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La Maison Suger 

La Maison Suger ouvrira ses portes en janvier 1990. 
Située au coeur du Quartier latin, elle offre un espace 
d'accueil et un lieu de travail aux chercheurs étran-
gers en sciences sociales et humaines, qui souhaitent 
passer plusieurs mois à Paris pour travailler en liaison 
avec le milieu français de la recherche. Le projet en a 
été lancé en 1985 par Fernand Braudel, premier ad-
ministrateur de la Maison des sciences de l'homme 
(1962-1985). 

POURQUOI LA MAISON SUGER ? 

L'accroissement rapide des échanges internationaux 
a posé comme une urgence le problème de l'héberge-
ment des chercheurs étrangers pour des séjours 
prolongés. Les hôtels sont coûteux, isolent les cher-
cheurs les uns des autres, et rares sont à Paris les 
centres de recherche qui peuvent mettre à leur dispo-
sition bureaux et instmments de travail. La création de 
la Maison Suger tente d'apporter une réponse con-
crète à ces difficultés. 

L'Etat français ayant, sur proposition du Rectorat de 
l'Académie de Paris, mis l'immeuble à la disposition 
de la Maison des sciences de l'homme, la construc-
tion et l'équipement ont bénéficié de l'initiative déter-
minante de la Fondation Volkswagen. Puis du soutien 
financierdes Ministères de l'éducation nationale et de 
la culture ainsi que de celui de la Ville de Paris, aux-
quels se sont joints le Ministère norvégien de la re-
cherche, le Conseil suédois des sciences sociales, la 
Fondation Thyssen, et d'autres mécènes institution-
nels et individuels tant au plan international que 
national. D'autre part un fonds de soutien, qui permet-
tra d'accorder des bourses, est en voie de constitution 
avec l'aide du Ministère de la recherche. La conver-
gence des supports fait de la Maison Suger un sym-
bole de la collaboration européenne. 

ESPACE D'ACCUEIL ET LIEU DE TRAVAIL 

La Maison Suger est située à quelques pas de la place 
Saint-André-des-Arts et de la station de métro/RER 
Saint-Michel/Notre-Dame qui dessert notamment les 
deux aéroports de Paris. Elle se trouve à moins de 
quinze minutes à pied de la Maison des sciences de 
l'homme et de nombreuses bibliothèques et centres 
de recherche. 
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Son architecte, Antoine Grumbach, a essayé de lui 
donner un caractère qui réponde à la fois aux exigen-
ces du travail individuel et à la réflexion commune. 
Les appartements et studios sont différents les uns 
des autres et les espaces collectifs ont été aménagés 
dans le souci du confort personnel des résidents. 

Le bâtiment comporte 33 unités d'habitation, du stu-
dio au deux-pièces, conçues à la fois comme appar-
tements et bureaux personnels. Elles sont entière-
ment meublées et disposent pour la plupart d'une 
salle de bains et d'une kitchenette ; l'éclairage et 
l'isolation phonique y ont été particulièrement soi-
gnés. Elles sont équipées pour recevoir téléphone 
«intelligent», télévision, ordinateur et imprimante 
personnels. Le chercheur peut également profiter de 
la messagerie électronique, contacter des banques 
de données ou communiquer avec son laboratoire. 

Les parties communes de la résidence ont été con-
çues comme un complément à l'intimité des apparte-
ments. Elles offrent aux résidents divers lieux 
d'échange et de rencontre : à côté des installations 
d'accueil classiques (locaux administratifs, comptoir 
d'infomation, boîtes aux lettres, secrétariat, etc.), le 
hall d'entrée ouvre sur deux salles de réunion, une 
salle de lecture et deux salons. 

Au sous-sol, on trouve d'autres équipements collec-
tifs, tels qu'un laboratoire réservé à la micro-informa-
tique et à l'impression laser, une petite salle de 
réunion avec une photocopieuse et un lieu consacré 
aux loisirs. 



L'HEBERGEMENT Air France, Paris. 

Tout profit étant exclu par les statuts mêmes de la 
Fondation, les frais de fonctionnement devront être 
entièrement couverts par les loyers. C'est sur cette 
base que les prix des séjours ont été calculés et seront 
révisés à l'avenir. 
Selon le cahier des charges de la résidence pour la 
première année, les loyers se situeront, en 1990, 
entre 1 800 F et 6 200 F par mois, suivant la taille des 
appartements. 

LES UTILISATEURS 

La Maison Suger a pour vocation première d'accueillir 
les chercheurs étrangers venant à Paris pour des 
séjours de longue durée, dans le cadre d'une collabo-
ration scientifique internationale. Leurs partenaires 
français peuvent être soit des institutions, soit des 
chercheurs isolés. 

Les demandes d'hébergement doivent comprendre 
un curriculum vitae et un programme de recherche 
accompagné d'une lettre de présentation d'un parte-
naire français. 

La décision d'admission est prise par le secrétariat 
scientifique de la Fondation Maison des sciences de 
l'homme, en accord avec le conseil international de la 
résidence, après consultation des institutions de re-
cherche intéressées. 

Apport du terrain : l'Etat français. 

LES DONATEURS 

- Madame Annette Schlumberger, Paris, 
- Professeur Louis Dumont, Paris, 
- Professeur Rudolf Vierhaus, Göttingen, 
- Madame Fernand Braudel, Paris, 
- Professeur Luis C. Bresser Pereira, Sao Paulo, 
- Professeur Burkart Lutz, Munich. 

CONSEIL DE LA MAISON SUGER 

- Hélène Ahnveiler 
Présidente du Centre Georges Pompidou, Paris. 

- Peter Brown 
Secrétaire général de la British Academy, 
Londres. 

- Etienne Burin des Roziers 
Ambassadeur de France. 

- Alexandre Gieysztor 
Gouverneur du Château Royal, Varsovie. 

- Stéphane Hessel 
Ambassadeur de France. 

- Wolf Lepenies 
Directeur du Wissenschaftskolleg, Berlin. 

- Reimar Lüst 
Président de l'Agence spatiale européenne, Paris. 

- Sergio Romano 
Ambassadeur d'Italie. 

- Rudolf Vierhaus 
Directeur du Max-Planck-Institut für Geschichte, 
Göttingen. 

- Le Recteur de l'Académie de Paris 
(Michèle Gendreau-Massaloux) 

- L'Administrateur de la Maison des sciences de 
l'homme, Paris (Clemens Heller) 

Observateurs 

Ministère de l'éducation nationale. 
Ministère de la culture et de la communication. 
Ministère de la recherche et de la technologie, 
Ville de Paris. 

Un représentant de la Fondation Volkswagen, Ha-
novre. 
Un représentant du Ministère norvégien de la re-
cherche. 

Ministère norvégien de la recherche. 
Conseil suédois de recherche pour les sciences 
sociales et humaines. 

Volkswagen-Stiftung, Hanovre, 
Fritz Thyssen Stiftung, Cologne. 

Caisse des Dépôts et Consignations, Paris, 
Union des Assurances de Paris, 
Crédit Industriel et Commercial, Paris, 
Cambridge University Press, Cambridge, 
Banque de France, Paris, 

Secrétaire du Conseil 

Joachim Nettelbeck, secrétaire du Wissenschafts-
kolleg, Berlin. 



ACTIVITÉS 

SCIENTIFIQUES 



PROGRAMME DIDEROT 
D'ACCUEIL DE CHERCHEURS SOVIÉTIQUES 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE. 

L e programme Diderot, mis en place par une action 
commune de quatre départements ministériels fran-
çais (affaires étrangères, éducation nationale, jeu-
nesse et sports, recherche et technologie, culture et 
communication), a pour objectif de permettre à de 
jeunes chercheurs soviétiques, de niveau doctoral, 
déjà titulaires d'une thèse en sciences sociales et 
humaines, d'effectuer en France des séjours de lon-
gue durée (6 mois à 1 an). Une bourse est toutefois 
réservée à un écrivain intéressé par les sciences 
sociales et humaines. 

Ce projet a l'ambition d'approfondir les relations entre 
chercheurs français et soviétiques, d'encourager le 
dialogue sur des problématiques de recherche com-
munes et de permettre aux instituts français de re-
cherche de renforcer leur participation aux réseaux 
scientifiques internationaux. 

Les chercheurs invités pourront avoir l'occasion, 
pendant leur séjour en France, de se rendre pour de 
brèves périodes dans d'autres pays d'Europe. 

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME. 

Bourses de stage 

Il s'agit de 12 bourses annuelles (144 mois de séjour 
disponibles) dont le montant sera fonction du degré 
de qualification du bénéficiaire (10 000 à 12 000 
francs mensuels). L'indemnité versée comprendra la 
prise en charge de l'hébergement par le stagiaire. Les 
frais de sécurité sociale seront assurés par le pro-
gramme. 

Les candidats 

Ils devront être docteurs d'université (en URSS, 
«Kandidat Nauk») et affiliés à une structure de recher-
che liée aux académies, universités ou autres orga-
nismes de recherche soviétiques. 

Il est indispensable que les chercheurs aient une pra-
tique courante du français, dans certains cas, l'usage 
courant de l'anglais pourra suffire. 

La limite d'âge est fixée à 40 ans. 

Gestion du programme 
Une commission interministérielle est instituée afin 
d'instruire les dossiers de candidature. La gestion ad-
ministrative et financière du programme sera assurée 
par le Centre international des étudiants et stagiaires 
(CIES). 

La coordination d'ensemble est confiée au secrétariat 
scientifique de la Maison des sciences de l'homme 
dont la mission sera de faire connaître publiquement 
le programme, d'informer les parties françaises et 
soviétiques concernées et de préparer les réunions 
de la Commission Diderot. 

Les chercheurs seront hébergés à la Maison Suger, à 
la Cité universitaire ou dans un lieu équivalent. 

Procédure 

Le programme s'adresse à l'ensemble de la commu-
nauté scientifique française et soviétique. Les unités 
françaises de recherche intéressées par le pro-
gramme prépareront des propositions de collabora-
tion et les conditions d'accueil des chercheurs. Elles 
indiqueront si ces offres relèvent de liens de travail 
existants ou en voie de constitution. 
La Maison des sciences de l'homme transmettra ces 
propositions à l'Académie des sciences de l 'URSS et 
à d'autres organismes soviétiques de recherche. 
L'Académie des sciences a accepté d'en assurerune 
diffusion appropriée ; elle communiquera à la Maison 
des sciences de l'homme les projets de travail et les 
curriculum vitae des candidats. 

Dans l'hypothèse où les propositions françaises ne 
correspondraient pas entièrement aux intérêts des 
chercheurs soviétiques, la Maison des sciences de 
l'homme s'efforcera, sur proposition de l'Académie 
des sciences, de trouver des centres de recherche 



français susceptibles de répondre aux voeux complé-
mentaires éventuellement formulés. 

Décisions 

permettre un démarrage effectif du programme dès le 
mois de janvier 1990. Plusieurs réunions de sélection 
de la Commission interministérielle Diderot se tien-
dront au cours de l'année 1990. 

Les dossiers des candidats seront présentés par la 
liaison des sciences de l'homme aux unités françai-
ses concernées, qui émettront un avis en fonction de 
leurs propositions initiales et de la qualité scientifique 
des projets. Ces avis seront soumis à l'agrément de la 
Commission interministérielle Diderot qui procédera 
aux derniers arbitrages. Les décisions seront prises 
de façon progressive à partirde décembre 1989 pour 

Toute correspondance concernant le programme 
devra être adressée au secrétariat scientifique de !a 
Maison des sciences de l'homme, Service Bourses 
Diderot à l'attention de M. Jean-Pierre Goudier, 54, bd 
Raspail, 75270 Paris cedex 06, (Tél. : 49 54 20 20). 



LES RÉGIMES POLITIQUES EUROPÉENS 
VUS PAR LES ENVOYÉS IMPÉRIAUX CHINOIS 

(1866-1906) 

Du 11 au 14 septembre dernier s'est ter)u à Chantilly 
le VI ® colloque international de sinologie autour du 
thème «La Chine traditionnelle et l'Occident». Parmi 
les chercheurs présents à cette rencontre, Chen 
Feng, qui achève son doctorat d'histoire à l'EHESS et 
a été l'invitée de la MSH pour un séjour de longue 
durée l'an dernier. Nous donnons ici une version 
abrégée de sa communication, l'intégralité en sera 
publiée dans les actes du colloque édités par l'Institut 
Ricci de Taïpei (Taïwan). 

L'empire du Milieu liumilié par les traités qui font suite 
aux défaites des deux guerres de l'opium de 1840 et 
1860 prend peu à peu conscience de la nécessité de 
découvrir l'Occident. En 1866, le gouvernement des 
Oing envoie une première mission en Europe avec la 
tâche de recueillir le maximum de renseignements 
concernant la géographie, les moeurs et les coutumes 
des pays visités. Ce voyage d'études inaugure une 
série de missions qui vont, sous la forme de représen-
tations diplomatiques ou de délégations, sillonner 
rapidement le continent européen Jusqu'en 1906. Les 
carnets de voyages ou les mémoires rédigés à l'étran-
ger jusqu'à la chute des Oing par les envoyés impé-
riaux nous offrent la première vision chinoise de la 
société européenne. Dans l'état actuel de mes re-
cherches, j'ai dénombré la présence de quatorze 
missions chinoises en Europe entre 1866 et 1906 
celles-ci étant rapportées par dix-sept auteurs dans 
vingt-et-un ouvrages qui se trouvent dans lacollection 
«De l'Est à l'Ouest» en cours de publication, (éditée 
par Zhong Shuhe, publiée par Yuelu shushe à Hunan) 
et dans la collection d'ouvrages géographiques intitu-
lée «Xiao fanghu zhai yudi congchao», éditée par 
Wang Xiqi entre 1887 et 1897. 

Parmi les différents thèmes évoqués dans ces écrits, 
cet article ne traite que la représentation des régimes 
politiques européens. Ces envoyés impériaux chinois 
sont allés les uns ou les autres, dans presque tous les 
pays européens, plus fréquemment en Grande-Bre-
tagne, en France et en Allemagne. Le régime politique 
de la plupart des pays visités a été étudié, les institu-
tions anglaises étant les plus souvent décrites. 

L E S I M A G E S D E S R É G I M E S 
P O L I T I Q U E S E U R O P É E N S 

D O N N É E S P A R L E S E N V O Y É S 
I M P É R I A U X C H I N O I S 

L'examen de la vie politique européenne, la descrip-
tion du fonctionnement du régime politique de chaque 
pays visité et le déroulement des débats des parie-
ments forment l'un des centres d'intérêt des voya-
geurs chinois. Laqualité et la justesse de leurdescrip-
tion et des distinctions qu'ils font à l'intérieur des 
régimes européens varient bien sûr selon leur psy-
chologie et leur culture politique, et il est visible qu'au 
fil des années leurs connaissances se sont affinées. 

P e r c e p t i o n g l o b a l e d e s r é g i m e s d é m o c r a t i q u e s 

Les éléments démocratiques des régimes politiques 
européens, étrangers au régime impérial chinois, 
suscitent immanquablement leur curiosité, tout parti-
culièrement les controverses et débats de pariement. 
Intéressés plutôt par le processus des débats que par 
le sujet de ceux-ci, ils s'attardent souvent sur la 
description du pluralisme des partis et de la répartition 
des organes partementaires. 

Le bipartisme anglais trouve des commentaires favo-
rables dans le journal de Guo Songtao, premier 
ambassadeurde Chine en Angleterre (qui est aussi le 
premier ambassadeur en Occident) de 1876 à 1879, 
et celui de Xue Fucheng, ambassadeur dans quatre 
pays d'Europe de 1890 à 1894. A différentes reprises, 
Guo Songtao constate le rôle important joué par le 
parti d'opposition. La prise en compte des critiques de 
ce parti est selon lui à l'origine de la sagesse des 
décisions politiques. De son côté Xue Fucheng, 
examinant l'activité du parti libéral et du parti conser-
vateur, note qu'un équilibre résulte du fait que les 
deux partis se contrôlent mutuellement dans la vie 
politique du pays : 

«La Chambre des Lords et la Chambre des 
Communes sont tenues par le parti libéral et le 
parti conservateur qui se restreignent et rivalisent 
entre eux. Le principe directeur du parti libéral est 



d'effectuer des réformes qui permettent de 
s'adapter à l'évolution de la conjoncture. Tandis 
que l'activité du parti conservateur consiste à 
respecter le programme en vigueur et à le protéger 
des transformations visant à le remettre en ques-
tion. Les deux partis se présentent alternative-
ment au pouvoir L'Etat tire son équilibre de cette 
alternance des partis politiques» 

Mais autant le bipartisme anglais est accessible aux 
observateurs ctiinois, autant ils ont du mal, en France, 
¿comprendre clairement le fonctionnement du multi-
partisme et des polémiques entres les partis. Xue 
Fucheng note : 

« En France, Il y a les partis de gauche, de 
droite et du centre qui se divisent eux-mêmes en 
plusieurs petits partis. Tous ces partis se répartissent 
en fait dans le courant monarchiste et républicain. Ils 
sont ambitieux et se disputent violemment»'^K 

L'évolution progressive vers une meilleure compré-
hension globale du pluralisme des partis apparaît 
dans les journaux de Guo Songtao et de Xue Fu-
cheng. Ainsi, lors de son arrivée en Angleterre en 
1876, Guo Songtao voyait dans le bipartisme un 
acharnement comparable à la rivalité opposant les 
factions en place à la cour impériale des Qing, tout 
comme pour Xue Fucheng, tout au début, le multipar-
tisme en France évoquait les factions de la dynastie 
des Ming. La confusion entre le pluralisme des partis 
démocratiques et l'affrontement de coteries est assez 
compréhensible pour un chinois de cette époque qui 
appréhende pour la première fois la vie politique 
européenne. C'est pourquoi, dans son Carnet de 
notes sur l'Occident Li Shuchang, diplomate en 
poste en Europe de 1877 à 1881 signale spéciale-
ment qu'à la différence de la lutte entre les factions 
politiques chinoises, qui cause tant de dégâts en 
Chine, la rivalité entre les deux partis en Occident 
n'entrave pas la bonne gestion des affaires de l'Etat. 
Les descriptions des autres envoyés impériaux chi-
nois se limitent à la simple observation de l'existence 
d'un pluralisme des partis politiques en Europe, sans 
aucun comparaison avec le régime des factions en 
Chine. 

Venu d'un pays absolutiste comme la Chine, où 
l'empereur est perçu comme le «Fils du Ciel» mono-
polisant le pouvoir, un mandarin chinois pouvait être 
stupéfait devant le système de la séparation des 
pouvoirs en Occident. C'est le cas de Liu Xihong qui 
a le sentiment de tomber dans un monde conplète-
ment renversé lorsqu'il séjourne à Londres en 1877 
comme ambassadeur adjoint de Guo Songtao et la 

première raison qu'il en donne c'est qu'en Angleterre, 
le monarque se soumet à la volonté du peuple. Bien 
que traditionaliste, Liu Xihong, fait preuve d'une curio-
sité qui lui permet d'observer le régime politique 
anglais avec détachement et objectivité. Ainsi Liu 
note que la Chambre des Communes remplit un rôle 
important ; c'est à elle de prendre les décisions dans 
les affaires de l'Etat. Sans y prendre garde, Liu Xihong 
relève la séparation des pouvoirs entre le législatif et 
l'exécutif répartis entre le Pariement, le souverain, le 
premier ministre et son cabinet. A Londres, Bin Chun, 
le chef de la première délégation à l'étranger en 1866, 
note que ni la reine ni le premier ministre ne peuvent 
imposer leurs décisions aux députés. 

En France, les observations sont faites par Xue Fu-
cheng et Zeng Jize (ou Marquis Zeng), le successeur 
de Guo Songtao, ambassadeur en Angleterre, en 
France et en Russie de 1879 à 1886. Le premier note 
que le Pariement possède le pouvoir législatif, tandis 
que le président possède le pouvoir exécutif. Le 
second remarque que le pouvoir du président est 
limité par le parlement. Li Shuchang de son côté 
constate que la Suisse représente le pays le plus 
démocratique d'Europe, n'ayant pas de souverain 
nominal. 

De telles descriptions sont, sans nul doute, superfi-
cielles, mais elles restent toutes relativement objecti-
ves. C'est sur l'interprétation de la finalité du système 
démocratique qu'apparaissent des divergences 
d'opinion. Pour Liu Xihong, et Zhang Deyi (interprète 
à l'Ambassade en Angleterre), la monarchie parie-
mentaire favorise la vie du souverain et lui attire la 
confiance des populations. Pour sa part Guo Songtao 
argumente sur le fait que les ministres et le Pariement 
se contrôlent mutuellement, ce qui permet d'éviter 
l'abus de pouvoir. De son côté Xue Fucheng constate 
que l'intérêt de l'existence d'un pariement est de 
mettre le monarque en relation avec son peuple. 

Les obsen/ations restent fragmentaires jusqu'en 
1905. A cette date, une délégation de cinq ministres, 
commanditée par le gouvernement, est dépêchée en 
Europe avec pour mission d'y étudier spécialement 
les institutions politiques. Dans son Journal d'obser-
vation politique, Zai Ze, l'un des membres de la 
délégation, qui a suivi un cours sur les institutions 
politiques donné par un professeur anglais, insiste sur 
la notion de la séparation des trois pouvoirs, législatif, 
exécutif et judiciaire. Il expose en détail l'un après 
l'autre ces trois types de pouvoirs et la manière de 
limiter la puissance du monarque ; il donne également 
une description complète des constitutions française 
et belge, comme s'il voulait constituer un manuel des 



institutions politiques européennes : c'est en qua-
rante ans, la première fois qu'un envoyé impérial 
chinois atteint à une aussi bonne connaissance du 
régime parlementaire. 

Dis t inc t ions à l ' Intér ieur d e s r é g i m e s po l i t iques 
e u r o p é e n s 

Chatouillés par les régimes démocratiques euro-
péens, certains des envoyés essayent de distinguer 
des nuances à l'intérieurde ces régimes dans l'espoir 
de découvrir le système démocratique le moins radi-
cal, accessible à l'Empire des Qing. Etant donné leur 
manque de connaissances fondamentales des insti-
tutions politiques, leur analyse est souvent inspirée 
par leur expérience de l'histoire chinoise. 

A leurs yeux, les régimes politiques européens relè-
vent de trois types : les pays où la souveraineté est 
détenue par le monarque (ce qu'ils appellent les 
«pays monarchiques») ; les pays où la souveraineté 
est détenue conjointement par le monarque et le 
peuple ; enfin les pays où la souveraineté est détenue 
par le peuple (qu'ils nomment «pays démocrati-
ques»). L'Allemagne, et l'Autriche sont classées dans 
la première catégorie. L'Angleterre, la Hollande, l'Ita-
lie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, le Danemark 
et la Suisse dans la deuxième. La France constitue à 
elle seule la troisième catégorie. 

Xue Fucheng et plusieurs auteurs utilisent explicite-
ment ce classement. Voyons l'analyse de Xue Fu-
cheng : il rejette le système monarchique, car les 
pouvoirs y sont trop concentrés, personne n'a le droit 
d'intervenir dans l'exercice du pouvoir souverain ; le 
peuple est asservi, l'information ne circule pas et 
l'opinion publique ne peut pas être écoutée. Selon lui, 
la volonté d'une seule personne ne peut représenter 
celle du peuple. Le système démocratique est nette-
ment supérieur, ainsi qu'il l'expose : 

«Dans ce genre de pays, l'administration se 
permet de mettre en œuvre la sagesse collective 
et de se conformer aux désirs du peuple. Le 
souverain n'a pas le droit de s'imposer au peuple 
en lâchant la bride à ses caprices. Il est possible 
qu'un ministre d'aujourd'hui devienne demain un 
simple citoyen. C'est pourquoi il n'ose pas outra-
ger le peuple en s'appuyant sur son pouvoir. Cela 
correspond à la théorie de Mencius qui veut que 
«le peuple soit le plus respecté». C'est la raison 
pour laquelle la politique est juste et peut être 
appliquée à fond. Mais l'ennui c'est qu'il y a des 
partis qui rivalisent et se battent entre eux. Il arrive 
qu'ils se moquent des intérêts du pays pour que 

leur propre opinion l'emporte. Le souverain et les 
ministres n 'ont pas intérêt à prendre de responsa-
bilités dans la mesure où ils ne restent au pouvoir 
que pour peu de temps. Ayant chacun son pouvoir 
à la main, chacun à son ambition»''*^ 

Un tel système ne convient pas à Xue Fucheng, 
malgré ses avantages. Il opte finalement pour «les 
pays où la souveraineté est détenue en commun par 
le peuple et le roi», tels l'Italie ou l'Angleterre. Cepen-
dant, incapable de tirer argument de la constitution de 
ces pays, Xue Fucheng cherche cette fois une preuve 
dans l'antiquité chinoise. Comme beaucoup de lettrés 
chinois de son époque, Xue Fucheng tire la fierté des 
dynasties Xia, Shang et Zhou, longues de trois mille 
ans et adeptes de la démocratie, alors que depuis les 
Qin (III® siècle av. J.C.), la Chine est restée sous un 
régime totalitaire. A l'époque des trois dynasties, bien 
que la royauté soit héréditaire, ie fameux dogme de 
Mencius, selon lequel le peuple doit passer avant 
l'Etat et le monarque, se serait généralisé. Ce sys-
tème mis en place durant les trois dynasties s'appa-
rente au régime en vigueur en Angleterre ou en Italie, 
y assurant le dynamisme du régime, puisque l'exem-
ple chinois lui attribue une pérennité de trois mille ans. 

Cette référence à un âge d'or passé est-elle une 
manifestation d'un chauvinisme ou un subterfuge 
dissimulant des conseils de réformes ? 

C'est encore à l'aide d'arguments identiques à ceux 
de Xue Fucheng que la plupart des envoyés impé-
riaux difusent leur préférence pour la monarchie 
anglaise où «la souveraineté est détenue par le 
monarque et le peuple». Mais, en fait ils interprètent 
mal les constitutions européennes, confondant mo-
narchie absolutiste, monarchie constitutionnelle et 
république. 

Quant à Zai Ze, il remplit pleinement la mission qui lui 
a été confiée. Après avoir examiné d'une façon systé-
matique l'histoire des constitutions françaises de 
1791 jusqu'à 1852, il note dans un rapport destiné à 
l'empereur qu'en Angleterre, le peuple détient l'auto-
nomie et le gouvernement ne s'occupe que des prin-
cipes, tandis que dans la France de la Troisième 
République, le pouvoir est plutôt détenu par le prési-
dent lui-même, le peuple ne faisant que proposer 
certains conseils. Aussi, à la différence des autres 
observateurs chinois prend-il comme modèle adapta-
ble en Chine le système français. S'il ne cherche pas 
à faire une distinction nette à l'intérieur des régimes 
politiques européens comme certains observateurs, il 
est le seul à tenir compte de l'application d'un régime. 



RÉPERCUSSIONS DE CES RÉFLEXIONS SUR 
LA MENTALITÉ DES ENVOYÉS IMPÉRIAUX 

Que les envoyés innpériaux soient réfornnateurs ou 
conservateurs, aucun ne met en cause l'existence de 
l'empereur ; aucun non plus n'attaque fortement les 
régimes politiques européens. Ils témoignent soit 
d'un intérêt pour une pratique «exotique» de la vie 
politique européenne, soit d'une admiration pour un 
dialogue démocratique. Certains finissent par se 
persuader que le système parlementaire convient à 
l'Occident, mais restent résen/és quant à l'idée de son 
introduction en Chine. Liu Xihong, par exemple, se 
méfiant toujours de l'occidentalisation sur quel que 
plan que ce soit, reconnaît finalement la réussite du 
système parlementaire en Angleterre. S'il n'envisage 
pas l'adaptation d'un système politique européen en 
Chine, au moins ne considère-t-il plus le régime 
politique occidental comme barbare. 

D'autres voyageurs chinois vont plus loin et considè-
rent non seulement que le secret de la puissance des 
pays européens réside dans le système parlemen-
taire, mais encore que l'adaptation d'un tel régime va 
dans le sens de l'histoire. 

Guo Songtao pensait déjà avant son arrivée en 
Angleterre, que le meilleur atout de la puissance 
occidentale résidait dans les méthodes de gouverne-
ment (le «Dao»), alors que ses collègues tournaient 
toute leur attention vers la fabrication des armes ou 
vers le commerce. En Angleterre, Guo Songtao 
comprend que le Dao qui assure la puissance des 
pays occidentaux se trouve dans le Parlement qui 
défend les intérêts du pays et la Mairie qui écoute la 
volonté du peuple. Pour lui, il vaut mieux compter sur 
un système où le peuple est tenu au courant des 
affaires de l'Etat afin de garantir le dynamisme du 
pays. 

L'impact de la découverte des régimes politiques 
européens sur Xue Fucheng est très fort. Avant de 
venir en Europe, il avait montré, dans son article «Sur 
la réforme», un fort désir de «changer ce qui est 
démodé pour s'adapter aux circonstances actuelles». 
Cependant, comme tous les mandarins qui s'enga-
geaient dans le Mouvement des affaires occidenta-
les, ses idées de réforme se bornaient au développe-
ment du commerce et de l'industrie et au renforce-
ment de la puissance militaire. 11 n'avait jamais parlé 
des réformes politiques, par crainte d'offenser la cour 
et par respect pour les principes confucianistes. 

Tandis que dans son Journal d'une ambassade en 
Angleterre, en France, en Italie et en Belgique, non 

seulement il consacre à ce sujet une place impor-
tante, mais encore il prend courageusement un ton 
désapprobateur quand il oppose la monarchie abso-
lutiste au système parlementaire. En examinant la 
situation des autres pays d'Asie, Xue Fucheng est 
convaincu qu'il faudrait absolument adapter le sys-
tème occidental à la Chine pour en renforcer la 
puissance. Car, dit-il, si en Asie du Sud-Est il n'y a plus 
que le Siam et en Asie de l'Est il n'y a plus que le Japon 
qui ne penchent pas vers le déclin, c'est que ces deux 
pays recourent à une politique de type occidental. 11 en 
conclut : «On ne peut pas se priver de l'esprit occiden-
tal pour bien fonder un pays. C'est la tendance du 
monde d'aujourd'hui» 

Zai Ze, lui, est convaincu de la supériorité du régime 
politique français du fait que la France a réussi à se 
redresser moi ns de trente ans après sa défaite devant 
la Prusse, malgré des «mœurs dépravées» issues de 
la tradition remontant à l'époque de Louis XVI, mais 
sans rapport avec la politique en pratique en France. 

Leur mission d'obsen/ation achevée, Zai Ze et ses 
quatre collègues tirent la leçon : établir une monarchie 
constitutionnelle est pour la Chine ladernière chance. 
Aussi de retour en Chine, écrivent-ils en ce sens une 
pétition à l'impératrice Cixi. Les bureaucrates mand-
chous sont pris de panique et la pétition est la cible de 
nombreuses attaques. Pourtant la révolution dirigée 
par Sun Yatsan était en marche. De sorte que le projet 
de réforme constitutionnelle est resté un papier dans 
les archives impériales. 

D'une façon générale, l'image que les envoyés impé-
riaux chinois ont eue des régimes politiques euro-
péens a toujours été positive : aucun d'eux n'a rejeté 
complètement le système parlementaire, et ce sont 
eux qui en ont créé inconsciemment cette première 
image. 

Chen Feng 

(1) Xue Fucheng, Chushi yingfayibi siguo riji, p. 227. 

(2)ibid., p. 515. 

(3) Li Shuchang, Carnet de notes sur l'Occident. Paris, Editions 
de la IVISH, 1988. 

(4) Xue Fucheng, op. cit. p. 536. 

(5) Ibid p. 231. 



AMOUR, PHANTASMES ET RÉALITÉS 
DANS QUELQUES GROUPES 

D'AFRIQUE DU NORD ET DU SAHARA 
Colloque organisé à la mémoire de Mouloud Mammeri 

(Paris, 14-16 juin 1989) 

Le problème capital auquel sont confrontées les 
sociétés du Tiers-Monde n'est pas seulement celui 
d'une quête d'identité nationale (comme on a souvent 
tendance à ie présenter), mais aussi celui de la 
redéfinition des rapports inter-individuels, en particu-
lier entre sexes. Il est évident que ce sont toujours les 
dominés (ici les femmes) qui constituent le maillon 
faible de la chaîne et de ce fait ressentent de façon 
aiguë le changement. 

Dans cette mutation il nous a paru nécessaire de 
reposer le problème du couple tel qu'il est perçu par 
la société et tel qu'il se définit lui-même : ici les 
rapports - de fusion, enchantement, sublimation, 
complémentarité, dépendance, indépendance, domi-
nation, perversion... - très complexes de l'amour. 

Par commodité méthodologique la table ronde partait, 
d'un côté, de productions phantasmatiques relatives 
à la mythologie dans son acception la plus large -
contes, poésies, légendes - et de l'autre, d'études et 
recherches - anthropologiques sociologiques, ethno-
logiques, psychologiques, psychanalytiques... -
menées de l'intérieur ou de l'extérieur. 

Sur ie fond d'une unité qui est le produit de conditions 
culturelles semblables, les différents groupes nord-
africains offrent une diversité de cas de figures assez 
grande pour dégager des conclusions par ie jeu des 
comparaisons, recoupements, oppositions fondées. 
Elle permet en particulier de poser le problème des 
rapports complexes entre les deux pôles (antithéti-
ques ?) de l'enchantement inter-individuei d'un côté, 
et de l'autre, de la réalisation d'un «contrat social» pris 
à son degré le plus élémentaire : celui du couple. 

Entre ies deux types extrêmes que constituent tes cas 
touareg (pourson caractère libéral) etnmzabite (pour 
son caractère rigoriste), interviennent des formes 
intermédiaires, diversement déterminées, les unes et 
les autres réalisant différemment la relation du couple 
au sein d'une société, où les mutations sont rapides et 
quelques-unes décisives. 

Les conclusions dégagées peuvent être considérées 
comme des points d'ancrage dont on pourra, dans un 
deuxième temps étendre la portée à d'autres cas qui, 
pour des raisons sociologiques, présentent des affini-
tés avec celui des groupes nord-africains : les socié-
tés méditerranéennes, islamiques et africaines. 

La communication de Christiane Seydou sur le défi 
amoureux dans la littérature populaire des Peuls du 
Mali, présentée dans les pages qui suivent, nous 
semble particulièrement bien illustrer le propos de 
cette rencontre. Les actes du colloque feront l'objet 
d'un numéro spécial de AwaL Cahiers d'études ber-
bères. 

Tassadit Yacine 
Centre d'études et de recherches Amazigh, 

Paris et Université d'Alger. 

Liste des communications : 

Pierre Bourdieu (Collège de France) : 
Présentation 

Haïm Zafrani (Paris Vlll) : 
Un espace de rencontres socio-culturelles privilégié 
dans les sociétés judéo-maghrébines : la poésie 
populaire (qasida et arubu). Deux pièces originales 
sur l'amour et la parure de l'amante et de l'amant. 

Djamila Amrane : 
Transgression des normes en période de crise: les 
femmes de la guerre d'Algérie. 

Houari Touati : 
Eros en pays d'Islam : approche de l'homosexualité 
masculine. 

Hanifa Chérifi : 
Izian et tiqsidin 
société kabyle. 

deux visages antithétiques de la 

Maria Munt< (Paris Vili) : 
La parole image-corps dans l'izli : sources d'images 
théâtrales, signes et amière-plan. 



Nadia Kacha (C.H.U. Cliéraga, Alger) : 
La représentation de ¡'amour ciiez les femmes intel-
lectuelles à travers quelques cas cliniques. 

Nadia Chellig : 
L'amour dans le mythe de Djazia et Dyab. 

Yamina Fei<l<ar (CREMS, Aix-en-Provence) : 
Taos : de l'imaginaire à la réalité. 

Mourad Yelles Chaouch (Université d'Alger) : 
Amour et religion dans la poésie féminine tradition-
nelle du Maghreb. 

Ahmed Touderti : 
Forme et sens des IzIan marocains. 

Dominique Casajus (CNRS, Paris) : 
La conception de la passion amoureuse chez les 
Touaregs du Nord du Niger 

Marceau Gast (CNRS, Aix-en-Provence) : 
Les relations amoureuses chez les Kel Ahaggar. 

Tassadit Yacine (Centre d'études et de recherches 
Amazigh et Université d'Alger) : 
L'amour kabyle entre le mythe et la réalité. 

Daniel Fabre (CNRS, Toulouse) : 
Les rites de courtoisie en Europe : quelques ré-
flexions. 

Geneviève Calame-Griaule (CNRS, Paris) : 
Figures de femmes dans les contes : l'exemple de 
quelques groupes d'Afrique de l'Ouest. 

Christiane Seydou (CNRS, Paris) : 
Le «défi amoureux» dans la littérature populaire des 
Peuls du Mail. 

Jeannine Drouin (CNRS, Paris) : 
Amour, poésie et onirisme chez les Touaregs. 

Le «défi amoureux» 
dans la littérature 

populaire des Peuls 
du Mali 

Christiane SEYDOU 
(CNRS) 

L e pulaaku ou comportement culturel distinctif et 
identitaire des Peuls repose sur un paradoxe appa-
rent : d'un côté un sens aigu de la liberté et, de l'autre, 
l'observance de la plus grande réserve ; nul ne doit 
accepter quelque sujétion que ce soit, pas plus à 
autrui qu'à soi-même et, la maîtrise de soi commen-
çant par celle de sa parole, il en résulte que tout 
sentiment profond et authentique est tenu de rester 
silencieux ; au point même que, souvent, ce sera 
précisément le silence qui en deviendra le signe le 
plus éloquent. 

Si, comme dans bien d'autres langues, «aimer» et 
«vouloir» se confondent en une même racine verbale 
yid, «être amoureux» se dit en peul yaagoraade, 
veriDe qui signifie en fait «être plein de résen/e, de 
respect, être plein d'estime et d'égards pour..., res-
sentir gêne et vénération devant»... Aussi ne peut-on 
s'étonner de la rareté du discours amoureux dans la 
littérature de ce peuple 
En revanche, s'ils n'y sont ni dits ni encore moins 
racontés, passion et sentiment amoureux y jouent un 
rôle important comme moteurs de l'action dans de 
nombreux contes et dans des récits épiques qui sont 
des lieux privilégiés pour l'expression des représenta-
tions de l'idéologie peule. Ce jeu sur le pouvoir du 
sentiment amoureux est particulièrement mis en évi-
dence dans un motif très productif que j'ai appelé ici 
«le défi amoureux». Ce motif prend la forme d'une 
mise à l'épreuve qui peut se situer en deux temps du 
parcours amoureux soit avant, soit après le ma-
riage 

P R E M I E R C A S : A V A N T L E M A R I A G E , L E 
M A R I A G E É T A N T L ' E N J E U D E S É P R E U V E S . 

De nombreux contes traitent du thème suivant : pour 
déterminer qui obtiendra sa main, une fille de chef, 
renommée pour son extrême beauté, impose à ses 
prétendants une (ou des) épreuve(s), tout échec étant 
sanctionné par la mort. Tous échouent. Un fils de chef 
décide encore de tenter l'aventure ; il triomphe des 
épreuves grâce à une aide extérieure et le mariage a 
lieu. 



Quelles que soient les modalités des épreuves impo-
sées et les aptitudes exigées des candidats la 
seule qualité requise est en réalité le courage de 
braver ia mort ; car si certains de ces prétendants ont, 
dès le départ, une aide assurée, il en est d'autres qui 
ne rencontrent celle-ci qu'alors qu'ils se trouvent déjà 
en route vers leur destin et bien décidés, quoi qu'il leur 
en coûte, à risquer leurchance ; ils sont portés parune 
bravoure absolue que seule peut susciter une pas-
sion impérieuse. Reste à déterminer l'exacte nature 
d'une telle passion. 

Certes les déclarations explicites de certains héros ne 
laissent aucun doute sur leurs sentiments : 

«J'aime Fatoumata plus que tout au monde ; 
depuis que mes yeux se sont trouvés fixés en ma 
tête, je n'ai jamais vu un être humain que j'aime 
plus que Fatoumata Ardo. J'aime cette fille plus 
que tout, aussi ferai-je tout ce qui est en mon pou-
voir pour aller à la recherche du tamtx}ur de 
hyène...» (objet de la quête exigée par Fatouma-
ta). 

Mais cette passion porte un autre visage que laissent 
transparaître les réactions immédiates de la plupart 
des héros à l'annonce des exigences de la belle 
inconnue : 

«Un fils de chef entendit parler de cette fille et 
décida d'aller demander sa main. Il assura qu 'il ne 
serait au monde d'autre mari pour cette fille que lui-
même». 

Tel autre oppose aux réticences de ses parents qui, 
trois années durant, tentent de le dissuader de courir 
un tel danger, l'affirmation catégorique que «s'il 
n'épouse pas cette femme, il n'en épousera plus 
aucune autre ici-bas». 

Plus qu'une lancinante passion amoureuse pour la 
lointaine princesse, c'est, tout d'abord, le désir de 
relever le défi et de se distinguer des autres qui 
semble susciter le véritable intérêt de l'homme pour 
celle-ci : défi qu'il fait sien, le prenant à son compte en 
se l'adressant à lui-même comme en font foi les 
serments évoqués plus haut. 

La rencontre face à face avec la belle ne fait que 
confirmer la résolution du prétendant, en dépit des 
mises en garde du beau-père potentiel qui lui rappelle 
les périls encourus et lui exhibe la tête des candidats 
malheureuxqui l'ont précédé ; dès lors, désirde gloire 
et passion amoureuse se confondent en un seul et 
même objet : la conquête de la fille. 

Il convient de souligner une caractéristique constante 
de tous ces récits, c'est que, si ie partenaire masculin 
est toujours l'objet de tentatives de dissuasion de la 
part de ses parents comme de celle du père de la fille, 
en revanche la partenaire féminine bénéficie de l'ap-
pui inconditionnel de son père qui approuve toutes 
ses décisions ; attitude quelque peu surprenante 
dans la mesure où nous voyons ici une fille s'arroger 
une prérogative dévolue, dans la réalité à ses pa-
rents : celle du choix de l'époux w. 

Sa personnalité hors de pair n'est pas une justification 
suffisante à cette entorse et l'insistance avec laquelle 
tous ces textes décrivent la complaisance et la totale 
adhésion du père vis-à-vis des desiderata de sa fille 
semble un indice flagrant que l'attitude de celle-ci est 
jugée conforme aux valeurs les plus hautes de l'idéo-
logie générale et, dans ce cas précis, à celles qui sont 
les plus prisées du monde masculin : la quête d'une 
valorisation personnelle conçue en terme de triomphe 
dans une situation concurrentielle. 

Certes en se posant elle-même comme objet de désir 
et de compétition, une telle femme se soustrait à 
l'emprise d'un système - celui des échanges matrimo-
niaux - dont le monopole est en fait détenu par la 
génération parentale et dans lequel elle n'est d'ordi-
naire qu'un instrument. Mais, en même temps, elle 
adopte les règles du jeu qui veut que, dans le champ 
des rapports sociaux créés par les alliances matrimo-
niales, la femme peut être un signe révélateur du 
statut de l'époux qui l'a obtenue et du père qui l'a 
cédée ; si bien que le prix auquel elle s'estime en se 
proposant comme enjeu d'un acte «héroïque» (puis-
que mis en balance avec la mort) prouve qu'elle a fait 
pleinement sienne la vision masculine du mariage : 
acte social et lieu de valorisation des partenaires de 
l'alliance matrimoniale. 

Notons que cette série de contes fait exactement 
pendant à une autre, traitant, elle, du thème de la fille 
difficile qui exige un mari sans cicatrice ; on y trouve, 
à l'opposé, une vision - présentée comme féminine -
du mariage conçu comme acte «naturel», lié au seul 
principe de plaisir et ne pouvant mener, comme on 
pouvait s'y attendre, qu'à des unions vouées à 
l'échec. L'ensemble des contes formant un système 
où chaque série prend tout son sens par rapport aux 
autres, il est évident que ces deux-ci mettent en 
parallèle les deux attitudes opposées pouvant être 
adoptées par la fille à marier : celle en faveur du 
mariage «sauvage» - réprouvée par la société parce 
que échappant à son contrôle en interrompant le 
circuit des échanges matrimoniaux - et celle - haute-
ment approuvée, spécialement par le monde mascu-



lin - du mariage non seulement «socialisé» mais, bien 
mieux encore, «héroïque» et glorifiant. Car si, par la 
difficulté du concours, ia fille s'assure l'obtention d'un 
conjoint digne du prix auquel elle s'estime, celui-ci, de 
son côté, en sortira doublement valorisé : éthique-
ment, pour avoir eu la bravoure de tenter l'aventure en 
y jouant sa vie, et socialement pour avoir eu l'avan-
tage sur tous ses pairs et rivaux. Ainsi en se posant 
comme objet de conquête par rapport aux partenaires 
masculins, la femme se confond avec leur gloire et, en 
présentant cette conquête comme un défi à la mort, 
elle joue sur leur goût chevaleresque pour l'acte 
héroïque dont on sait que la principale fonction est de 
donner à son objet, son prix et, à son agent, sa valeur. 

Voilà sans doute ce qui explique que, loin d'être 
répréhensible, l'évident excès narcissique de la 
femme, qui est à la source de cet acte héroïque, se 
trouve au contraire, de par ce fait même, justifié et 
réhabilité et, sans réticence aucune, admis par tous 
les représentants du monde masculin impliqués dans 
l'action. Car, par ce jeu de miroir du narcissisme et de 
l'héroïsme, chacun des partenaires de l'alliance 
matrimoniale devient le faire-valoir de l'autre. 

Tout se passe donc comme si l'amour en tant que 
sentiment spontané relevant de la nature et d'une 
affectivité «sauvage» - dirons-nous, c'est-à-dire prise 
pour elle-même - n'était pas en soi une réalité à 
prendre en compte autrement qu'intégrée dans une 
stratégie de valorisation des individus : valorisation de 
chacun des partenaires tant à ses propres yeux qu'à 
ceux de l'autre, mais aussi à ceux des autres, et enfin 
valorisation de l'un par l'autre. 

Cet effacement de la dimension affective et «natu-
relle» de l'amour est bien dans la logique de l'idéolo-
gie générale du pulaakuqw repose essentiellement, 
comme on l'a déjà signalé, sur le refus de toute 
sujétion ; or l'amour porte en soi un risque d'asservis-
sement tant à autmi qu'à ses propres pulsions ; il lui 
faut donc, par le canal du défi et des épreuves, subir 
une véritable transmutation pour que, inversant ses 
potentialités, il puisse au contraire promouvoir des 
actes d'héroïsme qui assurent à leurs agents une 
victoire tant éthique que sociale. 

A partir de cette représentation du statut de l'amour, 
se dessinent deux autres orientations dont on trouve-
ra une illustration dans une dernière version des 
contes du «mariage à épreuves», et dans les textes 
épiques. 

Il existe en effet, dans mon corpus, une version du 
conte évoqué jusqu'ici, qui, par sa fin négative, sem-

ble contredire la leçon ainsi dégagée ; en effet, l'excès 
narcissique de la fille s'y trouve cette fois dénoncé à 
travers les déviations auxquelles il donne lieu et la 
punition qui le sanctionne : une fois surmontées les 
trois épreuves exigées, le héros s'en voit imposer une 
nouvelle dont il triomphe encore mais, une fois 
l'épouse ainsi conquise, il emmène celle-ci chez lui et, 
en chemin, la met à mort, au nom d'une vengeance 
élémentaire présentée comme un juste retour des 
choses. 

Par sa conclusion cette version réoriente toute la 
signification du conte vers une simple stigmatisation 
du comportement abusif de la fille, pimbêche capri-
cieuse qui, par une coquetterie perfide, se joue sans 
scrupule de la vie des hommes. El l'on peut se 
demander si cette version - qui m'a été rapportée par 
un jeune homme - ne représente pas une interpréta-
tion moderne et actualisée, reflétant l'antagonisme 
sexuel et la défiance traditionnellement affichés à 
l'égard des femmes, dans cette tranche d'âge du 
monde masculin. 

Mais surtout on y voit l'accent mis sur l'ultime étape du 
mécanisme du défi : en effet, si l'on reste dans la 
logique de l'idéologie peule, un acte héroïque n'ac-
quiert en fait sa pleine valeur et sa pleine qualité que 
de sa gratuité : autrement dit il, ne devient tel qu'avec 
l'annihilation de sa fin. Dès lors quoi de plus glorifiant 
que de gagner l'enjeu du défi pour aussitôt le refuser 
ou le détruire ? 

Dans ce dernier conte, l'excès d'héroïsme de 
l'homme prend le sens d'une réponse à l'excès de 
narcissisme de la fille (représenté par l'épreuve sup-
plémentaire exigée du vainqueur) : et c'est la confron-
tation de ces deux excès qui sonne le glas de la 
passion anvDureuse. En tuant l'épouse ainsi obtenue, 
le héros du conte non seulement fait acte de justicier, 
mais surtout prouve en récupérant à son seul compte 
le bénéfice de son exploit, que l'enjeu de sa conquête 
était moins l'objet de son amour que celui de son 
amour-propre. Cette version sert donc de contre-
épreuve aux autres en en ramenant l'argument à un 
premier degré de signification, à travers une interpré-
tation parodique qui n'est pas sans intérêt dans le 
contexte sociologique actuel. 

A l'inverse, on va trouver dans les récits épiques, un 
autre volet, complémentaire, celui-là, qui illustre la 
parfaite réalisation de ce que doit être la passion 
amoureuse, envisagée dans une telle perspective. 

Un premier récit n'est qu'une interprétation épique de 
ce thème de conte dit «du mariage à épreuves». 



Toutefois deux différences significatives la distin-
guent des contes : en effet, au lieu d'être une sanction 
décrétée par la fiile en cas d'échec aux épreuves 
imposées, la mort est id un risque inhérent à la nature 
de l'épreuve elle-même ; quant à la victoire du héros, 
au lieu d'être due à une aide extérieure, elle est ici 
remportée grâce au concours de la fille en personne. 

Enfin on remarque que le narrateur insiste dès le 
départ sur le sentiment amoureux qui lie les deux 
partenaires. Le jeune Peul annonce à ses parents : 

«Je suis amoureux de Ada. Il a suffi que j'eritende 
son nom et je n'ai plus souhaité épouser d'autre 
femme qu'elle». 

Et, lorsqu 'il se trouve face à cette Ada et que tous deux 
se sont l'un à l'autre déclaré leur amour, cette dernière 
conclut : 

«Je veux bien de toi, je t'aime beaucoup mais il y 
a une condition...» 

La réalisation de l'amour partagé est donc toujours 
suspendue à l'exploit à accomplir au nom de cet 
amour : exploit qui seul, semble-t-il, peut conférer à la 
passion amoureuse sa totale dimension ; la fonction 
de l'épreuve est moins de tester la force et la profon-
deur du sentiment amoureux du prétendant que d'of-
frir à ce dernier l'occasion de donner la mesure de sa 
propre valeur en même temps que celle de l'enjeu 
pour lequel il est prêt à risquer sa vie, la valeur de 
l'objet de sa passion se jaugeant à l'aune des exploits 
accomplis pour le mériter. 

Voilà pourquoi si l'héroïne Ada exige de ses préten-
dants qu'ils aillent abreuver leurs troupeaux à une 
mare dont des Touaregs invincibles interdisent l'ac-
cès, le Peul qui accepte de tenter l'épreuve exige à 
sontourqu'elle l'accompagne pour être témoin de son 
exploit ; ce qu'elle fait sans hésiter ; mais, bien plus 
que le témoin, Ada sera finalement l'artisan de la 
victoire du Peul sur les Touaregs puisque c'est en 
suivant ses conseils et en faisant preuve d'une bra-
voure égale à la sienne que, au moment le plus 
critique du duel, elle lui sauvera la vie, lui permettant 
de triompher de son adversaire. L'exploit est donc 
partagé, tout comme l'amour. Idéalement, la valeur 
de chacun se mesurant à la passion qu'il éveille en 
l'autre et la passion de chacun se justifiant à l'épreuve 
des mérites de l'autre, il va de soi qu'une passion 
justement partagée exige aussi de chacun une égale 
valeur : c'est ce que montre ce récit ; on y voit les deux 
héros mériter en faisant preuve d'une égale vaillance 
leur passion réciproque ; mais, plus encore, pour 

exalter la grandeur de cette passion pure de toute 
sujétion, il est précisé - à l'inverse des contes où, par 
un raccourci narratif habituel, le mariage est célébré 
sitôt surmontée l'épreuve - que «trois mois complets 
ils passèrent là sans qu'il approchât la femme... puis 
le mariage fut conclu et enfin la noce célébrée.» 

DEUXIÈME CAS : 
ÉPREUVES APRÈS LE MARIAGE 

Le mariage n'est plus ici la récompense de l'action 
héroïque et c'est le sentiment amoureux qui reste 
l'enjeu permanent ; bien que partagé et comblé, iidoit 
être sans cesse confirmé en étant testé à la pierre de 
touche de l'exploit. 

Cette dialectique de la passion et de la gloire - dont le 
texte précédent donne l'image la plus accomplie - se 
prête particulièrement bien à l'action épique dont le 
défi est le ressort essentiel. Nous évoquerons donc 
deux autres exemples de défis amoureux symétri-
ques, l'un concernant l'époux, l'autre l'épouse. 

Premier exemple : 

L'épouse d'un héros d'épopée célèbre se refuse un 
beau jour à son mari, exigeant pour revenir à lui, de 
boire du lait des vaches d'un autre héros tout aussi 
célèbre. Le mari part aussitôt razzier lestroupeaux de 
son pair et rival en gloire, pour les ramener à sa 
femme : celle-ci, au bout d'un an, les fait reconduire à 
leur propriétaire sans avoir bu une seule goutte de 
leur lait et en déclarant tout net : 

«La seule raison pour laquelle je t'ai dit que ces 
vaches fauves devaient venir, c'était pour savoir 
que j'avais un homme digne de ce nom et j'en ai eu 
bel et bien la preuve. » 

On voit ici que la passion amoureuse se nourrit 
d'estime et d'admiration ; en dépit des apparences, le 
défi lancé par l'épouse n'est de la part de celle-ci ni 
caprice gratuit ni pure fatuité : l'objet en est - comme 
la suite de l'histoire le prouve - non de s'approprier les 
vaches d'autrui ni d'humilier leur propriétaire, mais de 
fournir à l'époux un mobile pour une action héroïque 
où il puisse s'illustrer. Notons bien qu'ici l'enjeu n'est 
plus pour l'homme la conquête d'une femme convoi-
tée de tous, mais pour un couple, la pennanence 
d'une interrelation positive et fructueuse, chacun se 
devant d'être digne des sentiments que l'autre lui 
porte et tirant de ceux-ci l'estime de soi qui est la 
valeurfondamentale vers laquelle tend toute l'idéolo-
gie peule. 



La transformation épique du thème de l'épreuve 
(comme on l'a déjà vu dans le rédt précédent) éclaire 
bien le sens de celle-ci par rapport à l'homme : 
l'épreuve n'est plus, comme dans ies contes, un 
moyen pour départager des concurrents engagés 
dans une compétition commune ; elle est l'affronte-
ment lui-même avec un rivai prétendant non à la 
même femme, mais à ia même valeur et à la même 
renommée ; seule est pertinente et valable la confron-
tation avec un égal à l'égard duquel on n'a ni haine ni 
grief mais, bien au contraire amitié et grande estime. 
Aussi l'époux défié saura-t-il toujours gré à sa femme 
de lui donner l'occasion d'accomplir quelque haut fait 
de ce genre, car cela signifie : 
. qu'elle l'estime capable de l'accomplir à coup sûr 
. que son amour pour lui est assez fort pour préférer 

sa gloire à une tiède sécurité personnelle 
qu'elle lui est un soutien efficace dans la réalisa-
tion de lui-même. 

Quant à l'épouse qui lance ie défi, la réaction de son 
époux relevant le gant, suivie de son triomphe signifie 
pour elle : 

le prix que son époux lui accorde (puisqu'il s'exé-
cute sans délai) 

. une justification et une confirmation des senti-
ments qu'elle nourrit à son égard : son courage et 
sa réussite le rendent digne de son amour 
la fierté de partager sa gloire et d'en être l'artisan 
secret. 

les raisons de son invitation de façon à faire sans 
ambiguïté de cette invitation un défi ; et l'on assis-
tera ainsi à une cascade de défis : car l'ancien 
amoureux ne vient pas voir la femme pour répon-
dre à une invitation galante ni pour se venger d'un 
rivai plus heureux que lui mais bien, en connais-
sance de cause, pour relever un défi qu'ilfait sien ; 
il s'agit pour lui de narguer le danger en provo-
quant délibérément le mari, qu'à son tour il va 
défier et forcer au combat. En effet, il passe la nuit 
entière auprès de la femme et à la barise du mari, 
mais en tout bien tout honneur, prouvant par là 
même et sa maîtrise de soi et le sens exact de sa 
venue ; poussant la logique de l'héroïsme jusqu'au 
bout, il fera en sorte de contraindre l'époux outragé 
dans son orgueil mais nullement dans son hon-
neur, à une confrontation qui respecte le modèle-
type des duels propres à ces épopées, où l'égale 
valeur des adversaires est mise en évidence par 
l'impossibilité d'un partage par les armes, chacun 
ayant même bravoure, mêmes armes et mêmes 
protections, et seul le recours à un objet d'une 
puissance magique supérieure pouvant donner 
l'avantage à l'un ou à l'autre. C'est ce qui se 
passe : le galant doit finalement fuir la menace 
d'une entrave magique brandie par son adver-
saire ; il cède donc le terrain au mari mais sans 
déshonneur, leurs armes n'étant plus égales et la 
victoire de ce dernier effaçant l'acte du premier. La 
femme peut alors s'adresser à son époux et lui 
déclarer : 

Un dernier texte nous fournira un exenple quasi 
parodique - mais d'autant plus instructif - de tous les 
mécanismes du défi amoureux. Si la situation des 
partenaires s'y trouve inversée - c'est l'époux qui 
lance le défi à l'épouse - les modalités en demeurent 
identiques : l'enjeu en est la permanence de l'interre-
iation positive entre les deux partenaires et l'objet en 
est, là encore, la confrontation avec un rival ; mais 
cette fois il s'agira d'un rival en amouret le récit épique 
reconstitue ia situation présentée par les contes mais 
en prenant ie temps à rebours et en respectant le 
schéma du duel épique ; en effet en voici l'argument : 

le héros - figure épique très célèbre - menace sa 
femme de répudiation sous le prétexte que, depuis 
dix ans de vie commune, il n'a jamais vu aucun 
galant venir la courtiser. Au rait-il donc épousé u ne 
femme laissée pour compte ? La femme ainsi 
menacée relève bien sûr ie défi en invitant sans 
tarder l'un de ses anciens amoureux (ils s'aimaient 
tous deux depuis l'enfance) à venir passer la 
soirée auprès d'elle ; elle lui rappelle leur amour 
ancien mais lui expose clairement et honnêtement 

«Rien d'autre ne m'a amenée à agir ainsi que le 
désir de te faire savoir que j'avais un galant. C 'est 
tout. Ce n'était pas du tout parce que ce jeune 
tiomme pourrait te vaincre.» 

Et le mari, satisfait, convient qu'il a effectivement vu 
qu'elle avait un galant et tout rentre dans l'ordre. 
Certes ce personnage épique est, dans tous ies 
épisodes de sa geste, caractérisé par son ubris : 
démesure et provocation sont les traits qui le définis-
sent le mieux ; cet épisode doit donc être lu dans cette 
perspective particulière. Cependant la dimension 
volontairement excessive donnée à tous les actes de 
ce héros permet d'autant mieux d'en signaler le sens 
majeur, ce qui, du même coup, éclaire tous les autres 
textes ; ainsi voyons-nous affirmé de façon quasi 
caricaturale que, aux yeux de l'homme, une femme si 
chérie soit-elle, n'acquiert de valeur en tant 
qu'épouse que ; 
. comme objet de compétition 
. comme moyen de s'illustrer en se distinguant de 

rivaux, donc 
comme moyen de se faire valoir 



et que son amour pour elle se mesure à l'aide qu'elle 
peut lui apporter dans la réalisation glorieuse de lui-
même. 

Voilà qui renverse totalement la donnée initiale de 
tous nos contes qui semblait mettre l'accent sur ie 
narcissisme exacerbé de la femme I 

En tout cas, dans ce dernier récit, l'attitude des trois 
personnages entraînés dans cette ronde de défis 
successifs traduit de façon limpide la place accordée 
au sentiment amoureux : en effet l'amour s'y trouve 
présenté comme nécessairement inscrit dans un 
espace relationnel élargi qui dépasse celui du simple 
rapport affectif entre les deux membres d'un couple et 
dans un processus qui, en l'intégrant dans le cadre 
des représentations idéologiques les plus prégnantes 
- celles du pulaaku- lui confère sa place idéale dans 
la dynamique relationnelle d'où, en particulier par le 
jeu des alliances matrimoniales, le tissu social tire sa 
cohésion et sa permanence. Ce processus prend 
dans ces contes et ces récits épiques le profil suivant : 

d'éveil d'un désir, le sentiment amoureux doit se 
muer, sous l'aiguillon du défi, en passion totale capa-
ble de s'éprouver à l'alternative de la vie ou de la mort ; 
et de simple conjugaison des désirs, le mariage doit 
être le prix d'un exploit héroïque capable de situer 
chacun des partenaires dans son rapport à l'autre et 
le couple ainsi formé, par rapport aux autres membres 
de la société. 

La socialisation de l'anfiour est certes un thème ordi-
naire commun à bien des contes et bien des idéolo-
gies ; l'originalité de ces textes est qu'ils élaborent une 
stratégie psychologique subtile pour faire, du senti-
ment amoureux le moyen d'une socialisation opti-
male. 

La leçon commune à tous ces récits est que si la 
démesure propre à la passion amoureuse génère 
l'héroïsme, à son tour celui-ci (ré)génère la passion, 
chacun se nourrissant de l'autre. Le défi est donc là 
pour empêcher la passion amoureuse de n'être qu'un 
jeu de miroirs enfermant le couple dans le reflet 
multiplié d'un narcissisme partagé mais stérile et pour 
l'obliger à dépasser les limites de la simple relation 
affective singulière pour devenir un élément moteur 
d'une dynamique éthico-sociale ; car en se muant de 
passion subie en action glorifiante, l'amour peut 
devenir un rouage efficace de la vie sociale : voilà 
l'aspect de la passion amoureuse que privilégient les 
textes présentés ici ; on y constate une occultation 
totale des dérives et des délires potentiels que peut 

créer cette passion et, au contraire, la conversion de 
celle-ci en une force maîtrisée et canalisée pour servir 
à la réalisation d'une relation intersexuelle idéale, 
dans un mariage socialement le plus valorisant pos-
sible certes mais surtout, qui offre à chacun des 
partenaires un lieu d'accomplissement personnel 
conforme aux normes du pulaaku, idéologie identi-
taire du groupe. 

Ce qui semble original, c'est la façon dont cette 
littérature intègre le sentiment amoureux - ainsi 
exempt de tout ferment de trouble - dans la construc-
tion de cette idéologie identitaire en retournant le 
risque de sujétion en affirmation de soi et en transfigu-
rant «l'association antagoniste» que sont - selon 
l'expression de Georges Balandier - les rapports de 
couple en un duo concertant où chaque partie, conju-
guant narcissisme et quête d'absolu, donne, sous la 
forme métaphorique de divers parcours narratifs, une 
image idéale de ce que la culture peule voudrait faire 
de cette relation à autrui et à soi-même qu'est toute 
relation amoureuse. 

Notes : 

1. Sur la masse de textes que j'ai recueillis, je n'ai 
rencontré que deux exemples ( et cela dans le 
répertoire d'une même conteuse) de conversation 
amoureuse entre un homme et une femme. Le 
premier présente la conversation d'une grande 
hauteur d'âme qu'échange une jeune vierge of-
ferte en sacrifice à un monstre pourvoyeur d'eau, 
avec un preux venu la délivrer et qu'elle cherche 
en vain à dissuader de perdre la vie pour elle. (cf. 
Chr. Seydou, Des preux, des belles, deslarroris..., 
Paris, Nubia, 1987). Le second exemple met en 
scène une princesse qui, délivrée de ses ravis-
seurs par un jeune inconnu dont aussitôt elle s'est 
éprise, découvre que ce dernier n'est autre que le 
berger d'ânes qu'elle accablait jusqu'alors de son 
mépris ; elle ne veut plus d'autre mari que lui et, 
selon les versions, soit elle obtient son pardon, soit 
elle échoue à le fléchir mais, pleine d'un amour 
passionné, le suit à pied, à travers la brousse, 
jusqu'à en mourir d'épuisement. 

De même, la description des relations amoureuses 
est tout à fait exceptionnelle ; là encore je n'en ai 
rencontré que deux exemples (dans le répertoire d'un 
même griot) et encore sont-ils fort discrets : 

«Ils passèrent la nuit à se caresser (masser) 
à se conter fleurette (parler choses ténues) 
à s'interroger sur leur passé 
à entremêler leurs mains...» 



Et encore, dans les deux cas s'agit-il non d'un vérita-
ble amour, mais d'une pure scène de séduction con-
certée, njse d'une femme pour obtenir l'aide d'un 
homme à qui elle vient demander de la venger. 

Un troisième exemple met l'accent sur le comporte-
ment amoureux, correspondant cette fois à un senti-
ment authentique : 

«Ils restèrent là, tous les deux seuls. 
Cette époque-là et celle d'aujourd'hui, ce n'était 
pas pareil I 
En ce temps-là tu pouvais courtiser une femme 
et vous pouviez passer ensemble des années 
sans que même vous ne vous soyez assis sur une 
même natte. 
LuietAda, donc, ils ne s'assirent pas ensemble sur 
la même natte. 
Ils étaient l'un en face de l'autre : "Ada, c'est pour 
toi que je suis venu ; si tu veux de moi, je t'épou-
serai ; si tu ne veux pas de moi, fais le moi savoir 
afin que, dès demain matin, je reprenne ma trans-
humance'. 
Ada dit : "Je veux de toi ; je t'aime beaucoup. Mais 
j'ai une condition... " » 

2. Hasard ou symptôme ? Les textes de mon corpus 
où se rencontre ie thème du défi amoureux sous 
cette forme des épreuves à surmonter, émanent 
tous de nan-ateurs du sexe masculin. 

3. intelligence et savoir : prendre dans la dernière 
pièce d'une enfilade de sept, le nombre de noix de 
cola voulu afin que, en partageant chaque fois les 
noix dont on dispose avec le gardien de chacune 
des sept pièces, on se retrouve à la sortie en 
possession d'une seule noix (conte). 

Sobriété : rester sept jours complets sans manger 
ni boire (conte). 

Bravoure : abreuver son troupeau à une mare 
toujours cernée par des Touaregs qui tuent tout 
berger qui s'y présente (récit épique). 

Pouvoirs surnaturels : manger cent écuelles de 
nourriture en une nuit, trier sept couffes de grain et 
de sable mêlés en une nuit, abattre d'une seule 
flèche l'unique fruit d'un rônier (conte) ; rapporter 
un tambour de hyène surveillé par 33.000 gar-
diens sans compter leur chef (conte). 

4. Exemple (récit épique) : 

«Elle dit : "Père j'ai trouvé un mari." 
Le père dit : "Qui ?" 
elle dit : "Le Peul-à-la-Vache-au-Cou-Tacheté. 
Il dit qu 'il m'aime et je l'aime. 
Alors je lui ai expliqué l'affaire des Pêté-Éré 
(nom de la mare où les prétendants doivent aller 
abreuver leur troupeaux). 
Il a dit qu'il y va 
il dit qu'il veut aussi que j'aille y être témoin, 
qu'il m'emmènera pour faire de moi son témoin : 
si j'ai pu témoigner que je l'ai vu (y abreuver ses 
bêtes) 
notre mariage se fera, 
si je peux témoigner que je ne l'ai pas vu le faire 
notre mariage ne se fera pas." 
Le père dit : " D'accord, ma chère petite Ada, 
si tu es d'accord pour partir avec lui 
pour ma part, je n'y vois aucun inconvénient." » 



GROUPE DE RECHERCHE SUR LA CULTURE DE WEIMAR 

Projet de recherche 
CRITIQUE DE L'ORNEMENT 

DANS LES ARTS ET LA LITTÉRATURE 

L a r ancé en 1987 ce projet pluridisciplinaire associe 
plusieurs équipes françaises et autrictiiennes . Il est 
partie intégrante du programme d'ensemble du 
Groupe de recherche sur la culture de Weimar, qui 
rassemble cinq projets de recherche autour du 
thème général Modernisation et modernité sous la 
République de Weimar - Contribution à l'étude des 
crises culturelles. Grâce à l'aide du programme fran-
co-autrichien GNRS/Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, des rencontres régulières ont pu 
être organisées en 1988 et 1989 <">. Elles ont permis la 
rédaction d'une nouvelle description du projet et de 
ses perspectives de travail pour les quatre années à 
venir'®'. 

I. COLLOQUE «CRITIQUE DE L'ORNEMENT» 
UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY, MONTPELLIER 

22-23 AVRIL 1988 <®> 

Le colloque de Montpellier, organisé par Michel Col-
lomb, professeur de littérature française et comparée 
à l'Université Paul-Valéry, membre etco-rédacteurdu 
projet de recherche, a marqué une étape décisive 
vers la régularité des rencontres entre les membres 
français (parisiens et provinciaux) et étrangers (autri-
chiens et allemands) du projet, en application du 
principe (valable pour tous les projets du groupe) de 
deux rencontres annuelles au moins (l'une en France, 
l'autre dans le pays ou l'institution étrangère parte-
naire). Deux partenaires autrichiens du projet (Bur-
ghart Schmidt, titulaire de la chaire d'art contempo-
rain à l'Akadémie der bildenden Künste de Vienne, et 
Peter Haiko, professeur d'histoire de l'art à l'Universi-
té de Vienne) étaient présents, ainsi que Madame 
Mara Reissberger (chercheur à la Hochschule für 
angewandte Kunst, Vienne). Organisée en milieu 
«étranger», c'est-à-dire avec la participation de ger-
manistes, romanistes, historiens de l'art et de l'archi-
tecture non membres du projet, cette rencontre a en 
outre donné aux initiateurs l'occasion de confronter 
leurs hypothèses de travail avec les approches de 
chercheurs extérieurs, comme cela avait déjà été en 
partie le cas à Dubrovnik 

C'est la question de la normativité, dont on a souligné 
l'importance dans la présentation de la problématique 
et les comptes rendus des rencontres précédentes, 
qui fut au coeur des débats : dimension religieuse 
pour Burghart Schmidt (l'ornement comme forme 
symbolique doit toujours être conçu en référence aux 
normes que les religions imposent à la culture en 
matière de représentation, et ses différentes figures 
et fonctions se laissent identifier, à toute époque, 
dans les termes de cette normativité religieuse -
grecque, islamique, chrétienne) ; sémiotique et lin-
guistique pour François Schannen (professeur d'alle-
mand à l'Université Paul-Valéty), qui a traité à partir 
de TrakI de la possibilité moderne d'un «ornement 
sans réfèrent», effet poétique immanent de la littéra-
rité du texte, «équivalent évocateur» ; culturelle pour 
Marianne Charrière (Montpellier) - qui a montré le rôle 
central de la réflexion sur le «Gleichnis» dans l'oeuvre 
romanesque et essayistique de Musil, où elle est le 
foyer de la critique musilienne de la civilisation «ra-
tioïde» et de l'invention d'une nouvelle forme de 
société et d'écriture - comme pour Jacques Dugast 
(Rennes II), qui a axé ses réflexions sur la critique par 
Hermann Broch du « Wert-Vakuum» viennois du tour-
nant du siècle. Normativité sociale et économique 
selon Alena Kutwva-Gauché, qui traitait il est vrai de 
l'avant-garde austro-germano-tchèque des années 
trente. Enfin, Peter Haiko a rapporté cette nonnativité 
au paradigme de la fonction et de la construction (en 
s'appuyant en particulier sur Otto Wagner) mais il a 
surtout souligné que la fonction émancipe l'ornement 
et que les clous qui, dans les constructions de Wa-
gner, «fixant» les plaques de marbre sur les façades 
par exemple ne sont nullement «fonctionnels» mais 
bien plutôt symboliques : symboliques de la fonctio-
nalité tout d'abord, en ce qu'ils la visualisent, mais 
aussi symboliques des distinctions sociales (et ils 
retrouvent en cela une fonction tout à fait tradition-
nelle) et enfin symboliques de l'art en tant qu'art, 
auquel ils restituent en quelque sorte au deuxième 
degré son aura dès lors que la visualisation de la 
fonctionalité n'est pas réduite à une fonction réelle 
(les plaques de mariare ne sont nullement tenues par 
les clous d'aluminium mais avant tout par du ciment). 



Ce colloque a posé deux questions. Au premier chef 
celle de l'articulation de ces différents paradigmes 
normatifs. A cet égard l'exposé de P. Haiko a suggéré 
que la problématique synchronique de l'ornement 
(moderne à tout le moins, mais dans quelle mesure 
cela ne vaut-il pas aussi pour d'autres époques de la 
«modernité» ? ) ne peut être schématisée en termes 
de mpture avec une tradition ou dans les termes du 
dualisme ornement-fonction : elle fait bien plutôt re-
bondir ces deux schématisations. Gérard Cladel 
(Ecole d'architecture de Versailles) a confirmé cette 
idée (qui avait conduit les initiateurs du projet à parler 
à la limite d' «autocritique de l'ornement») par une 
présentation minutieuse et nuancée du courant 
«moderne» français regroupé autour d' «Architecture 
d'aujourd'hui». Raymond Fischer, dont il a été l'élève, 
disait vers 1930 : «Tout le monde se réclame du 
moderne». En fait les paramètres et les effets doivent 
être différenciés. D'abord la modernité s'élève contre 
le système de la commande contrôlée par les Beaux-
Arts ( Jourdain, créateur du Salon d'Automne de 
1903, et Perret, qui a essayé de lutter contre l'institu-
tion avec l'Atelier du Palais de Bois de 1923 à 1930) 
mais elle vise aussi la commande (G. Raulet a repris 
ce dilemme à partirde l'architecture post-moderne en 
soulignant que les effets sociaux ne peuvent pas être 
schématisés et que «là où l'enveloppe est la plus 
grosse, l'invention démocratique est aussi la plus 
forte») Ensuite les problèmes de structure et de 
rationalité constmctive ne débouchent nullement sur 
une abolition de 1' «ornement» ; celui-ci resurgit bien 
plutôt sous des formes et avec un statut nouveau 
dans l'esthétique architecturale : ainsi l'ossature 
métallique ou les piliers en fibro-ciment, en se substi-
tuant aux murs traditionnels, font de la «façade» un 
pur remplissage. L'ornement se manifeste aux points 
de suture (qui peuvent aller jusqu'à un remplissage à 
grande échelle au lieu d'être seulement les clous de 
Wagner) ; d'une certaine façon il stmcture l'espace, 
fût-ce au deuxième degré, et il n'est pas seulement 
plaqué sur lui. La question se pose de savoir si cette 
fonction d'articulation - et l'on y reviendra dans la 
définition des phases suivantes du projet - n'est pas le 
propre de l'ornement, qui ne devrait alors en aucun 
cas être traité comme simple décor. 

Alena Kufciova elle aussi a montré que la position du 
problème de l'architecture en termes éthiques par 
Teige en 1924 dans son Manifeste du constructivisme 
ne réduisait nullement l'éthique de l'utilité à l'utilitaire 
mais visait bien plutôt l'invention d'une «forme signi-
ficative de la modernité», requérant une nouvelle 
méthode de conception de l'oeuvre. Le «poétisme» 
(l^anifeste du poétisme, 1923) n'est nullement récu-
sé : il s'agit bien plutôt de l'idéal d'une architecture qui 

saurait prendre en charge ce qui est sinon un reste 
irrationnel impossible à systématiser. 

Le deuxième problème - qui fut pour la première fois 
explicité à l^ontpellier mais devait devenir capital 
pour la définition des phases ultérieures, ainsi qu'on 
le verra - est l'articulation entre architecture (et arts 
plastiques en général) et littérature. Les littéraires 
extérieurs au projet (par exemple Marianne Charrière 
ou François Schannen) ont exprimé leurs réticences 
quant à l'application de la problématique de l'orne-
ment et de la critique de l'ornement à la littérature. En 
cherchant ce qui pouvait bien y correspondre dans ce 
domaine, ils ont fortement insisté sur le phénomène 
de littérarité. La communication de François Schan-
nen sur TrakI (exemple délibérément extrême) dé-
bouchait au fond sur la question suivante : tout 
«équivalent évocateur» est-il ornement, les figures 
comme arrangement d'un contenu sont-elles orne-
mentales, ne fonctionnent-elles pas simplement 
comme constitutives de réalité (dans la fiction du 
discours), avec ou sans référent ? Ces questions se 
sont directement adressées à la communication de 
Ruthard Stâblein, qui à partir de Maeteriinck, Hof-
mannsthal et Schnitzier a tenté de démontrer la pa-
renté entre les pratiques littéraires «fin de siècle» et le 
Jugendstil, en insistant sur deux aspects essentiels, 
qui convergent dans une remise en cause d'une 
histoire «eschatologique» : la spatialisation du temps 
et son abolition dans le «fleuve de la vie». 

Jacques Dugast et Michel Collomb ont tous deux, 
chacun à sa façon, défendu la fécondité d'une appro-
che interdisciplinaire de la «critique de l'ornement». 
Dans le cas de Broch, traité par J. Dugast, il est clair 
que ie «Kulturl<ritil<er» ne dissocie pas sa dénoncia-
tion du trompe l'oeil auquel a conduit la civilisation du 
19ème siècle et du décorum absurbe des cérémonies 
impériales comme absence de pensée politique 
«moderne» de l'état et de l'avenir de l'expression 
littéraire. Apparemment proche de Loos si l'on s'en 
tient à une lecture superficielle des Somnambules, 
Broch critique en fait ses position dès les Notes au 
sujet d'une esttiétique systématique de 1912. il va 
même jusqu'à réhabiliter l'ornement et le «style», 
comme «extase de toute une époque» et la question 
se pose dès lors de savoir si l'ornement est à ce point 
inséparable de la littérarité pour qu'on ne puisse 
i'aixjlir sans remettre en question la littérature ou s'il 
ne connaît pas dans la littérature le même change-
ment de statut que dans l'architecture, où il se révèle 
finalement tout autant indéracinable. L'ornement 
serait alors, selon la conclusion de Dugast, le «lieu 
critique de la question de l'art, le lieu de sa crise et de 
sa réaffirmation » - ce qui va évidemment dans le sens 



des premières hypothèses de travail du projet et 
justifie son interdisciplinarité. 

Tout en y apportant des nuances (la tech nique n'a pas 
ie même impact sur la littérature), Michel Collomb a 
défendu une thèse proche en partant de Loos : 
«L'ornement m'ennuie..., mais l'ornement joue le rôle 
de la grammaire». En d'autres termes, l'ornement est 
articulation, syntaxe. Selon Collomb, ce serait pour-
quoi on n'assiste nullement, lors du déclin de la 
rhétorique classique, à la disparition de l'ornement 
mais seulement à un redéploiement du registre des 
figures. Certes le sun-éalisme, pour prendre là en-
core, dans le cadre de ce compte rendu succinct, un 
exemple extrême, affirme sa rupture avec les figures 
(«Seul l'intérêt analogique nous passionne», Breton), 
il libère la littérature de la rh étorique mais il libère aussi 
la métaphore. Michel Collomb a donné d'autres 
exemples et établi un parallèle avec le romantisme 
comme critique de l'ornement classique. Il a aussi et 
surtout ouvert cette interrogation vers la littérature 
post-moderne, qui pratique, comme l'architecture, le 
«multiple coding» en intégrant les codes de masse, 
les genres inférieurs et la paralittérature d'une part et 
qui transforme de l'autre (ou plutôt simultanément) le 
rapport personnage/lecteur-espace : le personnage 
ne domine plus (ne constitue plus) l'espace, il le fait 
seulement se manifester. De ces deux phénomènes 
résulte une spatialisation qui, selon Benjamin, est 
caractéristique de la conscience ornementale, c'est-
à-dire une déhiérarchisation qui fait que tout est 
ornement et que la distinction entre l'ornement et son 
support s'abolit. 

II. COLLOQUE «NORM UND ORNAMENT -
KRITIK UND KRISE» 

HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE KUNST, 
VIENNE 

9-15 NOVEMBRE 1988 <»> 

La question de la normali vité en cause dans la problé-
matique de l'ornement et de la critique de l'ornement 
a été volontairement consen/ée comme thème de la 
deuxième rencontre du projet de recherche en 1988. 
Il importe cependant de signaler qu'en réponse aux 
questions suscitées par le colloque de Montpellier, la 
rencontre de Vienne a permis d'associer au projet 
deux équipes de germanistes (celles de Wendelin 
Schmidt-Dengler, Université de Vienne, et de Man-
fred Moser, Université de Klagenfurt) dont on verra 
plus loin (cf. III) l'importance pour la poursuite du 
projet. 

Burghart Schmidt a mis le doigt sur le point névralgi-
que du projet de recherche en affirmant d'entrée que 

dans le contexte actuel, si l'on entend le saisir en 
termes de crise nomative, la «critique ne subsiste plus 
que comme manifestation ornementale et rhétori-
que». Selon Gérard Raulet le paradoxe de cette 
conjoncture réside dans le fait que nous ne pouvons 
échapper à l'antidémocratisme propre à l'ornement 
(sa fonction «anoblissante» - P. Haiko) qu'en accep-
tant l'effrondrement des critères et en jouant le jeu de 
leur reconstitution «démocratique» telle que la met en 
scène l'artitecture post-moderne (fuite en avant des 
forces productives et recherche du consensus, «high 
tech» et «multiple coding»). Dans la discussion 
Schmidt et Raulet sont tombés d'accord sur le fait qu 'il 
n'y avait jamais de révolte qui n'eût l'ornement pour 
objet ou enjeu ; si l'on abolit des normes, d'autres 
normes prennent leur place, y compris dans l'ordre de 
l'expression ornementale (Raulet), sans l'ornement 
aucune révolte ne serait même possible (Schmidt). 
L'ornement est un détonateur ou à tout le moins un 
révélateur des crises de la normativité. Manfred 
Moser a émis des résen/es à l'égard de cette «drama-
tisation» de l'ornement, qui, selon lui, véhicule encore 
l'idée que les phénomènes esthétiques doivent être 
mesurés à l'aune de leurs effets sociaux et que 
normativité esthétique et nonnativité sociale auraient 
encore un rapport. Raulet a répliqué que c'est préci-
sément cette déconnexion qui l'intéresse et qu'il 
essaie de saisir car elle ne fait que reposer le vieux 
problème de l'articulation entre le social et l'idéologi-
que mais de façon incontestablement extrême et dont 
devrait résulter une réévaluation de la problématique 
de r «ornement». 

Ruthard Stâblein défendit son extension de l'orne-
ment à la littérature en requérant cependant une 
méthodologie plus rigoureuse, qui ne peut se dégager 
que d'une étude immanente, dans les domaines 
considérés, des principes de construction ou d'agen-
cement : notamment ceux de symétrie et de sérialité 
qu'il illustra à partir de Maeterlinck et de la traduction 
du poème «Ennui» par K.L. Ammer. Wendelin 
Schmidt-Dengler invoqua que cette démarche imma-
nente est elle-même sélective car, en appliquant le 
paradigme de l'espace (spatialisation du temps 
comme expression de l'ennui, de la mélancolie et de 
la «fin de siècle»), elle néglige la qualité sonore des 
poèmes. Cette objection a en fait ouvert une dimen-
sion supplémentaire - la musique et la musicalité 
comme grammaire - sans invalider vraiment la perti-
nence de l'approche. Mais l'invocation de la «gram-
maire» ou de la «syntaxe» du poème a posé, comme 
lors de la rencontre de Montpellier la question de la 
littérarité : qu'est-ce qui, dans un texte littéraire, cor-
respond à l'ornement en architecture ? PourSchmidt-
Dengler 11 est toujours possible d'enlever les orne-



ments d'une façade sans que le bâtiment s'effondre ; 
en revanctie un texte littéraire n'est rien sans sa forme 
ou sastnjcture. Lors de la discussion a été rappelé, en 
réponse à cette interrogation, un des résultats des 
réflexions de Montpellier : en arctiitecture aussi l'or-
nement est articulation et syntaxe. 

L'exposé par Alena Kubova-Gauctié de sa recherctie 
sur l'avant-garde tchèque de l'entre-deux-guerres a 
confirmé cette idée. Certes, on y constate d'abord, 
avec une radicalité exemplaire, l'opposition stnjcture-
ornement, mais on assiste assez rapidement, chez 
Karol Teige comme chez Josef Frank, à une révision 
de l'attitude négative à l'égard de l'ornement ; les 
constructivistes semblent s'être rendu compte qu'un 
ensemble hyperfonctionnel engendre de lui-même 
une forme et que la structure elle-même devient 
ornement. Ce phénomène, qui avait conduit le projet, 
dès ses tout premiers travaux, à récuser le dualisme 
ornement-fonction, doit donc être étudié de façon 
d'autant plus foui liée que les colloques de Montpellier 
et de Paris ont suggéré qu'il concerne la possibilité 
même d'un projet interdisciplinaire. Il a donc été 
décidé de consacrer l'année 1989, et notamment le 
colloque des 21-22 avril à Paris, à la question : «L'art 
peut-il se passer d'ornement ? ». 

III. COLLOQUE «L'ART PEUT-IL SE PASSER 
D'ORNEMENT ?» 

MSH/INSTITUT AUTRICHIEN, PARIS 
21-22 AVRIL 1989 

Les résultats des travaux antérieurs pourraient don-
ner à penser que cette question est purement rhéto-
rique. En la reposant néanmoins, les organisateurs 
du colloque entendaient se demander si le caractère 
indéracinable de l'ornement - comme forme, struc-
ture, syntaxe et non décor rapporté - n'est pas le point 
où se rencontrent la problématique de la critique de 
l'ornement en architecture et le sens qu'elle peut 
prendre en littérature, justifiant ainsi la pluridisciplina-
rité du projet et répondant aux objections des littérai-
res (cf. notamment supra W. Schmidt-Dengler). 

Le premier enseignement qui s'est dégagé est la 
simultanéité de la critique de l'ornement et de son 
déchaînement (pour schématiser : Wagner, Loos et le 
Jugendstil). C'est que la décennie où les débats sur 
l'ornement atteignent leur paroxysme (1900/1910) 
résulte, comme l'on montré Peter Haiko et Mara 
Reissberger, d'un changement de statut radical de 
l'ornement (qui se traduit par la mutation des études 
surTornementalisme àpartirde 1890 environ) : l'orne-
ment n'est plus le signe extérieurdu style, il s'identifie 
entièrement à ce dernier - que ce soit d'ailleurs dans 

l'éclectisme, dans le renouvellement de l'ornementa-
lisme - Jugendstil - ou dans son identification au 
matériau ou à la construction. On assiste à une 
exacerbation de sa fonction médiatrice (dont on verra 
plus bas l'importance) . 

Cette fonction médiatrice, raison profonde du carac-
tère indéracinable de l'ornement, a été étudiée par 
Markus Brüderlin (historien de l'art, Zürich) à partir de 
sa soi-disant expulsion hors des arts appliqués, de 
son exil dans la peinture abstraite et de son retour par 
le biais de la peinture murale et de l'application de 
cette dernière à la stmcturation d'espaces dans les 
expositions temporaires actuelles (murs mobiles 
peints). Brüderiin a confirmé par là l'idée avancée 
dans le domaine littéraire par Michel Collomb : de 
même qu'on n'assiste pas avec l'abandon moderne 
de la rhétorique à une disparition desfigures mais à un 
déplacement vers d'autres figures, le destin de l'orne-
ment refoulé est, au sens freudien, un déplacement. 

Hildegund Amanshauser (Wiener Sezession) a du 
reste fait justice de bien des simplifications abusives 
concernant les réalisations et les théories de Loos lui-
même. Sa réception contradictoire reflète les contra-
dictions qui existent dans ses oeuvres, dans les écrits 
et entre les écrits et les oeuvres. Tandis que certains 
le rendent responsable de l'architecture des années 
50 et 60 - «La ligne droite conduit à la fin de l'huma-
nité» (Hundertwasser) -, Charies Jencks voit dans 
son Chicago Tribune Column une anticipation de la 
posmodernité : une architecture expressive doublée 
de présence de l'histoire. Une des grandes lacunes 
de la recherche sur Loos est de ne pas avoir creusé 
l'hypothèse de contradictions dans ses oeuvres et 
ses écrits (alors que par exemple les colonnes de la 
maison de Michaelerplatz ne sont pas porteuses). 

Trois exposés (Mari< Anderson, Jacques Le Rider, 
Ruthard Stäblein) ont repris, dans l'optique du carac-
tère indéracinable de l'ornement, la question décisive 
pour l'interdisciplinarité du projet, de son statut en 
littérature. Mari< Anderson (Columbia Univérsity) a 
montré que non seulement «l'ornement précède sa 
critique», mais qu'il en renaît toujours. On observe 
certes chez Kafka, un passage de l'esthétisme orne-
mental de «Description d'un combat» à l'ascétisme 
vers 1908 - après 1912 la rhétorique est réduite au 
minimum et la description soumise rigoureusement à 
la narration -, mais Kafka n'en reconnaîtra pas moins 
dans son Journal l'impossible achèvement de cet 
ascétisme en déclarant que la métaphore le fait dés-
espérer de récriture. Il ne peut y avoir d'écriture sans 
ornement. Anderson a interprété la machine à tuer de 
La colonie pénitentiaire comme une «machine à pro-



duire de l'ornement». Dans La colonie..., que Kafka 
écrit en octobre 1914 alors que la rédaction du Procès 
venait de se bloquer en septembre, il «met en scène 
le déroulement de sa propre écriture... Le résultat du 
travail de la machine est littéralement un objet d'art : 
un texte-corps orné d'arabesques rappelant les prati-
ques primitives revêtant le corps entier de tatouages» 
(on pense à l'assimilation par Loos, dont Kafka con-
naissait fort bien les écrits, de l'ornement aux tatoua-
ges primitifs). 

Même dialectique dans l'interprétation de Hof-
mannsthal par Jacques Le Rider (Paris XII). A 
«l'orientalisme» des premières oeuvres succède une 
période ascétique, la mort du fils du marchand dans 
Le conte de la 672ème nuit symbolise en quelque 
sorte la mise à mort de l'ornement ; mais celui-ci renaît 
de ses cendres. Si Chandos vit avant la crise dans 
«l'euphorie d'une fonne de vie ornementale », après la 
crise les fragments de réalité deviennent sublimes et 
chaque objet est une sorte d'épiphanie ornementale. 

Ruthard Stâblein s'efforça de démontrer que l'orne-
ment est un concept originellement littéraire, car il a 
son origine dans la rhétorique. On peut suivre les 
traces du débat sur l'ornement en remontant jusqu'à 
la condamnation des rhéteurs par Platon : dans la 
recherche de la vérité, de l'eidos, l'ornement repré-
sente l'éphémère qui doit être dépassé. Cette oppo-
sition rhétorico-éthique resurgit comme paradigme 
cognitif et moral tout à la fois dans la modernité 
ascétique du tournant du siècle. Stâblein a donc tenté 
d'interpréter à la fois la littérature et l'architecture du 
tournant du siècle en recourant au couple asianisme-
atticisme de la Théorie des trois styles de Cicéron et 
souligné que ce n'est nullement un hasard si ce débat 
sur l'asianisme et l'atticisme resurgit expressément 
en 1900 dans un article de Wilamowitz. 

L'importance de l'approche du problème par la rhéto-
rique fut confirmée par la communication de Manfred 
Moser, qui souligna tout d'abord l'indissociabilité, 
dans les débats antiques, grecs et romains, de la 
rhétorique, de la logique, de la réflexion sur les arts et 
de la politique (ouvrant du reste, on va y revenir, une 
nouvelle perspective sur la signification sociale et 
politique de l'ornement, sur la problématique «orne-
ment et communauté»). 11 ne s'agit cependant pas, 
dans le cadre de ce projet de recherche, de se livrer 
à une étude historique de l'ornement mais bien plutôt 
de s'interroger sur son statut et sa fonction ; dans ces 
quatre domaines, qu'il lie les uns aux autres et dont il 
provoque l'interpénétration, l'ornement n'a rien d'un 
ajout extérieur ; il concerne bien plutôt l'auctoritas(en 
d'autres termes la normativité : cf. supra) qui décide 

de ce qu'est une oeuvre d'art en fonction des quatre 
paramètres de la natura, de la fabrica, de la statio et 
de la consuetudo. Cette approche entraîne du même 
coup un véritable retournement de la problématique : 
l'ornement n'est pas ce qui est soumis à la critique 
mais bien plutôt ce qui en fournit les critères (par quoi 
se trouverait également fondée l'idée, jusque là très 
contestée dans les discussions des différentes ren-
contres, d' «autocritique de l'ornement»). L'ornement 
est la recherche d'une harmonie entre les différentes 
composantes d'une oeuvre d'art, il en est le médium 
ou milieu spécifique, ce que la terminologie romanti-
que appellera le «gemeinsct)aftlicher Mittelpunkt» 
(Schlegel). Le décorum est la métaphore de la me-
sure ou du juste milieu. La question se pose cepen-
dant de savoir quelle «autorité» - philosophique, 
scientifique, esthétique ou politique - intervient en ce 
point. Le Logos, la communauté (et, chez les roman-
tiques, l'amour), l'Etat et la sphère publique 
(öffentlichkeif), la puissance, la science et la techni-
que et enfin, au terme postmoderne actuel de l'évolu-
tion scientifique et technique, la fiction sont les para-
digmes normatifs qui historiquement ont occupé ce 
lieu. La réflexion de M. Moser mériterait d'être enri-
chie par un chapitre sur le romantisme, dont la discus-
sion a fait ressortir la signification décisive pour la 
mutation du statut de l'omement. Pour le romantisme 
allemand, qu'il faut interpréter comme une crise de la 
modernité (cf. le projet «Crises de l'identité... «), la 
question du «milieu» (Mittelpunkt) n'est plus abordée 
sur le terrain rhétorique mais, en réponse à une crise 
de la normativité rationnelle et politique de 
l'Aufklärung, sur le terrain de l'esthétique qui avait 
acquis au cours du 18ème siècle le statut d'une 
discipline indépendante - et plus précisément sur le 
terrain d'une «religion esthétique» ou d'une «esthéti-
que religieuse» qui entend mettre fin à la division 
moderne et reconstituer à la fois l'unité du savoir et la 
cohérence communautaire (cf. le «gemeinschaftli-
cher Mittelpunkt» dans les Conférences sur la philo-
sophie transcendantale de Schlegel). En même 
temps, cependant, l'ornement devient problémati-
que : il est écartelé entre l'accomplissement d'une 
totalité comme «Gesamtkunstwerk» et les jeux de 
l'ironie. 

Comme l'a précisément développé Vittorio Ugo 
(Faculté d'architecture de l'Université de Milan), c'est 
pour la modernité que l'ornement a commencé à faire 
problème. Tout à fait dans l'esprit de notre «archéolo-
gie de la modernité», V. Ugo a mis cette problémati-
sation en relation avec l'effondrement moderne de 
l'unité inquestionnée du monde vécu et s'est notam-
ment référé à la scission chez Hamann, entre Erleb-
niskunst (la forme unique) et l'art décoratif (la forme 



reproductible). Dans la deuxième moitié du 18ème 
siècle se développe, en référence à la distinction 
kantienne entre pulchritudo adhaerens et pulchritudo 
vaga (freie Schönfieit - beauté libre et donc, pour 
Kant, authentique) un débat qui porte non seule-
ment sur la distinction du beau et de l'utile mais aussi 
sur la différence entre ornement et beauté. Ce qui 
pour l'Antiquité grecque et latine était indissociable 
(comme le rappela Ugo en accord avec Moser) se 
différencie ; la modernité est différenciation et scis-
sion. Winckelmann, comme le rappela Gerhart 
Schröder (Université de Stuttgart), proteste contre 
l'arbitraire de la décoration, qu'il oppose à la beauté et 
au symbole ; à la différence de ce dernier l'ornement 
cultiverait la ligne pour l'amour de la ligne ; à la 
différence de la beauté, définie comme l'harmonie 
d'un tout auquel rien ne doit être ajouté ni retranché et 
qui reproduit ou recrée par l'art (Kunst/Können) une 
cohésion organique, il se traduit par l'arabesque (qui 
est au centre du débat dans lequel Winckelmann 
prend position), voire par le grotesque. Cette polémi-
que est un des épisodes de la critique récurrente de 
l'asianisme (cf. Stâblein) et du «gorgianisme» (cf. 
Moser). 

Cette approche «archéologique» de la modernité 
présuppose de toute évidence (nous nous en som-
mes expliqués dans la présentation du projet «Crises 
de l'identité...», in Modernisierungs - und Bewusst-
seinskrisen..., op. cit., mars 1987, et dans la préface 
du collectif Verabschiedung der (Post-) Moderne, op. 
cit.) une définition idéal-typique de la modernité 
comme différenciation et scission par opposition à 
une société traditionnelle parfaitement cohérente. 
Cette référence implicite à Max Weber doit être nuan-
cée - ne serait-ce que parce que les idéal-types 
wébériens reposent eux-mêmes sur une analyse en 
réalité extrêmement différenciée des processus de 
modernisation). Le mérite de la communication de 
Moser fut justement de montrer que la conception 
vitruvienne d'une gestion de la cohérence par l'archi-
tecte a été, dans l'Antiquité elle-même, traversée de 
fissures qui vont même jusqu'à annoncer la post-
nmjdernité. Moser et Schröder ont en ce sens, et 
chacun à sa façon, esquissé l'archéotogie d'une 
double tradition de l'ornement : la tradition officielle (et 
idéal-typique) dans laquelle il est censé correspondre 
à la cohérence d'une société pré-moderne et entrerait 
en crise avec la modernité, et une tradition plus 
souterraine mais non moins efficiente et significative 
pour son statut modeme, selon laquelle il est très tôt 
lié à une stratégie consensuelle (Raulet). 

C'est la raison pour laquelle Gerhart Schröder établit 
un parallèle entre Bernini et Leaming from Las Vegas 

de Robert Venturi ; il y voit deux manifestations 
symptomatiques de la modernisation. Bernini devait 
faire face à la brièveté du règne des Papes et «remplir 
les vides» (tant du point de vue de la pratique architec-
turale que du point de vue de la représentation politi-
que), Venturi doit faire face à l'atomisation de la 
société (post-) moderne et à une crise profonde de la 
représentation. Du coup, l'un et l'autre redécouvrent 
la dimension «occasionnaliste» de l'ornement. Chiez 
Bernini le rapport à Machiavel (à la Klugheit que Kant 
opposera à la Weisheit, saisissant par là un problème 
moderne) est évident ; mais, plus fondamentalement, 
c'est de la tradition sophistique de l'ornement qu'il 
s'agit. Celle-ci resurgit, comme l'a souligné Schröder, 
toutes les fois que le cadre de référence d'une norma-
tivité inquestionnée ou contraignante (ainsi la Contre-
Réforme) est en crise. Il est dès lors licite - du moins 
à titre d'hypothèse de travail - d'en tirer l'idée que le 
retour «éclectique» ou occasionnaliste de l'ornement 
dans la post-modernité traduit une crise de la conti nui-
té historique et de l'unité de la raison qui avait préten-
du prendre la relève du cadre de référence tradition-
nel. 

Moser, par sa typologie des statuts de l'ornement 
de l'Antiquité à la post-mode mité, a su dégager l'en-
racinement profond de cette double tradition - dans 
laquelle il faut voir également, si l'enjeu de l'ornement 
est l'auctoritas, donc la normativité et la légitimité, 
deux dimensions concurrentes de la fondation d'un 
sens communautaire Bien avant la sophistique, il 
en voit l'origine chez Héraclite, dont la pensée ébranle 
les discours «légitimes». Héraclite récuse les hom-
mes politiques et les intellectuels, les représentants 
de l'efficacité du faire et ceux de l'évidence du dis-
cours, et renonce à se réclamer de la vérité (aletheia) 
face à l'opinion commune (la doxa) ; il se refugie dans 
Vaporon de la métalepse ; «Dieu est le jour - la nuit, 
l'hiver - l'été, la guerre - la paix, la satiété - lafaim. Mais 
il se transfomne comme le feu quand celui-ci se 
mélange avec le grain d'encens, au gré des noms 
qu'on lui donne, chacun à sa guise» {Fr. 67). Il pense 
en relations originelles qui sont continuellement en 
train de changer, de se déplacer, de se déformer ; 
seule la métalepse laisse entrevoir une harmonie 
invisible, quelque chose de durable dans le change-
ment d'un monde dont tous les événements naissent 
et meurent du litige, mais elle exclut les niX)ments 
communicatifs, la pragmatique des diseurs et des 
faiseurs, elle n'établit nul milieu commun permettant 
de fonder une normativité et une légitimité. Platon, en 
revanche, rapporte l'unité à l'Etat et en même temps 
recentre le multiple sur la remémoration ou recon-
quête du Vrai et du Bon, indissociables du Beau. Mais 
déjà chez Aristote leprepon-que Cicéron traduira par 



decorum - devient un jeu de discours qui établit sa 
validité par sa force de conviction, en sorte que se 
dessine déjà la problématique des sociétés moder-
nes (elles tenteront de la maîtriser par une raison 
universelle) et surtout «post-modernes» : le pouvoir 
de l'apparence (Schein) «Il est nécessaire, écrit 
Aristote, d'utiliser l'art sans qu'on puisse s'en rendre 
compte et de faire en so rte que le discours ne paraisse 
pas fabriqué mais naturel» (Rhéf. 1404b). Ce ne sont 
pas les critères standardisés du discours juridique, 
politique ou cérénroniel (droit ou tort, profit ou dom-
mage, honneur ou déshonneur) qui décident de la 
valeur des moyens ou encore de la valeur moyenne 
recherchée (le prepon), mais les critères aléatoires du 
discours poétique (succession, intervalle, poids, ex-
tension, quantité, allure, rythme, altemance, etc.). Un 
tel decomm (Cicéron) ou ornafus (Quintilien) ne peut 
dès lors être que métaphore du pouvoir mais il devient 
du même coup inséparable du destin moderne de la 
représentation, comme tentera de la montrer la phase 
1990, consacrée à «Ornement et communauté», les 
phases 1991 et 1992 devant ensuite s'interroger sur 
les liens entre ornement et narrativité : fonction cons-
titutive de l'ornement dans le récit : récit du pouvoir, 
histoire au double sens du terme - les crises de 
l'ornement étant alors révélatrices, ceci reste l'hypo-
thèse fondamentale du projet, de crises de la repré-
sentation et de crises de la conscience de l'histoire : 
en un mot de crises de la modernité. 

Gérard Raulet (ônlversWé de Rennes II) et 
Burghart Schmidt (Hochschule für angewandte 

Kunst, Vienne) 

Une présentation sucdncte est parue sous le titre «Art, techni-
que, ornement» (compte rendu d'un colloque à Dulwovnik en 
avril 1987) dans MSH informations, N° 56 (1er trimestre 1988), 
pp. 28 sq. 

I"' Sont désormais associées au projet les personnes et équipes 
suivantes : Manfred Moser (germanistique, histoire de la 
rhétorique, Universität Klagenfurt). Burghart Schmidt, 
(Hochschule für angewandte Kunst, Wien), Peter Haiko (his-
toire de l'art, Universität Wien), Wendelin Schmidt-Dengler 
(germanistique, Universität Wien) et, pour le Groupe de re-
cherche sur la culture de Weimar, Michel Collomb (Université 
Paul-Valéry, Montpellier), Jacques Dugast (littérature compa-
rée, Université de Rennes II), Alena Kubova-Gauché (archi-
tecte, Paris), Gérard Raulet, (germanistique. Université de 
Rennes II). 

(3) «La France et l'Allemagne entre les deux guerres mondiales -
Idéologie et politique» ; «Communauté et modernité» ; 
«Eglises et théologie sous la République de Weimar» (achè-
vement en décembre 1989) ; «Juifs allemands et Kultur 
germanique» (à compter du 1er janvier 1990) ; «Crises de 
l'identité et identités de remplacement» ; «Critique de l'orne-
ment dans les arts et la littérature». 

(4) A raison de deux rencontres par an ; on rend compte ici des 
rencontres d'avril 1988, novembre 1988 et avril 1989. La 
deuxième rencontre de 1989 a eu lieu à Klagenfurt du 14 au 
16 septembre 1989. 

(5) Une première rédaction du projet avait vu le jour en mars 1987 
(«Kritik des Omaments in der Literatur und in den Künsten», 
in Modernisierungs - und Bewusstseinskrisen - Ein Beilrag 
zum Verständnis der Weimarer Republik, document dactylo-
graphié, 245 pages). La nouvelle version a été achevée en juin 
1989 («Critique de l'omement dans les arts et la littérature», in 
Modernisation et modernité sous la République de Weimar 
Contribution à l'étude des crises culturelles, document dacty-
lographié, 127 pages). 

(6) Publication en préparation sous la direction de Michel Collomb 
(Cette publication contiendra aussi certaines des communica-
tions présentées à Vienne en novembre 1988 et à Paris en 
avril 1989 - cf. infra). 

(7) Cf. MSH informations, N° 56, pp. 28 sq. 

(8) Cf. son texte pam entre temps dans Kunstforum Intemational, 
100, 1989 : «Ornament und Demokratie». 

(9) Organisé par Burghart Schmidt. Ce compte rendu s'appuie sur 
le compte rendu détaillé qu'il a rédigé en allemand. 

(10) Il existait à l'Ecole des Beaux Arts de Vienne une chaire 
à'Omamentik à laquelle fut nommé en 1843 Eduard van der 
Nüll (l'architecte de l'Opéra de Vienne) mais ce n'est qu'après 
1850 qu'on commence à étudier systématiquement l'histoire 
de l'omementalisme. Dans le Handbuch der Ornamentik de 
Meyer, en 1888, l'ornement est encore considéré comme «un 
facteur instructif et intéressant de la culture» ; c'est avec les 
Stilfragen - Grundlegungen zu einer Geschichte der 
Ornamentik d'Alois Riegl (le fondateur de l'école viennoise 
d'histoire de l'art) en 1893 qu'il passe au premier plan dans les 
préoccupations des historiens de l'art. 

(11) Cette question est du reste abordée par la première descrip-
tion du projet (in Modernisierungs - und Bewusstseinskrisen..., 
mars 1987). 

(12) Qu'il identifie au moyen de figures riiétoriques : métaphore du 
juste milieu chez Vitruve, métalepse chez Héraclite, métony-
mie chez Platon, métabole chez Aristote, métaphore du pou-
voir chez Cicéron et Quintilien, métataxe dans le futurisme et 
enfin «métastase» dans la post-modernité - cette dernière 
figure, pseudo-rhétorique, intervenant au point où l'ordre du 
discours et celui du réel se confondent (cf. plus loin la phase 
1993). 

(13) Et c'est bien pourquoi la phase «Ornement et communauté» 
devrait renouveler tout à la fois la compréhension de l'orne-
ment et celle de la «post-modernité». 

(14) Une question que développait déjà la première version du 
projet de recherche, en 1987. 



L'INSTITUTIONNALISATION 
DES SCIENCES DE L 'HOMME 

AU XIXE SIÈCLE 1795-1914 

(Paris, 18-19 janvier 1989) 

O e colloque est le premier organisé par la Société 
française pour l'histoire des sciences de l'homme 
créée en 1986, dans le but de rassembler les cher-
cheurs jusqu'à présent dispersés qui travaillent dans 
ce domaine et de coordonner leurs recherches. La 
Société veut être, en liaison avec les sociétés étran-
gères, un lieu de discussion et d'échange de l'infor-
mation, et contribuer ainsi à rendre plus visibles les 
recherches en histoire des sciences de l'homme 

Pour le premier colloque, qui s'est tenu au Centre de 
recherches historiques et juridiques de Paris 1, avec le 
soutien de la M S H et du CNRS, on a retenu volontai-
rement un thème très large susceptible de susciter la 
participation active d'un maximum d'adhérents. A 
partir de 1795 en effet, avec la période thermido-
rienne, se développe surtout le XIXe siècle en France 
et à l'étranger un processus puissant d'institutionna-
lisation au sens le plus courant du terme, à la fois 
juridique et administratif. On voit se créerdes sociétés 
savantes, des institutions d'enseignement, voire des 
positions d'enseignement et de recherche. 

Mais le thème a aussi un sens plus large, dérivé des 
travaux des sociologues théoriciens comme Parsons 
et Shils On peut dire de la théorie sociologique de 
l'institutionnalisation, qu'elle fonctionne en alter-
nance avec la lutte des classes. L'institutionnalisa-
tion, dans cette optique, c'est l'instauration progres-
sive d'un consensus minimum sur la définition des 
statuts, des rôles et des attentes réciproques qui leur 
sont attachés. En matière de sciences en général et 
de sciences de l'homme en particulier, le processus 
est indissolublement social et cognitif. On s'est ainsi 
interrogé, dans les interventions et les discussions, 
sur les périodes d'apparition et d'établissement d'un 
consensus sur les objets légitimes en sciences de 
l'homme, sur les critères minimaux de scientificité 
suivant lesquels des travaux entrepris et publiés ont 
été évalués, sur les méthodes, protocoles et procédu-
res mis en oeuvre pour que ces travaux soient recon-
nus et utilisés par une communauté scientifique en 
voie de professionnalisation. Entendus en ce sens 
large, ces processus d'institutionnalisation ont aussi 

eu des contre-effets qui ont été étudiés, notamment 
l'occultation provisoire ou durable d'objets précis ou 
de domaines entiers de la recherche en sciences de 
l'homme. Ces objets ou domaines ne sont réappaais 
au grand jourqu'à l'issue de processus mal connus et 
difficiles à retracer, particulièrement en raison des 
insuffisances notoires caractérisant en France la 
conservation des archives scientifiques en général et 
celles des sociétés savantes en particulier. 

Sur les deux jours, le colloque a réuni selon les 
séances de cinquante à quatre-vingt participants. Les 
dix-huit communications étaient réparties en cinq 
thèmes transversaux aux disciplines. Le déroulement 
du colloque a été le suivant : 

Mercredi 18 janvier 

1. Etudes d'institutions spécifiques 

Dominique Lejeune (Lycée Condorcet) : 
Les membres des Sociétés françaises de géogra-
phie, hommes de la libre association au XIXe siècle. 

Evelyne et Jean Gran-Aymerich (Ministère de l'édu-
cation nationale et CNRS) : 
Institutionnalisation de l'archéologie au XIXe siècle 
(1830-1913). Les exemples des écoles françaises 
d'Athènes, de Rome et de Madrid. 

Maria Donzelli (Univ. de Salerne) : 
«Il laboratorio di Economía política» de l'Université de 
Turin (1893-1901). 

Jacques Poirier (Univ. de Paris XII) : 
La Faculté de médecine face à la montée du spécia-
lisme au cours du XIXe siècle. 



2. Autour de Frédéric Le Play Difficultés ou échecs 

Bruno Péquignot (Univ. de Paris V) : 
L'institutionnalisation des sciences sociales comme 
conséquence nécessaire de la méthode et de l'objet 
définis par F. Le Play. 

Antoine Savoye (Univ. de Paris VIII) : 
Les continuateurs de Le Play et l'enseignement de la 
science sociale. 

Bernard Kalaora (Ministère de l'environnement) : 
G. Hottenger, ou l'invention de la sociologie uriDaine 
(1868-1934). 

3. Relations internationales 

Jaap Van Ginneken (Univ. d'Amsterdam et de Gronin-
gue) : 
L'institutionnalisation manquéede la psychologie des 
foules. 

Anne-Marie Drouin (INRP et Lycée de Corit)eil-Es-
sonne): 
La sémiologie du geste dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle : à la recherche d'un objet mal défini dans 
une science sans nom. 

Gabriel Bergounioux (Univ. d'Oriéans) : 
Langage intérieur et idéation entre lettres et méde-
cine. 

Eric Brian (Golumbia) : 
L'oeil de la science, les origines des Congrès interna-
tionaux de statistique. 

Christian Gulich-Chariin (Univ. de Bielefeld) : 
Le rôle de la coopération internationale dans la cons-
titution de la sociologie en Europe (1890-1914). 

4. Epistémologie 

Judith Schianger (Jérusalem) : 
Fondation, nouveauté, limite, mémoire. 

Jeudi 19 janvier 

5. Institutionnalisation ou échec de 
l'institutionnalisation de champs de recherche 

Succès 

Jean-Claude Chevalier (Univ. de Paris VII) : 
Le métier de linguiste au XIXe siècle en France. 

Nathalie Richard (Univ. de Rennes II) : 
L'institutionnalisation de la préhistoire dans la se-
conde moitié du XIXe siècle. 

Geneviève Paicheler (CERMES : CNRS -EHESS -
INSERM) : 
Du métaphysicien au bricoleur. Les premières étapes 
de l'institutionnalisation académique de la psycholo-
gie aux Etats-Unis. 

Elise Terdjman (Univ. de Paris Xll) : 
Institutionnalisation du système pré-scolaire et ré-
flexions sur l'enfant chez Pauline Kergomard. 

Les actes du colloque devraient être publiés prochai-
nement. Lors du colloque, a été présenté aux partici-
pants le numéro spécial de la Revue de Synthèse, 
1988, 3-4, «Une histoire des sciences de l'homme» 
réalisé par les membres de la SFHSH. 

Depuis ce premier colloque, deux journées d'études 
ont été consacrées à «La moyenne dans les sciences 
de l'homme et ailleurs... » (9-10 juin 1989), dont les 
actes seront également publiés prochainement. Au 
programme figurent d'autres journées d'études sur 
«Mathématiques et sciences humaines : économie 
(en liaison avec la Société Charles Gide) et dénrragra-
phie ». Le prochain colloque, fixé pour avril 1991, por-
tera sur "L'observation de l'homme : les protocoles 
d'observation, ou questionnaires d'enquête» (titre 
provisoire). 

Bernard-Pierre Lécuyer 
(CNRS) 

Le siège social de la Société française pour l'histoire des 
sciences de l'homme (SFHSH) est chez le président, Benja-
min Matalon, 30 bis, me de la Gaîté 75014 Paris. Pour tout 
renseignement contacter le secrétaire général, Bernard-
Piene Lécuyer, GEMAS/CNRS/Paris IV, Maison des sciences 
de l'homme, Bureau 408, 54 bd Raspail, 75270 Paris Cedex 
06, tél. 49 54 21 56. Les cotisations (150 F par année civile) 
sont à libeller à l'ordre de la SFHSH et à adresser à la 
trésorière, Madame Jacqueline Feldman, môme adresse que 
M. Lécuyer. La cotisation donne droit au Bulletin d'information 
de la SFHSH et aux informations ponctuelles diffusées auprès 
des adhérents. 

Sur Parsons on peut consulter en français, François Chazel, 
La théorie analytique de la société dans l'oeuvre de Talcott 
Parsons, Paris/La Haye, Mouton, 1974 et François 
Bounicaud, L'individualisme institutionnel, Essai surla socio-
logie de Talcott Parsons, Paris, PUF, 1977. 



GROUPE DE RECHERCHE SUR LA COOPÉRATION 
INTELLECTUELLE EN EUROPE 

A u cours d'une réunion tenue en décembre 1988 à 
la MSH, des chercheurs italiens et français ont élabo-
ré un projet de groupe de recherche sur la coopération 
intellectuelle en Europe. Ce projet a rapidement 
abouti à la constitution autour de ce thème d'un 
réseau de chercheurs originaires de différents pays 
européens, la première réunion du groupe a eu lieu 
les 22 et 23 septembre dernier à la MSH. 

L'objectif de cette première réunion était de faire 
réagir un certain nombre de spécialistes de divers 
domaines (histoire des disciplines et des institutions 
scientifiques, histoire de l'entreprise et des systèmes 
technologiques, histoire sociale de la culture) sur la 
problématique de la coopération intellectuelle, en 
proposant trois niveaux d'analyse : 

1) Celui des dynamiques institutionnelles, en analy-
sant notamment la formation ou le développement 
des domaines scientifiques, tant dans le secteur 
des sciences sociales que dans celui des sciences 
physiques. 

2) La réflexion autour d'études de cas dans le do-
maine de l'histoire de l'entreprise, notamment 
l'analyse des business schools en Europe. 

3) L'analyse des modalités de circulation des élites à 
travers la constmction des réseaux intellectuels et 
leurs formes de sociabilité. 

La réunion a essentiellement été consacrée à re-
cueillir les réactions des inten/enants aux différentes 
modalités de la coopération intellectuelle, afin d'ex-
plorer les axes possibles d'un programme de recher-
che à bâtir en prospectant trois niveaux d'articulation : 

1) L'autonomisation de la fonction organisationnelle 
et opérationnelle des agents sociaux de la coopé-
ration intellectuelle (individus, collectivités, institu-
tions) dans les staictures scientifiques et techni-
ques et dans la stmcture d'entreprise. 

2) Les effets des dynamiques institutionnelles de 

coopération intellectuelle dans la formation des 
systèmes de rationalité multiple (scientifique, 
technique, économique et organisationnelle). 

3) L'émergence des conjonctures significatives, 
comme but d'une explication qui vise la condensa-
tion des effets possibles évoqués ci-dessus et qui 
fait ressortir le rôle multipositionnel des agents 
sociaux qui y sont impliqués. 

La discussion qui a suivi la présentation des commu-
nications (dont la liste est donnée en annexe) a 
permis d'identifier les éléments suivants de réflexion 
méthodologique qui peuvent constituer le cadre et la 
spécificité d'un programme de recherche dans la 
perspective générale de la coopération intellectuelle 
et où la notion de coopération renvoie à un système 
ambivalent incluant la concurrence : 

1) La nécessité de fixer l'attention sur les dynami-
ques institutionnelles et celle de faire ressortir le 
rôle des agents sociaux àtravers ces dynamiques. 

2) La mise en route d'une démarche de recherche 
attentive au forgeage d'outils analytiques suscep-
tibles d'être appliqués dans l'investigation de la 
stmcture et la dynamique aussi bien des systèmes 
à dominante culturelle (notamment dans le do-
maine des sciences sociales) que des systèmes à 
dominante scientifique et organisationnelle (no-
tamment dans ie domaine des stratégies discipli-
naires des sciences exactes et des stratégies 
d'entreprise), ainsi que des systèmes à la frontière 
des deux précédents. 

3) La nécessité de reconstmction des dynamiques de 
coopération intellectuelle, non seulement à partir 
de l'analyse des cas nationaux, mais, surtout, en 
privilégiant des approches comparatives. 

4) La nécessité d'identifier des thèmes de recherche 
qui soient des «caisses de résonnance» de la 
problématique énoncée ci-dessus, en particulier 
en focalisant sur celui des institutions de frontière 
(par exemple, les dynamiques des institutions qui 



sont en même temps des agences de ressources 
et de recherche). Dans le cas des sciences socia-
les, un thème à explorer serait ainsi celui des 
institutions encyclopédiques au XXème siècle 
dans une perspective comparative. Dans ie cas 
des sciences physiques et de la technologie, des 
institutions telles que le CERN, la NASA, l 'UNES-
CO mériteraient des investigations approfondies. 
Enfin, dans ie cas de l'entreprise, les business 
schools étudiées à travers une perspective com-
parative, constitueraient des thèmes privilégiés. 

Giuliana Geme///(Université de Bologne) 
Iskender Gûkalp (CNRS) 

LISTE DES COMMUNICATIONS 

P. Morawski (CNR, Italie) 
Les origines de l 'UNESCO. 

M. Nouschi (lEP, Paris) 
H.E.C., vraie ou fausse business school ? 

A. Salsano (Université de Turin) 
Ingénieurs et politiciens : une analyse comparée. 

M. Salvati (Université de Bologne) 
Les «social-scientists»allemands en Amérique. Coo-
pération intellectuelle et catégories politiques. 

R. Aracil Marti (Université de Barcelone) 
Les écoles d'ingénieurs industriels en Espagne : une 
petite histoire. 

D. Bourel (CNRS, Paris) 
Le rôle des intellectuels juifs comme «multiplica-
teurs» : Allemagne-France. 

G. Gemelli (Université de Bologne) 
Biographie intellectuelle et diplomatie des idées : une 
étude de cas France/Etats-Unis. 

I. Gôkalp (CNRS, Paris) 
Contribution à l'étude des situations de frontière. 

G. Sapelli (Université de Milan) 
La culture de l'entreprise : une analyse comparée. 

J.F. Sirinelli (Université de Lille) 
La notion de réseau et les échanges intellectuels : 
réflexions générales. 

Ont égalemejit participé aux débats : MM. D. Pestre 
(CNRS) et B.P. Lécuyer (CNRS) 

J. Hook (Université de Paderborn) et 
P. Schôttler (Université de Berlin) 
Les échanges historiques entre la France et l'Allema-
gne au XXe siècle. 



EQUIPES 

DE RECHERCHE 

CRÉATION D'UN 
DÉPARTEMENT 

DE SCIENCES SOCIALES 
À L' INSTITUT FRANÇAIS 

DE PONDICHÉRY 

En août 1988, l'Institut français de Pondichéry a 
commencé à mettre en place un département de 
sciences sociales, dont la création a été officiellement 
entérinée par Paris quelques mois plus tard. Il s'agis-
sait de donner plus de cohérence aux actions existant 
déjà et de promouvoir de nouvelles recherches. 
Chargé de la création de ce département, Jean Ra-
cine fait ici le point sur le travail accompli et les 
perspectives qui s'en dégagent au terme de cette 
première année, avant de céder la responsabilité de 
ce nouveau département à Jacques Pouchepadass, 
afin de consacrer un temps plus grand au programme 
franco-indien qu'il anime. 

D < 'epuis plusieurs années l'IFP avait accueilli un cer-
tain nombre de programmes individuels relevant des 
sciences sociales. L'ouverture vers des champs 
nouveaux pour l'IFP était recherchée par le biais d'un 
accord cadre avec l'Ecole du génie rural et des eaux 
et forêts (ENGREF), celui-ci envoyant à l'IFP de jeu-
nes ingénieurs pour y faire stages ou thèses. Mais les 
approches retenues, faute d'encadrement, ne purent 
nourrir autant qu'on pouvait l'espérer un interface 
fécond avec les études rurales des géographes, 
chaque ingénieur travaillant sur son propre terrain. 

Aux jeunes économistes mraux de l 'ENGREF répon-
dait, mais sans concordance, l'ouverture accaie de 
l'IFP aux travaux des géographes multipliés au fil des 
années 80 : programme Pesneaud sur l'usage des 
friches et des terres incultes (1986-1988), pro-
gramme Singaravelou, sur ia maîtrise de l'eau et le 
développement mral dans les pays de la Kaveri 
(1983-1990), programme Racine enfin, démarrant à 
la mi-1988, sur les logiques de mobilité et d'enracine-
ment des populations mrales au Karnatal<a Une 
réflexion s'engageait sur ces perspectives d'ouver-
ture accme de l'IFP aux sciences sociales. Enfin, 
début 1988, l'IFP étendait ses fonctions d'accueil au 
profit de deux chercheurs C N R S sur les thèmes 
suivants : ethnoarchéologie au Gujarat et histoire 
sociale agraire au Madhya Pradesh. 

Au total, l'IFP, sans se fermer aux sciences sociales, 
suivait à leur égard une politique de relative incerti-
tude, dans un contexte fluide (séjours brefs et pro-
grammes individuels prédominants). L'ouverture in-
déniable de ces demières années et la volonté réité-
rée du ministère de tutelle appelaient en bonne logi-
que à la constitution d'un nouveau département au 
sein d'un Institut plus que trentenaire ayant jusqu'à 
présent fondé sa réputation sur ses deux piliers origi-
nels : l'indologie et l'écologie, l'une comme l'autre du 
reste en constante évolution. 

L A P O L I T I Q U E P R O P O S É E 

L'intitulé choisi pour le nouveau département est 
aussi large que possible, «Département des sciences 
sociales», sans que les études du développement 
soient le moins du monde bannies de sa sphère de 
recherche. 



Les modalités de fonctionnement envisageables sur 
le plan des relations avec partenaires indiens et 
autorités du pays d'accueil vont de la simple tolé-
rance, à la reconnaissance officielle et à la collabora-
tion effective. 

La politique de recrutement des chercheurs, pour 
l'essentiel, entend répondre au principe de sélection 
suivant, pour les détachés ou les affectés : s'intégrer 
au cadre des programmes existants, ou être à même 
de mettre en place des programmes de collaboration 
nouveaux ; la sélection des chercheurs en accueil 
prenant en compte pour sa part la crédibilité scientifi-
que du demandeur et sa capacité à obtenir une 
reconnaissance officielle indienne ou un partenariat 
effectif avec des institutions indiennes. 

LES CHAIWPS D'INVESTIGATION SCIENTIFIQUE 

1. Les programmes en place début 1988 

a. Irrigation et développement rural dans les pays 
de ia Kaveri 

Lancé en 1983-1984, sous ia direction du Professeur 
Singaravelou, (Université de Bordeaux III), ce pro-
gramme, en sa phase présente, est conduit sur le 
terrain par Ph. Schar, allocataire de recherche à l'IFP, 
en liaison avec le Professeur P.D. Mahadev (Univer-
sité de Mysore). 

L'orientation de ce programme, qui s'achèvera en 
1990, a été revue en 1988-1989 : une fois achevées 
les études villageoises conduites en 1988, Ph. Schar 
abordera l'étude plus novatrice, mais difficile, des 
transferts de capitaux du nnonde mral vers ta ville, 
dans sa région d'étude, autour de Coimbatore, au 
Tamilnad. 

b. Gestion de l'irrigation et des ressources en eau 

Le programme d'O. Oswald, achevé en juin 1989 
visait à constmire, à partir de l'étude d'un village du 
district du South Arcot, au Tamilnad, un modèle 
représentant la dynamique des systèmes irrigués, 
pour tenter d'élaborer un système-expert permettant 
une meilleure gestion de l'irrigation. Allocataire de 
l'IFP, ingénieurdu GREF, O. Oswald a soutenu un Ph. 
D. sur ce sujet auprès de l'Anna University de Madras 
en 1989. 

Ajoutons, mais en marge des sciences sociales, le 
travail conduit pendant 14 mois jusqu'en juillet 1989 
par J.M. Peterschmitt, ingénieur du GREF, VSNA : 
mesures de l'évapotranspiration des cultures et des 

systèmes d'irrigation, dans le même village qu'O. 
Oswald. 

c. Utilisation rationnelle des ressources énergéti-
ques de la biomasse 

Conduit par Ph. Jacques, ingénieur du GREF, alloca-
taire du Ministère, ce programme s'attachait à cons-
truire un modèle micro-économique d'aide à la déci-
sion pour la planification en matière d'utilisation des 
ressources bioénergétiques (bois de feu, fourrage, 
engrais) pour le développement mral, à partir d'en-
quêtes conduites dans plusieurs villages du Tamilnad 
proches de Pondichéry. Au terme de sa mission, Ph. 
Jacques a quitté l'IFP en juillet 1989, pour assurer à 
New Delhi de nouvelles fonctions dans le cadre du 
programme ASVIN, nouvellement rattaché à l'IFP 
(voir plus bas). 

d. Gestion des friches et des terres marginales en 
Inde du Sud 

Il s'agissait, pour F. Pesneaud, (Université de Stras-
bourg et chercheur détaché à l'IFP) d'établir une 
typologie et un recensement des terres marginales 
dans quelques districts du Tamilnad, et de rechercher 
les causes naturelles, juridiques, sociales et écono-
miques de la sous-utilisation de ces terres, malgré la 
charge démographique actuelle. 

2. Les nouveaux programmes en 1988-89 

a. Ethnoarchéologie 

Valentine Roux, chargée de recherche au CNRS, est 
mise à disposition de l'IFP pour trois ans. Depuis le 
début de cette année elle a mis sur pied un pro-
gramme franco-indien, reconnu par l'Archeological 
Sun/ey of india, associant V. Roux et M.L.K. Murty 
(Université d'Hyderabad) sous le titre «Les groupes 
d'artisans spécialisés et/ou itinérants. Une étude 
ethnoarchéologique». Ce programme devrait démar-
rer effectivement fin 1989 ou début 1990. 

b. Histoire sociale 

D'août 1988 à avril 1989 J. Pouchepadass, chargé de 
recherche au CNRS, a été chercheur en accueil à 
l'IFP, pour conduire une étude sur les «satyagrahas» 
forestiers dans l'Inde Centrale (Madhya Pradesh) au 
XXème siècle : agitations paysannes et tribales diri-
gées contre les réglementations forestières et colo-
niales, dans le cadre du mouvement nationaliste 
indien, dans les années 20 et 30. La mission a permis 
de dépouiller les archives concernées à Bhopal. 



c. Géographie-économie 

J. Racine, chargé de recherche au CNRS, a été 
affecté à l'IFP au 1er août 1988, pour deux ans, pour 
y diriger un nouveau programme intitulé «Migrer ou 
pas ? Changement airal, logiques de mobilité et 
logiques d'enracinement en inde du Sud». 

Ce programme franco-indien bénéficie d'un finance-
ment du Ministère de la recherche, et a été reconnu 
par l'Indian Council of Social Science Research. Il 
s'appuie sur la collaboration de P.D. Mahadev, Pro-
fesseur de géographie à l'Université de Mysore et de 
K. Nagaraj, économiste au Madras Institute of Deve-
lopment Studies. Ce programme a démarré sur le 
terrain en trois zones témoins, en 1988-89, et permet 
en outre d'accueillir de jeunes chercheurs. 

Une convention a été signée en décembre 1988 entre 
le Madras Institute of Development Studies et l'IFP, 
pour entériner la participation de K. Nagaraj au pro-
gramme. Une seconde convention devrait être signée 
avec l'Université de Mysore, pour officialiser la colla-
boration du Département de géographie. 

Ce programme «Migrer ou pas ?», volet indien d'un 
vaste programme CEGET-CNRS lancé en 1988 sur 
la dynamique des systèmes ruraux dans les Tiers 
Mondes offre en outre son terrain d'étude à un autre 
volet transversal de ce programme, conduit conjointe-
ment par le CEGET et l 'ORSTOM (P.J. Roca et D. 
Kermel Torres) sur les politiques alimentaires en 
Inde, en Thaïlande et en Haïti. 

d. Programme ASVIN : nouvelles technologies et 
sociétés 

A la demande de Pierre Amado, Directeur de recher-
ches au CNRS, le programme ASVIN qu'il anime 
depuis des années en Inde a été rattaché à l'IFP en 
juin dernier. La contribution de l'Institut à ce pro-
gramme d'étude de l'impact socio-économique de 
l'implantation de pompes solaires en milieux ruraux 
défavorisés poun-ait prendre à l'avenir la forme d'une 
affectation de chercheurou de stagiaire IGREF, dans 
des conditions qui restent à définir. A l'interface tech-
nique/société/milieux, ce programme permettra à 
l'IFP d'enrichir le volet scientifique d'une opération qui 
est aussi une expérience concrète de développement 
à ia base. 

e. Etudes himalayennes : ethnologie du Bhoutan 

Au 1er juillet 1989 Françoise Pommaret-lmaeda, titu-
laire d'un doctorat de 3ème cycle de l 'EHESS, a été 

rattachée à l'IFP pour un an, en résidence au Bhou-
tan, pour y poursuivre ses études sur ce royaume 
himalayen. 

3. Les perspectives des futurs programmes 

a. Histoire sociale et changement écologique 

Pour exploiter l'interface sciences sociales/écologie 
heureusement créé par la nouvelle structure scienti-
fique de l'IFP, J. Pouchepadass, arrivé en poste début 
août 1989, se propose, en élargissant sa recherche 
personnelle d'histoire sociale forestière, de mettre sur 
pied un programme multidisciplinaire portant sur le 
changement écologique dans l'Inde moderne. 
L'étude des processus et des incidences sociales et 
économiques de la déforestation en zone tropicale 
depuis deux siècles est un thème de recherche en 
plein essor à l'échelle mondiale, et commence à se 
développer en Inde même, où la préoccupation de la 
dégradation de l'environnement est maintenant gé-
nérale. En combinant son nouveau potentiel de re-
cherche en sciences sociales avec l'expérience an-
cienne et le rayonnement de sa section d'écologie, en 
orientant aussi danscette perspective certains jeunes 
stagiaires ou doctorants de l 'ENGREF, l'IFP a un rôle 
spécifique à jouer dans ce domaine, et espère nouer 
à cette fin des conventions de recherche conjointe 
avec des institutions indiennes équivalentes. 

b. Anthropologie des castes commerçantes 

Marie-Louise Reiniche, Directeur d'études à l'Ecole 
pratique des hautes études a commencé, début 1989, 
lors d'une mission accomplie auprès de l'Ecole fran-
çaise d'extrême orient, un nouveau travail centré sur 
une approche anthropologique des castes commer-
çantes dans les districts de Salem et Dharmapuri au 
Tamilnad. Ce programme novateur pourrait à la 
demande de M.L. Reiniche s'inscrire en 1990 dans le 
cadre des activités du département, l'IFP contribuant 
à son financement, en prenant entre autres à sa 
charge un allocataire de recherche affecté à ce projet. 

c. Ethnopsychiatrie au Tamilnad 

Par le biais de la MSH, Christine Bastien, titulaire 
d'une thèse de l ' EHESS en ethnopsychiatrie a propo-
sé de conduire, en accueil à l'IFP, une recherche en 
ethnopsychiatrie au Tamilnad, après avoir conduit 
des recherches du même ordre en Afrique Occiden-
tale. 

Sur la suggestion du Département, C. Bastien est 
venue pour trois mois à Pondichéry, début 1988, pour 



explorer son éventuel terrain de recherche. Au terme 
de son séjour C. Bastian a formulé un projet qui sera 
soumis, dans le cadre du programme de coopération 
franco-indien, à l'approbation de l'indian Council of 
Social Science Research. Ce projet intitulé «Désor-
dres mentaux, médecine populaire et organisation 
sociale en Inde du Sud» serait conduit en liaison avec 
le Département de sociologie de l'Université de 
Madras (D. Sundaram). 

P O L I T I Q U E D E R A Y O N N E M E N T S C I E N T I F I Q U E 

Le rayonnement scientifique ne se décrète pas, et 
dépend d'évidence de la politique de recrutement 
suivie, et de la qualité des travaux conduits. Du moins 
peut-on suivre quelques principes, et mettre en place 
quelques stratégies de diffusion de la recherche. 
L'action engagée à cet égard en 1988-89 peut se 
résumer comme suit : 

1. Po l i t ique d e par tenar ia t v is -à -v is d e s ins tances 
i n d i e n n e s 

Soulignons avant tout ici la convention signée avec le 
MIDS de Madras, les liaisons suivies avec l'Institute 
for Social and Economic Change de Bangalore (deux 
des grands centres de recherches en sciences socia-
les de l'Inde du Sud), et le partenariat noué avec 
l'Université de Mysore (P.P. Mahadev) ou l'Université 
d'Hyderabad (M.L.K. Murty). 

2. Po l i t ique d e sé lec t ion e n d i rec t ion d e s g r a n d s 
c o r p s f r a n ç a i s d e la r e c h e r c h e 

liens privilégiés avec le C N R S 
liens avec la formation à la recherche donnée à 
l ' EHESS ou à l'INRA 

. liens avec l 'ORSTOM 

D'une façon plus générale, on entendra participer 
dans la mesure du possible aux conférences nationa-
les indiennes. 

3. L ' o r g a n i s a t i o n d ' u n e p r e m i è r e t ab le ronde f ran-
c o - i n d i e n n e à l ' IFP 

En mars 1989, l'IFP a réuni chercheurs indiens du 
Tamiinad et du Karnataka (Madras, Mysore, Banga-
lore) et chercheurs français résidents ou en mission à 
l'occasion d'un colloque sur le thème général des 
dynamiques rurales au Karnataka. Les actes de ces 
journées ont été publiés dans la nouvelle collection du 
département dès mai 1989, la politique de publication 
constituant bien sûr un volet essentiel de toute politi-
que de rayonnement. 

LA P O L I T I Q U E D E P U B L I C A T I O N 

Trois axes ont été définis à cet égard. 

1. Pub l ica t ions « lourdes» 

Le Département s'attachera à publier les travaux de 
ses membres, en coédition le cas échéant, sans s'in-
terdire de publier les éventuels travaux de qualité de 
chercheurs extérieurs à l'Institut. 

Le premier ouvrage, version anglaise d'un volume 
paru en 1986 en français sera un travail collectif 
franco-indien : J. Racine (éd.) : Calcutta, the city, its 
crisis and the debate on urbain planning and develop-
ment, à paraître à New Delhi, fin 1989, aux éditions 
Concept, avec l'appui conjoint de l'Institut français de 
Pondichéry et de la MSH. 

2. Pub l ica t ions légères 

Une nouvelle collection en langue anglaise a été 
créée sous le titre Pondy Papers in Social Sciences. 
Elle s'attache à publier rapidement (avec résumé en 
français) les travaux des chercheurs de l'IFP ou ceux 
de collègues indiens liés aux recherches conduites à 
l'Institut, ou dont les travaux font écho à ceux de 
l'Institut. 

On a pu ainsi en quelques mois publier quatre titres : 

1. A. Aziz, J. Racine, About decentralization : two 
studies on multi-level planning in South India. Mai 
1989, 50 p. (Un auteur indien, un auteur français). 

2. J. Racine (éd.). Rural Change in Karnataka : a 
workshop. Mai 1989, 80 p. (Actes de la table ronde 
organisée en mars par le Département : huit auteurs 
indiens, quatre auteurs français). 

3. A. Aziz, Social and Economic Change in a Karna-
taka Village. Juin 1989,18 p. (Auteur indien). 

4. Ph. Schar, Well irrigation and socio-economic 
changes. A case study in Pollachi taluk, Coimbatore 
District, Tamil Nadu. Juillet 1989, 38 p. (Auteur fran-
çais). 

3. C e s i n s t r u m e n t s a u t o n o m e s n e p e u v e n t 
tou te fo is r e m p l a c e r les g r a n d e s r e v u e s à c o m i t é 
de lec ture 

A cet égard, les chercheurs rattachés au Départe-
ment ont vu en 1988-89 leurs articles publiés ou 



acceptés pour publication dans les revues qui suivent 
(liste non exhaustive) 

- Tiers Monde (Racine) 
- Cahiers d'Outre Mer (Schar) 
- L'Homme (Pouchepadass) 
- Hérodote (Racine) 
- Revue de Géographie de Madagascar {Pesneaud) 
- Asian Journal of Economic and Social Studies 
(Racine) 

ou, s'agissant d'ouvrages individuels ou collectifs, 
publiés par des éditeurs établis : 

- EFEO, Paris : J. Pouchepadass {Paysans de la 
Plaine du Gange... thèse d'Etat). 
- Odile Jacob, Paris : J. Racine (deux chapitres in La 
planète des hommes). 
- La Découverte, Paris : J. Racine (Géopolitique de 
l'Inde, in L'Etat du Monde 1989-90). 

- Oxford-IBH, New Delhi : V. Roux {The potter's 
wheel... ). 
- Manohar, New Delhi : J. Pouchepadass (un chapitre 
in Workforwages in South Asia. Past and Present, M. 
Holmstrom, éd.). 
- EHESS, Paris : J. Pouchepadass et H. Stern (éds) 
(L'Etat en Inde). 

<'> cf. Jean Racine, «Migrer ou pas ? changement rural, logiques 
de mobilité et logiques d'enracinement en Inde du Sud», in 
MSH informations, n° 57, pp. 13-14. 

'*> Jean Racine (éd.), Calcutta :1a ville, sacrise et le débat sur la 
planification et l'aménagement urbain. Paris, Editions de la 
MSH, 1986, 501 p. 



CHERCHEURS ÉTRANGERS 

INVITÉS À LA MSH 

Nous publions régulièrement ici une liste des 
chercheurs étrangers invités ou accueillis à la MSH. 
On trouvera pour chacun, nom, discipline, thème de 
recherche à Paris, institution de rattachement, dates 
du séjour. Pour une éventuelle prise de contact, 
s'adresser au Secrétariat scientifique de la Maison 
des sciences de l'homme, MSH, 54 boulevard 
Raspail, 75270 Paris cedex 06. Tél. 49.54.20.20. 

• Ulrich Kautz 
Sinologie. 
Grammaire chinoise et linguistique contrastive. 
Elaboration d'un manuel de chinois destiné à 
l'enseignement universitaire pour étudiants 
germanophones. 
Humboldt-Universität Berlin. 
Mai 1990. 

R D A 

• Werner Bahner 
Linguistique. 
L'histoire de la linguistique dans une perspective 
pluridisciplinaire -1860-1920. 
Président de la Sächsische Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig. 
11 septembre-10 octobre 1989. 

• Siegfried Hoyer 
Histoire-ethnologie. 
L'évolution de la culture populaire du XlVe au XVIIe 
siècle. 
Karl-Manc-Universität Leipzig. 
2 semaines, décembre 1989. 

• Ingrid Kästner 
Médecine. 
La thérapie médicamenteuse des maladies 
mentales en France au XIXe siècle. 
Karl-Marx-Universität Leipzig. 
Avril 1990. 

• Kurt Nowak 
Théologie. 
Protestantisme et judaïsme sous la République de 
Weimar. 
Karl-Marx-Universitât Leipzig 
Mars 1991. 

• Lothar Pickenhain 
Neuroscience. 
La neuroscience comme champ effectif 
intemational pour la science et son application pour 
l'homme. 
Karl-Manc-Universitât Leipzig. 
2-28 septembre 1989. 

• Ralph Schattkowsky 
Histoire. 
Les relations germano-polonaises. La France et 
ses alliés de l'Est. 
Wilhelm-Pieck-Universitât Rostock 
3 semaines, hiver 89-90. 

R F A 

• Ursula Baumgart 
Africanisme. 
Images de femmes dans la littérature orale afri-
caine : l'exemple des contes peuls du Cameroun. 
Universität Bayreuth. 
1er janvier-31 octobre 1990 (boursière Voikswa-
genweri<). 



• Helmut Berding 
Histoire. 
La perception de la Révolution française en 
Allemagne. 
Justus-Liebig-Universität Giessen. 
Mars 1990. 

• Dieter Berg 
Histoire. 
De l'Empire du Moyen-Age à l'Etat National en 
Allemagne. 
Universität Bochum. 
25 septembre-10 octobre 1989. 

• Helmut Coing 
Droit. 
Le droit comparé en France. 
Max-Planck-Institut für europaische 
Rechtsgeschichte, Francfort. 
Printemps 1990 (1 mois). 

• Gisela Gramaccini 
Histoire de l'art. 
La sculpture française à l'époque révolutionnaire 
1789-1799. 
Universität Trier. 
1er octobre 1989-31 juillet 1990. (boursière 
Volkswagenwerk). 

• Horst Günther 
Histoire. 
Histoire des concepts historico-politiques. Les 
systèmes d'argumentation politique de Machiavel 
jusqu'à l'époque post-révolutionnaire. 
F.U. Berlin. 
Octobre-décembre 1989. 

• Otto Kreye 
Economie. 
Processus de différentiation et polarisation dans le 
Tiers-Monde. Conséquences du marché intérieur 
européen pour les pays en voie de développement. 
Starnberger Institut. 
Avril-juin 1990. 

• Sabine Lenk 
Théâtre-cinéma. 
Théories sur les codes de la mimique et des 
gestes, leur influence sur les premiers films. 
Universität Eriangen. 
1er août 1989-31 mai 1990 (boursière 
Volkswagenwerk). 

• Wolfgang Mager 
Histoire. 
Les petits fonctionnaires en Picardie sous l'Ancien 
Régime. 
Universität Bielefeld. 
Janvier-mars 1990. 

• Michail Makropoulos 
Sociologie. 
L'Institut Allemand à Paris 1940-1944. 
Universität Göttingen. 
1erfévrier-30 novembre 1989 (t)Oursier 
Volkswagenwerk). 

• Ivan Nagel 
Art et littérature. 
L'union de la peinture et du théâtre en vue d'un 
renouveau politique 1760-1790. 
Wissenschaftskolieg zu Beriin. 
3 semaines, automne 1989. 

• Norbert Hinske 
Philosophie. 
L'état actuel de la recherche sur Kant en France. 
Universität Trier. 
Septembre-octobre 1990. 

• Joseph Jurt 
Histoire de l'art. 
Rapports entre peinture et littérature au XVIIIe 
siècle. Problèmes de la perception de la littérature 
et du transfert culturel. 
Albert-Ludwig-Universitât Freiburg. 
Octobre 1989. 

• John-Peter Neelsen 
Sociologie. 
Analyse comparative des structures sociales 
France-RFA. Le modèle européen de 1992 : 
changements et conséquences. 
Eberiiard-Karl-Universität Tübingen. 
12 septembre-10 octobre 1989. 

• Joachim Neyer 
Edition du catalogue raisonné de Gisèle Freud. 
Werkbund Archiv Berlin. 
1er juin-30 novembre 89 (boursier 
Volkswagenwerk). 



• Michaël Oppitz 
Ethnologie. 
Les voyages de découverte dans les Terres 
Australes sur les corvettes «Le géographe» et «Le 
Naturaliste» commandées par le capitaine Baudin 
1800-1804. 
F.U. Berlin. 
2 mois, automne 1989. 

• Ulrich Raulff 
Philosophie. 
Implications épistémologiques et philosophiques de 
l'anthropologie historique. 
Berlin. 
1er nov. 1989-28 février 1990. 

• Mechthild Rössler 
Géographie. 
L'union géographique internationale 1922-1950. 
Universität Hamburg 
1er janvier-31 mars 1990 (boursière 
Volkswagenweri<). 

• Bernhard Waldemeis 
Philosophie. 
L'Etranger au sens quotidien, ethnologique et 
philosophique. 
Universität Bochum. 
Février 90. 

• Helga Nowotny 
Sociologie 
Les conflits issus des évolutions économiques et 
technologiques. L'exemple de l'énergie nucléaire. 
Universität Wien. 
1 mois, printemps 1990. 

• Franz Pichler 
Histoire des sciences. 
L'impact des nouvelles technologies sur le monde 
du travail. 
Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung, Vienne. 
1 mois, printemps 1990. 

• Anton Staudinger 
Histoire. 
Thème non encore précisé. 
Institut für Zeitgeschichte, Vienne. 
1 mois, printemps 1990. 

BRÉSIL 

• Philippe Willemart 
Littérature française. 
Les carnets d'écrivain : entre la représentance et le 
discours poétique. 
Universidade de Sâo Paulo. 
Janvier-mars 1990. 

• Harald Weinrich 
Linguistique. 
Anthropologie du langage. 
Universität München. 
15 octobre-15 novembre 1989. 

• Rainer Wirtz 
Histoire. 
I) L'apparition de la société de consommation : pour 
une juste gestion du problème. 
II) Muséologie : une comparaison France-
Allemagne. 
Directeur du Landesmuseum für Technik und 
Arbeit, Mannheim. 
22 octobre-6 novembre 1989. 

Autriche 

• Helmut Kramer 
Sciences politiques. 
Rôle des intellectuels dans les sciences sociales et 
la politique étrangère. 
Universität Wien. 
1 mois, printemps 1990. 

CHINE 

• Gao Hucheng 
Sociologie. 
Etude des confrontations entre la culture 
traditionnelle et les cultures étrangères depuis 
l'ouverture en 1979. 
China national machinery import and export 
corporation, Beijing 
Dates non encore précisées. 

• Luo Shenyi 
Linguistique. 
Anthropologie linguistique et comparaison entre 
civilisations orientale et occidentale. 
Université des langues étrangères de Pékin. 
Septembre 1989. 

• Shen Yongxing 
Histoire. 
Histoire contemporaine de la France. 
Institut d'histoire mondiale de l'Académie des 
sciences sociales de Pékin. 
Courant 1990. 



• Zhang Zhilian 
Histoire. 
Histoire de ia Révolution française. 
Département d'histoire de l'Université de Pékin. 
Entre octobre et décembre 1989. 

• Zhao Zixiang 
Sociologie. 
La jeunesse. 
Institut de sociologie de l'Académie des sciences 
sociales du Liaoning. 
Dates non encore précisées. 

GRANDE-BRETAGNE 

CORÉE 

• Jihang Park 
Histoire. 
Histoire de l'urbanisation moderne et aspects 
culturels du mouvement ouvrier : Etat de la 
recherche en France. 
Université Inha, Incheon. 
Janvier 1990. 

ETATS-UNIS 

• Vincent Crapanzano 
Littérature comparée et ethnologie. 
L'idéologie linguistique et les contextes cachés de 
l'internationalisation de la culture. 
City University of New York. 
Printemps 1990. 

• Leopold Haimson 
Histoire. 
Le potentiel révolutionnaire ouvrier à la fin de la 
Première guerre mondiale. 
Hariman Institute of advanced Soviet Studies, New 
York. 
Décembre 1989-février 1990. 

• Thomas Charles Heller 
Droit. 
La technologie dans les démocraties industrielles 
avancées et son interaction sur les organisations 
institutionnelles, 
Stanford University, 
Avril 1990. 

• Richard Shusterman 
Philosophie. 
L'esthétique de la culture populaire. 
Temple University, Philadelphie. 
Janvier-juin 1990. 

• Rom Harre 
Psychologie sociale. 
Problème du «moi-même» en France. 
University of Oxford. 
Décembre 1989, 

INDE 

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

• Amn Ghosh 
Bibliothécaire. 
Centre for studies in social sciences, Calcutta. 
26-28 septembre 1989. 

• Shantilal Kothari 
Relations internationales USA-URSS-Royaume-
Uni-Pakistan et Chine en relation avec l'Inde, 
Indian Institute of Public Administration, New Delhi, 
1 semaine début octobre 1989. 

• M.M, Mathur 
Economie, 
Etude du rôle et de la fonction du CNRS. 
Indian Council of Social Science Research, New 
Delhi, 
24 septembre-8 octobre 1989, 

• Shirin Mehta 
Histoire. 
Les luttes paysannes au Gujarat (1917-1928), 
School of social Sciences, Gujarat University 
Ahmedabad, 
19-29 septembre 89, 

• Banmali Tandan 
Histoire. 
Les Français en Inde au 18e siècle et leur 
contribution au génie civil à la pensée scientifique, 
à la planification uribaine, aux fortifications et à 
l'architecture. 
Parliamentary Museum and Archives, New Delhi. 
Octobre-novembre 1989. 



ISRAËL 

• Irad Malkin 
Histoire. 
Les mythes en tant que système de légitimation de 
la colonisation dans ie monde méditerranéen. 
Université de Tel Aviv. 
Février 1990. 

ITALIE 

• Giulio Sapelli 
Histoire. 
I. Histoire de l'entreprise (1980-1981) 
II. Histoire comparée de l'Europe du sud. 
Directeur scientifique de la Fondation Feltrinelli, 
Milan. 
Mai 1990. 

PÉROU 

• Scariett O'Phelan Godoy 
Histoire. 
L'immigration européenne au Pérou, 1770-1835. 
Actuellement : Bourse de la Fondation 
Guggenheim. 

POLOGNE 

• Andrzej Siemek 
Lettres françaises. 
L'imaginaire mondain dans le roman français de la 
première moitié du XVIIIe siècle. 
Université de Varsovie. 
Mai 1990. 

SUISSE 

• Rudolf Braun 
Histoire. 
Les facteurs de croissance économico-industriels. 
Universität Zürich. 
Avril 1990. 

• Pierre Centlivres 
Ethnologie. 
I) L'ajustement politique et social des réfugiés 
afghans au Pakistan. 
II) Naturalisation et pluralisme culturel en Suisse, 
approche ethnologique. 
Université de Neuchâtel. 
1 mois, printemps 1990. 

• Rudolf Jaun 
Histoire. 
Histoire sociale des officiers. 
Universität Zürich. 
25 septembre-7 octobre 1989. 

• Andreas Suter 
Histoire. 
La grande guerre des paysans en Suisse, 1652-
1653. 
Universität Zurich. 
Mars 1990. 

URSS 

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

• Alexandre Agadjanian 
Orientalisme 
Le Bouddhisme et ies problèmes de 
développement en Asie. 
institut d'orientalisme de l'Académie des sciences 
de l 'URSS. 
Dates non encore précisées. 

• T.G. Dumova 
Histoire. 
Recherches sur ia bourgeoisie russe émigrée à 
Paris après 1917. Cycle de conférences sur le 
thème «Le devenir de la bourgeoisie msse après la 
Révolution d'octobre en U R S S et dans 
l'émigration». 
Institut d'histoire de l 'URSS, Moscou. 
Dates non encore précisées. 

• M. Epifanov 
Psychologie. 
Audition et perception de l'environnement. 
Institut de psychologie de l'Académie des sciences 
de l 'URSS. 
Novembre 1989,1 mois. 



• Vladimir Maximenko 
Orientalisme 
Espace du politique et discours politiques en 
situation post-coloniale (le cas du Maghreb). 
Institut d'orientalisme de l'Académie des sciences 
de l 'URSS. 
Dates non encore précisées. 

• 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. 
Dates non encore précisées. 

• 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. 
Dates non encore précisées. 

• Fédor Nari<irier 
Littérature. 
Le roman historique français au XXe siècle. 
Institut de la littérature mondiale de l'Académie des 
sciences de l 'URSS. 
Courant 1990. 

• Valéry Nosulenko 
Psychologie. 
Audition et perception de l'environnement. 
Institut de psychologie de l'Académie des sciences 
de l 'URSS. 
Novembre 1989,1 mois. 

• Théodore Oizerman 
Philosophie. 
Anthropologie philosophique de la culture. 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences 
de l 'URSS. 
Dates non encore précisées. 

• Irina Razumova 
Sociologie économique. 
Les mouvements alternifs 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. 

• Edouard Rtveladze 
Archéologie 
Les civilisations préislamiques de l'Asie Centrale. 
Institut d'Archéologie de l'Académie des sciences 
de l 'URSS. 
Trois semaines, courant 1990. 

• 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. 
1er trimestre 1990,1 mois. 

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

Nous publions ici deux lettres adressées à la MSH par 
deux de ses hôtes à la suite de récents séjours de 
recherche à Paris. La première émane de Léonid I. 
Milgram, psychologue. Directeur de l'école 45 à 
Moscou, école de base des recherches du Groupe 
Oméga de l'Institut de psychologie de l'Académie des 
sciences de l'URSS. La seconde, de Harbans Mu-
khia, historien, spécialiste de l'histoire médiévale 
indienne à l'Université Jawaharlal Nehru de New 
Delhi. 

Moscou, juillet 1989 

Cher Monsieur, 

Je n'ai pas pu écrire plus tôt - il y a eu les examens, 
les solennités de fin d'année, en un mot, des 
soucis, l'existence normale d'une école. 

Mais le cœur et la raison me dictent de vous écrire. 
Le cœur, parce que je veux vous remercier de toute 
mon âme pour votre hospitalité, votre cordialité, 
pour Paris qui non seulement «vaut bien une 
messe», mais frappe par sa beauté, sa majesté, et 
sa «manière de se faire reconnaître». La raison, 
parce que cette semaine parisienne m'a enrichi, en 
me permettant de faire brièvement connaissance, 



même lors d'une première approche, avec l'école 
française, son expérience, ses succès et ses 
maladies. Une telle initiation aide toujours à voir sa 
propre école de l'extérieur, à voir plus clairement 
ses défauts et ce que l'on peut tirer de l'expérience 
française pour supprimer ces défauts. Je pense 
que ce processus pourrait aussi être réciproque. 

Permettez-moi de toute mon âme de vous féliciter, 
vos collègues et vous-même, à l'occasion du 
Bicentenaire de la Révolution française, qui n'a pas 
limité le rôle qu'elle a joué uniquement aux 
destinées françaises. Ce qui se passe aujourd'hui 
chez nous, dans un certain sens, prend aussi sa 
source dans la salle du Jeu de Paume. 

Par ailleurs, si notre pays avait eu jusqu'en 1917 
l'école de démocratie par laquelle la France est 
passée, peut-être n'aurions-nous pas eu besoin de 
la perestroïka actuelle ; perestroïka dont le but, au 
bout de 70 ans, est au fond le même que chez vous 
il y a 200 ans : Liberté, Egalité, Fraternité. 

Je vois dans la France et dans les Français non 
seulement les maîtres de la démocratie, mais 
encore les premiers représentants de la conscience 
de soi nationale, de la fierté nationale. Les Français 
se sont relevés après 1940, ils ont su conserver 
leur dignité nationale et ne pas tomber sous la 
coupe du tout puissant drapeau à rayures étoilé. 

J'aime mon pays avec toutes ses maladies, ses 
difficultés, ses espoirs. Mais cela ne m'a pas 
empêché, me trouvant à Paris, de tomber 
amoureux de la France. 

Encore une fois, mes salutations chaleureuses et 
ma sincère reconnaissance. 

LMilgram 
Directeur de l'école N° 45 

Respectueusement, 

Traduit du russe par Sonia Colpart (MSH) 

Paris, juillet 1989 

Cher Monsieur, 

(...) 
Etant donné leur héritage colonial, les historiens 
indiens sont étroitement liés à divers courants de 
traditions historiographiques anglo-saxonnes. Tout 
sensibilisés qu'ils soient aux subtiles nuances de 
ces traditions, ces historiens sont toutefois de plus 
en plus réticents à l'ensemble des contraintes 
qu'elles imposent. En se familiarisant de façon plus 
précise avec les autres traditions européennes, en 
particulier avec les perspectives historiographiques 
françaises très solidement établies, cette réticence 
n'a fait que s'affirmer. Sont venues renforcer cette 
tendance, d'une part les traductions en anglais de 
certaines œuvres des meilleurs historiens français, 
d'autre part les recherches personnelles faites en 
France par de jeunes historiens indiens, soit sur 
l'histoire de France elle-même, soit sur des thèmes 
se rapportant aux relations commerciales ou 
coloniales franco-indiennes ; enfin au cours de ces 
dernières années les séjours à la Maison des 
sciences de l'homme de bon nombre 
d'universitaires indiens de haut niveau a permis à 
ces derniers d'introduire à leur retour dans leur 
enseignement et dans leurs recherches 
personnelles les résultats de leurs contacts avec 
les travaux d'historiens français. Le fait qu'une 
quarantaine d'excellents articles d'historiens 
français aient été rassemblés, traduits et publiés en 
Inde et l'immense succès qu'ils ont eu, montrent le 
besoin urgent que ressentent les Indiens de se 
libérer de l'emprise de l'historiographie anglo-
saxonne. Par ailleurs, tous ces points de contact et 
d'interaction ont, dans une certaine mesure, 
sensibilisé les historiens français aux intérêts, 
préoccupations et méthodologies de leurs 
collègues indiens. 

Bien qu'importants, ces contacts entre historiens 
indiens et français ont toutefois leurs limites : les 
Indiens, occupant souvent des postes assez élevés 
dans leur université, ne peuvent se libérer plus d'un 
mois ou deux pour un séjour en France ; d'autre 
part ils ont déjà en tant qu'historiens leurs propres 
cadres d'analyse, de sorte que des contacts de ce 
type ne peuvent au mieux que faire de faibles 
brèches dans les positions intellectuelles de part et 
d'autre ; enfin, le nombre d'historiens français se 
rendant en Inde pour des visites de longue durée 
est resté malheureusement bien faible par rapport 
au mouvement inverse. 



Pour que cette tendance grandissante - mpture 
d'avec l'tiéritage colonial anglo-saxon et 
familiarisation avec les perspectives continentales -
atteigne un twn calibre intellectuel, et soit donc 
durable, il serait important d'inviter de jeunes 
historiens indiens dans le cadre de ces 
programmes d'échanges et en particulier de jeunes 
enseignants en début de carrière. Ceux-ci 
développent de plus en plus leurs propres modes 
de pensée et leur familiarisation avec la tradition 
historiographique française faciliterait ce processus 
en lui ajoutant une dimension comparatiste valable. 
(...) 
Tous les ans, deux ou trois étudiants indiens 
pourraient être invités en France pour effectuer 

leurs recherches en vue du doctorat pour une 
période de trois à quatre ans. D'autre part, chaque 
année deux ou trois jeunes chercheurs pourraient 
venir pour des périodes de deux à six mois. 
Permettez-nfX)i ici de souligner encore l'importance 
du même processus en sens inverse, pour ies 
historiens français, qui pouvaient ainsi découvrir 
qu'eux aussi ont quelque chose à apprendre de 
leurs collègues indiens. 
(...) 

Harbans MUKHIA 
Jawaharial Nehm University, 

New Delhi 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 
C o l l o q u e s et réun ions o r g a n i s é s par la F o n d a t i o n M S H , o u a v e c s o n c o n c o u r s 

• Ins t i tu t ions et régu la t ion d e s s y s t è m e s 
é c o n o m i q u e s soc ia l is tes . S é m i n a i r e 1989 /1990 
- Paris, MSH, les 19-X-89,17-XI-89,15-XII-89,19-

1-90, 16-11-90, 23-111-90, 27-IV-90 et 11-V-90. 
- Organisé par la Fondation MSH. 
- Coordination : Bernard Chavance (Université de 

Paris Vil), Marcel Drach (Université de Paris IX). 
- Contact: Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 

49.54.21.20. 

• L i t térature , c o m m u n i c a t i o n , a r g u m e n t a t i o n . 
P e n s e r le d i re e t le voi r . 

Organisé par la Fondation MSH. 
- Coordination : Jean Bessière (Université 

d'Amiens) et Michel Meyer (Université libre de 
Bojxelles). 

- Programme 1989-1990 : 

2 7 o c t o b r e 1 9 8 9 :10h00-13h00 

J. Bessière 
Université d'Amiens 
Critique littéraire et rhétoricité. 

M. Meyer 
Université libre de Baixelles 
Le problème de l'énigme : de l'argumentation à la 
rhétorique. 

24 n o v e m b r e 1 9 8 9 :10h00-13h00 

A. Kibedi-Varga 
Université libre d'Amsterdam 
Rhétorique et herméneutique du visuel. 

Y. Winkin 
Université de Liège 
La physiognominie 
verbale. 

et la communication non 

8 d é c e m b r e 1 9 8 9 :10h00-13h00 

H. Parret 

Université catholique de Louvain 
L'esthétique de la communication 

M.-M. Carrilho 
Université de Lisbonne 
Rhétoriques et rationalité. 

2 6 janv ie r 1990 : lOhOO-lShOO 

L. Rossetti 
Université de Pérouse 
Le dialogue chez Platon : confluent de la philoso-
phie et de la littérature. 

J.P. Cometti 
Centre européen pour l'argumentation, Bmxelles 
Pour une poétique des jeux du langage. 

9 m a r s 1 9 9 0 : lOhOO-IShOO 

A. Gargani 
Université de Pise 
Philosophie et littérature. 

F. Meitzer 
Université de Chicago 
Le Moi chez Paul Celan. 



22 mai 1990 :10h00-18h00 

N. Gelas. 
Université Lumière, Lyon II 
Littérature et analyse conversationnelle. 

G. Kerbrat. 
Université Lumière, Lyon II 
Rhétorique et conversation 
politesse. 

en passant par la 

Table ronde : Gomment penser le dire et le voir ? 

Pourtout renseignement et demande de participation 
au séminaire, 
s'adresser à Jean Bessière et Michel Meyer, 
séminaire «Littérature, communication, argumenta-
tion» 
Maison des sciences de l'homme 
54, bd Raspail, 75006 Paris. 

• Soutien iinguistique en langue allemande aux 
cliercheurs en sciences sociales. 
- MSH, salle 215, les mercredis et jeudis à 13 

heures. 
- Organisé par la Fondation MSH. 
- Destiné aux chercheurs en sciences sociales 

ayant déjà des notions d'allemand et désireux 
d'améliorer leur pratique de cette langue dans le 
cadre de leurs recherches, ce séminaire entend 
leur apporter un soutien à partir de l'étude 
systématique de textes (articles, conférences, 
comptes rendus... ) de leur discipline. Ce 
séminaire pourra également être pourcertains un 
complément au stage linguistique organisé par le 
C N R S et la Fondation Robert Bosch à Munich en 
septembre dernier. 

- Renseignements : Jacqueline Sichler, MSH, 
bureau 117, tél. : 49.54.20.07. 

• Espaces de marché 
- Venise, 7-11 novembre 1989. 
- Organisé par l'Istituto 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. 

• L'érotisme sous un ciel d'orage. 
- Paris, 18-19 novembre 1989. 
- Organisé par l'Association Anthropos, avec l'aide 

du Ministère de la recherche et de la technologie 
et de la Fondation MSH. 

- Contact : Vanessa Delouya, 21 rue D'Aligre 75012 
Paris, tél. : 46.28.05.64. 

• Techniques nouvelles et société. 
- Paris, 23 novembre 1989. 
- Organisé par la Fondation MSH. 
- Coordination : Maurice Aymard (EHESS ; MSH). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 

: 49.54.21.20. 

• Ve Réunion du groupe de travail sur les 
alternatives historiques à la production de 
masse. 
- Lyon, 11-13 janvier 1990. 
- Séminaire organisé par la Fondation MSH et la 

Maison Rhône-Alpes des sciences humaines 
(Lyon). 

- Coordination : Jean Saglio (Université de Lyon II), 
Jonathan Zeitlin (Univérsity of London). 

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

• Vellllr aujourd'hui 
- Paris, 11-13 janvier 1990. 
- Organisé par la société d'ethnologie française 

avec le soutien du Ministère de la recherche et de 
la technologie et de la Fondation MSH. 

- Coordination : Françoise Cribier (CNRS) 
- Contact : Secrétariat de la Société d'ethnologie 

française. Musée des ATP, 6 route du Mahatma 
Gandhi, 75016 Paris, tél. : 40.67.90.00. 

Ce colloque sera l'occasion d'une confrontation des 
points de vue, sans exclusive disciplinaire, dans l'es-
prit de l'anthropologie : primauté de l'observation, 
recherche du sens, analyse du réel et de ses repré-
sentations. Parmi les thèmes abordés, les temps de la 
vieillesse, l'avance en âge et le cours de la vie ; modes 
de vie, attitudes devant la vie ; famille et sociabilité ; 
l'usage des lieux : le chez-soi, le quartier, la ville, la 
campagne ; le rapport au corps et le vécu de la 
vieillesse ; le maintien à domicile, le recours aux 
soins, l'institution ; la vieillesse immigrée. 



• L e s t ro is Idéo log ies : s o c i a l i s m e , l ibéra l isme, 
c o n s e r v a t i s m e -1 . L e s d é b u t s : 1780 -1850 . 
- Séminaire organisé par la Fondation M S H 
- Coordination ; Etienne Balibar (Université de Paris 

I) et Immanuel Wallerstein (State University of 
New York) 

- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21 20 

- Programme du séminaire (les séances se 
tiendront à la MSH) : 

1 3 j a n v l e r 1 9 9 0 

I. Wallerstein 
Problématique (l) 

27 j anv ie r 1 9 9 0 

E. Balibar 
Problématique (II) 

1 0 m a r s 1 9 9 0 

Pierre Macherey 
(Paris I) 
Aux origines du «rapport social» (Bonald et Saint-
Simon) 

• L e s rappor ts e n t r e les spéc ia l is tes , 
la bureaucra t i e et l ' admin is t ra t ion e n R u s s i e et 
e n U R S S , 1861-1953. 
- Paris, 17-19 mai 1990 
- Organisé par la Fondation MSH, l'Istituto italiano di 

studi filosofici (Naples) et l'Università di Napoli. 
- Coordination : Andrea Graziosi (Università di 

Napoli), Jutta Scherrer (EHESS), Alessandro 
Stanziani (EHESS et Università di Napoli). 

- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21 20. 

• M a r c h a n d s , c o m p a g n i e s et c o m m e r c e : l 'As ie 
et l 'Europe v u e s d e l ' inde, x v i e - x v i i l e s ièc les . 
- 30 mai-2 juin 1990. 
- Organisé par la Fondation MSH. 
- Coordination : Maurice Aymard (EHESS-MSH), 

Paul Butel (Bordeaux III), Sushil Chaudury (U. de 
Calcutta), Michel Morineau (U. Clermont-
Fen^and li). 

- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. ; 49 54 21 20 et Rosette de Montfalcon, MSH, 
bureau 108, tél. : 49 54 20 20. 

2 8 a v r i i l 9 9 0 

Eric Hobsbawm 
(London University) : 
Libéralisme et socialisme : le cas anglais 

12 m a i 1 9 9 0 

Pierre Rosanvallon 
(EHESS) 
La spécificité française : le problème du suffrage 
universel 

2 6 m a l 1 9 9 0 

Domenico Losurdo 
(Université d'UrtDino) 
Libéralisme et conservatisme dans la pensée alle-
mande post-révolutionnaire 

9 ju in 1 9 9 0 

discussion générale 



ÉDITIONS 

DE LA MSH 
vient de paraître aux Éditions de la MSH 

Patrice BECK (éd.), Une ferme seigneuriale au XlVe 
siècle. 
Paris, Editions de la MSH, 144 p. 
(Documents d'archéologie française) 

Installée à lafin du Xllle s. surun domaine jusqu'alors 
inexploité de la seigneurie de Mont-Saint-Jean, en 
Auxois, la grange du Mont est abandonnée un siècle 
plus tard, n'ayant pu résister aux crises démographi-
ques et économiques de la seconde moitié du XlVe s. 
Elle avait été cependant conçue pour peupler et 
exploiterdurablementunvasteterroir ; en témoignent 
l'ampleur et la qualité de ses aménagements. La 
fouille archéologique, le dépouillement des archives 
et l'enquête ethnographique, étroitement associés, 
ont permis de restituer la réalité matérielle et la 
destinée de cette «ferme modèle» telle qu'on la con-
cevait à la fin du Moyen Age. Cette étude apporte des 
informations tout à fait nouvelles sur un type d'établis-
sement njstique jusqu'alors peu connu, la «grange», 
ainsi que sur le mobilier et l'architecture de l'habitation 
rurale de la Bourgogne médiévale. 

Gabrielle BERGÉS, Les lampes de Montans (Tarn) : 
une production céramique des 1er et Ile s. ap. J.-C. : 
modes de fabrication, typologie et chronologie. 
Paris, Editions de la MSH, 128 p. 
(Documents d'archéologie française). 

Depuis une dizaine d'années, l'étude des lampes 
d'époque romaine connaît en France un regain d'inté-
rêt : elle est ici atx)rdée, pour la première fois et dans 
le cadre d'un mémoire de maîtrise, par le biais de 
l'étude systématique des productions d'un ensemble 
d'ateliers de potiers : ceux de Montans (Tarn) situés 
dans un contexte archéologique bien établi. Sortant 
du cadre de simples inventaires descriptifs, l'auteur 
propose une chronologie du 1er au Ile s. ap. J.-C. qui 
constitue undocumentde référence. Son analyse des 
trois caractères associés (décor/type/signature, mar-

que) sur plus de 900 pièces révèle des aspects origi-
naux de la pratique ouvrière des potiers et permet 
d'aboutir à des interprétations intéressantes sur le 
surmoulage, principale technique de fabrication utili-
sée. 

J e a n - C l a u d e C O M B E S S I E , Au sud de 
Despenaperros. 
Pour une 
économie 
politique du 
travail 
Paris, Editions 
de la MSH, 
1989,310 p. 

Un conflit peut révéler la dimension anthropologique 
des enjeux du travail et de ia valeur même de la force 
de travail. Pour les comprendre, on doit les situer dans 
la dynamique des institutions - au sens large - oij se 
joue la reproduction de ce qui vaut et prévaut sociale-
ment. A travers leur histoire, les groupes sociaux 
développent des stratégies spécifiques qui sont éco-
nomiques en tant qu'elles participent à la production. 



à l'accumulation, à l'échange et à la transformation 
des espèces sociales de la valeur ; et politiques en ce 
qu'elles mettent en jeu et en question les manières 
légitimes et violentes de valoir, les titres à cumuler, 
accaparer, exclure, hériter, diriger ou produire. 

Analysés dans la conjoncture d'une grève de journa-
liers agricoles andalous survenue près de Séville 
dans les années 1970, la dynamique d'un conflit de 
travail, ses mises en scène tactiques et ses enjeux 
renvoient à la mémoire (affichée ou enfouie) de ces 
espaces stratégiques et à l'anticipation qu'elle fonde 
des infractions légitimables et des subversions possi-
bles de l'économie politique du travail productif de 
valeurs. 

Claudine de FRANCE, Cinéma eî anthropoiogie. 
Paris, Editions de la MSH, 1989, 420 p. (Nouvelle 
édition revue et augmentée). 

Comment concevoir une anthropologie pleinement 
fondée sur l'emploi de l'image animée ? Telle est la 
question essentielle de l'ouvrage. L'auteur tente d'y 
répondre en explorant quelques fondements, princi-
pes et stratégies de cette nouvelle discipline qu'est 
l'anthropologie filmique ; les conditions dans lesquel-
les elle arrache progressivement l'appréhension du 
sensible à l'empire de l'écrit et de l'observation di-
recte ; la manière dont elle dévoile des aspects de 
l'activité humaine que les méthodes classiques d'en-
quête rejetaient dans les coulisses. 

Afrânio Garcia Jr. 

Libres 
et assujettis 

Marché du travail 
et modes de domination 

nu Nordesw. 

Afrânio 
GARCIA Jr., 
Lit>res et 
assujettis : 
Marché du 
travail et modes 
de domination 
au Nordeste. 
Paris, Editions 
de la MSH, 
1989, 182 p. 
(Collection 
Brasilia) 

La liberté personnelle des travailleurs vis-à-vis des 
employeurs est une condition fondamentale de l'exis-
tence d'un marché du travail au sens moderne du 
terme. Mais la notion de liberté qui dépasse largement 
le domaine strict de l'économie n'a pas une significa-
tion universelle et donnée une fois pourtoutes. Quand 
ies discours des agents sociaux s'organisent autour 
de l'opposition entre libres et assujettis - comme c'est 
le cas actuellement au Nordeste du Brésil où, à la 
suite du développement d'un marché du travail indus-
triel au Sud-Est, se produit une transformation de 
l'économie jusque-là marquée par la domination des 
grandes plantations -l'analyse sociologique peut se 
donner pour tâche de montrer comment ia notion 
même de liberté devient une arme symbolique dans la 
lutte que se livrent l'ensemble des agents économi-
ques pour se reclasser sur le nouveau marché du 
travail qui se met en place ; l'analyse fait apparaître 
que le débat autourde la définition légitime du tenne 
de liberté fait partie du processus même de transfor-
mation sociale et y joue un rôle actif. Ce sont ces 
transformations du mode de domination caractéristi-
que des grandes plantations traditionnelles du Nor-
desteet, plus généralement, de l'ensemble du nronde 
mral de cette région, qui sont au centre de cet ou-
vrage. 

Philippe HAMEAU, Les peintures postglaciaires en 
Provence : Inventaire. Etude chronologique, stylisti-
que et iconographique. 
Paris, Editions de la MSH, 124 p. 
(Documents d'archéologie française) 

L'ouvrage de Philippe Hameau constitue depuis les 
travaux de l'abbé Glory publiés en 1948 ia première 
synthèse sur un aspect méconnu de l'art préhistori-
que : les peintures schématiques postglaciaires, li se 
compose d'un inventaire des sites à peintures de 
Provence, établi à la suite d'une recherche systéma-
tique sur le terrain et de relevés précis qui ont permis 
à l'auteur de corriger des erreurs de localisation et 
d'interprétation, et de replacer autant que possible les 
sites dans leur contexte archéologique. Sont ensuite 
abordés les délicats problèmes de datation, de typo-
logie et d'interprétation. Corpus documentaire et 
étude critique sans équivalent, l'ouvrage apparaît en 
outre comme une véritable oeuvre de sauvetage de 
ces témoins de l'art néolithique, dégradés au cours 
des dernières décennies par les agents naturels et 
par les actes de vandalisme. 

CôîieiîKW tt Hméa 
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Gérard HEUZÉ, Ouvriers d'un autre monde : 
L'exemple des 
travailleurs de la 
mine en Inde 
contemporaine. 
Paris, Editions 
de la MSH, 
1989,401 p. 
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A Dhanbad, au nord-ouest de Calcutta, plus de 
200 000 mineurs arrachent chaque année à la terre 
50 millions de tonnes de « diamant noir ». L'auteur 
présente ces hommes : d'abord l'expérience quoti-
dienne d'un homme, de sa famille, de ses amis, puis 
ies habitants de la campagne en général. Il analyse 
leur rapport à l'industrie, leurs réactions au travail, au 
chômage et, plus largement, les dynamiques de cette 
société minière. Il ouvre des vues nouvelles : au-delà 
de l'exploitation, ne voit-on pas poindre une étrange 
association entre de grands affairistes et des petites 
gens qui refusent de servir les projets productivistes ? 

Horst KERN, Michael SCHUMANN, La fin de la 
division du travail ? La rationalisation dans la produc-
tion industrielle. 
Paris, Editions de la MSH, 1989, 417 p. 
(Traduit de l'allemand par Armand Dupont) 

En se fondant sur de vastes études empiriques, les 
auteurs établissent des pronostics sur les répercus-
sions de la rationalisation qui progresse dans la 
production industrielle : dans les industries clés (auto-
mobile, machine-outil, chimie) se dessine une révolu-
tion des modèles de production et de travail ; une 
qualification est de nouveau exigée des ouvriers ; une 
nouvelle organisation du travail, globalisante, s'im-
pose. C'est la main-d'œuvre la moins qualifiée, et sur-
tout un nombre croissant de chômeurs, qui auront à 

La fin de 
la division du travail ? 
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supporter le poids 
de cette évolution. 
Horst Kern, né en 
1940, est profes-
seur de sociologie 
à l'université de 
Göttingen, Mi-
chael Schumann, 
né en 1937, est 
professeur de so-
ciologie à l'univer-
sité de Brème et 
directeur de l'Insti-
tut de recherches 
s o c i o l o g i q u e s 
(Soziologisches 
Forschungsinsti-
tut, SOF I ) de 
Göttingen. Leur 
enquête, publiée 
en 1970, Travail 
industriel et cons-
cience ouvrière, 
est maintenant 

considérée comme un ouvrage de référence de la 
sociologie allemande de l'industrie. 

Ministère de la culture et de ia communication • 
Direction du patrimoine - Mission du Patrimoine 
ethnologique, Cultures du travaiL Identités et savoirs 
industriels dans la France contemporaine . (Sémi-
naire de Royaumont, janvier 1987). 
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 
définir autrement qu'en opposition à la culture sa-
vante ? Quelles relations une société entretient-elle 
avec son ou ses industries ? Comment définir et 
appréhender ce qu'on appelle la culture d'entre-
prise ? A ces questions, ethnologues, 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 com-
pétence collective, du savoir-faire d'un groupe, consi-
déré comme un capital culturel valorisant et rentable. 
Comment, par exemple, Saint-Etienne, vieille métro-
pole 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 derniers temps 
des crises. Elles ne parviennent plus à se reproduire 
en l'état. Le changement passe aussi par ies menta-
lités. Plusieurs communications suggèrent de ce 
point de vue des pistes intéressantes. L'histoire de la 
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 discussions, 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. 

TERRAIN. Carnets du patrimoine ethnologique, 
n° 13, «Bo i re» , octobre 1989,160 p. 

Nos façons de boire sont révélatrices des valeurs de 
notre société. Dans le n" 13 de Terrain, quinze ethno-
logues du domaine français et européen explorent ce 
qui peut se jouer autour du partage d'une boisson, 
alcoolisée ou autre. 

Pour les jeunes Vendéens, la conscription est l'occa-
sion d'un long rituel fortement arrosé qui marque leur 
entrée dans l'âge d'homme en enchaînant visites des 
caves privées, messe, banquet, départ au service 
militaire puis, plus tard, festivités liées à la «quille» et 
enterrement de la vie de garçon. Les jeunes Langue-
dociens trouvent prétexte, dans le pèlerinage qui 
honore chaque année la mémoire des marins dispa-
rus en mer, à des débordements où l'ivresse conjure 
révocation de la mort. De même en Guadeloupe, les 
hommes chantent et s'enivrent de rhum lors des 
veillées funéraires, alors que dans la vie quotidienne, 
ils disent ne s'y adonner que «peu et souvent», les 
femmes n'étant pas, quant à elles, censées en boire. 
La consommation des boissons qui, dans les cafés de 
Provence, varie selon les heures du jour et les jeux qui 
y sont associés, délimite aussi le territoire des hom-
mes, les femmes et les enfants ne les rejoignant qu'à 
certains moments de la semaine. Les femmes furent 
d'ailleurs longtemps tenues à l'écart des tavernes 
espagnoles ; ces établissements, soumis durant des 
siècles à maintes réglementations, ont longtemps 
gardé une mauvaise réputation, bien qu'y soit ratta-
ché un vocabulaire lié au sacré. Ce sont parcontre les 
femmes des poudriers bretons qui ont transformé leur 
arrière-cuisine en bistrot : la solidarité s'exprime ici 
autour d'un verre de vin, alors qu'à la poudrerie le p'tit 
jeune se fait adopter en goûtant au chanig, alcool 
clandestinement détourné de la fabrication de la 
poudre. 

f y 
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On fait évoluer le goût lui-même, tel celui du kirsch 
jadis simplement apprécié pour sa force revigorante, 
aujourd'hui plus doux et parfumé, et pour lequel les 
producteurs franc-comtois s'efforcent de trouver des 
qualificatifs nuancés. Mais les eaux-de-vie n'appar-
tiennent pas encore à cette «culture du vin» qui 
permet désormais au simple amateur, matériel et 
documentation à l'appui, de jouer à l'oenologue averti 
sachant «ne pas boire idiot». En tout cas, nul ne fait 
plus référence aux vertus curatives qu'on accordait 
au vin jusque sous l'Ancien Régime, époque où 
«boire un coup» ne pouvait que faire du bien. 

L'introduction aux XVIe et XVlle siècles des boissons 
exotiques empruntées aux pays d'outre-mer, café, 
thé et chocolat, inaugura de nouvelles façons de 
boire. Le café a entraîné la création des établisse-
ments qui portent son nom, d'abord cafés du com-
merce puis lieux de rencontre bordant les places de ia 
cité, malgré l'anathème jeté jusqu'aujourd'hui sur 
cette boisson par certains médecins et certaines 
églises. Le chocolat se vit lui aussi attribuertantôt des 
vertus digestives et amaigrissantes, tantôt des effets 
toxiques, sans que rien ne puisse endiguer l'engoue-
ment dont cette boisson fut l'objet depuis son intro-



duction dans les cours européennes au XVIe siècle. 
Quant au thé, longtemps considéré comme une 
panacée, un tour d'horizon récapitule ses différentes 
variétés et les façons de les préparer. 

On trouvera aussi une évocation, au travers des 
dictons provençaux, des divers noms que prend l'eau 
selon les qualités qu'on lui prête, et un exposé sur 
révolution de la brasserie française sous l'effet de 
l'industrialisation. 

Terrain n° 13 propose en outre un article analysant 
l'image d'écologistes que revendiquent certains 
chasseurs italiens et un reportage sur l'exposition que 
le Musée Dauphinois a consacrée à la destruction des 
villages roumains. 

Harald WEINRICH, Conscience linguistique et lectu-
res littéraires. 

Hora!d Weinrich 
Conscience linguistique 

et lectures iittwraires 

n 

Paris, Editions 
de la MSH, 
1989,298 p. 
(Traduit de 
l'allemand par 
Daniel Malbert 
et Gita 
Badyopadhyay). 

des scsefifĉ . de rifr.m'ne 
iofé 

« Une conscience linguistique évoluée, celle qui 
génère le "bon usage" de la langue, est formée de 
beaucoup de lectures littéraires et ne saurait se for-
mer autrement. De même, une lecture approfondie 
des œuvres littéraires, celle qui donne accès à leur 
"substantifique moelle", me semble présupposer une 
sensibilité linguistique qui dépasse de loin l'attention 
distraite que nous accordons normalement au lan-
gage de tous les jours. Ainsi, la langue et la littérature 
ne sont que les deux faces d'une même médaille 
frappée pour nous servir et polie pour nous plaire. » 

Cette conviction de l'auteur traverse et anime l'en-
semble des textes qu'il a ici rassemblés. Que Harald 
Weinrich se fasse lecteurd'œuvres (celles de Vauge-
las, de Racine, de Pascal, de Balzac, de Baudelaire) 
ou de genres (le mythe, la prose, le récit), d'hier à 
aujourd'hui, du Siècle d'Or espagnol aux problèmes 
les plus contemporains du langage scientifique, le 
lecteur de Harald Weinrich découvrira à son tour dans 
cet ouvrage une perspective pluridisciplinaire, qui 
renouvelle et régénère l'approche linguistique de la 
littérature. 
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BIBLIOTHÈQUE 

DE LA MSH 

55ÈME CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L'IFLA 

Du 19 au 26 août 1989 s'est tenue à Paris, au Palais 
des congrès, la 55e Conférence générale de l'IFLA. 
L'IFLA, International Federation of library associa-
tions and institutions, est née en 1927 ; c'est une 
association internationale indépendante et non gou-
vernementale. Son but est de promouvoir la coopéra-
tion, la recherche et le progrès dans tous les domai-
nes de la bibliothéconomie, de représenter la profes-
sion et d'agir en son nom auprès des organisations 
nationales et internationales. L'IFLA a son siège à La 
Haye et compte 1 625 associations et institutions 
membres dans 123 pays. 

Durant une semaine, plus de 2 000 bibliothécaires 
venant de 95 pays ont pu écouter des communica-
tions et participer à des débats sur le thème choisi 
pour cette Conférence «Les Bibliothèques et l'infor-
mation dans réconomie hier, aujourd'hui et demain». 

Un programme de visites de bibliothèques parisien-
nes était également proposé. La Bibliothèque de la 
MSH, conjointement avec la Bibliothèque de la Fon-
dation nationale des sciences politiques, a reçu le 
jeudi 26 août, un petit groupe de bibliothécaires étran-
gers et français. Nos collègues ont particulièrement 
apprécié la richesse et l'étendue de nos collections en 
sciences humaines et sociales ; une meilleure coopé-
ration entre bibliothèques a pu être envisagée (prêt 
inter, échanges... ). 

Maud Espérou 
(Bibliothèque de la MSH) 

LISTE DES ACQUISITIONS DE THÈSES 
(Liste n" 25, arrêtée au 15 octobre 1989) 

ACHARD (Pierre). - La Passion du développement : 
une analyse du discours de l'économie politique. -
s.l. : 1989. - 4 vol. - (Thèse : Lettres : s.l. : 1989). 
TH 3635 

ARGIRIQU (Victoria). - Statistiques socio-économi-
ques et réalités sociales : les indicateurs sodaux de 
l 'OCDE et la population défavorisée en Grèce. -
Paris : EHESS, 1988. - (Thèse 3e cycle : Sdences 
économiques : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3648 

ASFAHA (Shoa). - De L'Erythrée au Soudan : contri-
bution géographique à l'étude d'une politique d'assis-
tance aux réfugiés. - Paris : EHESS , 1988. - 2 vol. -
(Thèse 3e cycle : Géographie : Paris E H E S S : 1988) 
TH 3656 

BLANQUET (Joëlle). - Etude comparative du fonc-
tionnement cognitif de diverses procédures de par-
tage. - Paris : EHESS, 1988. - (Thèse 3e cycle : 
Psychologie : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3654 

BARBER I S (Walter). - Traditions militaires des Sa-
voie : aristocraties sociales et cultures de la guerre du 
XVIe au XIXe. - Paris : EHESS, 1988. - 2 vol. - (Thèse : 
[nouveau régime] : Histoire : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3611 

BAUGNET (Lucy). - Naissance d'une identité collec-
tive : l'exemple Wallon : identité culturelle, change-
ments sociaux et catégorisations. - Paris : EHESS, 
1987-1988. - (Thèse 3e cycle : psychologie sociale : 
Paris E H E S S : 1987-1988). 
TH 3603 



B IZBERG (llan). - Etat et syndicalisme au Mexique. -
Paris : EHESS , 1988. - (Thèse nouveau régime : 
Sociologie : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3652 

BONNIN (Michel). - Le Mouvement d'envoi des jeu-
nes instruits à la campagne : Chine, 1968-1980. -
Paris : EHESS , 1988. - 2 vol. - (Thèse : nouveau 
régime : Sciences politiques : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3614 

BRUYER (Annie). - Que font en brousse les enfants 
du mort ? morphologie et rituels chez les Moosi. -
Paris : EHESS , 1987. - (Thèse 3e cycle : Ethnologie : 
Paris E H E S S : 1987). 
TH 3632 

CALOGIROU-BASDEVANT (Claire). - Pratiques 
d'adolescents et discours d'adultes dans une cité de 
la région parisienne. - Paris : EHESS , 1987. - (Thèse 
3e cycle : Ethnologie : Paris E H E S S : 1987). 
TH 3616 

CAULI (Marie). - Le Cercle, la plume, le sang : étude 
anthropologique des combats de coqs dans le Nord 
de la France. - Paris : EHESS, 1987. - (Thèse 3e 
cycle : Ethnologie : Paris E H E S S : 1987). 
TH 3629 

DIDOU (Sylvie). - Les Intellectuels du Michoacan et 
les formes de l'Etat au Mexique : de l'exemplarité de 
l'assentiment à celle de la marginalisation. - Paris : 
EHESS , 1987. - 2 vol. - (Thèse [nouveau régime] : 
Sociologie : Paris E H E S S : 1987). 
TH 3624 

DORIGUZZI (France). - Pratiques de prime-éduca-
tion et attitudes envers l'enfant au Piémont au XVIIIe 
siècle : la première enfance du marquis Ambrogio 
Ghilini. - Paris : EHESS , 1988. - (Thèse 3e cycle : 
Histoire Moderne : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3627 

DREYFUS (Michel). - Bureau de Londres ou IVe 
Internationale : socialistes de gauche et Trotskystes 
en Europe de 1933 à 1940. - Paris : EHESS, 1977. -
(Thèse 3e cycle : Histoire contemporaine : Paris 
E H E S S : 1977). 
TH 3633 

DUPAIGNE (Bernard). - Les Maîtres du fer et du feu : 
étude de la métallurgie du fer chez les Kouy du nord 
Cambodge dans le contexte historique et ethnogra-
phique de l'ensemble kmer. - Paris : EHSS, 1987. - 4 
vol. - (Thèse [nouveau régime] : Ethnologie : Paris 
E H E S S : 1987). 
TH 3620 

CAUQUELiN (Josiane). - Les Puyuma : groupe abo-
rigène du Sud-Est de l'Ile de Taiwan. - Paris : EHESS, 
1988. -3 vol. - (Thèse [Nouveau régime] : Ethnologie : 
Paris E H E S S : 1988). 
TH 3641 

FAUSETT (David John). - Histoire de l'utopie «aus-
trale». - Paris : EHESS , Université Paris-Sorbonne, 
1988. - 3 vol. - (Thèse nouveau régime : Langue, et 
littérature comparée : Paris E H E S S : 1988). 
TH3612 

CHEONG Soo-Bok. - Etat, intellectuels et mouve-
ments sociaux dans un nouveau pays industriel : 
Corée du Sud. - Paris : EHESS, 1988. - (Thèse 
[nouveau régime] : Sociologie : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3646 

GOETZKE (Mark Alan). - L'Iconographie de Chavin : 
étude analytique du premier des grands styles péru-
viens. - Paris : EHESS, 1988. - 2 vol. - (Thèse 3e 
cycle : Archéologie : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3630 

DA SILVA PERE IRA (Margareth Campos). - Rio de 
Janeiro : l'éphémère et la perrennité : histoire de la 
ville au XIXe siècle. - Paris : EHESS, 1988. - 3 vol. -
(Thèse nouveau régime : Histoire contemporaine : 
Paris E H E S S : 1988). 
TH 3662 

DE LACERDA NAZARIO (Maïsa). - Les Médias et les 
mouvements populaires à Sao Paulo, Brésil, année 
80 : deux études de cas. - Paris : EHESS, 1988. -
(Thèse 3e cycle : Sociologie : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3658 

GOGER (Jean-Marcel). - La Politique routière en 
France de 1716 à 1815. - Paris : EHESS, 1988. - 6 vol. 
- (Thèse : Lettres : Paris E H E S S : 1988). 
TH3610 

GOSHAYESH I (Morteza). - Choix des stratégies 
pétrolières des pays de l 'OPEP dans une économie 
mondiale interdépendante. - Paris : EHESS, 1987-
1988. - (Thèse 3e cycle : Sciences écononiques : 
Paris E H E S S : 1987-1988). 
TH 3645 



GRIECO {Allen J.). - Classes sociales, nourriture et 
imaginaire alimentaire en Italie : XlV-XVe siècles. -
Paris : EHESS , 1987. - (Thèse 3e cycle : Histoire 
moderne : Paris E H E S S : 1987). 
TH 3261 

GUILLERAULT (Philippe). - Géochimie appliquée à 
l'étude des sols d'habitats préhistoriques. - Paris : 
EHESS, 1987. - (Thèse 3e cycle : Préhistoire : Paris 
E H E S S : 1987). 
TH 3622 

HENRY (Marie-Christine). - De la naissance à la 
remise en question d'un métier : encadreur de la 
colonisation à nos jours dans une société dépen-
dante : le Burt<ina Faso. - Paris : EHESS, 1988. -
(Thèse 3e cycle : Sociologie : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3661 

HIDIROGLOU (Patricia). - Aspects contemporains 
des rituels juifs liés à la naissance des garçons. -
Paris : EHESS , 1988. - (Thèse 3e cycle : Ethnologie : 
Paris E H E S S : 1988). 
TH 3631 

HSIN Ying. - Etude de la formation du nouveau 
protectionnisme sur les échanges de produits indus-
triels et de ses inddences dans les principaux pays 
développés. - Paris : EHESS , 1988. - (Thèse 3e 
cycle : Sciences économiques : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3640 

JORIS (Cécile). - Les Comportements des passagers 
aériens lors des vols transméridiens : repérage dans 
le temps et dans l'espace. - Paris : Université René 
Descartes, 1988. - (Thèse 3e cycle : Psychologie 
sociale : Paris V : 1988). 
TH3618 

KALAYDJIAN (Régis). - Calcul économique et princi-
pes de politique énergitique : étude des codétermina-
tions à partir d'une comparaison France-Japon. -
Paris : EHESS, 1988. - (Thèse 3e cycle : Sciences 
économiques : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3639 

LABOURDETTE (Régis). - Le Portail de Souillac : 
essai d'interprétation d'une oeuvre du douzième siè-
cle. - Paris : Paris 1,1977. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : 
Archéologie : Paris 1:1977). 
TH 3663 

LEMA (Ana Maria). - Production et circulation de la 
coca en Bolivie : 1780-1840. - Paris : EHESS, 1988. 
- 2 vol. - (Thèse 3e cycle : Histoire moderne : Paris 
E H E S S : 1988). 
TH 3613 

MALLIMACI (Fortunato). - Catholicisme et état mili-
taire en Argentine, 1930-1946. - Paris : EHESS , 1988. 
- (Thèse 3e cycle ; Histoire contemporaine : 1988). 
TH 3653 

MARINVAL (Philippe). - Cueillette, agriculture, et ali-
mentation végétale de l'épipaléolithique jusqu'au 2e 
âge du fer en France méridionale : apports palethno-
graphiques de la carpologie. - Paris : EHESS, 1988. 
- (Thèse3e cycle : Préhistoire : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3660 

MEMEL-FOTE (Harris). - L'Esclavage dans les socié-
tés lignagères d'Afrique noire : exemple de la Côte 
d'Ivoire précoloniale. - Paris : EHESS, 1988. - 4 vol. -
(Thèse : Lettres : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3609 

MEZA HERRERA (Malinali). - Azoyu : essai histori-
que ; un peuple oublié, les TIapanèques. - Paris : 
EHESS, 1987. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : Ethnologie : 
Paris E H E S S : 1987). 
TH 3623 

MONNERIE (Denis). - Les Vivants, les morts et l'uni-
vers selon la société de Mono-Alu-Nitu : Iles Salomon. 
- Paris : EHESS, 1988. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : 
Ethnologie : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3628 

MORAWSK I (Paolo). - Fernand Braudel : il metodo 
storico e la VI section de l'Ecole pratique des hautes 
études. - Roma : Università degli studi, Facoltà di 
lettere e filosofia, 1981 -1982. - (Tesi di laurea in Storia 
moderna : Roma : 1981-1982). 
TH 3625 

OCAMPO PRADO (Myriam). - L'Identité nationale 
chez les Colombiens : les étudiants face à leurs 
origines et aux institutions du système socio-politi-
que. - Paris : EHESS, 1988. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : 
Psychologie : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3647 



PALOMARES MENDOZA (Liddy Sagrario). - Analyse 
sémiotique de la narrativité dans Le Royaume de ce 
monde d'Alejo Carpentier. - Paris : EHESS, 1988. -
(Thèse 3e cycle : Linguistique générale : Paris 
E H E S S : 1988). 
TH 3655 

SCHNAPP (Alain). - La Duplicité du chasseur : com-
portement juvénile et pratique cynégétique en Grèce 
Ancienne aux époques archaïque et classique. -
Paris : EHESS , 1987. - 2 vol. - (Thèse : Lettres : Paris 
E H E S S : 1987). 
TH 3619 

PARK (Thomas Kerlin). - Administration and the 
economy : Morocco 1880 to 1980 : the case of 
Essaouira. - Madison : University of Wisconsin-Madi-
son, 1983. - (Diss. : Philosophy : Univ. of Wisconsin-
Madison : 1983). 
TH 3643 

PATNI (Rashmi). - L'Assaisonnement dans la cuisine 
entre le XlVe et le XVIe siècle. - Paris : EHESS, 1989. 
- (Thèse 3e cycle : Histoire médiévale : Paris E H E S S : 
1989). 
TH 3684 

RAYNAUD (Odile). - Etude analytique et statistique 
des internés et libérés en U R S S de 1978 à 1987 (sur 
labasede U S S R WewsBr/efs).-Paris :EHESS, 1988. 
- (Thèse 3e cycle : Sociologie : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3650 

RENAUD (Francis). - Pour une sémantique opéra-
toire. - Paris : EHESS, 1988. - (Thèse 3e cycle : 
Linguistique générale : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3644 

SHAO (Xiaoshan). - Divers aspects des relations 
économiques sino-africaines. - Paris : EHESS, 1988. 
- (Thèse 3e cycle : Géographie : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3651 

SONOLET (Daglind). - Critique culturelle : théorie et 
praxis de Georg Lukàcs. - [s.l.] : [s.n.], 1977. - 2 vol. -
(Thèse 3e cycle : Sociologie : [s.l.] : 1977). 
TH 3634 

STEFANIS (Athanassios). - Le Messager dans la 
tragédie grecque : formes d'information et formes de 
falsification du message dans l'Antiquité grecque. -
Paris : EHESS , 1987. - (Thèse [nouveau régime] : 
Paris E H E S S : 1987). 
TH 3636 

ZULUAGAT. (Yolanda). - Pourquoi de jeunes colom-
biens se rebellent et choisissent ia voie des armes. -
Paris : EHESS , 1988. - (Thèse 3e cycle : Sociologie : 
Paris E H E S S : 1988). 
TH 3637 

ROCCA (Jean-Louis). - La Délinquance juvénile et le 
contrôle social dans la Chine urioaine, 1979-1985. -
Paris : EHESS , 1988. - (Thèse 3e cycle : Sociologie : 
Paris E H E S S : 1988). 
TH 3659 

RODR IGUEZ (Enrique). - Relations habitants-ville à 
Caracas : onze cas d'études. - Paris : EHESS , 1988. 
- 3 vol. - (Thèse 3e cycle : Sociologie : Paris E H E S S : 
1988). 
TH 3657 

ROSAS -R IBEYRE (José). - Anarchismes et mouve-
ments sociaux au Mexique : 1861/64-1929. - Paris : 
EHESS , 1988. - (Thèse 3e cycle : Histoire contempo-
raine : Paris E H E S S : 1988). 
TH3617 

SAGOT-ORTEGA (Aurore). - Tisserandes du Salen-
te. - Paris : EHESS, 1988. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : 
Ethnologie : Paris E H E S S : 1988). 
TH 3642 



FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

Appels d'offres 
et programmes 

COULEURS DE LA VIE/ 
COULEUR DE LA VILLE 

CONCOURS D'IDÉES 
D'ARCHITECTURE 
ET D'URBANISME 

L'Association couleurs de la vie, 
couleur de la ville et S.O.S. Ra-
cisme ont lancé le 18 octobre un 
concours d'idées d'arctiitecture et 
d'urbanisme intitulé «cou leurs de la 
vie/couleur de la ville». Le Minis-
tère de l'équipement, du logement, 
des transports et de la mer, la 
Caisse des dépôts, l'Union natio-
nale des Fédérations d'organis-
mes HLM, la Délégation intemiinis-
térielle à la ville et le Fonds d'action 
sociale apportent leur soutien à 
l'organisation de cet appel d'idées. 

Comité d'organisation : 

Présidente : Laure SKOUTELSKY 
Vice-présidents : Harlem DESIR 
(Président de S.O.S. Racisme), 
François G E I N D R E (vice-
président de l'Association des 
maires de France). 
Secrétaire général : Norbert CHA-
ZAUD (architecte) 
Président du ju ry : Michel CANTAL-
DUPART (urbaniste-architecte) 

Objectifs 

L'aménagement harmonieux des 
villes est reconnu par tous comme 
l'une des bastilles à prendre d'ici la 
fin du siècle. Au cœur du débat sur 

la ville, se pose la question de la 
cohabitation difficile des popula-
tions françaises et immigrées dans 
certains quartiers. S'il est vrai que 
les problèmes de société, liés aux 
déficiences de l'urbanisme et du 
logement, sont d'ordre général et 
ne sont pas engendrés spécifique-
ment par la cohabitation, le vivre 
ensemble revêt des aspects parti-
culiers lorsqu'il conceme des popu-
lations de cultures et d'origines très 
diverses. 

Localement, acteurs sociaux et 
professionnels travaillent ensem-
ble pour dégager des solutions 
concrètes et souvent des expérien-
ces se réalisent. Cependant, par-
cellisées, méconnues, elles bénéfi-
cient de peu d'audience. 

Le concours Couleurs de la vie/ 
couleur de la ville ainsi que l'en-
semble des manifestations qui lui 
seront liées ont pour but d'engager 
une dynamique nationale de re-
cherche, de réflexion et de proposi-
tions intégrant les expériences en 
cours. 

Forme du concours 

La forme retenue pour le concours 
est celle d'un concours d'idées 
d'architecture et d'urbanisme. 11 est 
ouvert à toute équipe comprenant 
au moins un architecte ou un urba-
niste ainsi qu'aux étudiants à partir 
du second cycle de ces disciplines. 



Ceci est une volonté, non pas de 
restreindre aux seuls architectes et 
urbanistes la possibilité de concou-
rir, mais de permettre à des équi-
pes le plus largement pluridiscipli-
naires (intégrant sociologues, eth-
nologues, juristes, professionnels 
de l'aménagement, travailleurs 
sociaux, associations...) de se 
constituer autour d'architectes et 
d'urbanistes. 

Les travaux demandés pourront 
prendre la forme de projets d'archi-
tecture et d'uriDanisme mais aussi 
de présentation de toutes les re-
cherches en amont de projets 
aboutis (méthode de projet, ré-
flexions plus théoriques...). En ce 
sens, la participation au concours 
du type de candidat suivant est 
vivement souhaitée : 

Etudiants en architecture et 
urbanisme avec leurs ensei-
gnants ; 
Organismes travaillant dans le 
cadre de l'aménagement de la 
ville (ateliers d'urbanisme, or-
ganismes d'HLM, DDE...) ; 

. Assodations intervenant dans 
le domaine culturel, social ou 
économique. 

Axes de recherche 

Un ensemble de contributions 
(émanant d'architectes, d'universi-
taires et des partenaires du con-
cours) regroupées dans une bro-
chure, permet aux candidats de 
bénéficier de bases de références 
pour leur travail et de ne pas se 
disperser dans des problémati-
ques en régression par rapport à 
l'acquis qu'elles représentent. 

La bourse aux contrats qui y est 
jointe offre aux candidats la possi-
bilité de rencontrer les acteurs 
sociaux et professionnels pouvant 
les aiderdans l'élaboration de leurs 
projets, ou pouvant leur proposer 
des situations concrètes à étudier. 

il n'est pas donné de programme 
en tant que tel, le programme, ou 
plutôt les programmes font partie 
du concours d'idées. 

Les études pourront concerner un 
site déterminé, choisi par les con-
currents, ou consen/er un carac-
tère de réflexion plus générale. 

Il pourra s'agir : 

De propositions urbaines à 
l'échelle d'une ville ou d'un 
quartier, (définition ettraitement 
des espaces publics, implanta-
tion d'équipements et de com-
merces ou d'activités, opération 
associant réhabilitation de 
quartier et construction 
neuve...) ; 

Ou de propositions architectu-
rales portant sur des construc-
tions neuves ou à réhabiliter 
(conception des logements, 
analyse des normes actuelles, 
propositions de modification... 
méthode de réhabilitation...) 

Quel que soit leur choix, les candi-
dats devront s'attacher à exprimer 
le caractère novateur de leur projet 
et sa crédibilité. 

C'est donc sciemment que le comi-
té d'organisation a décidé que le 
cadre de ce concours devrait être le 
plus souple possible, afin d'éviter 
que trop de contraintes ne freinent 
la réflexion la plus large et dynami-

que possible sur un sujet encore 
mal exploré. 

CALENDRIER 

. A partir du 19 octobre : retrait 
des dossiers. Outre le règle-
ment, la brochure comprendra 
les contributions mentionnées 
plus haut. 

Cette brochure peut être comman-
dée à l'adresse suivante : 

Couleurs de la vie/couleur de la 
ville 
177 me de Paris, 
94220 Charenton-le-Pont 
Tél. : 49 77 95 31 

ou retirée à l'adresse suivante : 

S.O.S Racisme 
64 me de la Folie-Méricourt, 
75011 Paris 

. 5-9 mars 1990 : Réception des 
projets 

. 11 avril 1990 : Délibérations du 
jury 

Mi-mai/mi-juin : Exposition des 
projets ou CCI du Centre Geor-
ges-Pompidou 

Fin mai : Colloque sur l'intégra-
tion des immigrés dans la ville et 
la cité. 

Publication du livre du concours. 



P R O G R A M M E - C A D R E D E R E C H E R C H E S -
O B S E R V A T I O N S S U R L E R E V E N U 

M I N I M U M D ' I N S E R T I O N 

La MIRE et le Secrétariat perma-
nent du Plan uriDain ' viennent de 
lancer un appel à déclarations d'in-
térêt (programme-cadre 1989-
1990) de recherches-observations 
sur sites départementaux sur le 
thème de la mise en place du 
Revenu minimum d'insertion. 

Les déclarations d'intérêt, rédigées 
selon un modèle-type, devront être 
envoyées avant le 15 novembre 
1989, soit à la MIRE 
Bureau 2248, 
1 Place de Fontenoy 
75007 Paris, 
Tél. : 40.56.56.93 ou 40.56.47.31. 

soit au Secrétariat permanent du 
Plan urbain 
64 rue de la Fédération, 
75015 Paris 
Tél. : 46.47.32.65 ou 46.47.32.68. 

Les dossiers de soumission des 
projets doivent être demandés à 
ces adresses. 

AVANT-PROPOS 

L'actualité du Revenu minimum 
d'insertion : 

Le vote de la loi sur le Revenu 
minimum d'insertion, en créant une 
nouvelle prestation pour les popu-
lations les plus démunies, accom-
pagnée d'un engagement contrac-
tuel d'insertion, paraît modifier de 
façon sensible les principes de 
base de la Sécurité sociale et, en 
tout cas, transforme considérable-
ment laconfigurationdessystèmes 
d'aide et d'action sociales en 
France. 

La mise en place de cette loi cons-
titue donc un champ d'observation 
privilégié pour mettre en évidence 
les enjeux économiques, sociaux 
et politiques d'une recomposition 

des modes de protection et d'inter-
vention sociales. L'objectif affiché 
«d'insertion sociale et profession-
nelle » inclic]u6 un6 rnobiliS3tion 6t 
un décloisonnement de segments 
administratifs, d'institutions et de 
différents corps de spécialistes 
oeuvrant le plus souvent de façon 
séparée (travail social, urtaanisme 
et logement, santé, éducation, for-
mation professionnelle et em-
ploi...). Enfin, comme chaque pres-
tation nouvelle, le Revenu mini-
mum d'insertiondésigne une popu-
lation-cible dont on n'aperçoit a 
priori, ni les contours, ni les modes 
de vie, ni les aspirations. 

L'appréciation de cette loi, qui re-
pose pour une bonne part sur un 
dispositif d'application fortement 
décentralisé, ne peut être faite 
sans une connaissance approfon-
die des multiples configurations 
locales. Danscette perspective, les 
sciences sociales peuvent appor-
ter une contribution précieuse à la 
compréhension des dimensions et 
des effets territoriaux du dispositif 
RMI. 

Ce besoin de connaissance est 
ressenti par de multiples partenai-
res et principalement, par les ges-
tionnaires et animateurs de ce 
nouveau dispositif. Aussi, impli-
que-t-il une mobilisation rapide des 
milieux de recherche. 

Un programme cadre 
d'observation 

La MIRE et le Plan urbain, dont le 
rôle est de mobiliser les diverses 
disciplines des sciences sociales 
sur des questions centrales con-
cernant les champs de compéten-
ces de leurs tutelles ministérielles 
respectives, lancent donc un pro-
gramme-cadre d'observation et 
d'analyse de la mise en place du 

Revenu minimum d'insertion, sur 
un choix raisonné de sites départe-
mentaux. 

Ce programme a une vocation et 
une forme particulières. La nou-
veauté du dispositif, l'absence de 
données précises concernant son 
application locale, le renouvelle-
ment des problématiques de com-
préhension et d'action sur la 
sphère sociale qu'il suscite, impli-
quent la mise en oeuvre d'une 
démarche de recherche originale. 

Il s'agit à la fois : 

. de collecter, dans le cadre d'ob-
servations empiriques fines, 
une série d'informations de 
base sur la mise en place et le 
développement de ce nouveau 
dispositif ; 

. de confronter, par une démar-
che comparative, les différentes 
orientations impulsées par les 
partenaires, à partir du cadre 
réglementaire introduit par la 
loi, sur leurs territoires 
d'intervention ; 

d'effectuer très rapidement une 
synthèse sur les logiques politi-
ques, administratives et socia-
les sous-jacentes ; 

d'interpréter, dans une tempo-
ralité cohérente avec la gestion 
de l'intervention publique, ces 
innovations sociales et d'amor-
cer ainsi une réflexion prospec-
tive sur les répercussions et les 
effets de cette politique. 

Dans ce but, ce programme prévoit 
un dispositif synchronisé d'une 
douzaine de recherches sur un 
choix de sites tendant à une bonne 
représentation nationale, et per-
mettant le développement d'obser-
vations ainsi que la mise en forme 
de questions de recherche. Il ne se 
réduit pas à la juxtaposition de 
monographies : il s'agit de formu-



1er, dans un laps de temps assez 
court, une première série d'obser-
vations harmonisées susceptibles 
de constituer la base de recher-
ches ultérieures plus approfondies, 
tout en apportant des éléments 
d'appréciation aux responsables et 
aux animateurs du dispositif R.l^.l. 
Il s'éloigne donc d'une conception 
restrictive de l'évaluation qui com-
manderait de s'arrêter à l'analyse 
de résultats au regard d'un objectif 
affiché, pour aborder la question 
des significations latentes, des ef-
fets induits, connexes, voire inat-
tendus. 

S a réalisation nécessite l'implica-
tion d'équipes de recherche ayant 
une bonne implantation locale, 
théoriquement et méthodologique-
ment préparées à l'analyse des 
politiques sociales et des modes de 
socialisation (emploi, urtDanisme et 
logement, action sociale, santé, 
protection sociale, etc. ). Les équi-
pes devront produire, en un temps 
relativement restreint, un ensem-
ble d'observations et d'interroga-
tions conformes à un cahier des 
charges prédéfini, ce qui impose 
une disponibilité importante des 
chercheurs pour mener ce travail 
dans les délais impartis. Le travail 
des équipes fera l'objet d'une large 
diffusion sous forme d'un rapport 
de synthèse en 1991. 

Ce programme sera ultérieure-
ment complété par des actions 
thématiques sous forme d'appels 
d'offres de recherche et par d'au-
tres initiatives. Par ailleurs, il sera 
conduit en étroite coordination 
avec la Commission nationale 
d'évaluation du RMI ainsi qu'avec 
les organismes développant d'au-
tres actions de recherche dans le 
champ de l'insertion sociale et 
professionnelle et du développe-
ment social uribain. 

Organisation du programme 
d'observation 

Les recherches se dérouleront sur 
neuf mois selon un programme 
phasé prévoyant quatre champs 
successifs d'investigation (cf. in-
fra : protocole d'observation). Au 
terme de ces neuf mois, chaque 
équipe fournira un rapport de fin de 
recherche concernant son propre 
terrain. Une coordination du travail 
des équipes sera assurée sur une 
base régionale ou inter-régionale. 

PRINCIPE DE SÉLECTION 
DES ÉQUIPES 

Le Plan urtsain et la M IRE propo-
sent un choix raisonné de sites et 
un cahier des charges. La déclara-
tion d'intérêt doit cibler au moins 
l'un des sites départementaux rete-
nus et être axée sur trois points : 

1 - Connaissance préalable des 
terrains (liste des études et des 
recherches déjà réalisées sur 
les sites retenus) ; 

2 - Implantation locale garantis-
sant des contacts préalables 
avec les décideurs et partenai-
res locaux et démonstration de 
la possibilité d'accès aux sour-
ces ; 

3 - Description des modalités de la 
recherche-observation : consti-
tution de l'équipe, réactions à la 
problématique suggérée dans 
le cahier des charges, métho-
dologies préconisées et indi-
cations sur la pertinence des 
terrains d'investigation. 

Un comité de pilotage, réunissant 
la I^IRE et le Plan urtîain, assisté 
de trois experts dans les domaines 
de l'emploi et des politiques socia-
les, évaluera les déclarations d'in-
térêt envoyées par les équipes. 
Une première sélection sera suivie 
d'une audition début janvier 1990 

permettant d'établir la liste des 
équipes définitivement retenues. 

L'existence de contrats locaux ou 
de recherches en cours visant l'in-
tervention en faveur des popula-
tions défavorisées (observatoires 
sociaux, évaluation locale du Re-
venu minimum d'insertion ou des 
compléments locaux de ressour-
ces, étude sur les bassins d'em-
plois et la formation profession-
nelle) ne constitue pas un impératif 
mais sera considérée comme un 
atout supplémentaire par le comité 
de pilotage, de même que le carac-
tère pluri-disciplinaire des équipes. 

LISTE DES SITES 
DÉPARTEMENTAUX 

PROPOSÉS 

Afin de garantir une variété de si-
tuations locales et une bonne dis-
persion sur l'ensemble du territoire, 
ie comité de pilotage de ce pro-
gramme-cadre a procédé à une 
sélection de sites départementaux 
en tenant compte de plusieurs va-
riables : poids du chômage et du 
chômage de longue durée, montée 
en charge de ia prestation Revenu 
minimum d'insertion, politiques 
départementales d'aide sociale. 
Les réponses des équipes devront 
impérativement s'inscrire dans le 
cadre d'un ou de plusieurs des 
trente départements retenus. 

Logique de sélection des sites 

Globalement, la montée en charge 
des prestations versées au titre du 
Revenu minimum d'insertion, ap-
préciée à l'échelon départemental, 
est fortement con-élée à la situation 
des départements au regard du 
chômage. Toutefois, cette corréla-
tion est plus ou moins marquée 
selon les départements. Le comité 
a donc choisi de privilégier la varia-
tion de ce rapport pour sélectionner 
une trentaine de sites comme lieux 
d'investigation. 



Une typologie sommaire constmite 
à partir de deux indices (taux de 
chômage départemental plus ou 
moins élevé d'une part, écart plus 
ou moins prononcé entre la situa-
tion du chômage et la montée en 
charge du Revenu minimum d'in-
sertion d'autre part), a conduit à 
créer 9 groupes de situations dé-
partementales. L'utilisation de va-
riables de contrôle (rural/urbain, 
chômage de longue durée, poids 
des politiques d'aide sociale anté-
rieures à la loi, composition des 
conseils généraux, etc.) a permis 
de sélectionner définitivement les 
vingt-sept sites offerts comme ter-
rains d'investigation possibles aux 
équipes. 

Liste des sites 

On trouvera ci-dessous la liste des 
sites retenus : 

En accord avec le comité de pilo-
tage, une équipe de recherche 
pourrait éventuellement proposer 
pour l'un ou l'autre des cas retenus, 
un département de substitution, à 
condition de justifier d'une équiva-
lence relative des situations dépar-
tementales et surtout de motiver 
(expériences antérieures, situa-

tions locales pertinentes) les rai-
sons de ce choix. Cette possibilité 
est offerte à titre exceptionnel, le 
comité restant juge de l'échantillon 
définitif des sites retenus. 

PROTOCOLE D'OBSERVATION 

Les équipes de recherche s'enga-
gent à adhérer aux contraintes 
empiriques du programme et à les 
assumer, particulièrement pour le 
choix des sites départementaux. 
Les commanditaires du pro-
gramme sont prêts à faciliter les 
travaux des équipes par des lettres 
aux diverses autorités locales. 
Cela dit, des ajustements seront 
toujours possibles dans le cadre de 
la coordination qui accompagnera 
chaque phase de mise en oeuvre. 
Par ailleurs, malgré cet ensemble 
de contraintes liées au travail sur 
sites, chaque équipe retenue aura 
une certaine latitude pour définir 
ses problématiques et privilégier à 
ce niveau tel ou tel type d'analyse. 

Un programme en quatre 
phases 

Le programme-cadre prévoit un 
protocole de recueil des données 
commun à chaque équipe et distri-

bué en quatre phases successi-
ves : 

1 - A l'échelon départemental, ana-
lyse de la mise en place et de la 
conduite du dispositif. 

2 - A l'échelon de terrains d'obser-
vation infra-départementaux, 
constmits à partir des zones 
d'intervention des Commis-
sions locales d'insertion, ana-
lyse des populations bénéficiai-
res, élaboration et conduite des 
contrats d'insertion. 

3 - A l'échelon d'un échantillon rai-
sonné de bénéficiaires, analyse 
des trajectoires au regard du 
dispositif. 

4 - Enfin, la quatrième phase sera 
consacrée à l'analyse du pilo-
tage, au plan local, des plans 
départementaux d'insertion : 
pertinence sociale et spatiale, 
mise en place, évaluations in-
termédiaires au niveau local. 

iVilse en place départementale 
du RMI 

La structuration du dispositif prévu 
par la loi sur le Revenu minimum 

Montée en charge du RMI par 
rapport à la situation du chômage 

Taux de chômage > 
Moyenne nationale 

Taux de chômage = 
Moyenne nationale 

Taux de chômage < 
Moyenne nationale 

RM! > CHOM AUDE 
ARDENNES 
DORDOGNE 

NIÈVRE 
(VAUCLUSE)* 
PUY-DE-DÔME 

ALPES- DE-HAUTE-
PROVENCE 
HAUTE-VIENNE 
GERS 

RMI = CHOM NORD 

CHARENTE-MARITIME 
SEINE-MARITIME 

DOUBS 
ORNE 

CÔTES-DU- NORD 

MAYENNE 
ISÈRE 
RHÔNE OU 
YVELINES 

RM! < CHOM LOIRE-ALTLANTIQUE 
GIRONDE 
SAÔNE-ET-LOIRE 
(PARIS)' 

CÔTE-D'OR 
VENDÉE 
TARN 

LOIR-ET-CHER 
SEINE-ET-MARNE 

' au regard du chômage de longue durée 



d'insertion fait de l'échelon dépar-
temental le point principal d'appli-
cation de cette nouvelle combinai-
son de prestation et d'action so-
ciale. li conviendra donc, dans un 
premiertemps, d'étudier les formes 
locales de mise en place du Reve-
nu minimum d'insertion en envisa-
geant l'implication des différents 
partenaires et en situant, en parti-
culier, très précisément les rôles 
respectifs joués par le représentant 
de l'Etat et par l'assemblée dépar-
tementale en la personne du Prési-
dent du Conseil général. 

Cette loi apparaît d'ores et déjà 
comme un champ d'enjeux et de 
réévaluation de la décentralisation 
des compétences en matières 
d'aide et d'action sociales, il impor-
tera donc que les équipes décrivent 
avec précision la mise en place du 
RMI, la mobilisation des différents 
partenaires (CAF, l\/1SA, CCAS, 
DAS-Etat et DAS-Départements, 
ANPE, Missions locales, tra-
vailleurs sociaux, CDI, CLI, Asso-
ciations caritatives, etc.), le partage 
des tâches et les positions respec-
tives des différents acteurs. Les 
axes essentiels de cette première 
phase devraient couvrir les deux 
versants du dispositif (prestation et 
insertion) et en envisager les multi-
ples aspects : politique, institution-
nel, professionnel, économique, 
social. Bien que centrée sur l'éche-
lon départemental, l'analyse devra 
également tenir compte des autres 
échelons territoriaux (place des 
communes et des associations 
locales dans le processus de déci-
sion et de suivi). 

Le plan départemental d'insertion, 
expression du compromis local, 
pourra être l'une des sources d'in-
formation. Cependant, il sera cer-
tainement nécessaire d'en recons-
tituer la genèse (et d'en vérifie r l'ap-
plication concrète sur le terrain). En 
effet, le lancement de ce pro-
gramme un an après la mise en 
place du Revenu minimum d'inser-

tion risque de confronter les équi-
pes à une certaine amnésie sur les 
premiers moments de la mise en 
place. Il conviendra donc de réunir 
les documents nécessaires (traces 
écrites, témoignages) pour recons-
tituer «l'histoire» du dispositif local. 

Bénéficiaires et dispositif 
d'insertion 

La seconde phase du cahier des 
charges s'effectuera non plus sur 
l'ensemble du département, mais 
sur deux tenains d'observation in-
fra-départementaux. Leurchoix est 
laissé à l'appréciation des équi-
pes ¡toutefois, ils devront obligatoi-
rement correspondre aux zones 
d'inten/ention de deux CLI, ceci 
afin de rendre possible une syn-
thèse cohérente des données re-
cueillies par l'ensemble des équi-
pes. Simultanément, les territoires 
couverts par les deux CLI choisies 
devront refléter les moyennes dé-
partementales (notamment quant 
à la situation de l'emploi) soit par un 
jeu de contrastes (par exemple 
rural/urbain), soit par homologie 
avec les données départementa-
les. Ce deuxième axe de la recher-
che devra envisager trois sous-en-
sembles : 

- analyse du profil des bénéficiai-
res, procédures d'accès, d'at-
tente, de sortie ou d'exclusion. 
Cette analyse qui nécessite de 
recourir aux fichiers des bénéfi-
ciaires détenus par les institu-
tions prestataires, pourra être 
complétée par une enquête di-
recte auprès des organismes 
instructeurs et des commis-
sions locales d'insertion. 

Analyse du système d'offre d'in-
sertion (contrats, diagnostics, 
lieux d'accueil, etc.). Cette 
deuxième phase doit permettre 
de répondre à une question 
essentielle : les activités d'in-
sertion sont-elles plutôt déter-
minées par une logique de la 

demande (profil des bénéficiai-
res) ou parune logique de l'offre 
(moyens, qualifications, et 
stmctures disponibles locale-
ment) ? Le traditionnel cloison-
nement entre le secteur de la 
formation professionnelle et de 
l'emploi d'une part, et le secteur 
social d'autre part, avec les ef-
fets de catégorisation qu'il induit 
dans les différentes formes de 
l'inten/ention sociale est-il 
réduit dans l'actuel dispositif ? 

Interrogation sur la pertinence 
spatiale de l'insertion. Il s'agit en 
quelque sorte d'apprécier la 
«bonne échelle territoriale» 
pour l'application du dispositif. 
A cette occasion, on s'interro-
gera sur la contradiction possi-
ble entre les risques d'enferme-
ment et de stigmatisation de 
zones sociales et spatiales 
d'exclusion et le nécessaire 
rappnjchement induit par la 
concertation des acteurs de 
terrain et la nécessité d'un suivi 
personnalisé des bénéficiaires. 
La mise en oeuvre de politiques 
publiques de l'habitat en direc-
tion des plus démunis devra 
être également prise en comp-
te. 

Cette deuxième phase, basée 
essentiellement sur une analyse 
quantitative des informations déte-
nues dans les fichiers des organis-
mes associés au dispositif, devra 
atteindre la représentativité d'un 
sondage au l/20ème de la situa-
tion départementale. 

Trajectoires des bénéficiaires 

La troisième phase de la recherche 
sera menée à partir d'un échan-
tillon raisonné et restreint de béné-
ficiaires construit en fonction des 
données recueillies dans la 
deuxième phase. Il s'agira, par une 
démarche plus qualitative (la mise 
au point d'un guide d'entretien 
commun aux équipes fera l'objet 



d'une concertation à mi-parcours 
de ia recherche), de tenter de dé-
crire ies logiques sociales à l'oeu-
vre dans les trajectoires des béné-
ficiaires. Les motifs d'entrée, de 
sortie, de maintien dans le disposi-
tif seront alors les principaux objets 
d'analyse. Par ailleurs, il sera né-
cessaire, à ce stade de la recher-
che, de situer les bénéficiaires 
dans leur environnement, en parti-
culierdans leur habitat, et de carac-
tériser celui-ci : l'habitat et le loge-
ment apparaissant comme des 
éléments constitutifs des trajectoi-
res des bénéficiaires. 

Une attention particulière devrait 
être accordée aux processus «d'in-
téressement» des bénéficiaires et 
aux effets du dispositif sur les soli-
darités de proximité (économie du 
réseau familial, travail non mar-
chand, travail au noir, etc.). Les 
combinaisons prestation du RMI / 
revenu d'une activité salariée se-
ront prises en compte pour appré-
cier les éventuels effets de dérégu-
iation du marché de l'emploi ou de 
renforcement de la précarité éco-
nomique. Le rôle précis des diffé-
rentes catégories d'intervenants 
pourrait être décrit à partir de ces 
trajectoires dans le dispositif du 
Revenu minimum d'insertion. 

Pilotage et actualisation du 
plan départemental d'insertion 

Les activités d'évaluation, qualita-
tive et quantitative, sont inscrites 
au principe même de la loi du 
Revenu minimum d'insertion. 
Cette dernière phase du pro-
gramme visera à apprécier les 
modalités de mise en oeuvre de ce 
principe à tous les échelons du 
dispositif, depuis les acteurs de 
terrain jusqu'à la commission dé-
partementale d'insertion. L'actuali-
sation du plan départemental d'in-
sertion dépend tout particulière-
ment de ce type d'approche. En 
effet, la pertinence des méthodes 
évaluatives pennettra d'apprécier 
l'adaptabilité du dispositif et son 
mode de réalisation effectif qui peut 
être basé, soit sur une conception 
préalable, voire préconçue, de la 
précarité, soit sur un pilotage pro-
gressif. 

MIRE : Mission interministérielle de re-
cherche expérimentation, dépendant 
du Ministère du travail, de l'emploi et de 
la formation professionnelle et du Mi-
nistère de la solidarité, de la santé et de 
la protection sociale. 
Secrétariat permanent du Plan urbain : 
dépendant du Ministère de l'équipe-
ment et du logement. 

''' cf. le programme 1988 de la MIRE sur les 
stages de réinsertion en altemance. 

B O U R S E S 
W A L T H E R R A T H E N A U 

E N H I S T O I R E D E S S C I E N C E S 

Cinq bourses de recherche de 1 à 2 
ans en histoire des sciences et des 
techniques sont offertes par le 
«Verbund für Wissenschaftsge-
schichte» de Berlin. Ces bourses, 
accordées par la Fondation Volks-
wagen, s'adressent à de jeunes 
chercheurs. A la mensualité de 
2 350 DM de la bourse viendront 
s'ajouter une allocation familiale 

ainsi qu'une participation aux frais 
matériels et de transport. 

Conditions de candidature : Toutes 
les disciplines sont admises. Les 
candidats ne possédant pas en-
core de formation spécialisée en 
histoire des sciences et des techni-
ques seront privilégiés. Les candi-
dats devront être titulaires d'un 

doctorat. La préférence sera don-
née à des projets de recherche sur 
l'histoire des sciences naturelles et 
des techniques aux XIXe et XXe 
siècles. 

Date limite de candidature pour 
l'année 1990/1991 : 
au plus tard le 1er décembre 1989. 
Les lettres de candidatures devront 
être envoyées, accompagnées 
d'une description du projet avec 
résumé en anglais, d'un curriculum 
vitae, d'une liste de publications et 
de deux lettres de recommanda-
tion, à l'adresse suivante : 

Technische Universität Berlin, 
HH 423 
Steinplatz 1 
1000 Berlin 12. 

Pour toute information, s'adresser 
au Dr. Christoph Meinel, 
tél. :(30) 314.26854. 

Le VertDund für Wissenschaftges-
chichte regroupe différentes insti-
tutions : 

Instituts de la Freie Universität 
Beriin et de la Technische 
Universität Berlin 
Wissenschaftskolleg 
Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung 
Museum für Verkehr und 
Technik 
Archiv der Max-Planck-
Gesellschaft 
Historische Kommission, 

et coopère, dans ce programme de 
bourses, avec l'Université de Stan-
ford, l'Université de Pennsylvanie, 
le Dibner Institute de Boston, l'Uni-
versité de Cambridge, le C N R S et 
l'Université de Tel Aviv. 

Les boursiers pourront rencontrer 
des groupes de recherche beriinois 
et mener une partie de leur projet 
de recherche dans les institutions 
partenaires étrangères. Le but de 
ce programme est d'étudier de fa-
çon pluridisciplinaire la civilisation 



scientifique ettechnique à l'époque 
moderne. Chaque année débutera 
et se terminera par une école d'été 
organisée en juillet. L'année 1990 
sera préparée sous la responsabi-

lité de Yehuda Elkana (Tel Aviv) et 
Timothy Lenoir (Stanford) sur le 
thème «La production de la moder-
nité, 1890-1920». 

INSERM 

CONTRATS JEUNE FORMATION 
INSERM 1990 

Les contrats jeune formation cons-
tituent un mode de soutien permet-
tant d'apporter temporairement à 
des équipes n'ayant pas la taille re-
quise pour présenter leur candida-
ture à la création d'une unité une 
aide financière importante et une 
aide en personnel. Ils doivent per-
mettre ainsi de favoriser l'émer-
gence de nouvelles unités et no-
tamment l'essaimage interrégional 
d'équipes issues d'unités actuelles 
de l'Institut. 

1 - L'Institut prévoit de financer en 
1990 dix à douze de ces contrats. 
Les projets seront exami nés par les 
instances scientifiques compéten-
tes au cours de leur session de 
printemps 1990 pour un finance-
ment des contrats retenus à comp-
ter du 1er octobre 1990. 

2 - Ces contrats sont attribués pour 
une durée de trois ans susceptible 
d'être prolongée d'une quatrième, 
exceptionnellement d'une cin-
quième année, mais non renouve-
lable. Le montant annuel maximum 
de l'aide financière est fixé à 
250 000 francs hors taxes. Les 
équipes bénéficiaires pourront sol-
liciter l'affectation temporaire de 
postes ITA, l'attribution de postes 
verts pour l'accueil de chercheurs 
étrangers et l'attribution de postes 
d'accueil d'internes et d'anciens 
internes en médecine ou en phar-
macie. 

3 - Afin de poursuivre l'effort de 
régionalisation engagé par l'IN-
SERM, les transferts interrégio-

naux d'équipes seront favorisés et 
les attributions de contrats jeune 
formation à des équipes localisées 
en Ile-de-France ne pourront dé-
passer le tiers du nombre total de 
contrats attribués. 

Les projets seront soumis à l'une 
ou l'autre des commissions scienti-
fiques spécialisées suivantes (pour 
les sciences humaines) : 

Commission scientifique 
spécialisée n*" 6 

Système nerveux, organes des 
sens, psychiatrie. 

Commission scientifique 
spécialisée n° 8 

Epidémiologie, santé publique, 
sciences sociales, environnement, 
toxicomanie. 

Commission scientifique 
spécialisée n° 10 
(Intercommission 
vieillissement) 

Biologie et pathologie du vieillisse-
ment des tissus et organes ; as-
pects épidémiologiques, de santé 
publique et socio-démographiques 
du vieillissement ; prévention et 
réadaptation. 

Commission scientifique 
spécialisée n° 11 
(Intercommission handicap) 

Recherche clinique, épidémiologi-
que, sociologique, économique et 

technologique sur le handicap ; 
détection, prévention et prise en 
charge des handicaps. 

CONDITIONS 
DE CANDIDATURE 

1) L'équipe candidate à l'obtention 
d'un Contrat jeune formation doit 
comprendre au moins un cher-
cheur INSERM à temps plein. 

2) Le candidat doit : 

- être ou avoir été titulaire (direc-
teur de programme) d'un Con-
trat de recherche externe IN-
S E R M ; 

- ou être responsable d'une 
équipe au sein d'une unité IN-
S E R M dont il s'individualise 
administrativement et géogra-
phiquement ; 

- ou être directeur de recherche 
INSERM (ou éventuellement 
candidat à ce poste) hors unité 
INSERM ; 

- ou être Chargé de recherche de 
1 re classe INSERM de retouren 
France après un séjour de 2 ans 
minimum à l'étranger. 

Pour les équipes rattachées à une 
formation relevant d'un grand orga-
nisme de recherche, l'attribution 
d'un contrat jeune fonnation se fera 
également à la condition expresse 
que l'obtention du contrat s'accom-
pagne d'une scission effective, 
sans maintien sur place. 

3) Le dépôt d'une demande de 
contrat jeune formation est incom-
patible avec le dépôt d'une de-
mande de création d'unité IN-
SERM. Il est compatible avec 
l'existence ou le dépôt d'une de-
mande de contrat de recherche 
externe (le montant total de l'aide 
ne pouvant excéder 250 000 francs 
hors taxes par an). Une demande 
de contrat jeune formation ne peut 
être présentée successivement 
plus de trois fois. 



Les formulaires de demande de 
contrat jeune formation sont dispo-
nibles au bureau des formations de 
recherciie, département de l'éva-
luation et de la programmation, 
101, rue de Tolbiac - 75654 Paris 
Cedex 13 - Tél. : 45.84.14.41 
(postes 4558 et 4559). 

Date limite d'envoi ou de dépôt des 
dossiers : 27 novembre 1989. 

CONTRATS DE 
RECHERCHE EXTERNES 

1990 
Choix des thèmes 

Le choix des thèmes de recherche 
susceptibles de bénéficier d'un 
soutien contractuel de l ' INSERM 
est libre, les projets présentés pou-
vant s'inscrire dans tout domaine 
de recherche biomédicale ou en 
santé. 
L ' INSERM a également passé 
convention avec la Caisse natio-
nale d'assurance maladie des tra-
vailleurs salariés (CNAMTS), afin 
de lui confier le financement de 
certains contrats de recherche ex-
ternes susceptibles de retombées 
rapides pour l'amélioration de la 
qualité des soins ou la gestion 
socio-économique du système de 
soins et de protection sodale. Les 
thèmes de cette coopération con-
cernent en 1990 : les recherches 
sur les pathologies liées au vieillis-
sement (notamment les démences 
séniles) ; les applications médica-
les des techniques de génie géné-
tique ; la socio-économie de la 
santé ; l'évaluation de l'innovation 
et des technologies biomédicales ; 
l'optimisation thérapeutique et 
diagnostique, en particulier dans le 
domaine cardio-vasculaire ; le han-
dicap et les maladies invalidantes ; 
l'épidémiologie ; les perspectives 
en virologie clinique, recherches 
portant sur la définition de mar-
queurs ou d'indicateurs (toutes 
disciplines). 

Choix, présentation et 
financement des projets 

Les contrats seront attribués sur 
proposition des onze commissions 
et inter-commissions scientifiques 
spédalisées de l ' INSERM, qu'il 
s'agisse des projets directement 
pris en charge par l ' INSERM ou de 
ceux retenus dans le cadre de la 
convention INSERM-CNAMTS. La 
procédure de choix des projets 
comportera une étape de concerta-
tion avec ies instances nationales 
et régionales susceptibles d'appor-
ter leur soutien à un ou plusieurs 
d'entre eux. 

Les projets pourront être proposés 
au nom d'un ou de plusieurs labora-
toires mais devront, en tout état de 
cause, être présentés selon un 
programme unique faisant appa-
raître, le cas échéant, sous la res-
ponsabilité d'un seul directeur de 
programme, les rôles spécifiques 
des divers partenaires et leurs 
demandes financières. Le présent 
appel d'offres ne concerne pas les 
personnels appartenant aux unités 
et sen/icescommuns de l ' INSERM. 
Le dépôt d'un projet de contrat de 
recherche externe entraînera la 
radiation automatique de l'inscrip-
tion éventuelle du demandeur sur 
le profil d'une des formations de 
recherche de l'Institut. 

Les projets proposés pourront faire 
état des collaborations avec des 
laboratoires de l ' INSERM, ne don-
nant pas lieu à un financement 
spécifique de ces laboratoires dans 
le cadre du contrat. 

Il est prévu d'accorder au total 120 
contrats environ, d'un montant et 
d'une durée en principe limités à 
400 000 F TTC (soit 337 000 F HT) 
au total et à trois ans, pour une 
attribution effective des crédits à 
partir du mois d'octobre 1990. 

Une priorité relative sera accordée 
aux projets émanant d'équipes ne 

disposant pas de financements 
récurrents majeurs. 

Les formulaires de demande sont 
disponibles sur demande écrite 
précisant le nombre des projets à 
présenter et le nombre des labora-
toires à financer participant à cha-
que projet au : Bureau des contrats 
de recherche, INSERIi4, 101, rue 
de Tolbiac, 75654 Paris cedex 13, 
téL : 45.84.14.41, postes 4452, 
4454, 4455. 

Date limite de dépôt ou d'envoi des 
dossiers : 30 octobre 1989. 

CREATION D 'UNITES 
DE RECHERCHE INSERM 

AU TITRE DE L 'ANNÉE 
1991 

1 - L ' INSERM envisage, sous ré-
sen/e des dispositions budgétaires 
retenues par les pouvoirs publics, 
la création de cinq à huit unités de 
recherche au titre de l'année 1991. 
Les projets seront exami nés par les 
instances scientifiques compéten-
tes au cours de leur session de 
printemps 1990. 

2 - Afin de poursuivre le processus 
de rééquilibrage progressif de la 
répartition des unités sur le teni-
toire national, les créations en Ile-
de-France seront limitées au tiers 
du nombre total de créations envi-
sagées et les transferts interrégio-
naux d'équipes seront favorisés en 
vue de la constitution de certaines 
des unités en province. 

Les projets seront soumis à l'une 
ou l'autre des commissions scienti-
fiques spécialisées les concernant. 

Conditions de candidature 

L'effectif de la fomiation devra 
comprendre au moins quatre cher-
cheurs à temps plein appartenant à 
un grand organisme de recherche 
(INSERM, CNRS, Institut Pas-



teur...) dont deux chercheurs 
INSERM, ou au rrxïins trois cher-
cheurs INSERM. Aucune déroga-
tion à cette règle ne sera accordée. 

L'appartenance au corps des Di-
recteurs de recherche ou des Pro-
fesseurs n'est pas exigée pour le 
candidat à la direction de l'unité. 

En tout état de cause, les créations 
d'unités INSERM ne sont pas des-
tinées à ajouter ou à substituer une 
appartenance à l ' INSERM à la tu-
telle préexistante des autres 
grands organismes de recherche. 
Une priorité sera donc accordée 
aux demandes provenant d'équi-
pes ne bénéficiant pas d'une telle 
tutelle. 

Les formulaires précisant les mo-
dalités de constitution des dossiers 
sont disponibles au bureau des 
formations de recherctie, départe-
ment de l'évaluation et de la pro-
grammation, 101, rue de Tolbiac -
75654 Paris Cedex 13 - TéL : 
45.84.14.41 (postes4558 et4559). 

Date limite d'envoi ou de dépôt des 
dossiers : 20 novembre 1989. 

CONSTITUTION 
DE R E S E A U X DE 

RECHERCHE CLINIQUE 
ET EN S A N T E PUBLIQUE 

1990 

Afin de favoriser spécifiquement le 
développement de la recherche 
clinique et de la recherche en santé 
publique et la création de liens 
fonctionnels avec ses partenaires 
institutionnels, l ' INSERM apporte 
son soutien à la constitution de 
réseaux associant des équipes de 
cliniciens ou de praticiens de l'ac-
tion sanitaire et sociale et des uni-
tés de recherche de l ' INSERM. De 
tels réseaux ont pour objet de per-
mettre l'établissement de relations 
actives entre ces diverses forma-

tions et, par là-même, l'engage-
ment de recherches coopératives. 

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

- définir avec précision son exten-
sion et sa composition. Le nombre 
de formations participantes est en 
principe au minimum de quatre, 
dont deux unités INSERM et deux 
équipes externes à l ' INSERM. Ce 
nombre peut toutefois faire l'objet 
d'une dérogation dûment justifiée ; 

- décrire son projet et son mode de 
fonctionnement ; 

- disposer au préalable du finance-
ment nécessaire à ia réalisation 
des recherches effectuées dans le 
cadre du réseau ; 

- bénéficier, pour son animation, du 
soutien financier d'au moins une 
institution autre que l ' INSERM 
(région, administration, hôpital, 
université, industrie, etc.). 
Il est envisagé, au titre de 1990, de 
créer un nombre maximal de 30 
réseaux. Le montant total du finan-
cement apporté par l ' INSERM 
destiné à financer l'administration 
d'un réseau, sera en principe limité 
à 210 000 F hors haxes et la durée 
du réseau limitée à 3 ans. Ce finan-
cement .est compatible avec le 
dépôt, pour les équipes externes à 
l ' INSERM, de demandes de con-
trats pluriannuels «contrats de re-
cherche externes». 

Les crédits seront mis en place au 
cours de l'été 1990. Les formulai-
res de demandes peuvent être 
obtenus sur demande écrite au-
près du bureau des contrats de 
recherche INSERM 101, rue de 
Tolbiac 75654 Paris Cedex 13 
TéL : 45.84.14.41 - Postes 4452, 
4454, 4457. 

Date limite de dépôt ou d'envoi des 
dossiers : jeudi 16 novembre 1989. 

FONDS LOUIS DUMONT 
D 'A IDE À LA 

RECHERCHE EN 
ANTHROPOLOGIE 

SOC IALE 

Appel aux candidatures 
Le Fonds, de création récente 
(cf. MSH informations, n°58, 
p.7), est en mesure d'offrir en 
1990 une aide temporaire à un 
chercheur débutant. 

Les postulants sont priés de faire 
acte de candidature avant le 31 
janvier 1990 en écrivant au Pré-
sident-Fondateur Louis Du-
mont, 11 me Lagrange 75005 
Paris, en joignant un curriculum 
détaillé (y compris situation de 
famille, moyens d'existence 
dans les dernières années, au-
tres subventions sollicitées), les 
textes déjà produits, un pro-
gramme de travail à court terme, 
et une indication des projets 
d'avenir. Les candidats pourront 
être appelés pour un entretien 
personnel. 

La décision sera prise au plus 
tard le 15 avril. 

Extrait du règlement du 
Fonds : 
Art. 5 
...L'aide s'adresse à des étu-
diants et chercheurs basés en 
France, qu'ils soient de nationa-
lité française ou étrangère. Elle 
doit aller avant tout à des cher-
cheurs en anthropobgie sociale 
plus ou moins débutants, qui 
présentent des promesses de 
développement mais ne dispo-
sent pas par ailleurs de moyens 
suffisants pour parfaire leur for-
mation et pour faire leurs preu-
ves, au stade de l'enquête sur le 
terrain ou de l'élaboration pa-
tiente d'un matériel déjà re-
cueilli... 



INSTITUT FRANCO-ALLEMAND 
DE LUDWIGSBURG 

L E S FONDATIONS 
V O L K S W A G E N ET 
ROBERT BOSCH 
FINANCENT LA 

«DEUTSCHE 
FRANKREICHBIBLIOTHEK» 
DE L'INSTITUT FRANCO-

ALLEMAND 
DE LUDWIGSBURG 

Une bibliothèque sur la France est 
en train de se créer auprès de l'Ins-
titut franco-allemand de Ludwigs-
burg grâce à un financement initial 
d'un montant d'un million de DM 
accordé par les Fondations Volks-
wagen et Robert Bosch. Une ban-
que de données permettra l'accès 
à ce qui constitue dès aujourd'hui 
en République Fédérale d'Allema-
gne le plus important fonds docu-
mentaire sur la France contempo-
raine mis à la disposition d'un large 
public de chercheurs. Grâce à cette 
aide financière, les domaines sui-
vants vont pouvoir être dévelop-
pés : 

- Bibliothèque : Le nombre de volu-
mes va être augmenté de façon 
régulière. A partir de la fin de 1990, 
des places de travail seront mises à 
la disposition des chercheurs de 
passage à l'Institut. 

- Banque de données : L'Institut 
s 'est chargé des domaines 
«France» et «Relations franco-al-
lemandes» au sein de la banque de 
données «Relations internationa-
les et Etudes régionales» dirigée 
par la Fondation Wissenschaft und 
Politik (Ebenhausen). Des utilisa-
teurs externes de plus en plus 
nombreux poun-ont avoir accès à 
cette banque de données (Minis-
tère des affaires étrangères et 
Bundestag dès maintenant, univer-
sités dans un avenir proche, etc.). 
L'Institut franco-allemand de Lud-
wigsburg est notamment lié de 
façon étroite avec le «Frankreich-

zentrum» récemment créé auprès 
de l'Université de Frifcjourg, avec le 
groupe de travail sur la France de la 
Société allemande de politique 
étrangère de Bonn et avec l'Institut 
de politique internationale et d'étu-
des régionales de l'Université libre 
de Berlin. 

- La documentation de presse con-
tient un grand choix d'articles sur 
les relations franco-allemandes, la 
France contemporaine et les diffé-
rents thèmes faisant l'objet de re-
cherches à l'Institut même. 

L'Institut franco-allemand de Lud-
wigsburg a été transformé dès le 
milieu des années soixante-dix en 
centre de recherche en sciences 
sociales sur la France, de recher-
che comparée sur les évolutions 
politiques, économiques et socia-
les en France et en RFA, et sur les 
questions européennes. Il publie 
depuis 1988, en collaboration avec 
un «Groupe de travail de la recher-
che allemande sur la France», des 
annales (Frankreich-Jahrbuch) qui 
font le point sur l'état de la recher-
che sur la France menée en RFA. 

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, 
DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER 

SECRÉTARIAT PERMANENT 
DU PLAN URBAIN 

LA RECHERCHE 
AU PLAN URBAIN 

Le Secrétariat permanent du plan 
urbain vient de publier un docu-
ment présentant ses recherches 
(La recherche au Plan urbain, 
112p.). Après une introduction qui 
situe le Plan urbain dans l'histoire 
et l'environnement national et inter-
national de la recherche urbaine, 
une première partie s'efforce de 
définir la démarche même du Plan 
urbain : quel type de recherche 
veut-il susciter et pourquoi ? En 
quoi est-il novateur ? Comment 
détermine-t-il ses orientations, ses 
axes d'interventions, ses priorités? 
Quelles sont ses méthodes de tra-
vail ?... 
Une seconde partie décrit de façon 
plus détaillée chacun des program-
mes finalisés et les axes thémati-
ques du Plan urbain. 
Dans une troisième partie, sont 
présentées les actions transversa-

les auxquelles le Plan uriaain atta-
che une grande importance : rap-
ports recherche/formation, recher-
che en région, veille scientifique et 
rôle de la revue Les Annales de la 
Recherche Urbaine, dimension in-
ternationale et notamment euro-
péenne... 
Une sélection de recherches, re-
présentant un éventail significatif 
du travail accompli dans chaque 
domaine abordé par le Plan urbain, 
permettra de mieux apprécier l'in-
térêt des recherches animées par 
cet organisme ; on trouvera d'autre 
part en annexe la liste des quelque 
400 recherches commanditées 
depuis son origine. 

Disponible au Plan urbain, sur 
simple demande, 64 rue de la 
Fédération, 75015 Paris, Tél. : 
46.47.32.44. 



Contrats 
signés 

PLAN CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE 
SECRÉTARIAT D'ÉTAT A L'ENVIRONNEMENT 

DÉLÉGATION A LA RECHERCHE ET À L'INNOVATION 

C O N F O R T ET S A N T E 
D A N S L E S L O C A U X H A B I T A B L E S 

(appel d'offres 1989) 
Synthèse du relevé des décisions du jury 

réuni le 17-05-1989 

Sur la base des réflexions d'un 
groupe multidisciplinaire d'experts 
réunis depuis mai 88, cette consul-
tation de recherche a été lancée 
conjointement en février 1989 par 
le Pian construction et architecture, 
le Secrétariat d'Etat à l'environne-
ment et la Délégation à la recher-
che et à l'innovation, en liaison 
avec le Ministère de la santé, le 
CNRS -P I REN et l'Agence natio-
nale pour l'amélioration de l'habi-
tat. 

L'objectif de cette action est l'étude 
des conditions de confort et de 
salubrité dans le logement et les 
locaux du tertiaire (bureaux, hôpi-
taux, écoles,...). 

Ainsi, elle vise à mieux connaître 
les multiples aspects de la salubrité 
effective des locaux habitables et à 
étudier plus particulièrement le rôle 
des perceptions et représentations 
individuelles ou collectives du con-
fort sur les comportements d'hy-
giène et de sécurité associés, ainsi 
que sur la santé proprement dite. Il 
s'agit ainsi de fournir les bases 
d'une amélioration sensible et réci-
proque du cadre de vie et de son 
usage. 

Elle a nécessité la consitution 
d'équipes pluridisciplinaires ad 
hoc, pouvant regrouper selon l'ob-
jet de recherche choisi, épidémio-
logistes, biologistes, physiciens, 
physiologues, psycho-sociolo-
gues, et professionnels du bâti-
ment. 

La remise des dossiers s'est effec-
tuée le 17 avril 1989. 

43 propositions ont été reçues 
(dont une hors délai). Le montant 
des sommes demandées allant de 
80 000 F à 3 750 000 F*. 

Elles ont été soumises à une dou-
ble expertise : 
- de spécialistes du domaine bio-
médical (épidémiologistes, hygié-
nistes, praticiens...) 
- de psychosociologues de l'envi-
ronnement et de l'habitat 

NOTA : les propositions en marge 
de la consultation ont également 
fait l'objet d'au moins une expertise 
ad hoc afin de faciliter leur réorien-
tation éventuelle vers d'autres ins-
tances (Comité «bruit et vibra-
tions», Groupe «air», Groupe 
«confort» AFME-PCA, ...). Il en 
était ainsi des propositions traitant 
exclusivement du confort ou de la 
santé et non du confort et de la 
santé. 

Les critères d'expertise étaient les 
suivants : 

Intérêt scientifique et technique 

Originalité du sujet et de l'approche 
méthodologique : situation par rap-
port aux autres travaux dans le do-
maine concerné y compris travaux 
antérieurs de l'équipe ; qualité de la 
définition du projet : hypothèses, 
justifications méthodologiques... 

Disponibilités budgétaires des différents 
partenaires financeurs : Secrétariat 
d'Etat à l'environnement : 0,8 à 1 million 
de francs ; Plan construction : 0,8 à 1 
MF ; DRI : 0,2 à 0,4 MF ; Santé 0,1 MF. 



Impact attendu 

Justification du champ choisi en 
regard de l'impact ; étendue des 
applications : modalités d'utilisa-
tion des résultats. 

Adéquation des moyens aux 
travaux proposés 

Qualité de composition de 
l'équipe ; signaler si elle doit être 
complétée en regard du sujet choi-
si ; ouverture de l'équipe ; adéqua-
tion des moyens, effort sur fonds 
propres-

Chaque expert a donc dressé selon 
ces trois critères une fiche d'exper-
tise pour chaque proposition. De 
plus les experts ont été requis pour 
présenter eux-mêmes, dans la 
mesure de leurs disponibilités, 
leurs conclusions devant le jury. Il 
est à souligner également que l'on 
s'est efforcé de diversifier l'éventail 
des experts, tant pour tenir compte 
de la diversité des réponses que 
pour éviter une charge trop grande, 
comme un poids trop important, de 
tel ou tel expert. Ainsi vingt-cinq 
experts ont-ils été mis à contribu-
tion. En assurant clarté et appro-
fondissement des discussions, ces 
modalités ont permis un très bon 
déroulement des débats au sein 
d'un jury très largement interdisci-
plinaire et inter-institutionnel. 

CONCLUSIONS D'ENSEMBLE 

Compte tenu de la publicité préala-
ble de la consultation et de l'éten-
due de sa diffusion dans les sec-
teurs des sciences sociales, le 
domaine bio-médical et celui du 
bâtiment, mais aussi compte tenu 
de la difficulté de constituer une 
équipe pluridisiciplinaire dans un 
champ nouveau et de définir une 
approche englobant les problèmes 
de la santé et du confort, et ce dans 
un délai fort bref de deux mois, la 
mobilisation de plus de 80 équipes 
autour de 43 projets démontre une 

motivation certaine des milieux de 
la recherche sur ce thème. 

L'échantillon des réponses pré-
sente une bonne diversité, ainsi : 

- dans le champ strict de la consul-
tation (confort et santé) 
23 propositions sur les thèmes : 

Espace/confort et santé (psy-
chosomatique et mentale) (5) 
Environnement et espace/con-
fort et santé (10) 
Facteurs d'environnement mul-
tiples/confort et santé (environ-
nement thermique, odeurs, 
bruits, vibrations, ondes élec-
tro-magnétiques, ...) (8) 

- en marge de la consultation 
(confort ou santé) 
19 propositions sur les thèmes : 

. qualité de l'air intérieur (13) 

Bmit et vibrations (2) 
. Confort (4). 

Plus de la moitié des propositions 
émane ainsi d'équipes réellement 
pluridisciplinaires, constituées 
pour une approche globale quanti-
tative et qualitative et associant 
épidémiologistes, psychosocioio-
gues..., physiciens, architectes, 
BET et entreprises du bâtiment. 

Le clivage constaté lors de la pré-
cédente consultation (en 87-88, sur 
la pollution de l'air intérieur des 
locaux habitables) entre équipes 
bio-médicales et chercheurs du 
bâtiment s'est donc quelque peu 
réduit. Ce qui témoigne là aussi 
d'une motivation et d'une mobilisa-
tion des différents milieux sur le 
thème «habitat et santé» en dépit 
de la plus grande complexité du 
présent sujet «confort et santé» et 
en dépit d'un délai de réponse 
particulièrement court (2 mois au 
lieu de 3 à 4 mois usuellement). 

Les sujets choisis par les équipes 
assurent une bonne couverture 

des thèmes évoqués dans le texte 
de la consultation, toutefois l'on 
peut regretter qu'aucune d'entre-
elles n'ait choisi d'aborder la ques-
tion des groupes à risques ou le 
problème du syndrome des bâti-
ments malsains. 

Comme nous l'avons signalé plus 
haut, plus de la moitié des équipes 
se sont réellement centrées sur le 
thème «confort et santé » Gt ont 
généralement défini une méthodo-
logie et une composition de 
moyens ad hoc. L'on peut néan-
moins regretter certaines impréci-
sions concernant les méthodes, 
alors que l'élaboration de la mé-
thode était bien entendu présentée 
comme critère essentiel du choix 
des propositions. Etait-ce dû à la 
brièveté du délai, ou plus grave-
ment à des difficultés d'aborder le 
sujet dans sa globalité en associant 
des disciplines différentes ? 

Les meilleures des propositions 
«en marge» (c'est à dire traitant 
exclusivement du confort ou de la 
santé) ont quant à elles fait l'objet 
de recommandations de réorienta-
tion vers d'autres actions du SRE-
TIE (Groupe «air»... ), du PCA 
(domotique, informatique, métrolo-
gie...), ou d'autres ministères. A ce 
propos l'on soulignera et regrettera 
toutefois que le thème transversal 
du confort ne fasse pas l'objet 
d'une incitation institutionnelle sui-
vie (une ARC du C N R S par exem-
ple), ce n'est qu'à l'occasion d'une 
préoccupation particulière que l'on 
songe à une relance ponctuelle de 
travaux sur le confort. Or de tels 
modes d'incitation certes indispen-
sables pour désigner des objectifs 
d'applications, sont par trop ponc-
tuels et alléatoires pour motiver un 
effort continu des équipes de re-
cherche, pourtant indispensable à 
une accumulation minimale de 
connaissances. Ce d'autant que 
les travaux sur le confort sont par 
essence de longue durée et impli-
quent des équipes pluridisciplinai-



res, alors même que le statut de 
telles équipes n'est pas le plus 
souvent reconnu et, en tout état de 
cause, n'est pas valorisé. 

C'est ainsi qu'à l'occasion de ctia-
que consultation traitant du confort 
et de ses applications réapparaît la 
nécessité d'une relance des tra-
vaux de la recherche de base ne 
serait-ce que pour l'élaboration de 
méthodes d'investigations pluridis-
ciplinaires. 

Quant aux propositions traitant 
exclusivement des questions de 
santé (en omettant les problèmes 
de confort) elle se rattachent soit à 
la maîtrise des pollutions de l'air 
intérieur, soit aux effets des bruits 
et vibrations. Seules quelques pro-
positions traitant de la qualité de 
i'airintérieursontapparuesintéres-
santes. Elles sont dès lors réorien-
tées vers le «groupe air» du SRE -
TIE. 

En conclusion, plusieurs membres 
du jury ont trouvé particulièrement 
intéressante et féconde cette expé-
rience pilote sur le thème «confort 
et santé» associant sciences so-
ciales et sciences médicales. Ils 
pensent que cette action présente 
un caractère d'exemplarité et 
qu'elle devrait être suivie et appro-
fondie. Il est ainsi souhaité qu'un 
groupe de pilotage soit constitué, 
tant pour faciliter la communication 
interdisciplinaire que pour l'évalua-
tion globale des travaux et l'ajuste-
ment éventuel des objectifs en 
fonction des progressions de ia re-
cherche. 

L'on a pu noter néanmoins dans 
nombre de propositions des insuffi-
sances bibliographiques ou d'ex-
plication méthodologique, et ce en 
dépit de la qualité des équipes et 
alors même que le texte de la con-
sultation mettait l'accent sur ce 
point. Par delà les contingences et 
les limites inhérentes à toute con-
sultation, ceci renvoie à deux types 
de problèmes : 

- la nécessité de développer l'infor-
mation interdisciplinaire et les inci-
tations à la recherche, sur une 
durée suffisante pour voir se déve-
lopper de nouveaux champs de 
recherche à la jonction des scien-
ces sociales et médicales. 

- l'obligation d'améliorer la diffusion 
des résultats de la recherche et 
l'information des milieux profes-
sionnels. 

LISTE DES PROPOSITIONS 
RETENUES 

. Espace/Confort et Santé 

E D R E S S et CERCLES, Aix en 
Provence 
Cités universitaires : suriiens, soli-
tudes, santé 

. Environnement et espace/Con-
fort et Santé 

C.R.H. (A. Moch) 
Habiter l'école : confort, santé et 
architecture 

G E R S Nantes 
L'après réhabilitation en HLM : 
consignes et répercussions sur les 
locataires. 

EDF (DRE et DEA) GDF, PNB 
Qualité des ambiances, confort et 
santé (tous locaux) 

Cabinet Loisillier - Paris 
Incidences des facteurs physiques 
d'environnement dans les maisons 
de retraite 

IRTS, Hte-Normandie 
Carte noire pour nuits blanches : 
Adjuvants au sommeil et trajectoi-
res sociales (dimension uriaaine) 

. Environnement 

LPPE (CNRS-INRS) (MM. Grivel et 
Candas) 
Indicateurs physiologiques et psy-
chologiques de santé et confort 
thermique 

COSTIC, LPPE, Bouygues 
Conditions ambiantes et qualité du 
sommeil 

Univ. Claude Bernard, Lyon (Dr. P. 
Clément) 
Les éventuels effets des champs 
électromagnétiques et telluriques 
(analyse et tests) 

C.R.H. (E. Kalf) 
La sensibilisation à l'hygiène : les 
plaintes pour insalubrité à Paris de 
1850 à 1988 



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

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

P R O G R A M M E D ' É T U D E S ET R E C H E R C H E S 1989 

PROJETS RETENUS POUR LE 
DOMAINE 

DES SCIENCES DE L'HOMME 
ET DE LA SOCIÉTÉ 

Alcool et suicide 

Service de psychiatrie, Hôpital 
Louis Mourier, Colombes. 
Responsable : Pr. J. Ades 
Relations entre alcoolisme, symp-
tômes anxieux et phobiques, 
symptômes dépressifs et condui-
tes suicidaires chez des alcooli-
ques hospitalisés. 
Durée : 12 mois. 

Alcool et délinquance 

Laboratoire de psychologie du 
développement et de l'éducation 
de l'enfant de l'Université de 
Paris V. 
Responsable : M.P.G. Coslin 
Alcoolisation et violences à l'ado-
lescence (attitudes et conduites). 
Durée : 18 mois. 

ce : cognac, armagnac, calvados. 
Durée : 6 mois. 

Station d'économie et sociologie 
rurales, INRA, Montpellier. 
Responsable : M. J.P. Laporte 
Monographies des filières de bois-
sons alcooliques : vin, champa-
gnes et mousseux, apéritifs à base 
de vin, VDN, VDL, alcools blancs. 
Durée : 12 mois. 

Equipe industries & services de 
l'OMINOR, Nord-Pas-de-Calais. 
Responsable : M.F. Millequant 
La filière de la bière en France et en 
Europe. 
Durée : 12 mois. 

Actions complémentaires 

Unité de recherche épidémiologi-
que sur la mère et l'enfant, IN-
SERM, Paris. 

Responsable : Mme M. Kaminski 
Exposition in utero à l'alcool et 
développement de l'enfant : suivi à 
4 ans. 
Durée : 28 mois 

Centre information, prévention, al-
coolisme, toxicomanie, Nimes 
Responsable : Pr. J.L. Balmes 
Evaluation d'une action d'informa-
tion-formation au travers d'une 
étude sur la représentation de l'al-
coolisme et de l'alcoolique chez 
des enfants scolarisés de la 6ème 
à la 3ème. 
Durée : 3 mois. 

Service de médecine interne. Hôpi-
tal Hautepierre, Strasbourg 
Responsable : Pr. J.L. Schlienger 
Epidémiologie de l'alcoolisation du 
sujet âgé. 
Durée : 18 mois. 

Pour tout renseignement concer-
nant ce programme, s'adresser à : 

Geneviève Guérin 
Haut-Comité d'étude et d'infonna-
tion sur l'alcoolisme 
17 rue Marguerite 
75017 Paris 
Tél. : 42 67 19 41. 

Association pour la recherche en 
clinique psychologique. Université 
de Hte-Bretagne, Rennes. 
Responsable : Pr. L.M. Villerbu 
Le «risque alcool» et ses traite-
ments dans la prise en charge à 
visée curative ou de réinsertion du 
délinquant. 
Durée : 12 mois. 

Monographies par grands pro-
duits 

Association nutrition demain, Pa-
ris. 
Responsable : M. J.M. Bouquery 
Monographies des grandes filières 
de boissons alcooliques en Fran-



— Rapports 
disponibles 

CAISSE NATIONALE DES 
ALLOCATIONS FAMIUALES 

C O L L E C T I O N 
E S P A C E ET F A M I L L E 

Second, troisième et quatrième ti-
tres dans la collection .«espace et 
famille» créée récemment à la 
CNAF (cf. notre dernier numéro) : 

. Chantai Nicole, Et elles entreront 
dans la carrière. Stratégies et régu-
lation conjugale. 

Quel peut être l'impact, sur l'organi-
sation et le déroulement de la vie 
familiale, d'une carrière pensée en 
termes de «stratégie profession-
nelle aboutie», et déclinée au fémi-
nin ? L'observation porte sur dix 
femmes, et, en miroir, dix hommes, 
qui ont fait carrière aux mutuelles 
de Niort. Stratégies et interactions, 
rapports de dépendance et d'in-
fluence, régulation sont au centre 
de l'analyse de ces familles dont 
«le chef est une femme». Ce sont, 
plus que les conditions, les effets 
d'une telle carrière qui sont, ici, mis 
en lumière. 

. Frédérique Leprince et Francine 
Fenet, Accueillir les jeunes en-
fants. Comités d'entreprise et crè-
ches parentales. 

Le problème de l'accueil des jeu-
nes enfants pendant le travail de 
leurs parents prend, depuis quel-
ques années, une ampleur singu-
lière. Le mouvement de salarisa-
tion des femmes, la plus grande 
continuité de leur activité profes-
sionnelle, parallèlement à la valori-
sation d'un modèle collectif d'édu-
cation, renforcent la demande de 
structures d'accueil collectives, ou 
du moins, contrôlées, par la collec-
tivité. Ainsi, l'accueil de la petite 
enfance glisse progressivement de 
la sphère familiale à la sphère col-
lective. Face à ces évolutions, les 
réponses institutionnelles, certes 
diversifiées, sont lentes, éclatées. 

voire insuffisantes et incertaines. 
Pour pallier ces désajustements, 
les comités d'entreprise et les as-
sociations parentales proposent 
des éléments d'alternative qu'il est 
souhaitable de mieux connaître. 

I AU RIT, Locataires et APL en habi-
tat social. Situations familiales et 
aide au logement. 

Cette étude porte sur les locataires 
bénéficiaires de l'Aide personnali-
sée au logement (APL) en Ile-de-
France. Elle apporte un éclairage 
sur le fonctionnement de cette 
prestation dans le secteur locatif de 
l'habitat social, et notamment sur la 
manière dont s'effectue le renou-
vellement des bénéficiaires. Elle 
répond à une double préoccupa-
tion : comprendre statistiquement 
les raisons des variations de l'APL 
et analyser, sur un échantillon ré-
duit, la perception parles allocatai-
res de ces changements. Malgré la 
mise en place depuis janvier 1988 
d'une nouvelle APL qui reprend le 
barème de l'Allocation logement 
tout en conservant le système du 
tiers payant propre à l'APL, cette 
étude terminée en avril 1987 con-
sente toute sa dimension d'éclai-
rage des mécanismes. 

LE LOGEMENT 
DES POPULATIONS 

IMMIGRÉES : STRATÉGIES 
RÉSIDENTIELLES 
ET POLITIQUES 

INSTITUTIONNELLES 

Dans le numéro de juin de la revue 
Recherches et prévisions publiée 
par la CNAF, Geneviève Duchate-
let présente dans un article intitulé 
«Le logement des immigrés : stra-
tégies résidentielles et politiques 
institutionnelles», une synthèse de 
trois recherches financées par la 
CNAF. 

Cet article s'intéresse plus spécia-
lement au logement des popula-



tions immigrées en tentant de saisir 
l'articulation entre politique d'habi-
tat et stratégies des ménages. Si 
les trois recherches présentées ont 
pour caractéristique de porter sur 
l'habitat de populations immigrées, 
les contextes géographiques en 
sont très différents. La première 
recherche menée à l'échelle d'une 
agglomération englobe l'ensemble 
des types d'habitat ; la seconde, à 
l'échelon d'un quartier porte sur un 
type d'habitat fréquent dans les 
années soixante ; la troisième s'in-
téresse à une forme d'habitat spé-
cifique, destinée à accueillir les 
rapatriés Français-musulmans en 
1962. 

Toutes trois intègrent une dimen-
sion temporelle et soulignent l'inté-
rêt d'analyser simultanément les 
politiques d'habitat et les compor-
tements et stratégies des ména-
ges. Voici en résumé l'objet de 
chacune de ces trois recherches : 

* L'étude de F. Aballéa et E. Auclair 

analyse les phénomènes de 
recomposition spatiale de la popu-
lation immigrée à l'intérieur d'une 
agglomération ainsi que la façon 
dont cette population fait face à la 
situation et les stratégies qu'elle 
met en oeuvre. 

Menée sur l'agglomération d'Or-
léans, elle s'appuie sur le traite-
ment d'informations statistiques, 
des entretiens auprès d'adminis-
trations locales, municipalités et 
gestionnaires du patrimoine immo-
bilier, des interviews auprès d'un 
échantillon de deux groupes de 
ménages : l'un d'origine portu-
gaise, l'autre d'origine marocaine. 

* Celle de C. Foret ® analyse les 
différentes composantes qui en-
trent en jeu dans le peuplement 
d'un quartier : facteurs économi-
ques et institutionnels d'une part, 
comportements des familles en 
fonction de leur histoire propre et 
de leurs ambitions en matière de 

logement d'autre part. Elle montre 
comment les différents mécanis-
mes se combinent pour aboutir à 
une profonde recomposition so-
ciale des secteurs les plus fragiles 
du parc immobilier. 

Le champ d'observation est un 
ensemble de copropriétés privées 
des années soixante, faisant l'objet 
d'une opération de revalorisation 
dans la banlieue lyonnaise. Deux 
types de méthodes sont utilisées : 
l'une historique (études des archi-
ves, entretiens auprès de proprié-
taires bailleurs, régies, organismes 
HLM, sen/ice logement des mai-
ries) ; l'autre anthropologique 
(observations et entretiens biogra-
phiques auprès d'un échantillon de 
ménages). 

Celle de M. Abi Samra et F.-J. 
Finas porte sur une population 
spécifique : les Français musul-
mans rapatriés d'Algérie et leur 
descendance. Elle analyse les 
processus par lesquels des popu-
lations «assignées» à des formes 
d'habitat spécifiques ont dévelop-
pé, face à la politique mise en 
oeuvre à leur égard, leurs propres 
modes d'appropriation de l'espace 
et d'insertion sociale. 

Deux terrains ont constitué le 
champ d'investigation : le «hameau 
forestier» du Logis d'Anne, dans 
les Bouches-du-Rhône, une des 
cités d'accueil des rapatriés en 
1962 et la région lyonnaise où est 
implanté un groupe familial kabyle. 
Elle s'appuie sur l'analyse de tex-
tes officiels et d'archives adminis-
tratives, d'une part ; sur la recons-
titution des itinéraires familiaux et 
résidentiels à partir d'une obsen/a-
tion participante et d'entretiens, 
d'autre part. 

F. Aballéa et E. Auclair, Exclusion, ségré-
gation spatis 
les. FORS. 

c. Foret, Trajectoires de l'exclusion. 
Histoire d'une copropriété disqualifiée. 
LATITUDE, Atelier d'interventions et de 
recherche sur l'espace, Lyon. 

M. Abi Samra et F.J. Finas, Regroupe-
ment et dispersion. Relégation, ré-
seaux ettenitoires des Français musul-
mans, ARIESE, Association de recher-
ches, d'interventions et d'études socio-
logiques et ethnologiques, Université 
Lyon 2. 

APPEL D'OFFRES 
«ACTIVITÉ FÉMININE-

VIE FAMILIALE» 
RAPPORTS 

DE FIN DE RECHERCHE 

- Monique Robin, Denise Josse, 
Catherine Tourrette, 
Incidence économique, sociale et 
psychologique d'une naissance de 
jumeaux sur la vie familiale. 

- Madeleine Hersent, Isabelle 
Mahiou, 
Discontinuité du travail des fem-
mes dans les quartiers défavori-
sés. Conditions de prise ou de 
reprise d'activité. 

- Jacques Bichot, Philippe Sentis, 
Activité féminine et statut social de 
ia mère de famille. 

- Claudette SEZE , 
Evolution des activités des femmes 
induite par la consommation des 
substituts sociaux au travail do-
mestique. 1950-1980. Effets éco-
nomiques et sociaux-culturels. 

- Isa Aldeghi, Frédéric Château, 
Thierry Lambert, Nicole Tabard, 
L'emploi des femmes dans ia dyna-
mique spatiale. 

- Christine Castelain-Meunier, 
Jeanne Fagnani, 
Avoir deux ou trois enfants : con-
traintes, ariaitrage et compromis. 
(Le cas des nouvelles couches 
moyennes). 



- Marie-Josèphe Saurel-Cubizol-
les, 
Mesures concernant la protection 
des femmes enceintes au travail : 
Fondements, principes et réalités 

- J.C. Ray, B. Jean Didier, L.S. 
Carvoyeur, 
Activité féminine, isolement et 
prestations familiales. Une compa-
raison internationale 

- Marie-Laurence Delacourt et 
Jacques A. Zighera, 
Activité féminine et composition 
des familles. Comparaison entre 
pays de la CEE. 

- G. de Ridder, C. Salesse, J.N. 
Chopart, 
Celles qui travaillent et celles qui 
gardent les enfants 

- Anne-Marie Deureux, 
La double production. Les condi-
tions de vie professionnelle des 
femmes enceintes. 

Responsable du programme de 
recherche «Activité féminine» : 
Evelyne Renaudat, CNAF, 23 rue 
Daviel, 75634 Paris cedex 13, Tél. : 
45 65 52 52 

PROGRAMME : LOGEMENT, 
HABITAT, CONDITIONS 
DE VIE DES FAMILLES 

Rapports de recherche reçus par 
la CNAF pour ce programme 
lancé au cours de l'année 1985 

. Transmission du patrimoine et 
trajectoires familiales - décembre 
1986 
IPRAUS-Paris : A. Gotman et F. de 
Singly 

. Trajectoires de l'exclusion. His-
toire d'une co-propriété disquali-
fiée - décembre 1986. 
LATITUDE-Lyon : C. Foret * 

. Les trajectoires logement et les 
facteurs de mobilité résidentielle 
dans l'agglomération nazairienne -
décembre 1986 
GERS-Nantes : P. Cloutour 

. Espace et modes de vie - relations 
entre la structure socio-économi-
que de l'espace, la production de 
l'environnement et les conditions 
de logement - janvier 1987 
CREDOC-Par is : N. Tabard et I. 
Aldeghi 

. Sans domicile chic - familles 
mobiles dans un espace instable -
février 1987. 
CRAM-Lille : M. Autès 

. Dysfonctionnement du marché du 
logement et itinéraire résidentiel 
des familles mal logées - février 
1987 
lER-Poitiers : J.P. Carrière 

. Regroupement et dispersion. 
Relégation, réseaux et territoires 
des Français musulmans - mars 
1987 
ARIESE-Lyon : M. Abi Samra et 
F.J. Finas * 

. Les modes de promotion du loge-
ment à rinitiative des familles défa-
vorisées. Recherche sur l'auto-
construction et rauto-uriaanisation 
- mars 1987. 
AURH-Le Havre : H.N. Ruiz 

. Logement et stratégies des fa-
milles. Familles et trajectoires loge-
ment 1987. 
Centre de droit de la famille-Lyon : 
sous la direction de J. Rubellin-
Devichi 

. Circonstances et conséquences 
des changements d 'APL dans le 
logement locatif social en Ile-de-
France - avril 1987. 
LAURIF-Paris : C. Taisne 

' Ces recherches font l'objet d'un dévelop-
pement dans les pages qui précèdent. 

. Exclusion, ségrégation spatiale et 
stratégies résidentielles des tra-
vailleurs immigrés - septembre 
1987. 
FORS-Paris : F. Aballea et E. Au-
clair * 

. Métamorphose des territoires 
marginalisés -1987 
AURES-Nantes : M. Depriesteret 
H.Léon 

. Accession sociale : évolution 
observée depuis quinze ans en 
matière d'itinéaire résidentiel, fami-
lial et patrimonial - 1987 
CRESGE-Lil le : F. Calcoen 

. Aides au logement et trajectoires 
d'accession à la propriété - novem-
bre 1987 
ANIL-Paris : B. Vorms et V. Momal 

. Les retraités et leur logement en 
région parisienne. Etude de deux 
générations de retraités - novem-
bre 1987 
Equipe de géographie sociale et 
gérontologie-Paris : F. Cribier 

. Le pays de Montbéliard et les 
institutions face à une nouvelle 
solidarité. Problématique d'élabo-
ration d'une politique de l'habitat 
dans un bassin d'habitat complexe. 
ARIM-Franche-Comté : Q. Jouffroy 
et D. Bélargent 

. Développement local, habitat et 
préoccupations sociales - février 
1988 
Laboratoire logement-Nancy : F.X. 
Roussel 

. Les échecs dans l'accession à la 
propriété des ménages à faibles 
ressources - mars 1988 
ARIM-Poitou-Charentes et CAF 
Charente-Maritime 

. Les impayés de loyer - examen du 
dispositif de traitement des im-
payés de loyer en Ile-et-Vilaine -
1988 
LARES-Rennes : M. Savina 



· Eléments d'une analyse du mar
ché de la maison individuelle-1988 
Centre de sociologie européenne 
du Collège de France : sous la di
rection de P. Bourdieu 

· Cycle de vie et changements ur
bai ns en région parisienne. Histoire 
résidentielle d'une génération - juin 
1988 
INED-Paris : C. Bonvalet 

· Le processus de mobilisation de 
l'APL dans les opérations de réha
bilitation du patrimoine social -
1988 
lEP et Ateliers des Célestins - Paris 

· De la location à l'accession. Stra
tégies familiales, rapports intergé
nérationnels et mobilisations patri
moniales - février 1989 
GERM-Nice: P. Cuturello 

PROGRAMME:~VOLUTION 
DES STRUCTURES 

FAMILIALES 

Rapports de recherche reçus 
par la CNAF 

Familles monoparentales (1ère 
vague-1985) 

· Dissociation familiale et délin
quance juvénile, les avatars scien
tifiques d'une représentation so
ciale 
Association Marie Lambert : N. 
Lefaucheur 

Familles monoparentales (2ème 
vague-1986) 

· Politique familiale et familles 
monoparentales en Guadeloupe 
Association Santé Développe
ment: A. Gauthier 

· "Quand faire c'est dire ... " 
Les politiques locales d'action 
sociale en direction des familles 
monoparentales» . 
AREPS : M. Tachon 

msh informations n061 

GUIDE DES REPERTOIRES SUR LA RECHERCHE EN 
SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 

Le guide des répertoires sur la 
recherche en sciences sociales et 
humaines publié par l'INIST offre 
une présentation d'environ 300 ré
pertoires et sources d'information 
intéressant un ou des domaines 
des sciences humaines et sociales. 
Les publications signalées sont 
des bilans et inventaires sur une 
discipline, un champ ou une aire 
culturelle: annuaires, ou répertoi
res d'organismes, de centres, de 
chercheurs, de recherches, de 
thèses ... , rapports d'activité ... 

CENTRE DE DOCUMENTATION DE 

L'URBANISME 

FICHES ANALYTIQUES 
DE LA RECHERCHE 
URBAINE. 1987/1988 

Le Centre de documentation de 
l'urbanisme vient de publier un do~ 
cument regroupant, brièvement 
exposées, les recherches urbaines 
lancées en 1987/88 par les diffé
rents services du Ministère de 
l'équipement : le Bureau de la re
cherche architecturale, la Déléga
tion à la recherche et à l'innovation, 
le Plan construction, le Plan lieux 
de travail et constructions publi
ques, le Plan urbain et le Service 
d'étude etde recherchetechnologi
que. 

Disponible au Centre de documen
tation de l'urbanisme, 64 rue de la 
Fédération, 75015 Paris. 

(Environ 150 p. à paraître en no
vembre 1989). 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à : 

Martine Jouneau 
INIST-CNRS 
Unité d'information sur la recher
che 
54 boulevard Raspail 
75006 Paris 
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