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JACQUES CHAPSAL 
(1909-1990) 

Jacques Chapsal, Directeur de l'institut d'études po-
litiques de Paris pendant plus de trente ans, Membre 
fondateur de ia Maison des sciences de l'homme, 
vient de disparaître. Un hommage lui sera rendu dans 
notre prochain numéro par Charles Morazé. 



ACTIVITÉS 

SCIENTIFIQUES 



ALIMENTATION, EMPLOI DU T E M P S 
ET RYTHMES SOCIAUX 

(Paris, 20-21 octobre 1989) 

Organisé à l'initiative de ia revue Food and Food-
ways avec le concours de la Maison des sciences de 
l'homme et de 1' IN R A (secteur des sciences sociales), 
le colloque Alimentation, emploi du temps et rythmes 
sociauxs'est tenu à Paris les 20 et 21 octobre dernier. 

En réunissant sur ce sujet des historiens, des socio-
logues, des anthropologues, des spécialistes de la 
nutrition, des statisticiens et des économistes, on se 
proposait de considérer les pratiques alimentaires à 
partir de faits et de problèmes avec lesquels on ne 
songe guère, en règle générale, à les mettre en 
relation, ce qui n'est pas étonnant, mais ce qui est 
regrettable. Les usages qui déterminent le temps et 
les temps consacrés à l'alimentation, et ce qu'il est 
loisible de boire et de manger à tel moment et dans 
telle circonstance font en effet partie du «cela va de 
soi» auxquels les indigènes d'une même culture se 
plient sans y penser ; de ce fait, ils constituent le cadre 
sous-jacent, le principe organisateur implicite des 
habitudes alimentaires et des goûts. Capable d'ap-
porter un éclairage nouveau à l'étude de l'alimenta-
tion considérée en elle-même, cette approche devrait 
aussi permettre d'améliorer la connaissance des 
rapports que les pratiques alimentaires entretiennent 
avec le contexte dans lequel elles s'inscrivent. Une 
des caractéristiques essentielles de ces usages est 
en effet leur récurrence ; produits de l'organisation 
sociale tout entière, ils contribuent en retour à faire 
des horaires et des rythmes propres à l'alimentation 
un facteur déterminant dans l'organisation du temps 
et des rythmes sociaux. 

La discussion entre spécialistes de disciplines diffé-
rentes a d'abord permis de rappelerque la notion et le 
sentiment du temps sont des constructions sociales, 
qui varient considérablement en fonction de l'ou-
tillage, matériel et conceptuel, dont disposent les 
différentes cultures et les différentes époques. Le 
degré d'intrication dans le «temps» des pratiques 
alimentaires, l'idée que le temps qui leur est imparti 
peut, aux deux sens du terme, être mesuré et que l'on 
doit assigner des moments particuliers à la consom-
mation d'aliments, dépendent de l'apparition, du 
développement et de la popularisation des instru-

ments de ce que nous appelons la rationalisation du 
temps, calendriersolaire, horloges précises, heures à 
durée fixe, sentiment de l'exactitude et de la ponctua-
lité, etc. De ce point de vue, la question des relations 
entre l'alimentation et l'emploi du temps, et en particu-
lier du temps requis ou «dépensé» pour l'alimentation 
est une question propre aux sociétés contemporai nés 
et industrialisées, que les économistes et les sociolo-
gues, qui ont par définition davantage de moyens 
pour la traiter, posent plus volontiers que les histo-
riens ou que les anthropologues, à qui l'idée de 
chronométrer les tâches domestiques semble tou-
jours un peu irréaliste et ethnocentrique. Avant le 
XIXe siècle, la mesure précise du temps est évidem-
ment impossible ; on dispose essentiellement de 
sources à caractère ethnographique et le plus difficile 
reste de passer du «qualificatif» ou du «descriptif» au 
chiffre et à la mesure. En ce qui concerne la France 
contemporaine, une des sources essentielles sur le 
sujet est l'enquête de l'INSEE sur les budgets-temps, 
dont le nom lui-même témoigne de notre tendance 
spontanée à concevoir et à compter le temps sur le 
modèle de l'argent. Cette enquête montre que parune 
évolution analogue à celle qui s'observe dans le 
budget proprement dit, le temps consacré à l'alimen-
tation prise dans son ensemble tend à diminuer ; il y 
a par ailleurs transfert entre les différentes activités 
relatives à l'alimentation, le temps passé à la cuisine 
et aux repas diminuant au profit du temps passé à l'ap-
provisionnement. Par temps passé à l'alimentation, 
on sous-entend généralement le temps passé par les 
ménages (les particuliers ou les consommateurs) ; 
comme le montre le cas de l'autoconsommation, ou 
celui de l'approvisionnement dans les grandes surfa-
ces, l'étude du temps passé à l'alimentation débou-
che surcelle des rapports entre la consommation et la 
reproduction domestique, et sur le double mouve-
ment par lequel l'industrie s'acquitte d'une part crois-
sante des tâches autrefois dévolues aux ménages, 
alors que de nouvelles tâches apparaissent dans le 
cadre domestique. 

Exemple typique d'un produit qui a fini par échapper 
à ce dernier, le pain nous a fourni l'occasion d'aborder 
un autre aspect des relations entre l'alimentation et le 



temps, à savoir tout ce qui est lié à la durabilité des 
aliments. Le temps dont dispose un produit avant 
d'être périmé ne dépend pas seulement de processus 
piiysico-chimiques ; comme ie montre le cas du pain 
parisien (par opposition au pain des campagnes iso-
lées ou des régions de montagne), il est déterminé 
aussi par la manière dont les consommateurs l'intè-
grent dans leur rythme de vie. Un aliment de base 
devient ainsi, en même temps qu'un marqueur tem-
porel, un élément de confort, et presque un luxe de la 
vie courante. Comme celle du journal quotidien (avec 
lequel l'analogie s'impose), sa fabrication oblige du 
même coup une catégorie particulière de travailleurs, 
les ouvriers boulangers, à vivre à contretemps et à 
introduire dans la pratique de leur métier des disposi-
tions contraires, du moins en apparence, à la routine 
professionnelle, comme la virtuosité (art de jouer et de 
ruser avec le temps) et le sens de la prouesse (travail 
de nuit, sacrifice du sommeil, dépense physique 
paroxystique). 

S'agissant de l'alimentation et des rythmes sociaux, 
un premier ensemble de questions concerne les rela-
tions entre les rythmes sociaux et les rythmes biolo-
giques, les rythmes de la faim et de la soif étant eux-
mêmes en rapport étroit avec les rythmes de la veille 
et du sommeil. Existe-t-il une rythmique du corps 
autonome, indépendante des contraintes extérieu-
res, notamment des contraintes sociales, leur pré-
existant, et plus ou moins contrariée par elles ? Dans 
quelle mesure, et sous quelles conditions, est-il pos-
sible de l'isoler ? Existe-t-il une, ou des horloges 
internes ? Si oui, dans quelle mesure finissent-elles 
par se caler sur les signaux horaires venant de l'exté-
rieur ? Continuent-elles, impertubablement, à nous 
envoyer des tops dont nous ne pouvons pas tenir 
compte ? Là dessus, le sociologue, comme l'anthro-
pologue, est tiraillé entre deux sentiments contraires : 
il tend à considérer le biologique comme un ensemble 
de contraintes de base auxquelles la diversité des 
cultures humaines se contente d'apporter des répon-
ses différentes, mais il est aussi enclin à penser qu'on 
ne peut jamais saisir le biologique à l'état pur, indé-
pendamment du traitement dont il fait l'objet de la part 
des différentes cultures. 

La diversité des réponses qui peuvent être apportées 
aux besoins biologiques oblige à un inventaire relati-
viste et comparatif aussi étendu que possible. Nous 
ne prétendions évidemment pas être exhaustifs ; 
mais, grâce aux apports des historiens et des anthro-
pologues, nous avons déjà pu comparer entre elles 
les solutions auxquelles sont parvenues différentes 
époques et différentes cultures, et ébaucher, là aussi, 
un questionnement. Peut-on repérer des invariants 

dans cette diversité, par exemple en ce qui concerne 
le nombre et le moment des prises alimentaires ? 
Peut-on distinguer des oppositions systématiques, 
par exemple entre les cultures à deux, trois ou quatre 
pauses alimentaires principales, ou, plus radicale-
ment, entre les cultures (ou les époques), où les 
prises alimentaires interviennent quand l'occasion se 
présente et se mêlent aux autres activités, et celles 
qui disposent d'un «modèle» des repas élaboré, strict 
et contraignant ? Plusieurs contributions ont été 
consacrées à la formation et à l'évolution de ce 
modèle, que l'on peut définir comme l'ensemble sys-
tématique des interrelations entre les horaires des 
repas, le temps qu'on leurconsacre, les lieuxoù on les 
prend, les noms qu'on leur donne, l'importance qu'on 
leur accorde, la manière dont on les compose, etc. On 
a pu se faire ainsi une idée plus claire et plus précise 
de la genèse sociale du modèle français contempo-
rain, de la manière dont il est parvenu à se cristalliser, 
à se fixer et à s'imposer, des sources et des méthodes 
dont on dispose pour reconstituer ce processus, et 
des relations que sa constitution entretient avec des 
processus plus généraux : processus de rationalisa-
tion du temps et émergence du sentiment moderne du 
timing d'une part, processus de rationalisation et 
d'organisation du travail d'autre part. Dans les socié-
tés où un modèle de ce genre est parvenu à s'établir, 
ii détermine le système des séquences, des compa-
tibilités et des exclusions entre les aliments, et entre 
les aliments et les contextes dans lesquels ceux-ci 
sont consommés. Etudier le modèle des repas, c'est 
donc se placer au niveau le plus profond, celui de la 
syntaxe des goûts, et non plus seulement au niveau 
de la stylistique et de la rhétorique. 

Les échanges et les discussions dont ce colloque a 
été l'instrument devraient permettre un élargissement 
et un approfondissement de cette approche. Les 
communications, enrichies par la discussion, doivent 
faire l'objet d'un numéro spécial de Food and Food-
ways et d'une publication en français (co-édition 
MSH-INRA). 

Claude Grignon 
(INRA, Paris) 

Colloque organisé par Maurice Aymard (MSH-
EHESS), Claude Grignon (INRA) et Françoise Sab-
ban (EHESS). 

Liste des communications : 

1 - Alimentation et emploi du temps 

- Caroline Roy (INSEE, Paris) : «La place de l'alimen-
tation dans le budget-temps et son évolution». 



- Peters Scholliers (FNRS et Université Libre de 
Bmxelles, Belgique) : «A First Examination : 
Worker's Time for Cooking and Eating in Industria-
lizing Western Europe, 19th and 20th Centuries». 

- Matts Essemyr (Université d'Uppsala, Suède) : 
«Food Practices : Allocation of Time ; an Economi-
cal Historical Perspective». 

- Henri Bresc (Universitéde Nice) : «Autourde laSicile 
médiévale». (Communication présentée par Odile 
Redon, Université de Paris Vlll). 

2 - Rythmes naturels et rythmes sociaux 

- Virginia Utermohien (Université Cornell, USA) : 
«Biological Imperatives in the Timing of Meals» 

- Françoise Sabban (EHESS, Paris) : «Suivre les 
temps du ciel : alimentation et prévisions annuel-
les en Chine ancienne». 

- Jane Cobbi (CNRS, Paris) : «Les partages alimen-
taires ou la mémoire des temps forts ; le cas du 
Japon» 

3 - Contraintes techniques des systèmes alimentaires 

- Diego Moreno (Université de Gênes) : «Jusqu'à 
l'entrée en cuisine ; pain de châtaignes et céréales 
dans la châtaigneraie génoise (XIV-XX siècles)». 

- Steven L. Kaplan (Université Cornell, USA) : «The 
Times of Bread in Eighteenth Century Paris». 

4 - Système des repas 

- Stephen Mennell (Université d'Exeter, Grande-Bre-
tagne) : « Sociogenetic Connections between 
Food and Time». 

- Mary Weismantel (Occidental College, Los Angeles, 
USA) : « Children and Soup, Men and Bulls : Meals 
and Time for Zumbagua Women». 

- Jean-Louis Flandrin (Université de Paris Vlll et 
EHESS, Paris) : «Les heures des repas du Xlle au 
XIXe siècle». 

- Claude Grignon (INRA, Paris) : «La règle, la mode, 
le travail : lagenèse sociale du modèle des repas». 

-AnneMartin-Fugier(CNED, Paris) : «Les repas dans 
l'horaire quotidien des ménages bourgeois à Paris 
au XIXe siècle». 

- François Sigaut (EHESS, Paris) ; « Déjeuners, dî-
ners, soupers». 

- Claude Fischler (CNRS, Paris) : «La structure des 
repas». 

Liste des participants : 

- Maurice Aymard, MSH et EHESS, Paris. 
- Emmanuel Calvo, CNRS, Paris. 
- Martine Chaudron, Université de Picardie. 
- Jane Cobbi, CNRS, Paris. 
- Matts Essemyr, Université d'Uppsala, Suède. 
- Claude Fischler, CNRS, Paris. 
- Jean-Louis Flandrin, Université de Paris Vlll et 

EHESS. 
- Véronique Grappe-Nahoum, EHESS, Paris. 
- Claude Grignon, INRA, Paris. 
- Michel Grignon, CNAF, Paris. 
- Sylvie Issanchoux, INRA, Dijon. 
- Antoine Jakobson, étudiant à l'EHESS, Paris. 
- Steven Kaplan, Université Cornell, USA. 
- Anne Martin-Fugier, CNED, Paris. 
- Diego Moreno, Université de Gênes, Italie. 
- Stephen Mennell, Université d'Exeter, Grande-

Bretagne. 
- Arouna Ouedraogo, INRA, Paris. 
- Christiane Présenté-Grignon, INRA, Paris. 
- Odile Redon, Université de Paris Vlll. 
- Caroline Roy, INSEE. 
- Françoise Sabban, EHESS, Paris. 
- Pierre Saunier, INRA, Paris. 
- Peter Scholliers, FNRS et Université libre de 

Bruxelles, Belgique. 
- François Sigaut, EHESS, Paris. 
- Christian Touraille, INRA, Theix. 
- Virginia Utermohien, Université Cornell, USA. 
- Mary Weismantel, Occidental College, Los Ange-

les, USA. 



IVe REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
SUR LES ALTERNATIVES HISTORIQUES 

À LA PRODUCTION DE MASSE 
(Lyon, 11-13 janvier 1990) 

L/onstitué en 1986, le Groupe de travail sur les alter-
natives historiques à la production de masse, s'est 
réuni à trois reprises à la MSH depuis sa création'̂ '. La 
quatrième réunion, dans le prolongement des travaux 
de la session précédente de juin 1988, fut consacrée 
à l'examen de contributions nouvelles ou révisées 
destinées à l'ouvrage collectif {Production flexible et 
production de masse) préparé par le groupe et qu i doit 
être publié sous la direction de Charles Sabel et 
Jonathan Zeitlin. Huit textes furent soumis aux parti-
cipants : les versions corrigées de sept des contribu-
tions présentées en juin 1988 ainsi qu'une ébauche 
de l'ouvrage proposée par Sabel et Zeitlin. 

Chaque texte a été examiné en profondeur par le 
groupe de travail afin de faire ressortir les parallèles et 
les divergences entre les études de cas, et pour 
suggérer d'éventuelles corrections ainsi que les axes 
de recherches ultérieures. Nous présentons ici le 
texte de Charles Sabel et Jonathan Zeitlin, suivi d'un 
résumé du débat qu'il a suscité. 

PRODUCTION FLEXIBLE ET PRODUCTION DE 
MASSE : VERS UNE HISTOIRE DES 
ALTERNATIVES INDUSTRIELLES 

par Charles Sabef et Jonathan Zeitlin 

Durant la dernière décennie, l'histoire de l'industriali-
sation asubi un profond changement. Elle acommen-
cé comme un récit sur les percées technologiques et 
organisationnelles qui ont inévitablement culminé 
dans la production de masse : la fabrication à grande 
échelle de produits standardisés nécessitant des 
machines à usage particulier et la prédominance 
d'une main-d'oeuvre non qualifiée. Cette histoire se 
transforme aujourd'hui en une narration plus com-
plexe dans laquelle les technologies et les organisa-
tions pourraient bien avoirfusionné pour produire une 

<" Les deux premières réunions ont fait l'objet de comptes rendus 
dans MSH informations (n° 54 et 55). 

économie flexible mais très mécanisée, par bien des 
aspects plus proche de l'univers artisanal du 
XVIIIème siècle et du début du XIXème siècle que du 
système industriel que l'on a associé à la modernité. 
Ce livre présente les résultats du premier corps coor-
donné d'une étude historique originale qui a pour 
point de départ l'idée selon laquelle l'industrialisation 
aurait pu déboucher sur une pluralité de mondes 
sociaux et économiques. Ses conclusions rendent 
plus plausible l'hypothèse d'issues multiples tout en 
affinant notre compréhension de ses implications 
pour le récit de l'industrialisation en Occident et, plus 
généralement, de notre appréhension de l'histoire 
économique. 

Dans ce livre, les contributions vont d'études d'entre-
prises locales ou régionales à celles d'économies na-
tionales, et du XVIIème siècle à nos jours. D'un point 
de vue géographique, elles s'étendent des écono-
mies les plus importantes d'Europe occidentale et des 
Etats-Unis à des pays plus modestes tels le Dane-
mark et la Suisse. Prises ensemble, les études de cas 
révèlent un débat étonnamment cohérent et persis-
tant au sein des entreprises, des régions et même des 
économies nationales quant aux avantages et aux 
inconvénients de la production de masse et de son 
alternative flexible : la fabrication d'un éventail large et 
changeant de produits semi-personnalisés qui né-
cessitent des machines à usage général et une main-
d'oeuvre qualifiée. Dans le même temps, ces études 
de cas esquissent un contre-récit par rapport à une 
narration jadis orthodoxe de l'industrialisation, tout en 
démontrant la faisabilité d'un calendrier de recher-
ches fondé sur l'hypothèse de la mécanisation 
comme résultat de choix conscients et inconscients, 
eux-mêmes modelés par la distribution du pouvoir et 
de la richesse au sein de la société. 

Du travail collectif du groupe il ressort trois conclu-
sions qui se renforcent mutuellement. Le premier 
résultat paradoxal tient en ce que les entreprises de la 
plupart des pays et des époques mêlent délibérément 
des éléments du système de production de masse à 
l'alternative artisanale flexible précisément parce 
qu'elles sont bien conscientes des risques qui décou-



lent du choix d'une forme sans mélange de l'une ou de 
l'autre. Les formes hybrides d'organisation de la pro-
duction sont donc la règle plutôt que l'exception. Elles 
existent parce que les acteurs ont une compréhen-
sion des modèles purs et leurs stratégies de prudence 
les conduisent à se protéger contre des risques éven-
tuels selon des modes qui brouillent les lignes qui les 
séparent. Ce flou signifie que des activités sembla-
bles revêtent des sens différents dans différents 
contextes, et les deux modèles sont, dans la pratique, 
plus proches l'un de l'autre qu'il n'y paraît au premier 
abord. La standardisation eiie-même en est un exem-
ple frappant car, d'une part, elle crée la possibilité de 
fabrication de biens produits en masse grâce à des 
moyens de plus en plus spécialisés, alors que dans le 
même temps elle crée un vocabulaire permettant 
l'expression d'un éventail infini de différences subtiles 
mais appréciables de produits. 

La deuxième conclusion importante concerne le rap-
port entre la formulation des choix stratégiques qui 
conduisent si souvent à des hybrides et la complexité 
du contexte extérieur à l'entreprise dans lequel ces 
choix sontformulés. Les résultats du groupe de travail 
renforcent considérablement l'opinion émergente 
selon laquelle les décisions directoriales et l'attitude 
de l'entreprise ne peuvent être comprises que dans le 
cadre plus large des luttes nationales et internationa-
les d'influence politique et économique. D'une part, 
les études illustrent les types de cadres - économique, 
social et politique - dans lesquels les productions de 
masse et artisanale ont tendance à se développer. En 
revanche, ce qu'elles ne montrent pas c'est qu'il 
n'existe pas de liste courte de conditions nécessaires 
et suffisantes menant à l'une ou l'autre des deux 
issues. De fait, les études de cas démontrent qu'il 
existe de nombreuses voies qui s'entrecroisent con-
duisant aux deux issues. Les systèmes artisanaux 
composés d'unités de production relativement peti-
tes, par exemple, dépendent pour leur survie de la 
création d'institutions extérieures à l'entreprise qui 
fournissent des sen/ices de formation, de mari<eting 
et d'expérimentation que les entreprises privées ne 
peuvent se procurertoutes seules. Mais la création de 
ces institutions, de son côté, exige que les travailleurs 
et les producteurs d'une région et d'une industrie 
particulières atteignent et préservent un large con-
sensus politique. Et en fin de compte, ce consensus 
est le résultat d'un discours politique permanent et 
fragile qui implique la communauté toute entière et 
fusionne l'économie et la société si totalement que, 
dans certaines circonstances, une menace envers 
l'une peut être compensée par l'élasticité de l'autre. 
Dans des conditions différentes, la plus petite Pertu-
bation de l'une ou de l'autre peut amener des modifi-

cations susceptibles de transformer une communau-
té artisanale épanouie en une annexe voire un centre 
d'industrie de production de masse. 

La troisième conclusion est plutôt réelle que métho-
dologique. Outre la volonté de redéfinir le processus 
du choix d'entreprendre et le développement écono-
mique, nous voulons présenter une image alternative 
de l'industrialisation en Occident. Un moyen com-
mode de comprendre ce que notre opinion a de 
particulier consiste à juxtaposer notre périodisation 
de l'histoire de la mécanisation à celle qui est présup-
posée par l'orthodoxie déclinante mais toujours in-
fluente. Dans le récit orthodoxe, auquel sont associés 
des auteurs tels que David Landes ou Alfred Chan-
dler, la mécanisation s'est poursuivie sur une voie 
étroite et inévitable qui va des débuts de la proto-
industrialisation de l'Europe du XVIIème siècle, en 
passant par l'émergence du système industriel de la 
Grande-Bretagnedu XVIIIème siècle, pour aboutir au 
développement de la production de masse des Etats-
Unis du XIXème siècle et sa diffusion au XXème 
siècle dans le reste du monde. Par contre, dans notre 
narration, il n'existe pas de logique sous-jacente 
inhérente au processus historique qui détermine les 
étapes successives de l'utilisation des machines 
dans la production industrielle. Ce livre démontre que 
la production flexible fut beaucoup plus répandue sur 
toute la période depuis le XVIIIème siècle que ne 
l'avaient supposé les historiens précédents, tandis 
que la prédominance de la production de masse a 
également été exagérée car elle ne fut pas entière-
ment cohérente et les réactions qu'elle a suscitées 
furent aussi plus complexes, entraînant des formes 
alternatives d'organisation industrielle. 

Plus concrètement, la réinterprétation de l'histoire 
industrielle entreprise dans ce livre discerne six pério-
des majeures quant au rapport changeant entre pro-
duction flexible et production de masse comme prin-
cipes de mécanisation concurrents : 

1. La période d'industrialisation rurale et d'innovation 
dans les échanges urbains des XVIIème et 
XVIIIème siècles, lorsque la multiplicité d'options 
possibles paraissait plus grande et la polarité entre 
les catégories moins bien définie. 

2. La décomposition et la recomposition des formes 
établies d'organisation économique sous l'impact 
de la Révolution française, des guerres napoléo-
niennes, de l'industrialisation britannique et la 
diffusion subséquente de l'idéologie libérale entre 
la fin du XVIIIème siècle et le milieu du XIXème 
siècle. 



3. La période de la concurrence directe entre produc-
tion flexible et production de masse, allant de la fin 
du XIXème siècle jusque dans les années vingt, 
qui aboutit à l'apparente suprématie de la seconde 
de ces formes de production. 

4. La crise des années 1930, qui conduisit les entre-
prises à réaliser la nécessité d'une coordination 
macro-économique de leurs stratégies, et les 
nations à prendre conscience du besoin d'un 
nouvel ordre commercial. 

5. Le paroxysme de la production de masse de 1945 
jusqu'au début des années 1970. 

6. L'émergence dans les années 1970 et 1980 de 
nouvelles formes de production flexible ayant des 
rapports historiques complexes et des affinités 
structurelles avec les économies flexibles appa-
remment archaïques des XVIIIème et XIXème 
siècles. 

COMPTE RENDU DES DÉBATS 

il fut tout d'abord entendu que la discussion sur la pé-
riodisation figurant dans l'ébauche n'était pas propor-
tionnée à l'étape actuelle des opinions du groupe et 
devait être revue avant que le texte ne fût soumis aux 
éditeurs potentiels. Nous nous sommes aussi enten-
dus sur le fait qu'il était important de reconnaître la 
différence entre, d'une part, nos concepts des pro-
ductions flexible et de masse en tant que méthodes 
heuristiques et, d'autre part, les perceptions propres 
aux acteurs de leurs choix à différents moments. Et 
même si notre étude suggère que les acteurs histori-
ques ont en général une opinion plus complexe de 
leur situation qu'on ne pourrait s'y attendre, elle cor-
respond rarement aux opinions abstraites d'un obser-
vateur extérieur, et encore plus rarement à nos pro-
pres catégories analytiques. En réalité les véritables 
choix pourraient s'avérer les moins ouverts lorsqu'ils 
sont émis de la façon la plus claire. 

Les questions ensuite débattuesfurent les suivantes : 

1. La conceptualisation appropriée des institutions 
régulatrices : à la suite d'une distinction avancée 
par Jean Saglio, nous nous sommes mis d'accord 
sur le fait qu'il fallait comprendre une telle régula-
tion non comme un tout cohérent ou un système 
mais plutôt comme un «réseau de règles» plus ou 
moins hétérogène qui fonctionnait malgré tout 
pour produire un ensemble particulier d'effets à un 
moment donné. Et cette distinction fut générale-
ment acceptée comme précieuse ; 

2. Le rapport entre le débat à son niveau le plus large 
et la prise de décision à une échelle plus res-
treinte : entre les idéologies et la pratique à diffé-
rents niveaux, allant de l'économie internationale 
à l'entreprise individuelle, en passant par un pays 
tout entier et la région ou le secteur. En traitant de 
ce dernier point, nous fûmes d'accord sur le fait 
qu'il pourrait être utile de considérer les débats de 
la fin du XIXème siècle sur l'impact de la produc-
tion de masse comme pivot ou point de référence 
pour la compréhension à la fois de ce qui vient 
avant et après. Partant de nos précédentes dis-
cussions sur les développements en Grande-
Bretagne, nous avons constaté que la spécificité 
de cette période pouvait être comprise en fonction 
de l'extension de la standardisation des produits 
semi-finis aux biens manufacturés. Ce qui consti-
tua un défi économique et conceptuel fondamen-
tal vis-à-vis des formes établies de la production 
flexible même s'il n'existait pas de limite technolo-
gique inhérente à l'adaptation aux besoins du con-
sommateur, et le mouvement vers la simplification 
des produits laissa vite la place à une vague renou-
velée de diversification par association de compo-
sants standards à un éventail plus large de pro-
duits concurrentiels. 

Le dernier point discuté porta sur le rapport qui existe 
entre le libre-échange et la division du travail. Un libre-
échange plus large a-t-il véritablement facilité par 
inhérence une division plus souple du travail, ou bien 
cela a-t-il dépendu des conditions particulières dans 
lesquelles il fut introduit ? Sur ce point, nous sommes 
parvenus à une double conclusion. Sur un plan abs-
trait, si l'on modifiait l'hypothèse de Smith de de-
mande homogène en introduisant la concurrence 
quant à la définition du produit, on ne pourrait s'atten-
dre qu'à une stabilisation de la demande, elle-même 
nécessaire pour une division rigide du travail dans les 
limites d'une aire géographique donnée de telle 
manière qu'une économie vraiment ouverte facilite-
rait la production flexible. Toujours est-il que dans une 
époque historique particulière, les effets de l'ouver-
ture ou de la fermeture du régime des échanges 
dépendent du contexte préexistant : si la production 
de masse avait été fermement établie au sein d'un 
marché national protégé, par exemple, l'effet de la 
libéralisation des échanges aurait très bien pu faire 
vendre à meilleur prix que ceux qui pratiquaient la 
production flexible en les submergeant de biens stan-
dardisés bon marché. 



La priorité du groupe est maintenant de préparer le 
manuscrit de l'ouvrage collectif en vue de sa publica-
tion. Tous les collaborateurs sont censés achever la 
version définitive de leur communication début juin au 
plus tard afin de permettre la préparation de l'introduc-
tion du livre en totalité durant l'été. Une fois l'introduc-
tion achevée, nous espérons convenir d'une réunion 
- peut-être à l'automne prochain - pour discuter des 
corrections nécessaires. Cette rencontre pourrait 
aussi être l'occasion d'envisager des thèmes possi-
bles pour les projets de recherche communs. 

Charles Sabel 
(Massachusetts Institute of Technology) 

Jonathan Zeitlin 
(Birbeck College, University of London) 

Traduit de l'anglais par Philipe Sicard 

Table des matières de l'ouvrage en préparation : 

- Charles Sabel et Jonathan Zeitlin : Introduàion. 

- John Styles (Bristol) : Fashion, Marl<ets and the 
State : Large Scale Production in Seventeenth and 
Eighteenth-Century England. 

- Carlo Poni (Bologne) : Fashion and Capital : The 
Strategies of the Lyonese Silk Merchants in the 
Seventeenth Centuries. 

- Michael Sonenscher (King's College, Cambridge) : 
Guilds, Markets and Innovation in the Trades of 
Eighteenth-Century Paris. 

-Alain Cottereau îCNRS, Paris) : Reconstruction d'un 
ordre industriel et destin des fabriques collectives 
au lendemain de la révolution : ie cas des soieries 
lyonnaises. 

- Rudolf Boch (Bielefeld) : The Rise and Decline of 
«Flexible Production» : The Cutlery Industry of 
Solingen since the Eighteenth Century. 

- Yves Schwartz (Aix-en-Provence) : Mulhouse au 
XIXème siècle : une exemplarité ambiguë. 

- Béatrice Veyrassat (Genève) : A travers l'industrie 
suisse des années 1870 : biocages et dynamis-
mes, dans leur contexte social et institutionneL 

- Jonathan Zeitlin (Birkbeck College, Londres) : Bet-
ween Flexibility and Mass Production : Product, 
Production and Labour Strategies in the British 
Engineering Industry, 1840-1950. 

- Alain Dewerpe (Ecole Normale Supérieure) : L'im-
possible Fordisme : flexibilité, marché d'Etat et 
pouvoir ouvrier à l'AnsaIdo (1900-1920). 

- Philip Scranton (Camden College, Rutgers Universi-
ty) : «Have a Heart for the Manufacturer I « : 
Production, Distribution, and the Decline of Ame-
rican Textile Manufacturing. 

- Charles Sabel (MIT) : Denmark : the Social and 
Political Origins of Flexible Production. 

- Hakon With Andersen (Center for Technology and 
Society, Trondheim) : Industrial Structure, Institu-
tional Co-ordination and Technological Innova-
tion : Shipping and Shipbuilding in Nonvay since 
1860. 

- Steven Tolliday (Harvard Business School) : The 
Regime of Mass Production : Competition, Tech-
nology and the Workplace in the US Automobile 
Industry since 1945. 

- Jean Saglio (GLYSI, Lyon II) : Rationalité économi-
que et préférences identitaires dans un système 
industriel localisé : le cas d'Oxyonnax. 

- Vittorio Capecchi (Bologne) : Flexible Production in 
Emilia-Romagna Before and After the Diffusion of 
New Technologies. 

Participaient aux débats : 

- H.W. Andersen 
- R. Boch 
- A. Dewerpe 
- C. Sabel 
- J. Saglio 
- Y. Schwartz 
- P. Scranton 
- J. Styles 
- B. Veyrassat 
- J. Zeitlin 



CRÉATION D'UN PRIX 
GYORGY RANKI 

I i y a deux ans disparaissait Gyôrgy Ranl<i, Directeur 
de l'Institut des sciences historiques de l'Académie 
hongroise des sciences. A la suite de multiples sé-
jours en France, il était connu de nombreux historiens 
de notre pays, spécialistes ou non de l'économie. 

Ses amis et collègues de l'Université de l'Indiana, où 
il fit de nombreux séjours, ont décidé d'honorer sa 
mémoire par la création d'un Prix Gyôrgy Ranki d'his-
toire économique européenne. 

Ce prix, qui sera attribué tous les deux ans par un 
comité ayant reçu l'approbation du Président de l'As-
sociation d'histoire économique, couronnera un ou-
vrage marquant d'histoire économique, écrit en an-

glais et publié au cours des deux années précéden-
tes. Ce prix sera décerné pour la première fois en 
1992, pourront donc y concourir des ouvrages parus 
en 1990 ou 1991. 

Les amis de Gyôrgy Ranki sont invités à apporter leur 
contribution à la constitution du fonds de soutien qui 
permettra l'attribution de ce prix. 

Transmettre les chèques de soutien, libellés à l'ordre 
de l'Economic History Association, à James Riley, 
Département of History, Indiana University, Bloo-
mington, IN 47405, Etats-Unis. 



LA PRODUCTION DE L'HISTOIRE : 
S ILENCES ET COMMÉMORATIONS 

(Bellagio, 2 août-2 septembre 1989) 

LES ÉLÉMENTS RASSEMBLES 
DE LA TOMBE DU SOLDAT INCONNU 

De l'histoire aux histoires et vice versa 

Depuis 1978 la MSH et le Max-Planck Institut für 
Geschichte de Gottingen soutiennent le projet An-
thropologie et histoire dans le cadre duquel six collo-
ques ont déjà été organisés. Le dernier d'entre eux 
s'est tenu à Bellagio autour du thème : La production 
de l'histoire : silences et commémorations. 

L'idée que sous la tombe du soldat inconnu - pour ne 
prendre qu'un exemple de lieu de commémorations 
continues et épisodiques - gisent les restes d'un seul 
soldat auquel un simple coup de feu a ôté, outre la vie, 
toute marque d'identification, ne constitue que l'une 
des nombreuses constructions d'étouffement d'une 
revendication unificatrice non dénuée d'arrière-pen-
sées sur des passés multiples et des présents variés 
et divergents. Un examen plus approfondi : 
- de la façon dont les mémoriaux (notamment les 
cimetières de la seconde guerre mondiale et les 
monuments commémoratifs de l'Holocauste en Eu-
rope de l'Est et de l'Ouest) ont été conçus et cons-
truits ; 
- des luttes discrètes, souvent fréquentes et intenses, 
qui ont opposé les planificateurs et les administra-
teurs, les ouvriers chargés de l'entretien de ces 
mémoriaux et les visiteurs ; 
- des diverses commémorations peut-être antagonis-
tes d'un même événement, allant des cérémonies 
officielles aux pratiques privées ou familiales, 
révèle la mise en place, d'une part, d'un large éventail 
de silences et de mutismes et, de l'autre, d'un éventail 
tout aussi large de voix historiques, pouvant être tous 
deux à la fois générateurs de confrontations et d'op-
positions, collusoires et complaisants. 

Les récits inachevés que font les paysans des Andes 
des épisodes de leur rébellion ; les souvenirs de 
villageois - tant juifs que nazis - et les commémora-
tions privées de la «Nuit de Cristal» 
(Reichskristallnacht) ; les origines «perdues» du nom 
d'un palais haïtien, perdues dans la guerre opposant 

des Noirs à d'autres Noirs ; l'intense évocation des 
humiliations entre classes et internes à celles-ci. A 
partir de tels exemples, entremêlant le silence et le 
souvenir, la dignité et la perte, les prétentions au 
pouvoir et à l'impuissance, nous avons cherché à voir 
certaines des formes que prennent le silence et le 
mutisme ainsi que les formes que le silence et la 
commémoration donnent aux rapports sociaux ; et les 
prétentions du silence - y compris celles de ceux qui, 
au nom de l'anthropologie ou de l'histoire, briseraient 
de tels silences. 

Le sujet des silences et des commémorations avait 
été choisi afin de poursuivre le travail entamé lors de 
notre précédent colloque, à savoir, la Herrschaft 
comme praxis sociale. Cela a ainsi constitué une 
partie de nos efforts continus pour mieux situer les 
approches anthropologiques de l'analyse de la cul-
ture dans le cadre d'interprétations de processus, tant 
de la formation des classes que d'autres formes de 
domination, allant du pouvoir exercé par l'Etat jus-
qu'aux formes de dominations d'un sexe sur l'autre. 

Le prochain ensemble de réunions organisé par le 
groupe de travail en anthropologie et histoire consis-
tera en une série de trois colloques sur les limites, les 
marges et les transitions. 

Gerald Sider 
(City University of New York) 

Traduit de l'anglais par Philipe Sicard 

Liste des communications : 

- Gadi Algazi (Max Planck Institut für Geschichte, 
Gottingen ; et Hebrew University, Tel Aviv) : 
Lords ask, peasants answer : Constmcting tradi-
tions in medieval German village assemblies. 

- David William Cohen (Northwestern University, 
USA) : 
Silences of the living, orations of the dead : the 
struggle in Kenya for S.M. Otieno's body. 

- Karin Hausen (Technische Universität Berlin) : 
The day of national mourning in the Weimar 



Republic : national commemoration for fallen Ger-
man soldiers. 

- Utz Jeggle (Universität Tubingen) : 
Recollecting state terror : local memories of ttie 
persecution of the Jews in the so-called 
«Reichskristallnacht». 

- Bogumil Jewsiewicki (Université Laval) : 
Time of history and historiography as a means of 
exclusion : the example of African historiography. 

- Louise Lamphere (University of New Mexico) : 
The production of silence in the workplace. 

- Orvar Lofgren (Lund University) : 
Learning to remember and learning to forget : 
class and memory in modern Sweden. 

- Alf Luedtke (Max Planck Institut für Geschichte, 
Göttingen) : 
Histories of mourning : flowers and stones for the 
dead. 

- Hans Medick (Max Planck Institut für Geschichte, 
Göttingen) : 
The so-called «Laichingen Hunger Chronicle» :an 
example forthe «fiction of the factual» in the writing 
of history. 

- David Sabean (Cornell University) : 
Village court protocols and memory. 

- Sumit Sarkar, (University of Delhi) : 
«Renaissance», Koli-Yuga and Kaiki : construc-
tions of time in colonial Bengal. 

- Jane Schneider (City University of New York) et 
Peter Schneider (Fordham University) : 
Honoring the victims : the «monument to the 
mafia» in Palermo. 

- Gerald Sider (City University of New York) : 
History, hope and hegemony among the Barba-
rous Indians. 

- Gavin Smith (University of Toronto) : 
Beyond the tidy zone of discretion : Arguing about 
history in the Peruvian Andes. 

- Rolph Trouillot (Johns Hopkins University) : 
The three faces of Sans Souci : Glory and silences 
in the Haitian revolution. 

Participaient également aux débats : 

Maurice Aymard, (MSH-EHESS) ; Robert Berdahl, 
(University of Illinois) ;SchulaMari<s, (University of 
London), Katherine Verdery, (Johns Hopkins LJni-
versity). 



L'URBANISME CONTEMPORAIN 
ET LE MODÈLE DE L'UTOPIE RATIONNELLE 

(Paris, 11-12 mars 1989) 

Le Groupe de recherche sur la culture de Weimar, 
dont les activités sont régulièrement présentées dans 
f\ASH informations, rassemble cinq projets autour du 
thème général Modernisation et modernité sous la 
République de Weimar - contribution à l'étude des 
crises culturelles. Comme l'indique le titre de ce 
programme de recherche, la République de Weimar 
est considérée comme une période paradigmatique 
de la modernité à partir de laquelle peuvent être 
dégagées des constantes permettant de renouveler 
l'approche de la conscience moderne. En marge de 
son projet Critique de l'ornement dans les arts et la 
littérature, auquel collaborent des historiens de l'art, 
des architectes, des philosophes, des romanistes, 
des germanistes et des comparatistes allemands, 
autrichiens et français (cf. MSH informations rf 56 et 
61), il s'est associé à la préparation et à la réalisation 
d'une table ronde sur les paradigmes rationnels de 
l'architecture et de l'urbanisme à l'époque moderne 
qui s'est tenue ies 11 et 12 mars 1989 au Centre 
Thomas More. Il s'agissait d'abord, pour ce projet de 
recherche, de mettre à l'épreuve le renouvellement 
de la notion de «modernité» qui guide ses travaux. 
Dans le cadre du colloque cet intérêt s'articulait au 
premier chef sur le rapport entre les présupposés 

Précédées par plus de vingt ans de réalisations 
abondantes et près de dix ans d'interrogations, de 
doutes et de remises en cause, les années 70 mar-
quent un tournant dans les pratiques urbanistiques et 
architecturales. Après avoir appliqué, avec plus ou 
moins de compréhension, les théories de l'entre-
deux-guerres dans les ZUP et les grands ensembles, 
on redécouvre les qualités de la ville traditionnelle : ia 
reconquête des centres urbains abandonne la réno-
vation brutale pour la réhabilitation douce, presque à 
l'identique ; la recréation de la ville européenne, 
inspirée des modèles du dix-huitième siècle, devient 
le nouveau mot d'ordre. 

A une demande essentiellement quantitative de loge-
ments collectifs, fondée sur la rationalité fonctionnelle 
et constructive, succède un intérêt nouveau pour la 
forme urbaine traditionnelle, sa valeur d'usage et ses 
dimensions symboliques. Ce changement n'est-il que 

rationalistes de la modernité (comprise comme mo-
dernisation et rationalisation) et la création de formes 
dans l'architecture moderne (G. Cladel, A. Kubova-
Gauché) et post-moderne (G. Raulet). Là où cette 
articulation est pratiquée de façon volontariste, elle 
pose en outre très directement la question des rap-
ports entre ornement et communauté (et la table 
ronde du Centre Thomas More a ainsi servi à la 
préparation de la phase 1990 du projet de recherche, 
qui sera consacrée à la constellation ornement - sens 
communautaire). Un exempte révélateur, analysé par 
Pierre-André Louis (architecte, Lyon) : le Paris d'Hen-
ri IV et notamment la Place Vendôme, où les façades 
ne furent d'abord qu'un pur décor, sans bâtiment 
derrière ; le paradigme rationaliste ne peut faire abs-
traction du décor ; on ne peut opposer la rationalisa-
tion de l'urbanisme et de l'architecture à l'ornement 
comme le rationnel à l'irrationnel. Ils ont bien plutôt 
partie liée dans la recréation moderne d'un espace 
communautaire. L'ornement apparaît du même coup 
comme l'indicateur d'une crise de la rationalité et 
comme un enjeu révélateur de la modernité comme 
crise de la modernisation, conformément à l'idée 
directrice du projet de recherche. 

passagerou marque-t-il l'échec de l'utopie rationnelle 
moderne et l'avènement d'une nouvelle façon de 
penser ? 

Utopies et pouvoir : de Thomas More au mouvement 
moderne 

Y répondre amène à s'interroger sur la genèse même 
de l'utopie. Au seizième siècle avec Thomas More, ce 
n'est qu'une fiction littéraire, porteuse de rêves et 
d'espérances, qui, à partir de la conception d'une 
société dépourvue de tensions et d'intérêts contradic-
toires, reconstruit la vie quotidienne et la cité pour 
porter un regard critique sur les pouvoirs et les valeurs 
établies. 

Au même moment, avec les projets de villes idéales 
de la Renaissance, deux autres logiques sont à 
l'œuvre. L'une, par une démarche pragmatique et 



l'observation des problèmes posés par la défense, 
s'efforce de définir la forme globale de la ville à partir 
des systèmes de fortification les plus performants. 
L'autre définit l'organisation intérieure et l'espace 
monumental de la cité en fonction d'une société 
utopique correspondant aux aspirations des princes, 
auxquelles elle fournit un outil au service de leur 
gloire. Toutes deux, s'appuyant sur un aspect particu-
lier de la réalité urbaine ou de l'imaginaire social, 
recomposent une totalité et produisent des modèles. 
Grâce à l'appui des hommes au pouvoir, ils connaî-
tront jusqu'au XVIIIème siècle des applications nom-
breuses, bien que de niveaux divers, à travers les 
places royales ou des villes entières, telle Versailles, 
qui manifestent dans leur tracé et leur architecture 
l'évidence du pouvoir de droit divin. 

Les utopies socialisantes et contestataires du 
XIXème siècle auront moins de succès et ne débou-
cheront que sur des débuts de réalisation très vite 
abandonnés, avant même que Karl Man( n'affirme 
que la compréhension et la résolution des problèmes 
sociaux doivent précéder toute ébauche de solutions 
formelles. 

L'urbanisme moderne s'inscrit dans cette même pro-
blématique utopique. Une minorité active, une avant-
garde, propose des solutions d'avenir fondées sur 
l'identification scientifique des «vrais» besoins indivi-
duels peu nombreux mais universels et leur intégra-
tion dans un rationalisme social, tout en négligeant 
souvent le sens des lieux et les spécificités culturelles 
et sociales. Les formes «justes» et transposables, 
auxquelles elle aboutit devront faire l'objet d'un con-
sensus grâce à la médiation du pouvoir politique. 
C'est ce à quoi l'on assiste tant que la crise du 
logement se pose en termes de quantité. 

C'est ce qu'illustre l'opération de 2600 logements 
réalisée à Bron-Parilly par René Gages : dans la 
France de 1951, on construit 130.000 à 140.000 
logements par an et il faut attendre 6 ans pour en avoir 
un, on comprend donc que le Ministère de la recons-
tmction et de l'urbanisme, dirigé parClaudius Petit, ait 
l'assentiment de tous lorsqu'il se fixe comme objectif 
500.000 logements paran ¡pourl'atteindre, l'industrie 
devient un partenaire privilégié, d'abord celle de la 
métallurgie puis celle du béton et tout le monde 
s'accorde pour trouver que l'industrialisation «par la 
production en grande série permet d'atteindre un 
produit peu cher et de haute qualité» (René Gages). 

Mais une fois le problème du nombre résolu et lorsque 
les réalisations posent en vraie grandeur la question 
de leur pertinence, le consensus tourne à la désillu-

sion, mettant en évidence la distance qui sépare 
concepteurs et utilisateurs. La réduire implique que 
s'établissent entre eux de nouveaux modes de rela-
tion, avec ou non la participation des maîtres d'ouvra-
ges. 

Les pratiques nouvelles 

L'évolution du quartier du Tonkin à Villeurbanne'̂ ' est 
caractéristique de cette évolution de la commande et 
des doctrines uriDanistiques. Ce quartier modeste, 
tracé au XIXème siècle, selon une trame orthogonale, 
sur des terrains appartenant aux Hospices Civils de 
Lyon a fait l'objet depuis 1947 de toute une série de 
projets. A la fin des années 60, commence à se 
réaliser une opération de rénovation, typique de l'ur-
banisme moderne, faisant table rase du tissu ancien 
pour implanter sur une dalle des immeubles isolés. 
Dans les années 70, sous la pression des associa-
tions d'habitants, le projet se modifie et se succèdent 
des expériences de voie piétonne, de traitement des 
sols, d'insertion d'équipements (écoles, centre de la 
petite enfance) redéfinissant leurs rapports à l'espace 
public, etc. pour revenir enfin à un urbanisme d'îlots. 

A côté de ces changements impulsés par l'action des 
usagers et relayés par les maîtres d'ouvrages publics, 
d'autres pratiques se mettent en place. Elles sont le 
fait d'architectes soucieux de renouveler leur prati-
que, ou de services de planification à la recherche de 
plus d'efficacité. 

Lucien Kroll fait partie des premiers, il cherche à 
établird'autres relations avec les usagers. Atravers le 
dialogue, il approfondit la demande initiale, la refor-
mule, l'enrichit des désirs exprimés, considérés non 
comme une contrainte mais comme une aide fournie 
par les habitants. Les particularités ainsi obtenues, 
une fois traduites dans son propre vocabulaire archi-
tectural, dépassent les demandes individuelles qui lui 
ont été faites et sont facilement adoptées par d'autres 
usagers. Ce phénomène de réappropriation est par-
ticulièrement important, car la démarche suivie en-
traîne un allongement de la durée du processus de 
conception, et les personnes qui viendront occuper 
les logements ne sont pas toujours celles qui furent à 
l'origine du projet. Dans le cas d'opérations de réha-
bilitation de grands ensembles, comme à Alençon, 
une double difficulté apparaît. Autant les habitants 
sont conscients de problèmes spécifiques, autant ils 
ne sont pas capables d'exprimer un jugement global 
sur le projet ; ainsi le plan d'ensemble naît d'une 
mosaïque d'interventions et ne se laisse découvrir 
que peu à peu, avec les difficultés que cela comporte. 
De plus, la lenteur obligée de cette recomposition se 



confronte au renouvellement de la population, avec 
l'absence de mémoire qui l'accompagne, et aux inté-
rêts parfois contradictoires des maîtres d'ouvrages 
qui mettent le concepteur dans des situations com-
plexes et parfois intenables 

Faisant le point sur le réaménagement de l'est pari-
sien et le rôle joué par l'Atelier parisien d'urbanisme, 
François Grether illustre le ctiangement d'attitude des 
services publics, à l'occasion de la reconversion de la 
rive gauche de la Seine en amont de la gare d'Auster-
litz. Cette opération est l'une des dernières grandes 
possibilités offertes à l'intérieur de la capitale et elle 
profite des expériences accumulées ces dernières 
années dans la maîtrise des opérations urbaines, qui 
ont mis en évidence les limites des plans d'aménage-
ment ne rendant compte que des facteurs économi-
ques et programmatifs et celles des projets d'archi-
tecture globalisant dès le départ tous les problèmes et 
présentant la ville par son achèvement. Il convient de 
définir des processus intégrant la totalité des interve-
nants en particulier les maîtres d'ouvrages et les 
investisseurs sans pour cela leur abandonner la 
maîtrise du projet et leur laisser la liberté de prendre 
en charge la totalité de ia définition de l'espace. Cela 
oblige à travailler sur une ville non finie où sont 
assurées la mixité et la continuité des tissus et à 
préparer le cadre des diverses inten/entions, par un 
travail sur ia forme urbaine, assurant le contrôle de la 
ville sur de grandes dimensions au-delà des change-
ments de sensibilité, d'usages et de modes architec-
turales. 

Leur devenir 

Malgré leurs différences d'échelles ou de contexte, 
tôutes ces pratiques ont en commun le rejet d'un 
modèle unique, indépendant des situations, résultat 
d'une démarche certes rationnelle mais fondée sur 
une réduction trop partielle de la réalité. En cela elles 
marquent, pour longtemps, une rupture avec certains 

comportements du mouvement moderne, qui, nourri 
de l'idéologie scientifique, avait tendance à générali-
ser et à confondre progrès technique et avancée 
sociale. 

Elles affirment la complexité des phénomènes ur-
bains, reconnaissent la difficulté de les saisir dans 
leurglobalité, doutent desgrandes théories et ressen-
tent la nécessité de suivre des approches plus mo-
destes et plus pragmatiques, qui cherchent à cerner 
les problèmes dans toutes leurs composantes, avant 
de proposer des solutions. 

Elles évitent enfin d'imposer une norme, résultat des 
réflexions d'un petit groupe, d'une élite, pour promou-
voir une «normativité par le bas» à laquelle participe-
rait une partie plus importante des gens concernés. A 
travers des expériences, à première vue contradictoi-
res, c'est le développement d'une stratégie consen-
suelle, qui s'efforce de réconcilier la société avec son 
cadre de vie, ses techniques et de lui donner une 
image d'elle-même à laquelle elle adhère et en la-
quelle elle se reconnaît 

Gérard CLADEL 
(Ecole d'architecture de Versailles). 

Communications de 
- Jean Rémy, «Les dérives de l'utopie : les cités idéales, les 
pouvoirs de l'urbanisme». 
- Alain Charre et Pierre-André Louis. «La Renaissance et le 
Baroque : débat autour d'une esthétique du rationnel». 
-Alena Kubova-Gauché, «L'utopie rationnelle des années 30 : 
te logement social». 
Domique Louis, «Les réalisations urbaines récentes : la réno-
vation du quartier du Tonkin à Villeurbanne». 
Maurice Imbert, «Les réalisations urbaines récentes : la 2UP 
de Perseigne à Alençon». 
Gérard Raulet, «L'utopie rationnelle dans le contexte de la 
post-modernité : post-modernité architecturale et démocratie». 



CONSERVATISME ET PROGRESSISME, 
DEUX IDÉOLOGÈMES CONSTITUTIFS 

DE LA CONSCIENCE MODERNE 
(Paris, 25-27 mai 1989) 

Le groupe de recherche sur la culture de Weimar 
(MSH) a organisé avec le Deutsches Seminar de 
l'Université de Tübingen, dans le cadre de son projet 
de recherche «Crises de l'identité et identités de 
remplacement» <̂ 'un colloque intitulé Conservatisme 
et progressisme, deux idéologèmes constitutifs de la 
conscience moderne, qui s'est tenu à Paris du 25 au 
27 mai 1989. Le Programme Procope du Ministère de 
l'éducation nationale et le Centre d'information et de 
recherche sur l'Allemagne moderne et contempo-
raine de l'Université de Bordeaux III avaient apporté 
leur soutien à cette rencontre. 

L'homme occidental moderne n'a cessé de se définir 
par rapport au progrès, que ce soit pour le réprouver 
ou pour l'aduler. Mais ce clivage autour d'idéologè-
mes conservateurs ou progressistes recouvre-t-il des 
attitudes concrètes totalement antinomiques ou 
masque-t-il plutôt, du fait même de ses flottements et 
de ses contradictions, une recherche spécifiquement 
moderne d'identité ? 

Dans quelle mesure la modernité classique fut-elle 
moderne ? L'iconoclaste oxymoron, la malicieuse 
question de Michael Makropoulos nous transportent 
au coeur du débat. L'effondrement du Kaiserreich 
place les intellectuels devant le spectacle d'une réa-
lité inouïe, ouverte certes, mais dont ils redoutent 
avant tout le «chaos» (Cari Schmitt, 1934). Par-delà 
leurs divergences politiques et esthétiques, leur pre-
mière réaction sera conservatoire : il s'agit de substi-
tuer à la cohérence historique, devenue contingente, 
de nouvelles «totalités d'expérience» (Benjamin, 
1917), celle de la transcendance ou de l'art (Lukacs), 
de la religion (Benjamin), ou d'une identité nationale 
et raciale (version Völkisch). Cette parenté des atten-
tes ne résiste cependant guère à la découverte d'une 
autre contingence, désolidarisante celle-là, celle de la 
subjectivité individuelle, qui rend provisoire toute 
tentative de restauration d'un sens global. Aussi voit-
on rapidement se dessiner une nouvelle ligne de 
fracture entre les projets volontaristes qui tendent à 

supprimer la contingence et d'autres, plus attentistes, 
qui se contenteraient de l'administrer (Musil, Pless-
ner). 

Dans tous les cas cependant, ces «modernes» ne le 
furent que par nécessité et leurs projets restèrent 
somme toute bien «classiques» car étrangers à l'es-
prit de la modernité, lequel est inséparable de la 
conscience et de l'acceptation d'une perte irréparable 
de l'évidence. 

Première section : Romantisme 

Respectons-nous, contemporains, davantage les 
concepts que nous étudions ? s'interroge Christoph 
Brecht dans Modernité ? conservation ? progres-
sion ? De quelques difficultés issues de la confronta-
tion entre Modernité et Romantisme. Penser le Ro-
mantisme en terme de progression ou de conserva-
tion, c'est méconnaître l'homogénéité de son dis-
cours initial, rebelle à ces étiquettes, et renouveler le 
schéma interprétatif d'un second romantisme conser-
vateur qui, pour conjurer sa déception devant l'échec 
pratique des idéaux révolutionnaires, ne retint plus 
des mythes unitaires premiers que leurfonction stabi-
lisatrice et institutionnelle, fondant ainsi, mais a pos-
teriori seulement, une pseudo-tradition conserva-
trice. 

Du reste, cette évolution régressive généralement 
admise n'est-elle pas une manifestation parmi tant 
d'autres d'une loi quasi biologique de progression-
régression que l'on pourrait plus généralement re-
trouver dans bien des mouvements modernes, voire 
contemporains, tels que le féminisme, les fronts de 
libération nationale, les fondamentalismes, les pro-
testations alternatives et même le Marxisme se 
demande ComeUaKWnger dans Modernité du conser-
vatisme romantique. La récurrence de ces cycles 
évolutifs semble donc montrer que le conservatisme 
ne saurait être interprété comme une régression sur 
l'échelle du temps. Il surgit bien plutôt comme un 
élément nécessaire de constellations historiques, 
comme une phase de distanciation de la conscience 
déçue par ses rêves demeurés inaccomplis. 



C'est encore la déception, note Jean-Charles Margot-
ton dans Progressisme ou conservatisme dans la 
satire romantique du philistin, qui suscite l'ironie idéa-
liste de la satire antiphilistine. Celle-ci devient le 
support de la critique politique des déformations gro-
tesques de ce qu'aurait dû être la Révolution. Eten-
dard d'un ordre de «clercs» éclairés, bourgeois pour 
la plupart mais imbus de leur mission prophétique et 
pédagogique, la satire malmène indifféremment tous 
les suiveurs de modes, qu'elles s'appellent révolution 
ou réaction. De même, elle stigmatise une conception 
philistine du monde où l'Etat fait figure de mécanique 
sans âme, où les individus deviennent interchangea-
bles et où la liberté se définit négativement. A L'in-
verse, ces clercs s'efforcent de tracer la voie d'un 
libéralisme véritablement positif, héritant du mythe et 
de la religion ; mais, par contrecoup, la satire se voie 
contrainte de défendre l'Eglise (et ses prêtres) et 
sombre dans le conformisme ie plus plat. 

Deuxième section : Fin de siècle 

L'ambiguïté de la conscience romantique, nostalgi-
que d'une certaine idée du passé mais menacée par 
là-même de régression, ne pouvait que fasciner les 
écrivains de la fin du siècle, en proie à semblable 
déchirement. Aussi, note Ruthard Stâblein dans De la 
conversion romantique à la révolution conservatrice, 
ne faut-il pas s'étonner de voir un Hofmannsthal 
éprouver les mêmes symptômes de crise de l'identité 
qu'un Brentano. Tous deux suivent une évolution 
somme toute comparable vers une identification 
nouvelle. Le langage, suspecté de fausser le réel, se 
délite en des productions fragmentaires jusqu'à ce 
que conversion individuelle au catholicisme pour 
Bî ntano, dévouement plus large à la communauté 
de la Nation pour Hofmannsthal, assignent un nou-
veau centre de gravité à des tentatives éclatées. 

Il devrait donc être possible de retracer une «tradition 
de la modernité». Jacques Le Rider s'y emploie dans 
Modernité viennoise et crise de l'identité, remontant 
au Vème siècle pour aboutir à la post-modernité des 
années 70 et 80, qui aurait surtout repris à son compte 
la réflexion engagée dans la Vienne fin de siècle suite 
aux critiques radicales de l'identité de l'être et de ses 
modes d'expression par Nietzsche, Freud ou Witt-
genstein, sans parvenir pour autant à la conclure. 

Aussi faut-il savoir gré à Benjamin, note Isabelle 
Julien-Deygout dans Messianisme et pensée allégo-
rique chez Walter Benjamin, d'avoir réussi à proposer 
une vision synthétique et simultanée des deux visa-
ges du Janus moderne. S'opposant à l'acceptation 
«dix-neuvièmiste» du temps comme perfectionne-

ment linéaire, il propose de lire l'histoire comme un 
grand texte où s'enchevêtrent citations modernistes 
et conservatrices. L'allégorie, qui procède par analo-
gie et disjonction fournirait alors le seul instrument 
adapté à la restitution analytique, et surtout esthéti-
que, des phases actives et des phases réactives, 
complémentaires et non point antagonistes, à l'oeu-
vre dans le progrès. Elle ouvre ainsi une vision révo-
lutionnaire du progrès. Celui-ci procéderait par «sauts 
décisifs» de points critiques en points critiques, là où 
transcendance et immanence peuvent se confondre. 

Le Rembrandt éducateur publié par Julius Langbehn 
en 1890, se présente comme un recueil fourre-tout de 
l'idéologie conservatrice. Sa réception et son exploi-
tation par les idéologues permettent de distinguer 
deux «sensibilités consen/atrices». L'une, passéiste, 
y puise de quoi alimenter sa nostalgie de la HeimateX 
des vertus germaniques, l'autre, révolutionnaire à sa 
façon, récupère le succès émotionnel des mots d'or-
dre de Langbehn en faveur d'une idéologie de la 
reconquête nationale aux allures de croisade infer-
nale. (Un «Spengler des années 90» : «vulgaire 
pamphlétiste du national-socialisme» ou réaction-
naire ? Controverses sur l'oeuvre et l'action de Julius 
Langbehn, le Rembrandt allemand, par Justus Ul-
bricht). 

Entre les stratégies de radicalisation ou de réconcilia-
tion des courants contradictoires de l'histoire s'ouvre 
un espace intermédiaire. Reprochant à Brecht d' 
«idéologiser» l'action en préconisant la politique du 
tout ou rien, le partage entre Jasager et Neinsager, 
Siegfried Kracauer assigne à la littérature, et en 
particulier à ses deux romans Ginster et Georg, la 
mission d'expérimenter les situations auxquelles l'in-
dividu peut se trouver confronté et d'évaluer pour 
chacun les meilleurs des choix possibles. Aussi les 
Vielleichtsagerque sont ses personnages se caracté-
risent-ils tout autant par leur marginalité, garante d'un 
potentiel progressiste, que par leur aptitude à se 
couler dans le monde où ils se trouvent projetés, et 
donc à développer des attitudes conformistes et, à 
terme, des habitudes conservatrices. («Au-delà du 
halo des idéologies» : l'individualité dans la fiction en 
prose de Siegfried Kracauer par Dirk Niefanger). 

Troisième section : République de Weimar 

Autre esquisse d'une troisième voie, celle de Max 
Scheler ne passe pas par le banc d'essai de la 
littérature, aux fictions et à l'impartialité improbables. 
Scheler s'efforce au contraire de réhabiliter la per-
sonne humaine dans sa réalité et son unité concrètes. 
Contre le dualisme cartésien, il met en avant la 



complémentarité des «stmctures de l'esprit» et de I' 
«élan vital». Le passage de l'individu à la personne 
nécessite un apprentissage de l'histoire et son expé-
rience au travers d'un engagement dans le présent. 
Seule cette acculturation peut en effet développer les 
sentiments de solidarité et le regroupement des indi-
vidus dans la Nation, perçue à la fois comme une 
figure d'identification collective et une réalité sociale 
concrète de personnes solidaires {La troisième voie : 
l'anthropologie personaliste, par Thomas Keller). 

Séduisantes en théorie, ces deux dernières straté-
gies de l'évitement se sont pourtant trouvées mises 
en échec lors de la très concrète montée du national-
socialisme, qui projeta leurs adeptes dans des camps 
bien distincts. Aussi la radicalisation des termes du 
débat autour de leurs porte-parole les plus intransi-
geants retrouve-t-elle toute son actualité. 

Max Weber et Freud avaient essayé d'atténuer l'anta-
gonisme des tendances progressistes et consen/atri-
ces de la modernité en les reliant à l'origine, respec-
tivement par le biais d'un polythéisme profane ou en 
recourant à d'obscurs instincts. Wolfgang Essbach 
{Radicalisme et modemité. Les frères ennemis : 
Jünger et Bloch, Lukacs et Schmitt) confirme l'ana-
lyse de M. Makropoulos : l'expérience de la guerre 
provoque une exaspération et des réflexes restaura-
teurs comparables chez les intellectuels les plus 
divers : Jünger dénonce les structures du compromis 
chez Freud et ouvre ainsi la voie à l'archaïsme du 
sang et des instincts guerriers. Bloch s'en prend au 
polythéisme culturel wébérien et lui oppose la radica-
lité d'une révolte religieuse. De même, si Lukacs et 
Schmitt s'accordaient avant le grand conflit à vouloir 
ressusciter grâce au «grand Art» le sentiment perdu 
de la totalité de la vie, ils se séparent à nouveau dans 
les années 20 en constatant que l'arbitraire individuel 
ne connaît plus de bornes. Sur le plan politique aussi 
émergent des sphères de pouvoir autonomes qui 
contredisent toute construction d'une institution sou-
veraine. S'ils préconisent alors tous deux un renforce-

ment de l'autorité garante de l'homogénéité sociale, 
celle-ci sera pour Lukacs la force productive, le parti 
prolétarien promu en principe esthétique et réel, tan-
dis que Schmitt ne voit d'avenir que dans un Etat fort. 
Faut-il déjà y voir Staline et Hitler en germe ? 

Les Réflexions méthodologiques sur ie programme 
de recherche de Gérard Raulet ont conclu le colloque 
en rappelant les postulats et les instruments d'inves-
tigation du groupe de recherche. Son objectif est de 
définir une méthodologie qui permette de combiner la 
nécessaire critique de l'idéologie avec une hermé-
neutique de la modernité et une analyse du discours. 
Crise d'identité, la modernité se caractérise avant tout 
par les contractions et les ambivalences des réac-
tions qu'elle suscite et impose de renoncer aux deux 
postulats de l'unité de l'objet étudié et de l'unité du 
discours. On partira au contraire des énoncés de 
chaque époque pour analyser en eux la récurrence 
d'enjeux et d'espaces d'enjeu permettant de qualifier 
telle ou telle époque de moderne et de (re)définir ce 
qu'il est convenu d'appeler «la modernité». En conju-
guant les deux points de vue de la périodicité et de la 
générativité, la méthodologie du projet de recherche 
s'efforce de rendre compte tout à la fois de la récur-
rence caractéristique des enjeux et de la spécificité de 
chaque époque étudiée. 

François Brisson 
(Université de Pau) 

Cf. MSH informations, n° 59, premier trimestre 1989, pp. 8-11. 

c. Klinger renvoie à la démonstration de F. Fefier et A. Heller 
dans «Der Marxismus als kulturelle Bewegung», in Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sondertieft 
Nr. 27/1986, pp. 302-313. 

Cf. J. Derrida, in Mémoires pour Paul de Man. 



LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES 
ET MONÉTAIRES DE L 'URSS 

RAPPORT DE MISSION À MOSCOU 
(DÉCEMBRE 1989) 

par Michel AGLIETTA (Centre d'études 
prospectives et d'informations internationales -
CEPII), Anton BRENDER (CEPII), 
Christian de BOISSIEU (Université de Paris I), 
Françoise RENVERSEZ (Université de Paris X), 
Yves ULLMO (Conseil national du crédit). 

Le présent rapport rend compte d'une mission qui 
s'est déroulée en décembre 1989 à Moscou, dans le 
cadre des échanges entre l'Académie des sciences 
de l'URSS et la Maison des sciences de l'homme. Sur 
l'invitation de l'IMEMO (Institut pour l'étude de l'éco-
nomie mondiale et des relations internationales) nous 
avons tenu un séminaire de deux jours devant des 
économistes soviétiques (aussi bien chercheurs que 
praticiens) sur la politique économique française 
dans l'immédiat après-guerre (1). Après les séminai-
res, nos hôtes soviétiques nous ont présenté leur 
point de vue sur la situation de l'économie soviétique 
et ontorganisé une série d'entrevues au Ministère des 
affaires étrangères de l'URSS, au Comité d'Etat pour 
les prix et à la Commission chargée de la réforme 
économique. Au travers de ces diverses discussions, 
notre perception des problèmes économiques aux-
quels est aujourd'hui confrontée l'URSS s'est préci-
sée, comme le montrent les pages qui suivent. Nous 
tenons à remercier ceux qui ont rendu cette mission 
possible et plus particulièrement Messieurs Dinkin, 
Kouznetsov et Koudriantsev pour l'IMEMO et Mes-
sieurs Heller et Sapir pour la Maison des sciences de 
l'homme. 

En URSS, comme ailleurs, «l'économie de la transi-
tion» comporte de nombreux aspects. Parmi eux, le 
rythme et la séquence des réformes vont avoir des 
implications cruciales pour la réussite ou l'échec de la 
perestroïka, mais aussi pour les coûts économiques 
et sociaux de la période de transition. 

Pour ce qui est du rythme, le débat reste ouvert même 
si, à propos de la Pologne, une réponse nette en 

faveur d'une thérapeutique de choc a été apportée. 
Voilà une position tranchée face à un réel défi : il faut 
bien, d'une manière ou d'une autre, échapper au 
dilemme de «la poule et de l'oeuf» et avancer sur 
plusieurs fronts à la fois (à quoi sert de faire une 
réforme monétaire sans brider d'une manière ou 
d'une autre la politique budgétaire ? Peut-on libérali-
ser les prix sans autoriser la flexibilité des salaires ? 
etc.) 

Pour l'URSS, compte tenu des pesanteurs économi-
ques et politiques, le scénario de «nuit du 4 août» 
semble devoir être écarté. Force estde se rabattre sur 
une approche graduelle de la libéralisation. Un gra-
dualisme de tous les dangers, car il donne la possibi-
lité et le temps d'avoir des arrière-pensées et des 
remords, et facilite l'organisation des forces conser-
vatrices. Ne perdons pas de vue que lors de la 
conférence élargie des économistes réunie à Moscou 
en novembre dernier, les experts les plus applaudis 
ont été ceux en retrait par rapport aux discours réfor-
mistes. 

La question de la séquence des changements est 
cmciale mais difficile à concevoir. Car les dirigeants 
soviétiques sont confrontés à une transformation 
globale, dans laquelle choisir un point d'application 
pour y promouvoir des changements partiels menace 
de provoquer l'effondrement d'autres procédures de 
coordination déjà fragilisées. En outre, ces choix ne 
peuvent être faits à froid car des problèmes urgents 
surgissent de toutes parts. 

Aussi est-il outrecuidant, au retour d'un bref voyage 
de formuler une appréciation d'ensemble sur les 
perspectives de la réforme. On se bornera à quelques 
remarques générales avant d'aborder plus analyti-
quement un certain nombre de questions concernant 
la réforme économique, la réforme monétaire et finan-
cière, la convertibilité du rouble. 

Le désordre économique qui s'est introduit depuis 
l'ère Gorbachev ne semble pas dû à la transition vers 
l'économie de marché, mais bien plus aux failles 
introduites dans l'économie administrative - ainsi en 



matière de fixation des prix - et à une perte d'autorité 
des rouages traditionnels, voire à un certain sabo-
tage. 

De fait, la réforme économique est à peine engagée, 
à travers un desserrement de la planification et l'auto-
risation d'une économie parallèle. Les ressorts fonda-
mentaux du marché qui sont l'autonomie sanctionnée 
des entreprises et la liberté des prix ne sont pas 
encore mis en oeuvre. 

Leur mise en oeuvre est retardée, voire reportée, pour 
des raisons idéologiques et aussi par une crainte -
sans doute justifiée - des conséquences explosives 
des pénuries immédiates. Mais face à celles-ci, 
comme en témoignent des décisions récentes, le 
recours à des solutions administratives (rationne-
ment, priorité dans le plan aux industries légères) 
apparaît comme la solution la plus sûre, même s'il est 
contradictoire avec les objectifs de libéralisation à 
long terme. 

Si l'on compare la situation soviétique à celle des pays 
de l'Est européen, on ressent une absence dramati-
que d'entrepreneurs, due à plusieurs générations 
d'économie administrative. Le marché est souhaité, 
non compris, les principes fondamentaux du fonction-
nement des entreprises ne sont pas réellement 
compris. Il ne s'agit pas en URSS d'un retour au 
marché mais d'une réinvention du marché. Aujour-
d'hui les chances en paraissent faibles. 

PREMIÈRE PARTIE 

LA RÉFORME ÉCONOMIQUE 

On examinera successivement le rôle du Plan, la 
fixation des prix et des salaires et les règles du jeu 
relatives à l'exercice de la propriété. 

Le rôle du Plan 

Les orientations paraissent encore incertaines, les 
réalisations de faible portée. Derrière une volonté 
affirmée d'articuler plan et marché, on sent l'incerti-
tude. 

Le texte établi en novembre 1989 pour la conférence 
sur la réforme économique radicale par Leonid Abal-
kin et intitulé : «Radical economic reform : top priori-
ties and long term measures» prévoit le maintien 
d'une régulation planifiée de l'économie sur la base 
d'une planification économique et sociale à long 
terme. Elle s'exercerait à travers : 

- le maintien de l'administration directe des entrepri-
ses publiques, des ressources naturelles et de la 
propriété publique ; 

- le placement des commandes publiques sur des 
principes contractuels et concurrentiels ; 

- la régulation des prix ; 

- la taxation, y compris les incitations fiscales ; 

- la régulation de la monnaie et du crédit ; 

- l'utilisation de réserves publiques de «commodities» 
pour stabiliser les prix ; 

- une réglementation de la concurrence, de la protec-
tion du consommateur et de l'environnement. 

Il est clair que la portée de ces principes dépend des 
règles du jeu et des pratiques qui seront fixées en 
matière d'étendue de la propriété publique, d'inter-
ventions publiques et de fixation des prix. C'est dire 
que le chantier ne semble pas réellement commencé, 
au-delà du principe d'un effacement progressif du 
plan à mesure que le marché s'étend. 

Où en est-on en pratique ? Les réformes déjà adop-
tées visent d'une part à diminuer le rôle des ordres 
centraux dans l'activité des entreprises, d'autre part, 
de façon liée, à permettre des relations d'échange 
directes entre entreprises sans passage obligé par 
les organismes d'administration centrale, enfin à 
augmenter la part autofinancée de l'investissement 
des entreprises. Très sommairement, il a semblé que 
leur portée effective soit limitée, essentiellement en 
raison du comportement des responsables d'entre-
prises, qui n'abandonnent qu'à contrecoeur la sûreté 
que leur donne l'exécution d'»ordres» discutés avec 
leurs correspondants administratifs traditionnels, 
c'est-à-dire la garantie de vente. La partie d'activité 
qui ne reste pas soumise aux commandes publiques 
(2) ne dépasserait pas 10% en moyenne. L'initiative 
des entreprises, de même que la part des échanges 
libres inter-entreprises, resteraient donc tout à fait 
marginaux. Mais ceci ne semble pas exclusif d'une 
dégradation fondamentale du Gosplan, à la fois 
comme centre intellectuel et organisateur de l'écono-
mie, et dans la mesure où les objectifs du Plan 
perdraient en pratique leur valeur contraignante et 
seraient de moins en moins respectés. «Les métho-
des administratives du management de l'économie 
se sont notablement effacées tandis que les métho-
des économiques sont inexistantes» (3). 



La fixation des prix et des salaires 

D'après les informations recueillies, le régime des prix 
n'a connu jusqu'à présent qu'une modification assez 
analogue à certains aspects de la réglementation 
française défunte : la possibilité de changer (ou de 
fixer librement) le prix en cas de produit nouveau ou 
de changement de qualité. Des distributions de bonus 
en matière de salaires peuvent être effectuées en 
liaison avec ces hausses de prix «pour qualité». Cette 
possibilité semble avoir été largement mise à profit. 
Elle tend à introduire des écarts croissants entre le 
prix des produits finis, où les améliorations qualitati-
ves - vraies ou de présentation - sont a priori plus 
faciles à faire valoir, et ceux des matières premières 
et produits semi-transformés, déjà sous-tarifés dans 
le système actuel des prix, elle rendrait compte pour 
partie de l'écart entre indice officiel des prix et évolu-
tion effective à dire d'expert (10 %, pour d'autres 15 à 
18% en 1989) (4). 

Le débat, reflété dans le texte sur la réforme économi-
que radicale, porte sur le choix entre deux stratégies : 
celle d'une réforme instantanée de l'ensemble des 
prix de gros et de détail, celle d'une révision par 
étapes. Curieusement, la réforme «instantanée » des 
prix n'est pas assimilée à leur libération totale : elle 
signifie au contraire le calcul de millions de prix qui 
resteraient taxés après réforme. Le choix de principe 
proposé est entait celui d'une approche progressive, 
liant réforme (c'est-à-dire recalcul) et libération. 

Trois catégories de prix sont distinguées : les prix 
fixés par l'Etat, les prix fixés par les Républiques, les 
prix contractuels (entre les Républiques et les entre-
prises). En ce qui concerne les prix de gros, les prix 
des matières premières et de l'énergie seront pro-
gressivement amenés au niveau mondial, en 4 ou 5 
ans, les prix des biens d'équipement seront progres-
sivement libérés, en phase avec le développement du 
marché inter-entreprises, ceci pouvant donc donner 
lieu à la coexistence de deux systèmes de prix, l'un 
réglementé, l'autre libre. Les prix contractuels seront 
utilisés pour les produits nouveaux et pour la satisfac-
tion de la demande libre (5) de biens d'équipement 
des entreprises. Pour les produits agricoles, il semble 
qu'ils doivent faire l'objet d'une taxation au niveau des 
Républiques. 
En ce qui concerne les prix de détail (6), des prix 
contractuels seront utilisés pour les biens de luxe ou 
importés, tandis que les prix alimentaires resteront 
taxés par l'Etat. Les subventions (7) aux produits de 
consommation courante demeureront de la respon-
sabilité des Républiques, qui pourront si besoin re-
courir à des méthodes de rationnement. Pour les 

autres biens et services courants, des hausses pro-
gressives seront effectuées jusqu'à ce que l'équilibre 
offre et demande soit obtenu. 

D'un entretien au Comité des prix, il semble que la 
refonte, c'est-à-dire le recalcul, des prix puisse être 
plus rapide : préparée en 1990 par une étude a priori 
de ses conséquences, elle porterait sur les prix de 
gros en 1991, et sur les prix de détail en 1991 et1992, 
mais il faut bien voir : 

- qu'il s'agit toujours d'une détermination des prix par 
les coûts, la demande ne pouvant être prise en 
compte tant que les prix restent taxés ; 

-que l'amortissement économique de l'équipement, a 
fortiori la rémunération du capital engagé (par un taux 
d'actualisation correspondant aux conditions macro-
économiques de l'équilibre épargne-investissement) 
ne sont pas pris en compte, c'est-à-dire que le calcul 
des coûts reste conventionnel et biaisé ; 

- que l'élimination des distorsions supposerait celle 
d'une fiscalité-subventions «à la tête du client» et 
rétablissement en la matière de règles du jeu valables 
pour toutes les entreprises, même si des discrimina-
tions obéissant à des critères objectifs peuvent sub-
sister ; 

- que le résultat final visé n'est pas la liberté des prix, 
mais un système de taxation maintenu. D'après les in-
formations recueillies, pour les produits industriels, 
après réforme, 60% des prix resteraient fixés par 
l'Etat, 20% par les Républiques, le reste consisterait 
en des prix contractuels (8) ou libres. Pourles produits 
agricoles, il a simplement été indiqué que le rôle des 
prix serait moindre. 

Au total, on est en face d'une nouvelle réforme des 
prix, et non de la réforme des prix. Le mécanisme 
initial de l'économie des marchés est renvoyé aux 
calendes grecques. 

Le statut des entreprises 

La mise en responsabilité des entreprises est, avec la 
liberté des prix, la seconde condition structurelle de la 
mise en place de mécanismes de marchés. Les 
réformateurs soviétiques semblent conscients du 
problème (9), mais pour des raisons idéologiques et/ 
ou politiques, n'en tirent que des demi-mesures qui 
risquent de maintenir, en fin de compte, le statu quo. 

Schématiquement, la responsabilité des entreprises 
à l'égard de leur gestion suppose leur autonomie et 



implique une sanction. L'autonomie n'est pas néces-
sairement incompatible avec le statut d'entreprise 
publique - comme en témoignent en France les ban-
ques nationalisées et les entreprises publiques du 
secteur concurrentiel, voire les essais de contractua-
lisation des rapports entre Etat et entreprises opérant 
dans les infrastructures de base. La sanction peut être 
le renvoi des dirigeants - peu compatible avec la 
pratique de la nomenklatura et le parti dominant - ou 
la faillite - pratiquement exclue pour l'entreprise publi-
que (10). 

En tout état de cause, le problème ne semble pas 
publiquement posé. Sans doute le socialisme, pour 
une large part de la cltisse politique et de l'opinion 
publique, reste synonyme de propriété d'Etat des 
entreprises. Sans doute aussi la pleine mise en oeu-
vre de la responsabilité des entreprises se traduirait, 
vu leur sous-productivité, par l'apparition d'un chô-
mage massif. 

Le programme de réforme contourne la difficulté. 
Sans doute il affirme la nécessité d'une taxation 
uniforme et non discriminatoire des entreprises, con-
dition préalable de leur autonomie. 11 affiche un objec-
tif de dénationalisation de la propriété, mais ce seule-
ment par le développement du leasing auprès de 
groupes de travailleurs (11 ), et celui de coopératives. 
Les termes employés, visiblement volontairement 
vagues, sont «la transformation des entreprises 
d'Etat en sociétés d'économie mixte et autres asso-
ciations économiques, coopératives et entreprises du 
peuple». Plus loin, il est dit que «les entreprises non-
profitables devraient être hors du domaine de la 
propriété d'Etat» et le caractère souhaitable de leur 
fermeture est évoqué, mais aucune loi sur la faillite 
n'est en préparation. De fait, s'il est envisagé de créer 
ainsi des périphériques à la propriété publique, l'évo-
lution effective est limitée : 

- aux joint-ventures avec les capitaux étrangers, dont 
on sait les difficultés, et qui, en tout état de cause, ne 
visent que la création d'activités nouvelles et en 
aucun cas, la privatisation, même partielle, d'activités 
existantes ; 
- aux entreprises coopératives, sur lesquelles des 
informations intéressantes ont été recueillies. 

On sait que, fin 1989, un coup d'arrêt a été donné au 
développement des coopératives par l'interdiction 
des coopératives limitées à la commercialisation. 
Ceci dans le contexte d'une opinion publique de plus 
en plus défavorable, qui assimile coopératives avec 
marché noir, mafia et inégalités des revenus. Or, il 
peut difficilement en être autrement, en tout cas pour 

partie, dans la mesure où l'essentiel de la production 
reste soumise aux commandes d'Etat, c'est-à-dire 
planifiée et non susceptible d'échanges marchands. 
L'achat d'inputs peut difficilement s'en tenir à ce petit 
embryon d'économie marchande et repose en fait sur 
différentes formes de corruption ou malversation. En 
fait, tant que la déplanification n'aura pas effective-
ment progressé, le mouvement coopératif ne peut 
apparaître que comme parasite de la propriété d'Etat. 

DEUXIÈIVIE PARTIE 

LA RÉFORME MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

On remarquera d'abord que l'URSS ne dispose pas 
d'un système d'information capable de représenter la 
cohérence des opérations économiques. C'est sur le 
plan général des comptes articulés de la comptabilité 
nationale, en flux et a fortiori en termes patrimoniaux, 
que le système statistique soviétique est gravement 
défaillant. Sans doute des agrégats correspondant 
aux concepts «matérialistes» (produit matériel) sont-
ils calculés, et à l'intention des organisations interna-
tionales, leur transcription en comptabilité nationale 
normalisée effectuée. Mais ces calculs ne reposent 
pas sur l'existence d'un système articulé de comptes 
sen/is chaque année : tableau d'échanges inter-in-
dustriels, tableau économique d'ensemble, tableau 
d'opérations financières, avec la cascade de soldes 
par agent correspondants. C'est dire que l'outil tradi-
tionnel, en économie de marché, de la régulation 
macro-économique est absent. 

Les carences du système d'information sont particu-
lièrement mises en évidence dans le domaine moné-
taire. Que l'information soit absente ou qu'elle soit 
tenue secrète, l'état des statistiques disponibles ne 
permet pas aux économistes d'évaluer avec précision 
l'ampleur des tensions monétaires. C'est d'autant 
plus dommageable que la liquidité de l'économie 
soviétique est le point d'ancrage des débats sur la 
réforme monétaire. Cependant les solutions envisa-
geables ne se conçoivent pas sans une profonde 
transformation du système t)ancaire. 

La liquidité de l'économie soviétique 

Du point de vue de la liquidité, la situation de l'URSS, 
comme d'autres pays de l'Est, peut se comparer à 
celle de nombreux pays européens en 1945 : une 
surliquidité en monnaie nationale (en ['occurence en 
roubles) doublée d'une pénurie de devises étrangè-
res fortes. Trop de roubles «courent» après trop peu 
de biens et de services, et l'indigence de l'offre de 
biens ne concerne pas que les produits alimentaires. 



Prendre la mesure exacte de la surliquidité est un 
exercice difficile, car les statistiques fiables sur la 
masse monétaire ou le montant des billets en circula-
tion font défaut. En regard d'un PNB proctie en 1988 
de 900 milliards de roubles, l'encours des billets en 
circulation serait d'environ 110 milliards de roubles 
(dont 20 à 30 % seraient vraiment utilisés dans le 
circuit de règlement des salaires et des dépenses 
courantes). L'épargne intermédiée des ménages 
(dépôts à vue et dépôts à terme) s'est sensiblement 
gonflée dans la période récente, et une fraction crois-
sante correspond à de l'épargne «forcée» par la 
pénurie de biens et de services. Malgré l'impossible 
quantif ication de la situation de surliquidité, dans l'état 
actuel des statistiques (tous les raisonnements es-
quissés à partir d'hypothèses sur la vitesse de circu-
lation de la monnaie en URSS paraissent d'une 
grande fragilité, et pourtant il est clair que cette vitese 
de circulation pourrait fournir des informations inté-
ressantes sur le degré de défiance des consomma-
teurs et sur les conditions de l'articulation entre le 
circuit officiel de l'épargne et l'économie informelle), 
de nombreux indices convergent : la fuite devant ie 
rouble, la dollarisation rampante de l'économie sovié-
tique, le gonflement des liquidités dans les comptes 
bancaires, l'essor de l'épargne informelle et les cir-
cuits financiers de l'économie souterraine, etc. Avant 
même de se poser le problème de la convertibilité 
financière externe du rouble, il faudrait d'abord assu-
rer sa convertibilité interne en biens. Le lien entre ces 
deux aspects de la convertibilité est analysé dans la 
troisième partie. 

La surliquidité est alimentée aussi par la soumission 
totale de la politique monétaire - si tant est que 
l'expression puisse être utilisée ici - à la politique 
budgétaire. La monétisation intégrale du déficit bud-
gétaire - pendant longtemps estimé entait comme un 
excédent et dont l'ampleur n'a été révélée qu'en 1988 
- élargit le fossé entre la masse des liquidités et la 
pénurie de biens et nourrit la défiance à l'égard du 
système financier. Le déficit budgétaire est estimé à 
près de 130 milliards de roubles en 1989. L'objectif de 
sa réduction à seulement 60 milliards de roubles en 
1990 paraît ambitieux. 

La correction de la surliquidité passe par une réforme 
monétaire. Trois motivations paraissent soutenir les 
positions des promoteurs d'une telle réforme ; 

- récupérer ce qui est appelé la hot money, c'est-à-
dire les disponibilités des ménages non employées 
faute d'une offre suffisante et adaptée des biens et 
services : leur épargne forcée ; 

- annuler l'argent sale, celui de la «mafia» et du 
marché noir ; 

- marquer sur le plan psychologique l'instauration 
d'une monnaie stable sans tensions inflationnistes 
cachées. 

Pour faire leurs propositions, certains experts se 
réfèrent à l'expérience monétaire de la NEP (1922-
1924), d'autres à l'échange de billets dans plusieurs 
pays européens après 1945, notamment à la réforme 
ouest-allemande de 1948. 

Dans les échanges de vue avec nos interlocuteurs, et 
s'appuyant sur l'expérience d'après-guerre en 
France, Allemagne et Grande-Bretagne, il a été fait 
remarquer : 

- que la consolidation de l'épargne passe par sa rému-
nération en termes réels et par l'augmentation de 
l'offre de biens et services nécessaires pour éviter la 
course aux magasins et «leur destnjction» (12) ; 

- que le simple échange de billets peut neutraliser, par 
l'effet du contrat social, une part importante de l'ar-
gent sale non apporté à l'échange (cf. en France les 
lessiveuses remplies grâce au marché noir pendant 
l'occupation) ; 

- que la mise en place d'une monnaie nouvelle sup-
pose la mise en service et la réussite de l'ensemble de 
la réforme économique et financière, bien plutôt 
qu'elle n'en est un moyen ; 

- que sur le plan économique, ainsi qu'il a été dit plus 
haut, cela nécessite rétablissement d'une structure 
de prix évolutive reflétant l'offre et la demande, c'est-
à-dire suffisamment libérée, et la responsabilité des 
entreprises : possibilités de faillite ou en tout cas de 
sanctions efficaces de la non-profitabilité et fin de la 
garantie de vente ; 

- qu'une monnaie parallèle convertible risquerait 
d'avoir des effets disruptifs - la bonne monnaie chas-
sant la mauvaise (13). 

La libération brutale des prix et la correction de la 
surliquidité par la flambée inflationniste subséquente 
est un moyen qui n'est mentionné que comme re-
poussoir par les interlocuteurs soviétiques. Car les 
conséquences sociales paraissent difficiles à prévoir 
et à gérer. 

Mais le redressement de l'offre de biens supposerait 
une rapide reprise de la croissance réelle qui est fort 



douteuse à court terme, ou bien une importation 
massive de biens de consommation qui rencontre la 
réticence des autorités, soucieuses d'indépendance 
financière extérieure. Dans ces conditions, la promo-
tion du marché obligataire devient la disposition pré-
férée. Car rémission d'obligations, au départ essen-
tiellement publiques, permettrait à la fois d'éponger 
une fraction des liquidités en excès, et de couper le 
cordon ombilical entre politique monétaire et politique 
budgétaire en développant des financements non 
monétaires des déficits publics. Le virage doit être 
négocié avec doigté : il faudra rapidement se préoc-
cuperde la liquidité d'un tel marché obligataire, car ce 
serait le tuer dans l'oeuf que d'obliger les épargnants 
à rester bloqués dans des placements à long terme 
contre leur gré. Le gouvernement soviétique a enga-
gé une politique d'émission de titres d'Etat destinés à 
limiter la monétisation du déficit budgétaire et épon-
ger une partie de l'excédent de liquidités des entrepri-
ses d'Etat, des coopératives et des particuliers. Il y a 
là l'amorce d'un marché de titres de petite dimension, 
dont le développement est encore loin d'être assuré. 
Il serait sans doute nécessaire de proposer des taux 
d'intérêt nettement supérieurs aux 2 à 4 % actuels, 
alors que le taux d'inflation serait de l'ordre de 10 %. 
Cependant de fortes réticences se manifestent à 
rencontre d'une meilleure rémunération de l'épar-
gne : enchérissement du crédit et peur de créer des 
inégalités sociales supplémentaires, étant donné la 
distribution inégalitaire de l'épargne. Les taux crédi-
teurs de 7 à 8 % qui sont actuellement envisagés sont 
loin d'être capables d'assurer le développement du 
marché financier. 

Le système bancaire de l'URSS 

L'état actuel 

Malgré la création de banques spécialisées, le sys-
tème bancaire de l'URSS demeure un appareil totale-
ment administré, ignorant les rapports de régulation 
qui existent dans un système bancaire hiérarchisé 
entre Banque centrale et banques de second rang et 
permettant à celles-ci de disposer d'une capacité 
d'initiative dans leurs opérations de crédit. 

L'institution essentielle reste la Banque d'Etat de 
l'URSS (la Gosbank) dont les fonctions ne sont pas 
assimilables à celles d'une Banque centrale dans une 
économie décentralisée. Elle demeure le pilier du 
système de règlement entre entreprises, conserve le 
contrôle de l'émission monétaire, tant en ce qui con-
cerne les billets que les dépôts, est la Caisse du 
Trésor public. 

Le système monétaire continue d'être un système à 
deux circuits, le circuit bancaire des entreprises et le 
circuit à monnaie fiduciaire des ménages dont les 
dépôts sont recueillis par le système des Caisses 
d'épargne. Le principe d'une division stricte entre 
circulation scripturale et fiduciaire reste établi. Il existe 
des passages de l'un à l'autre, notamment à l'occa-
sion des paiements des salaires, mais au niveau 
macro-économique les conséquences de la sépara-
tion entre opérations des entreprises et opérations 
des ménages demeure. 

De même les experts soviétiques, en présence d'un 
déficit budgétaire désormais reconnu important 
(environ 10 % du budget), insistent sur l'incidence 
monétaire des rapports entre Banque d'Etat et Tré-
sor. La Banque d'Etat règle au travers de ses établis-
sements toutes les dépenses du Trésor et utilise 
l'épargne liquide pour couvrir la différence entre 
dépenses et recettes de l'Etat. 

Si les décrets sur la restructuration bancaire de jan-
vier 1988 ont transféré à des banques spécialisées la 
distribution de crédit à long terme, ils laissent à la 
Banque d'Etat la distribution du crédit à court terme 
liée à la fonction de paiement des entreprises. La mise 
en place des banques spécialisées ne constitue pas 
un dispositif bancaire où activité de la Banque cen-
trale et activités des banques de second rang sont 
clairement distinctes. 

Le principe reste celui de la distribution du crédit 
conformément aux objectifs du Plan. Les banques 
spécialisées demeurent les canaux d'injection des 
ressources publiques dans l'activité économique. La 
Banque de l'industrie et de la construction (Promstroï-
bank) est spécialisée dans le crédit à long terme à 
l'industrie, la Banque de l'agro-industrie de l'URSS 
(Agroprombank) remplit la même fonction dans le 
secteur agricole, et la Banque du logement et des 
équipements sociaux de l'URSS (Jolsotsbank) béné-
ficie également des ressources budgétaires pour 
pratiquer des crédits à long terme. L'activité de la 
Banque des affaires économiques extérieures (Vne-
checombank) chargée des opérations de crédits et 
des opérations en devises avec l'étranger n'a aucune 
incidence aux yeux des spécialistes soviétiques sur la 
situation monétaire interne. 

La gestion du réseau des Caisses d'épargne est 
assurée par la Banque d'épargne. L'épargne ainsi 
collectée a été multipliée par six depuis 1977. 

Si la fonction de distribution du crédit a donc été 
diversifiée, elle demeure une gestion administrative. 



«bureaucratique» selon les termes de certains de nos 
interlocuteurs. Les différentes banques sectorielles 
ne se font évidemment pas concurrence. Les rapports 
avec la Banque d'Etat ne s'établissent pas en termes 
d'opérations qui permettraient au travers de pratiques 
telles que l'escompte par la Banque centrale, à cha-
que banque spécialisée d'adapter sa distribution de 
crédits à une contrainte externe en opérant une sélec-
tion parmi les entreprises demandant du crédit. L'uti-
lisation d'instruments comme les résen/es obligatoi-
res ou l'escompte a été envisagée dans le projet de 
réforme économique et discutée, semble-t-il, depuis 
des années, mais les procédures qui organisent les 
rapports entre la Banque centrale et les banques 
spécialisées demeurent du type administratif. 

La création de banques commerciales et coopérati-
ves a été autorisée. Les banques commerciales fonc-
tionnent sur le principe de sociétés par actions, dont 
les détenteurs sont des entreprises. Les banques 
coopératives remplissent la même fonction pour le 
secteur coopératif. Si des ratios leur sont imposés 
concernant notamment les fonds propres, il n'existe 
pas de règles imposant, par le canal de résen/es 
obligatoires ou de processus de refinancement, une 
emprise de la Banque centrale sur leur comporte-
ment. 

Distribuant le crédit par référence aux objectifs du 
Plan, les banques spécialisées ne remplissent pas 
leur fonction de sélection des entreprises, dont l'exer-
cice serait pourtant facilité par leur connaissance 
interne des conditions de fonctionnement de ces 
dernières. Ceci explique un aspect méconnu de la 
surliquidité actuelle de l'économie soviétique : la 
surliquidité importante des entreprises.La Banque 
d'Etat ne remplit pas pour le moment les fonctions 
d'une Banque centrale, ce qui constitue à la fois un 
danger pour les entreprises utilisatrices du système 
bancaire et coopératif et un frein à l'efficacité de 
l'appareil bancaire dans le drainage de la liquidité. 

Le jugement d'Alec Nove estimant que le système 
financier soviétique a atteint une décomposition que 
les pouvoirs publics n'auraient jamais dû admettre a 
été évoqué à plusieurs reprises par nos interlocu-
teurs. Le choix de voies de réformes apparemment 
difficiles à mettre en oeuvre s'explique certainement 
par l'état du système bancaire. 

Les projets de réforme 

S'appuyant sur l'expérience française, on a fait va-
loir : 

- que le système bancaire doit être concurrentiel et 
donc déspécialisé ; 

- qu'il est le plus facilement à même, de par sa con-
naissance des entreprises, d'exercer un contrôle 
micro-économique du risque de crédit, c'est-à-dire de 
la rentabilité anticipée des projets d'investissement -
même si cela implique un changement radical des 
pratiques de gestion par rapport à la traditionnelle 
allocation planifiée de fonds aux entreprises, néces-
sitant un intense effort de formation d'un personnel 
qui reste pour l'essentiel teneur de comptes (14) ; 

- qu'une véritable «contrainte budgétaire» doit y être 
associée, et non l'octroi quasi automatique de décou-
verts aux entreprises déficitaires (15) ; 

- que la régulation monétaire, sur le plan macro-éco-
nomique, peut être exercée par l'action sur les contre-
parties (16), et que, dans une économie restant sou-
mise au contrôle des changes, l'encadrement du 
crédit constitue une technique en principe non-discri-
minatoire - mais sélective si besoin - de contrôle de 
l'expansion globale du crédit ; 

- qu'ainsi le développement du marché financier peut, 
dans une phase de transition, garder sans inconvé-
nient, un caractère subsidiaire dans le financement 
des entreprises et la régulation macro-économique, 
comme en témoigne l'expérience française d'après-
guerre. 

Un système de banques commerciales concurrentiel-
les ne va pas sans la distinction réelle des fonctions 
entre ces banques de second rang et une banque 
centrale, en laquelle devrait se transformer la Banque 
d'Etat. 

C'est dans ce domaine que la prise de conscience 
semble être la plus avancée, même si la mise en 
oeuvre n'en est qu'à ses débuts : 

- le besoin d'une certaine indépendance de la Banque 
centrale est ressenti, ou à tout le moins la fixation de 
règles du jeu pour ses relations avec l'Etat. Mais il y a 
loin entre cet objectif et le rôle encore récent de bras 
exécutif financier du Gosplan et du budget 

- ia révélation de déficits budgétaires considérables 
(120 milliards de roubles en 1988, soit plus de 10 % du 
produit matériel) et automatiquement financés par la 
Gosbank a fait prendre conscience de la bombe 
inflationniste ainsi amorcée. Il y a accord sur la néces-
sité d'une fixation législative des modalités de finan-



cement du déficit public, avec en corollaire le recours 
à des emprunts placés auprès des particuliers (17) 

- les pouvoirs politiques et les autorités monétaires 
sont décidés à mettre en place les moyens du contrôle 
du crédit bancaire par le refinancement des banques 
commerciales et non plus par des méthodes adminis-
tratives (18), même si les modalités pratiques de ce 
contrôle sont en cours d'exploration (réserves obliga-
toires, ratios de liquidité). Là encore on décèle un 
certain mythe du marché monétaire (interbancaire), 
alors que les avantages, dans une période de transi-
tion, des techniques classiques du réescompte -
limité ou non quantitativement - ne sont pas bien 
perçus. Par ailleurs, trop semble attendu des nouvel-
les banques actuellement en création, faute peut-être 
d'espérer beaucoup des banques d'Etat. 

TROiSIÈIVIE PARTIE 

LA CONVERTIBILITÉ DU ROUBLE : 
PROBLÈMES ET PERSPECTIVES 

La place de la convertibilité dans la réforme 
économique 

La convertibilité est étroitement liée à la concurrence 
internationale pour les entreprises et à la division 
internationale du travail pour les nations. C'est donc 
un principe fondamental qui est partie intégrante de la 
réforme économique radicale de l'URSS. Mais on doit 
en envisager une application prudente. 

Signification tfiéorique de la convertibilité 

La convertibilité est un principe inhérent au fonction-
nement permanent d'une économie de marché for-
mée par la coexistence d'espaces monétaires dis-
tincts. Elle présuppose que dans chaque espace 
monétaire ainsi mis en correspondance, il s'établit 
une structure de prix qui reflète fondamentalement : 
des coûts de production liés à la productivité des 
facteurs, un taux de profit normal, une structure de 
demande communiquée par les consommateurs 
grâce au libre exercice du pouvoir d'achat de la 
monnaie. Aucune de ces conditions n'est vérifiée en 
URSS. D'où le débat qui s'est instauré : doit-on établir 
la convertibilité externe pour hâter la réforme des prix 
ou l'instituer après coup pour marquer le couronne-
ment de cette réforme ? 

Pour en définir les termes, rappelons ce que la con-
vertibilité monétaire accomplit en économie interna-
tionale. On sait que le principe le plus profond est la loi 
des avantages comparatifs. Il oriente la spécialisation 

des productions à partir de la comparaison des prix 
relatifs. Mais les échanges internationaux confrontent 
des marchandises par leurs prix exprimés dans une 
même unité de compte. Les avantages comparatifs 
sont transformés en rapports de compétitivité pour les 
différentes marchandises sur les marchés du monde 
où s'exerce la concurrence imparfaite. La convertibi-
lité est ce principe de conversion. C'est l'opération qui 
consiste à projeter les structures de prix nationales 
sur une même échelle par l'établissement d'une unité 
de compte internationale. Comme chaque système 
de prix national est exprimé dans une même unité 
monétaire homogène, la convertibilité est un rapport 
d'unités monétaires. Entre les pays à économies de 
marché, ces unités monétaires s'échangent libre-
ment sur un marché spécifique, le marché des chan-
ges. C'est l'opérateur concret de la conversion for-
melle entre unités de compte. Cependant, si l'on 
envisage la transition d'économies de commande-
ment vers l'économie de marché comme un proces-
sus graduel, d'autres procédures de convertibilité 
sont possibles. 

La convertibilité vis-à-vis des objectifs de la réforme 
économique 

Il découle de la définition ci-dessus que la convertibi-
lité fait partie de la remise en ordre des prix. Car un 
sage critère du succès de cette remise en ordre est la 
compatibilité entre la structure interne des prix et la 
structure internationale. En réduisant progressive-
ment leur divergence, l'URSS améliorera son inser-
tion dans la division internationale du travail. Mais ce 
rapprochement des structures de prix ne saurait être 
lui-même un processus centralisé. Car la convertibi-
lité est l'établissement de rapports de compétitivité 
décentralisés. Elle implique donc que le mode de 
formation des prix lui-même soit radicalement trans-
formé. Les prix doivent être formés par les offreurs de 
produits sous la contrainte de la concurrence. C'est la 
loi fondamentale de l'économie qui doit être changée. 
En URSS, en effet, les prix sont déterminés centrale-
rnent et transmis aux entreprises qui jouissent de la 
garantie de vente, comme on l'a signalé dans la 
première partie. 

Il est clair que ce bouleversement de la logique 
économique ne peut se produire brutalement et si-
multanément dans tous les domaines. La coexistence 
conflictuelle des deux principes, pendant une période 
dont la durée ne peut être estimée à l'avance, est 
inévitable. Encore faut-il que la concurrence mar-
chande puisse s'affirmer et s'étendre grâce à une 
efficacité supérieure. Dans l'état de distorsion où se 
trouve réconomie soviétique, une telle éventualité n'a 



rien d'évident. L'introduction locale de la concurrence 
marchande peut, comme cela a déjà été décelé, 
produire des effets pen/ers qui font empirer la situa-
tion et qui justifient des retours en arrière. Pour limiter 
ies risques, il faudra sans doute recourir en même 
temps à une réforme des prix à l'ancienne dans 
l'immense domaine qui restera planifié. Ilfaudra aussi 
choisir soigneusement les domaines livrés à la con-
currence et les ouvrir aux échanges internationaux 
pour résorber les distorsions initiales dans les mar-
chés ainsi créés. C'est pourquoi la convertibilité ferait 
son apparition avec les fenêtres de concurrence inter-
nationale. Cela pourrait justifierlacréationd'un rouble 
parallèle et convertible en devises étrangères, mais 
ne paraît pas la formule la plus souhaitable, comme 
on le verra plus bas. 
Il y a une complémentarité entre la réforme centrali-
sée des prix dans le secteur planifié et l'introduction 
d'un principe décentralisé de formation des prix dans 
les domaines ouverts à la concurrence internationale. 
La réforme des prix, au sens «classique» du terme, 
vise au changement dans la structure macro-écono-
mique de la production en faveur des biens de con-
sommation par une augmentation relative des prix de 
détail, la substitution de transferts sociaux aux sub-
ventions des produits, une élévation des prix des 
ressources naturelles pour en décourager le gas-
pillage et l'exportation. L'instauration décentralisée 
d'espaces de concurrence vise à encourager la créa-
tion d'entreprises nouvelles dans la production des 
biens de consommation en autorisant une multiplicité 
de formes de propriété. Modifier la structure macro-
économique de la production et établir des rapports 
de compétitivité sont donc les deux objectifs de la 
réforme des prix. Ce sont les principes qui rendent la 
convertibilité nécessaire. 

Les conditions monétaires internes de la convertibilité 
externe 

Les économies de marché ne peuvent fonctionner 
efficacement sans un socle monétaire solide. Le 
principe le plus élémentaire est d'établir une monnaie 
à pouvoir d'achat général, ce qu'on appelle la conver-
tibilité interne du rouble sur les biens. Tant que ce 
principe n'est pas établi, il n'est pas possible de 
révéler les préférences des consommateurs. Le pré-
alable à la réduction des déséquilibres structurels 
dans l'économie ne serait pas satisfait. Mais pour 
mettre en oeuvre ce principe de décloisonnement et 
d'orientation de la production par les prix, if faut avoir 
rétabli la confiance dans la monnaie, donc avoir 
résolu le problème posé par la suriiquidité potentielle. 
On a indiqué quelques-unes des solutions envisa-
gées dans la deuxième partie. 

C'est parce que la monnaie dans ses fonctions socia-
les d'unité de compte et de véhicule des transactions 
est un bien public au sein d'une communauté de 
paiements, que la coexistence du rouble actuel et 
d'une monnaie parallèle ne formera pas un composé 
stable. La formation d'un marché intérieur, qui est 
l'axe essentiel de la réforme économique, ne s'acco-
mode pas de la présence de deux monnaies liées par 
un taux de conversion variable et incertain. Ou bien 
cela ne fera que renforcer l'existence d'îlots mar-
chands, ouverts sur les échanges internationaux 
mais séparés du reste de l'économie, ou bien la mise 
en circulation d'une monnaie parallèle forte chassera 
le rouble et sera le moyen de réaliser la réforme 
monétaire. 

Toutefois rétablissement d'une monnaie à pouvoir 
d'achat général n'est que la première condition pour 
abolir la garantie de vente et instaurer la concurrence. 
Cette condition permet de transférer aux entreprises 
les décisions d'acheter, produire, vendre et investir. 
Elle permet l'unité de gestion qui peut en faire des 
centres de profit et définit le critère micro-économique 
de la rentabilité. Mais on sait fort bien qu'une écono-
mie d'unités de décisions décentralisées et concur-
rentielles n'a pas de stabilité globale. Elle peut osciller 
violemment à court terme entre sous-emploi et infla-
tion, elle peut souffrir à moyen terme d'un manque à 
croître chronique. Une économie dans laquelle les 
entreprises sont délivrées du carcan des commande-
ments bureaucratiques doit être soumise à un con-
trôle global, chacune de ses unités doit être soumise 
à un contrôle continu de solvabilité, pas seulement à 
un contrôle du type tout ou rien, par la faillite. C'est le 
socle monétaire, plus précisément, l'organisation fi-
nancière construite surce socle, qui réalise ce double 
contrôle, comme on l'a montré dans la deuxième 
partie. 

La convertibilité externe de la monnaie présuppose 
cette organisation financière. Car il n'est pas possible 
de développer un marché des changes fonctionnant 
correctement s'il n'y a pas à l'intérieur du pays un lieu 
où se forme un taux d'intérêt monétaire réaliste, pré-
visible et qu'une banque centrale puisse influencer 
Un tel taux est une référence indispensable pour 
opérer les arbitrages entre monnaie nationale et 
devises étrangères qui sont les processus élémentai-
res de la convertibilité externe. Pour que le taux 
d'intérêt ait ces vertus, il doit être un compendium des 
tensions financières dans l'ensemble de l'économie. 
L'organisation la plus simple et la plus robuste qui 
réalise cette condition est un système bancaire fait de 
banques commerciales concurrentielles, qui sont 
pleinement responsables des crédits qu'elles accor-



dent et qui sont donc conduites à investir les ressour-
ces d'information et de contrôle nécessaires pour 
évaluer les entreprises et assurer la bonne fin des 
crédits. Le taux d'intérêt pertinent est alors un taux 
interbancaire qui est soumis à l'influence prépondé-
rante de la Banque centrale. Comme on l'a déjà 
signalé, la procédure éprouvée que l'on peut recom-
mander est le réescompte. 

Une démarche progressive vers la convertibilité 
externe 

L'existence du COMECON constitue un problème 
délicat. Car il repose sur une division du travail plani-
fiée et des échanges qui excluent le marché. Une 
révision drastique des principes du COM ECON paraît 
inévitable si les pays membres veulent avancer dans 
la voie d'une réfonne économique radicale. Mais une 
dissolution bmtale du COMECON pourrait avoir les 
conséquences les plusdésastreuses. Car il a introduit 
au cours du temps de fortes complémentarités entre 
les partenaires. Soumettre brutalement les échanges 
internes du COMECON à la loi du marché mondial 
risque de provoquer un effondrement de ces échan-
ges pour plusieurs raisons : pénurie de devises qui 
seront réservées aux échanges prioritaires avec l'oc-
cident, concurrence ruineuse des pays de l'Est pour 
exporter à tout prix, comme on l'a vu en Amérique 
latine après l'éclatement de la crise de la dette, 
problème insurmontable du remboursement des 
positions débitrices de plusieurs pays à l'égard de 
l'URSS. A son tour, un effondrement des échanges 
dans le COMECON n'aurait aucune chance d'être 
compensé à court terme par un accroissement des 
échanges avec l'occident. L'état délabré des systè-
mes productifs de tous les pays de l'Est s'y oppose. 
Aussi la disparition bmtale du COMECON se tradui-
rait certainement par une aggravation de la crise 
économique pour chacun des partenaires. Il faudrait, 
au contraire, développer et diversifier les échanges à 
rintérieur du COMECON, en les soumettant à la 
concurrence au rythme où ce principe progresse à 
rintérieur de chaque pays. Pour que ces échanges 
puissent se développer en dehors du cadre planifié, 
ils doivent bénéficier d'un système multilatéral de 
paiements, c'est-à-dire du principe de convertibilité. 
Mais la convertibilité des monnaies des pays mem-
bres ne peut être un préalable et les" paiements 
exclusivement en devises occidentales empêche-
raient le développement des échanges. Cela paraît 
être la quadrature du cercle. Pourtant les pays de 
l'Europe occidentale se sont trouvés dans une situa-
tion similaire après la seconde guerre mondiale. 
Leurs monnaies ne pouvaient redevenir convertibles 
à court terme, la pénurie de dollars était aiguë, le 

commerce extérieur était strictement bilatéral et en-
travé par toutes sortes de restrictions quantitatives. 
Pour présenter leurs échanges réciproques, ces pays 
ont créé un système multilatéral de paiements entre 
eux, qui n'impliquait pas la convertibilité de leurs 
monnaies contre le dollar. Ce fut l'Union européenne 
des paiements (UEP) dont les enseignements sont 
considérables pour les pays de l'Est dans la situation 
actuelle. 

Les leçons de l'UEP 

L'UEP fut une contribution, aussi décisive qu'elle est 
aujourd'hui inconnue ou incomprise des économis-
tes, au rétablissement rapide de l'Europe occidentale 
dans les années cinquante. Ce fut une transition vers 
la convertibilité des monnaies européennes. Car 
l'UEP créa un système multilatéral de paiements en 
Europe, elle apporta la stabilité monétaire qui permit 
aux facteurs de croissance de se renforcer, alors que 
la convertibilité était hors d'atteinte. Ce système per-
mit le développement des échanges commerciaux 
entre pays semblables, qui souffraient du même 
handicap de productivité vis-à-vis de la zone dollar. Le 
développement des échanges réciproques, au-delà 
du carcan bilatéral, a approfondi la spécialisation 
industrielle des pays européens, diversifié les produc-
tions et donné une impulsion spectaculaire aux pro-
grès de productivité. En peu d'années, la compétitivi-
té de la plupart des pays européens vis-à-vis de la 
zone dollar était rétablie, les échanges commerciaux 
progressivement libérés et les résen/es de change 
reconstituées. La convertibilité pouvait être instaurée 
dans l'ordre, sans que les pays qui avaient décidé de 
l'assumer n'aient à supporter des contraintes exter-
nes écrasantes. 

La multilatéralisation des paiements était fondée sur 
le principe de la compensation :chaque pays sommait 
algébriquement les transactions acceptables à la 
compensation et calculait un solde net vis-à-vis de 
l'ensemble de ses partenaires. Ce solde s'inscrivait 
sous la forme d'une position créditrice ou débitrice de 
la Banque centrale à l'égard d'une institution suprana-
tionale. Cette dernière émettait une monnaie en 
contre-partie des dettes nettes des pays déficitaires à 
l'égard de l'Union. On pouvait parler d'une zone 
monétaire UEP qui coexistait avec le dollar et qui 
enregistrait les transactions intra-européennes. 

Les enseignements généralisables que l'on peut rete-
nir de cette expérience sont les suivants : 

- Maintien de changes fixes et accès de tous les pays 
au crédit. Ce sont deux atouts essentiels pour résou-



dre les problèmes structurels de pays qui souffrent de 
déséquilibres stmcturels de grande ampleur. A con-
trario, les exemples de l'Amérique latine nous rensei-
gnent sur les effets catastrophiques des dévaluations 
vertigineuses et de l'étranglement du crédit. 

- Maintien d'un type particulier de convertibilité en 
dollars. Comme la monnaie émise par l'UEP n'était 
pas directement convertible en dollars surun marché 
des changes, un dilemme entre crédit et règlement se 
posait, qui aurait pu menacer l'existence de l'Union, 
en exacerbant les conflits d'intérêts entre créanciers 
structurels et débiteurs structurels. Pour tenir ce 
conflit potentiel dans des limites viables, des quotas 
de crédits furent instaurés pour chaque pays. Le 
dépassement des quotas entraînait un règlement des 
déficits supplémentaires en monnaies convertibles 
extérieures au système. Le rattachement aux méca-
nismes des paiements internationaux était donc satis-
faisant, tout en réalisant une économie très considé-
rable de monnaies convertibles. 

- Le mécanisme multilatéral de paiements a été déci-
sif: H a été beaucoup plus important que le crédit. Cela 
veut dire que les soldes se compensaient d'eux-
mêmes, soit dans les périodes comptables mensuel-
les, soit par réversibilité dans le temps, dès lors qu'un 
dispositif monétaire eût permis à la flexibilité des 
économies de jouer. 

- La multilatéralisation des paiements permit de trans-
former des restrictions multiples sur les importations 
en contrainte extérieure s'exprimant au plan macro-
économique. En conséquence, les réponses des 
gouvernements furent elles-mêmes transformées. 
Au lieu de se traduire par une contraction du com-
merce extérieur chaque fois que les rapports bilaté-
raux ne permettaient pas d'exporter suffisamment 
vers un pays particulier, la contrainte extérieure glo-
bale permit de faire jouer une réponse macro-écono-
mique par les instruments de la politique économique. 

- Comme l'UEP ne gérait que les opérations entre les 
pays membres et que la monnaie de règlement UEP 
n'était pas convertible en dollars, le système moné-
taire international était dualiste. Cette dualité le ren-
dait peu efficace pour réduire les déficits qui résul-
taient de la disparité des positions monétaires des 
pays européens vis-à-vis de la zone dollar. C'est 
pourquoi l'UEP devait nécessairement évoluer. Il fut 
envisagé, et il eut été possible, de transformer l'UEP 
en véritable zone monétaire européenne, dont la 
monnaie commune aurait été convertible en dollars. Il 
fut jugé préférable de dissoudre l'UEP et de rétablir la 
convertibilité externe des monnaies nationales. 

La mise en place d'un marché des changes et d'une 
politique du change 

Un dispositif de compensation multilatérale peut être 
un expédient utile pour sauvegarder les échanges 
commerciaux du COMECON pendant la phase pé-
rilleuse de transformations des structures économi-
ques dans les pays de l'Est. Cependant un tel dispo-
sitif ne paraît pas plus que l'UEP devoir être le germe 
de la formation d'une zone monétaire permanente et 
autonome. Le dynamisme de la CEE sera une force 
d'attraction trop puissante pour les pays d'Europe de 
l'Est de taille moyenne, pour qu'une autre union 
économique et monétaire soit constmite en Europe. 
Très vraisemblablement, les pays de l'Europe de l'Est 
chercheront dès que possible à rendre leurs mon-
naies convertibles et viseront des changes stables 
vis-à-vis du SME. Ces arrangements monétaires 
accompagneront la formation d'un marché commun 
européen, qui englobera aussi probablement les pays 
Scandinaves et qui prolongera le marché intérieur de 
l'Europe des Douze. La différence importante sera 
que, pour un temps sans doute assez long, les pays 
de l'Est privilégieront l'ouverture commerciale à une 
ouverture financière qui n'a aucun sens tant que des 
systèmes financiers robustes ne sont pas constmits 
dans ces pays. 

L'URSS sera influencée par ces évolutions qui s'ajou-
tent à ses objectifs internes pour rendre opportune 
une démarche contrôlée vers la convertibilité externe 
du rouble. Toutefois, comme nous l'avons indiqué, 
cette dernière ne peut précéder l'établissement du 
socle monétaire minimal. Cette démarche pourrait 
s'inspirer des principes suivants : 

- Acclimater un embryon de marché des changes qui 
est indispensable au fur et à mesure de l'ouverture de 
fenêtres sur la concurrence internationale. Un mar-
ché des changes organisé devrait avantageusement 
remplacer les différents marchés parallèles des devi-
ses étrangères qui ont deux défauts : ils ne donnent 
guère d'indications sur ce que devrait être le taux de 
change économique du rouble d'une part, et ils 
échappent aux autorités d'autre part. Le fonctionne-
ment de ce marché devrait être animé par un ensem-
ble agréé de banques commerciales opérant en tant 
qu'arbitragistes (d'où l'importance de la formation 
préalable d'un système bancaire). Pour que ce mar-
ché des changes ne soit pas dans une première 
phase une source de déséquilibres monétaires sup-
plémentaires, il serait prudent de le réserver à une 
convertibilité pour les résidents strictement délimitée 
par un contrôle des changes rigoureux, plutôt que 
d'envisager dès l'origine la convertibilité pourles non-



résidents. En effet, dans les conditions d'incertitude 
politique majeure où se trouve la poursuite de la pe-
restroïka, une amorce d'internationalisation du rouble 
avec détention par des non-résidents, et libre conver-
tibilité pour ces derniers, pourrait provoquer des 
opérations déstabilisatrices. Tectiniquement, il n'y a 
pas d'incompatibilité entre un report de la convertibi-
lité pour les non-résidents et le fonctionnement cor-
rect du marché des changes. Il suffit de stipuler, 
comme modalité particulière du contrôle des chan-
ges, que l'ensemble du commerce extérieur sera 
conduit en devises étrangères. L'acquisition de cel-
les-ci sera réservée aux résidents. Pour couvrir les 
risques du change, ces derniers devront s'adresser 
aux banques agréées. Toutes les opérations de 
change passeront donc par le marché installé à 
Moscou et pourront être contrôlées par la Banque 
centrale. 

- Etablir uri coritrôle des changes strict mais non 
discriminatoire. De nombreuses expériences en Eu-
rope dans les années 50 et 60 ont montré que le 
contrôle des changes n'était pas une entrave au 
développement du commerce extérieur. L'essentiel 
est que le contrôle repose sur des règles claires et 
générales. Ainsi, les autorités pourraient n'autoriser 
que les opérations commerciales appliquant les 
modalités usuelles de termaillage, modalités qui 
peuvent devenir un des moyens de la politique des 
changes. Il serait sans doute nécessaire de prévoir 
des dispositions spéciales pour les entreprises étran-
gères que le gouvernement soviétique voudrait atti-
rer, afin de leur permettre certaines opérations finan-
cières (rapatriement de profits notamment). 

- Conduire une politique des changes. Les transfor-
mations organisationnelles évoquées plus haut, déli-
bérément prudentes et qui se gardent bien d'intro-
duire prématurément les innovations les plus sophis-
tiquées de la finance, suffisent pour passer d'un 
commerce extérieurcloisonné et entièrement contrô-
lé en quantité à une contrainte extérieure macro-
économique, exprimée en monnaie. C'est ce change-
ment de nature des relations économiques de l'URSS 
avec l'extérieur qui permettra un contrôle global, tout 
en développant la concurrence. Ce contrôle global, 
c'est la politique des changes que devrait conduire 
une banque centrale. L'absence d'opérations finan-
cières privées entraîne un lien étroit entre l'état de la 
balance courante et l'évolution des réserves de 
change de la Banque centrale. Cet indicateur, à 
condition (on n'insistera jamais assez sur ce point) 
qu'un marché monétaire entre banques existe à l'in-
térieurdu pays, permettrait de mener une politique de 
taux de change flottant et administré, ou de taux de 

change fixe et ajustable. Il faudrait pour cela lier 
le rouble à un panier de devises occidentales, cons-
taiit en fonction des orientations du commerce exté-
rieur de l'URSS. Viser un taux de change réel bas 
serait sans doute nécessaire pour asseoir la compé-
titivité d'entreprises qui feraient leurs premières ar-
mes dans la concurrence internationale et pour stimu-
ler l'ouverture avec de larges perspectives de profit à 
l'exportation. 

NOTES 

(1 ) R. Portes, qui s'était joint à nous, a traité de la fin du rationne-
ment en Grande-Bretagne. 

(2) Nouveau terme remplaçant les objectifs du Plan concernant les 
entreprises. 

(3) Cf. texte sur la réforme économique radicale. 

(4) les pondérations de l'indice officiel, par ailleurs, ne seraient pas 
représentatives. L'indice officiel a augmenté de 8 % depuis 
1980, ou 2 % sans les boissons alcoolisées. 

(5) Correspondant à leurs fonds de développement. 

(6) Il est expressément prévu de compenser leur hausse moyenne 
par la mise en place d'un système d'aide sociale et d'indexation 
des pensions et des hausses de salaires. 

(7) D'après les indications qui nous ont été fournies par le respon-
sable du Comité des prix. 

(8) Voir remarque ci-dessus en ce qui concerne l'analogie avec les 
pratiques françaises. 

(9) Cf. ce qui a été dit plus haut de l'établissement d'une politique 
de concurrence et de protection des consommateurs et de 
l'environnement. 

(10) Malgré des exemples ponctuels contraires en Yougoslavie et 
Hongrie. 

(11) Soit une modalité de RES. 

(12) Terme utilisé à plusieurs reprises par nos interlocuteurs, et 
objet de leurs craintes dans l'hypothèse d'une restauration 
rapide des mécanismes de marché pour les biens de consom-
mation - c'est-à-dire la libération de leurs prix, 

(13) Il semble qu'en fait, la dollarisation de la circulation monétaire 
- modalité subie de la monnaie parallèle - reste limitée en raison 
de la faiblesse des mouvements de nationaux avec l'étranger 
et du tourisme. 

(14) Rappelons que les comptes des entreprises étaient tenus par 
la Gosbank - nous ignorons la situation actuelle - et que 
notamment les impôts y étaient prélevés par décision de la 
banque. 

(15) Démultipliés par le développement de retards de paiement 
(c'est-à-dire de crédit) inter-entreprises dans les phases de 
reprise en main par la Gosbank. 



(16)Lanotionmêmeclecontrepartiecrédit,eta/orf/offlesconcepts (18) Actuellement, un «contrôle d'Etat» est maintenu pour les 
de contrepartie crédit à l'économie, à l'Etat et de contrepartie banques commerciales : la Gosbank fixe leur plan de crédit, 
extérieure sont ignorés des praticiens soviétiques. c'est-à-dire le plafond global de aédit autorisé et sa répartition 

par type de biens et par régions. Mais cette ventilation, on l'a dit, 
( 17) L'établissement par une décision récente du Soviet suprême ne descend plus au niveau des entreprises, 

d'une limite supérieure du déficit budgétaire à 60 milliards de 
roubles, a été considéré par un de nos Interiocuteurs comme un 
événement historique. 



CHERCHEURS ETRANGERS 

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. 

• Mark Lehmstedt 
Histoire de l'édition / littérature. 
Histoire comparative du livre. 
Karl-Man(-Universität Leipzig. 
1 semaine en mars 1990. 

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

RDA 

• Mathias Hahn 
Histoire. 
La bourgeoisie au XVIIIe siècle. 
Zentralinstitut für Geschichte. Akademie der 
Wissenschaften der DDR, Berlin. 
Septembre 1990. 

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

• Ralph Schattkowsky 
Histoire. 
Les relations germano-polonaises. La France et 
ses alliés de l'Est. 
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock. 
1-23 septembre 1990. 

• Ralf Straube! 
Histoire. 
La bourgeoisie au XVllle siècle. 
Zentralinstitut für Geschichte. Akademie der 
Wissenschaften der DDR, Berlin 
Septembre 1990. 

RFA 

• 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. 
20 mai-20 juin 1990. 

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



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

• Helmut Coing 
Droit. 
Le droit comparé en France. 
Max-Planck-Institut für europaische 
Rechtsgeschichte, Francfort. 
Automne 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. (t)oursière 
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. 
Automne 90 - 2 mois. 

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

• Bernhard Jussen 
Histoire médiévale. 
Les actes d'inquisition comme sources de 
recherche sur les fonctions sociales du parrainage 
à la fin du Moyen-Age. 
Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen. 
1ermai-31 août 1990. 

• 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 Erlangen. 
1er août 1989-31 mai 1990 (boursière 
Volkswagenwerk). 

• Michel Lutz 
Biologie. 
Le développement de la télévision en URSS et la 
coopération culturelle Est-Ouest (TV et cinéma). 
Universität Münster. 
20 mars-20 mai 1990. 

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

• Ulrich Raulff 
Philosophie. 
Implications épistémologiques et philosophiques de 
l'anthropologie historique. 
Berlin. 
1er janvier-30 avril 1990. 

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

• Bernhard Waldenfels 
Philosophie. 
L'Etranger au sens quotidien, ethnologique et 
philosophique. 
Universität Bochum. 
Février 1990. 

• Hans-Joachim Neyer 
Edition du catalogue raisonné de Gisèle Freund. 
Weri<bund Archiv Beriin. 
1er juin 1989-31 mars 1990 (boursier 
Volkswagenweri<). 

• Nicolaus Sombart 
Sociologie. 
La Pmsse et Guillaume II 
Wissenschaftskolleg zu Beriin. 
1er janvier-30 avril 1990. 



AUTRICHE CHINE 

• Klaus BeitI 
Connexions entre le Musée national des arts et 
traditions populaires, le Centre d'ethnologie 
française, la Société d'ethnologie française, et les 
centres équivalents en Autriche. 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Vienne. 
5-25 février 1990. 

• Helmut Kramer 
Sciences politiques. 
Rôle des intellectuels dans les sciences sociales et 
la politique étrangère. 
Universität Wien. 
11 juin-7 juillet 1990. 

• Helga Nowotny 
Sociologie 
Les conflits issus des évolutions économiques et 
technologiques. L'exemple de l'énergie nucléaire. 
Universität Wien. 
21 mars-25 avril 1990. 

• Chen Guanghing 
Economie 
Participation au colloque «Les enjeux urbains de 
l'habitat». 
Institut de recherches sur les problèmes urbains de 
Pékin. Académie des sciences sociales de Pékin. 
Juillet 1990. 

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

• Huang Mei 
Sociologie. 
Institut de sociologie. Académie des sciences 
sociales du Liaoning, Shenyang 
Dates non encore précisées. 

• 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. 
Politique culturelle en Autriche, 1945-1966. 
Institut für Zeitgeschichte, Vienne. 
5 mars-6 avril 1990. 

BRESIL 

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

• Shen Zhiming 
Littérature 
Travaux de littérature comparée. 
Institut n"" 2 des langues étrangères de Pékin. 
Département de français. 
Dates non encore précisées. 

• Wang Zheng 
Sociologie 
Institut de sociologie. Académie des sciences 
sociales du Liaoning, Shenyang. 
Dates non encore précisées. 

• Wang Zuoliang 
Littérature comparée. 
Cultures comparatives. 
Institut des langues étrangères de Pékin. 
Dates non encore précisées. 

• Zhao Zixiang 
Sociologie. 
Projet de coopération entre l'Académie du Liaoning 
et la MSH. 
Institut de sociologie - Académie des sciences 
sociales du Liaoning, Shenyang. 
Juin-juillet 1990. 



ETATS-UNIS INDE 

• Vincent Crapanzano 
Littérature comparée et etimologie. 
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. 
Février-mai 1990. 

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

• John O. Hunwick 
Histoire 
Esclaves et esclavages en Afrique musulmane 
Northwestern University, Evanston. 
21 janvier 1990-14 février 1990. 

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

• Immanuel Wallerstein 
Histoire. 
L'économie monde. 
Fernand Braudel Center, Binghampton, N.Y. 
Janvier-février 1990. 

GRECE 

• Georges Dertilis 
Histoire 
Histoire diplomatique de la Grèce 
Université d'Athènes. 
Dates non encore précisées. 

• Mahasweta Chaudhury 
Philosophie 
L'objectivité de l'histoire. 
M.K. College, Calcutta. 
Dates non encore précisées. 

• Sushil Chaudhury 
Histoire 
Commerce maritime en Asie-du-Sud. 
Université de Calcutta. 
Dates non encore précisées. 

• Satish Kumar Arora 
Economie 
Gestion du secteur public. 
Université du Panjab 
Avril-mai 1990. 

• Jasodhara Bagchi 
Philosophie 
L'influence d'Auguste Comte en Inde. 
Université de Calcutta. 
Avril-mai 1990. 

• Mihir Ranjan Bhattacharya 
Sociologie 
Mass Media : idéologies dominantes et spécificité 
de la pratique esthétique. 
Université Jadavpur, Calcutta. 
Février-avril 1990. 

• Sukumari Bhattacharji 
Philosophie 
L'origine et le développement du concept de 
fatalisme en Inde. 
Université de Calcutta. 
15 mai-15 juillet 1990. 

• Urvashi Dalal 
Histoire 
La société de Delhi au XVIIIe siècle. 
M.D. University, Rohtak 
1 mois, entre mai et juillet 1990. 

• Rajat Datta 
Histoire 
Histoire économique de l'Inde au XVIIIe siècle 
Université Burdwan 
1 mois, printemps-été 1990. 



• Barun De 
Histoire 
Transition de l'absolutisme indigène au 
colonialisme en Inde (XVIIe-XlXe siècle). 
Centre for studies in social sciences, Calcutta 
2 mois (printemps 90). 

• Ved Prakash Gaur 
Philosophie 
L'inter-subjectivité dans la philosophie de Gabriel 
Marcel 
Université de Delhi 
6 semaines, été 1990. 

• G. Gopakumar 
Sciences politiques 
Etude comparative du système des partis en 
France et en Inde : tendances et analyse 
Université de Kerala 
Juin-juillet 1990. 

• Dwijendra Narayan Jha 
Histoire 
Histoire et culture anciennes de l'Inde, archéologie 
historique de l'Inde 
Université de Delhi. 
Mars-avril-mai 1990. 

• Muhammad Ishaq Khan 
Histoire 
Historiographie des Annales. 
Université du Cachemire 
ler-30 septembre 1990. 

• Raj Kumar 
Histoire 
Historiographie française 
M.S. University, Baroda 
Mai 1990. 

• Ajit Kumar Neogy 
Histoire 
Mouvements politiques dans les Etablissements 
français (1871-1954) 
Visva-Bharati Santiniketan 
Juin-juillet-août 1990. 

• Om Prakash 
Economie 
Histoire des relations commerciale Europe-Asie 
(XVIe-XVIIIe siècles) 
Université de Delhi. 
15 janvier-30 juin 1990. 

• Tapan Raychaudhuri 
Histoire 
Histoire des mentalités dans l'Inde du XIXe siècle. 
St Antony's College, Oxford 
ler-30 septembre 1990. 

• Sunanda Sen 
Economie 
Le Commerce au service du colonialisme : l'Inde 
entre 1890 et 1914 
Jawaharlal Nehai University (New Delhi) 
Mai-juin 90. 

• Ghanshyam Dutt Sharma 
Histoire 
La vie et les institutions urbaines en Inde 
occidentale au XVllle siècle (plus particulièrement 
au Gujarat) 
M.S. University, Baroda 
Eté 1990. 

• Om Prakash Sharma 
Sciences politiques 
Political control of civil servants in Europe. 
Shaheed Bhagat Singh college, New Delhi 
1 mois (été 1990). 

• Jaspai Singh 
Sociologie 
Sociologie des organisations 
Gum Nanak Dev University (Amritsar) 
Mai-juin 1990. 

• Banmali Tandan 
Histoire 
Les Français en Inde au XVllle siècle et leur 
contribution à la pensée scientifique et à la 
planification urbaine. 
Parliamentary Museum and Archives (New Delhi) 
Mars-mai 1990. 

ISRAEL 

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



ITALIE 

• Gherardo Ortalli 
Histoire 
L'histoire de Venise jusqu'à la fin de l'époque 
communale 
Università di Venezia 
Mars 1990. 

• 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. 

PEROU 

• Scarlett O'Phelan Godoy 
Histoire 
L'immigration européenne au Pérou, 1770-1835. 
Actuellement : Bourse de la Fondation 
Guggenheim. 
Mai 1990. 

POLOGNE 

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

SUEDE 

• Bo Ohngren 
Histoire 
Mentalité sociale et activité politique en Suède, 
1890-1940 
Université d'Uppsala 
Janvier 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. 

• Andreas Suter 
Histoire. 
La grande guerre des paysans en Suisse, 1652-
1653. 
Universität Zürich. 
25 février-30 avril 1990. 

URSS 

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

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

• Vladislav Andriouchtchenko 
Linguistique. 
Le développement du Fonds informatisé de la 
langue russe. 
Institut de la langue msse de l'Académie des 
sciences de l'URSS. 
1er-14 avril 1990. 

• Vladimir Baranovski 
Economie. 
Relations politiques Est-Ouest. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l'URSS. 
Mai 1990. 



• Galina Belkina 
Philosophie 
La philosophie allemande. 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences 
de l'URSS 
Dates non encore précisées. 

• M. Borozdine 
Economie 
Participation au séminaire de i'IRSES sur 
l'économie soviétique et les réformes. 
Institut central d'économie mathématique de 
l'Académie des sciences de l'URSS 
4-10 juin 1990. 

• Lev Braginski 
Economie 
Les relations entre la Banque centrale et les 
banques de second rang (participation au 
séminaire de I'IRSES sur l'économie soviétique et 
les réformes). 
Institut central d'économie mathématique de 
l'Académie des sciences de l'URSS 
1-15 mai 1990. 

• Igor Cheïmann 
Economie. 
Thème de recherche non précisé. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l'URSS. 
3 mois, dates non encore précisées. 

• Natalia Doumova 
Histoire. 
Histoire sociale de la Russie (participation au 
séminaire dirigé par Jutta Scherrer, EHESS). 
Institut d'histoire de l'URSS, l̂ oscou. 
Un mois, avril ou mai 1990. 

• T.G. Doumova 
Histoire. 
Recherches sur la bourgeoisie msse émigrée à 
Paris après 1917. Cycle de conférences sur le 
thème «Le devenir de la bourgeoisie msse après la 
Révolution d'octobre en URSS et dans 
l'émigration». 
Institut d'histoire de l'URSS, Moscou. 
Un mois, avril ou mai 1990. 

• Igor Filatotchev 
Economie 
Les problèmes monétaires, bancaires, financiers. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l'URSS. 
15 avril-15 mai 1990. 

• Eléna Filippova 
Philosophie 
Psychologie du développement de l'enfant dans les 
diverses cultures. Principes psychologiques de 
base du développement. 
Centre des sciences de l'homme de l'Académie des 
sciences de l'URSS. 
1 mois en mars-avril 1990. 

• M. Gofman 
Economie 
Les questions monétaires et financières. 
Institut central d'économie mathématique de 
l'Académie des sciences de l'URSS. 
Une semaine en octobre ou novembre 1990. 

• Olga lartseva 
Economie 
Le rôle du marché mondial dans le développement 
économique de l'URSS. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l'URSS. 
3 mois, 1er semestre 1990. 

• Adolf louschkevitch 
Histoire. 
Histoire des mathématiques : les relations entre 
mathématiciens soviétiques et français au XXe 
siècle. 
Institut d'histoire des sciences et de la technique de 
l'Académie des sciences de l'URSS. 
2 mois, dates non encore précisées. 

• 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. 



• Aida Mosseil<o 
Pliilosophie. 
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 Narkirier 
Littérature. 
Le roman historique français au XXe siècle. 
Institut de la littérature mondiale de l'Académie des 
sciences de l'URSS. 
Dates non encore précisées. 

• A.P. Novoseltsev 
Histoire 
Thème non encore précisé. 
Institut d'histoire de l'URSS, Moscou. 
Une à deux semaines, dates non encore précisées. 

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

• Andreï Poletayev 
Histoire 
Le développement économiques et social à long 
terme des pays occidentaux aux XIXe et XXe 
siècles : continuité et changements. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales (IMEMO) de l'Académie des 
sciences de l'URSS. 
Une semaine en mai 1990. 

• S.A. Roguinko 
Economie 
Les approches nouvelles dans la gestion de la 
qualité. 
Institut de l'Europe de l'Académie des sciences de 
l'URSS. 
Deux à trois semaines, dates non encore 
précisées. 

• Edouard Rtveladze 
Archéologie 
Les civilisations préislamiques de l'Asie Centrale. 
Institut d'archéologie de l'Académie des sciences 
de l'URSS. 
Trois semaines, dates non encore précisées. 

• Irina Savelieva 
Histoire 
Le développement économique et social à long 
terme des pays occidentaux aux XIXe et XXe 
siècles : continuité et changements. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales (IMEMO) de l'Académie des 
sciences de l'URSS. 
Une semaine en mai 1990. 

• Youri Senokossov 
Philosophie 
La renaissance religieuse en Russie et la 
philosophie française au début du XXe s. 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences 
de l'URSS. 
1 mois, avril ou mai 1990. 

• Georgi Skorov 
Les problèmes économiques des Etats-Unis et 
l'économie mondiale. 
Institut des Etats-Unis et du Canada de l'Académie 
des sciences de l'URSS. 
Un mois, dates non encore précisées. 

• 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. 
2ème trimestre 1990,1 mois. 

• Victor Tchkhikvadze 
Droit 
L'UNESCO et les droits de l'homme : Contribution 
de l'URSS et de la France. 
Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des 
sciences de l'URSS. 
2ème trimestre 1990. 

• Igor Timofeev 
Histoire 
Les grèves ouvrières et le mouvement ouvrier 
international. 
Institut du mouvement ouvrier international. 
Mars 1990. 



• A. Handrouev, A. Koudriavtsev, V. Perlamoutrov 
Economie 
Problèmes monétaires et financiers (rencontres 
avec des experts de la Banque de France et du 
Conseil national du crédit). 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l'URSS et Institut central d'économie 
mathématique. 
1er-8 avril 1990. 

• R. Avakov, T. Karlova, O. Oulrikh, 
I. Seifulmulioukov, N. Simonia, R. Tcharkseliani, 

Tchechkov 
Economie. 
Le rôle de l'Etat dans le développement des pays 
du Tiers-Monde (séminaire organisé dans le cadre 
d'une coopération entre le Département d'études 
des pays du Tiers-Monde de l'IMEMO à Moscou et 
le GEMDEV-GIS Economie mondiale, Tiers-Monde, 
Développement à Paris). 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales de l'Académie des sciences de 
l'URSS (IMEMO). 
Séminaire du 26 au 28 mars 1990. 
R. Avakov et R. Tcharkseliani resteront un mois, 
N. Simonia et M. Tchechkov, deux semaines, 
T. Karlova, O. Oulrikh, I. Seifulmulioukov 
1 semaine. 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 

COLLOQUES ET RÉUNIONS ORGANISÉS 
PAR LA FONDATION MSH, 
OU AVEC SON CONCOURS 

• Séminaire annuel du Groupe de recherche 
sur la culture de Weimar. 

- Organisé par le Groupe de recherche sur la 
culture de Weimar (Fondation MSH) 
- Coordination et contact : 
Gérard Raulet (Université de Rennes II), 
MSH, 54 bd Raspail, 75270 Paris cedex 06 (ne pas 
téléphoner). 

- Programme des second et troisième trimestres 
1990 : 

Projet franco-ltalo-yougosiave, 
communauté et modernité. 

Vendredi 16 - samedi 17 mars 1990 
MSH et ENS 

Conférence de Wolfgang Essbach (Freiburg) : 
Die Entstehung der Gemeinschaft im XIX. 
Jahrhundert. 

Vendredi 11 mai 1990,18h00-20h00 
MSH, salle 214. 

Débat avec Wolfgang Essbach : 
soziologische und literarische 
Problematlslerung von Modernität in 
Deutschland und Frankreich im ersten Drittel 
des XX. Jahrhunderts. 

Samedi 12 mai 1990,10h00-12h00 
MSH, salle 215. 

Ornement et critique de l'ornement : 
la quête du sens communautaire. 

Vendredi 15 juin 1990,14h00-20h00 
MSH, salle 214 
Samedi 16 juin 1990,10h00-12h00 
salle 214 

Nietzsche et le judaïsme. Les intellectuels juifs 
et Nietzsche 

Vendredi 6 et samedi 7 juillet 10h00-12h00, 
14h00-20h00 
MSH, salle 214 (pour le samedi, le lieu sera déter-
miné ultérieurement). 

• Le mouvement ouvrier : quel sens 
aujourd'hui ? (Paris, vendredi 16 mars 1990) 
Syndicats et migrations (Paris, vendredi 22 juin 
1990) 
Les retours d'exil (Paris, octobre ou novembre 
1990) 

- Organisé par le Groupe de travail sur le mouve-
ment ouvrier international (Fondation MSH) 
- Coordination : René Gallissot (Paris Xlll) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• Violence, ordre public et contrôle social 
- Sao Paulo, 19-21 mars 1990 
Organisé par l'Association internationale pour 
l'histoire de la justice et de la justice criminelle 
(Fondation MSH) et le Nucleo de Estudos da 
Violencia de l'Université de Sao Paulo. 
- Coordination : Sergio Adorno et Paulo Sergio 
Pinheiro (Université de Sao Paulo) 
Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 



• Symposium annuel d'ENOP. 
L'hamionlsation des formations des 
psychologues du travail et des organisations 
dans les universités européennes. 

- Paris, 22-24 mars 1990 
- Organisé par le Réseau européen de psycholo-
gie du travail et des organisations / European 
Network of organizational and work psychologists 
(ENOP, Fondation MSH) avec l'aide du Pro-
gramme ERASMUS (Bnjxelles). 
- Coordination : Bernard Wilpert (T.U. Berlin) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. : 49 54 22 48. 

• Le statut de l 'ensemble et du cas dans les 
sciences sociales. 

- Paris, 23 mars 1990. 
- Organisé par la Fondation MSH 
- Coordination : Vivi Penaki (Paris) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• De la contre-révolution aux droites radicales 
(XIXe-XXe siècles). 

- Séminaire organisé par l'équipe internationale de 
recherche socio-historique sur la pensée réaction-
naire (Fondation MSH). 
- Programme du séminaire, de mars à juin (les 
séances se tiendront à la MSH) : 

Vendredi 30 mars (I0h-13h) 
Benjamin Stora - (Paris Vlll) 
La Genèse du populisme en Algérie. 

Vendredi 27 avril (I4h30-16h30) 
Fred E. Schräder (Université de Hanovre) 
L'historiographie réactionnaire et «gauchiste» 
de la Révolution et les stratégies idéologiques 
dans la période d'avant-guerre, 1900-1914. 

Vendredi 25 mai - (14h30-18h) 
Mario Delgado-Butturini - (Université de Londres) 
Pierre-André Taguleff (CNRS) 
Traditionalisme et contre-révolution en Espa-
gne et en France au XXe siècle. 

Jeudi 21 juin(10h30-18h) 
Albert O. Hirschman (Université de Princeton) 
Deux cents ans de rhétorique réactionnaire : 
la thèse de la futilité. 

- Coordination : Mario Delgado-Butturini (Universi-
té de Londres) et Pierre-André Taguleff (CNRS) 
Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21 20. 

• Le stress et les problèmes d'organisation 
dans les hôpitaux. 

- Valence (Espagne), 4-8 avril 1990. 
- Organisé par le Réseau européen de psycholo-
gie du travail et des organisations / European 
Network of organizational and work psychologists 
(ENOP, Fondation MSH) et l'Université de Va-
lence. 
-Coordination: Charles de Wolff (Université de Ni-
mègue) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. : 49 54 22 48. 

• Popular culture in question. 
- University of Essex, Colchester, 5-7 avril 1991. 
- Organisé par l'Université d'Essex avec l'aide de 
l'Istituto di studi Filosofici de Naples et de la 
Fondation MSH. 
- Coordination : S.A. Smith ; J.D. Walter ; S.J. 
Woolf (University of Essex). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• Le psychique et le culturel. 
- Séminaire organisé par le Groupe de recherche 
«le psychique et le culturel» de la Fondation MSH. 
Prochaines séances, les 17-1V ; 15-V ; 29-V ; 19 VI. 
- Coordination : Patrick Lacoste, Nicole Loraux, 
Marie Moscovici, Jean-Michel Rey. 
- Contact : Nicole Loraux (EHESS), 
tél. : 47 22 65 06. 

• Les trois Idéologies : socialisme, 
libéralisme, conservatisme -1. Les débuts : 
1780-1850. 

- Séminaire organisé par la Fondation MSH 
- 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, d'avril à juin (les séan-
ces se tiendront à la MSH) : 

28 avril 1990 
Eric Hobsbawm (London University) 
Libéralisme et socialisme : le cas anglais. 

12 mai 1990 
Pierre Rosanvallon (EHESS) 
La spécificité française : le problème du suf-
frage universel. 



26 mai 1990 
Domenico Losurdo (Université d'Urbino) 
Libéralisme et conservatisme dans la pensée 
allemande post-révolutionnaire. 

9 juin 1990 
discussion générale 

• Gérer les nouvelles technologies. 
- Bad Homburg, 3-5 mai 1990 
- Organisé par la Werner Reimers Stiftung (Bad 
Homburg) et ENOP 
- Coordination : Bernhard Wilpert (T.U. Berlin) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, Tél. : 49 54 22 48. 

• Les rapports entre les spécialistes, la 
bureaucratie et l'administration en Russie et en 
URSS, 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 Na-
poli), Jutta Scherrer (EHESS), Alessandro Stan-
ziani (EHESS et Università di Napoli). 
Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21 20. 

• Monnaie et sphères économiques 
- Berlin, 23-27 mai 1990. 
- Organisé par la Freie Universität Berlin et la Fon-
dation MSH. 
- Coordination : Georg Elwert (F.U. Berlin), Jean-
Pierre Grégoire (CNRS), Denys Lombard 
(EHESS), Johannes Renger (F.U. Berlin). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 
49 54 21 20. 

• Marchands, compagnies et commerce : 
l'Asie et l 'Europe vues de l'Inde, XVIe-XVIIIe 
siècles. 

- 30 mai-2 juin 1990. 
- Organisé par la Fondation MSH. 
- Coordination : Maurice Aymard (EHESS-MSH), 
Paul Butel (Bordeaux III), Sushil Chaudhury (U. de 
Calcutta), Michel Morineau ((U. Clermont-Ferrand 
II). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20 et Rosette de Montfalcon, MSH, 
bureau 108, tél. :49 54 20 20. 

• Ruiership seen from «above» and from 
«below» 

- Paris, 21-23 juin 1990 
- Organisé par la société «Majestas. Ruiership. 
Souveraineté. Herrschertum», avec l'aide de la 
Fondation MSH. 
- Coordination : Janos Bak (University of British 
Columbia) 
- Contact : Christine Bonnefoy, EHESS, MSH, bu-
reau 807, tél. 49 54 23 00. 

• Réunion des pays représentés pour 
l'harmonisation des formations des 
psychologues du travail et des organisations 
(Programme ERASMUS) 

- Bruxelles, juillet 1990 
- Organisé par le Programme ERASMUS avec la 
collaboration d'ENOP 
- Coordination : Programme ERASMUS (Bruxel-
les) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. : 49 54 22 48 

• Nouvelles technologies et travail. 
- Siofok (Hongrie) 2-6 septembre 1990. 
- Organisé par le Groupe ENOP et L'Institut de re-
cherche sur le travail (Budapest) 
- Coordination : Mikios Antalovits (Institut de re-
cherche sur le travail, Budapest), Robert Roe (Uni-
versité de Tilburg, Pays-Bas). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. : 49 54 22 48. 

• Recherches sur les «laissés pour compte» 
dans les entreprises 

- Cracovie, 23-27 septembre 1990 
- Organisé par l'Université dè Cracovie et ENOP 
- Coordination : Charles De Wolff (Université de 
Nimègue) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. 49 54 22 48. 

• Conférence sur les sociétés mixtes Est-
Ouest 

- Moscou, 9-16 décembre 1990 
- Organisé par le Groupe ENOP et l'Institut d'éco-
nomie mondiale et des relations internationales 
(IMEMO, Moscou) 
- Coordination : Patrick Fridenson (EHESS), 
L. Gregorief (IMEMO, Moscou), Bernhard Wilpert 
(T.U. Berlin) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. 49 54 22 48. 



AUTRES RÉUNIONS Prochaines séances : 

Lire les sciences sociales 
Rencontres organisées par Gérard Mauger et 
Louis Pinto dans ie cadre de l'Institut de recher-
ches sur les sociétés contemporaines (IRESCO-
CNRS). 

Comment créer un public pour les sciences socia-
les qui s'étende au-delà du cercle trop restreint 
des chercheurs et enseignants en sciences socia-
les et des audiences parcellaires directement con-
cernées par les domaines étudiés ? Comment fi-
déliser amateurs et curieux, lecteurs de circons-
tances, publics dispersés dans l'espace et dans le 
temps, rivés à leurs centres d'intérêt respectifs ? 

Le rôle des journalistes, qu'il s'agisse de généra-
listes de la vie intellectuelle ou de spécialistes des 
rubriques «Société», est à cet égard décisif. I\/Iais 
les chercheurs vivent souvent comme une aliéna-
tion le destin public de leurs travaux, avec le 
sentiment, parfois injustifié, que le hasard et les 
coteries sont seuls à en décider. L'initiative de 
rencontres régulières entre journalistes, déci-
deurs politiques et administratifs, responsables 
d'associations, experts, militants, porte-parole d' 
«usagers» virtuels, chercheurs et enseignants de 
différentes disciplines, à l'occasion de la parution 
de livres, revues, collections, etc. voudrait contri-
buer à «l'invention» de ce public. En misant sur 
l'intérêt pour chacun de rencontres inhabituelles 
pour tous. En tentant d'échapper à l'alternative de 
l'ésotérisme et de la vulgarisation sans principes. 

Sont inscrits prioritairement au programme des 
travaux dont en dépit de leur qualité, on présume 
qu'ils risquent de ne pas rencontrer l'écho qui 
pourrait être le leur. Le scénario de ces rencontres 
est le suivant : un chercheur présente l'ouvrage, 
un journaliste spécialiste du domaine étudié ou tel 
porte-parole du public concerné expose l'usage 
qu'il lui semble possible d'en faire et les critiques 
que ce point de vue lui suggère. Suit une discus-
sion avec les auteurs et l'assistance dont nous 
souhaitons qu'elle puisse déborder le cadre strict 
de la recherche présentée pour s'étendre à des 
arrière-plans ou à des thèmes connexes. 

Jeudi 5 avril 1990 

Florence Weber, Le travail à côté 
Paris, INRA-EHESS, 1989. 
Présentation : Gérard r̂ /lauger. 

Jean-Claude Combessie, Au sud de Despenaperros. 
Pour urie économie politique du travail. 
Paris, Editions de la MSH, 1989. 
Présentation : Sergio Leite Lopez. 

Jeudi 10 mai 1990 

Jürgen Kocka, Histoire d'un groupe social. Les em-
ployés en Allemagne, 1850-1980. 
Paris, Editions de l'EHESS, 1989. 
Présentation : Gérard Mauger et Louis Pinto. 

Jürgen Kocka (éd.), Bürgertum im 19. Jahrhundert. 
Deutschland im europäischen Vergleich. 
Munich, DTV, 1988,3 vol. 
Présentation : Christophe Charle. 

LISTE DES RÉUNIONS ORGANISÉES 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

FRANCO-ALLEMAND DU CNRS 

• Economie de la santé (Comité franco-
allemand pour la recherche en économie de la 
santé) 
Paris, 16-17 février 1990 
Coordinateur : Robert Launois (Univ. Rennes) 
Coopération : Robert Bosch Stiftung, Institut La 
Boëtie, SNIP (Syndicat national de l'industrie phar-
maceutique), CNRS. 

• Problèmes et méthodes d'histoire sociale et 
culturelle de la Russie et de l'Union soviétique 
(19ème et 20ème siècles). 
Paris, 8-10 mars 1990 
Coordinateurs : Jutta Scherrer (EHESS), Dietrich 
Beyrau (Universität Frankfurt) 
Coopération : Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG), CNRS. 

• Les politiques de ia santé en France et en 
RFA 
Paris, 8-10 mars 1990. 
Coordinateurs : Monika Steffen (CERAT, Grenoble), 
Gerhard Igl (Univ. Hamburg) 
Coopération : DFG, CNRS. 



• Diffusion de l'innovation et politique 
technologique en France et en RFA 
Paris, 15-16 mars 1990. 
Coordinateurs : Dominique Foray (ECT, Lyon), Horst 
Hanusch (Universität Augsburg) 
Coopération : DFG, CNRS. 

• Symposium franco-allemand autour du 
Catalogue des motifs africains. 
Gottingen, 1er-4 avril 1990. 
Coordinateurs : Veronika Görög-Karady (INALCO), 
Wilhelm Möhlig (Univ. Köln) 
Coopération : DFG, CNRS. 

• Structure sociale et carrières des ingénieurs 
en France et en Allemagne 
Paris, 2-3 mai 1990. 
Coordinateurs : Alain Degenne et Catherine Marry 
(IRESCO), Hedwig Rudolph (Technische Universität 
Berlin) 
Coopération : DFG, CNRS. 

• Informatisation des services de soins à 
l'hôpital 
Vienne, 8-9 juin 1990. 
Coordinateurs : Françoise Acker et Gisèle Denis 
(CEREQ), Ina Wagner (Technische Universität Wien) 
Coopération : Académie autrichienne des sciences, 
ministères autrichiens du travail, de la santé, de la 
science et de la recherche, CNRS. 

• Cultural contacts and processes in Nepal 
Arc-et-Senans, 14-16 juin 1990. 
Coordinateurs : Gérard Toffin (CNRS, Paris), 
B. Kôlver (Univ. Kiel) 
Coopération : DFG, CNRS. 

• La recherche en sciences humaines et sociales 
en RFA. Séminaire scientifique et linguistique 
(cf. rubrique «Appels d'offres et programmes») 
Munich, 9-28 septembre 1990. 
Coordinateurs : Fondation Robert Bosch, Univ. Mün-
chen, CNRS. 

• Ville, santé, salubrité 
Darmstadt, 21-22 mai 1990. 
Coordinateurs : Dan Ferrand-Bechmann (Univ. Gre-
noble), Maurice Blanc (Univ. Nancy), Marion Segaud 
(Plan constmction). Rainer Greiff, C. Will (Institut 
Wohnen und Umwelt-IWU-, Darmstadt) 
Coopération : DFG, IWU, CNRS. 

• Temps, histoire et structure II 
Salzburg, 23-28 mai 1990. 
Coordinateur : Peter Stockinger (CNRS, Paris) 
Coopération : ÖAW, CNRS. 

• Problèmes et possibilités d'une recherche 
plurisdisclpiinaire et d 'une coopération franco-
allemande au Pérou : L'impact des frontières 
sur ie développement du Nord du Pérou 
et du Sud de l'Equateur, depuis la période 
préhispanique jusqu'à nos jours. 
Berlin, 15-17 octobre 1990. 
Coordinateurs : Anne-Marie Hocquenghem (Musée 
de l'Homme), Jürgen Gölte (Freie Universität Berlin) 
Coopération : DFG, CNRS. 

Renseignements : 
Programme franco-allemand du CNRS, 71 bd Ras-
pail, 75006 Paris. Tél. : 42 22 02 61. 



EDITIONS 

DE LA MSH 

VIENT DE PARAÎTRE 
AUX ÉDITIONS DE LA MSH 

- Jean-Louis Christinat, 

Rccberchcs et travaux 9 

Jean Louis Christinat 

Des parrains 
pour la vie 
Parenté rituelle 

dans une communauté 
des Andes péruviennes 

Des parrains pour la vie. 
Parenté rituelle 
dans une commu-
nauté des Andes 
péruviennes. 
Neuchâtel, Edi-
tions de l'institut 
d'ethnologie ; Pa-
ris, Editions de la 
MSH, 1989,231 p. 
(Collection Re-
cherches et tra-
vaux n'' 9). 

é̂&u» de á ' e ú m s á í ^ , l̂eocMtd é̂lìô  ia Mwsod tlc$ mcoeê  <b ffâsœ, Paris 

La parenté rituelle 
qui inclut des rela-
tions de parrai-
nage eXde compa-
drazgo joue un 
rôle très important 
dans le monde la-
tino-américain. 
Elle permet l'éta-
blissement de 
liens qui ont des 

incidences sur le plan spirituel mais aussi social, 
économique et politique. 

Si dans la littérature consacrée aux sociétés andines 
il n'y a guère de monographie qui ne fasse mention de 
cette institution, les descriptions sont souvent frag-
mentaires ou restent au niveau des généralités. D'où 
l'intérêt de cet ouvrage, fruit d'un long séjour sur le 
terrain et d'une connaissance intime de la population 
concernée, qui montre comment la parenté rituelle est 
vécue et ce qu'elle représente dans le contexte d'une 
communauté des Andes péruviennes. 

- Henri-Pierre Jeudy (éd.), Patrimoines en folie. 
Paris, Editions de la MSH, 1990, 272 p. 
(Collection Ethnologie de la France. Cahier n° 5) 

Que faut-il con-
server ? Quel est 
le sens d'un héri-
tage ? Comment 
s'accomplit la 
transmission, et 
au nom de quoi ? 
C'est l'éclate-
ment de l'idée de 
patrimoine. A la 
charnière entre 
l'individu, la fa-
mille et la collecti-
vité, le patrimoine 
reste l'objet de re-
présentations et 
d'intérêts les plus 
divers, et sa ges-
tion met en jeu 
l'avenir des so-
ciétés. Les for-
mes de représen-
tation des symbo-
les culturels, le 
gel des territoires, la 
cées, entraînent des 
cessité d'une éthique 

Ministère de la Culiurc ci de la Communicalion Diralion du Patrimoine Missiotî du Patnmome sthnoîogiqœ 
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Sous îa direction de 
Henri Pierre Jeudy 

PATRIMOINES 
EN FOLIE 

Mtiolisdela Maisoiiite sdraœsiiel'liomme Paris 
protection des espèces mena-
stratégies qui appellent la né-

Tenu au Collège international de philosophie, le 
séminaire «Patrimoines», dirigé par H.P. Jeudy a 
présenté dans des domaines aussi différents que la 
génétique animale, la gestion des ressources naturel-
les, l'économie, l'art, le traitement des paysages, 
l'ethnologie urbaine, l'héritage politique... des confé-
rences de M. Abélès, G. Althalje, G. Augustins, L.F. 
Baeta Neves Flores, A. Cauquelin, J.L. Déotte, A. 



Quarte Rodrigues, A. Gotman, M. Guillaume, I. Jo-
seph, B. Lassus, M. Le Bot, J.C. Lefeuvre, S. Le 
Poulichet, J.P. Milot, J. de Montgolfier, K. Pomian, 
J.P. Renard, P. Sansot, D. Vanoni. 

Burkart Lutz 
Le mirage 

de la croissance 
marchande 

, 1 r 1 H1 \«l rwis 

- Burkart Lutz, Le 
mirage de la crois-
sance mar-
chande. 
Paris, Editions de 
la M S H , 1990, 
219 p. 
Traduit de l'alle-
mand par Jean 
Duplex. 
(Titre original : Der 
kurze Traum im-
merwährender 
Prosperität. 
Francfort, Cam-
pus Verlag, 1984). 

Au terme d'une 
étude sur le capi-
talisme industriel 
du XXe siècle, 
l'auteur, a s sez 
proche des«régu-
lationistes» fran-

çais, propose une révision profonde des interpréta-
tions courantes. 

Jusqu'en 1945, les nations industrielles européennes 
demeuraient caractérisées par le dualisme de leur 
structure économique. Entre un secteur moderne 
d'économie industrielle marchande et un secteur 
encore fortement traditionnel, il s'établissait des rela-
tions d'échange spécifiques qui, avant 1914, transmi-
rent rapidement à l'ensemble de l'économie les impul-
sions de croissance venues de l'exportation de biens 
industriels vers le Tiers Monde mais qui, compte tenu 
du rétrécissement des marchés internationaux entre 
1914 et 1945, bloquèrent tout effort de croissance 
induit par la demande intérieure. 

Passé 1945, un nouveau contexte de prospérité 
apparaît. D'une part, l'efficacité de la politique de 
l'Etat-providence neutralise dans une large mesure le 
jeu de la loi salariale et de «l'armée de réserve indus-
trielle» ; d'autre part, l'augmentation massive des 
revenus salariaux donne au secteur moderne d'énor-
mes possibilités de croissance par absorption du 
secteur traditionnel. 

- Y a n n R i c h a r d (éd.) . Entre l'Iran et l'Occident. Adap-
tation et assimilation des idées et techniques occiden-
tales en Iran. 
Paris, Editions de la MSH, 1990, 242 p. 

L ' identification 
usuelle entre oc-
cidentalisation et 
modernisation, 
l 'obligation de 
passer par les 
solutions occi-
dentales pourtout 
décollage écono-
mique et techno-
logique semblent 
enfermer les pays 
du Tiers Monde 
dans une fatalité 
qui anéantit tou-
tes les idéologies 
de libération. 

Les quelques étu-
des réunies ici ont 
évité l'approche 
globale et abs-
traite de ce phé-
nomène. Elles 
proposent des cas concrets analysés de manière sys-
tématique. Les exemples choisis illustrent les em-
prunts à l'Occident depuis le XIXe siècle jusqu'à la 
période actuelle. Ils concernent la modernisation de 
l'armée, le développement des communications 
motorisées dans les provinces, l'exploitation indus-
trielle des richesses agricoles, la sédentarisation des 
nomades, l'alimentation urbaine, l'industrie tradition-
nelle de la soie, le tissage des tapis, la fabrication des 
livres, la musique traditionnelle et le cinéma. 

Pour chacun de ces domaines, les auteurs ont utilisé 
une documentation de première main. Leurs conclu-
sions ne sont pas univoques. Le contact avec l'Occi-
dent d'une société aussi riche culturellement et éco-
nomiquement que la société iranienne a permis l'in-
vention de formes nouvelles. Les efforts de la Répu-
blique islamique pour remettre en cause la pénétra-
tion de l'Occident apparaissent plus d'une fois au 
détour de ces pages dont la préoccupation est celle 
d'une sociologie phénoménologique. 



- Martin Warnl<e, L'artiste et la cour Aux origines de 
l'artiste moderne. 
Paris, Editions de la MSH, 1989, 363 p. 
Traduit de l 'allemand par Sabine Bollack 
(Titre original : HoMnstler. Zur Vorgeschichte des 

modernen 

Martin Warnke 

L'ARTISTE 
ET LA COUR 

Aux origines 
de l'artiste moderne 

Künstlers. Colo-
g n e , IDuMont 
B u c i i v e r i a g , 
1985). 

La dignité particu-
l iè re q u e nous 
accordons à l'oeu-
vre d'art, nos ef-
forts et nos soins 
pour la conserver 
dans des musées 
et entretenir ses 
monuments, pour 
faire vivre chaires 
d ' e n s e i g n e m e n t 
et revues, enfin le 
statut dont jouis-
sent les artistes, 
rétribués pour des 
productions intel-
lectuelles dont la 
valeur, qu 'on ne 

peut mesurer, serait le fruit d'un don inné ou divin, dé-
coulent des formes particulières du rapport que les 
cours princières entretenaient avec l'art et les artistes. 

A l'opposé de ce qu'affirmait l'histoire du XIXe siècle, 
ce n'est pas dans les villes de la Renaissance que 
l'artiste moderne a conquis sa liberté. Martin Warnke, 
en partant d'une analyse des institutions sociales, 
établit, au contraire, que les artistes ont reçu au sein 
des cours des honneurs et des charges qui ont 
contribué à les élever socialement, à les dégager des 
contraintes corporatives, bref, à les anoblir. La dispa-
rition des cours elle-même n'a pu remettre en cause 
cette autonomisation de la conscience artistique qui 
nous paraît aujourd'hui inhérente à la condition d'ar-
tiste. 

OUVRAGES PUBLIÉS EN CO-ÉDITION 
AVEC CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

- Marle-Claire Bergère, The Golden Age ofthe Chi-
nese Bourgeoisie, 1911-1937. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, Edi-
tions de la MSH, 1989, 356 p. 
Traduit du français par Janet Lloyd. 

(Ti tre or ig ina l : L'âge d'or de la bourgeoisie chinoise, 
1911-1937. Paris, Flammarion, 1986). 

- John R. Bowman, Capitalist Collective Action. 
Competition, cooperation and conflict in the Coal 
Industry. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, Edi-
tions de la MSH, 1989, 253 p. 
(Collection : Studies in Mancism and Social Theory). 

- John Elster, Soiomonic Judgements. Studies in the 
Limitations of Rationality. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, Edi-
tions de la MSH, 1989, 232 p. 

- Alf Lüdtke, Police and State in Prussia, 1815-1850. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, Edi-
tions de la MSH, 1989, 291 p. 
Traduit de l 'allemand par Pete Burgess 
(Ti tre or ig ina l i « Gemeinwohl», Polizei und «Fes-
tungspraxis» : Staatliche Gewaltsamkeit und innere 
Venvaltung in Preussen, 1815-1850. G ö t t i n g e n , 
Vandenhoeck und Ruprecht, 1982). 

- Gabriel Mugny, Feiice Carugati, Social Represen-
tations of intelligence. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, Edi-
tion de la MSH, 1989, 196 p. 
(Collection : European monographs in social psycho-
logy). 
Traduit du français par Ian Patterson. 
(Titre original : L'intelligence au pluriel). 

OUVRAGES PUBLIES EN CO-EDITION AVEC 
CAMPUS VERLAG, FRANCFORT 

- Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage, Daniel 
Hémery, Prometheus auf der Titanic. Geschichte der 
Energiesysteme. 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Editions de la MSH, 
1989,360 p. 
Traduit du français par Siglinde Summerer et Gerda 
Kwirz. 
(Titre original : Les servitudes de la puissance. Une 
histoire de l'énergie. Paris, Flammarion, 1986). 

- Gérard Genette, Paratexte. Das Buch vom Beiwerk 
des Buches. 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Editions de la MSH, 
1989,402 p. 
Traduit du français par Dieter Hornig. 
(Titre original : Seuils. Paris, Edition du Seuil, 1987). 

- Luden Goldmann, Mensch, Gemeinschaft und 
Weit in der Philosophie Immariuel Kants. 



Francfort, Campus Verlag ; Paris, Editions de la MSH, 
1989, 271 p. 
Nouvelle édition, postface de Dietricti Böhler. 

- Jacques Le Goff (éd.), Der Mensch des Mittelalters. 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Editions de la MSH, 
1989,412 p. 
Textes traduits du français par Michael Martin, de 
l'italien par Rainer Spiss, du russe par Matthias Sprin-
ger et du polonais par Friedrich Griese. 
(Titre original : L'Uomo medievale. Rome, Editori 
Laterza, 1987). 

- Claude Meillassoux, Anthropologie der Sklaverei 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Editions de la MSH, 
1989,406 p. 
Traduit du français par Eva Moldenhauer. 
(Titre original : Anthropologie de l'esclavage. Le 
ventre de fer et d'argent. Paris, PUF, 1986). 

O U V R A G E S PUBLIES 
A V E C LE C O N C O U R S DE LA MSH 

- Pierre Bourdieu, Satz und Gegensatz. Über die 
Verantwortung des Intellektuellen. 
Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1989,75 p. 
Textes traduits du français par Ulrich Raulff et Bernd 
Schwibs. 

- Roger Chartier, Die unvollendete Vergangenheit. 
Geschichte und die Macht der Weltauslegung. 
Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1989,158 p. 
Textes traduits du français par Ulrich Raulff. 

- Georges Duby, Die Fraü ohne Stimme. Liebe und 
Ehe im Mittelalter. 
Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1989, 91 p. 
Textes traduits du français par Gabrielle Ricl<e et 
Ronald Vouillié. 

- Arlette Farge, Das brüchige Leben. Verführung und 
Auf rühr im Paris des 18. Jahrhunderts. 
Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1989,334 p. 
Traduit du français par Wolfgang Kaiser. 
(Titre original : La vie fragile. Violence, pouvoirs et 
solidarités à Paris au XVliième siècle. Paris, Ha-
chette, 1986). 

- Lucien Febvre, Der Neugierige Blick. Leben in der 
französischen Renaissance. 
Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1989,108 p. 
Préface de Peter Burke 
Traduit du français par Gabriele Ricke et Ronald 
Vouillié. 

(Titres originaux : L'homme du temps. L'effort vers la 
science. L'effort vers la beauté. L'effort vers le divin. 
Le marchand du XVIème siècle, in Pour une histoire 
à part entière. Paris, Editions de l'EHESS, 1982). 

C O M P T E S RENDUS 

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.) 

Jamais titre n'a été aussi bien adapté à son sujet. 
C'est bien un autre monde, que Gérard Heuzé a 
étudié ici, un monde surprenant, déroutant pour un 
lecteur occidental, un monde qui pèse très lourd sur 
celui du travail et lui donne des caractères très parti-
culiers. 
L'intérêt de ce livre réside essentiellement dans l'ana-
lyse minutieuse de la société rurale dans laquelle 
s'est implantée et développée l'exploitation des mi-
nes de charbon. Les rapports sociaux traditionnels 
bien qu'en voie d'évolution marquent si profondément 
le recrutement, les conditions du travail et de la vie 
quotidienne qu'ils supplantent dans la conscience et 
les comportements des mineurs les effets provoqués 
par les rapports de travail ; ils influent également sur 
les modes d'organisation et de lutte syndicales, grè-
ves, négociations. L'auteur arrive à se demander «s'il 
existe une communauté et un peuple de la mine à 
Dhanbad» et il estime qu'il n'y pas «de conscience 
communautaire du mineur» malgré le sentiment réel 
d'une certaine solidarité due surtout à la nature et aux 
risques de travail minier ; il n'y a pas non plus une 
culture particulière spécifique en Europe des milieux 
miniers et bien sûr la conscience de «former une 
classe séparée» n'émerge pas encore. 

Ce livre est passionnant, il faut le lire pour essayer à 
la suite de l'auteur de comprendre comment les 
formes de travail propres au système capitaliste, et 
les relations sociales nouvelles qu'il développe, s'in-
sèrent dans une société ancienne fortement structu-
rée et très contraignante. 
La question ainsi évoquée se pose dans tous les pays 
«du Tiers Monde» aussi bien en Afrique qu'en Asie ou 
en Amérique latine. C'est dire tout l'intérêt de cette 
étude. 

Rolande Trempé 
Université de Toulouse-le-Mirail 

Rolande Trempé est elle-même l'auteur de : Les trois batailles du 
charbon, 1936-1947, paru l'an dernier aux Editions La Découverte 
(coll. textes à l'appui, 256 p.). 



A.L. Grûnberg, LM. Steblin-Kamenski, La langue 
wakhL Edité et traduit par D. Indjoudjian. 
(Paris,. Editions de ia MSH,1988, 2 vol.) 

Si je nne lance aujourd'hui dans le compte rendu de 
lecture de cet ouvrage, c'est moins par compétence 
que par nostalgie ; c'est moins par souci d'intervenir 
sur des problèmes techniques (la quantité vocalique 
est-elle ou non pertinente en waxi) que parce que 
résonnent à jamais dans mes oreilles les 
mes guides waxi. Comme c'était la première fois que 
j'entendais le telbiye utilisé comme simple marque 
d'acquiescement, ce fait est resté pour moi évocateur 
de cette petite population rencontrée en 1972 et 1973. 

Les soubresauts et convulsions de l'invasion et du 
retrait soviétiques en Afghanistan ont eu une consé-
quence bénéfique pour les Waxi : les frontières qui les 
séparaient ont disparu. Il n'est pas prouvé que l'URSS 
ait annexé le Waxan, comme je l'avais signalé à partir 
d'infomnations pakistanaises, mais il reste que la 
liberté de circulation est à peu près totale pour les 
Waxi. 

La carte sur laquelle s'ouvre le tome 1 n'aurait pas dû 
être intitulée «Aire de diffusion du wakhi», quelle que 
soit la sympathie que l'on ait pour cette langue, on ne 
la voit pas se propagerde la Mer Caspienne au Tibet : 
il aurait été plus sage de circonscrire les trois ou 
quatre vallées où cette langue résiduelle est parlée. 
De même, en l'absence de tout recensement, le 
chiffre de 20 000 Waxi apparaît très douteux. J'ai 
traversé le Waxan dans toute sa longueur côté af-
ghan, or la population ne dépassait pas cinq mille 
habitants : si on en suppose la même quantité de 
l'autre côté de l'âb-e Waxan, on reste quand même 
loin du compte. Au demeurant, la même fantaisie a 
présidé à l'évaluation des Kirghiz du Pamir... 

L'ouvrage est divisé en deux volumes : le premier, sur 
lequel nous nous attarderons, est un corpus de litté-
rature orale, le second contient un essai grammatical 
suivi d'un dictionnaire. 

L'introduction du tome 1 vaut pour l'ensemble du 
travail. Elle contient un historique des travaux effec-
tués antérieurement : comme on pouvait s'y attendre, 
il en ressort que les recherches occidentales sont 
incomplètes et insatisfaisantes. Il paraît cependant 
difficile d'évacuer aussi rapidement les oeuvres de 
Lorimer et Morgenstierne, même si Zarubin et Paxa-
lina sont forcément plus complets dans la mesure où 
ne se pose pour eux aucun problème d'accès aux 
informateurs. Pourun point linguistique plus récent, je 

renvoie à C.M. Kieffer, «Einfûhrung in die Wakhi-
Sprache und Glossar», pp. 346-374, in : R. Senar-
clens de Grancy, R. Kostka (éds.), Grosser Pamir. 
Graz, ADEVA, 1978. Parmi les remarques de détail, 
je note avec une certaine surprise que les auteurs (à 
propos du climat) parlent de «vent d'est glacial» sans 
mentionner son nom : «bâd-e wâxân» qui est utilisé 
non seulement par les Waxi mais aussi les Kirghiz et 
un peu tout le monde au Badaxchan. Il est vrai que 
celui qui a dû s'arc-bouter sur son cheval pour résister 
à la violence extrême de ce vent n'oublie jamais cette 
expérience. A propos de cheval, je suis bien content 
d'apprendre l'existence au Waxan afghan de «routes 
pour automobiles longeant la rivière Pandj» : lors de 
mes expéditions, alors que je progressais pénible-
ment avec ma caravane côté afghan, sur la piste 
soviétique à une trentaine de mètres en face, les 
camions militaires venaient constater deux fois par 
jour quelle distance j'avais parcouru I L'autre con-
traste qui m'avait frappé à l'époque était que, la nuit, 
les villages waxi soviétiques étaient éclairés alors que 
la rive afghane sombrait dans l'opacité ; cette dispa-
rition bnjsque de la lumière suivant une ligne comme 
tranchée au couteau ne manquait pas de me fasciner. 
Ce n'était pas la seule différence : les auteurs relèvent 
« l'absence d'écoles et l'état presque complet d'anal-
phabétisme de la population» dans la partie afghane 
du Waxan, alors que dans l'autre chaque bourgade 
«possède ses écoles primaire et secondaire». En 
vérité, pour indiquer la mesure du dénuement waxi, je 
n'hésiterai pas à emprunter à J. Duvignaud le titre 
d'un de ses ouvrages : «le don du rien», c'est à dire 
que la seule chose que les Waxi pouvaient offrir était 
leur parole. Le don d'une tasse de thé, ou même 
simplement du combustible pour la chauffer était au-
dessus de leurs moyens. Une telle précarité dans la 
survie, je ne l'ai revue nulle part, en tout cas en 
Afghanistan. 

Les premiers textes offerts à la curiosité du compara-
tiste sont des «rossignolades»(boulebouliks), tercets 
présentés comme constituant les documents les plus 
spécifiquement waxi du recueil : «pour l'essentiel, un 
seul genre du folklore poétique purement wakhi s'est 
conservé. C'est le genre du bouleboulik». Cette 
remarque est trop péremptoire et témoigne d'une 
méconnaissance du tissu folklorique aghan : on re-
trouve en effet chez les Pachtouns des babulala, 
tercets octosyllabiques exclusivement chantés par 
les femmes, genre également attesté chez les irano-
phones d'Afghanistan. Au-delà, ces courtes pièces 
chantées appellent une comparaison avec le mani 
turc. Signalons quelques maladresses de traduction : 
strophe 10, vers 2. «on t'appelle l'allumeur», il vau-



cirait mieux employer «boute-feu» pour éviter les 
connotations fâctieuses ; stroplie 26, vers 1. «j'ai des 
fleurs jaunes autour du cou», ce sont des «boutons-
d'or», qui poussent en grande quantité et dont les 
femmes font des guirlandes ; strophes 30, vers 1 : une 
fleur de basilique (sic ! pour «basilic») à comparer 
avec 31.1. une arroche et 34. 1 des marguerites : 
dans les trois cas, le texte waxi comporte un singulier 
(on note en effet l'absence du morphème - is(t) de 
nominatif pluriel), il me semble toutefois préférable de 
choisir le pluriel dans les trois cas et d'ailleurs d'éviter 
l'article indéfini (cf. «Colchiques dans les prés... ») ; 
53.1. une canne nage : vérification faite, il s'agit bien 
de la femelle du canard (yoC) ! 

Ces textes mériteraient une étude formelle : il est 
intéressant de constater que certains commencent 
par la formule «devant ta porte» (37,64.5), caractéris-
tique également du chantfolklorique turc. Parailleurs, 
ils apportent beaucoup d'informations sur la société : 
je note par exemple (48.1) "Laisse ton opium" ; le 
même fléau que j'ai relevé chez les Kirghiz du Pamir 
est hélas courant dans le Waxan. 

Sont ensuite présentés 28 proverbes et 17 devinet-
tes. La plupart ont des parallèles en persan et en turc, 
mais on aurait aimé avoirquelques explications sur le 
contexte, l'utilisation, etc. Ces formules courtes sont 
en effet parfois difficiles ¿comprendre quand elles ne 
sont pas assorties de commentaires. Par ailleurs, on 
regrette l'absence de toute référence à d'autres caté-
gories d'orature comme le virelangue, les bénédic-
tions et malédictions, les formu les de politesse. Je me 
souviens notamment d'avoir été frappé au Waxan par 
des rituels de salutation très élaborés. 

La dizaine de contes waxi collectée par les auteurs 
appartient, comme ils le remarquent eux-mêmes, au 
folklore «iranien», et est racontée aussi bien en tajik-
dari qu'en waxi. Ces documents constituent un fan-
tastique corpus de référence pour le linguiste (à ma 
connaissance, le plus important jamais publié) ; l'eth-
nologue en profitera aussi, tout en consultant en 
priorité les textes ethnographiques qui sont une mine 
d'informations sur la culture matérielle, la pharmaco-
pée traditionnelle, etc. 

Le tome M commence par un «Essai grammatical» 
(pp. 3-109) à propos duquel nous ne ferons que de 
brèves remarques, sur des points limités. Tout 
d'abord, l'emploi du caractère cyrillique / H / dans la 
transcription française ne s'imposait pas du tout ; 
l'éditeur aurait pu s'éviter beaucoup de tracas en 
adoptant / -t- /qui est recommandé par l'API pour ce 

type de voyelle centrale. Les données quantifiées du 
tableau 1 .a. p.5 (pourquoi avoir été mettre le tableau 
l.b. p. 8, alors qu'il devrait suivre logiquement le 
précédent ? ) sont intéressantes : il est rare que l'on 
ait des données phonétiques précises et il faut donc 
en féliciter les auteurs. L'opposition phonologique de 
durée n'est relevée par Paxalina que dans des paires 
sub-minimales ; elle ne peut donc pas être retenue 
dans ce cadre. Par ailleurs les longues doivent être 
étudiées en diachronie et en synchronie. Il est ques-
tion d'emprunts au tadjik, il aurait fallu signaler qu'il 
existe aussi des empnjnts au tùrk, même si c'est plus 
rare. Le vocabulaire phonétique est obsolète, il n'est 
pas dépoun/u d'un certain charme «impression-
niste», mais parler d'occlusives à double foyer ou de 
fricatives plates est un peu curieux : on préférera 
«occlusives à retardement relâché» (delayed re-
lease), et «continues». Dans la partie «Morphologie» 
les morphèmes de dérivation dénominale sont livrés 
en vrac ; - vorest à l'évidence emprunté au tadjik, ce 
qui n'est pas signalé.Par contre, une attention très 
vigilante a été apportée à la caractérisation des pré-
positions : la précision quant à leurs significations 
spatiales relativement à la direction et à la localisation 
est bien utile. La présentation du système verbal 
semble trop dépendante d'une grammaire normative 
du russe, d'où une certaine difficulté à rendre compte 
du caractère modal de plusieurs morphèmes dont 
celui de présent-futur qui marque également l'hypo-
thèse, la condition et la concession. Les auteurs ont 
pris soin d'apporter d'utiles précisions dialectales. 

Les dictionnaires waxi-français (15 000 mots) etfran-
çais-waxi (10 000 mots) des pp. 121-376 constituent 
un outil de travail qui justifie à lui seul largement 
l'achat de l'ouvrage. Tous les spécialistes, qu'ils 
soient iranologues ou turcologues en tireront profit. 
En ce qui me concerne, c'est avec le plus grand intérêt 
que j'y trouve des matériaux comparatifs sur les 
huchements et notamment kuc-kuc pour appeler les 
chiens (voir les articles que j'ai consacrés à la ques-
tion dans Production Pastorale etSociétéeX le Journal 
Asiatique). Une fois de plus, la minutie des lexicogra-
phes soviétiques doit être relevée. 

En conclusion, malgré quelques faiblesses méthodo-
logiques, inhérentes à l'écart - qui va très certaine-
ment se réduire - entre approches soviétique et occi-
dentale, cet ouvrage apporte une base de données 
irremplaçable sur une langue et une société qui ne 
résisteront pas aux bouleversements à venir. On a vu 
il y a peu ce qui était arrivé à leurs voisins kirghiz du 
Pamir : aujourd'hui en Turquie, ils sont à peu près 
totalement assimilés. Les Waxi qui sont déjà tous 



bilingues ne résisteront pas à la pression du tadjik. 
D'autant, faut-il le rappeler, qu'en matière de politique 
linguistique et culturelle, les Tadjiks sont très certai-
nement à l'avant-garde des nationalités soviétiques. 
Il convient donc de saluer le travail de l'éditeur et 
traducteur D. Indjoudjian qui met à notre disposition 
un ensemble de documents tout à fait exceptionnels. 

Rémy Dor 
Institut d'études turques 
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et utilisait aussi la bibliothèque de la MSH ; il l'appré-
ciait particulièrement pour l'accueil qu'il y recevait et 
les visages jeunes qu'il y rencontrait. Il déplorait 
souvent, à juste titre, qu'elle ne soit pas plus grande, 
plus ouverte. Le 54 boulevard Raspail tenait une 
grande place dans sa vie, il y venait chaque jour ou 
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FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

Appels d'offres 
et programmes 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

APPEL D 'OFFRES 
INTELLIGENCE DE L ' EUROPE 

Le Ministère de la recherche et de 
la technologie organise une 
deuxième session de l'appel 
d'offres Intelligence de l'Europe 

Les délais laissés aux chercheurs 
en 1989 pour rédiger leurs projets 
avaient été brefs. Aussi le Comité 
scientifique a-t-il décidé de repren-
dre le texte de l'été 1989 comme 
texte de référence. Dans cette 
perspective, le Comité fait part aux 
chercheurs des leçons qu'il a tirées 
de la première session quant à la 
nature des propositions qu'il sou-
haite recevoir et quant aux thèmes 
qu'il invite à privilégier. 

Comme cela avait été annoncé à 
l'été 1989, il s'agit avec le program-
me Intelligence de l'Europe d'orga-
niser un effort pluriannuel, ainsi à la 
suite de cette seconde session, 
une nouvelle consultation sera 
lancée à l'automne de cette année, 
autour de thèmes plus spécifiques. 

Nature des propositions : 

1 ) - Le terme d'expertise a pu prêter 
à ambiguïté. Le Comité sou-
haite financer des recherches et 
non des études. 

2) - Les chercheurs continuent à 
être instamment invités à cons-
tituer des réseaux européens 
de recherche : la finalité de l'ap-
pel d'offres est de contribuer à la 
constitution d'une communauté 
européenne de recherche en 
sciences de l'homme et de la 
société. Pour autant, le réseau 
ne saurait être conçu comme 
une alternative à un projet 
scientifique. Il doit lui être 
corrélé. 

L'aide financière demandée pour la 
partie éventuelle «réseau» de la 
recherche doit être limitée, selon 
l'esprit des procédures COST de 
Bruxelles, aux coûts additionnels 
de mise en réseau des laboratoi-
res : cela exclut donc le finance-
ment des activités propres des la-
boratoires étrangers. Mais bien 
entendu un cofinancement de ces 
coûts additionnels, notamment par 
des instances européennes, sera 
considéré par le Comité comme un 
atout de la proposition. 

De même, impressionneront favo-
rablement le Comité les projets de 
valorisation de la recherche (arti-
cles, livres, colloques, participation 
à des productions audio-visuelles, 
etc.). 



Thèmes : 

N - La première partie de l'appel 
d'offres qui s'adresse plus spé-
cifiquement aux sciences hu-
maines (histoire, anthropologie, 
littérature, philosophie, etc.) a 
rencontré un relatif succès au-
près des chercheurs : néan-
moins des lacunes demeurent ; 
peu de projets ont été retenus 
concernant la généalogie des 
normes infrajuridiques et des 
droits, l'anthropologie du ris-
que, la famille et ia politique des 
âges, l'histoire européenne des 
histoires nationales, les agents 
des médias, les intellectuels et 
les littératures comparées. 

Il semble y avoir saturation pour les 
thèmes de l'immigration et de l'inté-
gration, pour ceux du social à la 
«périphérie» de la protection so-
ciale, du marché du travail, des 
prélèvements obligatoires. En re-
vanche, ces problèmes en leur 
coeur ne semblent pas susciter 
autant de projets qu'ils le méritent 
compte tenu de leur urgence et de 
leur gravité. 

Seront accueillis avec intérêt les 
projets traitant des thèmes sui-
vants : la création d'un système 
monétaire commun, la convertibili-
té des monnaies de l'Est, l'hamno-
nisation des fiscalités directes et 
indirectes, l'articulation et la conso-
lidation des systèmes de protection 
sociale, l'harmonisation des diffé-
rentes régulations politiques natio-
nales, la dérégulation et la moder-
nisation des services publics, l'exa-
ceribation de la concurrence à l'in-
térieur du marché unique, l'harmo-
nisation des politiques commercia-
les, des politiques industrielles et 
des politiques technologiques, la 
sociologie des couches dirigeantes 
et des lobbies, les rapports entre 
les deux Europes et les rapports 
Nord-Sud. 

B/ - Plusieurs institutions françai-
ses (Commissariat au Plan, 
CNRS, Justice, MIRE, Recher-
che, etc.) ou européennes (pro-
gramme FAST, Fondation euro-
péenne de la science) ont lancé 
des opérations incitatives sur 
des thèmes touchant la cons-
tmction européenne. 

Tous ces développements sont li-
vrés ici à titre indicatif. 

Date limite de dépôt des projets : le 
30 avril 1990. 
Rerjseignements administratifs et 
financiers auprès du secrétariat du 
département SHS du ministère : 
/Michèle Guillemot, tél. 46343782, 
Rose Hélène Ajolet, tél. 
46343742. 

Rappel du texte 
de la session 1989 

INTELLIGENCE DE L 'EUROPE 

Le présent appel d'offres «Intelli-
gence de l'Europe» est le coup 
d'envoi d'une série d'actions incita-
tives qui devrait durer plusieurs 
années et mobiliser l'ensemble des 
sciences de l'homme et de la socié-
té et pas seulement les sciences 
sociales (économie, sociologie, 
démographie etc.). En proposant la 
construction européenne aux in-
vestigations des chercheurs on 
poursuit indirectement deux objec-
tifs : 

1) les retombées des travaux de-
vraient alimenter les débats sur 
les formes d'une culture euro-
péenne et éclairer l'opinion 
publique ; 

2) les comparaisons et les coopé-
rations internationales de-
vraient favoriser la constitution 
d'une recherche en sciences 
humaines et sociales spécifi-
quement européenne. 

Le but direct de l'appel d'offres est 
l'intelligibilité de la construction 
européenne, ou plutôt des différen-
tes constaictions européennes (à 
l'Est et à l'Ouest, économiques, 
militaires, politiques, intellectuel-
les, etc.), dont nos concitoyens 
sont les acteurs plus ou moins invo-
lontaires. Quels idéaux et quels 
modèles élaborent-ils de fait ? 
L'Europe prend-elle progressive-
ment conscience d'elle-même ? 
Telles sont les deux questions qui 
pourraient servir d'intitulés aux 
deux parties de l'appel d'offres. 
Dans son versant normatif et objec-
tif (quels modèles européens ? ) 
l'interrogation portera sur la troi-
sième voie éventuelle que pourrait 
prétendre trouver l'Europe entre 
l'Etat-Nation et l'Etat-Continent : 
quels modèles d'action individuels 
et collectifs dans l'économique et le 
social élabore-t-elle par essais et 
erreurs dans les différents pays ? 
Quels modèles d'inten/ention pu-
blique ou d'économie mixte ? 
Quels modèles de rapports interna-
tionaux peuvent-ils favoriser un 
cheminement spontanément im-
probable ? Dans son versant imagi-
naire et subjectif (vers une cons-
cience européenne ? ), les recher-
ches sont invitées à mettre en 
doute le présupposé d'une identité 
culturelle européenne commune 
déjà là, que l'abolition des seules 
frontières économiques suffirait à 
dévoiler. Il s'agira plutôt d'invento-
rier les limites que la géographie et 
l'histoire ont imposées à la soif 
d'aventures, de risques et d'inno-
vations techniques qui semble ca-
ractériser notre humanisme et no-
tre aspiration à un individualisme 
intégral, il s'agira également de 
comprendre la généalogie de nos 
valeurs et de nos normes éthiques, 
juridiques et politiques d'une part et 
intellectuelles d'autre part. 



1ère partie 

V E R S UNE CONSCiENCE 
EUROPEENNE ? 

i - Le dynamisme et 
i'individualisme européens 

La mise en perspective de l'es-
pace, du temps et de la conscience 
de l'Europe est un préalable à 
l'analyse des traits spécifiques de 
l'individualisme, de l'esprit d'aven-
ture et du dynamisme technique 
des Européens. 

1) Le théâtre des aventures 
européennes : 

En effet les sentiments d'identité et 
d'appartenance peuvent s'appré-
cier, comme ils se combinent, en 
fonction d'échelles variables : de-
puis les échelles les plus petites 
(espaces de ia maison et du quar-
tier, des communes et des pays, 
etc.) jusqu'aux plus grandes (ré-
gions, nations, civilisations). Cha-
que échelle définit ses repères 
spatiaux spécifiques qui ont leur 
charge d'histoire. Les techniques 
modernes de représentation de 
l'espace (cartographie automati-
que, standardisations, quantifica-
tions, etc.) tendent peut-être, en 
l'homogénéisant, à effacer la pro-
fondeur historique des paysages et 
à unifier sur le modèle de la ligne 
géométrique le réseau enchevêtré 
et dynamique des différentes fron-
tières (culturelles, linguistiques, 
politiques, climatiques, etc.) qui 
rassemblent autant qu'elles sépa-
rent. 
Il y a en particulier les frontières 
«invisibles» pour les yeux de l'ex-
clusion sociale dans les villes 
(banlieues, quartiers chauds, po-
ches de misère, etc.) et dans les 
campagnes (mise en friche de ter-
res, vieillessement, etc.) qui déri-
vent de mécanismes naturels ou 
plus souvent sociaux (pollution, 
dégradations, délinquance, dro-
gue, prostitution etc.). 

Les modifications des rapports 
entre villes et campagnes ont des 
effets sur la représentation politi-
que (devenir du vote paysan et des 
lobbies correspondants) et sur la 
symbolique du paysage et de l'en-
vironnement (sauvegarde du cadre 
de vie, environnement des loisirs et 
des vacances, etc.). La comparai-
son des représentations et des 
opinions en Europe sur de tels su-
jets serait bienvenue. 

2) Une histoire européenne des 
histoires nationales : 

De même, chaque Etat-Nation 
entretient avec son histoire et avec 
sa mémoire collective, un rapport 
tellement différent d'un pays à l'au-
tre qu'il est légitime de douter de 
l'existence d'un modèle unique de 
conscience nationale et donc a for-
tiori d'une identité culturelle com-
mune. Il faudrait donc faire une 
histoire comparée, réflexive et criti-
que des histoires nationales en les 
rapportant en particulier aux armis-
tices conclus à l'occasion des diffé-
rentes guerres de religion au sens 
large : réfomne et contre-réforme, 
laïcité, guen-e froide, etc. D'où la 
question perpétuellement à re-
prendre : la conscience euro-
péenne est-elle produite par les 
crises de la conscience euro-
péenne ? Oscille-t-elle entre l'es-
pérance et l'expiation ? 

3) Une anthropologie du risque et 
de la mort : 

Ces crises constitutives sont ambi-
valentes. D'un côté elles projettent 
énergiquement l'individu vers de 
nouvelles entreprises, économi-
ques ou intellectuelles. D'un autre 
côté ces actions se sont si souvent 
avérées aventureuses, voire san-
guinaires ou même catastrophi-
ques pour l'humanité et bientôt 
peut-être pour la planète toute en-
tière que notre identité semble 
minée par la conscience malheu-
reuse. C'est pourquoi l'Europe peut 

apparaître aussi bien comme un 
rêve ou une utopie du futur, que 
comme un passé qu'il convient de 
refouler. A une époque où la sécu-
rité sociale est un des fondements 
les plus importants de la citoyenne-
té (sociale) et du sentiment corréla-
tif d'appartenance à une commu-
nauté, il semble exclu de mourir 
pour la patrie. D'où un risque de 
subversion des fondements politi-
ques de l'Etat-Nation et d'affaiblis-
sement de l'esprit d'aventure né-
cessaire au dynamisme de l'entre-
prise moderne. 

4) La boîte de Pandore de la 
technique : 

Cette ambivalence de l'attitude 
face au risque et à l'aventure sem-
ble exacerbée à propos de la tech-
nique. Est-ce spécifiquement euro-
péen ? Y a-t-il un style européen de 
l'innovation ou de la découverte ? 
C'est que la technique reste tou-
jours à penser, tout particulière-
ment par la recherche fondamen-
tale : histoire, épistémologie, an-
thropologie, sociologie. La ques-
tion est moins celle de l'invention 
que celle de l'appropriation et de la 
culture dans les entreprises en 
fonction de l'organisation et de la 
psychologie des opérateurs, il faut 
penser en elles-mêmes les techni-
ques de la communication et leur 
articulation avec les autres techni-
ques ainsi que celles de la vie (bio-
éthique). Les risques de la techni-
que sont certes matériels mais 
aussi psychologiques (peur, perte 
de contrôle) et sociaux (paniques, 
préventions, etc.). Ils sont égale-
ment politiques : la technocratie 
subvertit la démocratie en oppo-
sant victorieusement la légitimité 
de l'expert à celle du mandat. Le 
savoir médical cristallise plus parti-
culièrement les fantasmes des 
individus. 



Il - La généalogie des valeurs et 
des normes européennes 

La loi et le droit n'apparaissent aux 
citoyens que comme des rationali-
sations provisoires, fragiles mais 
officielles dans une série de nor-
mes qui va de l'infra-droit de la 
sptière familiale jusqu'aux nonnes 
supra-nationales, européennes en 
particulier. 

1- La genèse des nomes infra-
juridiques: 

La force des normes officielles tient 
sans doute aux processus d'ap-
prentissage et d'intériorisation dont 
la famille, l'école et l'entreprise sont 
en permanence les sièges. D'où 
l'importance de reconstituer sur 
une longue période l'évolution des 
stmcturés familiales et démogra-
phiques, des institutions de forma-
tion et des modes d'organisation du 
travail. L'intégration des popula-
tions immigrées est à cet égard un 
test particulièrement précieux 
parce qu'y interfèrent droit civil, 
droit social, droit du travail et toutes 
les normes infra-juridiques, parfois 
issues de civilisations très origina-
les, et qui sont mises à l'épreuve de 
nos institutions démocratiques. 

2 - La généalogie des différents 
types de droits : 

C'est qu'au-delà de la diversité des 
systèmes complexes de droits na-
tionaux, issus des sédimentations 
historiques des droits civil, public, 
fiscal, commercial, pénal, social 
etc., les sociétés européennes, en 
tout cas à l'Ouest, possèdent la 
caractéristique commune d'être 
des Etats de droit. Chaque droit 
national fait plus ou moins bien 
système avec l'infrastructure «na-
tionale» des normes éthiques et 
politiques implicites. D'autre part 
chaque strate nationale de droit 
civil, fiscal, commercial, social, etc. 
s'accorde plus ou moins bien avec 
celles qui lui correspondent dans 

les autres pays. Ces deux séries de 
raisons pourraient expliquer les 
déstabilisations que suscite la 
constitution de différents droits 
européens. 

Par ailleurs, pour évoquer des 
phénomènes récents, la bio-éthi-
que et l'écologie montrent les limi-
tes de l'Etat-Nation ou même d'une 
entité comme l'Europe. Certes l'ex-
tension des droits de l'homme doit 
aller jusqu'à la protection des per-
sonnes contre les dégradations et 
les pollutions de l'environnement, 
contre ies manipulations généti-
ques, le trafic non réglementé des 
organes ou des foetus humains 
obtenus avec des techniques de 
procéation plus ou moins artificiel-
les. Mais on pourrait également 
redouter les effets pervers d'une 
ambition qui se limiterait à réserver 
aux seuls Européens la garantie de 
ces droits : celle-ci ne pourrait pas 
résister longtemps à la surenchère 
des pays du tiers-monde prêts à 
faire baisser les prix de revient. 

3 - La sociologie de l'Europe du 
droit et des normes : 

Les concepts du droit déterminent 
par ailleurs des enjeux entre caté-
gories sociales. Les luttes pour la 
définition du droit sont également, 
de manière plus ou moins directe, 
des luttes entre intérêts profession-
nels. Il conviendrait donc d'étudier 
l'envers sociologique des remanie-
ments théoriques du droit, notam-
ment dans le cadre de l'ouverture 
des frontières, en particulier aux 
grands cabinets nord américains. 
De même ces redécoupages dé-
clenchent de véritables révolutions 
dans les schèmes classificatoires 
qui servent aux pratiques ordinai-
res ou même aux investigations 
savantes. 

Ill - L'Europe des Intellectuels 

Au-delà du seul droit, la circulation 
des hommes et la création d'institu-

tions politiques risquent de modifier 
les pratiques de toutes les produc-
tions intellectuelles et les rapports 
de celles-ci avec les procédures de 
prise de position politique, sans 
qu'on puisse pour autant affirmer 
l'institutionnalisation d'un marché 
européen des idées. 

I - Les agents médiateurs : 

Ceux qui font les opinions sont 
souvent des intermédiaires cultu-
rels et politiques plus que des cher-
cheurs. Depuis trente ans le rôle de 
ceux-là semble de plus en plus 
décisif pour la vie intellectuelle en 
France. Comment cette catégorie 
se situe-t-elle par rapport aux 
médiateurs scientifiques (sciences 
exactes) et par rapport aux experts 
et à leurs comités ? Il faudrait éga-
lement se demander dans quelle 
mesure, en sens inverse, certains 
intellectuels ne suivent pas l'opi-
nion ou ne la reflètent qu'en partie, 
si certains autres ou les mêmes ne 
participent pas à la lutte «nationa-
liste» pour l'hégémonie culturelle, 
si certains, enfin, n'ont pas bien 
tardivement découvert la construc-
tion européenne au point de négli-
ger cet objet relativement nouveau. 
II conviendrait d'analyser égale-
ment les différents systèmes de 
reproduction des intellectuels dans 
leur ensemble à travers la circula-
tion des livres dans les pays d'Eu-
rope, l'analyse comparée des sys-
tèmes universitaires et des organi-
sations d'entreprise comme systè-
mes culturels. A l'intérieur des 
couches dirigeantes, il convien-
drait de comparer les rapports en-
tre les intellectuels purs (ensei-
gnants, chercheurs, artistes, écri-
vains, etc.) et les praticiens (ca-
dres, patrons, professions libéra-
les, etc.) et dans la première caté-
gorie entre les savants des scien-
ces naturelles et ceux des sciences 
sociales. A cette fin, on pourrait 
reconstituer les histoires respecti-
ves de chaque discipline et de 
l'écho éventuel qu'elle reçoit au-



près de ses différents publics. On 
pourrait également comparer ies 
modalités suivant lesquelles ies 
différentes formes d'expertises 
concourent aux prises de décision 
dans la justice, les affaires ou tout 
autre ciiamp. Enfin, il serait bienve-
nu d'étudier de manière compara-
tive les différentes institutions et 
politiques de recherche dans les 
différents champs intellectuels afin 
d'éclairer l'éventuelle construction 
d'Europes de la recherche ou de 
l'expertise avec leurs régulations et 
leurs institutions éventuelles spéci-
fiques. Dans cette perspective on 
pourrait esquisser la généalogie 
comparée des différents outillages 
mentaux et institutionnels, d'ori-
gine administrative ou spontanée, 
qui organisent la mise en forme des 
informations économiques et so-
ciales (classifications, momencla-
tures, concepts, schémas de per-
ception et d'interprétation, etc.). 

2 - La production intellectuelle 
européenne : 

Les singularités nationales qui ris-
quent de segmenter un éventuel 
marché européen sur lequel jouent 
les effets de qualité dus aux innova-
tions, mais aussi les effets de mode 
et les lobbyings nationaux, pour-
raient constituer autant de niches 
idéologiques et de rentes locales 
de situation. La recherche compa-
rée et la mise en concurrence des 
chercheurs, des approches et des 
méthodes devraient stimuler l'es-
prit critique, notamment des pen-
seurs marginaux et inter-discipli-
naires. 

Et puisqu'il s'agit de mettre en 
doute le préjugé d'une homogénéi-
té culturelle commune, il convien-
drait d'essayer de penser les hété-
rogénéités des différentes tradi-
tions culturelles européennes et en 
particulier les différences et les 
discontinuités dans le rapport au 
temps - les événements - et dans le 
rapport à l'espace - les frontières. 

Bref, il faudrait identifier les diffé-
rentes Europes des auteurs. Mais 
d'autre part, de même que précé-
demment on a invité les chercheurs 
à s'essayer à une histoire euro-
péenne des histoires nationales, 
de même, du côté de l'imaginaire et 
de la fiction, on pourrait se deman-
der s'il ne faudrait pas mettre en 
chantier une histoire européenne 
comparée des histoires littéraires, 
la « littérature» comportant désor-
mais autant ies fictions du cinéma 
et de la télévision que celles du 
roman, du théâtre et de la poésie. 
La comparaison devrait sans doute 
privilégier l'opposition entre les 
Europes de l'Est et de l'Ouest. Les 
échanges de plus en plus intenses 
font-ils naître une écriture spécifi-
quement européenne ? Celle-ci 
pourrait-elle résister aux forces de 
massification de ia commercialisa-
tion à l'échelle mondiale des mar-
chandises culturelles ? Serait-elle 
obligée pour sun îvre de se réfugier 
dans la nostalgie du génie romanti-
que ou de vivre d'emprunts aux 
cultures des populations immi-
grées ? Ou bien pourrait-elle dessi-
ner les contours séduisants d'un 
individualisme cultivé, lucide et 
apaisé, celui du temps retrouvé ? 

2ème partie 

QUELS MODELES 
EUROPEENS ? 

Nos normes quotidiennes sem-
blent hantées par l'obsession de 
l'action. Comment coordonner les 
actions des individus ? Quelle se-
rait la nature du lien social auquel 
on doit cette coordination ? L'alter-
native entre libéralisme économi-
que pur et économie administrée 
centralement semble désormais 
une hypothèse d'école, parce 
qu'en fait on n'a jamais affaire qu'à 
des économies de marché où les 
interventions de l'Etat diffèrent 
moins par leur importance, toujours 
massive, que par leurs modalités. 
Les différents modèles d'action 

susceptibles de discriminer toutes 
les différentes économies mixtes 
sont relatifs à l'organisation du tra-
vail et aux modalités des transferts 
sociaux dans les entreprises (au 
sens large : y compris publiques, y 
compris les administrations et les 
services), à l'action des autorités 
publiques et à l'action de l'Europe 
dans un contexte international qui 
ne favorisera peut-être pas sponta-
nément la recherche de nouveaux 
modèles de vie en société. 

I - Vers un modèle de 
citoyenneté économique et 
social ? 

C'est par le salariat que statistique-
ment s'effectue principalement l'in-
tégration sociale dans nos socié-
tés. Mais ce lien social fondamental 
s'est enrichi au fur et à mesure que 
l'Etat-Providence venait perfec-
tionner et parachever l'Etat-Nation. 

1) Vers un modèle européen de 
protection sociale ? 

Certes les différences entre les 
systèmes de protection sociale 
entre les pays européens sont 
sensibles quant à leur financement 
(cotisations salariés et em-
ployeurs, impôts), quant à l'impor-
tance relative des différents ris-
ques (chômage, maladie, vieil-
lesse, famille, voire éducation et 
pauvreté) et quant à l'organisation 
de la prise en charge des bénéficai-
res. Mais vues du Japon, du Tiers 
Monde ou de l'Amérique, les diffé-
rences ne sont pas telles qu'elles 
infirment l'idée qu'il existe implicite-
ment une norme européenne com-
mune de protection sociale. La 
pierre de touche des différences 
d'articulation entre techniques 
d'assurance et techniques de soli-
darité est sans doute le critère d'ad-
mission, et donc d'exclusion, aux 
différentes couvertures. Dans une 
perspective séculaire d'extension 
des droits de l'homme, on pourrait 
établir un parallèle entre les critè-



res d'exclusion de la citoyenneté 
politique (cens, livret ouvrier, durée 
de résidence, etc.) et ceux d'exclu-
sion de la citoyenneté sociale. Les 
principaux facteurs d'exclusion à 
examiner de manière comparée et 
historique pourraient être : 

- le chômage ; 
- la nationalité (immigrés) ; 
- la résidence (ségrégation urbaine 
et racisme) ; 
- la scolarité ; 
- la culture (alphabétisme, gui-
chets, téléphone, imprimés, etc.). 

La pauvreté combine et accumule 
les différents facteurs d'exclusion. 
Elle devrait donc être l'objet privilé-
gié, en négatif en quelque sorte, de 
la comparaison des protections 
sociales européennes. Y a t-il un 
mode spécifiquement européen de 
production de la pauvreté et de la 
précarité ? A contrario peut-on 
esquisser une politique commune 
de lutte contre la pauvreté et avec 
quels instruments ? Quels sont les 
droits des pauvres ? Qui est habilité 
à les représenter politiquement ? 
Comment articuler une telle politi-
que éventuelle avec une politique 
de réduction des inégalités de 
développement régional en Eu-
rope ? Comme accorder mutuelle-
ment progrès de la protection so-
ciale et efficacité économique ? 

2 - Vers une politique des âges 
commune ? 

Le lien social dans nos économies 
mixtes combine du marché (mar-
ché du travail, marché des biens, 
etc.), de l'argent public (fiscalité et 
protection sociale) et de la solidari-
té organique non marchande (liens 
familiaux surtout, relations de voisi-
nage). La France et la Belgique 
possèdent des politiques familiales 
relativement originales par leur 
niveau, leur ancienneté et leur ri-
chesse. Elles combinent essentiel-
lement fiscalité directe (quotient 
familial), prestations en espèces 

(prestations familiales), aides à la 
maternité et aux soins médicaux 
des enfants, gratuité scolaire et 
aides au logement. Elles s'inscri-
vent dans une tradition nataliste. Et 
elles sont défendues par des orga-
nisations familiales encore puis-
santes et influentes notamment 
dans les réseaux liés aux catholi-
cisme. De la manière dont se con-
jugueront politiques familiales et 
harmonisations sociales et fisca-
les, dépendra la tonalité d'une poli-
tique de population européenne 
commune, à éclairer également 
par une histoire comparée des 
sorties des transitions démogra-
phiques et par une prospective 
comparée des problèmes que 
posera le vieillissement généralisé 
des populations européennes : fi-
nancement des retraites, redé-
ploiement des moyens d'éducation 
vers la fomnation des adultes et les 
loisirs des personnes âgées, lutte 
contre l'affaiblissement du goût du 
risque, de l'innovation et de la 
mobilité, etc. Bref, la politique fami-
liale pourrait préfigurer une politi-
que des âges qui tendrait à réguler 
d'une manière longitudinale les 
rapports entre les générations. Les 
transformations des structures 
familiales en Europe devraient faci-
liter cette métamorphose. En effet, 
rallongement de l'espérance de 
vie, les techniques de contrôle des 
naissances, la généralisation du 
salariat féminin et du mode de vie 
urbain ont bouleversé en moins 
d'une vingtaine d'années les traits 
caractéristiques de la sphère pri-
vée, bouleversement qu'on peut 
décrire négativement par la multi-
plication des divorces, des nais-
sances illégitimes, des familles 
recomposées et des modèles fami-
liaux. Comment s'articuleraient 
liens salariaux (salaires directs et 
indirects) et liens familiaux ? Quel-
les conséquences seraient à pré-
voir sur une reconfiguration d'en-
semble du lien social ? 

3 - Vers un nouveau modèle 
d'organisation sociale du travail 7 

Les espoirs de sortie de crise 
semblent se focaliser sur des indi-
ces d'émergence de nouveaux 
types de relations sociales dans les 
entreprises, le modèle inspiré par 
les théories de Ford, de Keynes et 
de Beveridge ayant, semble-t-il, 
épuisé ses ressources potentiel-
les. 

a) L'ç>rqanisati<?n du travail : 

11 faudrait actualiser et prolonger 
les bilans qui ont déjà été faits de 
ces tâtonnements et de ces expé-
riences qui tendent à flexibiliser le 
travail, impliquer et mobiliser les 
acteurs, bref moderniser la gestion 
des ressources humaines. Il fau-
drait également récapituler les 
acquis théoriques de l'économie 
industrielle : marchés internes, 
contrats implicites, régulations 
hors marché, incertitudes, informa-
tions imparfaites, etc. Enfin, il fau-
drait encourager et institutionnali-
ser les collaborations spécifique-
ment européennes dans la théorie 
et sur le terrain. 

b) Les relations professionnelles : 

Par relations professionnelles, on 
entend les institutions qui repré-
sentent les différents partenaires 
sociaux dans les entreprises et qui 
leur permettent la discussion et la 
négociation. Les différences sont 
grandes d'un pays à l'autre. C'est 
pourquoi la dynamique de la cons-
truction européenne risque de 
modifier les configurations nationa-
les. En sens inverse puisqu'il s'agit 
d'acteurs, ceux-ci essaieront sans 
doute d'utiliser les institutions 
communautaires et les mouve-
ments d'ensemble pour élaborer 
éventuellement tactiques et straté-
gies nouvelles à l'échelon national 
et/ou européen. Pourrait-il appa-
raître des régulations spécifique-
ment européennes des relations 



professionnelles, voire une planifi-
cation-concertation à Bruxelles ? 
L'ettinologie des différents acteurs 
(syndicats ouvriers et patronaux, 
administration, etc.) serait éclai-
rante à cet égard. 

c) De nouveaux acteurs spécifique-
ment européens : 

L'émergence d'une pluralité 
d'échelons régionaux et d'un éche-
lon européen relativise l'impor-
tance du niveau national et suscite 
l'apparition ou la montée en 
puissance d'acteurs spécifique-
ment européens, voire nouveaux, 
lorsque par exemple ils sont trans-
frontières : firmes multi-nationales 
européennes ; réseaux de villes ou 
de régions ; chaînes de télévision et 
de presse. Comment vont s'adap-
ter les techniques, essentiellement 
nationales jusqu'à présent, de re-
présentation politique et sociale 
(syndicats notamment) à ces nou-
velles structures ? Le redéploie-
ment des régulations économiques 
et sociales qui étaient en gros arti-
culées sur un modèle pyramidal à 
base nationale, devrait donner lieu 
à des mécanismes nouveaux qui 
pourraient remettre en question les 
habitudes et les protections dont 
bénéficiaient les différents intérêts 
nationaux. Ainsi pour la France, du 
passage d'une économie de finan-
cements administrés, à une régula-
tion par le marché financier, qui 
risque de déstabiliser les régulari-
tés établies entre autorités publi-
ques et dirigeants de banques et 
d'entreprises : le modèle typique-
ment français de colbertisme et de 
mercantilisme high tech risque 
d'avoir du mal à s'européaniser. Il 
en sera de même sans doute pour 
les mécanismes de reproduction et 
de promotion des élites et pour les 
rapports qui se nouent entre les 
hommes d'affaires et leurs compa-
triotes intellectuels. Les nouveaux 
circuits de formation et d'apprentis-
sage confirmeront sans doute l'im-
portance du stage outre-Atlanti-

que. Mais il pourrait y avoir aussi 
une respiration entre élites scienti-
fiques et élites économiques, et 
entre les différents niveaux géogra-
phiques de l'organisation de la vie 
des affaires. En sera-t-il de même 
pour les hauts fonctionnaires ? 

Il - Vers un modèle européen 
d'économie mixte ? 

Le problème des carrières des éli-
tes de la fonction publique n'est 
qu'un aspect, très particulier, du 
problème de l'articulation des poli-
tiques nationales, en l'occurrence 
les politiques de l'emploi dans la 
fonction publique. 

1 - L'articulation des politiques 
économiques nationales : 

a^ Régulations économiques 

Si l'alternative entre libéralisme et 
socialisme semble désormais ob-
solète, le problème est très réel 
d'articuler entre elles les différen-
tes économies mixtes en Europe. 
Cette articulation pourrait se faire 
sans doute sur la base d'un com-
promis entre un modèle colbertiste, 
très bien acclimaté en France, et un 
euro-libéralisme, compromis dont ii 
faudrait caractériser les traits 
comme ceux de la régulation ma-
cro-économique européenne qui a 
vocation à se substituer aux politi-
ques l<eynésiennes que leurs ca-
dres étroitement nationaux con-
damnent à l'inefficacité. 

b) Régulations politiques 

L'autre composante essentielle de 
cette future régulation pourrait être 
l'unification, ou au moins l'articula-
tion, des espaces juridiques natio-
naux. D'où tout l'intérêt d'approfon-
dir la connaissance de l'émergence 
des normes juridiques communes 
(cf. supra 1ère partie). 

c) Monnaie et fiscalité 

Dans l'étude de l'articulation des 
politiques économiques on privilé-
giera les deux piliers essentiels que 
sont les institutions qui soutiennent 
les monnaies et celles qui organi-
sent les protections sociales et les 
fiscalités (notamment sur l'épargne 
et les mouvements de capitaux). 

2 - Les services publics à 
l'horizon de 92 : 

Le repositionnement des Etats-
Nation entre les régions d'une part 
et l'Europe d'autre part, implique 
que soient réexaminés les princi-
pes des interventions publiques, de 
l'action publique et des autorités 
publiques nationales. Les Etats 
européens diffèrent sans doute 
moins dans l'organisation de leurs 
prérogatives régaliennes (justice, 
armée, police, monnaie, fiscalité) 
que dans leurs perfectionnements 
en Etats-Providence. Mais les 
modèles habituellement évoqués 
(pluralisme libéral américain, mo-
dèle social-démocrate, etc.) sem-
blent insuffisamment raffinés pour 
penser toute la palette des situa-
tions réelles et encore moins leurs 
rapports mutuels et les transforma-
tions de ces derniers. L'histoire des 
relations entre espaces privés et 
espaces publics, la comparaison 
entre les pays de droit public et 
ceux de common law, entre les 
différentes expériences de privati-
sations, de nationalisations et de 
dérégulations seraient certaine-
ment éclairantes. Mais il faudrait 
prévoir la configuration future des 
rapports entre les citoyens usagers 
et leurs sen/ices publics : quels 
recours ? Quelles informations ? 
Quelles représentations pour les 
usagers ? Il faudrait tirer les consé-
quences de cette revendication de 
dignité des usagers sur l'organisa-
tion du travail des fonctionnaires. 

Compte tenu de la faiblesse des 
investigations sur ce sujet en 



France, il faudrait, exceptionnelle-
ment, envisager des recherciies 
consacrées exclusivement au 
«cas» français. 

Iii - Vers un modèle européen 
de la souveraineté 

Mais il serait angélique de réduire 
l'Etat-Nation au service public et 
d'oublierqu'en tant qu'Etat de sûre-
té il monopolise la violence légitime 
à l'échelle internationale. Bref, l'Eu-
rope entre Etat-Nation et Etat-
Continent s'inscrit bon gré mal gré 
dans la logique de la puissance. 

1) La viabilité géo-stratégique de 
l'expérience européenne : 

Intuitivement la puissance com-
bine aujourd'hui la richesse écono-
mique, la force militaire et la fécon-
dité scientifique, technique et cultu-
relle. Celte hypothèse serait à véri-
fier plus précisément, notamment 
historiquement et théoriquement. 
La première question serait celle 
de la viabilité d'une expérience ori-
ginale européenne dans la recom-
position des forces militaires, éco-
nomiques et scientifiques à 
l'échelle mondiale. Il faudrait donc 
relancer la recherche sur la géo-
stratégie et également sur la socio-
logie des institutions de sûreté : 
armée, police, terrorisme et protec-
tion civile, etc. Il faudrait compren-
dre les rapports entre les deux fron-
tières, celle entre l'Est et l'Ouest, et 
celle entre le Nord et le Sud. Les 
déséquilibres économiques entre 
l'Est et l'Ouest compensent-ils les 
déséquilibres militaires ? 

2) Les rapports entre les deux 
Europes : 

Mais les forces à l'oeuvre à l'Est 
pourraient modifier ces rapports. 
D'une part, il faudrait étudier les 
réformes économiques en cours et 
l'accroissement des échanges 
avec les pays de la Communauté. 
D'autre part il faudrait analyser les 

formes que prennent la démocrati-
sation politique et le réveil des na-
tionalités. 

3) Vers un modèle de coopération 
Nord-Sud ? 

Le Sud peut constituer pour l'Eu-
rope une deuxième nouvelle fron-
tière, à condition que soient renou-
velés les modalités et l'esprit de la 
coopération. La nécessité de ce 
renouvellement et de cet approfon-
dissement politique est imposée 
par la puissance des forces centri-
fuges à l'oeuvre dans la commu-
nauté. Chaque Etat-Nation a ses 
sirènes d'outre-mer. L'Europe est 
écartelée entre le Commonwealth 
et les communautés lusophone et 
francophone, l'espace méditerra-
néen, la mer du Nord et la Mitteleu-
ropa. L'Europe peut-elle proposer 
un modèle innovant de développe-
ment et de coopération qui permet-
trait d'envisager que finisse un jour 
le développement du sous-déve-
loppement ? 

L'échéance de 1992 détermine un 
effet de conjoncture tout à fait origi-
nal par le caractère de simultanéité 
des décisions qui seront prises 
dans la période qui nous sépare de 
cette date. En effet, l'Europe pour-
rait être en passe de devenir ce 
qu'elle dit vouloir être par un effet 
de prophéties autoréalisatrices. On 
peut s'interroger pourtant sur 
l'écho que rencontrent ces problè-
mes chez ceux qui ont comme 
profession de penser. Certes, il est 
bon que les affrontements parti-
sans aveuglent moins nos conci-
toyens, mais il pourrait être utile 
que l'opinion européenne en for-
mation renoue avec ses traditions 
de rationalité politique et d'huma-
nisme tolérant. 

<" Voir les résultats de la première session 
(juillet 1989) dans la rubrique «contrats 
signés». 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
CONSEIL DE LA RECHERCHE 

APPEL D 'OFFRES 
PR I SONS ET SOC IETE 

Plusieurs disciplines sont concer-
nées par cet appel d'offres : socio-
logie, psychologie sociale, anthro-
pologie, économie, sciences admi-
nistratives, histoire, sciences du 
droit... oeuvrant dans des champs 
de connaissance tels que les pro-
fessions, les organisations, les 
politiques sociales, le travail, la 
santé, la formation... L'introduction 
de l'économie dans le champ étu-
dié peut se réaliser de deux maniè-
res, soit par l'introduction d'une 
dimension économique complé-
mentaire dans l'étude des phéno-
mènes abordés par un autre biais 
disciplinaire, soit par une approche 
directement économique. Compte 

tenu des besoins de connaissan-
ces et du faible stock de travaux 
antérieurs, le comité d'appel d'of-
fres veut ouvrir largement le champ 
de la recherche, mais souhaite, en 
priorité, des travaux sur le XXème 
siècle. 

Les projets peuvent être des con-
trats de définition (recherche explo-
ratoire, bibliographique, définition 
d'une problématique, soutien à un 
groupe de travail, séminaire, mise 
en place d'un réseau... ) ou des 
recherches complètes (y compris 
des recherches-actions). Dans 
tous les cas, le comité d'appel d'of-
fres fournira un soutien pour l'ac-



cès à la bibliographie, aux archives 
et au terrain. 

Date limite de dépôt des candidatu-
res :1e 15 mai 1990. 
Pour obtenir le texte complet de 
l'appel d'offres et tout renseigne-
ment complémentaire, s'adresser 
à 

Noëlle Rivero-Cabouat 
Secrétariat du Conseil de la 

recherche 
13 Place Vendôme 

75042 Paris cedex 01 
Tél. 42 61 80 22, poste 53-96 

Renseignements administratifs 
auprès de 

Geneviève Ceyrac-Raedeker, Tél. 
42 61 80 22, poste 53.53. 

Appel d'offres 

JUSTICE ET 
TOXICOMANIE 

Le Conseil de la recherche du 
Ministère de la justice lance avec 
le concours de la Délégation de 
lutte contre la drogue un appel 
d'offres autour du thème «justice 
et toxicomanie». 

A l'heure où nous mettons sous 
presse la date limite de dépôt des 
dossiers n'est pas encore 
connue. 

Pour obtenir ie texte complet de 
l'appel d'offres et tout 
renseignement complémentaire, 
s'adresser à Geneviève Ceyrac-
Raedeker, tél. 42 61 80 22 poste 
53.53. 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
DEPARTEMENT DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE 

DEUX A P P E L S D 'OFFRES C O N S A C R E S A LA 
DEMANDE CULTURELLE 

Le Département des études et de la 
prospective du Ministère de la cul-
ture lance, au titre de son pro-
gramme d'études et de recherches 
1990, deux appels d'offres. L'un, 
de nature économique, privilégie 
les analyses du comportement des 
consommateurs et de l'articulation 
entre l'offre et la demande ; l'autre 
s'attache, d'un point de vue socio-
logique, à l'exploitation de la base 
de données que constitue l'en-
quête sur les pratiques culturelles 
des français. Il s'agit de mobiliser 
les milieux d'études et de recher-
che en cohérence avec les préoc-
cupations du Ministère. Ces appels 
d'offres sont, en effet, conçus expli-
citement pour apporter des élé-
ments de compréhension des 
mécanismes de la demande et des 
comportements des publics cultu-
rels. 

Le fait de lancer simultanément 
deux appels d'offres autour d'un 
thème commun, en mettant à la 
disposition des milieux de recher-
che un matériau commun (enquê-
tes sur les pratiques culturelles, sur 
les publics du théâtre, de la danse, 
du cinéma et sur les achats de 
livres) vise à pemnettre une con-
frontation de l'approche économi-
que et de l'approche sociologique 
et, ainsi, à dépasser les clivages 
traditionnels entre les deux discipli-
nes. 

LES THÈMES DE RECHERCHE 

L'approche économique 

L'analyse des déterminants de la 
demande 

Lorsque nous appréhendons les 
objets culturels (biens ou services), 
nous le faisons en fonction de notre 
vécu : cela renvoie à des détermi-
nations de nature sociale et à des 
explications de type sociologique. 
Le processus de consommation 
renvoie pourtant à une série de 
comportements individuels et on 
ne saurait oublier que l'individu est 
confronté à un espace de choix. La 
proximité de l'offre s'avère sans 
doute essentielle - ce qui justifie 
l'attention portée à ses inégalités, 
en particulier spatiales - mais elle 
n'est pas le seul facteur. Ainsi, les 
procédures de perception et le rôle 
de l'information paraissent particu-
lièrement importants à prendre en 
compte et à étudier. 

Les procéduresde perception sont, 
en effet, essentielles aussi bien 
dans l'appréhension d'un produit 
particulier que dans la constitution 
de l'espace des choix et la forma-
tion des goûts. Quant à l'informa-
tion, face à une médiatisation crois-
sante, son rôle ne s'est-il pas 
modifié ? Dans un univers où les 
produits ne sont pas toujours clai-
rement identifiables et où, parfois 
les consommations ne peuvent pas 
être renouvelées véritablement à 
l'identique comme dans le specta-
cle vivant, l'existence d'une infor-
mation «impersonnelle» et sa cir-
culation revêtent une importance 
stratégique. Jusqu'à quel point 
peut aussi aller l'information sans 
courir le risque de devenir substi-
tuable à la consommation elle-
même ? 

L'ambition d'une telle démarche de 
recherche est donc d'approfondir la 
connaissance et surtout la compré-
hension du comportement des indi-



vidus en mettant à jour les motiva-
tions et les processus de formation 
des choix qui sont sous-jacents aux 
attitudes, des plus «passives» aux 
plus «actives». Dans cette pers-
pective, il est suggéré aux équipes 
intéressées de se centrer sur un 
groupe ou une catégorie d'indivi-
dus ou encore sur une consomma-
tion précise ou l'une de ses moda-
lités. Les grandes enquêtes natio-
nales (Pratiques culturelles des 
Français, enquêtes loisirs, bud-
gets-temps ou dépenses des mé-
nages, réalisées par l'INSEE, en-
quêtes thématiques du DEP) four-
nissent, par ailleurs, un matériau 
qui permet de tester des hypothè-
ses et d'effectuer des analyses sur 
le long terme. 

L'articulation de l'offre et de la 
demande 

Après avoir suggéré une analyse 
des comportements des consom-
mateurs qui tienne expressément 
compte du contact mais aussi de la 
perception et de l'image qu'ils se 
font de l'offre «possible», il con-
vient de rechercher «du côté» des 
offreurs les termes dans lesquels 
est pensée l'offre et sont définis les 
productions et les assortiments 
culturels. Il apparaît donc égale-
ment décisif de s'intéresser aux 
termes de la définition du produit et 
à la perception qu'en a le produc-
teur lui-même. Comment et dans 
quels rapports de complémentarité 
s'effectuent la mise au point d'un 
catalogue ou d'une programma-
tion, l'élaboration de l'information 
correspondante et la constitution 
de la propre image de l'offreur ? 

Cette approche de l'offre pourrait 
s'orienter dans trois directions pri-
vilégiées : 

- Les actions des organismes cultu-
rels visant «la» demande et leur 
public : il s'agit d'étudier les stra-
tégies de marketing mises en 
oeuvre et, en particulier, les 

segmentations du marché, les 
politiques de communication et 
les choix tarifaires. 

- De nombreux acteurs jouent un 
rôle d'intermédaire, de traduc-
teur et de mise en contact entre 
les publics et les producteurs. Il 
convient donc d'analyser la 
fonction et la place de tous ces 
agents intermédiaires, vérita-
bles «gestionnaires de l'inter-
face», qui vont des profession-
nels de la distribution à la vaste 
catégorie des «détaillants de 
culture» (libraires, disquaires, 
exploitants de cinéma, réseaux 
de billeterie... ). 

- Dans chaque domaine artistique, 
les marchés sont multiples, 
comme les produits, si bien que 
la pertinence d'une analyse 
globale du marché s'épuise 
vite ; il faut alors distinguer des 
sous-marchés, examiner leurs 
particularités et leurs imbrica-
tions. Les phénomènes de dé-
clinaison des produits et les 
démarches d'innovation se-
raient à analyser en tant qu'elles 
font évoluer l'espace des pro-
duits et la structuration des 
marchés. 

L'approche sociologique 

Il n'apparaît pas indispensable de 
définirtrop précisément les thèmes 
lors du lancement de l'appel d'of-
fres, afin de laisser aux équipes de 
recherche toute latitude à l'intérieur 
du cadre qui aura été défini en 
collaboration avec les directions du 
Ministère. L'appel d'offres devra 
être suffisamment large pour auto-
riser les approches suivantes : 

- analyses de catégories de popu-
lation particulières par croise-
ment de variables du signaléti-
que : lesfemmesde 15à30 ans, 
les professions intellectuelles 
de province, les couples avec 
enfants d'âge scolaire... sont 

des exemples possibles de 
cette approche qui permet d'af-
finer les catégories grossières 
de la macro-sociologie (les jeu-
nes, les femmes, les ruraux... ) 
qu'on utilise trop souvent. La 
taille de l'échantillon de l'en-
quête «Pratiques culturelles 
des Français» (5 000 individus) 
ainsi que le degré de précision 
du signalétique permettent 
l'analyse des pratiques culturel-
les de groupes sociaux suffi-
samment ciblés pour espérer 
d'une telle approche une 
meilleure connaissance des 
facteurs qui, au-delà des macro 
déterminants comme le capital 
culturel, règlent l'accès aux 
pratiques culturelles ; 

analyses de type transversal qui 
s'attacheraient à mettre en rela-
tion des pratiques culturelles 
relevant de domaines différents 
et à comprendre les ressorts de 
leurcouplage ou au contraire de 
leur absence d'affinité : intensi-
té de l'écoute télévision et lec-
ture de livres, fréquentation des 
musées et fréquentation des 
concerts de jazz, pratique ama-
teur du théâtre et fréquentation 
des théâtres... sont des thèmes 
possibles ; 

analyses visant une description 
précise du public d'une pratique 
culturelle donnée, tant au plan 
du signalétique qu'à celui de 
l'ensemble de ses pratiques 
culturelles associées. Quels 
sont les traits distinctifs les plus 
caractéristiques, par exemple, 
du public des concerts de rock ; 
quels sont ses genres de musi-
que préférés ainsi que les activi-
tés qu'il pratique le plus volon-
tiers dans les autres domaines 
culturels ? 

analyses qui proposeraient de 
confronter les résultats de notre 
enquête avec les données cor-
respondantes disponibles du 



côté de l'offre. On peut penser 
dans cette perspective à des 
thèmes concernant l'évolution 
de telle ou telle pratique (baisse 
de la fréquentation du cinéma et 
disparition de salles, augmenta-
tion de la durée d'écoute télévi-
sion et accroissement de l'offre 
de programmes, développe-
ment de la lecture publique et 
acroissement du nombre de 
bibliothèques) ou la comparai-
son sur une ou plusieurs prati-
ques culturelles de situations 
contrastées en regard de l'offre. 

• analyses abordant le problème de 
la surestimation des pratiques 
culturelles par la confrontation, 
sur les domaines où cela est 
possible, des déclarations de 
pratique telles qu'elles appa-
raissent dans nos enquêtes et 
des pratiques effectives telles 
qu'elles sont enregistrées sur le 
lieu même de l'activité. Quelle 
est l'ampleur exacte de ce phé-
nomène ? Quelles sont les pra-
tiques les plus concernées et 
les catégories de population les 

plus portées à sur-estimer 
(mais aussi, par exemple dans 
le cas de la télévision, à sous-
estimer) leurs pratiques ? 

Les offres de recherche sont à 
déposerouexpédierle21 mai 1990 
au plus tard. La sélection aura lieu 
courant juin. Les équipes contrac-
tantes seront mises en réseau et 
seront suivies par un secrétariat 
scientifique. L'ensemble du pro-
gramme se prolongera par des 
publications et un colloque. 

Pour obtenir le texte complet de 
l'appel d'offres et pour tout rensei-
gnement, prendre contact avec le 

Département des études et de la 
prospective du Ministère de la cul-
ture, 
2 me Jean Lantier 75001 Paris -
tél. : (1)42 33 99 84: 

- pour l'appel d'offres économique : 
François Rouet ou Xavier Dupuis. 
- pour l'appel d'offres sociologique 
: Olivier Donnât. 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

ACTION CONCERTEE «ANTHROPOLOGIE» 
(ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE ET ANTHROPOLOGIE 

CONTEMPORAINE) 

OBJECTIFS 

1. Aider des recherches 
susceptibles à la fois : 

. de contribuer à renouveler l'an-
thropologie historique et l'anthro-
pologie contemporaine, en tant que 
constituant une même discipline 
intellectuelle unissant réflexion 
théorique et travail de terrain (que 
l'on accède à ce terrain à travers 
des enquêtes directes ou à travers 
des sources écrites) ; 

. d'ouvrirun dialogue avec les disci-
plines connexes (histoire, sociolo-
gie, science politique, économie, 
philosophie). 

2. Fournir des moyens de travail 
(débouchant sur une publica-
tion) à des anthropologues et 
historiens non dotés d'un sou-
tien institutionnel suffisant (sont 
donc particulièrement concer-
nés les chercheurs titulaires 
d'un doctorat de 3ème cycle ou 

d'un doctorat nouvelle formule -
ou en voie de le soutenir - ). 

MODALITES 

L'action concertée «Anthropolo-
gie» est pluriannuelle. Chaque 
année, des thèmes prioritaires sont 
proposés. Les projets présentés 
peuvent être indivuels ou collectifs, 
et inclure des chercheurs étran-
gers. Seront privilégiés des projets 
combinant des perspectives an-
thropologiques et historiques. 
Peuvent aussi être soutenus des 
projets d'ateliers ou séminaires, en 
particulier s'ils associent des cher-
cheurs étrangers et/ou des cher-
cheurs de disciplines connexes. 

Les projets retenus seront financés 
pour une période de 24 mois. Les 
rapports finaux donneront lieu à un 
débat public contradictoire, à l'is-
sue duquel la publication pourra 
être ou non financée par l'Action 
concertée «Anthropologie». 

SELECTION 

Chaque projet est examiné par 
deux experts, dont l'un est néces-
sairement étranger. Sur la base de 
leurs rapports, le comité scientifi-
que de l'Action concertée «Anthro-
pologie» conseille d'accepter le 
projet, de le refuser, ou demande 
une expertise complémentaire 
(voire une redéfinition du projet). 
Sur l'avis du comité scientifique, la 
décision de financement est prise 
par la DGRT. 

THEMES 

Dix thèmes sont proposés pour 
cette année : 

Il n'est fait aucune recommanda-
tion particulière en ce qui concerne 
l'aire géographique ou culturelle ou 
la période historique. 

1. Les pratiques magico-religieu-
ses dans le contexte de l'Islam ou 



du christianisme et leurs interac-
tions avec les religions dominan-
tes. 

2. Les processus de conversion et 
de prosélytisme. 

3. Les stratégies populaires face à 
la pauvreté, à la marginalisation et 
à l'exclusion. 

4. Les clientélismes. 

5. La corruption. 

6. Ecriture, oralité : reproduction et 
innovations intellectuelles et socia-
les. 

7. Gestuel, cérémonial, rituel. 

8. Classification des entités «reli-
gieuses». 

9. Le comparatisme en anthropolo-
gie et en histoire : analyse et éva-
luation. 

10. Les formes du récit anthropolo-
gique. 

Les études portant sur ces deux 
derniers thèmes devront toujours 
se référer à un ou plusieurs «cas» 
concrets. 

Rédaction des projets : 

Les projets ne pourront dépasser 
20 pages. Ils devront comprendre 
les éléments suivants : 

- un état de la question faisant le 
point des connaissances et 
théories contemporaines, sur le 
sujet proposé, en France et à 
l'étranger (5 p. max.) ; 

- la problématique et les hypothè-
ses de la recherche (5 p. max.) ; 

- la méthologie d'enquête et le 
programme de travail (2 p. 
max.) ; 

- résumé des titres et travaux du ou 
des auteurs du projet (1 p. max. 
par chercheur) ; 

- budget (1 p. max.). 

Date limite de dépôt des dossiers : 
le 30 avril 1990. 
Les projets sont à envoyer en six 
exemplaires au : 

MRT 
Déparlement SHS 
Action concertée «Anthropologie» 
1 rue Descartes 
75231 Paris Cedex 05 

Pour informations complémentai-
res : Michèle Guillemot 46 34 3782 
ou Rose Hélène Ajolet 46 34 3742 

LA R E C H E R C H E EN S C I E N C E S HUMAINES ET 
S O C I A L E S EN RFA 

(SÉtUlINAIRE SCIENTIFIQUE ET LINGUISTIQUE A MUNICH, 
DU 9 AU 28 SEPTEMBRE 1990) 

La Fondation Robert Bosch de 
Stuttgart (Institution privée recon-
nue d'utilité publique) el le CNRS 
organiseront de nouveau un sémi-
naire d'étude et d'information sur 
La recherche en sciences humai-
nes et sociales en République 
Fédérale d'Allemagne, avec paral-
lèlement, un enseignement intensif 
de la langue allemande, du 9 au 28 
septembre 1990 à l'Institut d'alle-
mand langue étrangère (Institut 

«Deutsch als Fremdsprache») de 
l'université de Munich. 

Des conférences données par des 
collègues allemands, des visites de 
laboratoires et des contacts per-
sonnels permettront à des cher-
cheurs français venus de discipli-
nes différentes de faire plus ample 
connaissance avec le développe-
ment actuel des sciences humai-
nes el sociales en République fé-

dérale. Conçu en fonction du pro-
gramme des conférences, le cours 
de langue aura pour but d'amélio-
rer les connaissances linguistiques 
actives et passives de l'allemand. 

Le programme scientifique com-
portera des conférences, qui s'ac-
compagneront de séminaires, sur 
les principales disciplines des 
sciences de l'homme et de la socié-
té ainsi que des visites de laboratoi-
res de recherche. 

Cet appel d'offres s'adresse à des 
chercheurs français en sciences 
humaines et sociales (la priorité 
étant accordée aux jeunes cher-
cheurs), qui ont de bonnes con-
naissances de base en allemand. Il 
est conseillé au candidat de se 
perfectionner ou de suivre des 
cours pendant l'été pour pouvoir 
comprendre les conférences en 
allemand qui débuteront dès le 
premier jour du séminaire, lis se-
ront soit déjà intégrés dans un 
projet de recherche commun avec 
des partenaires allemands, soit 
désireux d'initier une coopération 
scientifique avec des partenaires 
allemands. Leurs frais de transport 
seront pris en charge par le CNRS 
; les frais d'hébergement, les cours 
de langue et les séminaires par la 
Fondation Robert Bosch. (Nombre 
de place : 20). 

Les lettres de candidatures seront 
accompagnées : 

. d'un curriculum vitae 

. d'une liste des travaux 

. d'une courte description du projet 
de recherche mené en commun 
avec des collègues allemands 
ou des contacts pris (identifica-
tion précise des partenaires) 

. d'une auto-évaluation la plus ob-
jective possible des connais-
sances linguistiques (allemand 
appris où et quand), ou d'un 
certificat de l'Institut Goethe 
attestant le niveau de langue. 



et à adresser au : 

Programme franco-allemand du 
CNRS 
71 bd Raspail 
75006 Paris 
Tél. (1)42 22 02 61 

Date limite de dépôt des candidatu-
res : 30 avril 1990. 

MINISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES 

P R O C O P E 

P R O G R A M M E DE 
COOPERAT ION 

SCIENTIF IQUE FRANCO-
A L L E M A N D 

APPEL D'OFFRES 1991 

Le programme PROCOPE, créé 
par l'accord gouvernemental du 28 
février 1986, vise à encourager la 
coopération et les échanges entre 
scientifiques ou équipes de cher-
cheurs français et allemands de 
haute qualité, sur un objectif com-
mun et un projet précis. L'Associa-
tion nationale de la recherche tech-
nique en assure la gestion pour le 
compte du Ministère des affaires 
étrangères. 

Le programme PROCOPE fait 
désormais partie du paysage fran-
co-allemand. Il contribue large-
ment à l'intégration des commu-
nautés scientifiques. Le nombre et 
la qualité des dossiers présentés 
témoignent de son succès. 

Le programme 1990, en cours, 
prend en charge les missions ayant 
trait à 198 projets de coopération 
scientifique. En 1989, plus de 400 
missions - dont la durée varie de 2 
jours à 1 an - ont été effectuées de 
la France vers l'Allemagne dans le 
cadre de 190 projets. 

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 

Pour la partie française, le pro-
gramme s'adresse aux organis-
mes relevant du domaine de l'en-
seignement supérieur et aux orga-
nismes publics et parapublics de 
recherche. 

Pour la partie allemande, l'Office 
allemand des échanges universi-
taires (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, DAAD) gère le 
programme pour les organismes 
relevant du domaine de l'enseigne-
ment supérieur et pour les centres 
de recherche extra-universitaires 
considérés comme personnes 
morales dans le droit allemand. 

L'élaboration d'un projet commun 
de recherche sur lequel des scien-
tifiques des deux pays travaillent 
est la condition préliminaire à la 
présentation d'une demande. Les 
candidatures individuelles hors du 
projet ne sont pas retenues. Ce 
projet peut relever de toutes les 
disciplines mais doit justifier à la 
fois de son ampleur et de son excel-
lence. Les dossiers sont examinés 
et approuvés par un comité scienti-
fique mixte franco-allemand. Le 
comité veille à ce que les moyens 
demandés correspondent aux 
besoins du projet. 

Les partenaires accordent une 
importance toute particulière, en 
sus de la valeur des échanges de 
personnes et des retombées scien-
tifiques d'une réelle collaboration 
bilatérale : 

. à laformation complémentaire par 
la recherche et à la spécialisa-
tion de la jeune génération 
scientifique dans le cadre d'un 
projet commun : les candidatu-
res pour de longs séjours d'étu-
des et de recherche sont encou-
ragées ; 

ficier à terme d'un soutien au 
titre des programmes commu-
nautaires ; 

. aux implications technologiques 
et industnelles des projets. 

PRESTATIONS OFFERTES 

Le programme PROCOPE prend 
en charge, pour la durée d'une 
année budgétaire (1er janvier-31 
décembre) les frais de voyages et 
de séjours résultant de l'échange 
de scientifiques, jeunes diplômés 
ou chercheurs, intervenant dans le 
cadre de projets de coopération 
scientifique franco-allemande rete-
nus d'un commun accord, étant 
entendu que chaque partie assure 
le financement direct de ses res-
sortissants selon les conditions 
générales qu'elle a fixées. 

La durée totale de financement, 
soumise chaque année à l'appro-
bation du comité scientifique mixte 
selon les règles en vigueur ne peut 
être supérieure à trois ans. 

Le financement de base du projet 
(rétribution du personnel et coût de 
matériel) doit être assuré par cha-
cune des équipes de recherche. 
Les frais annexes liés au projet 
(temps d'utilisation des moyens de 
calcul, dépenses de matériel, do-
cumentation, coûts de reproduc-
tion et d'impression, etc.) ne peu-
vent être pris en charge, pas plus 
que les coûts relatifs à l'équipe-
ment de base de postes de travail, 
à l'achat d'appareils, etc. 

Outre les frais de voyages et de 
séjours liés à l'échange de person-
nes dans le cadre de la coopéra-
tion, les coûts suivants peuvent 
dans certains cas d'espèce, être 
supportés en partie ou en totalité : 

. voyages préparatoires d'un cher-
cheur ; 

. aux projets susceptibles de béné- . cours de langues intensifs dans le 



pays d'accueil, d'une durée de 
quatre semaines au maximum, 
dans le cas d'échanges de lon-
gue durée ou d'échanges répé-
tés ; la nécessité de tels cours 
doit être clairement établie ; 

colloques, séminaires compre-
nant des séjours de courte du-
rée dans l'organisme parte-
naire. 

PROCEDURE A SUIVRE 

Les partenaires d'un projet de 
coopération scientifique qui veu-
lent faire une demande de finance-
ment dans le cadre de PROCOPE 
1991 peuvent obtenir des formulai-
res auprès des organismes en 
charge de la gestion du pro-
gramme : 

. en France : ANRT, 101, av. Ray-
mond Poincaré, 75116 Paris -
Tél. (1)45 01 72 27 - Catherine 
Raffour 

. en RFA : DAAD, Kennedy Allee 50 
- D 5300 Bonn 2. 

Les dossiers doivent être retournés 
à ces organismes avant le 15 mai 
1990. 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

ALLOCAT IONS DE RECHERCHE EN S C I E N C E S 
DE L 'HOMME ET DE LA SOC IETE EN COOPERATION 
AVEC LA REPUBL IQUE F E D E R A L E D ' ALLEMAGNE 

Un contingent particulier d'alloca-
tions de recherche en sciences de 
l'homme et de la société sera réser-
vé à la rentrée universitaire 1990 à 
la coopération avec les universités 
de la République Fédérale d'Alle-
magne. Les bénéficiaires de ces 
allocations pourront prendre une 
double inscription universitaire en 
France et dans le pays d'accueil où 
ils effectueront obligatoirement 
plusieurs séjours pendant la prépa-
ration de leur thèse. 

EXTRAIT DES CONDITIONS 
GÉNÉRALES : 

ies candidats devront être âgés de 
moins de 25 ans (dérogations pos-
sibles jusqu'à 30 ans), être titulaire 
d'un DEA et ne pas avoir déjà pris 
une inscription en doctorat avant la 
rentrée universitaire 1990. 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Connaissances linguistiques : 

. Soit avoir une bonne connais-
sance lue, parlée et écrite de 
l'allemand ; 

. Soit être disposé à suivre un stage 
intensif de langue. 

Avoir un sujet de thèse 
impliquant : 

. Soit une recherche sur la RFA ; 

. Soit une recherche comparative 
entre la France et la RFA ; 

. Soit une recherche nécessitant un 
séjour en RFA. 

Thème : 

Le projet de thèse pourra relever de 
l'ensemble des sciences de 
l'homme et de la société mais les 
thèmes s'inscrivant dans les objec-
tifs nationaux ou les accords bilaté-
raux seront privilégiés ; 

Thèmes de coopération franco-
allemande : 

- Effets des nouvelles technologies 
sur l'emploi, le travail et les 
modes de vie ; 

- Sciences de la communication et 
nouvelles technologies de la 
communication ; 

- Santé, maladie, société et politi-
ques nationales de protection 
sociale ; 

- Architecture, urbanisme, cadre de 
vie (en particulier architecture 
industrielle contemporaine), 
design ; 

- Etudes des sociétés islamiques 
ou en voie d'islamisation ; 

- Approche française et allemande 
dans l'élaboration du droit euro-
péen ; 

- Formation et évaluation des 
compétences ; 

- Histoire industrielle et économi-
que du XXe siècle ; 

- Relations Est-Ouest. Analyse des 
changements économiques, 
politiques et sociaux en Europe 
de l'Est. 

Le candidat et son projet devront 
être agréés par une équipe de re-
cherche universitaire de qualité 
dans le pays hôte, prête à assurer 
l'encadrement, le soutien scientifi-
que et matériel nécessaires à la 
réalisation du projet. 

Le responsable du programme 
franco-allemand du CNRS est à la 
disposition des candidats pour les 
aideràtrouverune équipe universi-
taire d'accueil. 

Date limite de dépôt des dossiers : 
le 10 avril 1990 



Pourtous renseignements complé-
mentaires et pour obtenir le texte 
complet de cet appel de candidatu-
res, s'adresser à : 

CNRS - Programme franco-alle-
mand 
71 boulevard Raspail 
75006 Paris 
Tél. : 42 22 02 61 

Pourles questioris administratives, 
s'adresser à : 

Anne-Marie Guimard 
Bureau des allocations de recher-
che 
Ministère de la recherche et de la 
technologie 
1 rue Descartes 
75005 Paris 
Tél. -.46 34 35 47 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

DEPARTEMENT 
HOMME, TRAVAIL ET TECHNOLOGIES 

APPEL D 'OFFRES 1990 

Le Département «homme, travail et 
technologies» du Ministère de la 
recherche et de la technologie 
succède au Programme technolo-
gie, emploi, travail. Les cinq thè-
mes proposés dans l'appel d'offres 
1990 sont proches de deux de l'an 
dernier. Ils correspondent à un 
besoin de connaissance portant 
sur tous les aspects humains et 
sociaux du travail. 

De nombreux constats conver-
gent : la modernisation technologi-
que va plus vite que la modernisa-
tion sociale ; le pilotage des systè-
mes techniques complexes intègre 
mal les dimensions humaines ; le 
nombre des «exclus des technolo-
gies» risque d'augmenter. Derrière 
ces constats : les problèmes socio-
techniques et socio-économiques 
du travail, des organisations, qu'el-
les soient industrielles, de services, 
administratives. 

L'appel d'offres 1990 comporte 
cinq thèmes organisés en deux 
grands ensembles : 

Modernisation des entreprises 
et des organisations : 

. thème n° 1 i « modernisation de 
l'entreprise». 

. thème n° 2 : «modernisation des 
services, dont services publics 
et administrations» 

Systèmes humains / systèmes 
techniques : 

. thème n° 3 : «formation et appren-
tissage des adultes peu quali-
fiés», 

. thème n° 4 : «ergonomie et pro-
ductivité», 

. thème n° 5 : «santé et environne-
ment du travail». 

Cet appel d'offres est l'un des vo-
lets de l'activité du Département 
HTT qui, en 1990, poursuivra son 
effort visant à renforcer le potentiel 
de recherche sur le travail, à syn-
thétiser, diffuser et valoriser les 
recherches existantes et à déve-
lopper les coopérations avec les 
entreprises, l'ensemble des ac-
teurs économiques et sociaux. 

THEME I : MODERNISATION DE 
L'ENTREPRISE 

Président : Pierre Bellon, 
Chargé de mission : Claude Henry, 
tél. 46 34 37 80. 

Face à une triple exigence d'inno-
vation, de compétivité et de capaci-

REPUBL IQUE FÉDERALE 
D ' A LLEMAGNE 

B O U R S E S ET M ISS IONS 
1990/91 

L'Office allemand d'échanges uni-
versitaires (DAAD) vient de publier 
un livret dans lequel sont recen-
sées les différentes sources de 
financement de séjours d'étude et 
de recherche en RFA, intitulé Ré-
publique Fédérale d'Allemagne. 
Bourses et missions 1990/91. (54 
p.). 

Pour le recevoir, s'adresser au 
DAAD, 15 et 20 rue de Verneuil, 
75007 Paris. Tél. : 42 61 58 57 et 42 
61 19 45. 

té de réaction à un environnement 
instable, tous les systèmes de tra-
vail de l'entreprise sont en évolu-
tion rapide. Les points suivants 
seront explorés plus spécifique-
ment, en rendant aussi explicite 
que possible la dimension techno-
logique : 

. Evolution des règles et outils de 
gestion, d'évaluation et de ré-
munération. 

. Processus d'accroissement de 
l'innovation technologique. 

. Insertion des différents acteurs de 
l'entreprise dans des systèmes 
collectifs interdépendants aux 
finalités multiples. 

THEME il : MODERNISATION 
DES SERV ICES (DONT 
SERV ICES PUBLICS ET 

ADMINISTRATIONS) 

Président : Pierre Bellon 
Chargé de mission : Pierre Strobel, 
tél. 46 34 32 68. 

Les orientations définies en 1989 
pour ce domaine seront poursui-
vies ; un accent particulier (mais 



non exclusif) sera mis sur les servi-
ces publics et les administrations. 

. Quelles compétences et quels 
métiers dans les sen/ices ? 

. Quelle efficacité des services ? 

. Quelle innovation dans les servi-
ces ? 

THEIVIE m : FORIVIATION ET 
APPRENTISSAGE DES 

ADULTES PEU QUALIFIES 

Président : Jean Pailhous 
Chargé de mission : Francis Gins-
bourger, tél. 46 34 31 51. 

Cette action, qui s'inspire des pro-
positions contenues dans 
l'ouvrage Adultes en reconversion 
(la Documentation française, 
1989) vise la production de con-
naissances relatives aux dimen-
sions cognitives, motivationnelles 
et sociales des processus d'ap-
prentissage et aux modes d'organi-
sation du travail et de formation 
favorisant une prévention de l'ex-
clusion. 

THEME IV : ERGONOMIE ET 
PRODUCTIVITE 

Président : Alain Wisner 
Chargé de mission : Claude Lesne, 
tél. 46 34 32 44 

L'objectif est de développer l'ana-
lyse des activités du travail et l'er-
gonomie de conception pour amé-
liorer la qualité, la fiabilité et l'effica-
cité des procédés de travail, et en 
réduire la pénibilité, en particulier 
dans les systèmes socio-techni-
ques complexes. 

THEME V : SANTE ET 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Président : Daniel Furon 
Chargé de mission : Claude Lesne, 
tél. 46 34 32 44 

L'objectif est de mieux cerner les 
effets nocifs des principales nui-

sances rencontrées en milieu de 
travail pour orienter et développer 
la conception de technologies pro-
pres, silencieuses et adaptées à la 
diversité des ressources humai-
nes. 

Les chargés de mission du Dépar-
tement homme, travail et technolo-
gies sont à votre disposition pour 
toutes informations sur les thèmes 
de l'appel d'offres et peuvent aider 
au montage de coopérations. 

Pour obtenir le texte complet de 
l'appel d'offres et pour toute infor-
mation administrative, écrire ou 
téléphoner 46 34 31 42 à Marie-
Christine Rodes ou Claude Legros 
- MRT, 1 me Descartes, 75231 
Paris cedex 05 

Deux appels d'offres coordonnés : 
HTT et PIRTTEM. 

Le Département «homme, travail et 
technologies» et le PIRTTEM-

CNRS coordonnent depuis quel-
ques années leurs appels d'offres. 
Les équipes peuvent ainsi choisir 
les appels d'offres auxquels elles 
soumissionnent : en effet, un projet 
ne peut faire l'objet d'une demande 
de financement à la fois au PIRT-
TEM et à HTT. 

Peuvent soumissionner à l'appel 
d'offres du PIRTTEM les équipes 
CNRS ou associées. Les équipes 
non CNRS ou les entreprises inté-
ressées doivent donc se fédérer 
avec des équipes CNRS pour pré-
senter des projets. 

Peuvent soumissionner à l'appel 
d'offres du département HTT tou-
tes les équipes de recherche et les 
organismes - (publics ou privés) -, 
les entreprises, les bureaux d'étu-
des, les organisations profession-
nelles ou syndicales... 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

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

LANGUE FRANÇA I SE OU S IMULTANEMENT EN 
LANGUE FRANÇA I SE ET EN LANGUE ETRANGERE 

Ces aides sont destinées à favori-
seria publication d'ouvrages scien-
tifiques et techniques de haut ni-
veau en langue française, ou pa-
raissant simultanément en français 
et en langue étrangère. Les projets 
correspondent à un enseignement 
universitaire de 2ème ou 3ème 
cycle ou présentent une synthèse 
des travaux récents d'une spéciali-
té. Ils feront l'objet d'une double 
expertise scientifique et rédaction-
nelle. Dans le cas des ouvrages 
collectifs, la volonté de synthèse et 
la qualité du travail de coordination 
et d'homogénéisation feront l'objet 

d'un examen particulièrement vigi-
lant. Les actes de colloque, les 
atlas, les dictionnaires et les réédi-
tions sont exclus. 

La date limite de dépôt des 
dossiers complets est fixée au 15 
mars et au 15 septembre 1990. 

AIDE A LA REDACTION 

* L'aide à la rédaction est sollicitée 
par le ou les auteurs. Destinée à 
favoriser l'élaboration du manuscrit 
définitif, elle couvre tout ou partie 
des frais de frappe, d'iconographie 



et de déplacements dans le cas des 
ouvrages collectifs. 

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

* Le dossier doit comporter trois 
exemplaire dactylographiés des 
documents suivants : 

- formulaire, 
- lettre d'intention de publier éma-

nant d'un éditeur, 
- note précisant les motifs de la 

demande, 
- présentation de l'auteur ou des 

auteurs, 
- présentation des objectifs scienti-

fiques, du public visé, du nom-
bre de pages envisagé et de la 
part de l'iconographie du projet, 

- table des matières, 
- avant-propos de l'ouvrage, 
- deux ou trois chapitres rédigés. 

AIDE A L'EDITION 

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

- la publication d'ouvrages en fran-
çais, 

- la publication simultanée d'ouvra-
ges en français et en langue 
étrangère. 

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

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

* Les manuscrits présentés ne doi-
vent pas être déjà publiés au 
moment de l'examen en commis-
sion. 

* Lorsque la demande porte sur la 
traduction et/ou la fabrication d'un 

ouvrage paraissant simultanément 
en français et en langue étrangère, 
les deux versions ne peuvent pa-
raître avec plus de six mois de 
décalage. 

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

- manuscrit complet et définitif 
(comportant l'iconographie, le 
ou les index), 

- présentation de l'auteur, 
- lettre de l'éditeur présentant le 

motif de la demande et le public 
visé, 

- formulaire, 
-devis de fabrication de l'imprimeur 

et, si nécessaire, le devis de 
brochage, 

- contrat d'édition signé prévoyant 
le versement de droits d'auteur 
pour chaque exemplaire vendu. 

- devis de frais de traduction dans le 
cas d'une publication simulta-
née, 

- plan détaillé et précis de promo-
tion. 

* L'ouvrage subventionné doit 
comporter obligatoirement la men-
tion «publié avec le concours du 
Ministère de la recherche et de la 
technologie (DIST)». 

Formulaires et renseignements : 

Ministère de la recherche et de ia 
technologie / DIST 
Bureau de l'édition 
1, rue Descartes, 75231 Paris 
Cedex 05 
Tél. : 46 34 35 55 ; Télécopie : 46 34 
34 02 

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

APPEL D 'OFFRES 
CONCERNANT LE P R O G R A M M E DE RECHERCHE 

DE LA DIRECTION DE LA POPULATION 
ET D E S MIGRATIONS POUR 1990 

La Direction de la population et des 
migrations a diffusé à la mi-janvier 
le texte de son appel d'offres 1990, 
nous en reproduisons ici de larges 
extraits pour information. 

Une consultation auprès du milieu 
de la recherche et des utilisateurs 
des résultats des travaux a précé-
dé la mise au point du programme 
d'étude pour 1990. Cette phase 
préalable a permis l'émergence de 
quelques centres d'intérêt domi-
nants qui tiennent soit à l'actualité 
du sujet, soit à sa permanence, soit 
encore à la nécessité de mettre en 
lumière les éventuelles caractéris-
tiques particulières liées à la di-
mension «étranger» ou «d'origine 
étrangère». Ont ainsi été retenus 
pour cette année les cinq thèmes 
d'investigation suivants : 

I - Le partenariat au sein des 
ZEP 

La relance récente des zones 
d'éducation prioritaire s'est accom-
pagnée d'une volonté de mieux 
coordonner le travail effectué à l'in-
térieur du système scolaire et celui 
réalisé à l'extérieur, et de créer des 
interactions entre l'école et son 
environnement. Cette double dy-
namique suppose que soient défi-
nies des règles du jeu entre l'en-
semble des personnes et des insti-
tutions concernées : les parents, 
les associations, les travailleurs 
sociaux, les collectivités territoria-
les, les partenaires institutionnels 
et l'Education nationale. 

La recherche envisagée portera 
sur l'ensemble des actions de sou-



tien (ou d'accompagnement) sco-
laire mises en place depuis plu-
sieurs années pour améliorer la 
scolarisation des enfants apparte-
nant aux groupes sociaux défavori-
sés. Elle aura pour objectif d'analy-
ser de manière très précise com-
ment s'effectuent les articulations 
entre les activités développées par 
les différents intervenants au ni-
veau d'un ou deux sites à forte 
présence étrangère (ou d'origine 
étrangère). 

Les résultats de cette étude, qui 
suppose des enquêtes de terrain 
minutieuses, d'une part permet-
tront de tirer quelques premières 
conclusions, d'autre part sen/iront 
à élaborer une méthodologie pour 
une recherche ultérieure sur aire 
géographique plus étendue. 

il - Les étrangers dans le RMI 

La loi du 1er décembre 1988 insti-
tuant le revenu minimum d'inser-
tion prévoit que toute personne 
résidant en France et remplissant 
les conditions générales exigées a 
droit à cette allocation (article 2) ; 
pour les étrangers, deux conditions 
supplémentaires - quant à la nature 
du titre de séjour possédé et quant 
à la durée de résidence ininterrom-
pue sur le territoire national - sont 
prévues par l'article 8. 

L'étude envisagée, de nature qua-
litative, sera effectuée sur un 
échantillon raisonné de bénéficiai-
res de nationalité étrangère rési-
dant sur un ou deux sites choisis en 
fonction de quelques indicateurs 
tels que : le taux de présence étran-
gère, le poids relatif du chômage 
étranger - et notamment du chô-
mage de longue durée - dans l'en-
semble de la demande d'emploi. 
Elle comportera plus particulière-
ment : 

- une analyse du profil des bénéfi-
ciaires : caractéristiques démo-
graphiques et socio-économi-

ques, durée de séjour en 
France, conditions de loge-
ment, etc. ; 

- une analyse des trajectoires indi-
viduelles : causes de l'entrée, 
du maintien dans le dispositif et, 
éventuellement, de la sortie, 
volontaire ou non ; 

- une analyse de leur situation au 
regard du montant des alloca-
tions versées et des activités 
d'insertion offertes. 

De manière à mettre en évidence 
l'existence (ou non) d'une spécifici-
té tenant à l'origine nationale de 
ces bénéficiaires, il conviendra de 
confronter les résultats auxquels 
on aboutit à ceux qui se dégagent 
des travaux, achevés ou en cours, 
sur l'ensemble de la population des 
RMIstes. 

Ill - Les médecins étrangers 
dans les hôpitaux 

Différentes sources - et particuliè-
rement celle, de nature statistique, 
sur le nombre d'autorisations de 
travail délivrées - attirent l'attention 
sur le recours, de plus en plus fré-
quent, à des médecins étrangers 
pour pourvoir des postes médicaux 
hospitaliers. 

Il s'agirait, soit sur une zone géo-
graphique, soit sur un établisse-
ment hospitalierdetaille suffisante, 
de vérifier la réalité de ce constat, 
de l'évaluer et de l'expliquer. Plus 
précisément, l'objet de l'étude 
consisterait à : 

- identifier les principales spéciali-
tés dans lesquelles s'effectue 
ce recours ; 

- analyser les caractéristiques de 
ces médecins étrangers : ori-
gine (étudiants en médecine 
demeurés en France, médecins 
venus de l'étranger), qualifica-
tion, degré d'intégration dans 

les équipes médicales, temps 
moyen d'exercice, etc. ; 

- renseigner sur ce que peut être 
leur devenir : retour dans le 
pays d'origine ou installation en 
France en libéral ; 

- enfin, à décrire la perception 
qu'ont les usagers de cette si-
tuation. 

Au-delà de la phase de constat, il 
pourrait également être intéressant 
d'introduire une dimension pros-
pective sur l'ampleur que peut 
prendre ce phénomène. 

IV - Le mouvement associatif 
musulman 

A côté des travaux de tous ordres, 
en nombre croissant, sur l'Islam en 
France, le besoin se fait sentir 
d'une étude privilégiant comme 
«clé d'entrée» le mouvement asso-
ciatif. Il s'agirait donc de procéder à 
une évaluation concrète des asso-
ciations issues de l'immigration et 
se réclamant de cette religion, qui 
porterait sur les principaux points 
suivants : 

- description des structures asso-
ciatives (situation actuelle et 
historique) ; 

- étude des lieux d'implantation 
considérés sous leurs fonctions 
éducatives et culturelles ; 

- analyse des modes de désigna-
tion des responsables ; 

- analyse des modes et des taux de 
fréquentation, de la composi-
tion du public, des adhérents, 
etc. 

Il semble préférable, pour atteindre 
le niveau de précision souhaité, de 
limiter l'investigation à un seul site 
de référence, par exemple la région 
Ile-de-France. 



V - Le devenir des demandeurs 
d'asile dans les centres 
provisoires d'hébergement 

Au cours du dernier trimestre de 
1988, la Direction de la population 
et des migrations a fait réalisertrois 
recherches, de nature qualitative, 
sur «Le devenir des réfugiés et 
demandeurs d'asile ayant séjourné 
dans les centres provisoires 
d'hébergement». Elles visaient à 
apporter les premiers éléments de 
connaissance sur ce qu'étaient 
devenus, quelques mois après leur 
sortie des CPH, les étrangers solli-
citeurs d'asile qui y avaient été 
hébergés. 

Tout en se situant dans le prolonge-
ment de ces travaux dont les con-
clusions demandent à être véri-
fiées sur un échantillon représenta-
tif à l'échelon national, la présente 
étude s'avère différente de plu-
sieurs points de vue : 

- s'agissant du public concerné : ne 
seront plus enquêtés que les 
demandeurs d'asile entrés en 
France sans visa de long séjour 
et originaires d'Afrique, de Tur-
quie et du Sri Lanka ; 

- quant au temps écoulé depuis la 
sortie du CPH : une durée de 12 
mois constitue un minimum, à 
dépasser autant que possible 
en tenant compte de la difficulté 
croissante à retrouver les inté-
ressés ; 

- quant à la méthodologie (nature 
du questionnaire, mode d'admi-
nistration, taille de l'échantillon) 
à mettre en oeuvre puisque l'on 
vise désormais une représenta-
tivité statistique. 

L'objectif en revanche reste le 
même qui est d'identifier et d'analy-
ser les facteurs favorables, les 
freins et les obstacles à la primo-
insertion de cette population un an 
et plus après sa sortie du CPH et 
avant que soit définitivement ache-
vée la procédure de reconnais-
sance du statut de réfugié (qu'il soit 
accordé ou non). 

Etant donné la multiplicité des pa-
ramètresdont ilfaudratenircompte 
(tant en ce qui concerne les CPH 
d'où sont issus les demandeurs 
d'asile que les caractéristiques 
propres à ces de miers), il est ad mis 
que le budget de cette étude dé-

passera le plafond indiqué 
(300 000 F TTC). 

Les projets qui devaient être en-
voyés au plus tard le 7 février 1990, 
ont été examinés dans le courant 
du mois de février par une commis-
sion d'orientation placée sous la 
présidence du Directeur de la po-
pulation et des migrations et com-
posée de représentants de l'admi-
nistration, de services d'étude et de 
la communauté scientifique. 

Pour toute précision concernant le 
présent appel d'offres, s'adresser 
au : 

Ministère de la solidarité, de ia 
santé et de la protection sociale 
Direction de la Population et des 
Migrations 
1, place de Fontenoy 
75350 Paris 07 SP 
Tél. : 40.56.51.32 ou 40.56.41.12. 

<•> Les rapports finals de ces recherclies 
peuvent être consultés au centre de 
documentation de la Direction (Tél. 
40.56.56.71 ou 40.56.40.72) ainsi que 
le n° 4 de la publication Migrations 
Etudes reproduisant la synthèse de ces 
travaux. 

INSERM 

ANIMATION DE LA RECHERCHE 1990-1991 
RECHERCHE, SANTE, SOC IETE : 

NOUVEAUX HORIZONS 

La4ème campagne d'animation de 
la recherche de l'INSERM est des-
tinée à nouer de nouveaux liens qui 
élargiront l'éventail des recherches 
dans les deux grands secteurs qui 
interagissent avec l'INSERM : 
sciences biomédicales d'une part, 
sciences humaines et sociales 
d'autre part. Il s'agit d'imaginer 
d'autres formes de coopération et 
de mettre en place d'autres techni-
ques d'animation afin que l'IN-
SERM serve de lieu de rencontre et 

d'émergence à la fois vers la biolo-
gie et vers les sciences humaines 
et sociales. 

L'aspect central de cette double 
campagne sera la série de rencon-
tres qui se dérouleront en 1990-
1991 : une dizaine de mini-collo-
ques, dans chacun des deux 
grands secteurs, se tiendront dans 
différentes villes de France, cer-
tains de ces colloques seront com-
muns aux deux grands courants 

ainsi définis. Un colloque de syn-
thèse clôturera cette campagne au 
cours de l'année 1991. 

Pré-programme : 

D E S S C I E N C E S EXACTES 
A LA BIOLOGIE 

. Des gènes aux protéines 
R. Breathnach, A. Kahn 

. Mutagenèse, réparation et leurs 
conséquences biologiques 
R. Fuchs, D. Stehelin 

. Récepteurs et signalisation intra-
cellulaire 
B. Rossi, P. Formstechers 



. Biologie et pathologie du neurone 
J.D. Vincent, J. Bockaert 

. Bases cellulaires et moléculaires 
de la prévention et de la thérapie 
anti-infectieuse (virus, bactéries, 
parasites) 
A. Kirn, A. Capron 

. Répertoire des cellules B. et T. 
Auto-immunité 
B. Malissen, J.F. Bach 

. Immunotoxicologie 
J.P. Revillard, P. Druet, H. Fridman 

. Structure des macromolécules -
Ingénierie des protéines, catalyse 
B. Roques, J.P. Behr 

. Perspectives en instrumentation 
et méthodologies biomédicales 
J.L. Martin, L. Pourcelot 

. Biomathématique et bio-informa-
tique 
J.M. Crolet, A.J. Valleron 

DES SC IENCES HUMAINES 
ET SOCIALES A LA POLITIQUE 

DE SANTE 

. Enfances menacées 
G. Raimbault, M. Manciaux 

. Maladies chroniques et évaluation 
de la dépendance 
J.C. Henrard, P. Minaire 

. Les comportements de santé : 
questions pour la prévention 
J.P. Deschamps, P. Aiach 

. Risque et adolescence 
Y. Souteyrand, A. Tursz 

. Innovations techniques et déci-
sions en santé publique 
C. Mawas, J.P. Moatti 

COLLOQUES COMMUNS 
AVEC LE CNRS 

. Recherche, thérapeutiques, pa-
thologies : approches historiques 
et sociologiques 
C. Herziich, C. Salomon-Bayet 

. Le risque de veillir 
J.L. Laoné, F. Cribier, A. Alpero-
vitch 

. Malades, maladies et soins : que 
signifient nos typologies ? 
M. Fardeau, S. Karsenty 

. L'apport des technologies avan-
cées dans le domaine du handicap 
A. Triomphe, Y. Moschetto 

. Génétique, épidémiologie, santé 
publique 
F. Cambien, C. Bonaiti, D. Hemon, 
J. Leilouch. 

Présidents de cette 4ème campa-
gne d'animation de la recherche : 

Pierre Chambon, Philippe Kourils-
ky, Jean-Pierre Martin Françoise 
Héritier-Augé, Michel Fardeau, 
Gérard Bréart. 

Renseignements auprès de l'IN-
SERM, 101 rue de Tolbiac, 75654 
Paris cedex 13. Tél. :45 84 14 41. 

MINISTERE DU LOGEMENT ET DE 
L'EQUIPEMENT 

PLAN CONSTRUCTION ET 
ARCHITECTURE 

LE NOUVEAU 
P R O G R A M M E DU PLAN 

CONSTRUCTION 
ET ARCHITECTURE 

Etabli à partirdes acquis de dix-huit 
années d'expériences et en fonc-
tion des nouveaux enjeux du sec-
teur, ce programme, officiellement 
mis en place en juin 1989, s'articule 
autourde quatre thèmes majeurs : 
l'habitat, l'Europe, les performan-
ces de la filière construction, la 
qualité de l'architecture et des 
espaces urbains. La formule adop-
tée en 1981 ayant fait ses preuves, 
quatre programmes finalisés ont 
été définis pour répondre aux ob-
jectifs retenus : «Cité-services», 
«EUROREX», «Communication-
construction», «Cités-projets». S'y 
ajoutent trois actions complémen-
taires, dites «thématiques», intitu-
lées respectivement «Socio-éco-
nomie de l'habitat», «Matériaux et 
produits nouveaux pour la cons-
tmction» et «Emploi-qualification-
formation». 

En bref, quelques informations sur 
ceux de ces programmes suscepti-
bles d'intéresser plus particulière-
ment les chercheurs en sciences 
sociales et humaines. 

Cité-services : 

L'objectif de ce programme est de 
participer aux actions d'insertion 
sociale des groupes de population 
pour lesquels la ville ne joue pas 
spontanément son rôle de creuset 
de la société. Autrement dit, de 
permettre à chacun de disposer 
d'un habitat adapté à ses besoins, 
et plus particulièrement aux grou-
pes sociaux pour lesquels il 
n'existe pas de solutions immédia-
tement accessibles : ménages aux 
revenus modestes, personnes 



âgées, handicapés, jeunes, etc. 

La principale hypothèse du pro-
gramme est que des sen/ices nou-
veaux et la mobilisation de techno-
logies nouvelles peuvent aider à 
trouver des solutions concrètes à 
ces problèmes. Pour ce faire, ie 
Plan constmction et architecture se 
propose de réunir dans des actions 
expérimentales communes des 
partenaires variés : les gestionnai-
res des logements sociaux, les élus 
locaux et les responsables des 
équipements publics, enfin les in-
dustriels et les sociétés de sen/ice. 

Parallèlement à ces expérimenta-
tions, il est envisagé de lancer des 
recherches et des études pour 
mieux connaître les besoins, repé-
rer les domaines où se manifestent 
ségrégations et exclusions, en 
analyser les formes, enfin suivre et 
évaluer les expériences tentées 
pour y remédier. 

Cité-projets : 

Le programme Cité-projets a pour 
objet de permettre à l'architecture 
de jouer un rôle dans l'identité des 
cités, des quartiers et des régions, 
de participer aux actions d'insertion 
sociale et de contribuerpleinement 
au développement local. 

mentales, l'évaluation systémati-
que des résultats, l'étude des expé-
riences étrangères, la coopération 
européenne et la prospective. Pour 
cela, il est prévu de mobiliser des 
moyens importants et variés. Réa-
lisations expérimentales, program-
mes d'architectures nouvelles re-
qualifiés, programme EUROPAN 
et accompagnement des dynami-
ques des villes seront les instru-
ments concrets de ces actions 
proposées à un partenariat au sein 
duquel les élus locaux auront une 
place et un rôle privilégiés. Egale-
ment intéressés, des ministères 
ont déjà décidé de participer à des 
actions expérimentales : l'Educa-
tion nationale, avec le PAN sur 
«L'Université et la Ville», et le Mi-
nistère de la mer, sur le thème du 
«Port dans la Ville». 

Action thématique «socio-
économie de l'habitat» : 

L'action thématique «socio-écono-
mie de l'habitat» vise à développer, 
en relation avec les professionnels 
du secteur, les administrations, les 
agences d'urbanisme et les collec-
tivités territoriales, des instmments 
de connaissance des besoins et 
des mécanismes socio-économi-
ques dans le domaine de l'habitat, 
à l'échelle locale en particulier. 

Ainsi, l'objectif de Cité-projets est-il 
de stimuler la recherche créative 
par l'aide à des opérations expéri-

Pourtous renseignements, contac-
ter Chantai Malfondet au (1) 40 81 
91 51. 



Contrats 
signés 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L'HOMME ET DE U SOCIETE 

RESULTATS D E L ' APPEL D 'OFFRES 
«INTELLIGENCE DE L ' EUROPE» 

Sur les 151 projets reçus, 28 ont 
obtenu un avis favorable sans ré-
serve, avec éventuellement une 
réduction de l'aide demandée ; et 
38 une proposition de «contrat de 
définition». Dans ce dernier cas le 
Comité a estimé que le projet était 
prometteur, mais qu'il n'était pas 
tout à fait assez mûr et qu'il néces-
sitait un travail complémentaire 
pour recevoir un avis favorable. Il a 
voulu manifester son intérêt en 
accordant, en général, une aide 
forfaitaire de 50 000 F HT qui per-
mette au chercheur de formuler un 
nouveau projet pour la session du 
printemps prochain avec de sérieu-
ses chances d'emporter la convic-
tion du Comité. 

Projets ayant reçu un avis 
favorable 

- Goetschy Janine, (Centre de re-
cherche en sciences sociales du 
travail, CNRS), L'Europe sociale 
des relations professionnelles 
83 494 F - 6 mois. 

- Abélès Marc, (Collège de France, 
Laboratoire d'anthropologie 
sociale). Pratiques de la représen-
tation politique en Europe 
250.000 F - 24 mois. 

- Aubert Simone, (CRMSI, GIP 
mutations industrielles), Partena-
riats, technologie, marchés 
68.802,83 F - 6 mois. 

- Dezalay Yves, (Assoc. pour la 
diffusion de la recherche). Les 
nouveaux clercs de l'Europe 
200.000 F - 24 mois. 

- Ehronberg Alain, (ARIS), Le foot-
ball et l'Europe : les enjeux de du 
supportérisme 
185.000 F -18 mois. 

- Laborie Françoise, (CNRS -
IRESCO, modes de vie, communi-
cation, développement), L'Europe 
des nouvelles technologies de 
reproduction 
71.715 F - 6 mois. 

- Lapeyronnie Didier, (ADRI), Re-
cherche comparative des politi-
ques locales d'insertion des popu-
lations immigrées en Europe 
96.378,12 F - 6 mois. 

- Rambaud Placide, (EHESS, 
Centre de sociologie rurale), Le 
communauté européenne et la fin 
de l'exception agricole 
150.000 F-24 mois. 

- Pollal< Michael, (CNRS, IHTP), La 
Fondation Ford et les sciences 
sociales européennes 
170.000 F-30 mois. 

- Dumez H., (CRG de l'école 
polytechnique). Création et plan de 
développement d'une fédération 
de recherche sur les organisations 
et leur gestion FROG 
200.000 F - 24 mois. 

- Noiriel Gérard, (ENS - Association 
Faire de l'histoire). Constitution 
d'un réseau européen, histoire 
émigration / immigration 
150.000 F-12 mois. 

- Chabaud-Rychter Danièle, 
(CNRS - GEDISST), La trajectoire 
sociale d'un objet technique 



142.000 F - 30 mois. 

- Girault René, (Institut Pierre 
Renouvin, Paris I), Vers une identi-
té et une conscience européenne 
au XXe s. 
200.000 F - 36 mois. 

- Giard Luce, (CNRS, UPR 21 ), Les 
jésuites producteurs etcirculateurs 
intellectuels dans l'Europe de la 
Renaissance (XVI et XVlle s.) 
150.000 F - 2 4 mois. 

- Alain Fabart, (ACT), Evaluation 
de la recherctie stratégique euro-
péenne 
210.515 F - 8 mois. 

- Segalen Martine, (CNRS, Centre 
d'ethnologie française), L'Europe 
des familles 
118.600 F -12 mois. 

- Soulez Phiilippe, (U.P. VIII), Les 
philosophes devant les guerres du 
XXe s. 
41.083 F -36 mois. 

- Cartelier Lysiane, (Université de 
Rouen, UFR de droit, des sciences 
économiques et de gestion). Entre-
prises publiques et marché unique 
européen 
120.000 F -36 mois. 

- Perrin Jacques, (Lyon II, ECT), 
Les activités de conception des 
artefacts industriels dans les pays 
européens 
60.842 F - 6 mois. 

- Raphaël F., (CNRS, Strasbourg. 
Laboratoire de sociologie régio-
nale et européenne), Anthropolo-
gie de la frontière : un mythe, une 
réalité dépassés : l'exemple des 
deux rives du Rhin 
80.000 F - 8 mois. 

- GleizaI Jean-Jacques, (FNSP-
CERAT), Segmentation sociale, 
fragmentation institutionnelle et 
citoyenneté 
250.000 F - 24 mois. 

-Althabe Gérard, (EHESS, Equipe 
de recherche en anthropologie 
urbaine et industrielle), La produc-
tion de l'étranger Recherche com-
parative France-Espagne 
100.000 F - 24 mois. 

- Lemaine Gérard, (EHESS, 
Groupe d'étude et de recherche sur 
la science). Le rejet des outgroups 
en France. Racisme et identité 
150.000 F-24 mois. 

- Simon Gildas, (URA 1145, 
Poitiers), L'espace migratoire 
communautaire entre la méditerra-
née et l'Europe de l'Est 
150.000 F - 24 mois. 

- Courlet Claude, (Grenoble 11, IRE 
Développement), Politiques publi-
ques et systèmes industriels locali-
sés en Europe (France-RFA-ltalie) 
41.077 F-6mois. 

- Leveau Rémy, (FNSP, Centre 
d'études et de recherches 
internationales), Formes et solida-
rité dans l'espace Européen. Les 
réseaux de relation transnationaux 
des populations immigrées 
300.000 F - 24 mois. 

- G. Vincent, (Centre de sociologie 
du protestantisme, Strasbourg), 
Religion et construction de l'Eu-
rope 
106.587 F -24 mois. 

- Benoit-Guilbot, (FNSP), Le rôle 
des classes moyennes 
150.000 F -24 mois. 

Projets ayant reçu une 
proposition de contrat de 
définition 

- Mervaud Michel, (Le monde slave 
et l'occident). Recherche sur la 
vision de l'Europe chez les Slaves 

- Faccarello Gilbert, (ENS, Fonte-
nay-Saint-Cloud, Centre Alexan-
dre Vandermonde), Analyse com-

parative de révolution des pensées 
économiques en Europe 
50.000 F 

- Christin Anne-Marie, (Paris Vil, 
Centre d'étude de l'écriture). Re-
cherche sur la conscience euro-
péenne de récrit 

- Tarrius Alain, (INRETS, Dpt éco-
nomie et sociologie des 
transports). Nouvelles citoyenne-
tés. Nouveaux espaces européens 
50.000 F 

- Ladriere Paul, (CNRS, Centre de 
sociologie de l'éthique), Post-mo-
dernité à la modernité. Construc-
tion de l'Europe dans son identité 
nationale 
50.000 F 

- Riley Kathrine, (Institute of local 
government studies, INCOGOV / 
CRESAS), Réseaux des services 
éducatifs et sociaux pour enfants 0-
5 ans, Grande-Bretagne et France 

- Richet Xavier, (Paris III, Centre 
interuniversitaire d'études 
hongroises). Conscience euro-
péenne, ouverture à l'ouest, l'enjeu 
hongrois 
50.000 F 

- Böhm Sigurd, (Ass. pour l'histoire 
des sciences et des techniques), 
La crise de la raison européenne et 
sa reconstitution : le cas de l'Alle-
magne 
50.000 F 

- Dupré Michèle, (Association pour 
le développement de la recherche), 
Qui sont les dirigeants des PMI 
(France-Allemagne) ? 
50.000 F 

- Chaudron Martine, (UFR Philoso-
phie SHS, Amiens), La dynamique 
culturelle 
50.000 F 

- Ballé Catherine, (CNRS-CSO), 
Les musées et l'Europe 



- Morin Michel, (Université de 
Provence), L'expatriation des ingé-
nieurs et cadres comme mode de 
constnjction et de transformation 
des pratiques et des représenta-
tions de l'inter-culturalité en Europe 

- Coutras J., (ERSPI-IRESCO), 
Familles et migrations de travail 
dans la communauté économique 
européenne 

- Bertaux Daniel, (EHESS), Modè-
les culturels, formes de citoyenneté 
et formes d'individuation 50.000 F 

- GleizaI J.J., (Fondation nationale 
des sciences politiques). L'évolu-
tion de la relation du public et du 
privé dans les arts plastiques de 
l'Europe actuelle 
50.000 F 

- Bourdelais Patrice, (EHESS), 
Présentation du projet de réseau 
européen : RESIDES 
50.000 F 

- Gain Albane, (INRP), L'enseigne-
ment de la civilisation en cours de 
langues vivantes en France et en 
Grande-Bretagne 
50.000 F 

- Legnedre M., (Laboratoire euro-
péen de l'affiliation). Refonte de la 
problématique concernant la no-
tion et les montages de l'affiliation 
dans la culture industrielle 
50.000 F 

- Leenhardt Jacques, (EHESS 
Groupe de sociologie de la 
littérature), L'Europe des lecteurs: 
unité et divergence dans le sys-
tème intellectuel européen 

- Goste Michel, (EHESS), L'évolu-
tion de la représentation du monde 
urbain européen 

• Sauvage André, (Association 
rennaise de recherches 
sociologiques). L'émergence de la 

conscience européenne à l'échelle 
locale 
50.000 F 

- Pisani Edgard, (SACP Initiatives), 
L'Europe et les pays de l'Est 
50.000 F 

- Miaille Michel, (Montpellier, 
CERTE), La régulation dans l'Etat 
de droit 

- Bourdieu Pierre, (Collège de 
France. EHESS, Centre de socio-
logie européenne), Activités du 
Centre de sociologie européenne, 
expertises, échanges 
50.000 F 

- Doat Patrice, (Ecole d'architec-
ture de Grenoble), La logique des 
programmes européens de cons-
tnjction en terre et les modèles de 
coopération 
50.000 F 

- Dufour Christian, (1RES), Compa-
raison des instances de représen-
tation des salariés dans les entre-
prises (France-RFA) 
50.000 F 

- Wievioka Michel, (EHESS-CA-
DIS, ADIS), Pour une sociologie du 
racisme 
50.000 F 

-LancelotAlain, (IEP, Paris-CERI), 
L'Europe et les problèmes de sécu-
rité à l'horizon de 1992 

- Brigot André, (Fondation des re-
cherches de défense nationale), 
Les forces de sécurité en Europe 
Occidentale 
50.000 F 

- Gaultier et Gatard (Ass.), Les 
pratiques culturelles générales 
pour la société marchande et les 
comportements de consommation 
en Europe 

- Poulain et Vermeren, (Paris Vlll), 
L'identité philosophique euro-
péenne 
50.000 F 

- Tortajada R., (Univ. Grenoble, 
IREP), Les modèles européens de 
l'articulation formation-emploi. 
Quelles convergences ? 
50.000 F 

- Bourmeyster Alexandre, (Univ. 
Stendhal Grenoble. Centre d'étu-
des slaves contemporaines), Une 
slavistique à l'heure de la perestroï-
ka en Europe de l'Est 
50.000 F 

- Delmas Marty, (Paris II, Institut de 
droit comparé). Identité euro-
péenne et norme juridique 
50.000 F 

- Lacave Michel, (CEPEL, UA 
CNRS 1267), La ville européenne 
50.000 F 

- Paul-Lévy Françoise, (GRANG-
UACNRS, Besançon), Intelligence 
de l'Europe : le détour exotique 

- San Marco Philippe, (Cemers), 
Les relations internationales des 
grandes villes (Marseille) 
50.000 F 

- Morel Bernard, (EHESS-
GREQUE), Les styles nationaux 
des prévisions économiques 
50.000 F 



MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

ACTION C O N C E R T E E «ANTHROPOLOGIE» 
(ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE 

ET ANTHROPOLOGIE CONTEMPORAINE). 
RE SULTATS DE L ' APPEL D 'OFFRES 1989 

Sur les 54 projets présentés à la 
suite de cet appel d'offres lancé en 
juillet 1989,14 ont été retenus, en 
voici la liste : 

- MM. Chambert-Loir, Guillot, 
Ambary (EHESS), Le culte des 
saints musulmans en Indonésie. 
70.000 F 

- MM. Severi, Houseman, Boyer 
(Laboratoire d'antfiropologie so-
ciale, Collège de France), L'action 
rituelle : aspects relationnels et 
cognitifs. Analyse de cas et recher-
ches comparatives. 
70.000 F 

- Mme Krauskopff (Lab. d'ethnolo-
gie et de sociologie comparative, 
Université Paris X), Ethno-histoire 
des royaumes de l'ouest du Népal. 
Réseaux rituels et centralisation 
politique. 
120.000 F 

- M. Gruenais (Institut français de 
recherche pour le développement 
en coopération, ORSTOM), Pro-
phètes, prophéties et mouvements 
religieux dans le Congo contempo-
rain. 
80.000 F 

- M. Hassoun (Centre d'ethnologie 
française, CNRS), Rituels Hmong 
en milieu urbain français. 
60.000 F 

- M. Tarabout et M. Assayag (Cen-
tre d'études de l'Inde, CNRS),/.'ac-
culturation du christianisme et de 
l'islam en contexte hindou : prati-
ques et débats. 
120.000 F 

- Mary Picone (EHESS), La méde-
cine japonaise traditionnelle et la 
biomédecine 
80.000 F 

- M. Charachidze (INALCO), Le 
langage des dieux. 
60.000 F 

- EHESS - Histoire sociale de 
l'islam méditerranéen. Le pouvoir 
en scène, rituels politiques et 
modèles de souveraineté dans 
l'islam méditerranéen. 
80.000 F 

- Antoinette Molinie Fioravanti 
(EHESS - CERMACA), Le compa-
ratisme en anthropologie et en his-
toire. 
60.000 F 

- Pacale Dollfus (CNRS, UPR Mi-
lieux, société et culture en 
Himalaya), Etude du système de 
représentations et des pratiques 
socio-religieuses de minorités 
musulmanes et chrétiennes de 
l'ancien royaume bouddhiste du 
Ladakh. 
70.000 F 

- Carmen Bernand (EHESS, CER-
MACA), Les frontières d'un savoir ; 
médecins, systèmes médicaux et 
pluralisme culturel. 
70.000 F 

- Sossie Andezian (CNRS), L'exta-
tisme en Algérie. 
60.000 F 

- M. Fabre (EHESS, Centre d'an-
thropologie des sociétés mrales), 
La prise de l'écriture. 
110.000 F 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE 
LA TECHNOLOGIE - MINISTERE DE 
L'EDUCATION NATIONALE • CNRS 

RÉSULTATS DE L 'APPEL 
D 'OFFRES 1989 

«SC IENCES DE LA 
COGNITION« 

- Daniel Andier, Etude théorique du 
problème de la représentation des 
stmctures par des modèles conne-
xionnistes et application de la mo-
délisation par réseau du traitement 
de fragments de langage natureL 
Association C o g n i t i o n et s o c i é t é 
(Paris) 
150.000 F -24 mois. 

- Mario Borillo, Aide à la réalisation 
des objectifs du Groupe de recher-
ches en sciences cognitives de 
Toulouse. 
Institut de recherches en informati-
que de Toulouse (Université Paul 
Sabatier) 
100.000 F-12 mois. 

- M. Besson, P. Courrieu et J. 
Pynte, Etude électrophysiologique 
de la compréhension du langage. 
Laboratoire de neurosciences 
fonctionnelles et Centre de recher-
che en psychologie cognitive 
(CNRS). 
150.000 F -24 mois. 

- Juan Segui, Etude comparative 
des processus de reconnaissance 
des mots dans les modalités vi-
suelle et auditive : analogies et dif-
férences. Apports de la psycholin-
guistique, de la neuropsychologie 
et de l'intelligence artificielle. 
Laboratoire de psychologie expéri-
mentale (CNRS, Paris) 
150.000 F-24 mois. 

- Dan Sperber, Recherches sur les 
contributions potentielles récipro-
ques entre les sciences humaines 
et les sciences cognitives. 
Association C o g n i t i o n e t société 
(Paris) 
200.000 F-12 mois. 



MRT 

LISTE D E S PROJETS AYANT BENEFICIE DE L 'A IDE 
A LA REDACTION ET A L 'EDITION 

(MANUELS ET O U V R A G E S DE SYNTHESE) 
B ILAN 1983-1989 

SCIENCES DE L'HOMME 
ET DE LA SOCIETE 

R = aide à la rédaction 

E = aide à l'édition 

Adair, L'économie informelle 
Anthropos - E 

MWesetcoW., L'administration dans 
son droit 
Publisud - R 

Coyaud, Les langues dans le 
monde 
P.A.F. - E 

Galbera, Nicot, Le planificateur et 
le cyclopousse 
Paradigme - E 

Diop, La famille wolof 
Karthala - E 

Arnaud, La littérature maghrébine pillacier, La pratique de la couleur 
de langue française Bordas - E 
Publisud - E 

Fruyt, Les problèmes méthodologi-
Blerald, Histoire économique de la ques de dérivation des suffixes la-
Guadeloupe et de la Martinique 
Karthala - E 

Boubekeur, L'habitat en Algérie 
P.U. Lyon - E 

tins en... eus 
Klincksieck - E 

Gamier, Linguistique et traduction 
Paradigme - E 

Boulaine, Histoire des pédologues Gatti, Le système d'enseignement 
et de la science des sols 
INRA-E 

du droit en France 
P.U. Lyon - E 

Boussard, Economie de l'agricul- Ghazi, Vocabulaire du discours 
ture 
Economica - E 

médical 
Didier - E 

Chaline, Les villes du monde arabe Qiot, Langoet, La datation du pas-
Masson - R 

Chevalier, Economie de lénergie 
P. FNSP/DALLOZ - E 

sé 
G.M.P.C.A. - E 

Gourieroux, Montfort, Statistique et 
modèles économétriques 

Coquerey, Forest, Des décolonisa- Economica - E 
tions et nouvelles dépendances 
P.U. Lille - E Hoc, Psychologie de la planifica-

tion 
Courlet, Langanier, L'Europe du p.u. Grenoble - E 
sud au milieu du gué 
P.U. Grenoble - E Kalaora, Savoye, La forêt pacifiée 

Harmattan - E 

Grimaud, La politique extérieure de 
l'Algérie 
Karthala - E 

Joly, Les leçons de linguistique de 
Gustave Guillaume 
P.U. Lille - E 

Journes, L'Etat britannique 
Publisud - R 

Koraisztein, La santé à l'épreuve 
du sport 
P.U. Grenoble - E 

Beugnet-Lambert, Chronopsycho-
logie. Rythmes et activités humai-
nes 
P.U. Li l le-R 

Kiss, Droit international de l'envi-
ronnement 
Pedone - E 

Leruez, Gouvernement et politique 
en Grande-Bretagne 
P. de la FNSP - R 

Manciaux et coll.. L'enfant et sa 
santé 
Doin - E 

Michel, Marx et la société juridique 
Publisud - R 

Millier, Le marketing des produits 
«high tech» 
Ed. Orga - E 

Mougeot, Economie du secteur 
public 
Economica - E 

Prat, Analyse des anticipations 
d'inflation des ménages 
Economica - E 

Rémond, Blanc, Les collectivités 
locales 
P. de la FNSP - E 

Resquier, Desjardins, L'Alimenta-
tion en Afrique 
Karthala - E 



Rigaud, Delcros, Les institutions 
administratives 
P. FNSP/DALLOZ - E 

Salomon-Bayet, Pasteur et la révo-
lution pastorienne 
Payot - E 

Savonnet-Guyot, Etat et société au 
Burkina 
Karthala - E 

Schanen, Grammaire de l'alle-
mand 
Nathan - E 

Singly, Thelot, Gens du privé/gens 
du public 
Dunod - E 

Topsacalian, Rachats de sociétés 
Eyrolles - E 

Zeltner, Tourneux, L'arabe dans le 
bassin du Tchad 
Karthala - E 

MISSION INTERMINISTERIELLE RECHERCHE EXPERIMENTATION (MIRE) 

R É S U L T A T S DE L ' APPEL D 'OFFRES 
«FORMES DU CHÔMAGE 

ET MOUVEMENTS D 'EMPLOI» 

En juillet dernier la MIRE' a lancé 
un appel d'offres sur le thème 
«Formes de chômage et mouve-
ments d'emploi» (Cf. Bref appels 
d'offres, n° 2, juillet 1989. Supplé-
ment à MSH informations). 

Nous donnons ici la liste des projets 
retenus ainsi qu'un bref résumé 
des objectifs de ces recherches. 

Pourtous renseignements concer-
nant ce programme, s'adresser à 
Emanuèle Reynaud, MIRE, Minis-
tère du travail, 1 Place de Fonte-
noy, 75007 Paris. (Bureau 2248). 

Projets retenus : 

. Le chômage en Europe : 
approche historique et 
comparative 

Responsables scientifiques : Jean-
Louis Besson et Maurice Conte 
Organisme demandeur : Université 
Lumière Lyon II 

L'objectif de ce projet est de pour-
suivre, dans une dimension inter-
nationale et comparée, les travaux 

antérieurement conduits par 
l'équipe sur l'histoire, institution-
nelle, normative et symbolique, de 
la catégorie chômage. 

L'approche comparative doit per-
mettre, au-delà de la connaissance 
des processus historiques et so-
ciaux de formation du chômage 
dans les deux pays choisis - l'Italie 
et l'Allemagne - de repérer ce qui, 
dans ces évolutions, est imputable 
au particularisme français mais 
également ce qui a une portée plus 
générale et peut permettre d'es-
quisser un schéma européen de la 
forme chômage. 

Les étapes de la recherche envisa-
gée associent trois démarches : 

- l'étude des sources disponibles 
sur l'histoire sociale, en particu-
lier de l'Allemagne et de l'Italie ; 

- l'analyse des statistiques euro-
péennes du chômage à partir 
des sommes compilées par le 
BIT et l'OSCE ; 

- la collaboration avec des équipes 
étrangères. 

De cette recherche pluridiscipli-
naire et comparative peuvent être 
attendus, à partir de la mise en 
perspective historique de la forma-
tion de la notion de chômage dans 
trois pays européens, un éclairage 
puissant sur les actuelles difficultés 
d'harmonisation des statistiques 
du chômage en Europe ainsi qu'un 
modèle conceptuel commun de 
compréhension de l'évolution du 
chômage. 

. La production de catégories et 
d'identités dans le chômage de 
longue durée 

Responsable scientifique : Didier 
Demazière 
Organisme demandeur : Université 
de Lille-Flandres-Artois 

L'objectif de ce projet de recherche 
est d'analyser les évolutions dans 
le temps des processus de catégo-
risation des chômeurs de longue 
durée par les agents profession-
nels chargés de leur traitement et 
leur intériorisation différenciée par 
les individus, pouvant déboucher 
sur la cristallisation d'identités 
nouvelles. 

La recherche pourra permettre 
d'évaluer plus précisément le rôle 
des agents institutionnels à l'inté-
rieur d'un processus complexe 
conduisant à l'installation, ou non, 
dans une situation de chômage de 
très longue durée. La recherche 
reprendra deux modèles concep-
tuels : la construction sociale des 
catégories et la notion interaction-
niste de «carrières», comme mo-
dalités d'articulation entre logiques 
individuelles et logiques institution-
nelles. 

La recherche se déroulera selon 
trois phases : 

- cadrage statistique des chômeurs 
de longue durée et des traite-
ments dont ils ont pu bénéficier 
dans les zones d'emploi de 



Lens et de Lille, à partir des 
fichiers des ALE et des services 
sociaux, DRTE ; 

- approche par la méthode des 
cohortes de deux échantillons 
de DELD (sortants de disposi-
tifs et sortis depuis 12 mois) par 
entretiens semi-directifs et 
questionnaires précis sur les 
trajectoires, réalisés deux fois à 
six mois d'intervalle (principale-
ment sur la zone de Lens) ; 

- analyse d'interactions entre des 
agents professionnels diversi-
fiés et des DELD ayant pour les 
uns un an d'ancienneté, pour 
les autres trois ans par la mé-
thode des entretiens croisés, et 
l'observation directe de quel-
ques interactions (principale-
ment sur la zone de Lille). 

. Durée de chômage : typologies 
et diagnostics 

Responsable scientifique : Olivier 
Favereau 
Organisme demandeur : Associa-
tion pour la recherche économique 
et sociale 

L'objectif de la recherche est de 
construire une typologie des grou-
pes de chômeurs en fonction de 
leur durée différentielle de chô-
mage - et plus particulièrement 
d'identifier les groupes de sujets «à 
risque», en matière de chômage de 
longue durée. 

La méthode utilisée consistera à 
croiser (sur la population de chô-
meurs inscrits à l'ANPE en 1986) 
modélisation log-linéaire et ana-
lyse des «fonctions de hasard» (qui 
correspondent ici à des probabili-
tés de sortie immédiate du chô-
mage lorsque la durée du chômage 
a déjà atteint un niveau détemiiné). 
Le recours aux fonctions de «ha-
sard» est maintenant habituel. En 
revanche, le croisement avec la 
modélisation log-linéaire est une 

nouveauté expérimentée par un 
des membres de l'équipe dans un 
autre domaine. 

L'équipe a le projet de découper le 
temps en brèves périodes où il est 
légitime de supposer la constance 
de ces taux instantanés et suivra 
l'effet dans le temps des facteurs 
explicatifs (sexe, âge, profession, 
etc.). On pourra ainsi isoler des 
facteurs dont l'importance dans 
l'explication de la prolongation du 
chômage va croissant, ce qui n'est 
pas le cas avec les méthodes tradi-
tionnelles, lesquelles répartissent 
l'effet des variables explicatives sur 
toute la période de chômage consi-
dérée. La sélection des facteurs 
tiendra compte de l'effet d'hétéro-
généité. 

La recherche devrait pouvoir dé-
boucher : 

- pratiquement sur une liste de cri-
tères pennettant de diagnosti-
quer un risque important de 
chômage de longue durée, dès 
l'entrée en chômage (et ce 
même si la probabilité d'une 
sortie immédiate est élevée) ; 

- analytiquement, sur une relecture 
critique de deux modèles théori-
ques antagonistes du «mar-
ché» du travail, les modèles de 
recherche d'emploi (MOREN-
VEN, AKERLOF) et les modè-
les segmentationnistes 
(PIORE). 

. Les formes marginales d'emploi, 
à la frontière du domestique et le 
maintien des femmes dans 
l'emploi 

Responsable scientifique : Gene-
viève Favrot-Laurens 
Organisme demandeur : Fondation 
nationale de gérontologie, Paris 

La recherche porte sur les formes 
marginales d'emploi et leur rôle 
dans rengagement ou le désenga-

gement des femmes dans l'activité 
professionnelle. Le secteur d'acti-
vité est celui de l'aide aux person-
nes (prise en charge du travail 
domestique et des soins). La re-
cherche s'attachera à comprendre 
les liens entre structuration locale 
de l'emploi, nature de l'activité et 
investissement du secteurde l'aide 
aux personnes par certaines caté-
gories de population à la recherche 
d'un emploi. 

Les chercheurs souhaitent mettre à 
l'épreuve et préciser l'hypothèse 
que, dans ce secteur, prédomine 
une forme originale d'insertion 
dans le travail qui allie des structu-
res dans l'activité tout en restant 
dans une trajectoire d'emploi. 

La recherche associera une étude 
du développement historique des 
professions en liaison avec l'his-
toire des politiques sociales ; une 
analyse des qualifications et des 
critères d'embauche ; une étude 
fine sur un secteur géographique 
(Toulouse) de l'ajustement entre 
l'offre et la demande en tenant 
compte du rôle des médiations 
institutionnelles (associations, in-
termédiaires... ) et enfin une ana-
lyse de 60 à 80 biographies de 
femmes travaillant dans le secteur 
de l'aide pour préciser la physiono-
mie de ces parcours d'insertion ou 
de désinsertion dans l'activité. 

. Chômage et transitions sur le 
marché du travail 

Responsable scientifique : 
J.P. Florens et D. Fougère 
Organisme demandeur : 
Université des sciences sociales 
de Toulouse I 

L'analyse des caractérisations 
quantitatives du chômage (durée 
moyenne d'un épisode, proportion 
de chômeurs de longue durée à un 
instant donné, origine et volume 
des flux d'entrée en chômage, 
destination et volume des flux de 



sortie, probabilité de récurrence au 
sein d'un intervalle de temps, etc.) 
est envisagée ici au sein de modè-
les dynamiques qui permettent de 
décrire l'évolution des individus 
entre les différentes situations 
possibles sur ie marché du travail : 
emploi précaire, emploi sur CDI, 
chômage, inactivité. Les modèles 
sont fondés sur la spécification des 
taux instantanés de transition entre 
ces divers états : ces taux sont 
supposés être conditionnés par les 
caractéristiques (fixes ou non dans 
le temps) des individus et par les 
variables d'environnement (parmi 
lesquelles on retiendra l'état de la 
demande de travail, ses consé-
quences sur les flux de création et 
de cessation d'emploi, les critères 
de sélection des travailleurs em-
bauchés ou licenciés par les entre-
prises). 

Les modèles seront ensuite esti-
més sur des fichiers de données 
déjà détenus par l'équipe ou en 
cours d'acquisition (INSEE, UNE-
DIC, ANPE). La spécification des 
modèles dépend étroitement de la 
nature des données disponibles 
(panels en temps discret, histoire 
d'événements en temps conti nu). A 
ce niveau, un des apports de la 
recherche pourrait être la compa-
raison des résultats obtenus à par-
tir de fichiers, donc de cadres 
modélisateurs différenciés et, par 
conséquent, l'appréciation de l'in-
térêt de tel ou tel type de données 
relativement au problème considé-
ré. 

Les modèles seront ensuite utilisés 
pour étudier les effets de certaines 
perturbations exogènes, notam-
ment celles résultant de la mise en 
oeuvre de politiques publiques 
d'emploi (fomiation, stages, recon-
version, indemnisation du chô-
mage etc.). 

. Acteurs dirigeants des poiitiques 
d'insertion 

Responsable scientifique : Bernard 
Francq 
Organisme demandeur : Ateliers 
d'inten/ention sociologique 

L'objectif de cette recherche est 
d'étudier de manière comparative 
(Nord-pas-de-Calais/Communau-
té française de Belgique) : 

1. Comment les acteurs dirigeants 
au niveau d'une région, d'une 
municipalité opèrent des choix sé-
lectifs parmi l'arsenal des disposi-
tifs définis au niveau de l'Etat et de 
ses politiques macro-économiques 
de lutte contre le chômage et quel-
les représentations de l'insertion 
professionnelle et du développe-
ment local fondent ces choix. 

2. Comment - et par quels proces-
sus - les acteurs dirigeants définis-
sent les ressources pour mobiliser 
un ensemble de partenaires autour 
de l'élaboration d'un projet de dé-
veloppement local incluant des 
choix quant aux mécanismes d'in-
sertion et quels effets ils en atten-
dent. 

L'équipe se propose d'étudier trois 
situations en procédant par compa-
raison à partir de deux objectifs 
méthodologiques : 

- un premier objectif est l'analyse 
des relations entre les acteurs 
dirigeants des politiques publi-
ques et ia population pour 
mieux comprendre comment se 
constitue un problème social,, 
comment il est constmit par le 
système politique et administra-
tif avant d'être traité ou non ; 

- un deuxième objectif est l'analyse 
des orientations des acteurs de 
cette politique. Dans le contexte 
politico-administratif, comment 
se constituent des formes d'or-
ganisations destinées à traiter 

le problème, quels en sont les 
acteurs, comment se mobili-
sent-ils, à partir de quels modè-
les de représentations de l'in-
sertion agissent-ils et opèrent-
ils des choix ? 

Le travail portera sur les opérations 
qui accompagnent la mise en place 
du crédit-formation dans un dépar-
tement français, le Nord-Pas-de-
Calais, et sur celles qui se définis-
sent dans le cadre des projets d'in-
sertion professionnelle réalisés par 
un certain nombre de Centres 
publics d'aide sociale dans la partie 
francophone de la Belgique. 

. Approche institutionnelle et 
dimension intemationale du 
travail à la fin du Wème siècle 

Responsable scientifique : Jean 
Luciani 
Organisme demandeur : CNRS 

Au cours des années 1890 sont 
élaborées en France, comme dans 
nombre d'autres pays européens, 
les principales catégories d'obser-
vation du travail et du chômage. La 
recherche se propose d'éclairer 
simultanément les différentes fa-
ces de ce processsus d'institution-
nalisation de ia question du travail à 
la fin du 19ème siècle, processus 
dont la création, en 1891, de l'Of-
fice du travail et de l'emploi, ancêtre 
de l'actuelle administration du tra-
vail et de l'emploi, constitue le 
centre. L'actualité de cette démar-
che de compréhension historique 
repose à la fois sur le fait que ie 
fondement des catégories actuel-
les du travail remonte à cette épo-
que et sur le constat qu'un proces-
sus de même nature est en train de 
s'enclencher, à un niveau supé-
rieur, avec la mise en place de 
l'Europe sociale de 1992. 

La recherche abordera l'institution 
comme ojbectivation de la question 
économique et sociale, comme lieu 
de production de catégories juridi-



ques, administratives et statisti-
ques, comme point de rencontre et 
structure de négociation entre des 
personnes représentatives de cou-
rants de pensée et de doctrines 
différentes (positiviste et Le Play-
sienne principalement) et comme 
lieu de pouvoir de groupes res-
treints d'individus qui «font l'his-
toire». 

Dans cette perspective pluridisci-
plinaire, la recherche, qui procéde-
ra par travail d'archives, comporte-
ra quatre axes : Juridique (l'analyse 
de la production juridique de l'Of-
fice autour de la question du tra-
vail), économique (privilégiant les 
approches statistiques et métho-
dologiques à partir de l'analyse des 
premières enquêtes sur le travail), 
courant de pensée (visant à éluci-
der l'influence du courant positi-
viste dans la genèse de l'institution) 
et, enfin, institutionnel et internatio-
nal (àtravers la comparaison avec 
le modèle allemand et l'étude des 
associations internationales pri-
vées impliquées dans ia protection 
des travailleurs). 

. Fluidité et flexibilité du marché 
de l'emploi : l'orgarilsation du 
marché du travail artistique 

Responsables scientifiques : P.M. 
Menger ; 0. Le Pen 
Organisme'demandeur : CNRS, 
Paris 

Le système d'emploi des artistes 
intermittents du spectacle présente 
deux caractéristiques essentielles : 
la forte incertitude affectant le dé-
roulement des carrières individuel-
les et la relativement forte «désin-
tégration verticale» des secteurs 
d'activité. 

La recherche se propose de modé-
liser ces caractéristiques et d'en-
treprendre le test statistique de dif-
férentes relations suggérées par le 
modèle et notamment par l'articula-
tion entre emploi et chômage sur 

laquelle le système d'emploi inter-
mittent fonde sa viabilité. 

L'équipe conduira une analyse 
statistique et économétrique des 
caractéristiques individuelles de 
l'ensemble de la population des 
artistes intermittents du spectacle 
et des étapes du déroulement des 
carrières par l'exploitation d'une 
base de données individuelles ori-
ginale, constituée à partir d'un fi-
chier de 100.000 personnes. 

. Comparaison internationale des 
formes de gestion des surplus de 
main-d'oeuvre et des systèmes 
de relations professionnelles 

Responsable scientifique : Fran-
çois Michon 
Organisme demandeur : ISMEA, 
Paris 

La question de l'unification des 
marchés du travail nationaux, dans 
la perspective européenne de 
1993, est le plus souvent abordée 
en termes d'harmonisation des 
législations et des règles pour éli-
miner les obstacles à la libre circu-
lation de la main-d'oeuvre, et de 
lutte contre les processus d'exclu-
sion et de pauvreté. Mais que sera 
une harmonisation de marchés du 
travail nationaux segmentés et 
dont le fonctionnement est soumis 
à de forts effets sociétaux ? 

La recherche supposera que le 
développement des formes parti-
culières d'emploi est un indicateur 
(parmi bien d'autres) de l'émer-
gence de modalités nouvelles de 
«gestion des surplus de main-
d'oeuvre». Ainsi, elle distinguera 
principalement trois formes de sur-
plus : le chômage apparent, le 
sous-emploi «caché» dans l'inacti-
vité, le sous-emploi «déguisé» 
dans l'emploi (dont les emplois 
temporaires ou à temps partiel). 

La recherche sera centrée sur la 
comparaison internationale. Elle 

se propose en premier lieu de 
mettre en évidence les caractéristi-
ques nationales de la gestion des 
surplus de main-d'oeuvre, quant 
aux formes données à ces surplus. 
Elle se propose en second lieu et à 
partir de cet exemple, de mettre en 
relation ces gestions nationales 
aux modes de régulation des mar-
chés du travail, du point de vue de 
la nature, du contenu et des procé-
dures d'élaboration des règles de 
fonctionnement, pour montrer 
comment ia régulation des mar-
chés du travail nationaux porte à 
divers titres l'empreinte du mode 
d'organisation des relations pro-
fessionnelles et possède en consé-
quence une dimension sociale 
forte, à la mesure de l'extrême 
variété des modes d'organisation 
des relations professionnelles. 

Le centre du dispositif sera consti-
tué d'une enquête de terrain coor-
donnée au plan international, au-
près des entreprises et des syndi-
cats et concernant leur conception 
de la gestion des surplus de main-
d'oeuvre, leurs relations avec les 
institutions pertinentes du marché 
du travail et de la politique d'emploi. 

. Chômage de longue durée, 
changements dans le système de 
formation et attitudes syndicales : 
le cas du district urbain de 
Sochaux et Montbeliard 

Responsables scientifiques : Mi-
chel Pialoux ; Stéphane Beaud 
Organisme demandeur : MSH, 
Paris 

L'équipe compte mener une re-
cherche sur les transformations du 
système de formation local et leur 
adéquation (ou non) à la persis-
tance du chômage de longue durée 
dans le district urbain de Sochaux-
Montbeliard. 

Les chercheurs vont prendre appui 
sur leur connaissance éprouvée du 
terrain pour repérer systématique-



ment, dans leurs interactions, les 
processus sociaux à l'oeuvre dans 
les différents domaines de la vie 
sociale : formation scolaire initiale, 
mouvements des techniques et 
des qualifications à l'intérieur de 
l'entreprise Peugeot qui domine ce 
bassin d'emploi, rôle propre des 
institutions de gestion de main-
d'oeuvre, intervention de la forma-
tion professionnelle continue, ty-
pes d'emplois «intermédiaires» 
entre travail et chômage... 

Dans cet ensemble, le rôle des 
organisations syndicales, sur le-
quel on dispose de peu de recher-
ches, sera particulièrement analy-
sé : l'hypothèse que les chercheure 
souhaitent mettre à l'épreuve est 
que les difficultés du syndicalisme 
français à se saisir de la question 
de la formation peuvent se com-
prendre puisque cette question 
bouleverse la manière dont se 
construit traditionnellement un 
«intérêt collectif ouvrier». 

Les méthodes utilisées allieront un 
cadrage statistique des données 
sur le chômage de longue durée, 
les différentes formes d'emploi 
précaire, les évolutions des diffé-
rentes filières d'enseignement à 
une observation rigoureuse des 
processus en cause : fonctionne-
ment des stages de formation, 
transformation des ateliers de 
l'usine, activité syndicale et mili-
tante. 

De cette recherche essentielle-
ment qualitative, on peut attendre 
une meilleure connaissance des 
mécanismes par lesquels un 
groupe professionnel, une collecti-
vité locale, un ensemble militant 
s'approprie ou laisse à l'écart les 
questions de formation, cmciales 
dans un contexte de chômage de 
longue durée persistant. 

. Fluctuations de la production, 
restructurations et politiques 
d'emploi des entreprises 

Responsable scientifique : Patrick 
Sevestre 
Organismedemandeur: Université 
Paris Val de Marne/INSEE 

L'objectif du programme de recher-
che proposé est d'analyser de fa-
çon aussi détaillée que possible les 
politiques d'emploi des entreprises 
lorsque celles-ci sont confrontées à 
de fortes fluctuations de leurs dé-
bouchés, élément clé pour com-
prendre les réactions de l'emploi 
aux fluctuations de la production. 

Le premier axe de recherche con-
sistera à analyser dans quelle 
mesure les caractéristiques des 
firmes (taille, structure de qualifica-
tion de leur main-d'oeuvre, techno-
logies utilisées dans les processus 
de production... ) et celles des 
marchés sur lesquels elles opèrent 
(staicture concurrentielle ou oligo-
polistique, marchés national et/ou 
étrangers... ) influent sur leurs poli-
tiques d'emploi. De même, une 
analyse aussi précise que possible 
des divergences constatées en 
matière de délais d'ajustement de 
l'emploi selon qu'il s'opère à la 
hausse ou à la baisse sera réalisée. 

Le second axe de travail consistera 
à analyser l'impact des restructura-
tions du système productif et des 
délocalisations d'activité sur l'évo-
lution de l'emploi dans la mesure où 
ces restmcturations ont entraîné 
de profondes mutations dans la 
structure des emplois par qualifica-
tion. Les chercheurs s'interroge-
ront sur le fait qu'une segmentation 
croissante du marché du travail est 
en train de s'opérer, renforcée par 
les nouvelles politiques de gestion 
de la main-d'oeuvre mises en place 
à rintérieur des entreprises : une 
gestion prévisionnelle des emplois 
qualifiés et d'encadrement et une 
politique de flexibilisation plus 

grande au niveau des emplois non 
qualifiés. 

Ces travaux seront menés à partir 
d'un échantillon comportant envi-
ron 12.000 entreprises, suivies sur 
ia période 1978-1987, élaboré au 
sein de la Division des études de 
riNSEE. 

. Gestion de la main-d'oeuvre et 
reconversion des agents à faible 
niveau de qualification dans le 
secteur public 

Responsable scientifique : Marc-
Henry Soulet 
Organisme demandeur : Université 
de Caen 

Cette recherche, partant du constat 
de différences essentielles dans la 
gestion de la main-d'oeuvre entre 
secteur privé et secteur public, vise 
à caractériser en quoi la reconver-
sion des bas niveaux de qualifica-
tion au sein du secteur public est un 
révélateur d'enjeux sociaux et insti-
tutionnels spécifiques en termes de 
régulation de l'emploi. Elle s'effor-
cera d'éclairer la manière dont y est 
appréhendée et réglée cette ques-
tion, en tentant de spécifier com-
ment elle est conçue et supportée 
par les différents groupes d'acteurs 
sociaux en présence, à partir de 
l'exemple de la reconversion des 
agents à faible niveau de qualifica-
tion dans l'Education nationale. 

Compte tenu de la spécificité de la 
gestion de la main-d'oeuvre au sein 
du secteur public, l'investigation 
empirique implique une étude ap-
profondie du dispositif de reconver-
sion des agents à faible niveau de 
qualification menée aux deux ni-
veaux de reconversion (par reclas-
sement et par aménagement). Le 
travail empirique s'orientera ainsi 
en deux directions : 

- l'étude des mécanismes de négo-
ciation et de fixation des handi-
caps au sein des Commissions 



de réforme pour l'ensemble du 
secteur public de la région, pro-
longée, pour l'Education natio-
nale, par l'analyse de la mise en 
effet de ces reconnaissances 
de mésadaption fonctionnelle 
au sein des différentes instan-
ces de régulation de la main-
d'oeuvre de l'Académie de 
Caen. Cette partie reposera sur 
un dépouillement de l'ensemble 
des demandes de reconversion 
acceptées ou non et par une 
double série d'entretiens au-
près des bénéficiaires et des 
membres des différentes com-
missions ; 

- l'étude des formes locales d'adap-
tation négociée des postes de 
travail menée à l'aide d'un ques-
tionnaire auprès de tous les 
établissements de l'Académie 
de Caen et de l'analyse de 
quelques situations d'aména-
gement par une série d'entre-
tiens auprès des parties pre-
nantes. 

' La Ml RE dépend du Ministère du travail, de 
l'emploi et de la fonnation profession-
nelle et du Ministère de la solidarité, de 
la santé et de la protection sociale. 

MINISTÈRE DE L 'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 
PLAN CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE 

BILAN DE L ' APPEL D 'OFFRES 
«HABITAT ET SENTIMENT D'INSÉCURITE>; 

Le plan construction et architecture 
avait, en relation avec le Plan ur-
bain, lancé en 1987 un appel d'of-
fres intitulé «Habitat et sentiment 
d'insécurité». Presque toutes les 
recherches sélectionnées sont ter-
minées et vont donner lieu à une 
action de valorisation : 

- une journée en janvier 1990 a 
réuni quelques équipes de cher-
cheurs et des gestionnaires d'es-
paces, en voici le programme : 

- Introduction par Mme Y. Bernard 

- Les composants sensoriels du 
sentiment d'insécurité, 

J.F. Augoyard, Grenoble. 

- Identités urbaines et sentiment 
d'insécurité 

Ch. Flageollet - SAADNA, J.M. Van 
Houte, Paris. 

- Modes de vie des femmes seules 
chefs de famille et sentiment 
d'insécurité 

C. Guiliot, G. Neran, Alx-en-Pro-
vence. 

- Les dimensions du sentiment d'in-
sécurité et la xénophobie, 

H. Lagrange, St-Martin d'Hères. 

- L'insécurité comme réputation 
R. Dulong, P. Paperman, Paris. 

- Les territoires de l'insécurité 
M. Anselme, Marseille. 

- Sentiment d'insécurité et dévelop-
pement social 

D. Duprez, Lille. 

- L'insécurité partagée 
F. Bailleau, G. Garriou, Paris. 

Les initiatives sociales en matière 
d'insécurité 

J.P. Bonaffé-Schmitt, Lyon. 

- au rTX)is de juillet 1990, dans le 
cadre de la Conférence internatio-
nale de recherche sur le logement 
«Les enjeux urbains de l'habitat» 
organisée à la Villette par le Plan 
constnjction et architecture, l'un 
des huit principaux ateliers ac-
cueillera et présentera les travaux 
de certains de ces chercheurs au-
tour du thème «Habitat, espace 
urbain, sécurité-insécurité». 

Renseignements auprès de : 

Marion Segaud 
Plan construction et architecture 
Arche de la Défense (Nord) 
92055 Paris la Défense cedex 04 
Tél. 40 81 24 64. 



« Rapports 
disponibles 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

RAPPORT D 'ACTIVITÉ 1989 DU B U R E A U 
DE LA R E C H E R C H E 

Le Bureau de la recherche de la 
CNAF vient de publier son rapport 
d'activité 1989. Ce document re-
groupe deux publications séparées 
jusqu'ici : le catalogue, qui existe 
depuis de nombreuses années, et 
le rapport d'activité du Bureau de la 
recherche, pam pour la première 
fois l'an dernier. 

Son ambition est de réunir les élé-
ments essentiels concernant les 
recherches en cours à la CNAF et 

de présenter les recherches com-
manditées et réalisées par les 
CAF. On y trouvera également une 
présentation des grandes orienta-
tions de la recherche pour 1990. 

Rapport d'activité du Bureau de la 
recherctie. Etudes des CAF. 1989. 
Paris, CNAF, 1990, 288 p. 

CNAF, bureau de la recherche, 23 
nje Daviel, 75013 Paris. Tél. : 45 65 
53 16. 

RAPPORTS FINAUX D E P O S E S EN 1989 
AU CONSE IL DE LA R E C H E R C H E 

DU M IN ISTERE DE LA JUST ICE 

Thème 1 : Le droit en évolution 

1. Droit et changement social : 

. «Conditions de vie et aspirations 
des Français» ; rapport CRE-
DOC. 

. «La famille, ia loi, l'Etat ; débats 
révolutionnaires, problèmes 
d'aujourd'hui» ; CNRS/CRIV, 
sous la responsabilité d'I. Théry 
; actes du séminaire 1989, 
Centre G. Pompidou ; Imprime-
rie Nationale (à paraître). 

. «Destins collectifs et itinéraires 
individuels de deux immigra-
tions : Italiens et Algériens dans 
la région lyonnaise, de la 
grande guerre aux années cin-
quante» ; Ph. Videlier, Centre 
Pierre Léon, CNRS, Université 
de Lyon III. 

. «Constmire la ville et gérer les 
solidarités : l'exemple du cas 
lyonnais» Saglio, M. Rouge, 
Association pour l'action lyon-
naise pour l'insertion sociale 
par le logement, Lyon. 

«Les usages locaux en France 
mrale ; genèse et actualité» ; L. 
Assier-Andrieu, CNRS Tou-
louse. Editions du CNRS (à 
paraître). 

2. Evolution du droit, des 
pratiques juridiques et des 
contentieux : 

. «L'application de la loi du 25 jan-
vier 1985 dans la Loire et à 
Lyon» ; J. Pagès, CERCRID, 
Saint-Etienne ; 

«L'application de la loi du 25 jan-
vier 1985 dans la région Midi-
Pyrénées ; C. Saint-Alary-
Houin, Université de Toulouse ; 

. «La vente par voie télématique» ; 
I. de Lamberterie, CNRS / Insti-
tut de recherches juridiques 
comparatives, Ivry. 



Thème 2 : Le fonctionnement 
de ,'Institution judiciaire et son 
organisation 

· «Classer, coder, une expérimen
tation sur l'application des 
momenclatures d'affaires judi
ciaires civiles» ; E. Serverin, C. 
Beroujon, S. Bruxelles; Univer
sité de Saint-Etienne, CNRS/ 
Centre de Recherches critiques 
sur le Droit. 

Thème 3: «La prise en charge 
des populations par 
l'institution judiciaire 

1. Les victimes: 

· «Enquêtes internationale de victi
misation" ; société Burke Inter
national. 

2. Le milieu ouvert : 

· "Essai d'évaluation de la cohabi
tation justice pénale / société 
civile dans le cadre du milieu 
ouvert en Languedoc-Rous
sillon" ; M.C. Lazerges, Univer-

msh informations n062 

sité de Montpellier l, Equipe de 
recherche sur la politique crimi
nelle, Montpellier. 

· «Le rhizome pénal; milieu ouvert 
et décentralisation de la politi
que criminelle" ; J. Faget, 
CNRS/GERICO, Bordeaux. 

· «Le contrôle judiciaire socio-édu
catif et la détention provisoire ; 
un effet substitutif .. ; Ph. Gemi
nel, Centre d'étude et de déve
loppement des applications en 
sciences sociales, Bordeaux 
(recherche financée par le 
FNDVA). 

· «Les pratiques professionnelles, 
source de formation, de qualifi
cation et de professionnalisa
tion .. ; P. Duming, D. Fablet, V. 
Freund, ERISFER, Paris. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à Geneviève Ceyrac
Raedeker, Ministère de la justice, 
Conseil de la recherche, tél. ; 42 61 
80 22, poste 53.53. 

--
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