences de l'homme u ne table ronde sur Les Guerres 
du Tchad, XIXème-XXème siècles, organisée par 
Robert Buijtenhuijs (Afril<a Studiecentmm, Leyde, 
Pays-Bas) et Jean-Louis Triaud (Université de Paris 
VII), auteurs de deux livres récents sur le Tchad 

L intention des animateurs était de repérer les 
continuités dans l'expression des phénomènes poli-
tiques contemporains. Mais, dans un pays encore en 
guerre, l'histoire n'est pas un exercice abstrait. Cette 
table ronde, suivie avec sérieux et vigilance par plu-
sieurs intellectuels et officiels tchadiens, céda donc 
parfois à la tentation d'une histoire nationale nor-
mative, traitant les acteurs du passé en fonction des 
rapports de force les plus immédiats : ainsi en fut-il du 
Ouaddaï considéré comme une sorte de proto-Etat 
tchadien, de la confrérie Sanûsiyya reléguée à un rôle 
subalterne et des conflits à l'intérieur du Frolinat 
réduits à un schéma quelque peu aseptisé. Entre des 
témoins en "sen/ice commandé" et des chercheurs 
désireux de dépasser les enjeux du moment, 
l'échange n'obéissait plus aux règles habituelles. Il 
reste que cette 'Irustration" mutuelle, par les inter-
rogations qu'elle crée à plus long terme, fit le principal 
intérêt de cette rencontre. C'était aussi la première 
fois depuis longtemps que l'Université du Tchad, si-
nistrée par la guerre, faisait sa réapparition dans une 
réunion scientifique internationale. 

Deux communications de cette table ronde, celle du 
Professeur Gardinier (Marquette University, Etats-
Unis) et celle du Père Zeltner (N'Djaména), sont pu-
bliées dans le numéro 3 de la revue annuelle Islam et 
société au sud du Sahara (Editions de la Maison des 
sciences de l'homme), actuellement sous presse, 
l'ensemble des inten/enttons vient de paraître dans 
Les Annales de l'Université du Tchad{nu méro spécial 
avril 1989). 

Jean-Louis Triaud 
(Université de Paris VII) 

Liste des communications : 

• Mahamat-Saieh Yacoub (Université du Tchad) : 
"Les guerres entre le Ouaddaï, le Baguirmi, le Bornou 
et Rabah au XIXème siècle". 

• Moyangar Naideyam (Université du Tchad) : "Les 
Toupouri et les Moundang face à l'invasion Foulbé au 
XlXè siècle". 

• Jean-Claude Zeltner (Université du Tchad) : 'Tripo-
litaine et Pays Toubou au XlXè siècle". 

• Glauco Ciammaichella (Université de Provence, et 
Venise) : "Aux origines d'une guerre de frontières : 
Turcs et Senoussis de la Libye au Tchad septentrional 
(1835-1913)". 

• Jean-Louis Triaud (Université de Paris Vil) 
Alali : une guen-e du Tchad sans Tchadiens ? " 

"Bir 

• Bernard Lanne (Ancien Directeur de l'Ecole natio-
nale d'administration, N'Djaména) : "Résistances et 
mouvements anti-coloniaux de 1914 à 1940" et 'Ten-
dances récentes de l'historiographie tchadienne". 

• David E. Gardinier (Marquette University, Etats-
Unis) : 'The Ma'ahad al-'llmi of Muhammad Awuda 
Ouléch at Abéché : A Reformist Islamic Challenge to 
French and Traditionalist Interests in the Ouaddai 
Region of Chad, 1947-1956". 

•Monique Brandily (CNRS) 
révolution : Bardai 1965", 

"Des révoltes à la 

• Nelly Mouric (Université de Paris VII) : "La guerre 
civile de 1979 : Lutte pour le pouvoir et dilemme 
français". 

• Robert Buijtenhuijs (Afrika Studiecentrum, Leyde) : 
"La rébellion tchadienne : guen-e nord-nord ou guerre 
nord-sud ? ". 



Listedesparticipants : 

• Philippe Alezina, Université de N'Djaména, 

• Catherine Baroin, CNRS. 

• Bichara Idriss Haggar, Directeur Général de l'Ecole 
nationale d'administration. N'Djamena. 

• Robert Buitenhuijs, Afrika Studiecentrum, Leyde. 

• Monique Brandily, CNRS. 

• Glauco Ciammaichella, Université de Provence. 

• Mahamat Djibert, Ambassadeur du Tchad en Irak. 

• David Gardinier, Marquette University, Etats-Unis. 

• Issa Hassan Khayar, Ambassadeur du Tchad en 
République Fédérale d'Allemagne. 

• Bernard Lanne, ancien directeur de l'Ecole 
Nationale d'Administration de N'Djaména. 

• Mahamat-Saieh Yacoub, Université du Tchad, 
N'Djamena. 

• Nelly Mouric, Université de Paris VII. 

• Moyangar Naideyam, Université du Tchad. 

• Mahamat Nouri, Directeur Général d'Air-Tchad. 

• Jean-Louis Triaud, Université de Paris VII. 

• Marie-José Tubiana, CNRS. 

• Père Jean-Claude Zeltner, Mission Catholique, 
N'Djamena et Université du Tchad. 

Ainsi que M. Allam.MI, Ambassadeur du Tchad en 
France. 

(1 ) Robert Buijtenhuijs : Le FroHnat et les guerres civiles du 
Tchad (1977-1984). Paris, Karthala, 1988. 
Jean-Louis Triaud : Tchad 1901-1902. Une guerre franco-
libyenne oubliée ? Une confrérie musulmane, la 
Sanûsiyya, face à la France. Paris, L'Harmattan, 1988. 



LE DEBAT SUR 
LES "ONDES LONGUES 

(Bruxelles, 12-14 janvier 1989) 

O r g a n i s é par 1' Université libre de Bruxelles, 
l'Université d'Amsterdam, le Fernand Braudel Center 
et la Fondation MSH, un colloque consacré au débat 
sur les "ondes longues", s'est tenu du 12 au 14 janvier 
dernier à Bmxelles. 

En analysant les travaux présentés au colloque, 
quatre types d'approche des "ondes longues" 
peuvent être distingués : 
1. Une approche économétrique s'attachant à mettre 
en évidence empiriquement les ondes longues. 

2. Une approche théorique centrée sur la recherche 
de cycles longs des taux de profit. 

3. Une approche théorique consacrée aux "cycles de 
la lutte des classes". 

4. Une approche théorique pour laquelle la questton 
des "ondes longues" est fondamentalement liée à 
révolution historique du capitalisme. 

Au sein du groupe des travaux économétriques, la 
communication de Solomos Solomou (Peterhouse, 
Cambridge) propose une approche éclectique des 
"ondes longues" en se situant à proximité de la pro-
blématique hicl<sienne (Hicks,1965) de la 'Iraverse" 
(phase de transition d'un sentier de croissance régu-
lière, steady State growth, à un autre), mais il récuse 
toute généralité et en définitive toute théorie : pour lui, 
la croissance (dans latrès longue période) des écono-
mies nationales a suivi historiquement un schéma de 
long waves multiples, non seulement non-
synchronisées, mais encore à causalité, à périodicité 
et à amplitude variables (dont chaque phase mon-
tante correspondrait à un sentier hicksien). A partir 
d'une analyse économétrique, il conjugue alors dans 
son étude de ia période 1870-1913, ies cycles de 
Kuznets (1958) (de 14 à 22 années) et les "ondes de 
Gerschenkron" (1962) (Stiocked Gerschenkronian 
catching up waves, ou G-Waveë), cadre élaboré à 
l'origine pour rendre compte des cheminements des 
"économies relativement en retard". Dès lors, le 
Kondratiev semble se dissoudre dans la polyphonie 
de multiples "vagues" de l'histoire... 

Hans Gerster (Ministère fédéral de la recherche et de 
la technologie, RFA) s'attache au contraire à établir 
des tests économétriques de l'existence des ondes 
tongues posées par hypothèse (en prix et en volume 
pour 16 pays). Il utilise ici la méthode de filtrage de 
Stier (1980), spécialement pour isoler et éliminer le 
trend séculaire ainsi que les segments à haute 
fréquence. 

Il met en évidence les points suivants : 

1. Pour les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, les 
cycles seraient plus courts que pour les autres pays, 
plus près ainsi du schéma de Kuznets ; 

2. La longueur du cycle irait en décroissant avec le 
temps ; 

3. La synchronicité entre pays irait au contraire en 
croissant. 

Pour Jan Reijnders (Université d'Utrecht), auteur de 
L'énigme des ondes longues (Daikkeri j Elinkwijk BV, 
Utrecht, 1988), ce n'est pas seulement du type de 
trend qu'il s'agit, encore que l'adoption de différents 
modèles de trend produise plusieurs types de 
cycles... Mais ce phénomène renvoie avant tout à la 
tongueur de l'intervalle pour lequel une série 
temporelle est donnée et analysée. Si celle-ci n'est 
pas plus granofeque l'amplitude du cycle étudié, alors 
apparaît une "distorsion de perspecf/Ve" elle-même 
plus ou moins forte selon la localisation de l'inten/alle 
dans le temps. Une solution exacte impliquerait la 
connaissance de toute l'histoire économique... Mais 
le degré de distorsion étant une fonction inverse de la 
longueurde l'intervalle étudié, le degré de fiabilité des 
résultats augmente avec l'accroissement de l'inter-
valle. Ce degré est donc variable pour les différentes 
séries temporelles utilisables et les résultats obtenus 
non comparables. L'auteur s'attache ators à élaborer 
une méthode économétrique de standardisation pour 
les rendre comparables (par ex. uniformément corri-
gées de l'influence de la distorsion de perspective) 
avant de s'attaquer lui-même à sa propre vérification 
des ondes longues en revenant à l'analyse spectrale 



(rejetée par Gerster). II met ainsi en évidence sur la 
période 1700-1985, l'existence de "Kondratiev" de 40 
à 60 ans (sur la production industrielle, les prix de 
gros et les exportations) qui se trouvent ici en "compé-
tition économétrique" (B.R.) avec les Kuznets dans 
leur capacité à rendre compte du mouvement histo-
rique. 

On le voit, le débat de méthode économétrique et 
statistique est loin d'être tranché mais ses résultats 
provisoires sont plutôt encourageants pour la re-
cherche théorique. Bien classiquement d'ailleurs, ie 
colloque a été animé par un débat sur la pertinence de 
la recherche empirique sans cadre théorique, sur la 
possibilité de démontrer quoi que ce soit sur cette 
base avec un "échantillon" de quatre cas (les quatre 
"ondes longues" répertoriées depuis le début du 
XIXème siècle), sur la signification de 1' "extraction" 
du trend, etc. Les "théoriciens", qui ont tenu le haut du 
pavé à Baixelles, se trouvent cependant confortés 
(ce qu'ils apprécient, semble-t-il) par le fait que ce qui 
se passe dans le "royaume d'empirie" ne permet pas 
de troubler leurs propres travaux (par d'éventuelles 
remises en causes indiscutables). 

Quant au chanp des recherches théoriques, il fut 
ouvert par les classiques travaux "mancistes" qui 
s'attachent à mettre en évidence statistiquement des 
cycles longs de taux depro//i(indicateur non analysé 
par les économètres... ). Trois communications sont 
ici à noter : celles de Louis Fontvieille (CNRS, Mont-
pellier), d'Andrey Poletayev (Institute for World Eco-
nomy and International Relations, Moscou) et de 
Anwar Shail<h (New School for Social Research, New 
York). 

Pour établir sa démonstration, Fontvieille s'appuie 
sur une étude monographique réalisée par lui sur la 
période 1810-1900 au niveau de la Conpagnie des 
mines d'Anzin (France), une étude convaincante à un 
niveau dont la représentativité fut bien entendu 
contestée. 

S'appuyant sur des travaux statistiques allemands, 
américains, anglais et japonais, Poletayev avance 
l'existence d'ondes longues des taux de rentabilité du 
capital selon la périodisation généralement admise, 
bien que les graphiques fournis ne soient pas pleine-
ment convaincants et relèveraient d'un traitement 
économétrique... (Notons que, d'un point de vue 
théorique, l'auteur s'appuie sur la formulation 
marxienne du taux de profit établie dans l'espace des 

valeurs pour l'appliquer dans l'espace des prix cou-
rants et des indicateurs habituels, qui ne sont pas 
sans poser problème, ne serait ce qu'à propos de la 
fameuse question de l'évaluation du "capital"... ). 

Quant à Shaiith, il s'est au contraire attaché, en limi-
tant son champ d'investigation à l'industrie améri-
caine de 1909 à 1985 (mais ces séries sont-elles 
suffisamment longues au sens de Gerster?), à 
construire les données de base nécessaires à la 
construction d'une représentation sûre des taux de 
profit. Plus particulièrement, il propose et utilise une 
méthode qui lui est personnelle, consistant, pour pou-
voir mieux dissocier fluctuations longues et cycles 
classiques, à comparer deux séries de taux de profit : 

1. Une série classique, 

2. Une série calculée sur ia base d'estimations du 
capital (avec toujours le même problème de perti-
nence de ce type de mesure sur lequel l'auteur se 
propose de revenir ultérieurement) corrigées en te-
nant compte de son taux d'utilisation effectif (chemin 
faisant, il estime curieusement que le rapport de la 
valeur du capital utilisé à la masse salariale serait un 
index de l'expression monétaire de la "composition-
valeur du capital"...). Cette con-ection présente 
évidemment l'intérêt d'"aplatir" les fluctuations 
courtes, puisque ie taux d'utilisation du capital décroît 
fortement en dépression (la correction tend par 
conséquent à élever alors le taux de profit) et ré-
ciproquement. Mais il est permis de s'interroger sur la 
signification théoriqueó'un tel taux de profit "corrigé" 
dans la mesure où le degré d'utilisation des équipe-
ments constitue un des éléments constitutifs du taux 
de profit réele\ où l'élévation du taux d'utilisation du 
capital ayant poureffetd'accroître l'efficacité de celui-
ci, elle constitue par conséquent un des instmments 
des stratégies d'accroissement du taux de profit par 
les firmes... 
C'est d'ailleurs un des grands thèmes actuels en vue 
de réduire le coût de la "modernisation" (voir en 
particulier les travaux de Dominique Taddeï, spécia-
lement, le Temps de l'empbi, Paris, Hachette, 1988). 

Parmi les travaux "mancistes"à vocation théorique, il 
faut faire une piace à part à ceux qui s'intéressent aux 
"cycles de la lutte des classes". Deux communica-
tions relèvent de cette approche. 

C'est ainsi que Giorgio Gattei (Università degli Studi 
di Bologna) a présenté une étude du mouvement 



historique des grèves et troubles sociaux f o rK lée sur 
les données statistiques (1888-1983) existantes por-
tant sur le nombre (absolu) de grévistes et de jour-
nées de grève en Allemagne, en Angleterre, aux 
Etats-Unis, en France et en Italie. Rejoignant les 
travaux d'Ernest Mandel, il met en évidence des 
ondes assez fortement corrélées avec les Kondratiev 
standart (plus encore si l'on y ajoute les périodes 
tourmentées de 1847-49 et de 1868-73) avec des 
"pics" en fin de période d'expansion (effets de fortes 
tensions sociales) et en fin de dépression (effet selon 
lui des changements radicaux dans l'organisation du 
travail). S'appuyant sur la théorie de Mandel (en 
limitant le facteur "exogène" de Mandel aux luttes de 
classe), il affirme : 

1. Le caractère endogène du point haut de retourne-
ment de la conjoncture (en raison de ['"épuisement" 
de la croissance venant buter sur le "plafond du plein 
emploi"), que de fortes luttes sociales (liées à la 
montée en puissance du travail) viendraient seule-
ment annoncer ; 

2. Et au contraire le caractère exogène du point bas 
(parce qu'il n'y a pas de "plancher") et parconséquent 
le rôle décisif alors de l'expansion des grèves venant 
imposerle retour à la croissance. Cette étude rouvre 
ainsi dans le colloque le vieux débat sur l'endo-
géneïté ouvert en 1921 par Trotsky contre Kondratiev 
(du point de vue politique, il n'était pas possible alors 
d'admettre que Phoenix pouvait de lui-même, sans 
facteur extérieur, renaître de ses cendres...). 

Cette communication a conduit Ernest Mandel à pré-
ciser sa propre conception. Pour lui, la détermination 
par l'économique demeure essentielle (et représente 
même, selon lui, l'essence du mancisme). Or la lutte 
des classes n'étant pas réductible au déterminisme 
économique, le "lowerturningpoint", dans la mesure 
où il serait déterminé par l'intensité des conflits 
sociaux ne peut être considéré comme "endogène". 
L'endogéneïté revêt ainsi pour lui une signification 
très spécifique : elle renvoie à une détermination par 
l'économique sfr/cfo sensi/(facteur"obiectif") auquel, 
par définition, les luttes de classes (facteur "sub-
jectif"), dans leur autonomie relative, n'appartiennent 
pas. La contribution au débat de David Gordon fut 
particulièrement utile dans la mesure où il relativise 
les notions d'endogéneïté/exogéneïté et appelle à 
considérer des modèles plus complexes. 
Outre le débat sur la question de l'endogéneïté et 
l'interrogation sur la pertinence du recours à des va-
leurs absolues, cette communication a soulevé une 
vive discussion sur les méthodes, en particulier sur 

les indicateurs représentatifs des luttes sociales. 
C'est ainsi que la communication de Beverly Silver 
(Fernand Braudel Center, State University of New 
York) dénie à l'importance des grèves le fait d'être 
nécessairement une indication du niveau de la lutte 
de classe (voir les grèves quasi-institutionnalisées et, 
à l'inverse, les nombreuses autres manifestations 
des conflits). Aussi le "World Labor Research Wor-
king Group" du Fernand Braudel Center a-t-il engagé 
la constitution d'une base de données sur les conflits 
sociaux, la première étape de cette entreprise, celle 
présentée par B. Silver, a consisté à relever dans les 
index du Times de Londres et du New York Times (de 
1 8 7 0 à aujourd'hui) "any act of labor unrest anywhere 
in the world"rapporté dans ces journaux. L'intérêt de 
ce type de recherche a été souligné, en même temps 
que les sources d'information utilisées étaient assez 
vivement critiquées. 

Un dernier groupe de travaux présentés au colloque 
peut être réuni autour du thème de l'évolution du 
capitalisme beaucoup plus central dans ces recher-
ches que celui du cycle, avec trois grandes orien-
tations théoriques (Freeman, Gordon, Dockès-
Rosier) qui se rejoignent sur plusieurs points ou se 
complètent. 

Dans le droit fil de ses travaux bien connus sur l'éco-
nomie de l'innovation et les cycles longs et de ceux de 
Carlota Perez, Christopher Freeman (University of 
Sussex) présenta une communication centrée sur 
une explication de la troisième onde Kondratiev 
(1895-1940) qu'il appelle "l'âge de l'acier, de l'électri-
fication et de l'impérialisme". Il s'attache à rendre 
compte avec minutie de l'élaboration progressive au 
cours des années 80 d'un nouveau " paradigme 
techno-économkjue". La disponibilité d'acier abon-
dant et tx)n marché à partir des années 80 fut pour lui 
un/actetrr-c/é(selonson concept) de l'explosionde la 
croissance, des années 80 à la première guerre 
mondiale (Phase A du 3ème Kondratiev) facilitant en 
particulier le rapide développement d'un réseau 
électrique et de nombreuses applications de l'électri-
cité qui nécessitaient de nouveaux équipements 
mécaniques. Il montre également comment cette 
révolution technologique implique des changements 
institutionnels et sociaux, que l'Angleterre assura 
beaucoup plus lentement que les Etats-Unis et que 
l'Allemagne, qui commencèrent alors à la supplanter. 

Une des principales critiques (Annemieke Roobeek) 
présentée a été l'absence de prise en compte des 



politiques qui se trouvent derrière ces changements 
institutionnels et le souhait de voir intégrer par 
Freeman les analyses de Gordon, Edwards et 
Weissl<opf pour parvenir à une théorie vraiment inté-
grée du changement structurel du capitalisme. 

L'approche de David Gordon (New School for Social 
Research, New York), l'un des leaders de l'Union for 
Radical Political Economy, élaborée en collaboration 
avec Samuel Bowles (Univérsity of Massachussets) 
et Tom Weisskopf (Univérsity of Michigan) (voir en 
particulier leur ouvrage collectif Beyond the waste 
land, 1983, publié en langue française sous le titre 
L'éœnomie du gaspillage : La crise américaine et les 
politiques reaganiennes aux Editions La Découverte 
en 1986) s'appuie sur la mise en évidence de ce qu'il 
nomme "structure sociale de l'accumulation" (SSA) 
qui, pour lui, accompagne les phases A des ondes 
longues. Ainsi, aux Etats-Unis, la "SSA" de la grande 
période d'expansion d'après guerre serait-elle consti-
tuée de quatre relations institutionnelles affectant le 
pouvoir relatif du capital : un accord capital-travail, la 
pax americana, un pacte capital-citoyen, la nrodé-
ration des rivalités inter-capitalistes. 

En conséquence, avec ces quatre éléments, il pro-
cède à une évaluation du pouvoir du capital vis-à-vis 
du travail, d'un indice du "pouvoir commercial" (U.S. 
tradepowei), d'un indice du "pouvoir du capital vis-à-
vis des citoyens" et d'une mesure du "degré de 
cohéston interne de la classe capitaliste" et bâtit un 
modèle pour analyser les relations entre le pouvoir du 
capital, d'une part, la profitabilité et l'accumulation du 
capital, par ailleurs. Pour lui, la profitabilité des firmes 
peut être vue comme une fonction du pouvoir sous-
jacentdu capital et de l'état de l'économie qui consti-
tue les deux variables exogènes de son modèle. Il 
montre en particulier que c'est la mise en cause du 
pouvoir capitaliste aux Etats-Unis au milieu des 
années soixante, son effondrement, qui commença à 
éroder les fondements de la profitabilité des firmes et, 
par là, de l'accumulation (sous l'influence des travail-
leurs, de la concurrence de l'Europe et des mouve-
ments civiques). Effectivement les résultats repré-
sentent nettement la construction (des années 30 à la 
fin des années 40), puis l'érosion (à partir de 1966) 
des "structures sociales de l'accumulation". Ils 
mettent en évidence simultanément une montée en 
puissance du "pouvoir sous-jacent du capital" en 
liaison avec la consolidation de la SSA (jusqu'en 
1966-67) puis son effondrement à partir de 1967 
(mais sans remontée avant 1984) corrélativement à 
la mise en cause de la SSA. 
On nous permettra d'évoquer en terminant ce compte 
rendu lacommunrcation de Pierre Dockes (Université 

de Lyon II) et Bernard Rosier (Université d 'A ix -
Marseille II). Celle-ci considère les rythmes longs 
comme succession de périodes d'expansbn (relati-
vement) "ordonnée" et, au contraire, de temps de 
changement profond des fomies du capitalisme saisi 
dans son histoire et considéré comme incapable 
(compte tenu de ses contradicttons) de se reproduire 
dans le temps séculaire sans se transformer. Fruit de 
la montée de contradictions (dont la configuration 
varie dans le temps), les "crises de mutation"(phase 
B de Simiand), véritables "laboratoires sociaux", ont 
à déboucher, pour que perdure le système écono-
mique, sur un ensemble cohérent d'innovations 
majeures à travers des conjonctures sociales conflic-
tuelles ("dialectique innovations/conflits"). Ces inno-
vations liées, "socialement marquées", vont consti-
tuer un "ordre productif" nouveau en correspondance 
avec un "paradigme socio-technique" (donc aussi un 
"paradigme technotogique" au sens de Freeman) 
dont la mise en oeuvre permet ators le retour à l'ex-
pansion longue (phase A) soutenue parce qu' "ordon-
née". Renvoyant à l'ensemble des formes prises au 
cours d'une étape historique par les rapports fonda-
mentaux du système économique, le concept d'ordre 
productif est enrichi par les analyses des "structures 
sociales d'accumulation" de Gordon. Les rythmes 
longs dans leurs aspects macro-économiques (saisis 
par l'analyse statistique ou économétrique) ne 
seraient plus alors que ie reflet des métamorphoses 
du capitalisme ainsi périodisé. 

Bernard ROSIER 
(Université d'Aix-Marseille II) 



LES ESPACES DE MARCHÉ EN EUROPE 
ENTRE MOYEN AGE ET ÉPOQUE MODERNE 

Congrès international 
(Venise, 7-11 novembre 1989) 

Le Département d'histoire de l'architecture de Venise 
(avec l'aide de l'Institut universitaire d'architecture 
dont il fait partie) et la Maison des sciences de 
l'homme organisent, avec le patronage de la Direction 
générale du Ministère italien des affaires étrangères, 
un colloque international sur le thème : «Les espaces 
de marché en Europe entre Moyen Age et époque 
nodôrnô ». Celui-ci se tiendra à Venise du 7 au 11 
novembre 1989 , dans l'île de San Gtorgo Maggiore, 
à la Fondation Giorgio Cini, qui a aidé à l'organisation 
de cette rencontre. 

Ce colloque s'inscrit dans le programme de collabora-
tion amorcé depuis plusieurs années entre l'Institut 
universitaire d'architecture de Venise et la Maison 
des sciences de l'homme (dans le cadre notamment 
du Groupe international d'études urbaines de la 
MSH). Il sera consacré à une étude comparée des 
régimes, des normes, des disciplines, des traditions 
et des comportements qui, dans des situations histo-
riques et dans des aires géographiques différentes, 
ont contribué à la définitfon d'espaces ou à la cons-
tmction d'édifices spécifiques abritant les échanges 
internationaux et le commerce quotidien sous le 
contrôle des institutions de l'Etat. Et aussi, par oppo-
sition, à l'identification des raisons qui ont empêché la 
fixation de lieux ou la réalisation d'installations spé-
ciales destinées à l'activité marchande. 

Cette étude comparée envisagera également les 
systèmes organisationnels et les localisations d'acti-
vités liées au marché (soit pour l'appuyer, soit pour le 
concurrencer) comme les foires, les banques, les 
bourses, les bureaux, ies lieux d'hébergement, la 
vente dans les boutiques. 
Les rapports, au nombre d'une vingtaine, seront re-
groupés et discutés par aire géographique. La séance 
finale sera consacrée à l'examen des homogénéités 
et des différences entre les cas historiques examinés. 
Les marchés pris en considération seront ceux de 
villes maritimes, d'anciens centres d'une économie-
monde, de villes capitales et d'ensembles cohérents 
de villes de moindre importance, dans différents pays 
d'Europe occidentale : Allemagne, Angleterre, 
France, Italie, Pays-Bas et Espagne. 

LISTE DES COMMUNICATIONS : 

1ère Journée : 

. Président : Philippe Braunstein (EHESS) 

. ManfredoTafuri (istituto Universitario di Architettura, 
Venise) 
Introduction 

. Jürgen Sidow (Tübingen) 
Les espaces et les stmctures du marché dans les 
villes allemandes. 

. Philippe Braunstein (EHESS, Paris) 
Les espaces du marché à Prague et à Nuremberg. 

. Hermann Kellenbenz (Vierteljahrschrift für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, Stuttgart) 
Les marchés dans les villes de l'Allemagne du nord 
entre XVe et XVIe siècles-Les exemples de Nurem-
berg, Ulm et Augsbourg. 

2ème journée : 

. Président : Pierre Jeannin (EHESS, Paris) 

. Henri Dubois (Université de Paris IV) 
L'espace de ia foire dans les villes françaises au 
Moyen Age 

. Bernard Chevallier (Université François Rabelais, 
Tours) 
Tours : ville sans marché (XlVe-XVIIIe siècle) 

. Jacques Rossiaud (Université de Clermont-
Fenand) 
Réalité et imaginaire de l'espace marchand lyonnais 
pendant la Renaissance. 

. Anne Lombard-Jourdan (CNRS, Paris) 
Les Halles dans l'espace urbain à Paris. Perma-
nences et mutations. 



. Derek Keenc (University of London) 
Organisation et espaces de marché à Londres au 
XVIe siècle : la fin d'un système médiéval. 

. Vanessa Harding (Birkbeck College, Londres) 
Les marchés à Londres après le grand incendie. 

3ème journée : 

. Président : Alberto Tenenti (EHESS, Paris) 

. J.A. Van Houtte (Universiteit Leuven) 
Le marché à Bruges au Moyen Age. 

. Ed. Taverne (Rijksuniversiteit Groningen) 
Mercator Sapiens. L'activité marchande et l'expan-
sion d'Amsterdam au XVllle siècle. 

. Antonio Garcia Baquero (Universidad de Sevilla) 
Le marché à Séville après la découverte de l'Améri-
que (XV-XVIIe siècle) 

. Albert Garcia y Espuche - Manuel Guardia Bassols 
(Ist. Municipal de Historia, Barcelone) 
Les espaces de marché à Barcelone. 

4ème journée : 

. Président : Maurice Aymard (MSH/EHESS, Paris) 

. Francesca Bocchi (Università di Bologna) 
Législation d'urbanisme et discipline du marché dans 
les communes italiennes (Xlll-XIVe siècles). 

. Franco Saba (Università Bocconi, Milano) 
Les boutiques et les marchés publics milanais (XIV-
XVIe siècles). 

. Sergio Raveggi (Università di Firenze) 
Les marchés de Florence entre Moyen Age et Renais-
sance. 

. Franco Angiolini (Istituto Universitario Europeo, 
Florence) 
Gouvernement, ville et marché ; Pise au XVIe siècle. 

. Anna Modigliani (Archivio di Stato, Roma) 
Places de marchés et activités commerciales dans la 
Rome du XVe siècle. 

. Giovanna Curcio (Università di Roma) 
Espace du commerce et réformes de l'urbanisme à 
Rome entre XVIe et XVllle siècle. 

Sème journée : 

. Président : Alberto Tenenti (EHESS, Paris) 

. Ennio Pologgi (Università di Genova) 
Gênes : piazza Banchi, les boutiques et la Ripa au 
XVIe siècle. 

. Ennio Concina (Università di Trieste) 
Venise à l'époque moderne : les structures mercanti-
les de la Cité. 

. Donatella Calabi (Istituto Universitario di Architettu-
ra, Venise) 
Venise : l'espace du marché et le concept de limite. 

. Paolo Morachiello (Istituto Università rio di Architet-
tura, Venise) 
Organisation et configuration d'une rue commerçante 
: il part du Rialto. 

. Conclusions : Maurice Aymard, Philippe Braunstein, 
Pierre Jeannin, Alberto Tenenti. 

Contacts : Donatella Calabi et Paolo Morachiello 

Dipartimento di Storia dell'Architettura 
Palazzo Badoer 
S. polo 2554 
30125 Venezia 
Tél. : 041/719153 



RÉSEAU D'ÉCHANGE SUR LES R U M E U R S 
ET LES LÉGENDES CONTEMPORAINES 

L e 3 janvier dernier a été organisée à la MSH une 
première réunion du Réseau d'échange sur les 
rumeurs et les légendes contemporaines. L'ajout du 
terme légendes contemporaines au mot habituel de 
rumeurs indiquait le désir des organisateurs 
d'intégrer à l'étude de ces phénomènes les apports 
récents du courant folklorique anglo-saxon, de 
centrer leurs recherches sur les rumeurs à contenu 
narratif développé, les légendes contemporaines 
également dénommées légendes urbaines, de traiter 
également les questions posées par l'existence de 
croyances marginales aux extraterrestres se mani-
festant par des OVNIS (objets volants non identifiés), 
croyances qui s'incarnent dans des récits d'expé-
rience personnelle. 

La participation de Jean-Noël Kapferer, auteur de 
Rumeurs, le plus vieux média du monde (Le Seuil, 
1987), à ce groupe d'étude en formation correspond 
à un point de vue différent mais complémentaire, 
centré sur l'étude des processus de communication 
tandis que celle de deux psychologues sociaux, 
Françoise Askevis et Michel-Louis Rouquette, 
correspond à des préoccupattons plus théoriques. 

Plutôt que de mettre l'accent sur ce qui sépare les 
membres du réseau (universitaires ou ayant d'autres 
activités professionnelles que l'enseignement et la 
recherche, ils relèvent de disciplines diverses : socio-
logie, anthropotogie sociale, psychologie sociale, 
sciences de l'information, linguistique, histoire), il 
semble préférable de noter ce qui les unit. Tous sont 
convaincus que les mmeurs et légendes contem-
poraines sont des phénomènes dont l'étude ne peut 
progresser que par une approche pluridisciplinaire et 
pensent qu'il convient en priorité d'engranger davan-
tage de données. 

Les discussions très informelles de la journée 
d'échanges ont montré l'extrême latitude et diversité 
d'emploi des termes rumeurs, légendes contem-
poraines, croyances marginales. 11 n'existe pas de 
consensus parmi les participants sur le champ cou-
vert. Les membres du réseau sont tombé d'accord 

pour étendre les liens avec les chercheurs étrangers 
s'occupant de ces phénomènes (aux Etats-Unis, en 
Angleterre, en Scandinavie, en Allemagne) et pour 
susciter et rassembler des études spécifiques sur les 
légendes et aimeurs récunentes de la France des 
années quatre-vingt. C'est dans une étape ultérieure 
qu'un effort de clarification théorique - dont nul ne nie 
la nécessité - se révélerait fructueux. 

Véronique Campion-Vincent 
(CNRS) 

Si une participation à ce réseau d'échanges vous 
intéresse, veuillez contacter 
Véronique Canrpion-Vincent 
27 rue de Liège 
75008 Paris 
Tél. bureau (1 )49 54 21 91 

Liste des membres du réseau en février 1989 

Françoise Askevis-Leherpeux, Université de Paris 5 
Jean-Jacques Barloy, Paris 
Jacques Berlioz, CNRS, Paris 
Jean-Louis Brodu, Paris 
Véronique Campion-Vincent, CNRS, Paris 
* Dominique Caudron, Lille 
Frédéric Dumerchat, Parthenay 
Jules Gritti, Université de Paris 5 
Jean-Noël Kapferer, HEC-ISA, Fondation pour 
l'étude et l'information sur les rumeurs, Paris 
Pierre Lagrange, Centre de sociologie de l'innovation, 
Paris 
* Georges Maurand, Université de Toulouse 2 
Bertrand Meheust, Bar-sur-Aube 
Michel Meurger, Paris 
Daniel Percheron, EHESS, Paris 
Thierry Pindivic, Paris 
Marie-Anne Polo de Beaulieu, CNRS, Paris 
Jean-Bruno Renard, Université de Montpellier 3 
* Michel-Louis Rouquette, Université de Montpellier 3 
* Marcelle Wittling, Université de Lyon 2 

* absent lors de la journée du 3/1/89 



EQUIPES 

DE RECHERCHE 

Nous nous proposons de publier régulièrement dans 
cette nouvelle rubrique des textes présentant des 
équipes de recherche trop peu connues, sauf des 
spécialistes, et dont la démarche nous est apparue 
originale à l'occasion d'une collaboration dans le 
cadre de la MSH. 

LE LABORATOIRE 
D 'ÉTUDES 

ET DE RECHERCHES 
SOCIOLOGIQUES SUR 
LA CLASSE OUVRIERE 

L e Laboratoire d'études et de recherches sociolo-
giques sur la classe ouvrière (LERSCO) a été fondé 
en 1972 à l'Université de Nantes, à l'initiative 
commune de Jean-Claude Passeron et Michel Ven-et 
dans le propos : 

• De spécialiser un laboratoire français dans l'étude 
sociologique de la classe ouvrière. 
• De contribuer à la décentralisation de la recherche 
en l'implantant en province. 

Reconnu comme unité associée du CNRS, le 
LERSCO, dirigé par Michel Verret jusqu'eni 983, puis 
par Christian Baudelot, a dans un premier tenps, pro-
grammé et réalisé un grand nombre de recherches 
consacrées à la classe ouvrière, française et interna-
tionale. Toutes ces recherches appuyées sur un ter-
rain spécifique, constituent une contribution impor-

tante et neuve à l'étude des modes de formation des 
classes ouvrières des sociétés contemporaines dans 
des pays en voie d'industrialisation (plusieurs pays 
d'Afrique, dontceuxdu Maghreb, Inde, Iran, Turquie). 

Dans le même temps, et selon le même principe de la 
combinaison d'une forte approche théorique et de la 
recherche sur le terrain, ont été menés à terme 
nombre de travaux sur les pratiques ouvrières dans 
les pays de l'Europe occidentale et, au premier chef 
en France. Outre ceux, désormais bien connus, de 
Michel Ven-et sur l'ouvrier français (l'Espace, le Tra-
vail, la Culture), les recherches ont porté, en ap-
proches totalisantes (l'enracinement ouvrier, l'indivi-
dualisation ouvrière), plus sectorisées (les ouvriers 
de la métallurgie, ceux du bâtiment, ie ménage 
ouvrier, la vieillesse ouvrière, ies savoirs ouvriers, le 
sport ouvrier, l'habitat ouvrier, le décor ouvrier, la 
scolarisation des enfants d'ouvriers, le communisme 
ouvrier, la JOCF...), ou plus spécialisées encore (les 
biographies ouvrières, le meuble ouvrier, le vélo 
ouvrier...), sur l'ensemble de ces pratiques. 

Outre livres et articles, onze cahiers publiés par le 
LERSCO depuis 1979 (Les Cahiers du LERSCO) 
donnent à lire une partie de ce travail de program-
mation et de réalisation à long terme, mené à bien, 
pour une part, dans ie cadre d'une habilitation de 
3ème cycle spécialisée sur la classe ouvrière. (21 
soutenances de thèses d'Etat, de Troisième cycle et 
de Nouveau Régime pour ia seule période du 1er 
Janvier 1985 au 31 décembre 1987). 

Constitué presqu'exclusivement d'enseignants-
chercheurs, le LERSCO sans abandonner son orien-
tation initiale, a, depuis 1985, renouvelé et diversifié 



ses champs d'études et ses méthodes d'approche : 
socialisation, jeunesse, formation, emploi, sport, 
recours à i'audio-visuei et à l'informatique, petite et 
grande, font aujourd'hui partie des nouveaux champs 
de travail du laboratoire. 

Associé, sur le plan nantais, à une équipe 
d'historiens-économistes et de géographes (Groupe 
interdisciplinaire de recherche sur l'industrialisation), 
et sur le plan national, aux équipes d'historiens et de 
sociologues du Groupement de recherches 
coordonnées du CNRS 'Travail et travailleurs en 
France aux 19ème et 20ème siècles", ainsi qu'avec 
les divisions Emploi et Conditions de vie de l'INSEE, 
le LERSCO souhaite aussi, sur son axe initiai, 
poursuivre et étendre le champ de ses contacts et de 

ses collaborations, dans le domaine de l'étude des 
classes ouvrières et de leurs cultures. 

L'accueil d'étudiants étrangers pour des travaux de 
3ème cycle sur, et dans, les groupes ouvriers de leur 
pays, comme l'échange scientifique avec les 
chercheurs étrangers, en sociologie des pratiques et 
cultures ouvrières, et plus largement populaires, font 
partie des traditions du LERSCO : nous ne deman-
dons qu'à les développer avec leur concours. 

Jean Paul Molinan 

LERSCO Ensemble Lettres 
Rue de la Sensive du Tertre 
44036 Nantes Cedex 01 



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 ttoulevard 
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 l'Antima-
chiavelde Frédéric IIA/oltaire. 
Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft. 
7 septembre-7 octobre 1989. 

• Ingrid Kästner 
Histoire 
Histoire de la pharmacie. 
Institut für Geschichte der Medizin, Karl-Manc-
Universität, 
Leipzig. 
2 semaines, automne 1989. 

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

• Lothar Pickenhain 
Neurophysiologie 
Facteurs biokjgiques et sociaux modulant 
l'expression des patterns génétiques 
préprogrammés. 
Leipzig. 
18 septembre-18 octobre 1989. 

• Ralph Schattkowsky 
Histoire. 
Les relations germano-polonaises dans l'entre-
deux-guerres. La France et ses alliés de l'Est. 
Universität Rostock. 
3-23 septembre 1990. 

RFA 

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

• HelnfUit Berding 
Histoire 
Conflits sociaux en Allemagne à l'époque de ia 
Révolution française. 
Justus-Liebig-Universität, Giessen 
Avril 1989. 



• Dieter Berg 
Histoire 
Le développement des relatfons étrangères de la 
France et de l'Angleterre aux Xllème et XlIIème 
siècles. La réception du concept du Saint-Empire 
des Staufer en France aux Xllème et XlIIème 
siècles. 
Rulir-Universität Bochum. 
25 septembre-10 octobre 1989. 

• Helmut Coing 
Droit comparé. 
Développement du droit comparé en Allemagne. 
Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte, Francfort. 
Septembre 1989. 

• Sigfried Frey 
Psychologie sociale. 
La communication non verbale. 
Universität Duisburg. 
2 mois, courant 1989. 

• Norbert Hinske 
Philosophie 
La philosophie chinoise. 
Universität Trier. 
1 nxjis, hiver 1989/90. 

• Wolfgang Mager 
Histoire 
Les petits fonctionnaires en Picardie sous l'Ancien 
Régime. 
Universität Bielefeld. 
Mai 89. 

• Michael Makropoubs 
Sociologie 
L'institut allemand de Paris. Représentation et 
effets de la politique culturelle allemande dans la 
France occupée de 1940 à 1944. 
Georg-August-Universität, Göttingen. 
Février-novembre 1989. 

• Lutz Michel 
Communication 
Inpiications culturelles des échanges d'information 
Est-Ouest. 
Universität Münster. 
10-21 avril 1989. 

• Michael Oppitz 
Ethnologie 
Le rôle du sacrifice dans le rituel. 
Freie Universität Berlin. 
Mai-juillet 1989. 

• 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. 
Universität Bielefeld. 
Octobre 1988-septembre 1989. 

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

• Wolfgang Kaiser 
Traducteur libre 
Les échanges matrimoniaux à Marseille au XVIe 
siècle. 
Berlin 
Janvier-juillet 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. 
Mars-avril 1989. 

BULGARIE 

• Ljuben Nikolov 
Sociotogie 
Portraît sociologique des peintres contemporains 
bulgares. 
Université de Sofia. 
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. 
Février-juillet 1989. 

• Gu Liang 
Littérature 
Traduction des deux derniers volumes de La 
Civilisation matérielle de Fernand Braudel. 
Bureau des traductk>ns de Pékin. 
4 à 6 mois, courant 1989. 

• Hong Qian 
Phitosophie 
Participation au Colloque "Wittgenstein et la 
phitosophie aujourd'hui". 
Université de Pékin, Institut de philosophie 
occidentale. 
Juin 1989. 

• Li Qingyun 
Economie 
Finance internationale. Economie internationate. 
Système monétaire international et théories de la 
monnaie. 
Département d'économie internationale, Université 
de Pékin. 
25 avril-21 mai 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. 
4 à 6 mois, courant 1989. 

• W a n g X u 
Histoire 
Tissus anciens. 
Académie des sciences sociales de Chine à Pékin, 
Institut d'histoire. 
23 mars -4 avril 1989. 

• W a i ^ Yaorong 
Histoire 
Tissus anciens 
Académie des sciences sociales de Chine à Pékin, 
Institut d'histoire. 
23 mars-4 avril 1989. 

• Wang Zuoliang 
Littérature comparée. 
Cultures comparées. 
Institut des langues étrangères de Pékin. 
Automne 1989. 

• Xu Mingtong 
Histoire 
Histoire des échanges entre l'Occklent et la Chine. 
Académie des sciences sociales de Chine à Pékin, 
Institut d'histoire nxjndiale. 
Juillet 1989. 

• Li You Zheng 
Philosophie 
Travaux de sémiotique. 
Académie des sciences sociales de Chine à Pékin, 
Institut de phitosophie. 
Février -mars 1989. 

• Shen Yongxing 
Histoire 
Histoire contemporaine de la France. 
Académie des sciences sociales de Chine à Pékin, 
Institut d'Histoire mondiale. 
Non encore précisé. 

• Zhang Huijun 
Travaux bibliographiques afférents à la traduction 
en chinois de La Civilisation matérielle de Fernand 
Braudel. 
Bureau des traducttons de Pékin. 
4 à 6 mois, courant 1989. 

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

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



• Zhao Fusan 
Philosophie 
La philosophie européenne au Moyen Age. 
Académie des sciences sociales de Pékin. 
Juillet 1989. 

ETATS-UNIS 

• Leopold Haimson 
Histoire comparée des grèves ouvrières. Analyse et 
interprétation des données quantitatives. 
Department of History, Hariman institute of 
advanced soviet studies, 
New York. 
Printemps 1989. 

• Robert E. Kleck 
Psycho togie 
Aspects non-verbaux de la communication 
interpersonnelle. 
Dartmouth College, Hanover. 
Juillet 1989. 

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

• Immanuel Wallerstein 
Economie 
Recherches sur l'économie-monde au XVIIIe siècle. 
Femand Braudel Center, State University of New 
York at Binghamton. 
Printemps 1989. 

INDE 

• Muzaftar Alam 
Histoire 
Préparation d'un catalogue sur les manuscrits 
persans de la Bibltothèque Nationale. 
Jawaharlal Nehm University, New Delhi. 
Juin-juillet 1989. 

• Amiya Kumar Bagchi 
Histoire 
L'économie internationale et l'Inde. 
Centre for studies in social sciences, Calcutta. 
8 mai-15 juin 1989. 

• Shyam Chari 
Economie 
Les finances publiques. 
Indraprastha College for Women. 
Juillet-août 1989. 

• Mahasweta Chaudhury 
Philosophie 
L'objectivité de l'histoire. Critique de ia théorie de 
l'histoire de Popper. 
M.K. College, Calcutta. 
Mai-juillet 1989. 

• Sushil Chaudhury 
Histoire 
Industries pré-modernes et commerce maritime en 
Asie du Sud. 
Université de Calcutta. 
Mai-juillet 1989. 

• Suranjan Das 
Histoire 
Etude des mentalités populaires dans ia France 
révolutionnaire. 
Université de Cateutta. 
Mai 89. 

• Barun De 
Histoire 
Transition de l'absolutisme indigène au 
colonialisme en Inde (XVIIème-XIXème siècles). 
Centre for studies in social sciences, Calcutta. 
Octobre-novembre 1989. 

• B.S. Ghuman 
Sciences politiques 
Les méthodes quantitatives dans la planification 
régionale. 
Université du Panjab. 
22 mai-22 août 1989. 

• Shanta Hariharan 
Histoire 
Aspects de l'économie des régions Broach 
(Gujarat) aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi. 
Novembre 89-mai 90. 

• Rekha Jhanji 
Philosophie 
Phibsophie de l'art. 
Université du Panjab. 
Mars-mai 1989. 



• Prathibha Karanth 
Psycho-linguistique. 
Illettrisme et aphasie. 
All India Institute of speach and Hearing, Mysore. 
Mai-juin 1989. 

• Rudrangshu Mukherjee 
Histoire 
La révolte d'Awadh (1857-58). Etude d'une 
résistance populaire. 
Université de Calcutta. 
Août 1989. 

• Harbans Mukhia 
Histoire 
Histoire médiévale indienne. 
Jawaharlal Nehm University, New Delhi. 

Juin-août 1989. 

• Surjan Singh Sharma 
Sociologie 
Structures sociales et système politique français 
(en référence à l'Assemblée nationale). 
Meerut University 
24 avrll-24 juillet 89. 

• Yogesh Sharma 
Histoire 
Le commerce français en Inde au XVlle siècle. 
Jawaharial Nehru University, New Delhi. 
1ermai-21 juillet 89. 

• Meenakshi Thapan 
Sociologie 
Monographie sur l'oeuvre de Pierre Bourdieu. 
Jawaharlal Nehru university, New Delhi. 
Janvier-mai 89. 

• Ajit Kumar Neogy 
Histoire 
Mouvements politiques dans les Etablissements 
français (1871-1954). 
Kisva-Bharati Santiniketan. 
Mai-juin 1989. 

• Madhavan Palat 
Histoire 
L'impérialisme de la Russie tsariste. 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi. 
16 mai-16 juillet 1989. 

• Mahesh Purohit 
Economie 
Etude du système des sociétés développées. 
National Institute of Public Finance and Policy, New 
Delhi. 
1er-30juin89. 

• Sunanda Sen 
Economie 
Commerce et colonialisme. L'Inde entre 1890 et 
1914. 
Jawaharlal Nehm University, New Delhi 
1 mois (entre mai et juillet 89). 

• K.L. Sharma 
Sociologie 
La formation de la société féodale. 
Jawraharial Nehm University, New Delhi. 
22 mai-21 juillet 89. 

• Amales Tripathi 
Histoire 
L'historiographie française depuis la fondation des 
Annales (1929). 
Université de Cateutta. 
Mai 89. 

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

ISRAEL 

• Eliezer Rosenstein 
Sociotogie du travail 
Relations de travail et participation en Israël. 
Institut de technologie, Haïfa. 
Avril 1989. 

ITALIE 

• Giovanni Gasparini 
Sociotogie économique 
Temps, travail, technotogie. 
Università Cattolica, Dipartimento di sociologia, 
Milan. 
Juin 1989. 



POLOGNE 

• Marcin Kula 
Histoire 
Les liens entre les niK>uvements d'émancipation 
nationale et les mouvements de contestation socio-
politiques. 
Institut d'Iiistoire de l'Académie potonaise des 
sciences, Varsovie. 
15 mai-15 juillet 1989. 

URSS 

• Oktiam Achourov 
Relations internationales 
La coopération des pays africains avec la France 
dans le domaine de l'énergie, des mines et de la 
métallurgie. 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de 
l'URSS. 
Mai 1989 ,1 mois. 

• Lioudmila Anosova 
Economie 
L'expansion du capital américain à la région de 
l'Asie du Sud-Est et ses conséquences. 
Département de l'économie, près le Présidium de 
l'Académie des sciences de l'URSS. 
Mai 1989 (deux semaines). 

• Tatiana Ohmatchkova 
Politologie 
Les mouvements politiques dans les pays 
occidentaux. 
Institut du mouvement ouvrier intemational de 
l'Académie des sciences de l'URSS. 
Mai-juin ou septembre 1989,1 mois. 

• T.G Dumova 
Histoire 
Recherches sur la txjurgeolsie russe émigrée à 
Paris après 1917. Cycle de conférences sur le 
thème "Le devenir de la bourgeoisie msse après la 
Révolution d'Octobre en URSS et dans 
l'émigration". 
Institut d'histoire de l'URSS, Moscou. 
1 mois, mai 1989. 

• M. Epifanov 
Psychologie 
Audition et perception de l'environnement. 
Institut de psychologie de l'Académie des Sciences 
de l'URSS. 
Octobre ou novembre 1989, un mois. 

• 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. 

• Olga Ivanova 
Economie 
La base d'information statistique pour les 
recherches sur l'économie mondiale. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l'URSS. 
Juin 1989 ou automne 1989. 

• Igor Kon 
Sociologie 
Psychologie et sociologie de l'adolescence. 
Institut d'ethnographie de l'Académie des sciences 
de l'URSS. 
11 avril-10 juin 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 
18 avril-17 mai 1989. 

• Evelina Melnikova 
Droit 
Problèmes de la coopération internationale dans le 
domaine de la justice criminelle. 
Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des 
sciences de l'URSS. 
Juin ou automne 1989. 



• Andrei Mikhaîlov 
Littérature 
La littérature française au Moyen-Age. L'oeuvre de 
Marcel Proust. 
Institut de la littérature mondiale de l'Académie des 
sciences de l'URSS. 
12-30 ju in i 989. 

• 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 de mai 1989. 

• Aida Mosseiko 
Philosophie 
Transformations sociales dans les pays africains et 
problèmes de conscience sociale. 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de 
l'URSS. 
Mai-juin 1989. 

• Fédor Narkirier 
Littérature 
Le roman historique français au XXè siècle. 
Institut de la littérature mondiale de l'Académie des 
sciences de l'URSS 
3 semaines, courant 1989. 

• Valéry Nosulenko 
Psychologie 
Audition et perception de l'environnement. 
Institut de psychologie de l'Académie des sciences 
de l'URSS. 
Octobre ou novembre 1989. 

• Théodore Oizerman 
Philosophie 
Anthropologie philosophique de la culture. 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences 
de l'URSS. 
Mai 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 
23 avril-7 mai 1989. 

• Andrei Poletayev 
Economie 
L'évolution économique et sociale à long terme des 
pays occidentaux aux XIXe et XXe siècles : 
continuité et changements. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l'URSS. 
15 mai-30 mai 1989. 

• Irina Razumova 
Sociologie économique 
Les mouvements alternatifs dans les pays d'Europe 
occidentale. 
Institut d'information scientifique en sciences 
sociales de l'Académie des sciences de l'URSS. 
Automne 1989,3 semaines. 

• E.S Samoïlenko 
Psycho togie 
Les ordinateurs et les technologies modernes de 
communication dans l'enseignement secondaire. 
Institut de psychotogie de l'Académie des sciences 
de l'URSS. 
Mai-juin 1989,1 mois. 

• Irina Savelieva 
Economie 
L'évolution économique et sociale à long terme des 
pays occidentaux aux XIXe et XXe siècles : 
continuité et changements. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l'URSS. 
15 mai-30 mai 1989. 

• Valéry Slavinski 
Relations internationales. 
Problèmes et perspectives de la coopération 
scientifique européenne. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l'URSS. 
Juin ou automne 1989,1 mois. 



• Igor Smirnov 
Philosophie 
Poursuite de travaux en vue de l'édition, en URSS, 
d'une encyclopédie de ia pensée msse de la fin du 
XIXe au début du XXe siècle. 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences 
de l'URSS, 
12 avril-9 mai 1989. 

• A.D Souhov 
Philosophie 
préparation d'un colloque franco-soviétique sur la 
renaissance religieuse en Russie et la philosophie 
française au début du XXe s. (mars 1990, Moscou). 
Institut de philosophie, Moscou 
21-30 avril 1989. 

• Galina Stepanova 
Sinologie 
Etude du fonctionnement des sen/ices d'information 
dans le domaine de la sinologie. 
Institut d'extrême-Orient de l'Académie des 
sciences de l'URSS. 
Mai-juin1989 (deux semaines). 

• 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 
21-30 avril 1989. 

• Igor B. Tchernychov 
Philosophie 
Influence de la communication sur la fomiation de 
la conscience humaine dans le processus de 
socialisation (éducation). 
Présidium de l'Académie des sciences de l'Ukraine, 
Département des relations internationales. 
Non encore précisé. 

• Mikhaïl Titarenko 
Sinologie 
Etude du foncttonnement des sen/ices d'information 
dans le domaine de la sinologie. 
Institut d'extrême-Orient de l'Académie des 
sciences de l'URSS. 
Mai-juin 1989, deux semaines. 

• A.O. Tchoubarian 
Histoire 
Discussions sur le programme de recherches et 
d'échanges franco-soviétique de la MSH. 
Institut d'histoire universelle, Moscou. 
15 avril-15 mai 1989. 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

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

Ouvriers suédois, ouvriers français - XiX-XXe 
siècles 
- Paris, 19-20 mai 1989. 
- Organisé par la Fondation MSH et le Conseil 
suédois des sciences sociales et des humanités. 
- Coordination : Patricit Fridenson (EHESS), Bo 
Ohngren (Conseil suédois des sciences sociales et 
des humanités). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49.54.21.20. 

Temps et modernité 
- Paris, 26 mai 1989. 
- Organisé par la Fondation MSH. 
- Coordination : Giovanni Gasparini (Université 
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. 
- Coordination : 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. 

Amour, phantasmes et réalités dans quelques 
groupes d'Afrique du nord et du Sahara. 
- Paris, 14-16 juin 1989. 
- Organisé par le Centre d'études et de recherches 
Amazigh de la Fondation MSH. 
- Coordinatton : Tassadit Yacine (Université d'Alger 
et MSH) 
- Contact : Dominique Richard, MSH, bureau 108, 
tél. 49.54.20.02. 

Alternatives historiques à ia production de 
masse 
-Paris, 23-24juin 1989. 
- Organisé par la Fondation MSH. 
- Coordination : Jonathan Zeitlin (University of 
London). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. •.49.54.21.20. 

Symposium annuel ENOP (European Networit of 
Organizational and Worit 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, 3-5 août 1989. 
- Organisé par i'Universidade de Brasilia, le 
Starnberger Institut zur Erforschung globaler 
Strukturen, Entwicklungen und Krisen, le Femand 
Braudel Genter (SUNY, Binghamton) 
- Coordination : Theotonio dos Santos 
(Universidade de Brasilia), Immanuel Wallerstein 
(SUNY, Binghamton). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, Bureau 111, 
tél. : 49.54.21.20. 

Vie table-ronde sur la production de l'histoire : 
"Silences et commémorations". 
- Bellagio, 5-9 septembre 1989. 
- Organisé par l'Université John Hopkins 
(Baltimore) et la Fondation MSH. 
- Coordination : David William Cohen, Gerald Sider 
(John Hopkins University) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49.54.21.20. 

Colloque si no-franco-allemand de philosophie : 
"Culture et modernité". 
- Pékin, 7-10 septembre 1989. 
- Organisé par la Fondation MSH, l'Académie des 
sciences sociales de Chine, la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft. 
- Coordination : Paule Gentot (MSH) 
- Contact : Marie-Françoise Balland, MSH, 
bureau 108, tél. : 49.54.21.10. 

Food and foodways 
- Paris, 20-21 octobre 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. 

La ville dans les pays balkaniques depuis la fin 
du moyen-âge jusqu'au début du XXe siècle. 
- Belgrade, 24-26 octobre 1989 
- Organisé par l'Académie serbe des sciences et 
des arts et la Fondation MSH. 
- Coordination : Radovan Samardzic (Académie 
serbe des sciences et des arts), Maurice Aymard 
(EHESS/ MSH). 
- Contact : Kéram Kévonian (EHESS), tél. : 
49.54.21.06. 

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 ia MSiH 

Bruno ANCEL, Pierre FLUCK, Une Exploitation 
minière du XVIè s. dans les Vosges : le filon Saint-
Louis du Neuenberg (Haut-Rhin), caractères et 
évolution. 
Paris, Editions de la MSH, 1988,124 p. 
(Collection Documents d'archéologie française). 

AWAL, 4 ,1988 . Cahiers d'études berbères. 
Paris, Editions de la MSH. 

Ce numéro ô'AwalmeX en oeuvre un des aspects du 
programme d'études présenté et en partie entamé 
dans les précédents. Ainsi, la deuxième partie de 
l'article de Marzouk-Kaïs Ouariachi finit de poser le 
problème théorique de la légitimité de la langue et de 
la culture berbères. 

Miloud Taïfi pose le problème de la confection d'un 
dictionnaire tamazight, perçu comme instrument 
linguistique fondamental. Fernand Bentolila tire d'une 
étude linguistique ponctuelle (l'expression du ser-
ment) des conclusions intéressant la langue berbère 
d'une façon générale. 

Les articles de Nadia Mecheri et Pierre Cuperly pré-
sentent deux domaines importants : l'urbanisme 
ibâdite et un genre musical touareg encore vivant (les 
Alewen). 
La partie 'Textes et Documents" comporte des docu-
ments importants de la littérature berbère. L'étude de 
Boualem Rabia, fondée sur une documentation 
abondante et sûre sur un phénomène encore vivant 
jusque récemment, présente le corpus à peu près 
exhausif d'un genre de poésie kabyle jusqu'ici ignoré, 
le sauvant ainsi de l'oubli. Moussa Albaka et 
Dominique Casajus analysent trois poèmes touaregs 
autour du thème de l'amour. 

Jean Delheure et Ait Akakus abordent quant à eux le 
domaine de l'imaginaire avec deux contes dans deux 

parlers jusqu'ici peu étudiés : le ouargli et le nefousi. 
Dans un autre domaine trois textes actuels, dont un 
prolonge l'inspiration romanesque de Rachid Aliche, 
concernent des genres et des expressions différents 
et illustrent ainsi les possibilités de création d'une 
littérature moderne. 

Helmut BERDING, Etienne FRANÇOIS, Hans-
Peter ULLMANN (éds.), La Révolution, la France et 

l'Allemagne. 
, r> ' I ^ • Deux modèles La Revolutu)!! opposés de 

la ÎTance changement 
et r .Al lcmagnc sodai ? 

Paris, Editions 
de la MSH, 
1989,424 p. 

L'année même de la panjtion de L'Ancien Régime et 
la Révolution, Tocqueville jetait les premières es-
quisses du nouveau livre qui en prolongerait et en 
élargirait la perspective : "La Révolution française est 
un phénomène européen, et tout ce qui se passait en 
Europe, principalement en Allemagne, a presque 



autant d'intérêt pour moi que ce qui avait alors iieu 
chez nous (...). Pénétrer jusqu'au vif dans l'âme de 
l'Allemagne, à cette époque, en éclairer les diffé-
rentes agitations, est un des principaux objets que j'ai 
en vue : tout ce qui se rapporte à la Révolution fran-
çaise en Allemagne m'intéresse au plus haut point". 

Ce projet d'histoire comparée vient d'être repris à plus 
d'un siècle de distance par une équipe d'historiens 
français et allemands. A la lumière des acquis les plus 
récents de l'histoire sociale, ils réexaminent dans les 
domaines "Population et économie", "Etat et société", 
"Culture et mentalités" ia thèse classique de l'oppo-
sition entre le modèle français révolutionnaire et le 
modèle allemand réformiste, de 1770 à 1820. Publié 
au même moment et sous la même forme en France 
et en Allemagne, ce travail commun présente sous un 
jour nouveau ies spécificités des voies française et 
allemande, et propose un bilan renouvelé du profit et 
du coût de ces deux modèles de changement social. 

Cultures du travail. Identités et savoirs industriels 
dans la France contemporaine (Séminaire de 
Royaumont, janvier 1987). 

CllTL'RES 
DU TR.-\\-ML 
TaentiiC-b o: '•uv li'-) máĉ hhh France conicnîpoçaiss' • - - • 
. ' : (Sémiriairti de Royâ rîtr.!,. Jimvkr Î3S7J. 

Paris, Editions 
de la MSH, 
1989,272 p. 
(Collection 
Ethnologie 
de la France. 
Cahier 4). 

Qu'est-ce qu'une culture du travail ? Comment la dé-
finir autrement qu'en opposition à la culture savante ? 
Quelles relations une société entretient-elle avec son 
ou ses industries ? Comment définir et appréhender 
ce qu'on appelle la culture d'entreprise ? A ces 
questions, ethnotogues, sociologues, géographes et 
historiens apportent ici des réponses. 

Ce livre est aussi consacré à l'intérêt que ces socié-
tés, villes, petites régions, entreprises, portent à ce 
qui constitue leur patrimoine industriel. Plus que des 
matériels, rapidement obsolètes, il s'agit d'une 
compétence collective, du savoir-faire d'un groupe, 
considéré comme un capital culturel valorisant et ren-
table. Comment, par exemple, Saint-Etienne, vieille 
métropole manufacturière, a-t-elle joué de ses atouts 
dans les différentes phases de son développement ? 
Quelle image a-t-elle voulu donner d'elle-même ? 

Ces sociétés du travail ont connu ces demiers temps 
des crises. Elles ne pan/iennent plus à se reproduire 
en l'état. Le changement passe aussi par les menta-
lités. Plusieurs communications suggèrent de ce 
point de vue des pistes intéressantes. L'histoire de ia 
culture d'entreprise de la SNCF, par exemple, éclaire 
d'une façon originale les grandes grèves de l'hiver 
1986. 

Enfin, on trouvera à la suite des communications 
l'essentiel des discusstons qui montrent la démarche 
suivie par chaque chercheur. La confrontation des 
terrains et des méthodes a donné lieu à des débats 
critiques enrichissants, utiles à la constitution d'une 
anthropologie industrielle interdisciplinaire. 

E m m a n u e l D E S V E A U X , Sous le signe de l'ours. 
Mythes et temporalité chez les Ojibwa 
septentrionaux. 
Paris, Editions de la MSH, 1989, 324 p. 

Des trois ours originels, lieu chthonien d'où s'extrait 
rhumanité première, à la Tête d'ours, constellation et 
symbole d'une alliance soumise à l'alternance des 
saisons, l'espèce, à la fois étrangement anthropomor-
phique et mystérieusement périodique, parcourt de 
part en part l'univers mythique - l'univers tout court -
des Indiens de Big Trout Lake, petit groupe d'Indiens 
isolés aux marges septentrionales de la grande forêt 
canadienne. 

Les sociétés de l'aire subarctique, milieu naturel 
d'une extrême sévérité, ont toujours semblé rebelles 
à l'exercice ethnographique que ce soit à cause d'une 
hypothétique fluidité structurelle ou que ce soit à 
cause de leur histoire, notamment celle de leur partici-
pation au commerce de la fourmre avec les Blancs. 
Rencontrant à son tour des difficultés de cet ordre, E. 
Désveaux s'empare comme d'un tout des matériaux 
mythologiques qu'il a recueillis ; s'attachant à montrer 
leur cohérence, il restitue du même coup la vision du 
monde qu'ils proposent. Vision du monde qui est 
d'abord et avant tout la représentation qu'une société 
donnée se fait d'elle-même et de ses rapports avec la 



nature. Rapportant cette vision à la sienne - à celle qui 
découle de son travail d'ethnographe - l'auteur tente 
alors d'expliciter les fondements les plus secrets, les 
ressorts les plus profonds, les impasses aussi, d'un 
mode d'existence exceptionnel et méconnu. 

Serge GADY, Les souterrains médiévaux du 
LiïïKJUsin. Approche méthodologique. 
Paris, Editions de la MSH, 1989,120 p. 
(Collection Documents d'archéologie française). 

Refuges stratégiques ou lieux de culte selon les 
modes, situés dans une large fourchette chronolo-
gique allant de la Préhistoire à la Révolution, les 
souterrains ont suscité des interprétations aussi va-
riées que fantaisistes. Cet ouvrage issu d'une thèse 
de 3e cycle permet, à partir d'une étude de la répar-
tition de 94 sites du Limousin replacés dans leur 
contexte géo-historique et de la fouille du souterrain 
du Bois-du-Mont à Bessines-sur-Gartempe (Haute-
Vienne), d'associer avec certitudes les cavités 
aménagées à l'habitat mral des IX-Xllle s. et de 
mettre en évidence les phases de creusement, d'utili-
sation et d'abandon de ce type de structure. Ces ves-
tiges sont analysés avec une méthodologie 
rigoureuse qui a valeur d'exemple dans un domaine 
où les références scientifiques étaient jusqu'alors 
quasiment inexistantes. 

Pat r ick G A L L I O U , Les tombes romaines 
d'Armorique. Essai de sociologie et d'économie de la 
mort. 
Paris, Editions de la MSH, 1989, 208 p. 
(Collection Documents d'archéologie française). 

L'étude des cimetières et sépultures du monde 
romain souffre encore de la quasi-absence de travaux 
régionaux qui, seuls, permettront un jour d'élaborer 
de plus vastes synthèses et de mieux appréhender 
les relations entre le monde des vivants et celui des 
morts. Dans cet ouvrage, né d'une thèse de 3e cycle, 
l'auteur, se fondant sur un corpus et une analyse 
détaillée des tombes romaines de la péninsule armo-
ricaine, s'est attaché à en explorer la stmcture et la 
nature et à montrer que, dans leur variété tant sociale 
que spatiale et temporelle, elles reflétaient fidèlement 
la diversité des civitates de l'Ouest gaulois. 

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

L é o H A M O N , Unsiècle et demi d'histoire protestante. 
Théodore de Bèze et les protestants sujets du roi 

Paris, Editions 
' " " i T H a m ^ ' ' de la MSH, 1989, 

130 p. 

Un siède et demi Ss entretiens 
d'histoire protestante d'Auxerre). 

Théodore de Bèze 
et les prote.stants sujets du roi 

Publié avec k œiïa>uï:s 
iie ia ViSe U'Aüxrm: 
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L'apparition du protestantisme, sa situation et son 
statut légal de religion minoritaire, sa répression dans 
le nord de la France constituent le thème de ces 
Entretiens d'Auxerre. 

Province carrefour traversée par de nombreux itiné-
raires et des influences diverses, la Bourgogne a 
connu au XVIe siècle les mouvements de la Réforme 
qui se sont heurtés à des résistances catholiques par-
ticulièrerifient intransigeantes. Une minutieuse étude 
permet ici de s'interroger sur ce qui favorisa une 
disponibilité à la conversion, puis la persistance dans 
la foi nouvelle et le passage d'une conquête diffuse, 
ambitionnant une conversion globale du pays, à 
l'organisation d'une Eglise distincte sinon séparée. 
Les organisateurs du colloque se sont aussi interro-
gés sur ce qui a pu empêcher une généralisation du 
protestantisme en France (comme celle qui, à la 
même époque, est inten/enue en Angleterre). 

Un second champ de recherches est la vie et le 
sentiment des protestants minoritaires, fidèles sujets 
du Roi qui jusqu'au bout, espéreront une réunion avec 
au moins une partie des catholiques, sous la forme 
d'un gallicanisme poussé. La réflexion porte ici à la 
fois sur le patriotisme des minoritaires, malgré les 
persécutions dont ils sont l'objet et sur le lien existant 
entre le protestantisme et l'aspiration à une nationa-
lisation de la religion chrétienne ; la tolérance elle-



même est-elle, d'autre part, acœptation de la dualité 
des religions ou simple concession de transition ? 

L'histoire du protestantisme débouche ainsi sur une 
sociologie des grands mouvements d'idées et sur une 
réflexion de science politique. Quels enseignements 
peut-on tirer de cette époque pour dessiner comme 
une mécanique de la naissance et de l'essor des 
nouvelles crc>yances ? Naissance, diffusion, socio-
logie d'une nouvelle idéologie, stmcture des événe-
ments, staicture des ruptures. 

ISLAM ET SOCIÉTÉS AU SUD DU SAHARA, n° 3, 
1989,312 p. 

ISLAM Paris, Editions 
ET SOCIÉTÉS 

AU SUD 
DU SAHARA 

de ia MSH. 

Publié avec le cciicours de I-Unlversltô Paris VII 

ISLAM AND SOCIETIES 
SOUTH OF SAHARA 

ÉdHIon« d* ia Maison da» Sclanesa da l'Homma - Parla 
ia89-n''3-ai2p W 
Lancée en 1986, la revue Islam et sociétés au sud du 
Sahara poursuit, avec son troisième numéro, l'inves-
tigation des rapports entre des sociétés africaines 
diverses et les diverses façons dont l'Islam s'y 
exprime et évolue L'actualité y est présente (Burl<ina 
1962-1986, Kenya 1988 etc.) de même que l'histoire 
plus lointaine. L'espace africain parcouru, du Sénégal 
au Soudan et à l'Ouganda, se déploie jusqu'au Brésil, 
à l'occasion d'une enquête historique sur l'Islam et les 
révoltes d'esclaves. 

Parmi les problèmes soulevés, les plus sensibles 
touchent à l'ajustement délicat entre les législations 
institutionnelles étatiques et les législations reli-
gieuses (Soudan, Kenya) mais il est aussi question 
des réseaux sociaux et économiques inattendus 
créés par les confréries actuelles (Nigeria, Sénégal) 

ou de rajustement des communautés musulmanes 
elles-mêmes dans ou face à l'Etat nxjderne (Burkina-
Faso). 

La revue continue à engranger les histoires biogra-
phiques (cinq dans ce numéro) sur les personnalités 
musulmanes marquantes, des notices bibliogra-
phiques et des informations sur les programmes en 
cours. 

Roland LARDINOIS (éd.), Miroir de l'Inde. Etudes 
indiennes en sciences sociales. 
Paris, Editions de la MSH, 1989,400 p. 

Comment les chercheurs indiens pensent-ils leur 
monde social ? Autour de quelles questions 
constmisent-ils leur approches et en quoi celles-ci 
peuvent-elles aujourd'hui nous intéresser ? Que de-
viennent dans leurs travaux les enjeux scientifiques 
qui traversent les sciences sociales occidentales ? 
Cet ouvrage présente pour la première fois aux 
lecteurs peu familiers avec cette aire culturelle des 
textes écrits par des anthropologues, des historiens, 
des sociobgues et des économistes indiens qui 
exposent leurs points de vue sur leur propre monde 
social. Qu'est-ce qu'un village en Inde ? Le dévelop-
pement du capitalisme et l'industrialisation 
bouleversent-ils profondément les relations 
économiques et sociales traditionnelles ? La nation 
indienne est-elle assez forte pour faire coexister avec 
la majorité hindoue des communautés socio-
religieuses aussi différentes que les tribus, les musul-
mans et les sikhs ? Violence et misère, croissance 
économique et croissance démographique peuvent-
ils se comprendre sans référence à l'histoire, aux 
valeurs propres du monde hindou ? A toutes ces 
questions, les études réunies dans ce recueil 
apportent quelques éléments de réponse. 

B e r n a d e t t e L IZET, La bête noire. A la recherche du 
cheval parfait. 
Paris. Editions de la MSH, 1989,340 p. 
(Collection Ethnologie de la France). 

Aussi massif qu'évanescent, le cheval noir de la 
Nièvre fut inventé, modelé, sculpté de toutes pièces 
voici un siècle. On l'a voulu reproducteur d'élite, voué 
aux concours de race et authentifié par un livre gé-
néalogique. 

L'objectif de ses créateurs était de prendre place sur 
le marché des géniteurs d'exportation, marché lucratif 
et prestigieux, mais très encombré. Quand le cheval 
noirfit son entrée, les éleveurs nivernais avaient déjà 
réalisé leur chef-d'oeuvre : le boeuf "blanc", charolais 
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L A B Ê Ï t 
NOIRE 
A la lecherche du cheval parfait 

d'Origine, affiné et "marqué" dans la Nièvre. Côté che-
vaux, les hommes du Perche tenaient alors le haut du 
pavé avec leur fameux percheron, le cheval de trait 
par excellence, qui fascinait la riche clientèle amé-
ricaine. 

Surtous ces fronts, le Nivernais dut mener un combat 
incessant. Aujourd'hui encore, ta presse se mobilise 
pour ta cause du 'Irait nivernais", te "noir de velours", 
'lleuron du département" dont subsistent quelques 
rares spécimens, choyés par des éleveurs pas-
sionnés. 

L'exemplaire aventure de ce mastodonte montre 
comment des conflits sociaux peuvent se vivre par 
animal interposé, notamment autour du clivage entre 
cheval de trait et cheval de selle, si riche de sens dans 
notre histoire. 

A partir d'une patiente et minutieuse enquête ethno-
historique, Bernadette Lizet inten'oge la notion de 
"sang sous la masse", et nous invite à une passion-
nante réflexton sur l'émergence des races de trait au 
siècle dernier. S'y confrontent les enjeux sociaux et 
les données biologiques, les contraintes techniques 
et les représentations collectives, au rythme des revi-
rements de ta mode, mais aussi des lentes inflexions 
de l'histoire. 

D a n i e l P E C A U T , Entre le Peuple et la Nation. Les 
intellectuels et la politique au Brésil. 
Paris, Editions de la MSH, 1989,350 p. 
(Collection Brasilia). 

Si les idées ne font pas l'histoire, elles contritiuent 
parfois à façonner un imaginaire politique suffisam-
ment prégnant pour qu'il devienne une réalité 
concrète. Les intellectuels brésiliens de ce siècle sont 
nombreux à se percevoir comme une catégorie 
sociale à part, convaincus de leur vocation à participer 
à la constmction de ia société aux côtés de l'Etat ou 
contre lui. Champs intellectuel et politique appa-
raissent dès lors comme étroitement imbriqués. 

Par-delà les avatars du nxKlernisme ou du scientisme 
autoritaire, du marxisme ou de la problématique de la 
dépendance, I' "intelligentsia" brésilienne nourrit une 
même et tenace certitude : celte d'avoir un accès privi-
légié à ia "réalité brésilienne". Et une même méfiance 
à rencontre des mécanismes de la dénrxjcratie libé-
rale. Mais ses efforts incessants pour doter la Nation 
d'un peuple, ou pour faire du peuple une Nation, vont 
parfois avec une profonde suspicion à l'égard des 
masses et de leur capacité à devenir un sujet poli-
tique. 

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. 

Philippe PERGOLA et Cinzia VISMARA (éds), 
Castellu (Haute-Corse). Un établissement rural de 
l'Antiquité tardive. Fouilles récentes (1981-1985). 
Paris, Editions de la MSH, 1989,192 p. 
(Collection Documents d'archéologie française). 

La publication collective des fouilles de Castellu 
renouvelle totalement l'image de la Corse de l'Antiqui-
té tardive et du Haut Moyen Age. L'étude du matériel 
exhumé, en majorité du Vie s., et celle de la faune, qui 
se distingue nettement par les races de la faune de 
l'âge du Fer et témoigne de pratiques alimentaires 
différentes, mettent en évidence l'importance et te 
caractère durable de ta romanisation dans la Corse de 
rintérieur et la persistance des échanges avec te reste 
du bassin méditerranéen en dépit de l'invasion 
vandale. Cet ouvrage est donc un premier et remar-
quable pas vers une approche nouvelle de cette 
période de l'histoire corse. 



T E R R A I N , n® 12, Du congélateur au déménagement. 
Pratiques de consommation familiale, carnets du 
patrimoine ethnologique. Revue semestrielle 
illustrée.156 p. 

Les ethnologues du domaine français font ressortir 
dans Terrain n° 12 la dimension culturelle de la 
consommation familiale, que ce soit en matière 
d'équipement ménager, d'ameublement, d'aména-
gement de l'espace domestique ou d'alimentation. 
Leurs études viennent nuancer l'image stéréotypée 
d'un consommateur passif qui, sous l'influence des 
médias, se soumettrait machinalement à des nonnes 
définies par les industriels. L'ethnologie souligne au 
contraire la création de comportements culturels nou-
veaux dans l'usage de l'espace et des objets domes-
tiques, auxquels le consommateurconfère une valeur 
symbolique. 

Ainsi l'adoption du congélateur par les ménages 
d'agriculteurs, si exercés à la conservation des ali-
ments, a bouleversé l'ancien cadre temporel des 
saisons et nrxxlifié l'appréciation des saveurs par la 
diversification des nourritures stockées. Par contre, la 
t>analisation de ia machine à laver le linge n'a pas 
totalement éliminé d'anciennes représentations du 
propre et du sale et de la différenciation des sexes : 
certaines utilisatrices continuent à séparer linge 
masculin et féminin. Le micro-ordinateur domestique 
lui-mênrte a été introduit dans 10 % des foyers français 
grâce à des publicités jouant sur l'ambition du 
consommateur {"Vous deviendrez Einstein') et 
l'image sérieuse de l'appareil qui, acheté pour la 
gestion du budget familial ou les études des enfants, 
ne sert en fait qu'à jouer. 

L'aménagement et le décor domestique dépendent 
eux aussi des cadres mentaux qui donnent un sens à 
l'organisation de l'espace privé. En suivant le démé-
nagement de neuf familles lyonnaises, on constate 
que celles-ci changent plus facilement les objets que 
l'agencement dans lequel ils prennent place. Si en 
ville on est contraint de renoncer à la cuisine centrée 
sur la table familiale pour s'adapter à la cuisine 
"laboratoire", à la campagne on honore encore le 
visiteur en le recevant dans ia cuisine, même si on a 
transformé ia salle commune de l'ancienne ferme en 
salon, avec canapé et télévision. 

Bien d'autres aspects de la consommation sont 
abordés : dans les foyers bretons vivant de la petite 
pêche, la rivalité entre mari et femme pour la gestion 
d'un budget qui a bmsquement augmenté, les pique-
niques en Languedoc, les dépenses de santé en 
Corse, l'ameublement chez les ouvriers des H.L.M. 

de Nanterre comparé à celui de cadres vivant à 
Evreux, etc. 

Ce numéro 12 de Ten-ain s'ouvre aussi à l'Europe en 
proposant une analyse sur les musées régionaux 
allemands et deux importants articles sur l'ethnologie 
italienne, dont un passionnant entretien avec Clara 
Gallini, spécialiste des pratiques de guérison en 
Sardaigne. 

Stéphanie THIEBAULT, L'Homme et le milieu 
végétal : analyses anthracologiques de six gisements 
des Préalpes au Tardi - et au Postglaciaire. 
Paris, Edftion de la MSH, 1988,112 p. 
(Collection Docuni)ents d'archéologie française). 

Michel VAGINAY, Vincent GUICHARD, L'Habitat 
gaulois de Feurs (Loire) : fouilles récentes, 1978-
1981. 
Avec la collab. de Christian Aulas, Gisèle Qentric, 
Jean-Paul Morel et Emmanuelle Viia. 
Paris, Edition de ia MSH, 1988,200 p. 
(Collection Documents d'archéologie française). 

OUVRAGES PUBLIÉS 
EN C O - ^ I T I O N AVEC CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS 

J a n e M A R C E A U , A Family business ? : the making of 
an internationai business elite. 
Canfibridge, Cambridge University Press ; Paris, 
Editions de la MSH, 1989,247 p. 

Alice Teichova, Maurice LEVY-LEBOYER, Helga 
N U S S B A U M , Historical studies in intemational 
corporate business. 
Cambridge, Canrtoridge University Press ; Paris, 
Editions de ia MSH, 1989,252 p. 
(Collection Etudes sur le capitalisme moderne). 



OUVRAGES PUBLIÉS 
EN CO-ÉDITIGN 

AVEC CAMPUS VERLAG, FRANCFORT 

de la recherche eri sciences sociales, n® 62-63,1986, 
pp. 1 -29 ; et Michael Pollak : "La gestion de l'indicible", 
bidem, pp. 30-59). 

Edouard CONTE (éd.), Macht und Tradition in 
Westafrika : französische Anthropologie und 
afrikanische Geschichte. 
Frankfurt, Campus Verlag ; Paris, Editions de ia MSH, 
1988,284 p. 
Textes français traduits par Ulrike Bokelmann. 
Volume issu d'une conférence tenue à Francfort-sur-
le-Main en 1984. 

Michael POLLAK, Die Grenzen des Sagbaren : 
Lebensgeschichten von KZ-Oberlebenden als 
Augenzeugenberichte und als kJentitätsarbeit. 
Frankfurt, Campus Verlag ; Paris, Editions de ia MSH, 
1988,178 p. 
Traduit du français par Hella Beister. 
(Verston revue et augmentée de : Michael Pollak, 
avec Nathalie Heinrich : "Le témoignage", dans Actes 

P a u l V E Y N E , Brot und Spiele : gesellschaftliche 
Macht und politische Herrschaft in der Antike. 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Editions de Ia MSH, 
1988,698 p. 
Traduit du français par Klaus Laermann (texte) et 
Hans Richard Brittnacher (notes). 
(Titre original : Le Pain et le cirque : sociotogie 
historkiue d'un pluralisme politique. Paris, Le Seuil, 
1976). 

Diffusion : CID 
131 boulevard Saint-Michel, 
75005 Paris 
Tél. : 43.54.47.15. 

Pour mieux lire et vous orienter 
dans les sciences humaines et sociales 

E n six livraisons annuelles : 

• 600 comptes rendus 
• 7 000 notices 

bibliographiques 

Philosophie, Épistémologie, 
Sciences, Histoire des sciences, 
Psychologie, F ^ h i a t r i e , Psychanalyse, 
Langage et science des textes, 
Histotte litlcraire. 
Anthropologie, Sociologie, 
Démographie, Sciences économiques. 
Sciences politiques et juridiques, 
Géographie, Sciences de la Terre, 
Histoire, Histoire des religions. 
Archéologie, Histoire de Tart. 

• 6 grands dossiers 
thématiques 

H 6 portraits de savants 
• 6 présentations de 

fonds de bibliothèques 
spécialisées 

Bimestriel 
Format 21 X 29,7 cm 



BIBLIOTHÈQUE 

MSH 

Liste des acquisitions de thèses (Liste n"* 24, 
arrêtée au 30 avrii 1989) 

AFZALI (Saïd Abdoul Razeq). - Analyse morpho-
syntaxique automatique du Dari (persan 
d'Afghanistan) et mise au point d'un système 
d'interrogation de t>ases de données textuelles en 
langage naturel. - Paris : Université Paris V-René 
Descartes, 1986. - (Thèse : Lettres : Paris V-René 
Descartes : 1966). 
TH 3583 

ALLOUCHE (Abdeiwahed). - Pratiques de lecture et 
de non-lecture des enfants d'immigrés maghrébins 
dans certaines bibliothèques de la banlieue 
parisienne. - Paris : EHESS, 1988. - (Thèse 3e cycle : 
Sociologie : Paris EHESS : 1988). 
TH3502 

AMUNUGAMA (Sarath). - La Renaissance du 
Bouddhisme cingalais (1873-1915) et sa relation 
avec les changements sociaux durant la période 
coloniale. - Paris : EHESS, 1987. - (Thèse 3e cycle : 
Ethnologie : Paris EHESS : 1987). 
TH 3486 

BARON SUPERVIELLE (Ana). - Les Enjeux de la 
guerre des Malouines. - Paris : EHESS, 1988. - 2 vol. 
- (Thèse 3e cycle : Sociologie : Paris EHESS : 1988). 
TH3484 

BEN REKASSA (Hélène). - La Maison d'école en 
Seine-et-Marne au dix-neuvième siècle, 1833-1889. 
- Paris : EHESS, 1983-1984. -2 vol. - (Thèse 3ecycle : 
Histoire modeme : Paris : 1983-1984). 
TH 3580 

BOLLE-ZEMP (Sylvie). - Le Chant en Haute-
Gnjyère : expression indentitaire d'une idéologie 
pastorale. - Paris : EHESS, 1987. - (Thèse 3e cycle : 
Ethnologie : Paris EHESS : 1987). 
TH 3489 

CERCLET (Denis). - Montrottier, commune des 
monts du Lyonnais : étude d'un système français de 
parenté. - Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 3e cycle : 
Ethnologie : Paris EHESS : 1985). 
TH3584 

COPET (Elisabeth). - Nguelebok : essai d'analyse de 
l'organisation sociale des Mkao Mbogendi. - Paris : 
Université Paris X, 1977. - (Thèse 3e cycle : 
Ethnologie : Paris X : 1977). 
TH 3539 

DESCOLA (Philippe). - La Nature domestique : 
usages et représentations de la biosphère chez les 
Achuar du Haut-Amazone (Equateur). - Paris : 
EHESS, 1983. - (Thèse 3e cycle : Ethnologie : Paris : 
1983). 
TH3558 

DIARAH SANANKOUA (Fatima ta Bintou). -
L'Organisation politique du Maasina (Düna), 1818-
1862. - Paris : Université de Paris I, Panthéon-
Sorbonne, 1982. - (Thèse 3e cycle : Ethnologie : 
Paris 1:1982). 
TH 3578 

EGGIMANN-BESANCON (Anne). - Une Notion à 
l'épreuve de l'histoire : les conseils de fabrique chez 
Antonio Gramsci et dans les débats du Parti Socialiste 
Italien, 1919-1920. - 2 vol. - (Thèse : Lettres : Univ. 
Lausanne : 1988). 
TH 3579 



FREUD (Claude). - Un bilan de l'aide française aux 
Etats africains. - Paris : EHESS, 1988. - (Thèse 3e 
cycle Sciences économiques : Paris EHESS : 1988). 
TH 3501 

GALY (Laurent). - Un Episode du mouvement 
national chinois : le mouvement de recouvrement de 
Lüshun et Dalian et le boycott anti-japonais de 1923. 
- Paris : EHESS, 1987. - (Thèse 3e cycle : histoire 
contemporaine : Paris EHESS : 1987). 
TH 3491 

GHIRARDI (Laurent). - L'Enseignement assisté par 
ordinateur appliqué à l'emploi des bases et des 
banques de données : méthode pédagogique et 
réalisation sur micro-ordinateur. - Paris : EHESS, s.d. 
- (Thèse 3e cycle : Sciences de l'information : Paris 
EHESS : s.d.). 
TH 3575 

GÖLE (Nilufer). - Ingénieurs en Turquie : avant-garde 
révolutionnaire ou élite modernisatrice ? - Paris : 
EHESS, [1982]. - (Thèse 3e cycle : Sociologie : Paris 
EHESS : [1982] ). 
TH 3537 

H A R I - S C H Ü P B A C H (Margare tha) . - Zum 
Selbstverständnis des Heilpägogen : Seibst-und 
Fremdkonzepte der Heilpädagogen im Rahmen der 
direkten Arbeit mit den Behinderten. - Freiburg : 
Philosophische Fakultät , 1986 . - (Diss : 
Philosophische Fakultät : Freiburg (Suisse) : 1986). 
TH 3559 

KIHM (Alain). - Aspects d'une syntaxe historique : 
études sur le créole portugais de Guiné-Bissau. -
Paris : Université de Paris III, 1979-1980. - (Thèse 3e 
cycle : Linguistique générale : Paris III : 1979-80). 
TH 3541 

KLAPISCH DIMOU (Coline). - L'Ironie dans le 
discours fictionnel. - Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 3e 
cycle : Linguistique générale : Paris EHESS : 1985). 
T H 3 5 6 4 

LOSIER (Gisèle). - Quelques figures de rhétorique 
utilisées pour la réfutation. - Paris : EHESS, 1983. -
(Thèse 3e cycle : Linguistique générale : Paris 
EHESS : 1983). 
TH 3569 

MACKIE (Diane Maree). - Self identity and social 
charge. - Auckland : University of Auckland, 1977. -
(Master of arts : Auckland Univ. : 1977). 
TH 3573 

M'BAKAM (Jacques). - Planification nationale et 
intégration des populations au Cameroun. - Paris : 
EHESS, 1985. - (Thèse 3e cycle : Sciences 
économiques : Paris EHESS : 1985). 
TH 3570 

MILBERT (Isabelle). L'UriDanisme et l'habitat en Inde. 
- Paris : Paris II, Université de droit, d'économie et de 
sciences sociales, 1986. - 3 vol. - (Thèse : Lettres : 
Paris II : 1986). 
TH 3561 

HEINICH (Nathalie). - La Constitution du champ de la 
peinture française au XVlle siècle. - Paris : EHESS, 
1981. - (Thèse 3e cycle : Sociologie : Paris EHESS : 
1981). 
TH 3576 

HORVATH (Suzanne). - Le Sentiment de honte au 
tournant des dix-neuvième et vingtième siècles. 
Histoire d'un thème dans les savoirs et la morale à 
Paris et à Vienne. - Paris : EHESS, 1982. - (Thèse 3e 
cycle : Histoire contemporaine : 1982). 
TH 3577 

JANCOVICI (Emmanuel). - Place de l'informatique 
dans le dévetoppement des forces productives 
actuelles. - Paris : EHESS, 1972. - Thèse, 1972. - ( 
Thèse 3e cycle : Sciences économiques : Paris 
E P H E : 1972). 
TH 3571 

ONANGA (Nestor). - Essai sur l'évolution de la 
consommation des énergies mécaniques : du 
paléolithique supérieur à la révolution industrielle. -
Paris : EHESS, 1988. - (Thèse : Nouveau régime : 
Sciences économiques : Paris EHESS : 1988). 
TH 3590 

ONGONO (Angélkjue). - Le Transfert des techniques 
documentaires en Afrique francophone : le cas des 
centres régionaux. - Paris : EHESS, 1985. - (Thèse : 
3e cycle : Sciences de l'information : Paris EHESS : 
1985). 
TH 3566 

OPITZ (Claudia). - Weibliche Biographien des 13. 
Jahrhunderts : zwischen Norm und Abweichung. -
Konstanz : Universität Konstanz, 1984. - (Univ. 
Konstanz : 1984). 
TH 3574 



PACK Hyang-Sun. - La Succion du pouce : 
l'attachement à l'objet inanimé et le contact corporel. 
- Paris : Université de Paris VII, 1987. - (Thèse 3e 
cycle : Psychologie : Paris VII : 1987). 
T H 3 3 6 3 

PAPAYANNOPOULOU (Evdot<ia). - Recherches sur 
les grands travaux maritimes en Grèce dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle... - Paris : EHESS, 
1984. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : Histoire 
contemporaine : 1984). 
TH 3542 

SCHILIZZI (Steven G.M.). - L'Energie dans les 
systèmes de production : réexamen théorique et 
étude de deux cas fortement contrastés : les 
systèmes rizicoles camarguais et rubifluviens. -
Paris : EHESS, 1987. - (Thèse 3e cycle : Sciences 
économiques : 1987). 
TH 3492 

SFEIR-SEMLER (Andrée). - Die Maler am Pariser 
Salon, 1791-1880. - Bielefed : Universität Bielefeld, 
1984. 
TH 3551 

PAUGAM (Serge). - La Disqualification sociale : 
statuts, identités et rapports sociaux des populations 
en situation de précarité économique et sociale. -
Paris : EHESS, 1988. - (Thèse : Nouveau régime : 
Sociologie : EHESS : 1988). 
TH 3589 

PAULUS (Frédéric). - Et si l'enfant... ? : interactions et 
médiations, parents-enfants-professionnels de 
l'enfance-société, (ia maison des parents et des 
praticiens de l'enfance). - Paris : EHESS, 1984. -
(Thèse 3e cycle : Psychologie sociale : Paris EHESS : 
1984). 
TH 3582 

PRAT (Michel). - Karl Korsch : de Marxisme et 
phibsophie à la "crise du marxisme, 1923 -1930 . -
Paris : EHESS, 1988. - Thèse : Nouveau régime : 
Histoire contemporaine : Paris EHESS : 1988). 
TH 3588 

PRIEL (Béatrice). - Reconnaissance de l'image 
spéculaire chez l'enfant de 6 à 26 mois dans une 
population sans miroir. - Paris : EHESS, 1983. -
(Thèse 3e cycle : Psychologie : Paris EHESS : 1983). 
T H 3 5 6 8 

SAMURCAY (Renan). - La Coordination des points 
de vue dans l'espace chez l'enfant : analyse des 
référentiels et des calculs spatiaux. - Paris : EHESS, 
1984. - (Thèse 3e cycle : Psychologie : Paris EHESS : 
1984). 
TH 3567 

SANOGO (Moustapha). - Contribution à l'étude du 
Koma : une société initiatique masculine chez les 
Worodougou de Côte-d'Ivoire (région de Séguéla). 
- Paris : EHESS, 1985. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : 
Ethnologie : Paris EHESS : 1985). 
T H 3 5 6 5 

TANAKA (Mineo). - La Nation anglo-allemande de 
l'Université de Paris à la fin du Moyen-Age. - Paris : 
EHESS, 1983. - (Thèse 3e cycle : Histoire médiévale : 
Paris EHESS : 1983). 
TH 3562 

VIVIER (Jean). - Connaissance des matériaux : 
activités de construction et "physique naturelle" chez 
les enfants d'école maternelle. - Paris : EHESS, 1983. 
-(Thèse3ecycle : Psychologie : Paris EHESS : 1983). 
TH 3581 

WIEVIORKA (Michel). - Sociologie du terrorisme. -
Paris : EHESS, 1988. - 5 vol. - (Thèse : Lettres : Paris 
EHESS : 1988). 
TH 3563 

LISTE DES ACQUISITIONS DE PÉRIODIQUES 
(Liste n° 31, arrêtée au 31 mars 1989) 

014:33 Abs 
ABSTRACTS ON RURAL DEVELOPMENT IN THE 
TROPICS t Koninklijk Instituut voorde Tropen (KIT) = 
Royal Tropical Institute. - Amsterdam : KIT. Vol. 1, 
1986(1) -
(trimestriel) 

1 ,1986 (1 ) -

014(72) Uni 
ACQUIS IT IONS R E C E N T E S - M A I S O N DU 
MEXIQUE / Université de Paris. Cité internationale 
universitaire de Paris. Maison du Mexique. 
Bibliothèque. - Paris. 1988 (nov.)-
(irréguiier) 

1988 (nov.) -



PB 2952 
L'AGE DE LA SCIENCE. Lectures philosophiques. 
- Paris : Editions O. Jacob. 1 ,1988 -
(irrégulier) 

1 , 1 9 8 8 -

PB 2992 
ANNALES DU LEVANT/ Centre Interdisciplinaire de 
recherche sur les Relations Internatbnales au 
Moyen-Orient (CIRIMO), Rennes ; Equipe de 
Recherche sur le Système Industriel (ERSI), Amiens. 
- Rennes : Presses Universitaires de Rennes 2. 1, 
1985-
(irrégulier) 

2, 1986-

PB 2979 
ANTROPOLOGIA MEDICA per un confronto di 
culture sui temi della salute. - Brescia : Grafo. 
N. 1 ,1986 (magg.) -
(semestriel) 

N. 1, 1986-

PB 2954 
ARXIU D'ETNOGRAFIA DE CATALUNYA / Facultat 
de filosofia i lletres de Tan-agona. Departament de 
antropologia cultural ; Institut tarragonès 
d'antropologia (Seccio de l'ICA [Institut Català 
d'Antropologia]. Tarragona. 1 ,1982 -
(annuel) 

6 , 1 9 8 8 -

PB 2983 
BULLETIN D' INFORMATION DE LA SFHSH / 
Société Française pour l'Histoire des Sciences de 
l'Homme. - Paris : SFHSH. 1 ,1988 -
(irrégulier) 

N M , 1 9 8 8 -

P B 2 9 9 1 
B U L L E T I N D U C O M I T E N A T I O N A L 
D'EVALUATION / Comité National d'Evaluation 
(CNE). - Paris : CNE. N^ 1 ,1986 (oct.) -
(3 n°s par an) 

1 , 1 9 8 6 -

PB 2942 
CAHIER - CENTRE D'ETUDE DES CIVILISATIONS 
DE L'EUROPE CENTRALE ET DU SUD-EST / 
Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales (INALCO). Centre d'étude des civilisations 
de l'Europe centrale et du Sud-Est. - Paris : INALCO. 
N° 1 ,1983 (nov.)-
(annuel) 

N° 4 ,1986 -

PB 2994 
CAHIERS DE L'IMAGINAIRE. - Toulouse : Privât. 
[N° 1 ,1980 - 25,1987] ; nouv. sér., n° 1, 1988 -
(semestriel) 

N.S., n° 1 , 1 9 8 8 -

PB 2999 
CAHIERS DE PRAXEMATIQUE / Université Paul 
Valéry. Groupe de recherche en linguistique 
praxématique. - Montpellier : Université Paul Valéry. 
[ N ° ] 1 , 1 9 8 3 -
(annuel) 

N°8 , 1987-

PB 2957 
CITY & [AND] SOCIETY. Journal of the Society for 
urban anthropology / American Anthropological 
Association (AAA). Society for urban anthropology. 
- Washington, D C. Vol. 1 ,1987 (1) -
(semestriel) 

1 .1987 (1 ) -

PB 2964 
CRITICAL REVIEW. A journal of books and ideas. -
Chicago, ill. Vol. 1 , 1 9 8 7 ( 1 ) -
(trimestriel) 

2 , 1 9 8 8 ( 1 ) -

PB 2953 
E A S T E R N E U R O P E A N P O L I T I C S A N D 
SOCIETIES. - Berkeley, Calif. : University of 
California Press. Vol. 1 ,1987 (1) -
(3 n°s par an) 
(autre forme du titre : EEPS) 

2 .1988 (1 ) -



PB 2950 
ENOP NEWSLETTER / European Network of 
Organizational and Work Psychologists. - Paris : 
MSH. N M , 1981 (July)-
(irrégulier) 

N " 1 , 1 9 8 1 -

PB 2874 (1) 
ERATOSTHENE-MERID IEN 
Lausanne, 
(irrégulier) 

2 , 1988 -

/ Erastosthène. -

PB 2995 
THE HARRIMAN INSTITUTE FORUM / Columbia 
University. The W. Averell Harriman Institute for 
advanced study of the Soviet Union. - New York : The 
Harriman Institute. Vol. 1 ,1988 (1) -
(mensuel) 

1 , 1 9 8 8 ( 4 ) -

P B 2 9 4 3 
HEIDEGGER STUDIES 
Etudes heideggeriennes. 
HumbloL Vol. 1 , 1 9 8 5 -
(annuel) 

= Heidegger Studien = 
- Berlin : Duncker und 

PB 2990 
L 'EVENEMENT EUROPEEN. Initiatives et débats. -
Paris : Editions du Seuil. N" 1 ,1988 -

(trimestriel) 

N M , 1 9 8 8 -

P B 2 9 8 0 
LE F E U I L L E T . Journal psychanalytique. -
Strasbourg. 
(irrégulier) 

N ° 1 4 , 1 9 8 7 -

PB 2966 
FIRST LANGUAGE. - Chalfont St. Giles : Alpha 
Academic. Vol. 1, n° 1 ,1980 (fév.)-
(3 n°s par an) 

1 , n M , 1980-

P B 2 9 6 0 
GENDER & [AND] SOCIETY. Officiai publication of 
Sociologists for Women in Society / Sociotogists for 
Women in Society (SWS). - Newbury Pari<, Calif. : 
Sage Publications. Vol. 1 ,1987 (1) -
(trimestriel) 

2 , 1 9 8 8 ( 1 ) -

PB 2981 
HANDBOOK OF SOCIOLOGY. - Newbury Pari<, 
Calif. : Sage Publications. 1988 -
(annuel) 

3 /4,1987/88 -

PB 2998 
HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES. - London : 
Routledge. Vol. 1 , 1 9 8 8 ( 1 ) -
(3 n°s par an) 

1 ,1988 (1 ) -

PB 2963 
THE INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE / 
Indian Council of Social Science Research (ICSSR). 
- New Delhi : Sage Publications. Vol. 1 ,1988 (1) -
(trimestriel) 

1 , 1 9 8 8 ( 1 ) -

PB 2971 
INFOS BRESIL. Toute l'actualité brésilienne / 
Association Braise. - Paris : Braise. N° 1, 
1986 (mai) -
(mensuel) 

N® 30 ,1988 -

PB 2996 
I N T E R N A T I O N A L J O U R N A L OF POLITICS, 
CULTURE, AND SOCIETY. - New York : Human 
sciences Press. Vol. 1 ,1987/88 (1) -
(trimestriel) 
[Fait suite à : STATE, CULTURE AND SOCIETY. 
New York.] 

1 ,1987/88 (1 ) -



PB 2959 
THE INTERNATIONAL REVIEW OF PSYCHO-
ANALYSIS / Institute of psycho-analysis. - London : 
Baillière Tindall. Vol. 1 , 1 9 7 4 -
(trimestriel) 

1 5 , 1 9 8 8 ( 1 ) -

PB 2946 
IZVESTIJA [sovetov deputatov trudjas-cihsja SSSR 
puis] SOVETOV NARODNYH DEPUTATOV SSSR. 
- Moskva. [N° 1 ,1961 (1 janv.) ? ] -
(quotidien) 
[A pour supplément : NEDELJA. Illjustrirovannyij 
ezenedel'nik, - Moskva.] 

N° 153 (22335), 1988-

PB 2982 
JOURNAL OF ARABIC LITERATURE. - Leyden : 
Brill. Vol. 1 , 1 9 7 0 -
(semestriel) 

1 9 , 1 9 8 8 ( 1 ) -

PB 2972 
T H E J O U R N A L OF PARAPSYCHOLOGY. -
Durham, N.C. : The Parapsychology Press. Vol. 1, 
1937 (Mar.)-
(trimestriel) 

5 2 , 1 9 8 8 ( 1 ) -

P B 2 9 8 8 
J O U R N A L OF T H E O R E T I C A L POLITICS. -
London : Sage Publications. Vol. 1 ,1989 (1) -
(trimestriel) 

1, 1989 (1 ) -

PB 2985 
MEMORIA. Rivista di storia delle donne. - Torino : 
Rosenberg & Sellier. N° 1,1981 (mar.) -
(3 n°s par an) 

N . 2 2 , 1 9 8 8 -

PB 2973 
MENTALITES. Histoire des cultures et des sociétés. 
- Paris : Editions Imago. 1 ,1988 -
(semestriel) 

1 , 1 9 8 8 -

PB 2969 
M I T T E I L U N G E N - D O K U M E N T A T I O N S A R C H I V 
DES ÖSTERREICHISCHEN WIDERSTANDES/ 
Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes (DOW). - Wien. Folge 1 ,1972 (Febr.) -

(bimestriel) 

F. 1 , 1 9 7 2 -

PB 2993 
MOYEN ORIENT & [ET] OCEAN INDIEN, XVIe-XIXe 
s. = Middle East & [and] Indian Ocean / Société 
d'histoire de l'Orient. - Paris. 1 ,1984 -
(annuel) 

3 , 1 9 8 6 -

PB 2946(1 ) 
NEDELJA. Illjustrirovannyij ezenedel'nik. - Moskva. 
[1961/62 (n° 1]-
( hebdomadaire) 
[Paraît comme suppl. à : IZVESTIJA SOVETOV 
NARODNYH DEPUTATOV SSSR. - Moskva.] 

1988 (14) -

PB 2975 
NIEU WE WEST-INDISCHE GIDS = New West Indian 
guide. - Dordrecht : Foris. Vol. 40 ,1960 (1) -
(trimestriel) 
[fait suite à : WEST- INDISGHE GIDS. - 's-
Gravenhage] 

62 ,1988 (1/2) -

PB 2934 
LES NOUVELLES DE MOSCOU / Union des 
sociétés soviétiques pour l'amitié et les relations 
culturelles avec les pays étrangers ; Agence de 
presse "Novosti". - Moscou. [1 ,1956 ? ] -

N° 16 (2170), 1988-

PB 2987 
PACIFIC ISLANDS MONTHLY. - Sydney : Pacific 
Publications R y Ltd. 1 ,1930 (Aug.) -
(mensuel) 

5 9 , 1 9 8 8 ( 7 ) -



PB 2970 
PUBLIC CULTURE. Bulletin of the Project for 
transnational cultural studies / University of 
Pennsylvania. Project for transnational cultural 
studies. - Philadelphia, Pa. : University of 
Pennsylvania. Vol. 1 ,1988 (1) -
(semestriel) 

1 , 1 9 8 8 ( 1 ) -

PB 29 68 
QUADERNI. Communication, technologie, pouvoir/ 
Université de Paris-Dauphine [Paris IX]. CREDAP 
[Centre de Recherches et d'Etudes sur la Décision 
Administrative et Politique]. - Paris : CREDAP. 1, 
1987 (printemps) -
(3 n°s par an) 

1 . 1 9 8 7 -

P B 2 9 5 5 
REVUE INTERNATIONALE D'HISTOIRE DE LA 
PSYCHANALYSE. - Paris : PUF. 1, 1988 -
(annuel) 

1 . 1 9 8 8 -

PB 2958 
SAVOIRS. Matériaux pour une anthropologie des 
savoirs. - Lasalle. 1 ,1988 (juin) -
(irrégulier) 

N° 1, 1988 -

PB 2951 
SCIENCE IN CONTEXT. - Cambridge : Cambridge 
University Press. Vol. 1 ,1987 (1) -
(semestriel) 

[Autre forme du titre : SIC] 

1 ,1987 (1 ) -

PB 3000 
SOCIAL HISTORY OF MEDICINE. The journal of the 
Society for the Social History of Medicine / Society for 
the Social History of Medicine (SSHM). - Oxford : 
Oxford University Press. Vol. 1 ,1988 (1) -
(3 n°s par an) 
[Fait suite à : BULLETIN - SOCIETY FOR THE 
SOCIAL HISTORY OF MEDICINE. - Oxford] 
1, 1 9 8 8 ( 1 ) -

PB 2986 
SOCIOLINGUISTICA. Internationales Jahrbuch für 
europäische Sozioiinguistik = International yearbook 
of European sociolinguistics = Annuaire international 
de la sociolinguistique européenne. - Tübingen : 
Niemeyer. 1 ,1987 -
(annuel) 

1 , 1 9 8 7 -

PB 2947 
S O V E T S K A J A ROSSIJA. Organ CK KPSS, 
verhovnogo Soveta i Soveta ministrov RSFSR / 
Kommunisticeskaja Partija Sovetskogo Sojuza. 
Central'nyj Komitet. - Moskva. 
I N ° 1 ?], 1956-
(quotidien) 

N° 126 (9677), 1988-

PN 2132 
STANFORD LITERATURE REVIEW / Stanford 
University. Department of French and Italian. -
Saratoga, Calif. : Anma libri. Vol. 1 ,1984 (1) -
(semestriel) 

5 , 1988 (1/2) 

PB 2815(1 ) 
SVM MACINTOSH (Ed. française). - Paris. N° 1,1988 
(oct./nov.) -
(mensuel) 

N° 1, 1988-

PB 2974 
T E C H N O L O G I E S D E L ' I N F O R M A T I O N ET 
SOCIETE / Société québécoise de comnujnication et 
de recherche en informatique ; Technologies de 
l'Information et Société. - Montréal : Presses de 
l'Université du Québec. Vol. 1 ,1988 (1) -
(trimestriel) 
[Autre forme du titre : TIS : Technologies de 
l'information et Société.] 

1, 1 9 8 8 ( 1 ) -



PB 2944 
TRAVAUX DE LOGIQUE / Université de Neuchâtel. 
Centre de Recherches Sémiologiques (CdRS). -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel. 
(irrégulier) 

N"3,1987 -

PB 2997 
VIENNA CENTRE NEWSLETTER / International 
Social Science Council (ISSC). European 
Coordination Centre for Research and 
Documentation in Social Sciences (ECCRDSS). -
Vienna : ECCRDSS. 
(3 n°s par an) 

N° 27,19a6-



Appels d'offres 
et programmes 

FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

EFFETS »lURIDIQUES DE 
L 'ACHEVEMENT DU 
MARCHÉ INTÉRIEUR 

EUROPÉEN 

Le Commissariat général du plan 
et le Ministère de la justice 
viennent de lancer début juin un 
appel d'offres de recherche sur le 
thème des effets juridiques de 
l'achèvement du marché intérieur 
européen. 

Cet appel d'offres invite notam-
ment : 

• à des recherches de droit 
comparé sur les différents pays de 
la communauté ; 

• à des recherches de droit 
communautaire ; 

• à des recherches visant à cerner 
les conséquences indirectes de 
l'unification du marché intérieur 
européen sur le droit français. 

Les réponses à l'appel d'offres se-
ront appréciées par le Comité 
"Droit, changement social et plani-
fication". 

Président du Comité : 

M. Michel Bernard 
Président de la Section de 
l'intérieur du Conseil d'Etat 

Rapporteur du Comité : 

M. François Gaudu 
Professeur de droit privé à 
l'Université du Maine 

Le texte de l'appel d'offres et les 
renseignements administratifs 
peuvent être demandés au 

Commissariat général du plan 
Service des études et de 
recherche 
5, me Casimir Périer 
75007 Paris 
Téi. : 45 56 51 88 

la 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DE SOCIOLOGIE 

CONCOURS MONDIAL " J EUNES SOC IOLOGUES " 

1. L'Association internationale de 
sociologie (A.I.S.) organise un 
concours mondial destiné aux 
jeunes chercheurs en sciences 

sociales. Les lauréats seront invi-
tés à participer au Xllème Congrès 
mondial de sociologie qui se tien-
dra en Espagne, à Madrid, du 9 au 



13 juillet 1990. Leurs essais, éven-
tuellement remaniés, seront tra-
duits en anglais et publiés dans la 
revue International Sociology.' 

2. Les concurrents devront avoir 
moins de 35 ans au 1 er septembre 
1989 et être titulaires d'une Maî-
trise (ou d'un diplôme équivalent) 
de sociologie ou d'une discipline 
voisine. 

3. Les concurrents doivent envoyer 
un essai de 6 000 mots au maxi-
mum. Le texte en sera dactylo-
graphié à double interligne recto 
seulement, et margé à gauche de 
3 cm ; notes et bibliographie étant 
placées en fin de texte. Les essais 
traiteront de préférence de ques-
tions reconnues comme impor-
tantes au sein de la société consi-
dérée. Les phénomènes examinés 
peuvent être sociaux, écono-
miques, politiques, culturels ou 
autres ; c'est la façon de poser les 
problèmes et de construire des 
interprétations qui devra être 
sociologique (par l'identification de 
processus sociaux sous-jacents 
aux phénomènes étudiés, par la 
critique des idées reçues - explica-
tions courantes ou théories 
classiques -, etc.). Les auteurs 
seront jugés en fonction de leur 
capacité à formuler socio-
iogiquement les problèmes, de la 
finesse de leurs observations, de la 
cohérence de leur cadre théorique, 
de leur créativité et de l'originalité 
de leurs idées, et aussi de la clarté 
de l'expression. Par contre on n'ac-

L'Association internationale de 
sociologie a été créée en 1949 sous le 
parrainage de {'UNESCO et a pour 
objectif d'étendre les connaissances 
sociologiques à travers le monde. 
Adresse du Secrétariat : Pinar 25,28006 
Madrid, Espagne. 

Revue trimestrielle de l'A.I.S., 
International Sociology est publiée par 
SAGE sous la direction de Martin Albrow 
(University of Wales). 

cordera qu'une importance se-
condaire à l'exhaustivité de la bi-
bliographie ou au degré de sophis-
tication mathématique des tech-
niques d'analyse, ceci afin de don-
ner des chances équivalentes à 
tout candidat quel que soit son 
contexte de travail. 

Les organisateurs désirent tout 
particulièrement recevoir des 
essais provenant de chercheurs de 
pays du Tiers Monde. 

4. Les essais peuvent être rédigés 
dans l'une des langues suivantes : 
anglais, espagnol, français (les 
trois langues du Xllème Congrès 
mondial de sociologie), ou alle-
mand, arabe, chinois, italien, japo-
nais, portugais et russe. Pour cha-
cune de ces langues un jury sera 
constitué. Les chercheurs dont la 
langue maternelle n'est aucune de 
ces langues peuvent utiliser l'an-
glais ou le français ; dans ce cas, 
leurs essais seront examinés par 
deux jurys spécifiques, anglais-
seconde- langue et français-
seconde-langue. Tout candidat 
peut choisir cette option s'il le 
désire. 

En règle générale, les jurys seront 
constitués et présidés par des 
membres du comité exécutif de 
l'Association internationale de 
sociologie. 

5. Les essais doivent être envoyés 
en deux exemplaires à l'adresse 
suivante : Association internatio-
nale de sociologie - Concours 
mondial "jeunes sociologues", à 
l'attention de Daniel Bertaux, 
Centre d'étude des mouvements 
sociaux, 54 bd Raspail, 75006 
Paris, France. Ils devront être pos-
tés avant le 1er aoijt 1989 (le 
cachet de la poste faisant foi) ou 
parvenir au secrétariat du concours 
avant le 1 er septembre 1989. 

Afin que soit protégé leur anony-
mat, les candidats inscriront sur 

une feuille séparée les informa-
tions suivantes : nom et prénoms 
(en lettres capitales), date de 
naissance, langue maternelle, di-
plômes, adresse, et (facultative-
ment) leur emploi actuel. 

6. Dans un premier temps chaque 
jury retiendra parmi les essais sou-
mis tous ceux qui lui paraîtront d'un 
tx>n niveau. Leurs auteurs rece-
vront une lettre de l'Association 
internationale de sociologie les féli-
citant pour la qualité de leur travail. 
Le titre de l'essai et le nom de son 
ou de ses auteurs seront mention-
nés dans le Bulletin de l'A.I.S. 

Chaque jury sélectionnera ensuite 
les trois meilleurs essais. Leurs au-
teurs recevront (avant décembre 
1989) une "attestation d'excel-
lence", une carte de membre de 
l'Association internationale de so-
ciologie pour une période de quatre 
ans et une invitation à participer au 
Xllème Congrès mondial de socio-
logie. L'A.I.S. ne peut s'engager à 
couvrir leurs frais de voyage, mais 
leurs demandes seront considé-
rées par le comité des subventions 
de voyage du Congrès. 

Les essais ainsi sélectionnés par 
les dix jurys seront alors traduits en 
anglais, et un grand jury présidé par 
Mme Margaret Archer, Présidente 
de l'A.I.S., désignera les cinq meil-
leurs d'entre eux. Leurs auteurs 
seront invités à participer, tous frais 
payés, au Xllème Congrès mondial 
de sociologie. Au cas où un même 
essai aurait plusieurs auteurs ils 
devront se partager la subvention. 

Pour toute demande de renseigne-
ments complémentaires, s'adres-
ser au secrétariat du concours à 
Paris (adresse ci-dessus) ou à : 
Céline Saint-Pierre, Département 
de sociologie, Université du 
Québec à Montréal, C.P. 8888, 
Station "A", Montréal, Québec H3C 
3P8, Canada. 



CNRS AXE DE RECHERCHE N'' 2 

APPEL D 'OFFRES POUR UNE ATP 
" R E C H E R C H E EN MUSEOLOGIE 

D E S S C I E N C E S ET D E S TECHNIQUES ' 

La muséologie des sciences et des 
tecliniques demande une ap-
proche spécifique, muséale, de la 
diffusion des informations scienti-
fiques et techniques. Elle se situe à 
l'intersection des activités propre-
ment muséographiques et des ac-
tions de transmission d'un savoir 
particulier. 

La recherche en muséologie des 
sciences et des techniques se doit 
de mettre en oeuvre des concepts 
et des méthodologies provenant de 
plusieurs disciplines, dans une dy-
namique interdisciplinaire stricte. 
Pour cela elle doit être menée par 
des équipes constituées de cher-
cheurs de diverses origines et 
prendre pour objet d'étude des si-
tuations de muséographie scien-
tifique. 

Les axes de recherche proposés 
ci-après font essentiellement appel 
aux disciplines suivantes : 

sémiolinguistique 
sociosémiotique 
sémiologie 
didactique des disciplines 
scientifiques 
sciences de l'éducation 
sociologie de la culture 
scientifique et technique 
socioéconomie 
sciences de la communication 

AXE DE RECHERCHE N° 1 

LA TRANSFORMATION 
DU DISCOURS SCIENTIFIQUE 
EN DISCOURS D'EXPOSITION 

La recherche porte sur l'étude des 
rhétoriques de diffusion des sa-
voirs scientifiques et sur l'évalua-

tbn de la production du sens au 
niveau des systèmes d'exposition. 

Il s'agit de dégager les aspects 
sémiolinguistiques (langage verioal 
et non verbal) de la mise en place 
des messages et des niveaux de 
lecture lors de la conception de 
l'exposition ainsi que les 
caractéristiques sociosémiotiques 
de son évaluation. 

1. Aspects sémiolinguistiques : les 
systèmes de signes. 
Etude des rhétoriques de diffusion. 

1.1. Sémiotisation des messages 
et niveaux de lecture 
* Typologie des récits et des infor-
mations 
* Argumentation 
* Mise en espace et intéractivité 
(dispositifs, pratique) 
* Dispositifs de communication/ré-
ception : analyse de l'intéraction 

1.2. Problématique contenu/média 
* Restmcturation du savoir scien-
tifique à des fins de transmission 
* Lexicologie et lexicométrie 
* Niveaux de compétences trans-
mises 
* Rapport Texte/lmage/son/signa-
létique 

2. Caractéristiques sociosémio-
tiques de l'évaluation 

2.1 Etude des opérations cogni-
tives selon les groupes sociaux 
* Evaluation des compétences de 
réception en relation avec les pré-
requis 

2.2. Evaluation des systèmes 
émissions/interprétation 
* Evaluation des places de lecture 
structurée par les systèmes de dif-
fusion. 

L' IMAGE DANS LES 
EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES 

La recherche porte sur les caracté-
ristiques spécifiques de la produc-
tion et de l'utilisation de l'image 
dans le cadre de l'exposition scien-
tifique et technique. 

Pour ce faire, elle aborde trois pro-
blématiques distinctes : 

Premièrement une approche 
socio-historique indentifiant à la 
fois les images proprement scienti-
fiques et celles produites pour re-
présenter la science par les mo-
yens audiovisuels. Cette approche 
devrait déboucher sur une typolo-
gie permettant de discerner les 
caractéristiques de la mise en mé-
moire audiovisuelle de ia science. 

Deuxièmement, une approche sé-
miologique de la conception et de la 
réalisation des audiovisuels scien-
tifiques en particulier au niveau des 
rapports entre les contenus et la 
nature des images. 

Troisièment, une approche socio-
sémiologique de la réception de 
ces images par un public de musée. 

1. Problématique sociohistorique 

1.1. Histoire de l'imagerie scienti-
fique 
1.2. Image de la science et de ia re-
cherche dans le cinéma scienti-
fique, documentaire et de fiction 
1.3. Paramètres de la constitution 
d'une mémoire de la science. 

2. Problématique de la conception/ 
réalisation 

2.1. Caractères sémiologiques du 
film scientifique 
2.2. Le montrable et le non-
montrable 



2.3. Adéquation contenu/support 
image 
2.4. Rapports scénario/image et 
image/son dans l'audiovisuel 
scientifique 
2.5. Intéractivité audiovisuelle 
2.6. Du croquis au multi-média 

3. Problématique de réception 

3.1. Diffusion des savoirs scienti-
fiques par l'image 
3.2. Rôle des images dans la stra-
tégie de l'exposition : du mode 
d'emploi à la fiction 
3.3. Réception des images en mi-
lieu muséal 
3.4. images, imaginaire et repré-
sentation 

AXE DE RECHERCHE N° 3 

LES STRATÉGIES 
DIDACTIQUES DANS 
LES MUSÉES DES SCIENCES 
ET DES TECHNIQUES 

La recherche porte sur ie transfert 
et la validation à partir des pra-
tiques muséales, des concepts et 
des méthodologies de ia didactique 
des disciplines scientifiques. 

Elle en définit tout d'atx̂ rd la spé-
cificité par rapport au milieu édu-
catif formel, particulièrement en ce 
qui concerne ies types de publics. 
Elle s'attache ensuite à identifier 
les finalités particulières liées à 
l'exposition ainsi que la diversité 
des moyens extra-scolaires (outils 
didactiques) qui y sont mis en 
œuvre. 

1. Spécificités de l'approche didac-
tique en milieu muséal 

1.1. Transfert des concepts didac-
tiques en milieu muséal 
1.2. Transferts et adaptation des 
méthodologies 
1.3. Définition des pratiques d'éva-
luation 

2. Finalités didactiques de l'exposi-
tion 

2.1. Diversité des finalités : légiti-
mation, sensibilisation 
2.2. Information, initiation et 
constmction des connaissances 
2.3. Choix des actions didactiques 
2.4. Choix des niveaux de connais-
sance 

3. Moyens didactiques de l'exposi-
tion 

3.1. Spécificité des pratiques mu-
séales de transmission du savoir 
3.2. Complémentarité avec les 
pratiques scolaires 
3.3. Complémentarité avec les 
pratiques d'éducation informelle 
3.4. Outils didactiques d'accom-
pagnement de l'exposition. 

AXE RECHERCHE 4 

MÉMOIRES DE L'EXPOSITION 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
CONTEMPORAINE 

La recherche porte sur la mémoire 
des expositions scientifiques et 
techniques, tant au niveau des 
phases de conception et de réalisa-
tion qu'au niveau de leurs récep-
tions et de leurs incidences sur le 
champ culturel des visiteurs. 

Elle s'attache à définir en premier 
lieu les acquis et les savoir-faire 
issus des opérations de conception 
et de réalisation des expositions 
afin d'en déterminer les possibilités 
d'archivage et de transmission. 
Elle permet également de définir 
les types d'acquis culturels fixés 
par ies visiteurs de l'exposition 
après un temps important. Elle dé-
gage ainsi les notions de progrès 
muséographiques et de progrès 
culturels liés à l'exposition scien-
tifique et technique et tente d'établir 
des corrélations entre ces deux 
notions. 

1. Mémoire de la production des 
expositions 

1.1. Typologie des actions muséo-
graphiques : modalités de concep-
tion et de réalisation 
1.2. Nature des documents pro-
duits par ces opérattons 
1.3. Spécificité des problématiques 
muséographiques par rapport aux 
types de contenus et aux cfioix de 
médiatisation 
1.4. Définition des éléments consti-
tutifs d'une historicité de la produc-
tion d'une exposition 

2. Mémoire de la réception des 
expositions 

2.1. Mémoire orale des expositions 
2.2. Utilisation des documents de 
l'exposition 
2.3. Détermination des pratiques 
culturelles liées à l'exposition 
2.4. Définition d'un ensemble d'in-
dicateurs de l'appropriation des 
contenus de l'exposition 
2.5. Pratiques de restitution des 
informations 

3. Relations entre conception et 
réception 

3.1. Identificatton des corrélations 
à long terme entre choix muséogra-
phiques et acquisition d'infonna-
tbn par le visiteur 
3.2. Les phénomènes de mode et 
leurs retentissements dans ia 
conception des expositions 
3.3. Evolution des champs cultu-
rels concernés par les expositions 
scientifiques et techniques 

Date limite de dépôt des dossiers : 
15 juin 1989 
Pourtous renseignements complé-
mentaires s'adresser à : 
Monique Sicard, 
CNRS Images/média, Palais de 
Tokyo, 
2 rue de la manutention, 
75116 Paris, tél. : 47.23.07.90. 



ACT IONS INTEGREES FRANCO-ESPAGNOLES 

APPEL D 'OFFRES POUR 1990 

Le Ministère des affaires étran-
gères en association avec le Minis-
tère de l'éducation nationale, le 
Ministère de la recherche et de la 
technologie, le CNRS, l'INSERM et 
l'INRA du côté français, et le Minis-
tère de l'éducation et de la science 
du côté espagnol financent des 
voyages et des séjours de cher-
cheurs dans le cadre de projets 
communs de recherche. 

Les moyens offerts pour le déve-
loppement d'une action intégrée 
par les deux gouvernements sont 
destinés à apporter une aide 
complémentaire aux équipes de 
chercheurs. Les actions intégrées 
peuvent être complétées par des 
financements obtenus dans le 
cadre des programmes européens 
de coopération scientifique et tech-
nique. 

La durée d'une actton intégrée est 
d'une année. Un renouvellement 
d'une ou de deux années pourra 
être accordé, mais un nouveau 
dossier devra être déposé chaque 
année. 

Une "action intégrée" franco-espa-
gnole est un projet de recherche 
établi conjointement entre une 
équipe française et une équipe 
espagnole auquel les gouverne-
ments décident, après évaluation, 
d'octroyer une aide financière dont 
le principe est d'assurer la prise en 
charge du surcoût internattonal des 
échanges. 

Limitées dans le temps, les actions 
intégrées s'appliquent, en principe, 
à tous les domaines de la connais-
sance (sciences fondamentales, 
appliquées, humaines et sociales, 
techniques) et sont ouvertes à tous 
les laboratoires ou équipes de re-
cherche, qu'ils appartiennent à 
l'Université ou à des organismes 

publics de recherche des deux 
pays. 

Les moyens offerts pour le déve-
loppement d'une action intégrée 
par les deux gouvernements sont 
destinés à apporter une aide com-
plémentaire aux équipes de cher-
cheurs : ils se composent unique-
ment de la prise en charge de voya-
ges et de séjours de courte durée, 
ce qui implique que les équipes dis-
posent, par ailleurs, des moyens 
propres nécessaires à l'accomplis-
sement de la recherche. Si le projet 
de recherche implique des séjours 
de nxjyenne ou de longue durée, 
les candidats sont invités à sollici-
ter une aide dans le cadre des 
autres programmes mis en place 
entre la France et l'Espagne (par 
exemple le programme Mercure 

Afin de simplifier la gestion du pro-
gramme, du côté français, les 
administrations et organismes fi-
nanceurs contribuent aux projets 
sous la forme d'une subvention 
globale qui sera versée aux 
équipes bénéficiaires. 

Procédures : 

1. Pour chaque action intégrée, le 
responsable français et le respon-
sable espagnol devront simultané-
ment constituer un dossier. Le for-
mulaire est à retirer auprès des 
Directtons des relations internatio-
nales du Ministère de l'éducation 
nationale, du Ministère de la re-
cherche et de la technologie, du 
CNRS, de l'INSERM, de l'INRA, 
auprès de la Présidence de chaque 
Université ou auprès du Ministère 
des affaires étrangères. 

2. Les responsables français 
adresseront leur dossier en trois 
exemplaires au Sen/ice pour ia 
sciences et la technologie de 

Adresses : 

Ministère de l'éducation 
nationale 
DAGIC 
173 bd. Saint Germain 
75007 Paris 
Tél. 42.22.06.41 

Ministère des affaires 
étrangères 
Direction de la coopération 
scientifique, technique et du 
développement 
34 me La Pérouse 
75775 Paris cedex 16 
Tél. 40.66.68.74 

INSERM 
Mission des relations 
internationales 
101 me Tolbiac 
75654 Paris cedex 13 
Tél. 45.84.14.41, poste 4573 

Ministère de la recherche et de 
la technologie 
Délégatbn à l'action 
internationale 
1-5 me Descartes 
75231 Paris cedex 05 
Tél. 46.34.32.34 

CNRS 
15 quai Anatole France 
75700 Paris 
Tél. 47.53.12.45 ou 
47.53.12.41 

INRA 
147 me de l'Université 
75007 Paris cedex 07 
Tél. 42.75.90.00 

Se reporter au guide 
Programmes de coopération 
scientifique et technologique 
entre la France et l'Espagne 
disponible aux adresses ci-
dessus. 



l'Ambassade de France à Madrid 
avant le 30 juin 1989. Leurs corres-
pondants espagnols trouveront les 
renseignements nécessaires les 
concernant dans le Boletín Oficial 
del Estado. 

3. La durée du financement d'une 
action intégrée est d'une année. 
Une prorogation d'une ou de deux 
années, au maximum, poun'a être 
accordée, mais un nouveau dos-
sier devra être déposé cliaque 
année. 

4. Les dossiers feront l'objet d'une 
double évaluation scientifique, 
d'une manière indépendante, par 
les instances habilitées du côté 
français et du côté espagnol. 

5. La réunion franco-espagnole de 
sélection aura lieu, après évalua-
tion, en novembre-décembre 
1989. 

6. Les financements pour les ac-
tions sélectionnées seront mis en 
place à partir de janvier 1990. 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

P R O G R A M M E D 'A IDE 
A LA PUBLICATION D 'OUVRAGES SCIENTIF IQUES 

ET TECHNIQUES EN LANGUE FRANÇA ISE 
OU S IMULTANEMENT EN LANGUE FRANÇA I SE 

ET EN LANGUE ETRANGERE 

Cette action vise à favoriser la pu-
blication d'ouvrages scientifiques 
et techniques de haut niveau en 
langue française ou paraissant 
simultanément en français et en 
langue étrangère. Les projets édi-
toriaux, correspondant à des ensei-
gnements universitaires de 2ème 
ou 3ème cycle ou faisant la syn-
thèse des développements récents 
d'une spécialité, seront sélection-
nés pour leur qualité scientifique et 
rédactionnelle. 

Dans le cas des ouvrages collec-
tifs, la volonté de synthèse et la 
qualité du travail de coordination et 
d'homogénéisation feront l'objet 
d'un examen particulièrement 
vigilant. Les actes de colloque, les 
atlas, les dictionnaires et les réédi-
tions sont exclus. 

L'aide à la rédaction couvre tout ou 
partie des dépenses entraînées 
par l'élaboration du manuscrit 
définitif. 

L'aide à l'édition doit permettre à 
l'éditeur de publier un ouvrage par-
ticulièrement difficile (coût de fabri-

cation très élevé, public trop res-
treint) et d'en abaisser le prix de 
vente. 

L'aide à ia publication simultanée 
(français et autre langue) doit per-
mettre de proposer une traduction 
en langue étrangère dans un délais 
ne dépassant pas six mois. 

La date limite de dépôt des dos-
siers est fixée au 15/09/1989. 
La sélection sera connue huit jours 
après la réunion du comité de 
sélection. 

Aide à la rédaction 

* L'aide à la rédaction est sollicitée 
par le ou les auteur(s). Destinée à 
favoriser l'élaboration du manuscrit 
définitif, elle couvre tout ou partie 
des frais de frappe, d'iconographie 
et de déplacements dans le cas des 
ouvrages collectifs. 

* La rédaction de l'ouvrage, écrit en 
langue française, ne doit pas être 
terminée avant la tenue de la 
commission de sélection. 

• Le dossier doit comporter trois 
exemplaires dactylographiés des 
documents suivants : 

• le formulaire de candidature, 
• la lettre d'intention de publier 
émanantd'un éditeur, 
• la note précisant les motifs de la 
demande, 
• la présentation de l'auteur ou 
des auteurs, 
• la présentation des objectifs 
scientifiques, du public visé, du 
nombre de pages envisagé et de la 
part de l'iconographie du projet, 
• la table des matières, 
• l'avant-propos de l'ouvrage, 
• deux ou trois chapitres rédigés. 

Aide à l'édition 

• L'aide à l'édition est sollicitée par 
les éditeurs de droit français pour : 

• ia publication d'ouvrages en fran-
çais, 
• la publication simultanée d'ou-
vrages en français et en langue 
étrangère. 

• La subvention accordée corres-
pond à 30 % du coût de fabrication. 
Exceptionnellement, elle peut 
atteindre 40 % en fonction de la 
spécificité du projet (qualité excep-
tionnelle, faible tirage). 

• L'éditeur ne peut présenter plus 
de six demandes dans l'année. 

• Les manuscrits présentés ne 
doivent pas être déjà publiés au 
moment de l'examen en commis-
sion. 

• Lorsque la demande porte sur la 
traduction et/ou la fabrication d'un 
ouvrage paraissant simultanément 
en français et en langue étrangère, 
les deux versions ne peuvent pa-
raître avec plus de six mois de 
décalage. 



• Le dossier doit comporter trois 
exemplaires dactylographiés des 
documents suivants : 

• un manuscrit complet et définitif 
(comportant l'iconographie, le 
ou ies index), 

• une présentation de l'auteur, 

• une lettre de l'éditeur présen-
tant le motif de ia demande et ie 
public visé, 

• le formulaire de candidature, 

• le devis de fabrication de l'impri-
meur et, si nécessaire, le devis 
de brochage, 

• le contrat d'édition signé pré-
voyant le versement de droits 
d'auteur pour chaque exem-
plaire vendu, 

• un devis de frais de traduction 
dans le cas d'une publication 
simultanée, 

• un plan détaillé et précis de 
promotion. 

• L'ouvrage subventionné doit 
comporter obligatoirement la 
mention "publié avec le 
concours du Ministère de la re-
cherche et de la technologie 
(DIST)". 

Pour tout renseignement complé-
mentaire et pour obtenir les dos-
siers de candidature s'adresser 
au : 

Ministère de ia recherche et de la 
technologie 
Délégation à l'information scienti-
fique et technique 
Bureau de l'édition 
1 rue Descartes, 75231 Paris 
Cedex 05 
Téléphone : 46 34 35 55 ; 
télécopie: 46 34 34 02 

CITES-VIDEO 

Cités-vidéo, le premier festival 
européen de la vidéo de 
Promotion de ville va se dérouler 
à Poitiers du 27 au 30 juin 1989. 
Cette compétition, ouverte aux 
villes, aux agences de commu-
nication et aux producteurs de 
films sera dotée de plusieurs prix. 
A cette occasion seront remises 
les "Diane". 

De plus en plus l'audiovisuel 
apparaît comme un apport indis-
pensable de communicatfon et de 
promotion des villes qui font 
preuve d'une emprise grandis-
sante sur les problèmes écono-
miques et le développement 
local. 

Ce festival organisé par le Minis-
tère de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de la mer 
(Plan urbain - direction de 
l'architecture et de l'urbanisme) et 
ie District de Poitiers, se 
déroulera en marge de quatre 
séminaires de recherche 'Villes 
intermédiaires pour l'Europe" 
(Poitiers, 27-30 juin). 

Ces séminaires rassembleront 
chacun un groupe restreint de 
chercheurs de différents pays de 
la CEE sur le thème : comment 
les villes moyennes, dites aussi 
villes de second rang, se 
préparent à la dynamique 
économique induite par l'Acte 
unique européen ? Que vont-
elles devenir ? L'Europe ne se 
fera-t-elle qu'entre ies grandes 
métropoles ? Quatre questions 
seront plus particulièrement 
abordées : 

. Les images de villes intermé-
diaires, politique de communi-
cation et d'information ; 
. Quels aménagements pour 
les villes intermédiaires ; 
. Quelles formations spéci-
fiques pour ces villes ; 
. Les réseaux de décideurs 
économiques, politiques et 
sociaux. 

Les résultats de ces joumées fe-
ront l'objet d'une publication des-
tinée aux élus locaux et à tous 
ceux qui s'intéressent au déve-
loppement économique des 
villes. 

Règlement et fiche d'inscription au festival à demander au: 

Plan urbain 
Développement urbain 

District de Poitiers 
Hôtel de ville 

86021 Poitiers cedex 

Pour l'ensemble de cette manifestation, contacter : 

à Paris : Poitiers : 

Ghislaine Garin 
Tél. (1)46 47 32 80 
Plan urbain 
64 me de la Fédération 
75015 Paris 

Dominique Royoux 
Tél. 49 88 82 07 
District de Poitiers 
Hôtel de ville 
86021 Poitiers 



INSTITUT FRANÇAIS D'ETUDES ANATOUENNES 

CREAT ION DE L 'OBSERVATO IRE 
URBAIN D ' I STANBUL 

Créé l'automne dernier, l'Observa-
toire urbain d'Istanbul, domicilié à 
l'Institut français d'études anato-
liennes, est placé sous la respon-
sabilité de J.-L. Bacqué-
Grammont. L'Obsen/atoire urbain 
d'Istanbul, dont le programme est 
soutenu par le Ministère de 
l'équipement et du logement et le 
Ministère des relations extérieures, 
a pour mission de diffuser, valoriser 
et promouvoir la recherche fran-
çaise en matière d'architecture et 
d'urbanisme en Turquie en général 
et à Istanbul en particulier. 

Sa vocation prioritaire est de contri-
buer au développement d'échan-

ges et de faciliter la communication 
entre les équipes travaillant sur 
l'espace urbain d'Istanbul et son 
histoire. Ceci par la constitution de 
fonds photographiques, vidéo, car-
tographiques, travaux et re-
cherches réalisés sur la ville. 

Cette première année est consa-
crée au montage de l'Observatoire 
qui devait être opérationnel dès 
septembre 1989. Afin de pemnettre 
la mise en place de cette nouvelle 
structure, un fichier de chercheurs 
et d'équipes se constitue 

La bibliothèque et le centre de 
documentation iconographique et 

photographique de l'Observatoire 
devraient être ouverts à la consul-
tation à la rentrée 1989. Articles, 
contributions, ouvrages et travaux 
de recherche qui permettraient 
d'enrichir les fonds seront 
bienvenus. 

Une lettre d'information sera pu-
bliée régulièrement à partir de juil-
let 1989. Toute contribution y sera 
également la bienvenue. 

c Pour tous renseignements, 
s'adresser à 
Marc Eginard 
Observatoire urbain d'Istanbul 
Institut français d'études ana-
toliennes 
PK64 
80072 Beyoglu 4 - Istanbul 



Contrats 
signés 

I NSERM : B A N Q U E D ' INFORMATIONS 
S U R L E S R E C H E R C H E S 

Depuis le 23 mars 1989, la Banque 
d'infonnations sur les recherches 
de l'INSERM est accessible sur le 
kiosque, sans contrat, ni mot de 
passe, par 3617 code BIR. Les 
utilisateurs qui ont un nrx>t de passe 
peuvent continuer s'ils le désirent à 
l'utiliser sur le 3614. 

Rappetons qu'ainsi est obtenu 
l'accès aux thèmes de toutes les 
recherches f inancées par 
l'INSERM et menées : 

. dans les unités, les sen/ices 
communs, les contrats jeunes 
formations (CJF), (Base UNI). 
. par les personnels INSERM 
travaillant dans des laboratoires 
extérieurs (chercheurs et ITA), 
(Base ISO). 
. sous contrats : contrats de 
recherche externes, réseaux de 
recherche clinique et en santé 
publique, réseaux nord sud, 
contrats normalisés d'études 
pilotes en recherche clinique 
(Base GRE). 

L'inten-ogation peut se faire soit à 
partir de mots-clefs nonnalisés, 
soit à partir du nom d'un chercheur. 
Les informations fournies sont, 
pour toutes les bases : 

• le thème de recherche 
• le responsable de la recherche 
• le laboratoire (directeur, 
adresse, téléphone) 

De plus, pour la base UNI : 
• la liste de tous les membres de 
l'équipe, 

et pour la base GRE : 
• les différentes équipes coopé-
rantes avec adresse et télé-
phone 
• le type de contrat, son année 
d'attribution et sa durée. 

Pourtout renseignement, s'adres-
ser à Renée Gerday ou à Nicole 
Barberousse, I N S E R M , tél. : 
45.84.14.41 (postes 4512 et 4519). 

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

PRÉSENTAT ION DE L ' ENQUÊTE 
S U R L E S D E P E N S E S CULTURELLES 

D E S COLLECTIV ITÉS L O C A L E S (1987) 

Le Département des études et de la 
prospective du Ministère de la 
culture, réactualise sur l'année 
1987 les données relatives aux dé-
penses culturelles des collectivités 
locales - conseils régionaux -
conseils généraux - communes de 
plus de 10 000 habitants. 

Cette enquête triennale pour les 
départements (depuis 1975) et les 
communes (depuis 1978) et an-
nuelle pour les régions depuis 1974 
(exception faite des années 1980, 
1982,1983) est menée auprès des 
22 régions, des 95 départements 

métropolitains et de 116 villes, pour 
partie prises d'office (les plus peu-
plées d'entre elles) et pour partie 
tirées au sort sebn le double critère 
de la taille démographique et de la 
place dans le tissu urbain. 

Le champ culturel considéré cor-
respond à la conception commu-
nément admise au sein des ins-
tances internatbnales (acception 
large intégrant les activités socio-
culturelles). 

Ce champ ainsi défini est structuré 
par une double nomenclature qui 



croise cliacun des domaines cultu-
rels avec ciiacune des fonctions 
culturelles (objectif de la dépense), 
avec une identification écono-
mique de la dépense réalisée. 

Le document de référence est le 
compte administratif dont le dé-
pouillement est complété par une 
enquête sur place. 

Outre une appréhension en terme 
statique et dynamique des diffé-
rents secteurs d'intervention des 
collectivités territoriales et une 
meilleure compréhension de leur 
rôle culturel respectif, la connais-
sance objective du financement, 
donc du coût de la culture est le 
fondement nécessaire à l'amorce 
de toutes les réflexions plus glo-
bales sur les politiques culturelles 
des collectivités territoriales. 

La synthèse des données recueil-
lies fera l'objet d'une publication à 
la Documentation française à la fin 
de l'année 1989. 

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

ENQUÊTE SUR L E S PRAT IQUES CULTURELLES 
D E S FRANÇA I S 

Le Ministère de la culture et de la 
communication a confié à son Dé-
partement des études et de la pros-
pective le renouvellement de l'en-
quête sur les pratiques culturelles 
des Français qu'il avait déjà 
conduite à deux reprises, en 1973 
et 1981. 

Cette enquête s'appuiera sur les 
résultats d'un sondage réalisé au-
près d'un échantillon de 5 000 per-
sonnes, représentatif de la popula-
tion française (méthode des 
quotas, questionnaire d'une durée 
d'une heure environ passé au 
domicile des interviewés, réalisa-
tion d'un échantillon complémen-
taire portant sur les catégories 
socio-professionnelles supé-
rieures... ). Trois objectifs sont 
poursuivis à travers cette enquête : 

• fournir une photographie à la fois 
globale et précise des pratiques 
culturelles des Français aujour-
d'hui, qui permette notamment de 
situer celles-ci dans l'espace des 
loisirs ; 

• alimenter la réflexion prévision-
nelle des décideurs culturels en 
retraçant les principales évolutions 

enregistrées dans les comporte-
ments culturels des Français au 
cours des quinze demières an-
nées, par une mise en perspective 
avec les résultats des enquêtes de 
1973 et 1981 ; 

• faire de la présente enquête un 
véritable document de référence 
qui puisse être ultérieurement utili-
sé comme enquête-source pour 
l'ensemble des études de public 
menées par le ministère chargé 
des affaires culturelles et qui per-
mette à des équipes de recherche 
universitaires de mener des exploi-
tations complémentaires sur des 
thèmes jugés prioritaires. A cette 
fin, un appel d'offres pourrait être 
lancé au cours du quatrième tri-
mestre 1989. 

Les premiers résultats seront 
publiés à l'automne prochain. 

Pour toutes précisions concernant 
cette étude, s'adresser à Olivier 
Donnât Direction de l'environne-
ment culturel. Département des 
études et de la prospective, 2 rue 
Jean Lantier, 75001 Paris, tél. : 42 
33 99 84, poste 535. 



M Rapports 
disponibles 

CAISSE NATIONALE 
DES ALLOCATIONS FAMIUALES 

RAPPORT D 'ACTIVITÉ 1987-1988 
DU B U R E A U DE LA R E C H E R C H E DE LA CNAF 

Le Bureau de la recherche de la 
CNAF vient de publier son rapport 
d'activité pour les années 1987 et 
1988. Un point détaillé y est fait sur 
les programmes de recherche fi-
nancés par la CNAF pendant ces 
deux années. 

Il s'agit pOur l'essentiel des pro-
grammes suivants : 

• Activité féminine et vie familiale 
• Logement, habitat et conditions 
de vie des familles. 
• Transformations des stmcturés 
familiales (familles monopare-
ntales et droit) 
• Politique familiale et pauvreté. 
Effets redistributeurs de la politique 
familiale. 
• Gestion et communication dans 
les CAF. 

A noter, deux nouveautés pour la 
valorisation des recherches de la 
CNAF : la création d'une collection 
"espace et famille" destinée à diffu-

ser les résultats des recherches 
sous une forme condensée, de lec-
ture aisée. Premiers titres sortis : 

: De l'exclusion à 
Paris, CNAF, 

. Catherine Forêt 
l'enracinement. 
1988. 
. Chantai Nicole : Une carrière en 
famille : Masculin pluriel, féminin 
singulier. Paris, CNAF, 1989. 
. Catherine Taisne : Circonstances 
et conséquences des change-
ments d'APL dans le locatif social 
en Ile-de-France. Paris, CNAF, 
1989. 

Seconde nouveauté : Mise en 
place de fiches de synthèse. 
Celles-ci donnent en deux à trois 
pages l'essentiel des résultats des 
recherches achevées. C'est sur 
leur base que sont rédigées les pré-
sentations des résultats dans la 
Lettre CAF. 

CNAF, bureau de la recherche 
23 me Daviel 
75634 Paris cedex 13 
Tél. : 45 65 52 52 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, 
DES TRANSPORTS ET DE LA MER 

PLAN CONSTRUCTION ET ARCH ITECTURE 

R A P P O R T S DE R E C H E R C H E S 

Les rapports de recherche financés 
par le Plan construction et 
architecture sont disponibles en 
nombre limité et consultables dans 
quelques centres, certains ont 
d'autre part été micro-fichés. 

Bibliothèque centrale du Ministère 
de l'équipement et du logement 
2 avenue du Parc-de-Passy, 

75775 Paris Cedex 16 - Tél. (1) 
45.03.91.92. 

Centre de documentation sur 
i'uribanisme 
64, me de la Fédération, 
75015 Paris - Tél. (1) 45.67.35.36. 



Centre scientifique et technique du 
bâtiment 
4, avenue du Recteur-Poincaré, 
75782 Paris Cédex 16 - Tél. (1) 
40.50.28.28. 

Socio-économie de J'habitat 

· Programme de réalisations 
expérimentales pour personnes 
âgées, Michel Conan, CSTB, 1988, 
53 p. 

· Mémento de programmation 
générative, Michel Conan, Anne 
Houacin, CSTB, 1988,85 p. 

Stratégies familiales et 
trajectoires-logements, Gérard 
Neyrand, Caroline Guillot, 

~§....t9!3,ê,~~ p. 

---.._,~ 

· Le jardin secret des attributions, 
Sabine Dupuy, MEDINA, 1988, 
128 p. 

· Analyse critique de l'habitation 
pour personnes âgées, Michel 
Conan, CSTB, 1987. 

· Programmation générative pour 
l'habitat des personnes âgées, 
Michel Conan, CSTB, 1988,22 p. 

· Les représentations de la 
demande sociale des acteurs de la 
construction, Manuel Perianez, 
CSTB, 1988, 128 p. 

· Assignation à résidence et 
élection de domicile : étude du 
village olympique à Grenoble, 
Philippe· Warin, Claude Jacquier, 
GETUR, 1988, 118 p. 

· La gestion de la prévention des 
accidents du travail: le cas du BTP, 
T. Schneider, J. Lochard, INSERM, 
1988,81 p. 

· Cycle de vie et changements 
urbains en Région Parisienne ; 
histoire résidentielle d'une 
génération, Catherine Bonvalet, 
INED, 1988,178 p. + annexes. 

msh informations n"60 

· La Goutte d'Or : constitution, 
modes d'appropriation et de 
fonctionnement d'un espace plu ri
ethnique, Jean-Claude Toubon, 
Khelifa Messarnah, IAURIF, 1988, 
617 p. + annexes. 

· La représentation spatiale de 
l'insécurité, Jean Chaguiboff, 
INTERFACE, 1988, 134 p. 

· Baby is alone in Babylone; vol. 1 
Le sentiment d'insécurité en milieu 
urbain et semi-rural, les exemples 
de Grenoble et de Tullins-Fures ; 
vol. 2 Les dimensions du sentiment 
d'insécurité et la xénophobie, 

Hugues Lagrange, Sébastien 
Roche, CERAT, 1988,96 p. + 407 
p. 

· La sécurité sur les chantiers du 
bâtiment (collection 
RECHERCHES). Gilles Kahn, 
François Lautier, GRAIN, 1988, 
117 p. 

COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN 
Service de. études et de la recherche 

RAPPORT D'ACTIVITE 1987 

Le Service des études et de la 
recherche du Commissariat 
général du plan vient de publier à 
La documentation française son 
rapport d'activité pour l'année 1987 
(1) ce rapport d'activité présente les 
recherches terminées entre le 1 er 
janvier et le 31 décembre 1987, 
ainsi que les recherches en cours 
au 31 décembre 1987. Le décalage 
existant entre l'exercice présenté 
et la publication de ce rapport tient 
à l'important travail que nécessite 
l'élaboration des fiches d'évalua
tion qui font suite aux résumés des 
recherches. 

On trouvera pour chaque re
cherche un résumé, présenté par 
les auteurs. Pour les recherches 
achevées, s'y ajoutent une ou plu
sieurs fiches d'évaluation établies 
généralement par des membres du 
comité scientifique concerné. 

Thèmes: 

· Droit, changement social et 
planification 

· Economie internationale : 
• Echanges internationaux 
• Echanges agricoles et agro
alimentaires internationaux 
• Echanges internationaux de 
services 
• Economie monétaire 
internationale 
• Europe 
• Pays en voie de développe
ment 

· Méthodes et instruments de la 
planification ; Micro-décisions et 
politique économique 
· Modernisation des activités pro
ductives 
· Mutations économiques et urbani
sation 
· Politiques sociales 
· Transferts sociaux 

(1) Commissariat général du Plan, 
Recherches et planification. 
Rapport d'activité du Service des 
études et de la recherche. 
Décembre 1988. Paris, La 
docu mentation française, 1989, 
245 p. 
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