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JACQUES CHAPSAL 
(1909-1990) 

Jacques Chapsal n'est plus. Avec lui disparaît un des derniers témoins d'une 
époque où la force des choses et ses multiples composantes exaltaient les 
certitudes contradictoires des uns et livraient certains autres à d'anxieuses 
perplexités. En 1941, la victoire de l'abomination nazie marquait-elle le dernier 
sursaut d'un capitalisme gangrené ou bien dénonçait-elle la complicité stalinienne ? 
A l'échelle de l'Enseignement public, fallait-il - ainsi que le pensait Marc Bloch, un 
peu à la manière d'Emest Renan après 1870 - tout refaire de l'Université en 
supprimant les Ecoles - même celle nichée dans la bibliothèque de la Sorbonne pour 
pratiquer les Hautes Etudes - ou bien maintenir l'existant à condition de le réformer ? 
Pour les Sciences-Po - à l'époque société anonyme de droit commercial - André 
Siegfried et Roger Seydoux (appuyés par Pierre Renouvin) voulaient en sauver 
l'essentiel par un rapprochement sans fusion avec les Facultés. Parmi les Sections 
vouées à la recherche par Victor Duruy, Mario Roques pensait qu'un sang jeune les 
revitaliserait. Une troisième option espérait que d'une symbiose entre les deux 
établissements remis à neuf, naîtrait une faculté de type nouveau. 

Chacun sait ce qu'il advint de ces convictions et de cet espoir. Ce fut, notamment, 
la naissance statutaire en 1955, de la Maison des sciences de l'homme qui attendit 
quinze ans son immeuble après être devenue, en 1964, Fondation à l'image de celle 
sise dix-neuf ans plus tôt rue Saint-Guillaume. 

Jacques Chapsal faisait partie de ceux répondant toujours «présent» lorsqu'on a 
besoin d'eux, il secourut la Vie Section en lui prêtant un peu de ses locaux 
nouvellement bâtis ; il assura la naissance et l'enfance de la Maison, elle aussi 
instituée grâce à une aide américaine - obtenue par Fernand Braudel et Clemens 
Heller - qui rendit facile à ma double appartenance d'inten/enir auprès d'un ami de 
guerre devenu ministre, Jean Berthoin, afin que le budget de l'Education réservât 
d'importants crédits sur une ligne spéciale. 

Trente-cinq années s'écoulèrent sans affecter la bonne entente entre les 
Administrateurs des deux Fondations. L'entente allait de soi entre deux 
personnalités harmonisant chacune son rôle avec celui de l'autre. 

Modeste dans ses comportements, assidu dans ses fonctions de Trésorier et de 
membre de la Commission des finances, minutieux dans ses avis, Jacques Chapsal 
sut en toutes occasions prévenir d'écueils et guider des parcours sans en ralentir 
l'allure. Au cours de trente-cinq ans - et surtout depuis l'installation boulevard Ras-



pail - la Maison bénéficia de l'expérience acquise ajoutée à un don inné de concilier 
la paidence avec l'urgence. Quand l'âge vint, Jacques Chapsal ne manqua jamais 
de quitter la paix de ses montagnes pour Paris, au plus près des Conseils qui lui 
tenaient à coeur. Ainsi nous demeura-t-il proche au déclin de ses forces et sans que 
rien l'empêchât de se soucier jusqu'au bout de ce qu'il advenait de la Maison. 

La Maison s'en souviendra dans un monde où tout redevient à la fois possible, 
rapide et dangereux. 

Charles Morazé 
Ecole des hautes études en sciences sociales 

Membre fondateur de la Maison des sciences de l'homme 
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VIEILLIR AUJOURD'HUI 
(Paris, 11-13 janvier 1990) 

Du 11 au 13 janvier dernier s'est tenu à Paris un 
colloque de la Société d'ethnologie française autour 
du thème Vieillir aujourd'hui. Le CNRS, le Ministère 
de la culture et la Fondation MSH avaient apporté leur 
soutien à cette rencontre dont les actes sont disponi-
bles auprès de la Société d'ethnologie française*. 

D . 'ans les pays industriels de niveau de vie élevé, la 
durée de la vie s'est beaucoup allongée récemment et 
l'âge de la retraite s'est abaissé. Vieillesse et retraite 
ne sont plus synonymes, et les mots nous manquent 
pour parler des gens qui ne sont plus jeunes, et de 
l'avance en âge. Le retraité et le vieillard sont deux 
personnages différents, et le succès ambigu du terme 
de troisième âge vient sans doute de ce qu'il annexe 
cette première partie de la vie de retraite à l'âge 
adulte, tandis que le grand âge s'éloigne de nous, et 
nous de lui. 

Cette émergence du troisième âge dans la seconde 
moitié du XXe siècle résulte d'un triple phénomène : 
allongement de la durée de la vie, forte élévation du 
produit national brut et transferts sociaux, mutation 
culturelle'". Le phénomène est de première impor-
tance, il est nouveau, il est irréversible : plus jamais 
nos sociétés occidentales ne seront jeunes, et les 
autres nations du monde vieilliront à leur tour. Sur ce 
thème, la SEF proposait une confrontation pluridisci-
plinaire, dans l'esprit de l'anthropologie : primauté de 
l'observation, recherche du sens, importance accor-
dée aux représentations, aux symboles et aux rites. 

Les travaux des ethnologues sur la vieillesse sont 
rares : est-ce parce que l'ethnologie a privilégié les 
problèmes de socialisation, parce que la vieillesse 
s'installe en nous de façon insensible, ou parce que 
«ce qu'il y d'impensable dans la vieillesse tient à ce 
qu'elle n'est autre que la mort présente dans la vie», 
telle est l'interrogation de Nicole Belmont, ethnolo-
gue. C'est un historien des Etats-Unis, David 
Troyanski,auteurd'unouvrage récent surla vieillesse 
en France au XVIIIe siècle'̂ ' qui nous présente l'émer-
gence des images positives au Siècle des Lumières, 
et montre qu'en réalité on voit le système ancien 
d'opposition entre les morts et les vivants remplacé 

par un système d'échange entre les jeunes et les 
vieux : une façon très moderne de voir les âges de la 
vie apparaît au XVllle siècle, et de façon très étrange 
disparaît ensuite pour ne réapparaître qu'à la fin du 
XIXe. Anne Gotman interroge en sociologue la trans-
mission intergénérationnelle, et notamment celle du 
patrimoine ; la donation s'inscrit dans un système 
d'échanges et de rapports entre générations, histori-
quement constitué dans «une oscillation entre auto-
nomie et solidarité», dans une «culture familiale», 
c'est-à-dire un mode de gestion - très diversifié - des 
rapports familiaux. 

Présidée par Michelle Perrot, historienne, la seconde 
séance est consacrée à la vieillesse des femmes. 
Agnès Pitrou, sociologue, s'interroge avec paidence 
sur les changements actuels et montre que le seuil de 
la retraite est pour les femmes de plus en plus signi-
fiant, qu'elles ont acquis par des vies de travail salarié 
de plus en plus longues non seulement une indépen-
dance financière mais aussi d'autres habitudes socia-
les. Une politique dynamique de la vieillesse doit 
valoriser ce potentiel, utile à la vie collective. Maximi-
lienne Levet-Gautrat, psychologue, analyse les rap-
ports des conjoints au moment de la retraite du mari, 
la redistribution du pouvoir dans les couples, les 
nouveaux partages du territoire. Christian Lalive 
d'Epinay, sociologue de l'Université de Genève, a 
observé le veuvage récent des femmes, et cherché 
des modèles de «régulation» du veuvage selon les 
«ressources» des intéressées et leur ethos - au sens 
de Max Weber. La recherche passe par la description 
fine des situations de vie, des trajectoires, et par une 
démarche pluridisciplinaire qui, au-delà de la sociolo-
gie, de l'ethnologie, et de la psychologie sociale, veut 
atteindre aussi la psychologie des profondeurs. Enfin 

* SEF, Musée des ATP, 6 route du Mahatma Gandhi, 75016 
Paris. Tél. 40 67 90 00, poste 488. 

(1 ) Peter Lasiett, A fresh map of life. The emergence of the Third 
Age. Londres, W/eidenfeld and Nicolson, 1989. 

(2) Old age in the old regime. Image and experience in 18th century 
France. Cornell University Press, 1989. 



Elisabeth Broutin, ethnologue, montre que vieiilirc'est 
«perdre ses couleurs», mais aussi désirer «porter 
d'autres couleurs». 

La conférence de Louis Roussel (INED) qui clôt la 
première journée est consacrée à la famille à l'heure 
de la vieillesse. Elle oppose avec vigueur une «jeune» 
retraite, une retraite «libre», à la vieillesse dépen-
dante et difficile, insiste sur l'ambiguïté des relations 
entre les personnes âgées ou très âgées et leurs 
enfants, sur les difficultés qu'occulte si souvent le 
discours social, montre enfin que le problème de la 
place des vieux dans la société est un problème 
majeur de la démocratie : comment faire, de l'homme 
et de la femme âgés et très âgés, les égaux de leurs 
concitoyens ? 

Tout une série d'interventions sont consacrées à la 
grande vieillesse, à l'accès aux soins, au maintien à 
domicile. Geneviève Herberich-Mare, ethnologue', 
nous parle du «corps déchu», de la difficulté à vivre 
cette déchéance, du besoin de dignité et d'amour du 
grand vieillard, de la détresse sexuelle dans les insti-
tutions, et de l'angoisse des soignants. Le Docteur 
Philippe Meire (Service de psychopathologie. Univer-
sité de Louvain) analyse les paradoxes du vieillisse-
ment : pour «rester soi», il faut «accepter de devenir 
autre», mais aussi «refuser d'être identifié à son 
corps, à son image, à sa place sociale». C'est à une 
crise d'identité que le sujet est confronté - comme 
dans l'adolescence-, mais «le travail du vieillisse-
ment» est particulièrement difficile. Louis Ploton, 
psychiatre des hôpitaux, regarde vivre l'institution 
gériatrique. Il montre les peurs, les blocages, les 
conflits, dans un lieu oCi la parole n'a plus la même 
valeurqu'au dehors : la «loi» est aberrante, ou invisi-
ble, ou encore appliquée de façon pervertie. Il est 
nécessaire de s'interroger sur le fonctionnement de 
l'institution, pour l'adapter au mieux, ou au moins mal. 
Geneviève Favrot est allée voir dans les familles ce 
qu'est «la compétence» vis-à-vis des soins aux 
vieillards : «savoir-faire», mais aussi «droit de faire». 
Elle analyse ces soins - largement donnés par des 
femmes - dans tout un « système d'activités familia-
les», pose le problème des rapports avec les profes-
sionnels, et de la norme sociale : obligation morale ou 
contrainte ? Freddy Raphaël aborde un autre aspect 
du maintien dans un domicile privé, quand les gens 
âgés doivent se maintenir chez eux sans le soutien de 
leurs proches. Il analyse le rôle de l'aide ménagère, 
de l'aide soignante à domicile, qui permettent de 
rester chez soi sans être enfermé dans la solitude, 
quand le chez soi est «le dernier bastion du sentiment 
d'existence». Enfin, Bernard Ennuyer remet en cause 
avec vigueur les notions de « dépendance» et de 

«grand âge», pources personnes qui «réussissent à 
mener leur vie» chez elles : que savons-nous vrai-
ment d'elles ? Qu'avons-nous le droit de dire ? 

Une séance présidée par A. Sayad a été consacrée à 
la vieillesse des Maghrébins en France. Camille 
Lacoste, ethnologue, montre les femmes kabyles 
sexagénaires comme des pionnières de l'immigra-
tion, qui ont constamment eu à innover dans leurs 
façons de vivre, et compare la «vieillesse» à laquelle 
elles étaient préparées - la promotion sociale que 
représentait l'état de «vieille»-, à ce qui se passe 
aujourd'hui dans l'émigration, dans les cités de la 
banlieue parisienne. Une voie nouvelle est à trouver, 
elles ont encore une fois à innover. Omar Samaoli, 
anthropologue, parle de la vieillesse «provisoire», en 
France, de gens précocément vieillis qui ont vécu leur 
séjour de travailleur comme «temporaire» et que la 
vieillesse a «rattrapés» ici. En fait, ils y ont pris «corps 
et racine», ils ont su y inventer «une nouvelle tenrito-
rialité affective» dans la vie quotidienne. Il évoque 
aussi l'hospitalisation, l'entrée en institution, et la mort 
dans l'immigration. 

Une table ronde sur «la personne âgée, informateur et 
témoin», animée par Isabelle Bertaux et Michel Val-
lière, a permis une discussion entre ethnologues, 
historiens, sociologues, gérontologues et praticiens. 

Les deux dernières séances sont consacrées à la 
prise de retraite et à la vie de retraite. Martin Kohii, 
sociologue de l'Université de Berlin, analyse «l'institu-
tionnalisation» de la retraite dans le cours normal de 
la vie et sa signification «culturelle et morale», du 
double point de vue de l'ethnologie (des relations de 
réciprocité dans le corps social) et de la sociologie, 
celui de «l'économie morale» de nos sociétés : ache-
ver une carrière de travailleur «complète», c'est at-
teindre la marque aujourd'hui socialement requise. 
Xavier Gaullier, sociologue, présente «la retraite 
avant la retraite», grâce à une enquête menée auprès 
d'hommes salariés de l'industrie en cessation antici-
pée d'activité. Il insiste sur les méthodes d'observa-
tion des modes de vie, les rituels du passage en pré-
retraite, les réaménagements du cadre de vie, la 
renégociation des rapports de couple, tout un champ 
commun aux ethnologues et aux sociologues. Il in-
siste sur les difficultés de la transition, qui n'apparaît 
pas forcément dans une conversation, ou dans un 
entretien standardisé, et la transformation active du 
mode de vie, qui peut aussi être une fuite devant la 
vieillesse... Françoise Cribier, géographe et géronto-
logue, parle des Parisiens qui ont quitté Paris à la 
retraite pour s'installer en province, montre les chan-
gements récents des raisons du départ, le rôle de la 
localisation des réseaux familiaux, du type de mé-



nage et de l'origine géographique, plus grand que 
celui des classes sociales. Les Parisiens ont su déve-
lopper une fidélité multiple aux lieux - celui de la 
jeunesse, Paris, la région où ils ont choisi d'aller vivre, 
et comme hier ils gardent en province leur prestige de 
Parisiens. Françoise Zonabend, ethnologue, pré-
sente un club rural du troisième âge en Normandie. 
Elle y voit l'articulation du présent et du passé, et le 
décrit comme espace de rencontres et lieu d'intégra-
tion entre anciens et nouveaux habitants. C'est aussi 
un nxjyen pour les retraités d'acquérir une reconnais-
sance sociale, et un véritable rite de passage, au sens 
de Van Gennep. Sophie Chevalier, ethnologue, ob-
serve l'espace domestique de la personne âgée dans 
une tour HLM de la proche banlieue de Paris, ie cadre 
de vie, le rôle des meubles et des objets, la constitu-
tion de ce décor au cours du temps. Elle montre les 
liens qu'ils évoquent, constituant des repères dans 
l'histoire de vie. 

Deux communications singulières ont apporté à ce 
colloque la dimension d'une aventure humaine. Le 
film d'Eliane de Latour, ethnologue africaniste, est 
consacré aux anciens des Cévennes. C'est un regard 
tendre et délicat, qui nous touche pour la présence au 
sens fort des gens, des choses, des lieux< .̂ L'inter-

vention de Colette Pétonnet, ethnologue, sur les 
«loisirs de vieux à Paris» nous conduit au Père 
Lachaise, où l'auteur a été, au côté de ceux qu'elle 
observe, prise dans un parcours initiatique. Elle 
montre le sens caché de ce qu i se passe dans ce haut-
lieu, espace de liberté où l'on vit sa vraie vie, où, sans 
en troubler l'ordonnance, on fait ce qu'il y a à faire, et 
on s'assure qu'on est bien vivant. 

L'implication du chercheur, si émouvante dans ces 
deux recherches, nous l'avons trouvée dans chacune 
des interventions de ce colloque, qui fut une rencontre 
des sciences de l'homme et de la société autour des 
ethnologues, et l'occasion de discussions pluridisci-
plinaires. Guy Barbichon, tirant les conclusions de la 
rencontre, insiste sur le danger des analyses «unila-
térales», et les tâches qui attendent l'ensemble des 
sciences sociales sur ce vaste chantier de recherche. 

Françoise Cribier 
(CNRS, Paris) 

(3) Le film d'Eliane de Latour, Le reflet de la vie (50 minutes) est 
disponible auprès du CNRS-audiovisuel à Meudon : (1) 45 34 
9912. 



LES RAPPORTS ENTRE LES INTELLECTUELS 
FRANÇAIS ET SOVIÉTIQUES 

DANS LA PÉRIODE DE L 'APRÈS-GUERRE 
(Mission en URSS, 23 septembre-19 octobre 1989) 

L a mission qui m'a été accordée par la Maison des 
sciences de l'homme était destinée à poursuivre mes 
recherches sur les rapports entre les intellectuels 
français et soviétiques dans la période de l'après-
guerre. 

L'autorisation de travailler dans les Archives d'Etat de 
littérature et d'art (Ts. G.A.L.I.) que j'avais sollicitée 
dans ma demande de mission m'a été accordée le 
lendemain de mon arrivée, ce qui est d'une rapidité 
sans précédent. Je n'ai pas pu en revanche avoir 
accès aux archives de l'Institut du marxisme-léni-
nisme (archives du PCUS). Le travail au Ts. G.A.L.I. 
est devenu beaucoup plus facile qu'auparavant et j'ai 
pu, pour la première fois, consulter tous les docu-
ments que j'avais commandés. 

Mes recherches portaient sur deux sujets : 

1. les documents relatifs aux séjours en URSS des 
écrivains français dans les années cinquante et 
soixante ; 

2. la vie intellectuelle russe du «dégel» 
khrouchtchévien. 

1. Les fonds de l'Union des écrivains soviétiques 
et, en particulier, les archives de sa Commis-
sion étrangère, contiennent différents types de 
documents relatifs aux contacts avec les pays 
capitalistes. On y trouve notamment : 

- les rapports des experts de la Commission étran-
gère sur la vie littéraire, les oeuvres et les person-
nalités littéraires françaises les plus connues ; 

- les comptes rendus des séjours des écrivains 
français en URSS rédigés par leurs guides-traduc-
teurs ainsi que les comptes rendus des écrivains 
soviétiques de leurs voyages en France ; 

- les comptes rendus des réunions de la Commis-
sion étrangère consacrées à définir son «profil», 
sa politique d'édition, son action vers l'étranger et 
l'accueil des écrivains étrangers en URSS en 

fonction de la politique du parti et de la situation 
internationale ; 

- la correspondance entre la Commission étrangère 
et les écrivains français. 

A ma connaissance, aucun chercheur français ni 
soviétique n'a jamais encore travaillé sur ces docu-
ments. Grâce à mes collègues de l'Institut de littéra-
ture mondiale, et notamment à Mme Galina Belaïa, je 
suis entrée en contact avec M. Mikhaïl Goldenberg, 
chercheur en histoire de l'art, qui vient de publier une 
série de documents du même type ayant trait au 
séjour de Lion Feuchtwanger à Moscou en 1936. 

Les documents que j'ai consultés au Ts. G.A.L.1. 
concernent entre autres Jean-Paul Sartre, Simone de 
Beauvoir, Vercors, Pierre Courtade, Louis Aragon, 
Eisa Triolet et Nathalie Sarraute. Je suis en train de 
préparer une publication pour les présenter. 

2. Depuis plusieurs années déjà, je mène des 
recherches sur la vie littéraire en URSS dans 
les années de l'après guerre et, en particulier, 
sur le rôle d'Ilya Ehrenbourg. J'ai consulté au 
Ts. G.A.L.I. les fonds de revues auxquelles 
celui-ci a collaboré telles que Novyjmir, Znam-
Ja, Literatournaïa Moskva. Parmi les docu-
ments particulièrement intéressants qui y figu-
rent et qui n'ont jamais été exploités, je citerai 
les manuscrits d'auteurs corrigés par les 
«rédacteurs internes», les rapports des lec-
teurs internes, les comptes rendus des ré-
unions des rédactions, la correspondance des 
rédacteurs en chef avec les instances du 
PCUS et les lettres des lecteurs. 

Pendant mon séjour à Moscou, j'ai eu de nombreux 
entretiens avec des spécialistes de la littérature 
aisse, des écrivains et des critiques littéraires, des 
sociologues et des historiens. Parmi les premiers, il 
convient de nommer Mme Galina Belaïa de l'Institut 
de littérature mondiale qui prépare un recueil sur la 
théorie littéraire soviétique des années vingt, do-
maine qui intéresse un certain nombre de chercheurs 



en France. Elle dirige ungroupe de jeunes chercheurs 
spécialisés dans les recherches d'archives ; leur 
expérience m'a été très utile. 

Le Département des rapports avec les pays capitalis-
tes de l'Académie des sciences, et notamment M. I. 
Beketov, a bien voulu prendre en compte mon intérêt 
pour la culture géorgienne et pour les liens entre la 
littérature oisse et la Géorgie. Ils m'ont facilité ce 
déplacement, en m'assurant surplace l'hébergement 
et l'accueil par l'Institut de littérature géorgienne. 

J'ai passé à Tbilissi une semaine et je trouve ce 
séjour, en tant que contact avec une culture non-
msse, extrêmement éclairant pour quiconque s'oc-
cupe de l'Union soviétique. Les rapports avec les 
chercheurs de l'Institut ont été très intenses et très 
intéressants. J'ai été invitée à une rencontre avec le 
directeur de l'Institùt, M. Tsaïchvili, et une partie des 
chercheurs travaillant dans le domaine de la littéra-
ture comparée. Ils sont très intéressés par des con-
tacts directs avec les centres universitaires et scien-
tifiques étrangers. 

Impressions de séjour 

L'impression générale qui se dégage de ces rencon-
tres est que l'intelligentsia littéraire, qui jusqu'à pré-
sent assumait un rôle central incontesté dans la 
formation de la conscience sociale en URSS, est en 
passe de perdre son statut traditionnel. Cette crise 
commence seulement à être perçue et exprimée. Elle 
a, à mon avis, quatre raisons : 

- L'intelligentsia msse, qui se concevait traditionnelle-
ment comme une «force morale», est censée à pré-
sent prendre place dans la vie politique et institution-
nelle. Les élections au Congrès des députés du 
peuple, considérées au début comme une lutte idéo-
logique, ont débouché sur l'engagement direct d'une 
fraction du monde intellectuel dans la politique. Les 
écrivains qui, voici trois ans, demandaient à l'intelli-
gentsia d'abandonner son attitude traditionnelle d'op-
position au pouvoir et de soutenir Gorbatchev, se 
reconnaissent mal aujourd'hui dans les thèses qui 
appellent au renforcement de son pouvoir autoritaire 
et qui émanent non point de l'appareil, mais des rangs 
des intellectuels. Les conversations avec les intellec-
tuels de deux bords (à titre d'exemple : I.Vinogradov, 
critique littéraire de Novyjmiràans les années 1961-
1967 et 1986-1987 d'un côté, et le sociologue 
I.Kliamkin de l'autre) semblent confirmer que la crise 

d'identité atteint à titre égal l'intelligentsia «littéraire» 
et «politique». 
- Reconnues enfin d'«utilité publique» (après une 
brève période de libéralisme dans les recherches au 
début des années soixante), les sciences sociales, 
notamment la sociologie et l'histoire, ont immédiate-
ment capté l'attention du vaste public. L'«ocerk», 
essai documentaire, qui relevait auparavant du genre 
littéraire, est aujourd'hui l'œuvre des journalistes et 
des sociologues. Pendant les trois dernières années 
de la «transparence», les revues littéraires se sont 
distinguées avant tout par les publications de 
l'héritage culturel, tandis que les grands débats sur 
l'état de la société et sur son aveniront pris place dans 
les hebdomadaires politiques tels que Ogniok, Nou-
velles de Moscou ou Arguments et Faits. Ce sont eux 
qui forment aujourd'hui l'opinion publique. 
- Le rayonnement social de la littérature dans les 
décennies précédentes était assuré en grande partie 
parla critique littéraire. Prenant les œuvres littéraires 
pour point de départ, elle développait une critique 
sociale et éthique. La prose d'aujourd'hui ne se prête 
plus à ce genre d'exégèse. Elle a souvent un carac-
tère expérimental, volontairement détaché des ques-
tions sociales ; des écrivains tels qu'A.Bitov, 
V.Erofeev, T.Tolstaïa ou L.Petrouchevskaïa, consi-
dérés comme les auteurs les plus intéressants de la 
«perestroïka», n'entendent pas jouer le rôle de 
«maîtres des esprits». Il existe également un courant 
réaliste, mais celui-ci est représenté surtout par la 
«prose cruelle», qui prend pour sujet les bas-fonds de 
la société. Contrairement à la littérature du début des 
années quatre-vingt fortement engagée dans le des-
tin de la Russie (V.Raspoutine, V.Astafiev, Tch. Aït-
matov), la «prose cruelle» d'aujourd'hui penche plus 
vers le «naturalisme» que vers «l'humanisme» et 
offre peu de prise à la critique sociale. 
- Cette «crise d'identité» de l'intelligentsia littéraire se 
répercute, à mon avis, dans son manque de comba-
tivité au niveau institutionnel et politique. La commu-
nauté littéraire «progressiste» de Moscou est notam-
ment confrontée à l'hostilité ouverte de la direction de 
l'Union des écrivains de la République russe notoire-
ment connue pour son consen/atisme, son chauvi-
nisme et son antisémitisme. Les écrivains «partisans 
de la perestroïka» se sont constitués, au sein de 
l'Union, en association «Avril». Ils ne représentent 
pourtant qu'un tiers des écrivains de l'organisation de 
Moscou (en tout dix mille écrivains ) et sont en 
conséquence voués à perdre toute procédure démo-
cratique. Leurs échecs se multiplient. Conscients de 
cet impasse, les écrivains d'« Avril» se refusent néan-
moins à opter pour une solution radicale qui consiste-
rait à quitter l'Union des écrivains et à se constituer en 
union indépendante. 



J'ai rassemblé les résultats de mes reciierchies d'ar- . «Les voyages de Jean-Paul Sartre en URSS», in Les 
chives et mes impressions générales de séjour dans Temps Modernes, septembre 1990, (à paraître), 
trois articles : 
. «Moscou, automne 1989», in La Quinzaine littéraire, Ewa Bérard 
n°545,15-31 décembre 1989. (traduit en polonais in Institut du monde soviétique 
Zeszyty literackie, n°30,1990). et de l'Europe centrale et orientale -
. «Quelques propositions pour une perestroi'ka auto- IMSECO, CNRS 
ritaire », in Les Temps Modernes, n°2, février 1990 (en 
cours de traduction in Transit, Vienne ). 



SANTE ET SCIENCES SOCIALES 
MISSION À MOSCOU 
(16 septembre-ler octobre 1989} 

Il s'agissait de la suite et du développement d'un 
travail exploratoire qui a donné lieu à une première 
mission de la MIRE effectuée du 7 au 17 décembre 
1988, et qui vise a apprécier les possibilités de colla-
boration franco-soviétique dans un ensemble de 
domaines touchant à la santé, et notamment les 
problèmes psycho-sociaux liés au développement 
des grandes villes. 

Ce travail s'inscrit dans un contexte de changements, 
marqué notamment par l'activation des échanges 
entre les communautés scientifiques soviétique et 
française, et également par l'émergence, en URSS 
de questions concernant la place du sujet et de 
l'individu dans la société. 

Nous nous étions fixé comme objectif d'approfondir 
les échanges déjà amorcés, de tenter de concrétiser 
les projets qui pourraient l'être, et enfin de collecter le 
matériel enregistré pour la réalisation d'un film en 
vidéo sur la psychanalyse msse. 

1 - Nous avons été reçus par l'Académie des scien-
ces de l'URSS, et, dans ce cadre. Monsieur Pavel 
Tichenko a organisé pour nous une série d'entre-
vues : 

Nous avons ainsi rencontré le 26 septembre Mon-
sieur V. S. Stiopine, directeur de l'Institut de philo-
sophie. Nous avons en particulier poursuivi avec 
lui une discussion engagée lors de sa précédente 
venue à Paris, et nous avons ainsi envisagé de 
manière plus précise la collaboration possible 
dans deux domaines : 

- les relations actuelles entre la psychanalyse et 
les sciences sociales (ensemble de questions 
pour lesquelles la MI RE et le CNRS ont engagé 
depuis plusieurs années des actions conjoin-
tes). Monsieur Stiopine souhaite à ce propos 
qu'une rencontre d'une certaine ampleur 
puisse être organisée en 1991 à Moscou. Cette 
rencontre devrait être précédée d'une soi-
gneuse procédure de préparation. 

- Le domaine de l'évaluation de l'efficacité des 
systèmes de soins et de prévention. 

Monsieur Stiopine a invité une délégation de la MIRE 
à revenir à Moscou en mars 1990 afin de préciser dé-
finitivement la procédure concernant le premier point 
et d'élargir la discussion du second aux interlocuteurs 
du Ministère de la santé de l'URSS àun niveau que M. 
Stiopine a dit souhaiter très élevé®. 

Nous avons rencontré le même jour Madame 
Eléana Phillipova, secrétaire scientifique du Cen-
tre des sciences de l'homme, qui nous a fourni un 
ensemble de renseignements concernant cette 
institution. 

Ce centre a été créé officiellement en janvier 1989, et 
il est organiquement lié à l'Académie des sciences. 
Ses attributions sont vastes ; coordination et organi-
sation de «recherches complexes» sur l'homme, 
«expertise humanitaire de projets sociaux, économi-
ques et technologiques», «pronostic humanitaire» du 
développement social, élaboration de critères so-
ciaux et éthiques concernant l'évaluation de l'activité 
scientifique. 

li est doté d'une revue {L'homme - premier numéro 
prévu en 1990), et d'un conseil comprenant des 
scientifiques de très grande notoriété, le Ministre de ia 
santé publique, des responsables du cinéma et du 
théâtre, le rédacteur en chef de la revue NovyMir, des 
écrivains... 

Il est organisé en sections : 

- Méthodologie des recherches complexes sur 
l'homne ; 

- L'homme dans le système des relations socia-
les ; 

- Le monde spirituel de l'homme social et naturel 
et révolution de l'homme ; 



- L'évolution de l'homme dans le système de 
l'instruction permanente ; 

- Le cerveau de l'homme et la mentalité ; 

- L'orientation humaniste du progrès scientifique 
et technologique. 

Lors de notre voyage, le président du centre était 
l'académicien Frolov (aujourd'hui rédacteur en chef 
de la Pravda), et les vice-présidents : V.S. Stiopine 
(Cf. supra), et B.F. Lomov, directeur de l'Institut de 
psychologie de l'Académie des sciences ; V.P. Zint-
chenko, membre correspondant de l'Académie des 
sciences pédagogiques ; V.A. ladov, philosophe. 

. A l'Institut de psychosomatique et des troubles 
végétatifs, situé dans la plus ancienne clinique de 
Moscou, nous avons eu une séance de travail 
avec Madame le Docteur Soloviova, directrice, et 
avec ses collaborateurs. Nous avons eu un 
échange approfondi sur nos différentes concep-
tions pratiques et théoriques, notamment à l'occa-
sion de la discussion autour d'un cas. Nous avons 
pu apprécier à cette occasion la qualité de la 
volonté de dialogue de nos interlocuteurs. 

. A l'Institut de psychologie de l'Académie des 
sciences, nous avons donné une conférence pour 
les étudiants de M. Pavel Tichenko. Nous avons 
ainsi pu prendre connaissance plus directement 
des attentes et des interrogations de la jeune gé-
nération concernant le rôle de la psychologie. 

Nous avons également eu deux longues rencon-
tres, dans un cadre amical, avec le groupe de 
travail pluridisciplinaire réuni depuis 6 ans par M. 
Tichenko dans le cadre de l'Institut de philosophie. 
Ce groupe comprenait notamment Mesdames Va-
lentina V. Nicolaïeva, responsable de l'enseigne-
ment de la psychologie à l'Université Lomonosov, 
et Natacha Semyonova, psychologue, et Mes-
sieure Yon Moldave et Alexandre Tkhostov, psy-
chothérapeutes, et André! N. Dorojeviets, ensei-
gnant de psychologie. Ces rencontres ont pemiis 
un échange beaucoup plus approfondi que celui 
que nous avions ébauché l'an passé. Ce groupe 
comporte des philosophes, des psychologues 
praticiens et universitaires. Il travaille particulière-
ment sur les problèmes de psychosomatique, sur 
l'approche transculturelle des troubles psycholo-
giques, et sur les problèmes d'éthique médicale. 
Des prolongements ont été souhaités à ces 
échanges : sous forme de séjours d'étude en 
France, et de rencontres organisées au moins 

dans deux domaines : les idéologies de la préven-
tion (notamment dans le domaine psychiatrique) 
et la politique publique face à l'épidémie de sida. 
Des articles nous ont également été demandés 
(sur le statut des psychanalystes et des psycho-
thérapeutes en France, notamment). 

Monsieur P. Tichenko a également organisé pour 
nous une rencontre avec plusieurs psychothéra-
peutes ayant une pratique psychanalytique, et 
notamment Messieurs Sergueï G. Agratchov et 
Valéry Bouzine : informatfons réciproques sur les 
pratiques et échanges à propos de cas et de 
questions théoriques. Cette rencontre s'est pro-
longée en particulier par une visite dans le cabinet 
psychanalytique de l'un d'eux, Monsieur Valéry 
Bouzine. 

2- Nous avons également eu une rencontre avec 
Madame Natacha Avtanomova. Dans un cadre 
informel, nous avons rencontré avec elle plusieurs 
de ses collègues philosophes, et notamment cer-
tains membres du groupe de rédaction de la 
Rewe de philosophie des sciences. 

Nous avons également rencontré avec elle Vladimir 
A. Lektorski, rédacteur en chef de la revue Questions 
de philosophie, revue dont le tirage est très important 
et qui est unfoyerde diffusion des idées nouvelles. Au 
cours de cet entretien très cordial, nous avons envisa-
gé tout l'intérêt que pourrait représenter une réunion 
bien préparée sur les questions épistémologiques 
des théories psychanalytiques, et sur les possibles 
rencontres de la psychanalyse avec les pratiques de 
recherche dans le champ des sciences humaines. 

3- Nous avons également rencontré d'autres person-
nalités. 

- Nous avons fort agréablement repris le dialo-
gue avec Monsieur Igor Smirnov que nous 
avions déjà rencontré régulièrement lors de 
ses séjours à Paris ou lors du nôtre à Moscou 
l'an passé. Il nous a notamment organisé un 
rendez-vous avec Monsieur Vladislav Podol-
sky, chef du bureau de la politique sanitaire et 
de l'épidémiologie du Ministère de la santé 
publique. Ce bureau est en voie de constitu-
tion. Il dispose pour l'instant de moyens mo-
destes au regard de la tâche qu'il s'assigne (en 
particulier, la formation à la santé publique des 
cadres de la politique de santé de l'URSS). Il 
envisage de travailler en liaison étroite avec un 
réseau de coopératives et souhaite développer 
des contacts internationaux. 



- Madame Xenia Aboulkhanova, psychologue, 
que nous avions également rencontrée lors de 
son séjour à Paris, nous a reçus. Elle nous a fait 
part de ses travaux actuels et de ses projet. Elle 
vient de publier un livre à partir des notes 
léguées par Rubinstein dont elle est l'héritière. 
Une rencontre en commémoration de l'oeuvre 
de Rubinstein s'est tenue à Moscou alors que 
nous y étions, elle a réuni plusieurs centaines 
de psychologues venus de toute l'URSS. 

- Monsieur Philip Bassine, que nous ne connais-
sions pas encore, a accepté de nous recevoir. 
Agé aujourd'hui d'environ 80 ans, Philip Bas-
sine est une figure de la psychologie soviétique 
qui a joué un rôle délicat et positif pour résister 
à l'idéologisation de sa discipline. Outre son 
oeuvre personnelle, il a joué, avec Léon Cher-
tok un rôle tout à fait déterminant pour la tenue 
du symposium de Tbilissi sur «L'inconscient» 
en 1979. Ce symposium a réuni des cher-
cheurs soviétiques et des psychanalystes 
occidentaux (français en particulier), c'est peu 
dire qu'il a fait date. Philip Bassine préparait 
une intervention pour la célébration officielle (à 
l'Institut de psychologie) du cinquantenaire de 
la mort de S. Freud. 

- Nous avons repris nos échanges avec Mon-
sieur Michael Lewin, sociologue et journaliste, 
spécialiste des problèmes de toxicomanies, 
que nous avions déjà rencontré au cours de 
notre premier séjour puis lors du congrès sur 
l'enfance inadaptée de Bordeaux, en juin 1989. 
Il est en particulier le correspondant soviétique 
d'un ensemble de recherches comparatives 
multinationales coordonnées sous l'égide de 
l'OMS, et financées, en France, en particulier 
par la Direction de l'action sociale. 

4 - Nous avons également rencontré des praticiens : 

- A la chaire de psychiatrie de l'Université Pa-
trice Lumumba : rencontre avec Madame le 
Professeur Maria V. Korkina et Monsieur le 
Docteur Valéry Marilov, titulaire de la chaire. 
Souhait d'échanges par le moyen de stages en 
France. Renouvellement du souhait que 
puisse être organisée une série de rencontres 
sur le problème des approches transculturelles 
de la psychiatrie et sur les problèmes psycho-
somatiques. 

- Rencontre avec le Professeur Marc Brno, dans 
sa clinique. Participation à une séance d'un 

groupe d'expression, utilisant notamment le 
support d'oeuvres littéraires, de photogra-
phies, etc. Ces techniques inventives et utili-
sées avec beaucoup de finesse peuvent se 
rapprocher de certaines, qui nous sont plus 
familières, comme les techniques de rêve 
éveillé. Excellent échange. 

- Rencontre avec l'Association des psycholo-
gues praticiens que nous avions déjà rencon-
trée l'an passé : notamment avec Monsieur 
Pavel Snijievsky et Madame Yulia Aliochina. 
Depuis un an, cette association s'est considé-
rablement étoffée (plusieurs centaines de 
membres), structurée (elle est organisée en 
sections relativement autonomes), et elle a 
gagné en légitimité (sa «création» officielle 
était annoncée dans les grands journaux sovié-
tiques pendant notre séjour). 

Au cours de nos entrevues successives, nous avons 
rencontré les responsables de la section de psycha-
nalyse, et envisagé avec eux la forme d'une collabo-
ration soutenue. Nous pourrions envisager la consti-
tution d'un atelier permanent de discussion de cas 
pour lequel nous nous sommes assurés de l'intérêt de 
deux psychanalystes français du meilleur niveau 
(Serge Leclaire et Ginette Raimbault). Nous pour-
rions également mener un travail conjoint de recher-
che sur un thème présentant un intérêt particulier, 
comme celui du tabou social. 

Nous avons également rencontré longuement Mon-
sieur Boris Kravtsov, l'une des rares personnes à 
avoir eu une pratique psychanalytique depuis une 
vingtaine d'années, et à avoir fondé ce qu'on pourrait 
appeler une école de psychanalyse. Autodidacte lui-
même, il a fondé un séminaire auquel ont participé 
beaucoup de ses analysants, aujourd'hui jeunes 
praticiens psychanalystes. 

- A Leningrad, au cours d'un voyage de deux 
jours, qui revêtait également un caractère 
d'agrément, nous avons rencontré le Docteur 
Olga Konstantlnova qui travaille dans un ser-
vice ouvert de soins aux toxicomanes, et nous 
a fourni un grand nombre d'informations sur 
l'état de ce domaine en URSS. 

En conclusion : 

1 - D'une manière générale, nos échanges avec nos 
interlocuteurs ont été plus ciblés et plus approfon-
dis que lors de notre premier séjour. I Is ont souvent 



pris un tour amical et personnel qui n'est pas 
contradictoire avec leur dimension institutionnelle. 

2 - Des projets ont pu être précisés, d'autres sont 
restés à l'état de possibilités : 

- Projet d'une rencontre à Moscou en 1991 sur la 
psychanalyse et les sciences sociales qui 
constituera en soi un événement. Projet aussi 
d'élargir les contacts au domaine de la santé 
publique, de la sociologie des organisations, 
des systèmes de protection sociale et des 
problèmes interculturels. 

- D'autres thèmes ont été évoqués pour lesquels 
il conviendra de tester la solidité des intentions 
de nos partenaires : sida et idéologie des poli-
tiques de prévention, psychosomatique, ap-
proches transculturelles des problèmes de la 
souffrance mentale, tabous sociaux. 

- Nous avons également été sollicités par plu-
sieurs de nos interlocuteurs pour explorer les 

possibilités de séjour d'études en France, ce 
qui devrait nous conduire a instmire des candi-
datures dans le cadre des bourses Diderot. 

3 - Enfin, nous avons réalisé au delà de nos espéran-
ces la collecte d'un matériel enregistré pour la 
réalisation d'un film en vidéo sur la psychanalyse 
russe dans son histoire récente. 

Zorka Domic (MIRE) 
Bernard Doray (MIRE) 

La MIRE (Mission intenninistérielle de recherche-expérimenta-
tion) dépend du Ministère du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle et du Ministère de la solidarité, de la 
santé et de la protection sociale. 

Un compte rendu de cette nouvelle mission, qui a eu lieu du 18 
au 25 mars dernier, vient d'être publié dans MIRE information, 
n" 20, juin 1990. MIRE : Tél. : 40 56 56 93 



GROUPE D'ÉTUDES INTERNATIONAL 
TECHNOLOGIES NOUVELLES ET TRAVAIL/ 

NEW TECHNOLOGIES AND W O R K (NETWORK) 

1. LE CONTEXTE 

Au cours des huit dernières années, le groupe d'étu-
des, international NeTWori<, soutenu parla Fondation 
Wemer-Reimers (Bad Homburg) et la Fondation 
MSH a organisé sept rencontres traitant du thème 
«Technologies nouvelles et travail ». Ces réunions ont 
couvert un large éventail de sujets, dont l'erreur 
humaine, la formation, le partage des décisions et 
l'encadrement. 

Fondé sur les récentes réunions et jouissant d'un 
intérêt public croissant, unthème d'une grande impor-
tance scientifique et sociale pour les années 1990 
semble émerger : la sécurité des systèmes à haute 
technologie et le rôle de l'homme dans les défaillan-
ces ou le bon fonctionnement des systèmes a risque. 

Depuis quelques années, il y a eu une succession de 
catastrophes majeures touchant diverses technolo-
gies complexes : centrales nucléaires, usines chimi-
ques, engins spatiaux, ferry-boats, avions militaires et 
commerciaux, plates-formes pétrolières off-shore, 
systèmes de télécommunications, places boursières 
informatisées et réseaux ferroviaires modernes. 

A première vue, ces accidents varient énormément 
quant à leurs causes et leurs conséquences. Mais à 
un niveau plus fondamental, ils ont en commun 
nombre de traits essentiels : 

Ils se sont produits à l'intérieur de systèmes bien 
protégés, à l'abri de défaillances spécifiques 
humaines ou mécaniques. 

Ils ont surgi du concours malheureux de plusieurs 
événements distincts. De plus, ces multiples cau-
ses premières étaient pour la plupart déjà présen-
tes au sein du système bien avant les accidents. 

Des erreurs humaines plutôt que techniques ont 
eu un rôle déterminant dans tous ces accidents. 

La technologie a atteint un niveau où les dangers les 
plus grands découlent de l'accumulation insidieuse 

d'actions latentes ou à retardement, du fait d'erreurs 
humaines se produisant essentiellement dans les 
secteurs de l'organisation, de la conception et de l'en-
cadrement. L'utilisation de systèmes informatiques 
bon marché a engendré des modifications radicales 
dans la relation qui unit les systèmes technologiques 
de pointe aux personnes chargées de les contrôler : 

Les systèmes ont été automatisés. Dans bon 
nombre de technologies nouvelles, les opérateurs 
exercent une surveillance à distance plutôt qu'une 
manipulation directe du processus. 

. Ce contrôle est détenu par un nombre restreint 
d'individus. 

. Les systèmes sont devenus plus grands, plus 
complexes et plus dangereux : des quantités plus 
importantes de matières dangereuses sont con-
centrées en un même site (centrales nucléaires et 
usines chimiques) ; les victimes potentielles sont 
plus nombreuses (transports de pointe). 

Des «dispositifs de protection en profondeur» 
sophistiqués rendent les systèmes plus flous aux 
yeux des personnes qui les contrôlent. 

. La souplesse des conditions de travail oblige les 
opérateurs à explorer en permance les limites de 
l'espace dont ils ont la charge afin d'optimiser les 
différents aspects de leur travail. Cependant, l'au-
tomatisation et les systèmes de sécurité assistés 
par l'ingénierie brouillent la frontière entre les 
exploitations sûres et les exploitations à risque. 

En matière de sécurité, on peut distinguer trois épo-
ques. D'abord, l'ère technique où l'attention portait 
avant tout sur les méthodes de fonctionnement et 
d'ingénierie pour éliminer les risques. Puis est arrivée 
l'ère de l'erreur humaine où l'on s'efforçait de réduire, 
à la fois l'apparition et les conséquences de manipu-
lations dangereuses commises par les personnes 
travaillant directement à l'interface hommes-sys-
tème. Mais depuis quelques années, nous sommes 
entrés dans une troisième époque, l'ère socio-techni-



que où l'on reconnaît que les principaux problèmes de 
sécurité qui subsistent ne sont pas exclusivement 
d'ordre humain ou technique. Ils découlent davantage 
d'interactions, jusqu'alors mal comprises, entre les 
aspects techniques, sociaux et organisationnels des 
systèmes. 

La recherche de systèmes plus sûrs durant cette 
troisième époque a surtout porté sur l'identification 
rétrospective des traits d'organisation ayant contri-
bué aux accidents majeurs tels que Bhopal, Challen-
ger, le «Herald of Free Enterprise», Piper Alpha, 
King's Cross et Clapham Junction. Les analyses de 
ces études de cas ont fourni de précieux enseigne-
ments sur les aspects de l'organisation qui font que 
des décisions faillibles venant du sommet de la hiérar-
chie sé transforment en manipulations dangereuses 
de la part des personnes travaillant au niveau opéra-
tionnel du système. 

Mais il va de soi que les investigations, limitées aux 
seuls systèmes enclins aux accidents ne suffisent pas 
à identifier les traits d'organisation qui distinguent les 
systèmes sûrs des autres. Pour être en mesure de 
faire face aux défis de l'ère socio-technique, il nous 
faut rechercher et décrire les caractéristiques des 
systèmes particulièrement fiables. C'est-à-dire, des 
organisations fonctionnant dans un environnement à 
risque, qui pan/iennent à atteindre un degré élevé de 
sécurité relative. Bref, il nous faut définir ce que 
seraient un système sain et son contraire. 

2. RÉUNIONS 

Ainsi, une série de rencontres internationales de 
NeTWorl< sera consacrée à la sécurité des nouvelles 
technologies : A la recherche de la sécurité/In Search 
ofSafety-(ISOS) en sera le titre. Il s'agit là d'un thème 
qui découle naturellement des activités antérieures 
de NeTWork. 

Le but même de ces prochaines réunions consistera 
à intégrer les résultats de deux axes de recherche 
jusque-là sans rapport : 

. Tenter de tirer les enseignements d'accidents 
passés, à savoir l'étude des organisations expo-
sées aux accidents. 

. Tenter de définir les caractéristiques particulières 
qui font que certaines organisations fonctionnent 
dans des circonstances dangereuses tout en 
jouissant d'un degré de fiabilité relativement 
élevé. 

Ces deux perspectives soulignent clairement le be-
soin de polarisation sur l'organisation. La compréhen-
sion sous-jacente de la «sécurité» et de la «fiabilité» 
doit être large, en se référant aux systèmes de pro-
duction, de transport et d'informations. 

L'un des objectifs pratiques de ces rencontres futures 
sera d'identifier les indicateurs proactifs d'une organi-
sation saine et d'une organisation qui ne l'est pas. 
Dans les systèmes complexes et bien protégés, les 
accidents surgissent du concours de deux ensembles 
de facteurs déclenchants : les défaillances humaines 
latentes, qui se produisent aux échelons les plus 
élevés de l'organisation, et les déclencheurs locaux, 
qui comprennent les erreurs et infractions des opéra-
teurs, les conditions d'installation atypiques et les 
facteurs environnementaux. 11 ressort d'études de cas 
d'accidents passés qu'il est particulièrement difficile 
de prévoir la nature de ces déclencheurs locaux. Par 
contre, il est possible, avant qu'un accident ne se 
produise, d'identifier les traits d'organisation, ou 
«éléments pathogènes internes», dont on sait qu'ils 
contribuent à la rupture des protections d'un système. 

En eux-mêmes, les accidents majeurs ne révèlent 
pas nécessairement les défaillances d'organisation. 
Celles-ci ne sont pas non plus les seules causes 
d'accidents. De bonnes organisations peuvent en-
gendrer des accidents graves, alors que bon nombre 
d'organisations «malades» peuvent échapper à une 
catastrophe sur de longues périodes. Des concours 
de circonstances et des risques toujours présents 
peuvent entraîner une défaillance catastrophique des 
systèmes les mieux gérés, alors que la simple chance 
peut préserver de tout accident les systèmes qui 
manquent de fiabilité. 

A ce jour, la plupart des chercheurs se sont concen-
trés sur l'étude des traits d'organisation des systèmes 
ayant connu un accident majeur (et qui sont donc bien 
documentés). Mais cela conduit à un échantillonnage 
très particulier de l'éventail possible des traits d'orga-
nisation importants du point de vue de la sécurité. 
Pour mieux comprendre les bases d'un fonctionne-
ment fiable, il nous faut rechercher les caractéristi-
ques qui permettent à certaines entreprises d'être des 
exemples de sécurité pour leur fonctionnement. L'ob-
jectif principal des réunions à venir sera de rétablir cet 
équilibre en accordant autant de valeur à l'étude des 
organisations «sûres» qu'aux autres. 

3. PUBLICATIONS 

Le modus operandi du groupe NeTWork repose sur 
un planning minutieux des réunions européennes 



consacrées à un sous-thème du programme global. 
Ce planning est confié a un groupe interdisciplinaire 
international, constitué de membres de NeTWort<. Un 
plan thématique détaillé de chaque réunion future et 
de ses sous-thèmes principaux sert de base pour 
l'invitation d'équipes de chercheurs d'Europe de l'Est 
et de l'Ouest connues pour travailler à la pointe d'un 
sous-thème particulier. Toutes les communications 
sont envoyées à l'avance aux participants (qui sont 25 
au maximum pour chacune de ces réunions annuel-
les), laissant ainsi le plus large temps à la discussion 
et donc aux critiques qui amélioreront encore chaque 
article. Enfin, toutes les lacunes découvertes pendant 
la réunion sont comblées par de nouveaux articles. 
Gomme le mentre la liste qui suit, le résultat final 
consiste généralement en un volume qui couvre l'en-
semble d'un sous-thème donné. 

L. Bainbridge, S.A. Ruiz-Quintanilla (éds), Develo-
ping Skills with Information Techonology. Chichester, 
Wiley, 1989. 
(New Technologies and Worl< Series). 

M. Warner, W. Wobbe, P. Brôdner (éds), New Tech-
nology and Manufacturing Management. Chichester, 
Wiley, 1990. 
(New Technologies and Wori< Series). 

J. Rasmussen, B. Brehmer, J. Leplat, Distributed 
Decision-Making. Cognitive Models for Complex 
Work Environments. Chichester, Wiley, en prépara-
tion. 

R.L.A. Roe, E. Andriessen (éds). Telematics and 
Work. Chichester, Wiley, en préparation. 

Bernhard Wilpert 
(Technische Universität Berlin) 

Traduit de l'anglais par Philipe Sicard 

B. Wilpert, T. Ovale (éds), New Technology, Safety 
and Systems Reliability. Chichester, Wiley, en prépa-
ration. 

PUBLICATIONS DU GROUPE NETWORK 
(OUVRAGES) 

Numéro spécial de Applied Psychology : «Skills, 
qualifications, employment» (N. de Montmollin, éd.). 

T. Rasmussen, K. Duncan, J. Leplat (éds), New 
Technology and Human Error. Chichester, Wiley, 
1987. 
(New Technologies and Wori< Series). 

V. De Keyser, T. Ovale, B. Wilpert, S.A. Ruiz-Quinta-
nilla (éds). The Meaning of Work and Technological 
Option. Chichester, Wiley, 1988. 
(New Technologies and Work Series). 



LES TROIS IDÉOLOGIES 
SOCIALISME-LIBÉRALISME-CONSERVATISME 

( S é m i n a i r e 1 9 9 0 ) 

L e s sept séances de ce séminaire, organisé dans le 
cadre de la M S H par Etienne Balibar (Paris I) et 
Immanuel Wallerstein (Fernand Braudel Center, 
SUNY), ont été consacrées a l'examen de quelques 
«cas» typiques de la première période dont nous 
voulons dégager les caractéristiques, celle des 
«débuts» (1780—1850). Il s'agit, dans une perspec-
tive de comparaison internationale d'éprouver la 
pertinence des catégories classiques de la pensée 
politique, à un moment où l'on peut supposerque leur 
base institutionnelle et leurfonction intellectuelle s'est 
profondément modifiée et où la question se pose de 
savoir si l'on assiste simplement àun nouveau rema-
niement interne ou aux prodromes d'une «sortie» de 
la configuration moderne. Du point de vue d'I. Wal-
lerstein ces questions renvoient à l'analyse de la 
superstmcture idéologique du «système monde » de 
l'économie capitaliste dont les XIXe et XXe siècles 
voient l'universalisation. Du point de vue d'E. Balibar 
elles constituent l'horizon historique d'une enquête 
sur l'articulation de la philosophie politique avec les 
formes de l'individualité sociale et les rapports de 
pouvoir. 

1. Dans son exposé introductif (13/1/90), I. Wallerstein 
a posé cinq questions générales : 

1) En quoi une «idéologie» au sens moderne se 
distingue-t-elle d'une «conception du monde» 
comme il en existe dans toute société? En «nor-
malisant» le changement socio-politique la Révo-
lution française crée les conditions de possibilité 
pour trois stratégies typiques de résistance, d'/ns-
titutionalisation ou d'accélération. 

2) Comment ces stratégies se traduisent-elles en 
termes de «droits» ? Par le privilège respective-
ment attribué aux groupements sociaux tradition-
nels, à \'individu rationnel et à la masse majoritaire. 

3) Quelle est leur position relative à l'égardde l'Eiaf ? 
Ici surgit le paradoxe fondamental, qui fait que 
socialisme-marxisme, libéralisme et conserva-
tisme tout en se présentant comme des idéologies 

anti-étatiques, élaborent tous en fait des program-
mes de renforcement de l'Etat. 

4) Combien d'idéologies différentes existe-t-il vrai-
ment ? On voit ici opérer la logique de la polarisa-
tion en deux camps. 

5) Si ies idéologies ont eu un commencement, ont-
elles ou auront-elles une fin ? Ce qui oblige à se 
demander si la crise actuelle est celle du commu-
nisme ou celle du «libéralisme» dominant lui-
même. 

II. Etienne Balibar (27/1/90) a repris la question dans 
la perspective d'une discussion du statut «idéologi-
que» du marxisme. Le premier problème est celui de 
la fonction des typologies à deux et à trois te nnes. Le 
fait qu'on soit obligé de les utiliser concurremment 
notamment pour rendre compte du rôle des «coali-
tions perverses») traduit un décalage stmcturel entre 
les rapports de classes et la pratique proprement 
politique dont l'enjeu est la défense ou la conquête du 
pouvoir d'Etat. D'où le deuxième problème : qu'est-ce 
qui change irréversiblement avec la Révolution fran-
çaise ? Le philosophe ne peut se contenterd'enregis-
trer 1789 comme l'émergence de l'universalisme de 
la politique, il doit en rechercher la puissance de 
rupture dans l'énoncé d'une vérité irréversible (la 
«proposition de l'Egaliberté») et dans ses implica-
tions subversives. La première «idéologie» consti-
tuée est le conservatisme mais les trois idéologies 
s'inscrivent dans une dialectique d'organisation des 
rapports entre la propriété et la communauté : c'est 
pourquoi elles se présentent toutes comme des 
«sociologies». La combinaison dominante (instable) 
est tendanciellement celle du libéralisme et du natio-
nalisme. 

III. Pierre Macherey (10/3/90) (Aux sources des 
«rapports sociaux» : Bonald, Saint-Simon. Guizot) 
aborde l'enquête par l'analyse du cas français. Mani-
festant la dissolution du lien social, la grande crise 
révolutionnaire dégage l'espace pour un nouveau 
concept, celui des rapports sociaux, qui n'appartient 



en propre à aucune des trois positions idéologiques 
mais représente l'enjeu de leur conflit. 

1 ) Sona/tf pense les rapports sociaux dans l'ordre du 
langage. S a grande hantise est le principe «pro-
testant» de la liberté de conscience, auquel il 
oppose une conception de la hiérarchie naturelle 
du pouvoir à la fois universaliste et formaliste. Au 
coeur de son «socio log isme» précurseur, on 
trouve donc l'idée de la société comme structure 
logique. 

2) Saint-Simon organise sa philosophie autour de 
l'opposition entre l'antagonisme et l'association. 
L'organisation des rapports sociaux qui «atta-
chent» les individus, renvoie finalement à la cons-
cience et à son progrès : d'où la prévalence de la 
science et de l'éducation qui s'intègrent au projet 
d'une religion laïque. 

3) Guizoi développe une conception de la légitimité 
politique qui récuse le modèle utilitariste de la 
concurrence entre des volontés individuelles, et 
se réfère essentiellement à l'ordre constituant de 
la raison. Le droit des sujets, la rationalité du 
pouvoir, l'alternative de l'anarchie et du gouverne-
ment constitué, renvoient toujours à cette norme 
transcendante. En découleront les théories de 
l'élitisme et la conception de la République comme 
compétition des capacités dans le champ de la 
«raison publique». L'élément commun aux trois 
doctrines est la représentation de la société mo-
derne comme ordre de communication, système 
de «rapports idéologiques» irréductibles aussi 
bien à l'économie qu'au juridico-politique. 

IV. Eric Hobsbawm (28/4/90) étudie les rapports du 
libéralisme et du socialisme en Angleterre dans la 
1ère moitié du XIXe siècle. Il retrace l'apparition 
hésitante des notions de «libéralisme» et de «socia-
lisme» en insistant sur le flou idéologique du premier 
et sur le caractère non politique dù second qui ne 
s'oppose pas au capitalisme mais à l'individualisme. 
Libéralisme politique et socialisme idéologique ren-
voient l'un et l'autre au «radicalisme» philosophique 
et au progressisme des Lumières, et sont compati-
bles entre eux. De son côté le conservatisme a pour 
hantise la participation du peuple aux affaires publi-
ques, mais il est contraint par la tradition constitution-
nelle anglaise de se cantonner dans un rôle de retar-
dement des réformes. La coupure entre libéraux et 
socialistes ne se fait pas sur les principes théoriques, 
mais sur la façon d'affronter politiquement le pro-
blème social de la misère ouvrière. 1830-1832 est le 
seul moment de l'histoire anglaise moderne où le 

système comme tel apparaisse ébranlé, ce qui provo-
que le rapprochement des libéraux et des conserva-
teurs. Mais inversement c'est du traditionalisme Tory 
que proviendra pour une part l'argumentaire anti-
capitaliste. 

V. Pierre Rosanvallon (12/5/90) consacre son ^ p o s é 
aux problèmes du suffrage universel en taiit qu'ils 
mettent en évidence la spécificité de la tradition poli-
tique française. La question de la «citoyenneté» se 
pose à la rencontre des problèmes de la subjectivité 
et de l'ordre politique, de la démocratie et de la 
représentation de la légitimité du pouvoir et des tech-
niques de gouvernement. Trois modes de définition 
structurent te débat : 

a) par l'appartenance à l'ensemble social, soit sur le 
modèle du «citoyen propriétaire», soit sur celui du 
«citoyen soldat» ; l'un et l'autre dégagent des 
critères juridiques mais laissent ouvert le pro-
blème des individus dissociés ; 

b) par l'autonomie de la volonté, qui marque le pas-
sage des «rapports naturels» aux «rapports so-
ciaux » : les questio ns cruciales sont alors celles du 
vote des domestiques, des «fils de famille» et 
surtout des femmes (où éclate la spécificité fran-
çaise : résistance à la citoyenneté des femmes au 
nom de l'universalisme ! ) ; 

c) par la capacité, critère fonctionnel qui renvoie aux 
notions d'utilité et de rationalité publique : de 
Guizot aux théoriciens du républicanisme s'af-
firme ce principe qui produira l'étroite association 
du suffrage universel, de l'instruction publique et 
de l'élitisme parlementaire. C'est dans la recher-
che des modalités techniques que se combinent 
les options idéologiques el les peurs sociales. 

VI. Domenico Losurdo (26/5/90) achève ce tour d'ho-
rizon par l'examen des rapports entre Libéralisme et 
conservatisme dans la pensée allemande post-révo-
lutionnaire. L'enthousiasme allemand pour la Révolu-
tion française trouve son expression dans le motif de 
l'universalité du droit développé par Kant, Fichte et 
Hegel, auquel s'oppose l'apologie de la particularité 
par les théoriciens contre-révolutionnaires qui exal-
tent le «modèle anglais». Il y a cependant une diffé-
rence profonde avec le libéralisme français à la 
Constant, comme on peut le voir notamment dans la 
défense du rôle civique des intellectuels non proprié-
taires contre le point de vue censitaire, et dans la 
tendance des philosophes à identifier la culture à un 
«travail». Au niveau épistémologique, le libéralisme 
allemand s'affirme pour le «réalisme» de l'humanité 



contre l'individualisme «nominaliste» et prête ainsi à 
l'accusation de socialisme. Le tournant se produit en 
1848, qui discrédite le modèle français en faisant 
apparaître une continuité entre les principes de 89 et 
l'émergence du prolétariat comme danger politique. 
Les «libéraux» en reviennent alors à l'admiration de la 
constitution anglaise, et l'école hégélienne entre en 
crise, les uns reportant sur le bonapartisme leur 
conviction que la France représente toujours la liberté 
en Europe, les autres cherchant dans un nouveau 
«modèle américain» la figure d'avenir de la 
Sittlichkeit. Mais la grande cause du rapprochement 
entre libéraux et conservateurs doit être cherchée 
dans le poids du nationalisme depuis l'expérience 
tragique de l'expansion napoléonienne. 

Au cours de la séance finale (9/6/90) un bilan provi-
soire a été esquissé. Reprenant la question de l'unité 
des «trois idéologies». Immanuel Wallerstein les ca-
ractérise comme un unique continuum dans lequel 
apparaissent trois tonalités différentes et qui pour 
chaque grande période historique, se trouve redécou-
pé selon un schéma de lutte politique dualiste. 1848 
marque le renversement des alliances en détruisant à 
la fois les illusions constitutionnelles des socialistes et 
l'illusion conservatrice d'une «restauration» de l'An-
cien régime. 1917 à son tour consomme la scission 
entre ies mancistes. Le vocable «libéralisme» com-
mence à disparaître cependant que les sociaux-
démocrates s'intégrent à la coalition centriste. L'enjeu 
du clivage stratégique se déplace de la lutte des 
classes au développement national et à l'affronte-
ment «Nord-Sud». Enfin mai 1968 rouvre la question 
en critiquant le révisionnisme (la liquidation subsé-
quente des communismes européens étant la recon-
naissance officielle de leur déplacement vers le cen-
tre). Reste qu'à chaque période, et sous quelque nom 
que ce soit les «libéraux» s'inscrivent précisément au 
centre, ce qu' il faut mettre en rapport avec leur 
étatisme pratique (l'idée d'un libéralisme «anti-étati-
que» est un défi à l'histoire réelle). A son tour Etienne 
Balibar s'interroge sur la possibilité de considérer le 
marxisme comme une «idéologie» en ce sens. Le 
problème est épistémologique autant que sociologi-
que : le mancisme oscille de part et d'autre de l'idéo-
logie «organique» de la classe bourgeoise, entre le 
type de la théorie philosophique, élaborant le contra-
dictions du système, et celui de l'idéologie-monde. 

comparable seulement à un universalisme religieux. 
Bien qu'il s'inscrive stratégiquement dans le camp du 
socialisme, il empainte ses éléments théoriques aux 
trois courants de la politique, mais pour déstabiliser 
leur système comme tel en posant le «désordre» 
comme procès d'organisation des sociétés (quitte à le 
résorber idéalement dans ia perspective eschatologi-
que d'une fin de la politique). Enfin Pierre Macherey 
tire de l'ensemble des discussions la conclusion que 
les «idéologies» sont définissables seulement de 
façon relationnelle, comme des modes d'identifica-
tion subjective ou des «prises de position». C'est 
pourquoi elles sont «introuvables» du point de vue 
d'un contenu substantiel. Mais chaque différenciation 
subjective est toujours intérieurement clivée par le 
décalage entre la pratique et la doctrine. 

A l'issue de cette première série d'analyses, le pro-
gramme de travail est adopté pour l'année suivante 
(janvier-juin 1991). Le cadre de référence sera ta 
période 1848-1917, mais au lieu d'examiner des 
variantes « nationales» du système des trois idéolo-
gies, on examinera leur rapport et leur réaction à 
différentes questions transversales au champ politi-
que : 

- la constitution des «sciences sociales» 

- «Lutte des classes» et «lutte des races» 

- Nations et nationalismes 

- Féminisme et rapport des femmes à la politique 

- Le «conservatisme éclairé» 

- L'impérialisme 

- Religion(s) et politique. 

Etienne BALIBAR 
(Université de Paris I) 

Immanuel WALLERSTEIN 
(Fernand Braudel Center, 

State University of New York) 



LE RÔLE DE L'ÉTAT DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DES PAYS DU TIERS-MONDE 

(Paris, 26-27 mars 1990) 

D a n s le cadre de la coopération entre le GEMDEV 
(Paris) ' et le Département d'études des pays du Tiers-
Monde de l ' IMEMO (Moscou) un séminaire s'est 
tenu à l 'UNESCO les 26 et 27 mars dernier autour du 
thème Le rôle de l'Etat rfans le développement des 
pays du Tiers-Monde. La Fondation M S H avait appor-
té son soutien à cette rencontre. Une traduction 
simultanée était assurée par des interprètes de 
l 'UNESCO. 

Le séminaire s'est tenu selon le programme suivant 
établi en commun : 

A - 26 mars matin : Mise en perspective historique : 
- Evolution du rôle de l'Etat de l'indépendance à 

nos jours 
- Les transformations récentes du rôle de l'Etat 

dans les pays du Tiers-Monde 
Président : O. Dollfus - GEMDEV 
Intervenants : G. Conac et G. Grellet - GEMDEV ; N. 
Simonia, O. Oulrikh, M. Tchechkov, R. Tcharkseliani 
- IMEMO 

B - 26 mars après-midi : Planification et marché dans 
les pays en voie de développement 

- Présentation de la thématique 
- Analyses de cas de «pays typiques» 

Président : N. Simonia - IMEMO 
Intervenants : R. Avakov, I. Seifoulmoulioukov -
IMEMO ; A. Dahmani, P. Hugon, P. Judet, E. Le Roy, 
I. Sachs - GEMDEV 

C - 27 mars matin : L'Etat du Tiers-Monde dans le 
rapport des forces mondiales (Firmes multinationa-
les, réseaux et collectivités transnationales, puissan-
ces régionales et mondiales) 
Président : R. Avakov - IMEMO 
Intervenants : M. Beaud, G. Feuer - GEMDEV ; O. 
Oulrikh, I. Seifoulmoulioukov, R. Tcharkseliani -
IMEMO 

D - 27 mars après midi : Etat et société dans le Tiers-
Monde 

- Présentation de la thématique 

- Analyses de cas de «pays typiques» 
Président : M. Beaud - GEMDEV 
Intervenants : M. Tchechkov - IMEMO ; O. Dollfus -
GEMDEV 
Discussion générale. 

Le lendemain, dans le cadre du Centre Malher (Uni-
versité Paris I), R. Avakov et I. Egorov ont animé une 
séance hors séminaire, ouverte à un plus large public 
et consacrée à La coopération soviétique avec le 
Tiers-Monde dans le cadre de la Perestroïka. 

De l'ensemble de ces travaux, se dégagent : 

- de fortes convergences sur la nécessité de pren-
dre en compte les interdépendances qui caracté-
risent la période actuelle ; de nouveaux approfon-
dissements étant nécessaires pour l'analyse de la 
nature et du mode opératoire de ces interdépen-
dances ; 

- des analyses très proches de l'hétérogénéité 
croissante du Tiers-Monde, et donc de très gran-
des différences dans les capacités des pays du 
Tiers-Monde à s'adapter aux contraintes, à résis-
ter aux chocs et contre-chocs et à s'assurer une 
«marge de manoeuvre» dans le rapport des forces 
mondiales actuel ; 

- des analyses également convergentes de la diver-
sité des situations obsen/ées : si les pays qui ont 
tenté de s'en remettre entièrement à l'Etat con-
naissent aujourd'hui de graves difficultés, il n'est 
pas possible de retenir l'idée, courante aujour-
d'hui, selon laquelle les économies de marché 
auraient connu le succès et les économies plani-
fiées la débâcle. Tous les pays cités aujourd'hui 
pour leurs succès économiques (Japon, Corée-
du-Sud... ) ont su allier marché et plan, action de 
l'Etat et initiative privée. Une piste d'analyse a été 
ouverte enfermes «d'Etat efficace», qui implique-
rait d'étudier d'une manière plus appronfondie les 
relations Etat-société, les formes de cohésion 
sociale, les valeurs, les idéologies, les religions... 



D'autre part, des pistes d'analyse ont été dégagées, 
tant sur l'analyse du «système-monde» (O. Dollfus, 
M. Beaud), que sur les régimes étatistes (A. Dahmani, 
M. Tchechkov), sur les spécificités régionales (I. 
Seifoulmoulioukov, P. Hugon, P. Judet, E. Le Roy, I. 
Sachs), sur les dimensions juridique (G. Conac, G. 
Feuer) et écologique (R. Tcharkseliani), sur les en-
jeux et les perspectives (N. Simonia, R. Avakov, O. 
Dollfus). 

Beaucoup de ces points seront repris et approfondis 
au cours du séminaire de Moscou des 24-26 septem-
bre 1990, sur Les politiques d'ajustement dans le 
Tiers-Monde ; le programme pourrait être : 

A - 24 septembre matin : Diagnostic de la situation du 
Tiers-Monde par rapport à l'économie mondiale : 

- La diversification du Tiers-Monde dans une 
économie mondiale polarisée (M. Beaud et O. 
Dollfus-GEMDEV) 

- Exposé 2 : thème à définir (IMEMO) 

B - 24 septembre après-midi : Les politiques d'ajuste-
ment dans le contexte mondial 

- Présentation de ia thématique (P. Hugon, G. 
Grellet - GEMDEV) 

- Analyses de cas de «pays typiques» 

C - 25 septembre matin : Diversité d'attitudes des 
pays du Tiers-Monde face aux politiques d'ajuste-
ment (passivité, négociation, efforts pour y échap-
per... ) 

- Présentation de la thématique (IMEMO) 
- Analyses de cas de «pays typiques» 

D - 25 septembre après-midi : L'évolution des posi-
tions du FMI et de la Banque nwndiale et les concepts 
alternatifs (nouvel ordre international, sécurité écono-
mique internationale, codéveloppement... ) 

- Exposé 1 : thème à définir (IMEMO) 
- Exposé 2 : thème à définir (GEMDEV) 

En outre, le 26 septembre après-midi, une séance 
hors séminaire, ouverte à un plus large public sera 
consacrée à La coopération française avec le Tiers-
Monde : 

M. Vemière : la coopération française en ma-
tière économique 
G. Feuer : la coopération bilatérale française 

. G. Conac : la coopération multilatérale franco-
phone 

Il serait évidemment du plus haut intérêt, en 1991, de 
poursuivre et d'élargir ces travaux, notamment en les 
ouvrant à d'autres participants,en particulier du Tiers-
Monde, mais peut-être aussi de l'Est et de l'Ouest. 
L 'UNESCO pourrait constituer le cadre idéal pour 
l'organisation d'une rencontre ainsi élargie. 

Michel Beaud 
(GEMDEV) 

GEMDEV : GIS Economie mondiale, Tiers-Monde, Développe-
ment. 

IMEMO : Institut de l'économie mondiale et des relations 
intemationales de l'Académie des sciences de l'URSS. 



CHERCHEURS ÉTRANGERS 

INVITÉS À LA MSH 

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

RDA 

• Regina Benjowslti 
Piiilosopliie 
L'idée de ia raison dans ia ptiiiosopiiie française 
contemporaine 
Al<ademie des Wissenschaften der DDR, Berlin 
1 mois, hiver 1990/91 

• iviathias 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 XIXème siècle 
Karl-Marx Universität Leipzig 
1 mois, printemps 1991. 

• Ulrich Kautz 
Sinologie 
Grammaire chinoise et linguistique contrastive 
Humboldt Universität Berlin 
Mai-juin1991. 

• Mark Lehmstedt 
Histoire 
Etude comparée des histoires de l'édition 
Karl-Marx Universität Leipzig 
3 semaines, printemps 1991 

• Mathias Middel 
Histoire 
Etude comparée des histoires de l'édition 
Karl-Marx Universität Leipzig 
3 semaines, printemps 1991 

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

• Bärbel Plötner 
Langues romanes 
Jakob Grimm en tant que romaniste. Les rapports 
entre les frères Grimm et la France. 
Karl-Marx Universität Leipzig 
1erseptembre-31 décembre 1990 

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



• Ralf Straubel 
Histoire. 
La tKDurgeoisie au XVllle siècle. 
Zentralinstitut für Geschictite. Akademie der 
Wissenschaften der DDR, Berlin 
Septembre 1990. 

RFA 

• 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). 

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

• Horst Günther 
Histoire. 
Histoire des concepts historico-politiques. Les 
systèmes d'argumentation politique de Machiavel 
jusqu'à l'époque post-révolutionnaire. 
F.U. Berlin. 
Automne 1990 - 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-âge. 
Max-Planck-Institut für Geschichte, Gôttingen. 
1er mai-31 août 1990. 

• Otto Kreye 
Economie 
Conséquences du marché intérieur européen pour 
les pays en voie de développement. 
Starnberger Institut 
1 er avril-30 juin 1990 

• Uwe Fliek 
Psychologie et sociologie 
Connaissance quotidienne des techniques 
Technische Universität Berlin 
1er janvier-30 juin 1991 (boursier MSH/DAAD) 

• Alexander Garcia-Düttmann 
Philosophie 
Tradition et destruction 
Goethe Universität Frankfurt 
1er octobre 1990-31 juillet 1991 (boursier MSH/ 
DAAD) 

• Michael Lackner 
Sinologie 
Figurisme jésuite, ordre du discours chinois : 
obscurantisme hermétique ou précurseur des 
Lumières ? 
Universität Göttingen 
1er janvier-31 juillet 1991 (boursier MSH/DAAD) 

• Joseph VogI 
Philosophie 
L'idéal anthropomorphe. Mimésis et représentation 
de l'humain au XVllle siècle. 
Universität München 
1er janvier-30 juin 1991 (boursier MSH/DAAD) 

• Michael Wagner 
Histoire 
Le procès et l'exécution de Louis XVI. Une étude 
comparée sur la perception sociale de la Révolution 
française en France, en Allemagne et en Angleterre. 
Hauenstein 
1er janvier-31 juillet 1991 

• Norbert Waszeuk 
Philosophie 
La technique face à l'histoire. L'aporie de la 
philosophie pratique moderne et la constitution des 
sciences humaines 
Universität Erlangen 
1er octobre 1990-31 juillet 1991 (boursier MSH/ 
DAAD) 

AUTRICHE 

• Helmut Kramer 
Sciences politiques. 
Rôle des intellectuels dans les sciences sociales et 
la politique étrangère. 
Universität Wien. 
20 juin-11 juillet 1990 et 2 semaines en automne. 



CHINE 

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

• Chen Lemin 
Histoire 
Participation aux journées internationales «De 
Gaulle en son siècle» (Paris) 
Institut d'études d'Europe occidentale. Académie 
des sciences sociales de Chine, Pékin. 
Novembre 1990. 

• 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. 

GRECE 

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

INDE 

• Duanmu Mei 
Histoire 
Histoire économique rurale aux XVllle et XIXe 
siècles en France et en Suisse. 
Institut d'histoire mondiale, Académie des sciences 
sociales de Chine, Pékin. 
Novembre 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. 

• Hùang Mei 
Sociologie. 
Institut de sociologie. Académie des sciences 
sociales du Liaoning, Shenyang. 
4juin-15octobre 1990 

• Luo Shenyi 
Linguistique 
Courants actuels de la linguistique en France 
Université des langues étrangères, Pékin. 
Octobre-décembre 1990 

• Wang Zuoliang 
Littérature comparée. 
Cultures comparatives. 
Institut des langues étrangères de Pékin. 
Septembre-octobre 1990 

• Satish Kumar Arora 
Economie 
Gestion du secteur public. 
Université du Panjab 
25 avrii-25 juini 990. 

• Jasodhara Bagchi 
Philosophie 
L'influence d'Auguste Comte en Inde. 
Université de Calcutta. 
1er mai-ler juin 1990. 

• Mihir Ranjan Bhattacharya 
Sociologie 
Mass media : idéologies dominantes et spécificité 
de la pratique esthétique. 
Université Jadavpur, Calcutta. 
29 mai-29 juillet 1990 

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

• Reela Barman Chandra 
Discussion du programme franco-indien de 
collaboration en sciences sociales 
Indian council of social science research, 
New Delhi 
25-29 juin 1990 



• Mahasweta Chaudhury 
Philosophie 
L'objectivité de l'histoire. 
Université de Calcutta 
18 mai-18 juillet 1990. 

• Sushil Chaudhury 
Histoire 
Commerce maritime en Asie-du-Sud. 
Université de Calcutta. 
18 mai-18 juillet 1990 

• Sheila Lahiri Choudhury 
Littérature 
D.H. Lawrence 
Université Jadavpur, Calcutta. 
12 juin-12 juillet 1990 

• Un/ashi Dalai 
Histoire 
La société de Delhi au XVIIIe siècle. 
M.D. University, Rohtal< 
5 juin-5 août 1990 

• Rajat Datta 
Histoire 
Histoire économique de l'Inde au XVIIIe siècle 
Université Burdwan 
23 juillet-23 août 1990 

• Bamn De 
Histoire 
Transition de l'absolutisme indigène au 
colonialisme en Inde (XVIIe-XIXe siècle). 
Centre for studies in social sciences, Calcutta 
22 juillet-22 septembre 1990. 

• Ved Prakash Gaur 
Philosophie 
L'inter-subjectivité dans la philosophie de Gabriel 
Marcel 
Université de Delhi 
29 mai-15 juillet 1990. 

• G. Gopakumar 
Sciences politiques 
Etude comparative du système des partis en 
France et en Inde : tendances et analyse 
Université de Kerala 
27juin-25 août 1990. 

• Dhmba Gupta 
Histoire 
Le cinéma africain 
Département d'histoire africaine. 
Université de Calcutta 
28 mai-28 juin 1990. 

• Narayaui Gupta 
Histoire 
Histoire de la ville de Pondichéry au XIXe siècle 
Université de Delhi 
6 juin-6 juillet 1990. 

• Partha Sarathi Gupta 
Histoire 
Le Mouvement syndical en France depuis la 2e 
guerre mondiale 
Université de Delhi 
6 juin-6 juillet 1990 

• Raj Kumar Hans 
Histoire 
Historiographie française 
M.S. University, Baroda 
Octobre-novembrel 990 

• Rajunder Kaur 
Psychologie sociale 
Etude de la personnalité et du comportement de 
groupe 
Gum Nanak dev University, Amritsar 
15 mai-30 juin 1990. 

• Muhammad Ishaq Khan 
Histoire 
Historiographie des Annales. 
Université du Cachemire 
1er-30 septembre 1990. 

• Anant Ramachandra Kulkarni 
Histoire 
Recherches sur les documents Mahrattes à la B.N. 
Université de Poona 
31 mai-30 juin 1990. 

• Amistabh Kundu 
Urbanisation 
Accès des pauvres aux facilités urbaines de base 
Jawaharbal Nehru University, New Delhi 
18 mai-18 juillet 1990. 



• Romain i^aitra 
Histoire 
Cinematic ventures and adventures of the French 
film makers on Indian themes and realities 
Université de Calcutta 
11 avril-30 juin 1990. 

• Harbans Mukhia 
Histoire 
Historiographie française 
Jawaharlal Nehru University, 
New Delhi 
21 mai-15 juillet 1990. 

• Ajit Kumar Neogy 
Histoire 
Mouvements politiques dans les Etablissements 
français (1871-1954) 
Visva-Bharati, Santiniketan 
11 mai-11 août 1990. 

• Om Prakash 
Economie 
Histoire des relations commerciales Europe-Asie 
(XVIe-XVlIle siècle) 
Université de Delhi. 
15 janvier-5 juin 1990. 

• Tapan Raychaudhuri 
Histoire 
Histoire des mentalités dans l'Inde du XIXe siècle. 
St Antony's College, Oxford 
1er-30 septembre 1990. 

• Sachchidamand Sahai 
Histoire 
L'image des institutions sociales dans la littérature 
indochinoise 
Indira Gandhi national centre for arts, 
New Delhi 
Septembre-novembre 1990. 

• Sunanda Sen 
Economie 
Le commerce au service du colonialisme : l'Inde 
entre 1890 et 1914 
Jawaharlal Nehm University, New Delhi 
22 mai-20 juillet 1990. 

• Om Prakash Sharma 
Sciences politiques 
Political control of civil servants in Europe. 
Shaheed Bhagat Singh college, New Delhi 
Septembre1990. 

• Yogesh Sharma 
Histoire 
Réseaux commerciaux dans l'Océan Indien, XVe-
XVIIIe siècle 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
21 juin-5 août 1990. 

• Jaspai Singh 
Sociologie 
Sociologie des organisations 
Guru Nanak Dev University, Amritsar 
15 mai-30 juin 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. 

• Galina Beikina 
Philosophie 
La philosophie allemande. 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences 
de l 'URSS 
18-28 juin 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. 
Octobre-décembre 1990 

• Natalia Doumova 
Histoire. 
Histoire sociale de la Russie (participation au 
séminaire dirigé par Jutta Scherrer, EHESS). 
institut d'histoire de l 'URSS, Moscou. 
Septembre ou octobre 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. 

• 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. 
20 mai-20 juillet 1990 

• Aida Mosseiko 
Philosophie. 
Transformations sociales dans les pays africains et 
problèmes de conscience sociale. 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de 
l 'URSS. 
Dates non encore précisées. 

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

• 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. 

• 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. 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 

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

O U A V E C S O N C O N C O U R S 

• R é u n i o n d e s p a y s r e p r é s e n t é s p o u r 
l ' h a r m o n i s a t i o n d e s f o r m a t i o n s d e s 
p s y c h o l o g u e s d u t rava i l et d e s o r g a n i s a t i o n s 
( p r o g r a m m e E R A S M U S ) 

- Bmxeiles, juillet 1990 
- Organisé par le programme E R A S M U S avec 
la collaboration du Réseau européen de 
psychologie du travail et des organisations / 
European Network of organizational and work 
psychologists (ENOP, Fondation MSH). 
- Coordination : Programme E R A S M U S 
(Bruxelles) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. : 49 54 22 48 

• N o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s et t ravai l . 
- Siofok (Hongrie) 2-6 septembre 1990. 

Organisé par le Groupe ENOP (Fondation 
MSH) et L'Institut de recherche sur le travail 
(Budapest) 
- Coordination : Miklos Antalovits (Institut de 
recherche sur le travail, Budapest), Robert Roe 
(Université de Tilburg, Pays-Bas). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. : 49 54 22 48. 

• R e c h e r c h e s s u r ies « la issés p o u r c o m p t e » 
d a n s les e n t r e p r i s e s 

- Cracovie, 23-27 septembre 1990 
- Organisé par l'Université de Cracovie et ENOP 
(Fondation MSH) 

- Coordination : Charles De Wolff (Université de 
Nimègue) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. 49 54 22 48. 

• L ' Ident i té d e s v i l les 
- Paris, 29-31 octobre 1990 
- Organisé par la Fondation M S H 
- Coordination : Cesare de Seta (Université de 
Naples) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• L e s re tours d 'ex i l 
- Paris, octobre ou novembre 1990 
- Organisé par le Groupe de travail sur le 
mouvement ouvrier international (Fondation 
MSH) 
- Coordination : René Gallissot (Paris XIII) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• V i o l e n c e ( 6 è m e rencont re d u p r o g r a m m e 
1989-91 sur l ' e n v i r o n n e m e n t soc ia l d e 
l ' économie ) 

- Paris, 9-10 novembre 1990 
- Organisé par la Fondation M S H et l'Université 
libre de Beriin 
- Coordination : Hans Nissen, Georg Elwert, 
Birgit Müller (FU Beriin), Emmanuel Terray 
(EHESS), Jean-Pierre Olivier de Sardan 
(CNRS) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau I I I , 
tél. : 49 54 21 20. 



• N o t i o n d e « f rame» e n r e p r é s e n t a t i o n d e s 
c o n n a i s s a n c e s 

- Paris, 21-24 novembre 1990 
- Organisé par la Fondation M S H et l'INALCO. 
- Coordination : Peter Stocltinger (INALCO, 
Paris) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• C o n f é r e n c e s u r les s o c i é t é s m i x t e s Est-
O u e s t 

- Moscou, 9-16 décembre 1990 
- Organisé par le Groupe ENOP (Fondation 
MSH) et l'Institut d'économie mondiale et des 
relations internationales (IMEMO, Moscou) 
- Coordination : Patrick Fridenson (EHESS), L. 
Gregorief (IMEMO, Moscou), Bernhard Wilpert 
(TU Berlin) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. 49 54 22 48. 

• T e m p s : f lex ib i l i tés et r ig id i tés 
- Paris, 14 décembre 1990 
- Organisé par le Groupe temps, travail, 
technologie de la Fondation MSH. 
- Coordination : Marco Diani (EHESS), Giovani 
Gasparini (Université catholique de Milan) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• L ' é v o l u t i o n d e s s o c i é t é s o c c i d e n t a l e s et le 
s y s t è m e - m o n d e , X l X - X X I e s ièc les . 

- Paris, 10-12 janvier 1991 
- Organisé par la Fondation MSH, le Femand 
Braudel Center (Binghampton, N.Y.) et l'Institut 
d'économie mondiale et des relations internatio-
nales (IMEMO, Moscou) 
- Coordination : Immanuel Wallerstein (Fernand 
Braudel Center) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• P o p u l a r cu l tu re in q u e s t i o n 
- Colchester, 5-7 avril 1991 
- Organisé par l'Université d'Essex avec l'aide 
de l'Institut d'études philosophiques de Naples 
et de la Fondation MSH. 
- Coordination : S.A. Smith, J.D. Walter, S.J. 
Woolf (Université d'Essex) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• X i e c o l l o q u e In te rna t iona l d ' é c o n o m i e 
m o n d e . L e s y s t è m e m o n d e : r i i é to r ique et 
réal i té 

- Starnberg (RFA), juin 1991 
- Organisé par le Starnberger Institut (RFA), le 
Fernand Braudel Center (Binghampton, N.Y.) et 
la Fondation M S H 
- Coordination : Otto Kreye (Starnberger Institut, 
Starnberg) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• l l le F o r u m in ternat iona l s u r l 'h is to i re d u 
m o u v e m e n t ouvr ie r et d e ia c l a s s e o u v r i è r e 

- Moscou, juin 1991 
- Organisé par l'Institut du mouvement ouvrier 
international (Moscou), la Fondation G. 
Feltrinelli, la Fondation MSH, la Friedrich Ebert 
Stiftung (Bonn), l'Institut intemational d'histoire 
sociale (Amsterdam) 
- Coordination : Secrétariat intemational du 
Fomm. 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

A U T R E S R É U N I O N S 

R É U N I O N S O R G A N I S É E S D A N S L E C A D R E 
D U P R O G R A M M E F R A N C O - A L L E M A N D 

D U C N R S 

• A l l e m a n d s e n F r a n c e et F r a n ç a i s e n 
A l l e m a g n e a u X V I I I è m e s ièc le 
Paris, 15-22 septembre 1990 
Coordinateurs : Jean Mondot (Société française 
d'étude du XVIIIe siècle), Jürgen Voss (Deutsche 
Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts) 

• N o u v e l l e s t e n d a n c e s d e la r e c h e r c h e e n 
s c i e n c e s h u m a i n e s et s o c i a l e s e n F r a n c e 
Sèvres, 24 septembre-12 octobre 1990 
Coordinateur : Fondation Robert Bosch 

• E l i tes e n F r a n c e et e n A l l e m a g n e a u x X I X e et 
X X e s ièc les . S t r u c t u r e s e t re la t ions 
Arc-et-Senans, 11-13 octobre 1990 
Coordinateur : Georges Soutou (Univ. Paris IV), 
Klaus-Jürgen Müller (Univ. Hamburg) 



• P r o b l è m e s et poss ib i l i tés d ' u n e recherc l i e 
p lur id isc ip l ina i re et d ' u n e c o o p é r a t i o n f r a n c o -
a l l e m a n d e a u P é r o u : L ' i m p a c t d e s f ront iè res 
s u r le d é v e l o p p e m e n t d u n o r d d u P é r o u et d u 
s u d d e l ' E q u a t e u r . 
Berlin, 15-17 octobre 1990 
Coordinateur : Anne-Marie Hocquenghem (Musée 
de l'Homme), Jürgen Gölte (Freie Universität 
Berlin) 
Coopération : Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG), C N R S 

• Fami l l es , I s lam et n o u v e l l e s s t ra tég ies 
m a t r i m o n i a l e s d e ia g é n é r a t i o n i ssue d e 
l ' i m m i g r a t i o n 
La Beaume-Ies-Aix, 24-26 octobre 1990 
Coordinateur : Altan Gokalp (Lab. d'ethnologie et 
de sociologie comparative, Univ. Paris X), Czarina 
Wilpert (Technische Universität Berlin) 
Coopération : DFG, C N R S 

• IMusées : j e u x d e m a s q u e s . R e g a r d s 
e t h n o l o g i q u e s 
Paris, 15-17 novembre 1990 
Coordinateur : Isac Chiva (LAS), Gottfried Korff 
(Universität Tübingen) 

• A n t h r o p o l o g i e d u droi t : 2 e r e n c o n t r e d e s 
a n t h r o p o l o g u e s d u droi t f r a n c o - a l l e m a n d s u r ie 
t h è m e «La v i o l e n c e et l 'Etat : f o r m e s et 
évo lu t ion» 
St Riquier, 20-22 novembre 1990 
Coordinateur : Etienne Le Roy (Laboratoire 
d'anthropologie juridique de Paris), Trutz von 
Trotha (Univ. Siegen) 

• La cu l tu re inte l lectuel le d a n s l 'h is to i re 
m u s u l m a n e m o d e r n e et c o n t e m p o r a i n e 
Bonn, 5-8 décembre 1990 
Coordinateur : Yann Richard (Centre de recherches 
internationales (CERI/FNSP, Paris), Reinhard 
Schulze (Orientalisches Seminar, Univ. Bonn) 
Coopération : DFG, C N R S 

• L e s re la t ions cu l ture l les f r a n c o - a l l e m a n d e s 
d a n s les a n n é e s 1 9 3 0 
Paris, 6-8 décembre 1990 
Coordinateur : Michel Trebitsch (IHTP), Manfred 
Bode 
Coopération : DAAD, C N R S 



ÉDITIONS 

DE LA MSH 

VIENT DE PARAITRE 
AUX ÉDITIONS DE LA MSH 

cultivées, si caractéristiques des régions méditerra-
néennes. 

Phil ippe B lanchemancl ie 

BÂTISSEURS DE 
PAYSAGES 
Terrassement, épierteraetit 

et ictite iyiîtaiilique agricoles 
ea Europe, XVB' - XlX' sièdes 

î t i i l » 

- P h i l i p p e 
Blanchemanche, 
Bâtisseurs de 
paysages. Terras-
sement, épierre-
ment et petite 
hydraulique agri-
coles en Europe, 
XVIIe-XIXe siè-
cles. 
Paris, Editions de 
la Maison des 
sciences de 
l'homme, 1990, 
340 p. 

Les paysages de 
terrasses de cul-
ture que l'on re-
trouve un peu par-
tout à travers le 
monde, impres-

. sionnent et irritent 
l'esprit, probable-

ment parce que plus que d'autres ils suggèrent spon-
tanément le travail démesuré de l'homme, un passé 
laborieux au cours duquel la ten'e vivait et faisait vivre, 
mais aussi et surtout ils témoignent d'une technolo-
gie, d'un savoir-faire et d'une capacité à gérer le 
milieu dont on ne sait finalement que peu de choses. 

Il se trouve qu'en agriculture, des opérations telles 
que le nivellement et le terrassement d'une parcelle, 
ont aussi été mises en oeuvre dans des terroirs moins 
typés, plus anonymes. A l'inverse, les solutions adop-
tées pour eu Itiverdesparcellespentuesn'aboutissent 
pas toujours aux paysages classiques de terrasses 

Pubtit ivcc V concours du 
Miatstôte & l'Agricttbw 

DE tA MAISON ùm samcm eœ UKmm. fAms 

Tout au long de ce parcours, c'est l'acte technique lui-
même qui est privilégié, au détriment de la forme, du 
paysage. 

Plus qu'à une contemplation du décor, le lecteur est 
ainsi convié à pénétrer dans les coulisses pour écou-
teret observer l'agriculteur, dont l'art peut aller jusqu'à 
exploiter les défauts d'une nature des plus ingrates 
pour en tirer un parti positif. A travers ce rapport 
parfois violent avec le monde minéral, apparaît finale-
ment un traitement de sollicitude, parfois même affec-
tueux : la protection et la jouissance de l'arbre porteur 
de fruits. 

- J. Br iard (éd. ) , Mégalithes de haute Bretagne. Les 
monuments de la forêt de Brocéliande : structures, 
mobilier, environnement. 
Paris, Editions de la MSH, 1990,136 p., 84 fig. 
(Collection Documents d'archéologie française n"" 23) 

La richesse du mégalithisme côtier armoricain a long-
temps masqué l'existence d'un autre mégalithisme, 
celui de la Bretagne intérieure. Bilan de quatre an-
nées de fouilles menées de 1982 à 1985, cet ouvrage 
apporte des éléments nouveaux sur cette architec-
ture mal connue, à travers l'étude de trois monuments 
du néolithique et de l'âge du bronze. Les données 
classiques de l'archéologie de terrain sont complé-
tées par des études de laboratoire permettant de 
replacer les mégalithes dans leur environnement, et 
de démontrer la présence d'un système économique 
d'échange mettant fin au mythe de l'autarcie au sein 
de «la grande forêt». Clin d'oeil au passé récent, ce 
travail comprend également une analyse de l'accultu-
ration moderne de ces monuments en un secteur où 
l'imaginaire celtique et arthurien est aujourd'hui en-
core profondément enraciné. 



- A. Colomer, J. Coularou, X. Gutherz, Boussar-
gues (Argelliers, Hérault). Un habitat ceinturé chalco-
lithique : les fouilles du secteur ouest. 
Paris, Edition de la MSH, 1990, 224 p., 132 fig. 
(Collection Documents d'archéologie française, n° 
24) 

Site majeur de la culture chalcolithique de Font-
bouisse (vers 2 500 av. J.-C.), le village de Boussar-
gues, près de Montpellier, fait l'objet de fouilles pro-
grammées dont le présent ouvrage constitue le pre-
miervolume de la publication exhaustive : il comprend 
d'une part l'étude du contexte naturel et culturel pour 
l'ensemble du site, d'autre part celle du secteur ouest 
et de ses trois unités d'habitation dont la fouille est 
aujourd'hui terminée. La problématique de cette re-
cherche s'articule autour de trois points forts : l'archi-
tecture des édifices, l'organisation des espaces 
domestiques, l'habitat dans son territoire naturel et 
économique. Mise en oeuvre par une équipe pluridis-
ciplinaire, elle débouche sur des conclusions qui 
constituent une contribution fondamentale à la con-
naissance des sociétés néolithiques du sud de la 
France. 

û̂iis ia reiip<»i>abihu de 
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La Révolution 

à travers 
un département 

(Yonne) 

- Léo Hàmon, La 
Révolution à tra-
vers un départe-
ment (Yonne) 
Paris, Editions de 
la M S H , 1990, 
510 p. 
(Collection Les 
e n t r e t i e n s 
d'Auxerre) 

Les entretiens 
d'Auxerre s'atta-
chent chaque 
année à éclairer 
un point d'histoire 
locale et à con-
fronter à partir de 
là, diverses ré-
flexions sur de 
grands courants 
qui traversent no-
tre histoire natio-
nale. 

Les grandes secousses nationales rythment et expli-
quent la naissance même du département et ce qui 
s'y passe, les faits locaux illustrent et expliquent, à 
leur tour, les grands mouvements nationaux. Dans 
cet esprit, les Entretiens d'Auxerre de 1988 ont étudié 

ÉDITIONS ne LÀ M.11WN 
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dans ce morceau de Bourgogne, les situations et les 
luttes dés différentes classes sociales, la vie des 
clubs, les opérations électorales successives. 

La vie religieuse du département a été, elle aussi, 
étudiée ; elle est marquée par une empreinte jansé-
niste déjà traitée dans les premiers entretiens 
d'Auxerre. La mémoire locale de la Révolution, sa 
commémoration il y a cent ans, ont été aussi évo-
quées car la commémoration de 1789 éclaire aussi 
l'esprit de 1889. 

Au terme de ces réflexions. Monseigneur Ernoult, 
archevêque de Sens et Auxerre, apporte un témoi-
gnage émouvant sur le dépassement des affronte-
ments passés et François Furet, avec la vision d'un 
cycle révolutionnaire à présent achevé, expose une 
philosophie de l'événement et de sa suite. 

Léo Hamon, dans sa conclusion, croit que l'événe-
ment de 1789 continuera de maquer profondément 
la France, mais n'exclut pas et souhaite même à notre 
pays une vie politique désormais plus apaisée. 

Auxerre apporte ainsi sa contribution à la connais-
sance de ce grand mouvement national dans ses 
projections locales - et à la réflexion plus générale 
qu'il appelle. 

- Fanette Laubenhelmer (avec la collaboration de 
Vincent Serneels et Michel Perron d'Arc), Sallèles-
d'Aude. Un complexe de potiers gallo-romain : le 
quartier artisanal. 
Paris, Editions de la Maison des sciences de 
l'homme, 1990,160 p. 
(Collection Documents d'archéologie française n° 26) 

Le site de Sallèles-d'Aude fait l'objet depuis 1976 
d'une fouille extensive menée dans le cadre d'une 
recherche sur la production d'amphores de la Gaule 
romaine. Les prospections et la fouille, toujours en 
cours, ont en effet révélé un complexe de potiers qui 
regroupe un quartierd'habitation et un quartier artisa-
nal, auquel ce volume est consacré, offrant toutes les 
phases de la fabrication céramique sur une période 
allant du 1er au Ille s. ap. J.-C. Sont successivement 
étudiées la stratigraphie et l'architecture des ateliers, 
l'organisation de l'espace et les productions. L'étude 
de ces dernières permet d'avoir désormais une réfé-
rence d'origine et de chronologie pour une large 
gamme de matériels céramiques destinés à la cons-
truction, la cuisine, l'alimentation et l'emballage des 
denrées commercialisées. Ce travail, capital pour la 
connaissance des ateliers de potiers et la vie artisa-
nale et économique du Midi, déborde largement ce 



cadre et s'adresse à l'ensemble des spécialistes du 
monde romain. 

A vec ce 26e volume, les DAFinaugurent une nouvelle 
formule. Ils offrent à leurs lecteurs une couverture 
illustrée, une nouvelle maquette intérieure, un nou-
veau logo. 

Plus attrayants, ils sont aussi plus volumineux, avec 
une iconographie plus abondante. 

lis s'ouvrent à des séries monographiques dont la 
première sera consacrée aux fouilles du Mont-Beu-
vray, tout en continuant à publier les ouvrages pour 
lesquels ils ont été créés (manuels, travaux universi-
taires, actes de colloques, monographies de fouilles). 

Reflets de l'actualité scientifique, réponse aux be-
soins de la recherche archéologique métropolitaine, 
les DAF constituent de précieux outils de travail pour 
les spécialistes mais sont aussi plus que jamais 
destinés à tous les amateurs d'archéologie désireux 
de mieux connaître une période, une région ou une 
technique. 

- T.N. Madan, A 
l'opposé du re-
noncement. Per-
plexités de la vie 
quotidienne hin-
doue. 
Paris, Editions de 
la Ma i son des 
sciences de 
l'homme, 1990, 
216 p. 

Ce livre invite le 
lecteurànepasse 
laisser guider uni-
quement par les 
idées de «renon-
cement» et de 
«pureté» qui do-
minent la littéra-
ture scientifique 
sur l'Inde, mais à 
les considérer 
dans leur associa-

tion avec les notions non moins importantes de «vie 
domestique» et de «bon augure». L'ouvrage voit dans 
la tradition hindoue une riche et saine philosophie de 
la vie dans ce monde, ce que T.N. Madan appelle «le 
développement d'une sensibilité morale», fondée sur 
la vie domestique (le statut de maître de maison 

s'opposant à, et primant sur, celui de renonçant), la 
plénitude (comme but de la vie de bien), le détache-
ment et la transcendance (comme moyens de faire 
face à l'adversité et de ramener ses désirs sous le 
contrôle de la culture). L'épilogue examine briève-
ment les problèmes de la modernité à une époque où 
les conceptions culturelles de la vie de bien se sont 
transformées, conviant les hindous à la recherche 
d'une nouvelle forme de conscience de soi et des 
moyens conduisant à une réorientation sociale. 

Basé sur le propre travail de terrain du professeur 
Madan et sur un large éventail de sources littéraires 
(ethnographie, fiction, philosophie, histoire), ce livre 
retiendra l'attention non seulement du spécialiste, 
mais aussi de tout lecteur intéressé par l'Inde. En 
suggérant de nouvelles perspectives théoriques et 
méthodologiques, l'auteur offre des aperçus nou-
veaux sur la culture et la société hindoues. Sa discus-
sion de thèmes comme celui du choix moral présente 
par ailleurs un grand intérêt comparatif. 

- M. Rouvier-Jeanlin, M. Joly, J.-C. Notet, Bourbon-
Lancy (Saône-et-Loire). Un atelier de figurines en 
terre cuite gallo-romaines. 
Paris, Editions de la MSH, 1990, 224 p., 97 fig. 
(Collection Documents d'archéologie française, 
n°25) 

En 1985-86, les fouilles de sauvetage réalisées à la 
périphérie de la ville thermale gallo-romaine d'Aquae 
Bormonis mettaient au jour un mobilier céramique 
exceptionnel : des centaines de figurines, d'archéty-
pes et de moules, dont beaucoup d'inédits, attestaient 
l'existence d'un important atelier de production non 
encore localisé avec précision. Cet ouvrage en pré-
sente l'étude détaillée, éclairée par celle des structu-
res exhumées et de l'ensemble du mobilier décou-
vert : céramique plombifère et commune, sigillée, 
lampes dont la production sur place est probable ; 
amphores, monnaies, mobilier métallique et faune. 
Par les données chronologiques, typologiques et 
commerciales entièrement nouvelles qu'il apporte, ce 
volume constitue un outil de travail indispensable non 
seulement aux céramologues mais à tout archéolo-
gue travaillant sur le monde gallo-romain. 

- Geneviève Seriot-Reversat, Jean-Bernard Marie, 
Glossaire des droits de l'homme, français-russe / 
russe-français 
Paris, Editions de la MSH, 1990. 

Le présent glossaire russe-français / français-russe 
est une présentation des concepts et des mots relatifs 
aux droits de l'homme tels qu'ils figurent dans les 



principaux instalments juridiques intemationaux et 
dans la Constitution soviétique. 

Il est donc à la fois : 

- Un outil de référence et de classification, dans lequel 
chaque mot cité est accompagné d'un renvoi aux 
documents d'où il est tiré ; 

- Un lexique bilingue, dans lequel ies expressions et 
phrases données sous chaque entrée, toutes extrai-
tes de documents officiels, dans la langue de départ 
comme dans la langue d'arrivée, constmisent un 
espace sémantique autour des mots-clés msses et 
français ; 

- Un ouvrage juridique comparatif, qui établit un cata-
logue des droits et libertés de la personne et pennet 
de cerner la matière des droits de l'homme avec 
vigueur et objectivité. 

Il intéressera tous ceux, juristes, linguistes, mssi-
sants, enseignants, chercheurs, traducteurs, docu-
mentalistes, journalistes, militants, qui, à un titre ou à 
un autre, travaillent dans le domaine des droits de 
l'homme. 

A l'heure de la perestroïka et au moment où d'impor-
tants changements surviennent à l'Est, les rrxjts et les 
valeurs des droits de l'homme sont plus que jamais 
d'actualité. 

- Répertoire de l'ethnologie de la France. 1990. 
Paris, Editions de la MSH, 1990,403 p. 
(Collection Ethnologie de la France) 

Ce répertoire présente les chercheurs et les organis-
mes - centres de recherches, musées, associations -
dont l'activité se rattache à la connaissance ethnolo-
gique de la France. On y trouve l'exposé de leurs 
activités, qu'il s'agisse de recherche, de consentation 
ou d'animation. 

Offrant une vue géographique et synthétique de la 
recherche ethnologique en France, c'est un instm-
ment de travail indispensable pour les hommes et les 
institutions travaillant dans ce domaine, ainsi que 
pour les bibliothèques et les centres de documenta-
tion. 

Dans ce répertoire sont recensés : 

870 chercheurs et spécialistes en ethnologie, sociolo-
gues, historiens, dialectologues, auxquels s'ajoutent 

chercheurs amateurs et utilisateurs de données eth-
nologiques. 

1 099 organismes tels que : laboratoires CNRS, 
centres de recherches, musées à collections ethnolo-
giques, musées folkloriques et artisanaux, centres 
universitaires, bibliothèques, photothèques et phono-
thèques, associations (loi 1901) etc. 

Ces chiffres sont en nette augmentation par rapport 
aux premiers répertoires présentés (650 items en 
1979, 1 361 en 1982, 1 705 en 1984), et de très 
nombreuses modifications touchent les thèmes et 
activités de recherche pris en compte. 

Six index complètent très utilement cet ouvrage : 

- liste alphabétique des noms de personnes cités 

- liste alphabétique des organismes cités 

- liste des catalogues et périodiques publiés par les 
organismes recensés 

- répartition des chercheurs et spécialistes par dépar-
tements étudiés 

- répartition des organismes par départements con-
cernés par leur activité 

- répartition des chercheurs et spécialistes par thè-
mes d'études ou d'activité. 

La banque de données du répertoire de l'ethnologie 
de la France, régulièrement mise à jour, est accessi-
ble grâce à un terminal installé à la Mission du 
patrimoine ethnologique qui est en mesure de vous 
fournir, par l'utilisation de croisement de données, 
des informations plus affinées sur les recherches, 
activités, collections, opérations en cours... 

- TERRAIN, Carnets du patrimoine ethnologique, 
n° 14, «L ' Inc royab le et s e s p r e u v e s » , mars 1990, 
163 p. 

Comment l'homme occidental moderne, si enclin à 
relativiser les «croyances» des autres cultures, croit-
il lui-même ? Notre mode de croire semble en effet 
d'autant moins universel qu'il est issu de notre propre 
histoire, de la dissociation qu'elle a progressivement 
faite entre foi et raison, entre vues de l'esprit et savoirs 
scientifiques. 

Croit-on par engagement, en fonction de la possibili-
té de la chose crue, de sa réalité, des preuves de son 



L'ÎNCiOYABLE 
ET SES 

PREUVES 

existence ? Ces 
questions traver-
sent les articles du 
numéro 14 de 
TERRAIN consa-
cré à «L'incroya-
ble et ses preu-
ves». Leurs au-
teurs, ethnolo-
gues du domaine 
français ou euro-
péen, n'entendent 
pas témoigner 
d'une quelconque 
«montée de l'irra-
tionnel » ni statuer 

sur la réalité de tel ou tel phénomène ; ils s'efforcent 
plutôt d'éclairer les bonnes raisons qui poussent 
certains à croire en l'incroyable. 

Qu'il s'agisse de sorcellerie dans le Bocage, de 
communications médiumniques avec Claude Fran-
çois, de pratiques spirites d'un mage-guérisseur 
romain, d'apparitions de la Vierge en Italie et en 
Yougoslavie, de peinture religieuse, d'ovnis traver-
sant le ciel américain ou européen, de l'Eglise médié-
vale s'érigeant en preuve de la foi chrétienne, les 
acteurs des croyances étudiées se posent maintes 
questions et, loin d'y adhérertotalement, savent pren-
dre de la distance avec leurs propres convictions. Ils 
apparaissent même parfois comme des sceptiques, 
férus de vérification et versés, quand le moment 
l'exige, dans l'art de la preuve. 

Libre de tout a priori qui pousserait à traiter l'autre 
d'irrationnel, voire de dupe ou de mystificateur, l'eth-
nologue choisit ici de lui faire crédit et, refusant de 
prendre parti sur l'authenticité des phénomènes en 
question, propose d'explorer la croyance à la fois 
comme un pn>duit de société et une production de lien 
social. 

OUVRAGES PUBLIÉS EN CO-ÉDITION 
AVEC CAMPUS VERLAG, FRANCFORT 

- L u c Bo l tansk l , Die FûhrurigskràUe. Die Entstetiung 
einer sozialen Gruppe. 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Editions de la MSH, 
1990, 422 p. 
Traduit du français par Hella Beister, avec une post-
face de Beate Krais. 
(Titre original : Les cadres. La formation d'un groupe 
sociaL Paris, Editions de Minuit, 1982). 

- G u s t a v e N i c o l a s F ischer , Psyctio logie des Arbeits-
raumes. 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Editions de la MSH, 
1990,242 p. 
Traduit du français par Gerhard Hauck, avec une 
préface de Bernhard Wilpert. 
(Titre original : Le travail et son espace. Paris, Dunod, 
1982 ; Edition augmentée de textes inédits en fran-
çais). 

- Ph i l ippe R o b e r t , Strafe, Strafrecht, Kriminologie. 
Eine soziologische Kritik. 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Editions de Ia MSH, 
1990,327 p. 
Traduit du français par Gertraude Fenge, avec une 
préface de Fritz Sack. 
(Titre original : La question pénale. Genève, Droz, 
1984). 

- Mar t ine S e g a l e n , Die Familie. Geschichte, Soziolo-
gie, Anthropologie. 
Francfort, Campus Veriag ; Paris, Editions de Ia MSH, 
1990,407 p. 
Traduit du français par Annette Roeder. 
(Titre original : Sociologie de la famille. Paris, Armand 
Colin, 1981/87). 

COMPTES RENDUS 

Danie l Pécaut , Entre le peuple et la nation. Les 
intellectuels et la politique au BrésIL 
(Paris, Editions de la Maison des sciences de 
l'homme, 1989. Collection Brasilia) . 

Il existe de nombreuses études sur le rôle des élites 
politiques, des militaires, des technocrates dans la 
construction de la nation brésilienne. Rares sont en 
revanche les analyses portant sur l'action des intel-
lectuels. Ceux-ci n'ont pourtant presque jamais cessé 
de se considérercomme une catégorie sociale à part, 
ayant une vocation privilégiée à contribuer à faire du 
peuple une nation. Qu'ils en appellent à l'Etat ou se 
présentent en contre-Etat, ils ne doutent guère que 
leur compétence les habilite à assurer la représenta-
tion du peuple autant que de la nation. Cet ouvrage 
constitue la première interprétation d'ensemble sur la 
politique intellectuelle du Brésil depuis les années 
1920. 

La première partie porte sur les périodes 1920-1945 
et 1954-1964. Au premierabord, tout semble opposer 
les intellectuels dans ces deux phases. Dans un cas 
ils se montrent convaincus que le peuple est incapa-
ble d'accéder par lui-même à une identité politique et 



qu'il revient donc à l'Etat de l'organiser d'en haut. 
Dans l'autre, ils proclament au contraire que le peu-
ple, devenu sujet politique, constitue le véritable 
substrat de la nation. Daniel Pécaut montre néan-
moins que les deux conceptions reposent sur les 
mêmes prémisses. Le «réalisme» d'abord, en vertu 
duquel le réel serait animé par un mouvement irrésis-
tible vers la modemité et ia rencontre du peuple et de 
la nation. La croyance en la toute-puissance des 
idées, ensuite, avec pour corollaire le mythe d'un 
devenir rationnel. La méfiance, enfin, envers le libéra-
lisme et l'individualisme, voire envers l'idée démocra-
tique. 

La seconde partie concerne les années qui suivent le 
coup d'Etat de 1964. Celui-ci est loin d'entraîner 
immédiatement panni la gauche intellectuelle une 
réhabilitation des procédures démocratiques. Les 
anciens schémas continuent à alimenter la culture 
d'opposition de 1964 à 1970. Le succès de la «théorie 
de la dépendance», au début des années 1970, 
s'accompagne souvent d'un déni radical de la problé-

matique politique de la constitution du social. C'est 
seulement vers 1974-75 que les thèmes de la «socié-
té civile» et de la «démocratie» commencent à s'im-
poser. Pour autant, les intellectuels ne renoncent pas 
au sentiment de former un groupe spécifique. Les 
références à ia professionnalisation et à la fonction de 
médiateurs sociaux concourent à préserver leur 
cohésion. Face au régime autoritaire, ils tendent à 
former une sorte de parti. L'installation de la «Nou-
velle République» en 1985 fait en revanche chanceler 
aussi bien leur Identité collective que leur aptitude à 
proposer un imaginaire social. Pour la première fois, 
iisfont l'épreuve de la démocratie, de sestransactions 
et de ses incertitudes. 

Par-delà l'analyse de la permanente interférence 
entre l'espace intellectuel et l'espace politique, le livre 
de Daniel Pécaut constitue une réflexion sur les 
catégories de pensée qui sous-tendent la notion du 
politique pendant plus d'un demi-siècle au Brésil. 
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FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

Appels d'offres 
et programmes 

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

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

CONSULTATION DE RECHERCHE ET D'EXPÉRIMENTATION 

Cet appel d'offres 1990 se pré-
sente en trois volets distincts dont 
nous présentons les grandes li-
gnes dans les pages qui suivent : 

T h è m e 1 : les besoins en main-
d'oeuvre et le renouvellement des 
emplois 
T h è m e 2 : la prévention des ris-
ques professionnels, l'organisation 
du travail et des systèmes de pro-
duction 
T h è m e 3 : la gestion des ressour-
ces humaines et la gestion de l'ac-
tivité de construction 

Les réponses attendues devront 
porter sur l'un des trois thèmes, 
selon le calendrier suivant : 

dates limites de remise des propo-
sitions : 

Thème 1 : 10 septembre 1990 
Thème 2 :17 septembre 1990 
Thème 3 :24 septembre 1990. 

THÈME 1 : LES BESOINS 
EN MAIN-D'OEUVRE 

ET LE RENOUVELLEMENT 
DES EMPLOIS 

Cet axe de recherche se situe dans 
le prolongement de la consultation 

de mai 1989 intitulée «Emploi du 
Bâtiment et catégories profession-
nelles, vers quel renouvelle-
ment ? » qui proposait quatre 
orientations principales de recher-
che : 

. l'analyse de la démographie du 
secteur et de la mobilité de la 
main-d'oeuvre ; 

. révolution des fonctions de dif-
férentes catégories profession-
nelles (encadrement, techni-
ciens, notamment) ; 

. la gestion de l'emploi et des 
compétences, au niveau des 
entreprises et de la branche 
professionnelle ; 

les relations formation-emploi 
propres à ce secteur. 

Les nouvelles propositions atten-
dues des équipes devront : 

- comporter des finalités analyti-
ques, complétant les connais-
sances du secteur, des points 
sensiblesdu renouvellement de 
ses emplois ; 



- avoir une dimension prospec-
tive, afin de situer i'analyse du 
présent dans la recherche des 
groupes professionnels qui 
constitueront le salariat du 
B T P ; 

- chercher à examiner les situa-
tions particulièresde différentes 
catégories de main-d'oéuvre, 
en fonction de l'hétérogénéité 
du secteur, des situations loca-
les spécifiques. 

- compte tenu des sujets traités, 
on cherchera également à as-
socier les professionnels aux 
recherches. 

Cette seconde session portera plus 
particulièrement sur les aspects 
suivants : 

1. Renouvellement de la main-
d'oeuvre et mobilités 

2. L'évolution des catégories pro-
fessionnelles, de leur emploi, de 
leurs fonctions 

3. Les nouvelles technologies et le 
renouvellement de l'organisation 
de la production : les conséquen-
ces sur la relationformation-emploi 

4. Les comparaisons européennes 

THÈME 2 : 
LA PRÉVENTION DES 

RISQUES PROFESSIONNELS, 
L'ORGANISATION DU TRAVAIL 

ET DES SYSTÈMES 
DE PRODUCTION 

La priorité donnée à la prévention 
des risques professionnels et à 
l'amélioration des conditions de 
travail se justifie par l'urgence 
d'élaborer et de valider de nouvel-
les approches dans ce domaine 
afin de permettre une reprise ra-
pide de progrès. Les derniers chif-
fres pams en matière d'accidents 
du travail font, en effet, état d'une 
progression de ceux-ci. 

Plusieurs causes ont été invo-
quées pour expliquer cette recru-
descence : infractions à la régle-
mentation, évolution de la sous-
traitance et du travail précaire, 
notamment de l'intérim, insuffi-
sance de la formation à la sécuri-
té... 

Ce phénomène, assez inquiétant, 
intervient après une amélioration 
incontestable sur les vingt-cinq 
dernières années. Ainsi, il semble-
rait que les efforts entrepris par les 
professionnels en matière de pré-
ventton avaient abaissé le nombre 
d'accidents du travail jusqu'à une 
sorte de palier qui, d'une part con-
tinue de se situer à un niveau rela-
tivement élevé et, d'autre part, ne 
pan/ient même pas à se stabiliser : 
c'est malheureusement ce qu'indi-
quent ies données relatives à l'an-
née 1988. 

Parallèlement, les premiers résul-
tats des recherches et études ex-
périmentales menées surce thème 
dans le cadre du programme 
EVMB, montrent qu'à côté d'amé-
liorations à rechercher dans les 
domaines techniques et réglemen-
taires, le renouvellement de l'orga-
nisation des chantiers et de la pro-
duction ouvrait des possibilités, 
insuffisamment exploitées, d'une 
meilleure maîtrise des risques pro-
fessionnels ; cependant ces tra-
vaux ont montré que des obstacles 
demeurent à la mise en oeuvre de 
ces nouvelles approches de la 
prévention. Ces obstacles parais-
sent relatifs à la nature des informa-
tions, des communications et des 
coordinations à constituer pour 
maîtriser les risques profession-
nels ; ils se situent dans le champ 
des représentations de la préven-
tion. 

Par ailleurs, un important dispositif 
d'analyse des situations de travail 
est actuellement conduit par l'OPP-
BTP et le GERN, avec le soutien 
des programmes Homme-Travail-

Technologie du Ministère de la 
Recherche et EVMB. Ce dispositif 
permettra la mise au point d'outils 
de diagnostic des risques et cons-
tituera un vaste recueil de données 
sur l'activité concrète des opéra-
teurs. 

Dans ce contexte, les réponses 
attendues des équipes devront 
avoir pour visée : 

. de développer des recherches-
actions associant équipes de 
recherche, professionnels, pré-
venteurs ou formateurs ; 

. de proposer des actions expéri-
mentales en appui des recher-
ches ou pour valider des appro-
ches innovantes de la préven-
tion ; 

. de faire des propositions de re-
cherche pouvant s'inscrire dans 
l'organisation d'un séminaire 
sur les systèmes de représenta-
tion de la prévention. 

Pour cela, trois orientations princi-
pales sont proposées aux équipes. 

1. La prévention, l'organisation 
de la production et ia conduite 
des chantiers 

Plusieurs équipes ont montré que 
les difficultés à identifier les risques 
professionnels, à les anticiper ou à 
les maîtriser tenaient au fait que 
l'activité de chantier croise des 
logiques d'action ou des «rationali-
tés» différentes, 

. selon le type d'agent de la fi-
lière, 
selon le niveau auquel s'éla-
bore le processus de produc-
tion, 
selon le type d'opérateur. 

L'insécurité paraît ainsi souvent 
liée à la difficulté à mettre en rela-
tion ces logiques et rendre cohé-
rents les niveaux de décision : la 



prévention n'est pas intégrée à l'ac-
tivité parce que le processus de 
production ne repose pas lui-même 
sur une suffisante communication-
intégration des différentes phases 
qui le constituent. 

Il semble que l'on puisse aller plus 
loin dans ce questionnement afin 
de mieux définir la nature des pro-
cédures à mettre en oeuvre : 

. pour favoriser la communica-
tion entre agents de la filière, 
entre niveaux de décision, 

. et, identifier ou concevoir les 
procédures de prévention pou-
vant s'intégrer dans ce système 
de communication. 

a) On s'interrogera pour cela 
sur les différences qui se 
manifestent entre ies princi-
pes qui déterminent en 
amont, l'organisation de 
l'activité de construction, et 
ceux qui régissent le fonc-
tionnement réel des chan-
tiers. 

On se demandera si les tensions 
qui peuvent se manifester entre 
ces deux types de détermination ne 
sont pas à la base d'une insuffi-
sante maîtrise des risques profes-
sionnels. Cette question complexe 
renvoie en fait à l'expérience sim-
ple qu'il est difficile de travailler 
«vite, bien, et dans de bonnes 
conditions». 

b) Face à ce constat, on s'inter-
rogera tout d'abord sur le 
renouvellement des objec-
tifs et méthodes qui touchent 
conjointement l'organisation 
«par l'amont» du processus 
de constmction et l'organi-
sation des chantiers. 

c) On se demandera donc si ne 
se mettent pas en place les 
éléments d'une conver-
gence entre recherche de 

qualité et maîtrise des ris-
ques professionnels. 

d) On confrontera les outils de 
pilotage de chantier et les 
moyens de mise en oeuvre 
de ces outils et l'on essaiera 
de spécifier leur rôle vis-à-
vis de la sécurité. 

2. Prévention des risques 
et formation professionnelle 

La difficulté à «formerà la sécurité» 
a été souvent invoquée. Face à 
cette réflexion, plusieurs dimen-
sions de laformation à la sécurité et 
de ses rapports avec la formation 
professionnelles pourront être 
abordées : 

. tout d'abord, quel est le contenu 
des formations existantes, à qui 
s'adressent-elles, quelles mé-
thodes sont employées ? 

. cette formation peut-elle s'inté-
grer dans la formation profes-
sionnelle ou constitue-t'elle un 
volet spécifique ? 

le lien à établir entre «formation 
à la sécurité» et «formation 
professionnelle» n'amène-t-il 
pas à constituer de nouvelles 
connaissances sur l'activité, à 
formaliser des savoirs plus 
technologiques, ou àdéfinir des 
outils de connaissance, d'ap-
propriation des règles et procé-
dures prescrites, et de déci-
sion ? 

Sur ces aspects, on pourra analy-
ser les expériences d'autres pays 
européens, en les situant bien dans 
les cultures professionnelles ou 
technologiques qui caractérisent 
les BTP de ces pays. 

3. Les représentations de la 
prévention 

Les recherches seront centrées sur 
l'élaboration des représentations à 

partir de l'expérience des salariés 
sur le chantier. Dans tous les cas, il 
s'agira de tester les expériences 
singulières ou collectives qui se 
constituent dans un rapport à la 
variabilité des situations concrètes. 
Ces expériences seront à décrire 
(monographies) ou à étudier systé-
matiquement dans leurs différents 
aspects : psycho-linguistique, psy-
cho-social, psycho-pathologique, 
psy cho-pédagogiqu e. 

Les recherches devront s'appli-
quer en particulier à identifier les 
facteurs qui médiatisent ce rapport 
et notamment les itinéraires profes-
sionnels, la composition des équi-
pes de travail, l'effet des politiques 
de sous-traitance, les processus 
décisionnels et les procédures d'in-
formation et de communication sur 
les chantiers. 

Les propositions de recherche 
devront être aptes à fournir des 
matériaux à la réflexion d'un sémi-
naire théorique sur le concept de 
représentation nécessaire au re-
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nouvellement, sur le long terme, 
des bases des pratiques et du dis-
positif de prévention. 

THÈME 3 : LA GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES 

ET LA GESTION 
DE L'ACTIVITÉ 

DE CONSTRUCTION 

Deux thèmes de recherche et d'ex-
périmentation seront privilégiés : 

. La gestion de production et la 
gestion par projet 

. La gestion du travail et la ges-
tion prévisionnelle de l'emploi 

La nature de ces thèmes incite à 
privilégier des recherches menées 
conjointement entre équipes de 
recherche et entreprises, ainsi que 
des expérimentations. 

COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN 

ORIENTATIONS 
POUR UN P R O G R A M M E 

D ' ÉTUDES 
ET DE R E C H E R C H E S 

S U R LA MODERNISATION 
DE L 'ETAT 

En accompagnement de la politi-
que engagée par le gouvernement 
pour le renouveau du service pu-
blic, le Commissariat général du 
plan prend l'initiative de lancer un 
programme lourd d'études et de 
recherches sur trois ans. Les prin-
cipaux choix thématiques de ce 
programme ont été définis par un 
comité d'orientation composé des 
principales administrations concer-
nées par la politique de modernisa-
tion de l'Etat. 

Les thèmes prioritaires retenus par 
le comité d'orientation sont les sui-
vants : 

1. l'efficacité de l'administration 

2. les conditions de la modernisa-
tion du travail 

3. les conséquences du dévelop-
pement de l'économie mixte et 
du partenariat sur l'efficacité, la 
cohérence et la régulatton de 
l'action publique 

4. les interventions des usagers. 

La traduction de ces orientations 
sous la forme de questions pour la 
recherche est de la responsabilité 
de trois comités scientifiques du 
Commissariat général du plan, qui 
lancent en 1990 trois appels d'of-
fres de recherches. Il s'agit : 

- du comité «Droit, changement 
social et planification», (date limite 
de dépôt des dossiers : le 21 sep-
tembre 1990) 
- du comité «Microdécisions et 
politique économique», (date limite 
de dépôt des dossiers : le 17 sep-
tembre 1990) 
- du comité «Politiques sociales» 
(date limite de dépôt des dossiers : 
le 17 septembre 1990) 

Un programme d'études répon-
dant, sur les mêmes thèmes, à des 
questions à plus court terme ou à 
des besoins plus directement opé-
rationnels sera mené ultérieure-
ment. 

La diffusion simultanée de plu-
sieurs appels d'offres ayant un 
même thème principal répond au 
souci de mobiliser très largement 
des chercheurs aux approches et 
aux méthodologies diverses. 

Ce programme de recherches doit 
se poursuivre sur trois ans, et de 
nouveaux appels d'offres seront 
lancés en 1991 et 1992. Ceci de-
vrait permettre aux équipes qui ne 
seraient pas disponibles dès cette 
année d'intégrer cette perspective 
dans leurs orientations de travail 
ultérieures. 

Pour obten i r les tex tes 
c o m p l e t s d e ces appe ls 
d 'o f f res (dont nous ne 

d o n n o n s ici q u e d e s extrai ts), 
s 'ad resser au 

Commissa r i a t généra l 
du p lan, 

Serv ice d e s é tudes 
et de la recherche , 

5 rue Cas im i r Pér ier , 
7 5 0 0 7 Paris. 

Tél . 4 5 5 6 51 62. 

APPEL D 'OFFRES 
DU COMITÉ «DROIT, 

CHANGEMENT SOC IAL 
ET PLANIFICATION» 

1 ) Le présent appel d'offres n'a pas 
pour but de susciter des travaux 
purement doctrinaux ou exégéti-
ques. Le Commissariat général du 
plan et le Ministère de la justice 
entendent par priorité soutenir des 
travaux comportant une dimension 
d'étude de terrain qui constituent 
une aide à la décision administra-
tive ou politique. 

Cela ne signifie naturellement pas 
que ces travaux doivent être pure-
ment descriptifs. L'aide à la déci-
sion sera d'autant plus réelle que 
les recherches réussiront à inscrire 
l'observation dans le cadre d'une 
problématique solide. Avant de 
présenter les objets d'analyse qui 
entrent dans le champ de l'appel 
d'offres, il convient donc de fournir 
un certain nombre d'indications 
d'orientation. 

I. ORIENTATION 

A. Eléments de problématique 

2) Le service public est atteint par 
des changements notables. 11 doit 
en particulier faire face aux exigen-
ces nouvelles des usag'ers : ceux-ci 



ne se satisfont souvent plus d'une 
réponse standardisée, indifféren-
ciée et souvent inadaptée à leurs 
besoins particuliers. Les relations 
avec certaines catégories d'usa-
gers, auxquelles le service public 
doit accorder une importance crois-
sante, soulèvent des difficultés 
spécifiques : relations avec les en-
treprises (ces relations sont de plus 
en plus placées dans une perspec-
tive économique, concurrentielle, 
de nature à troubler la perception 
traditionnelle que le sen/ice public 
a de ses relations avec les usa-
gers) ; relations avec les «exclus» 
(auxquels le service public ne peut 
apporter l'aide qu'il prétend leur 
fournir sans modifier ses prati-
ques). Le service public devrafaire 
face à ces exigences nouvelles 
avec un personnel nouveau, d'un 
niveau culturel plus élevé que parle 
passé et moins prêt à se soumettre 
à une discipline formelle. 

La prise en considération de ces 
données a enclenché une évolu-
tion. Dès les années 1970, les 
mesures visant à rapprocher l'ad-
ministration et les citoyens se sont 
multipliées ; plus récemment, une 
tendance se fait jour qui tente de 
transposer au service public les 
problématiques du marché. L'usa-
ger est parfois vu comme un 
«die nt», le service public est mis en 
concurrence avec des entreprises 
privées ; sur un autre plan, les ser-
vices publics nationaux des diffé-
rents pays de la C E E sont considé-
rés comme un élément de la con-
currence que se livrent les entrepri-
ses de leurs pays respectifs. En ce 
sens, ils entrent en concurrence les 
uns avec les autres. Sur le plan 
local, la décentralisation a indénia-
blement favorisé l'apparition d'une 
concurrence entre les sen/ices 
publics des collectivités territoria-
les. 

3) Ces phénomènes coïncident 
avec des transformations pure-
ment juridiques. 

Autrefois, le service public était 
(sauf exceptions) rattaché au droit 
public, et la régulation du droit 
public était le monopole du Conseil 
d'Etat. La notion et le régime juridi-
que du service public étaient ainsi 
définis par une autorité unique. 

La situation actuelle est caractéri-
sée par un certain éclatement de la 
régulation du droit public. La multi-
plication des autorités administrati-
ves indépendantes, et plus généra-
lement la diversification des modes 
de production du droit, accroissent 
les occasions de dispersion. 

4) La tentation peut être grande de 
transposer sans nuances à l'ana-
lyse de révolution du service public 
la problématique appliquée dans 
les années 1980 à l'entreprise pri-
vée. L'analogie entre sen/ices pu-
blics et secteur privé n'est sans 
doute pas dénuée d'enseigne-
ments, parce qu'un certain nombre 
de difficultés que le sen/ice public 
doit affronter ont aussi été rencon-
trées par les entreprises privées 
dans les années précédentes. 

Les recherches auxquelles veut 
inviter le présent texte ne sont 
cependant pas univoques : elles 
peuvent montrer la nécessité ou 
l'utilité de mesures d'assouplisse-
ment, ou plus généralement d'une 
transformation des modes de con-
trôle et des formes d'excercice du 
pouvoir actuellement en vigueur. 
Elles peuvent tout aussi bien con-
clure à la nécessité du maintien des 
règles actuelles, et même dans 
certains cas mettre en lumière le 
besoin de règles plus strictes qui 
protègent de façon plus efficace 
l'intérêt de la collectivité. 

B. Méthode 

5) Le thème de l'appel d'offres inté-
resse en premier lieu les spécialis-
tes du droit public et des sciences 
administratives, sans cependant 

écarter la participation de privatis-
tes. 

De même est-il tout à fait souhaita-
ble que les équipes de recherche 
intègrent des non juristes (sociolo-
gues, politistes, historiens, é c^o -
mistes, etc.), que ce soit pour'enri-
chir leur problématique ou pour 
améliorer la qualité de leurs enquê-
tes de terrain. Des recherches re-
traçant l'histoire récente de l'orga-
nisation administrative et judiciaire, 
montrant comment les problémati-
ques, les finalités et les méthodes 
ont évolué au fil du temps, poun-ont 
être retenues à condition qu'elles 
soient conçues de manière à éclai-
rer de façon très directe les ques-
tions soulevées par l'appel d'offres. 

6) La connaissance des expérien-
ces étrangères peut aider à conce-
voir la rénovation du service public. 
Les recherches de droit comparé 
sont donc très bienvenues, à condi-
tion qu'elles s'insèrent strictement 
dans la problématique de l'appel 
d'offres. Lorsque les projets com-
porteront l'association d'équipes 
françaises et étrangères, le finan-
cement pourra prendre en compte 
les charges spécifiques résultant 
de tels jumelages. Le Commissa-
riat général du plan est par ailleurs 
disposé à financer une ou deux 
recherches de qualité qui porte-
raient sur la rénovation du système 
juridique des pays d'Europe de 
l'Est. 

7) Des «monographies exemplai-
res» peuvent présenter un intérêt 
particulier dans le domaine abordé. 

II. OBJETS D'ANALYSE 

A. Organisation administrative 

8) Les recherches pourront porter 
sur les services publics d'Etat clas-
siques, mais aussi sur les services 
publics nationaux à gestion privée. 
En revanche, les mécanismes de la 
décentralisation n'entrent pas en 



tant que tels dans le domaine de 
l'appel d'offres. Les opérations de 
modernisation des services publics 
gérés par les collectivités territoria-
les pourront toutefois être étudiées 
dans la mesure où elles compor-
tent des enseignements généraux 
pour la modernisation de l'Etat. Il en 
va de même de la question des 
retombées de la décentralisation 
sur les administrations d'Etat. 

Sous bénéfice de cette remarque, 
l'étude des questions d'organisa-
tion administrative pourra se déve-
lopper dans les directions suivan-
tes : 

9) Les rigidités liées à l'existence 
du contrôle «a priori» sont bien 
connues. Plus que de recenser ces 
contraintes dans leur aspect théori-
que (droit budgétaire, comptabilité 
publique... ), il peut être intéressant 
d'étudier les rigidités réelles qui 
naissent de l'application du droit 
par les agents et les liens qui exis-
tent entre nature de la règle et na-
ture des pratiques. 

10) En sens inverse, la Commis-
sion «efficacité de l'Etat» du Xe 
Plan a soulevé la question de l'in-
suffisance des contrôlesqu] pèsent 
sur les «démembrements de 
l'Etat», et notamment sur les per-
sonnes morales de droit privé char-
gées de la gestion d'un service 
public. 

11) La question de l'influence des 
nouvelles tectînologies sur l'orga-
nisation de l'administration et sur 
son fonctionnement constitue un 
autre thème important de recher-
che. Leurs effets sur le processus 
de la décision administrative méri-
tent en particulier d'être étudiés. 

12) Les recherches peuvent aussi 
dresser le bilan d'opérations de 
modernisation déjà engagées. 

13) Certains ministères cherchent 
à développer une planification par 

service. Cette version forte des 
projets de service a pour vocation 
de fournir un cadre à la déconcen-
tration des responsabilités. 

14) La déconcentration prend éga-
lement la forme plus traditionnelle 
du transfert de compétences, no-
tamment au profit de l'autorité pré-
fectorale. Le mouvement de dé-
concentration suscite des résistan-
ces, dont ce rtaines sont sans doute 
fort justifiées, l'autorité centrale 
étant mieux placée que l'autorité 
locale pour résister à des abus. 
Une reconcentration indirecte peut 
aussi résulter du fait que les autori-
tés décentralisées dépendent pour 
leurs moyens des anciens déten-
teurs du pouvoir de décision. 

15) D'autres mesures plus ponc-
tuelles de modification des statuts 
ont été prises, soit à l'initiative du 
gouvernement soit à l'initiative 
d'entreprises publiques ou de col-
lectivités territoriales. La formation 
de «groupes» qui comprennent 
des personnes morales de droit 
public et des sociétés privées, le 
recours à l'association pour con-
tourner les règles de la gestion 
publique, appellent des études cri-
tiques. Le statut des entreprises 
publiques entrent dans le champ 
de l'appel d'offres. En particulier, ie 
bilan juridique des réformes suc-
cessives de l'audio-visuel public 
pourrait être dressé. 

B. Relations du travail dans le 
secteur public 

16) Les développements qui précè-
dent fournissent une bonne part du 
contexte dans lequel les relations 
du travail dans le service public se 
trouvent placées. La Direction 
générale de la Fonction publique a 
pris de nombreuses initiatives dans 
le domaine de la gestion des res-
sources humaines : structuration 
du milieu des responsables du 
personnel et formation de ces res-
ponsables, notamment. Le déve-

loppement de la gestion prévision-
nelle des effectifs et le renouveau 
du dialogue social paraissent des 
objectifs de premier plan. 

17) Les relations collectives de 
travail donnent traditionnellement 
l'image de relations très centrali-
sées, ayant principalement pour 
objet les rémunérations. Une évo-
lution des objets de «négociation» 
est certes apparue avec les ac-
cords relatifs à la formation conti-
nue et à la rénovation de la grille de 
la fonction publique. Il est très vrai-
semblable que révolution des rela-
tions collectives de travail ira bien 
au delà de ce changement. 

Une compréhension fine de ces 
transformations suppose, tout par-
ticulièrement sur le thème des rela-
tions de travail, de ne pas se can-
tonner à une approche exclusive-
ment juridique et d'identifier préci-
sément les enjeux de la modernisa-
tion. En particulier, les change-
ments dans la nature et la définition 
du produit de l'activité administra-
tive, ou les impératifs de gestion, 
peuvent inten/enir de façon contra-
dictoire. 

18) Dans la perspective de l'adap-
tation du service public aux besoins 
des usagers, la fixation de la durée 
et des horaires de travail revêt une 
importance nouvelle. 

19) L'accent mis sur la gestion 
prévisionnelle des effectifs place 
au premier plan la question de la 
formation continue. 

20) La question de la mobilité du 
personnel comporte des aspects 
juridiques et pratiques qui pour-
raient être étudiés. 

L'étude comparative des mécanis-
mes d'affectation du personnel aux 
emplois présente également un 
grand intérêt. 



21 ) Le thème des carrières amène 
à soulever là question de la résur-
gence massive, dans certaines 
administrations, du recours à du 
personnel hors-statuts, auxiliaires 
ou vacataires. 

22) Le statut du personnel des 
services publics à gestion privée 
entre dans le champ de l'appel 
d'offres, pour autant que ce statut 
porte la marque de la fonction de 
service public, ou que la recherche 
permettre d'établir des comparai-
sons avec la situation des services 
à gestion purement publique. 

C. Les relations entre 
l'administration et ies usagers 

23) La question a été beaucoup 
étudiée dans la perspective des 
lois de la fin des années 1970 et du 
milieu des années 1980. Pour sa 
part, le Commissariat général du 
plan a émis un appel d'offres sur ce 
thème en 1986 ; les recherches qui 
en ont été le fruit ont parmi d'autres 
servi de base aux travaux de la 
Commission «Efficacité de l'Etat». 
L'appel d'offres sera donc plus bref 
surcettequestionquesurcellesqui 
précèdent. Sans doute l'intérêt de 
cette approche classique n'est-il 
pas épuisé : des mesures nouvel-
les ont été prises (simpi ification des 

formalités administratives). Les 
relations entre les usagers et les 
services publics à gestion privée 
sont encore mal connues. 

Dans le domaine assez spécifique 
qui est le sien, le Ministère de la 
justice a engagé d'importantes 
opérations visant à faciliter l'accueil 
du public et l'accès au droit, 

24) La question des relations entre 
l'administration et les usagers se 
présente sous une forme plus 
nouvelle, lorsque ces derniers sont 
directement partie prenante des 
opérations de modernisation 

25) La façon dont l'administration 
définit la nature de son interlocu-
teur pourrait constituer un autre 
thème de recherche. Le vocable 
d'usager a été utilisé dans le pré-
sent appel d'offres par commodité 
de langage (sous réserve du cas 
spécifique des entreprises et des 
«exclus», évoqué plus haut). Mais 
les termes d'administré et d'assu-
jetti sont sans doute parfois plus 
pertinents. 

Dans le prolongement de cette in-
terrogation, on pourra enfin soule-
ver la question de la participation 
de l'usager au financement du ser-
vice public. 

A P P E L D ' O F F R E S 
D U C O M I T É « M I Ç R O D E C I S I O N S 
ET P O L I T I Q U E E C O N O M I Q U E » 

Le comité scientifique «microdéci-
sions et politique économique», 
placé auprès du Commissariat 
général du plan, lance en 1990 un 
appel d'offres de recherches por-
tant sur trois thèmes principaux : 

- la modernisation de l'Etat, 
- la méthodologie du long terme, 
- l'économie de l'environnement. 

Le premier axe fait partie d'un 
ensemble plus vaste d'études et de 
recherches lancé en 1990 par le 
Commissariat général du plan sur 
le thème du renouveau du service 
public. 

Le second axe, qui concerne la 
méthodologie du long terme, s'ins-
crit dans le prolongement des pré-
cédents appels d'offres du comité 
«micro décisions et politique éco-

nomique». Le souci du Commissa-
riat général du plan de relancer des 
réflexions prospectives, en particu-
lier à l'occasion de la préparation 
du Xle plan, justifie la relance d'un 
appel aux chercheurs sur ce 
thème. 

Enfin, réconomie de l'environne-
ment est abordée pour la première 
fois dans le cadre d'un appel d'of-
fres du comité. L'importance crois-
sante des questions liées à l'envi-
ronnement conduira très vraisem-
blablement à reprendre cet axe de 
recherche dans les prochains ap-
pels d'offres. 

1 . L A IViODERNISATION 
DE L'ÉTAT 

1.1) L'efficacité administrative 

La réflexion sur l'efficacité de l'ad-
ministration et des services publics 
suppose un effort conceptuel et 
méthodologique. Ainsi, l'introduc-
tion de l'informatique et de la bu-
reautique dans l'administration 
n'est pas toujours suivie des pro-
grès de productivité que l'on pour-
rait en attendre a priori. Ceci peut 
s'expliquer par des rigidités dans 
l'allocation des moyens, mais pour-
rait aussi provenir d'une mécon-
naissance de révolution des sen/i-
ces réellement produits. 

Sur ces questions, relevant d'une 
approche de l'efficacité interne de 
l'administration, il pourrait être par-
ticulièrement intéressant de mener 
un travail de clarification concep-
tuelle (détermination préalable de 
critères d'efficacité, construction et 
analyse des fonctions de produc-
tion propres à l'administration) et 
de tenter simultanément des quan-
tifications et des évaluations sur 
des études de cas. 

Par ailleurs, les conditions d'inter-
vention de l'Etat comme régulateur 
de l'activité économique se trans-
forment profondément, sous l'effet 



notamment de la construction eu-
ropéenne, de l'internationalisation 
des marchés, de la décentralisa-
tion, de la redéfinition des frontiè-
res entre secteur public et secteur 
privé, de la dissémination des cen-
tres de décision ou de la montée 
des exigences de flexibilité. La 
prise en compte de ces évolutions 
implique un renouvellement de la 
réflexion écononMque sur l'efficaci-
té de l'intervention régulatrice de 
l'Etat. 

1.2) La délégation 
des responsabilités 

La mobilisation des ressources 
humaines dans le secteur public 
passe par ia délégation des res-
ponsabilités. 

Cette orientation conduit à s'inter-
roger sur le fonctionnement des 
organisations hiérarchiques que 
constituent les administrations 
d'Etat et sur l'évolution dynamique 
de ces organisations, de façon 
conceptuelle et théorique. 

L'analyse économique de ces 
questions peut passer en particu-
lier par l'étude des mécanismes 
incitatifs susceptibles d'être adop-
tés dans le secteur public, tels que 
l'intéressement ou la participation 
aux décisions, et par la mise en évi-
dence de paramètres spécifiques à 
retenir ou d'architectures d'organi-
sation à privilégier. 

1.3) L'administration 
et son environnement : 
concurrence, usagers 

La recherche d'un nouvel équilibre 
entre la société et l'Etat s'opère 
dans certains cas par la mise en 
concurrence directe de services 
publics avec des services privés, 
et, plus largement, par la dérégle-
mentation. 

L'adaptation de l'administration à 
ces conditions nouvelles doit per-
mettre d'apprécier : 

- le caractère dynamisant, ou au 
contraire destaicteur de la con-
currence, effective ou poten-
tielle ; 

- les évolutions dans la définition 
des produits de l'activité adn™-
nistrative que suppose ia diffé-
renciation des services rendus 
aux usagers ; 

- les effets de la contrainte d'égal 
accès au sen/ice public, en ter-
mes d'équité et d'efficacité. 

L'analyse du comportement des 
citoyens et des entreprises face à 
l'offre de biens publics locaux peut 
s'avérer riche d'enseignement, du 
point de vue de l'Etat, dans la pers-
pective des éventuelles délocalisa-
tions résultant de l'entrée en vi-
gueur de l'Acte unique européen. 

2. LA MÉTHODOLOGIE 
DE LONG TERME 

La nécessité d'améliorer les mé-
thodes des études à moyen et long 
terme découle de l'importance 
croissante que prennent les évolu-
tions démographiques, de 
l'épuisement des ressources r)on 
renouvelables, de l'évolution du 
progrès technique, etc. 

Les progrès dans nos capacités 
d'analyse du long terme ont notam-
ment comme préalables : 

- la mobilisation de séries statisti-
ques cohérentes de longue 
période et le développement de 
méthodes de traitement en 
assurant la stabilité ; 

- la formalisation des interdépen-
dances entre démographie, 
modes de vie, environnement, 
changements techniques. 

stmctures industrielles et con-
texte institutionnel. 

3. L'ÉCONOMIE 
DE L'ENVIRONNEMENT 

Les politiques de l'environnement 
sont amenées à prendre une im-
portance croissante au cours des 
années à venir. 

Il convient donc de renforcer ia 
réflexion méthodologique sur l'éla-
boration d'instaiments économi-
ques adaptés à ces politiques. 
Cette réflexion, déjà assez avan-
cée dans certains pays étrangers 
(Etats-Unis, Royaume-Uni, Europe 
du Nord), et dans certaines organi-
sations internationales (OCDE, 
Banque Mondiale,... ) reste encore 
plutôt embryonnaire en France. 

Des avancées semblent notam-
ment souhaitables dans les domai-
nes suivants : 

- évaluation des dommages ; 

- modélisation des interactions 
économie-environnement ; 

- mise au point et évaluation des 
instmments ; 

- modes d'intégration des préoc-
cupations relatives à l'environ-
nement dans l'ensemble des 
mécanismes d'élaboration des 
choix publics. 

Remarques générales 
concernant également le 
comité «politique sociale» 

Les administrations intéressées 
par ce programme d'études et de 
recherches ont affirmé, sur l'en-
semble des thèmes énumérés ici, 
leur souci de disposer non seule-
ment de travaux bien étayés en 
théorie permettant de renouveler 
les approches de ces questions, 
mais aussi d'informations concrè-



tes résultant d'observations me-
nées sur le terrain. Les recherches 
proposées pourront donc par 
exemple prendre la forme de mo-
nographies exemplaires, qui per-
mettent de combiner les deux exi-
gences. Elles pourront également 
s'appuyer sur le bilan d'expérien-
ces passées de modernisation du 
secteur public (RCB, PPBS... ). 

Les terrains d'application des tra-
vaux devront être ceux que con-
cerne la politique gouvernemen-
tale de modernisation de l'Etat. 11 
s'agit donc en priorité des adminis-
trations (centrales et déconcen-
trées) d'Etat. Cependant la moder-
nisation touche aux relations 
qu'elle vise à modifier entre les 
administrations et leur environne-
ment, et passe souvent par une 
redéfinition des frontières et des 
attributions. Il va de soi que les 
recherches pourront s'étendre 
hors des limites strictes des admi-
nistrations d'Etat. Ainsi la décentra-
lisation pourra-t-elle être abordée 
dans la mesure où elle ades consé-

quences sur les échelons décon-
centrés de l'Etat et sur les relations 
entre l'administration et ses usa-
gers. De même, les opérations de 
modernisation des sen/ices publics 
gérés par les collectivités territoria-
les ou des organismes de protec-
tion sociale pourront-elles être étu-
diées dans la mesure où elles 
comportent des enseignements 
généraux pour la modernisation de 
l'Etat. 

Enfin, le comité souhaite tout parti-
culièrement marquer son intérêt 
pour des recherches pratiquant 
une approche comparative des dif-
férents thèmes, permettant non 
seulement des progrès des con-
naissances sur les systèmes pu-
blics étrangers, mais aussi un re-
nouvellement de nos interpréta-
tions des réalités françaises. Ceci 
passe notamment par le montage 
de projets communs à des équipes 
françaises et étrangères ; dans ce 
cas, le financement prendrait en 
compte les charges spécifiques 
résultant d'un tel jumelage. 

APPEL D 'OFFRES DU COMITE 
«POLITIQUES SOC IALES» 

1.CHAIVIP DE L'APPEL 
D'OFFRES ET ORIENTATIONS 

MÉTHODOLOGIQUES 

Aux remarques précédentes on 
ajoutera que l'on pourra s'interro-
ger également à propos des effets 
de la segmentation institutionnelle 
sur l'efficacité de l'Etat, en particu-
lier dans le secteur social. 

Du fait de l'échéance européenne, 
il est vital de progresser dans la 
connaissance du fonctionnement 
des administrations et services 
publics de nos partenaires euro-
péens. On favorisera donc, plus 
encore que lors des précédents 
appels d'offres, les recherches 
comparatives sur les différents 

thèmes, de préférence en collabo-
ration avec des équipes de recher-
che étrangères. Dans ce cas, le 
financement prendrait en compte 
les charges spécifiques résultant 
de tels jumelages. En raison de la 
complexité et de la lenteur de mise 
en route de telles recherches, la 
réponse à l'appel d'offres pourra se 
présenter sous la forme d'un projet 
d'étude de faisabilité, d'une durée 
de 3 à 6 mois, en vue de prendre les 
contacts indispensables à l'étran-
ger. Si les résultats en sont positifs, 
une nouvelle subvention sera alors 
dégagée en vue de la recherche 
comparative proprement dite. 

On privilégiera également les re-
cherches conciliant au mieux la 

double exigence d'un cadre théori-
que solide et d'obsen/ations empi-
riques faites sur le terrain, sous la 
forme de monographies exem-
plaires. Dans ce cas, le problème 
de l'accès au terrain est cmcial. 
L'ouverture est généralement façl-
litée par des travaux antérieiiirs 
avec les services intéressés ou par 
un co-financement du ministère 
concerné. La justification a priori 
d'une garantie d'accès sera un 
élément important de sélection des 
projets de ce type. 

Les administrations attendent de 
ce programme de recherches des 
éclairages spécifiques utiles pour 
progresser sur les problèmes de 
gestion qui se posent à elles. Elles 
ont en conséquence affirmé leur 
souci de disposer d'informations 
concrètes sur les transformations 
en cours en leur sein. Ceci pourra 
conduire à privilégier des recher-
ches portant sur l'introduction des 
nouvelles technologies dans l'ad-
ministration, et plus largement 
amènera à retenir en priorité des 
terrains de recherche sur lesquels 
un effort particulier de modernisa-
tion est d'ores et déjà engagé. 
Cependant, des travaux se présen-
tant comme de purs audits menés à 
la demande d'une administration 
ne seront pas retenus. 

Les thèmes de recherche qui vont 
être proposés ne sont pas néces-
sairement exclusifs les uns des 
autres. Ainsi, un projet de recher-
che centré sur une nouvelle tech-
nologie gagnera-t-il à examiner 
simultanément la transformation 
des relations de travail, la diversité 
des règles d'action mobilisées, et 
les conséquences sur les relations 
avec les usagers. De même, 
l'étude de l'introduction des métho-
des du management public devrait-
elle s'attacher simultanément aux 
conceptions de l'efficacité, aux 
outils de gestion, aux transforma-
tions des métiers et des cultures 
qu'induisent ces méthodes. 



S'agissant d'un domaine où l'appli-
cation du droit est particulièrement 
importante, il serait souhaitable 
que les équipes de sociologues ou 
d'économistes incluent des cher-
cheurs de fomiation juridique, ou 
tout au moins associent un juriste à 
leur recherche. Cela permettrait de 
mieux apprécier le rôle des normes 
de nature juridique. Par ailleurs, 
l'histoire des institutions, des mé-
thodes, voire des personnes, ap-
portera souvent un éclairage utile 
aux analyses. 

2. ORIENTATIONS 
THÉMATIQUES 

2.1. EFFICACITE, FONCTION ET 
REGULATION DE L'ACTION 
PUBLIQUE 

2.1.2. Les conflits de règles 

2.1.3. Les outils de coordination 
d'une administration déconcen-
trée et décentralisée 

2.2. LA MODERNISATION DES 
TACHES ET DE LA GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES 

2.2.1 L'introduction de nouvelles 
méthodes dans le fonctionnement 
administratif 

2.2.2. Les nouveaux outils de 
gestion du personnel 

2.2.3. L'évolution des métiers et 
des qualifications 

2.2.4. L'évolution des cultures 

CENTRE GEORGES POti^PIDOU 
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 

D'INFORMATION 

La Bibliothèque publique d'infor-
mation du Centre Georges Pom-
pidou recherche un sociologue 
(chercheurou I.T.A.) pours' inté-
grer à son équipe de recherche 
en sociologie de la lecture et so-
ciologie de la culture. 

Contrat de trois ans renouvela-
ble. 

S'adresser à 
Monsieur Jacques Bourgain, 

Directeur de la B.P.I. 
Tél. 42.77.12.33 

2.1.1. La nature de l'efficacité des 
administrations 

2.3 LES RELATIONS AVEC LES 
PUBLICS 
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