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INAUGURATION 
DE LA MAISON SUGER 

10 JUILLET 1990 

L ieu de résidence et de travail 
pour les chercheurs étrangers en 
sciences sociales et humaines invi-
tés à Paris pour des séjours prolon-
gés, la Maison Suger a ouvert ses 
portes en janvier 1990 Elle a été 
inaugurée officiellement le 10 juillet 
dernier par Monsieur Lionel Jospin, 
Ministre d'Etat, Ministre de l'éduca-
tion nationale, de la jeunesse et des 
sports, en présence, en particulier, 
de Madame Michèle Gendreau-
Massaloux, Recteur de l'Académie 
de Paris, et de Messieurs Arne Lan-
geland, Ambassadeur de Non/ège 
en France, Rolf Möller, Secrétaire 
général de la Fondation Volkswa-
gen, Charles Morazé, Membre 
fondateur de la Maison des scien-
ces de l'homme, Harald Weinrich, 
Professeur de linguistique, à l'Uni-
versité de Munich. Les allocutions 
prononcées à cette occasion et re-
produites ici, montrent bien l'intérêt 
et l'originalité de cette réalisation 
dont le projet avait été lancé en 
1985 par Fernand Braudel. 

ment au nom de tous ceux qui en 
République Fédérale ont soutenu 
l'idée et la réalisation de cette mai-
son. 

Pour l'inauguration d'une maison 
européenne dédiée à la science et 
à la recherche, on ne saurait choisir 
un moment historique plus favora-
ble que le moment présent. Voici 
cinq ans que l'idée de ce projet 
commença à se développer ; lors 
des premiers sondages discrets de 
M. Heller, cette idée fut spontané-
ment accueillie avec enthou-
siasme. Mais personne n'aurait pu 

alors imaginer que nous fêterions 
sa réalisation, aujourd'hui en 1990, 
dans un monde européen si heu-
reusement transformé. 

Même si, dans le discours politi-
que, l'image de la maison euro-
péenne en construction est quel-
que peu usée, ici, rue Suger, au 
centre historique de Paris vient de 
naître quelque chose d'exemplaire 
sur le chemin d'une Europe com-
prenant aussi bien l'Est et l'Ouest, 
le Nord et le Sud, que le Centre. 
Notre présence à tous ici, en est la 
preuve vivante. 

(1) Cf. MSH informations, n°61, pp. 4-5 

ALLOCUTION 
DE MONSIEUR ROLF MÖLLER, 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA FONDATION 

VOLKSWAGEN 

Monsieur le Ministre, 
Mesdames et Messieurs, 

C'est avec plaisir que je prends la 
parole à l'occasion de l'inaugura-
tion de la Maison Suger. Représen-
tant la Fondation Volkswagen, je 
crois pouvoir m'exprimer égale-



L'idée de ce projet revient à ia 
Maison des sciences de i'tiomme 
et à sa longue expérience de coo-
pération internationale et interdis-
ciplinaire qui, depuis des années, 
attire en particulier la jeune généra-
tion des ctiercheurs en sciences 
sociales et tiumaines. Grâce à ces 
activités, bien des ctierctieurs alle-
mands sont attactiés à cette Mai-
son, même au-delà du cadre des 
sciences sociales. C'est ainsi que, 
du côté allemand, M. Lüst, de 
l'Agence spatiale européenne, fi-
gure parmi les premiers protec-
teurs de cette maison, ce dont nous 
le remercions. 

La conception de la Maison Suger 
correspond d'une manière excep-
tionnelle, aux principes de la politi-
que suivie par la Fondation Volks-
wagen en tant que première fonda-
tion privée européenne pour la 
recherctie. Je m'explique. C'est 
presque une banalité de dire que la 
science ne doit connaître aucune 
frontière nationale et qu'elle doit au 
contraire les surmonter impérative-
ment s'il s'en présente. Or, pour 
que ceci se réalise on aura toujours 
besoin de moyens appropriés et de 
conditions concrètes. 

Avec un soutien essentiel de la 
Fondation Volkswagen, les derniè-
res décennies ont vu naître un peu 
partout en Allemagne Fédérale des 
centres internationaux de rencon-
tre ouverts aux chercheurs étran-
gers invités dans nos universités 
pour des séjours d'études et de 
recherches. Ces centres sont aussi 
des lieux de contacts personnels et 
de recherches en commun. C'est 
sur ce principe qu'a été conçu par 
exemple le Wissenschaftskolleg 
de Berlin. 

Voilà ce qui est en train de naître à 
Paris aussi : cette maison ne sera 
pas uniquement un lieu de séjour 
particulièrement agréable. Dans 
cette ville, grâce au dialogue scien-
tifique et à la construction de ré-

RoU Mölleret 
Clemens Heller 
lors de l'Inauguration 

seaux de recherche, avec l'appui 
d'un conseil international éminent, 
la Maison Suger va acquérir un 
profil propre et un rayonnement 
intellectuel original. Aujourd'hui, 
grâce aux engagements des auto-
rités françaises et grâce à un effort 
véritablement européen, les condi-
tions nécessaires à un tel projet se 
trouvent réunies d'une manière 
convaincante. 

Nous nous réjouissons particuliè-
rement qu'un groupe de jeunes 
boursiers allemands, soutenu ini-
tialement par notre Fondation et 
aujourd'hui par l'Office allemand 
d'échanges universitaires, puisse 
participer à cette vie de la Maison 
Suger, tout comme leurs jeunes 
collègues d 'URSS et d'autres pays 
d'Europe Centrale et de l'Est dans 
le cadre du programme français 
Diderot. 

Dès sa création, la Fondation 
Volkswagen, a été consciente dans 
son soutien à la recherche de son 
devoir de favoriser la coopération 
internationale. Ainsi, au cours des 
années soixante, nous avons mis 
un accent particulier sur les rela-
tions scientifiques avec Israël et 
dans les années quatre-vingt avec 
la République Populaire de Chine. 
En ce qui concerne l'Europe, la 

Fondation n'a jamais cessé d'ap-
porter le poids de son indépen-
dance de jugement et de finance-
ment afin de promouvoir la coopé-
ration scientifique entre les pays 
européens. 

La Fondation poursuivra ce chemin 
même si, depuis quelques mois et 
pour des raisons évidentes, les 
développements en Allemagne 
nous occupe. Sur ce terrain nous 
avons, déjà bien avant novembre 
1989, essayé d'établi r des relations 
profitables pour les sciences. Dans 
la partie orientale de l'Allemagne 
s'expriment des besoins immen-
ses surce ten-ain aussi. 11 faudra en 
particulier de grands efforts pour 
faire sortir les sciences humaines 
d'un isolement de 40 années. La 
Maison Suger pourra certainement 
y contribuer. Le projet de coopéra-
tion de la Maison des sciences de 
l'homme avec des chercheurs de la 
RDA sur l'histoire de l'édition le 
démontre déjà. 

C'est dans cette perspective que 
j'aimerais conclure. Je félicite tous 
ceux qui ont apporté courageuse-
ment leur appui à la réalisation de la 
Maison Suger. Avec gratitude nous 
nous souvenons de l'initiative de 
Fernand Braudel. Mais je pense 
aussi à vous. Monsieur Heller. 
Tous ceux qui vous connaissent 
savent bien que les cérémonies 
officielles ne figurent pas au pre-
mier rang de vos préoccupations 
personnelles. Mais je suis sûr 
qu'aujourd'hui vous êtes heureux 
d'avoir réalisé, rue Suger, cette 
maison ouverte aux sciences de 
l'homme. Nous vous en remercions 
tous. 



ALLOCUTION 
DE MONSIEUR 

HARALD WEINRICH, 
PROFESSEUR 

DE LINGUISTIQUE 
À L'UNIVERSITÉ DE MUNICH, 

PREMIER TITULAIRE 
DE LA CHAIRE EUROPÉENNE 

DU COLLÈGE DE FRANCE 

Permettez-moi, Monsieur le Minis-
tre d'Etat, Madame le Recteur, 
Monsieur l'Administrateur, Mesda-
mes et Messieurs, de saisir cette 
occasion pour dire quelques mots 
au nom des résidents de la Maison 
Suger. J'ai été en effet parmi les 
résidents de la première lieure. A 
ce moment-là, au mois de février, 
l 'accueil de la part des responsa-
bles de la Maison Suger était déjà 
aussi chaleureux qu'il l'est toujours 
resté en ce lieu, mais l'aménage-
ment de la maison n'était pas en-
core tout à fait terminé. Les portes, 
par exemple, qui donnent sur la rue 
Suger n'étaient pas encore pein-
tes. Un jour, les peintres arrivent et 
au bout d'un ou deux jours voilà que 
les portes sont peintes. Mais à ma 
surprise, je trouvai l'une des deux 
portes peintes en vert olive, ce qui 
correspond à la couleur tradition-
nelle de beaucoup de portes pari-
siennes, alors que l'autre porte, 
celle de l'entrée principale, était 
peinte en bleu, un beau bleu vitriol. 

Parbleu, me suis-je dit, pourquoi 
n'ont-ils pas donné à ces deux 
portes adjacentes la même cou-
leur ? Et comme à ce moment 
M. Lory passait par le hall, je lui ai 
aussitôt posé cette question. Eh 
bien !, m'a-t-il répondu, c'est en 
l'honneur de l'abbé Suger et de ses 
scribes de Saint-Denis, à qui se 
doit, dans les anciens manuscrits, 
l 'épanouissement de toutes les 
couleurs, entre lesquelles le bleu 
était particulièrement chéri à l'épo-
que. 

Ce renseignement m'a amené par 
la suite, non seulement à admirer la 



finesses avec laquelle les travaux 
d'aménagement ont été faits dans 
cette résidence, mais encore à 
échanger, dans mon stylo person-
nel, l'encre noire que j'utilisais jus-
qu'alors contre l'encre bleue, la-
quelle se signale d'ailleurs, du 
moins d'après l'impression que j'en 
ai eue, par une consistance plus 
fluide. Elle coule mieux sur le pa-
pier que l'encre noire. 

Cette expérience - objective ou 
subjective, qu'importe - peut égale-
ment nous servir à illustrer les 
avantages de la Maison Suger par 
rapport aux conditions de travail 
que les résidents trouvent ailleurs, 
notamment chez eux. Là-aussi, 
bien entendu, ils travaillent Ils écri-
vent, par exemple. Mais ici, à la 
Maison Suger, l'encre coule mieux. 

comme si l'abbé Suger l'avait pré-
parée en personne. 

Vous allez me dire peut-être. Mes-
dames et Messieurs, que cette 
histoire d'encre ne convient guère 
à la modernité de la Maison Suger 
comme lieu de séjour et de travail. 
En effet, pour un chercheur habitué 
à se servir de l'équipement techni-
que et électronique le plus mo-
derne, rien ne manque à la Maison 
Suger, depuis le téléphone pen-
sant qui vous réveille le matin jus-
qu'au laboratoire où vous trouvez 
les ordinateur et imprimantes indis-
pensables aux travaux scientifi-
ques de notre époque. 

Néanmoins, je tiens aussi à mettre 
en relief le fait agréable que le cher-
cheur qui vient à Paris pour réflé-
chir à fond sur quelque problème 
crucial de la discipline, peut trouver 
ici le calme dont il a besoin lorsque, 
seul avec une feuille de papier 
blanc et son stylo à encre noire ou 
bleue, il demande à son esprit 
quelque tour génial qui justifiera à 
lui seul toute la libéralité des dona-
teurs qui ont rendu possible la 
construction de cette résidence. 

Je ne sais pas au juste, pour dire la 
vérité, dans quelle mesure cette 
vision du chercheur génial dont la 
plaque commémorative ornera un 
jour les murs de cette maison, cor-
respond d'ores et déjà à la réalité. 
En ce qui me concerne, la muse 
responsable des grandes décou-
vertes scientifiques ne m'a pas 
encore visité, que je sache. Néan-
moins, pour revenir à mon histoire 
d'encre, j'ai eu parfois l'impression 
d'écrire ici à l'encre sympathique, 
de sorte qu'au premier moment 
rien d'extraordinaire ne se note sur 
la page que l'on a couverte de si-
gnes. Plus tard cependant, après 
avoir appliqué à cette écriture la 
chaleur de la pratique ou certaines 
autres substances chimiques mys-
térieuses, quelque beau résultat de 
la réflexion sugérienne ne manque 
pas d'apparaître à l'improviste. 

La Maison Suger est aussi un lieu 
social ouvert aux expériences 
humaines les plus intéressantes. 
Car les résidents y forment, sou-
vent avec leurs familles, une socié-
té bien bigarrée de tous les carac-
tères, de toutes les disciplines et de 
toutes les nations, une sorte de 
légion étrangère scientifique qui 
fait de toute rencontre fortuite dans 
les espaces collectifs de la maison 
une petite aventure intellectuelle. 
C'est pourquoi je trouve bien que 
les rencontres ne soient pas orga-
nisées et planifiées stratégique-
ment ici et que M. Heller ait conçu 
une idée plutôt civile et discrète de 
la communauté des chercheurs. Il 
s'ensuit que la communication 
n'est pas une loi inexorable dans 
cette résidence, elle y est plutôt une 
belle habitude agréable qui garde 
ainsi tout le charme du naturel et 
parfois de l'inattendu. 

Vous voulez peut-être que je vous 
en donne une idée plus concrète ? 
Eh bien I, figurez-vous que vous 
vous trouvez un jour dans l'ascen-
seur en présence d'une personne 
inconnue, sans doute un autre 
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résident récemment amvé, et tout 
naturellement vous commencez à 
bavarder avec lui en lui posant par 
exemple une question comme 
celle-ci : Avez-vous déjà remarqué, 
Monsieur/Madame, que les deux 
portes de la maison qui donnent sur 
la me Suger ne sont pas d'une 
couleur égale ? Et savez-vous 
pourquoi l'une est verte et l'autre 
bleue ? Etc. Etc. Voilà que démarre 
déjà pour le mieux la communica-
tion interdisciplinaire et internatio-
nale pour laquelle cette résidence a 
été conçue et construite. 

C'est pourquoi nous autres rési-
dents de la Maison Suger, tout en 
nous associant aux remerciements 
déjà exprimés à l'adresse des 
généreux donateurs, nous tenons 
aussi à exprimer notre gratitude 
profonde à l'inspirateur de cette 
maison M. Clemens Heller, et à ses 
collaborateurs dévoués et sympa-
thiques de la Maison des sciences 
de l'homme ainsi qu'à M. Lory et sa 
très gentille équipe de la maison 
Suger pour l'oeuvre qu'ils ont réali-
sée ici. C'est très bien fait : nous 
allons le dire et redire partout et 
l'écrire de notre meilleure encre, 
parce que c'est la vérité, sacre-
bleu I 

ALLOCUTION 
DE MONSIEUR 

CHARLES MORAZÉ, 
DIRECTEUR D'ÉTUDES 

À L'ÉCOLE DES HAUTES 
ÉTUDES EN SCIENCES 

SOCIALES, 
MEMBRE FONDATEUR 

DE LA MAISON DES SCIENCES 
DE L'HOMME 

Monsieur le Ministre d'Etat, 
Madame le Recteur, 
chers Collègues et chers Amis, 

Tout vous a été dit ; et moi-même, 
vieux routier, en ai plus appris 
maintenant qu'au cours d'années 
qui me tinrent au courant d'élabora-
tions. Hier, nous espérions ; aujour-
d'hui nous savons que cette Mai-
son fonctionne. 

Le représentant de ceux qu'elle 
loge l'a dit en un si bon français que 
même son lapsus («résistants» 
pour «résidents») fut instmctif, et 
prouva qu'il s'était dûment informé. 
Ce quartier-ci servit de refuge et 
d'îlot de combat à la Résistance 
avant de devenir la résidence pour 
ceux qui, venu s de partout, appren-
nent à se connaître sans se battre, 
même par la plume. 

Ainsi se reproduisit un retourne-
ment s'ajoutant à celui qui, par 
exemple, permit de bâtir en verre la 
Maison des sciences de l'homme 
sur remplacement de la prison où 
souffrit Dreyfus, et tant de martyrs 
après lui. 

Ce qu'on appelle hasard résulte, 
dans de tels cas, d'efficaces clair-
voyances dont de précédentes in-
terventions vous informèrent. 
Grâce à Madame le Recteur, à 
Monsieur le Représentant de la 
Fondation Volkswagen et à Mon-
sieur l'Ambassadeur de Norvège, 
nous comprenons désormais pour-
quoi chacun paria de la «Maison 
Suger». Si vous-même. Monsieur 
le Ministre, dévouez votre compé-
tence et votre sollicitude aux géné-
rations portant en elles le troisième 
millénaire, l'abbé Suger, à peine 
sorti du premier millénaire, se révé-
la comme un fils et une illustration 
de l'oecuménisme de son temps, 
ce qui lui valut d'un de nos rois, à 
cause de cela même, le titre de 
Pater Patriae - Père de la Patrie. 
Telle fut et demeure la vocation 
d'une contrée exerçant sa séduc-
tion sur des venus d'ailleurs. Ce 
pays n'est pas l'isolât où une race 
s'enferme, mais le vivier alimenté 
par toutes sortes de races désireu-
ses et heureuses de conquérir la 
chance de ne faire qu'un seul peu-
ple. 

M 



Pourtant, mon devoir de membre 
fondateur m'oblige à retenir votre 
attention sur quelques commentai-
res. 

La Ma i son des sciences de 
l'hiomme vient d'entrer dans sa 
vingtième année d'existence im-
mobilière et dans sa trente-sixième 
d'existence statutaire. Seize ans 
font beaucoup au regard de rapidi-
tés étrangères. J'ai l'honneur d'ap-
partenir au Comité international 
d'une toute jeune université an-
glaise. Quand son fondateur, Max 
Beloff, aujourd'hui membre de la 
Chambre des Lords - vint me voir et 
m'annoncer son projet, je haussai 
les épaules : «vous n'en verrez pas 
le bout de votre vivant». Erreur : en 

peu de mois de vastes terrains 
acquis grâce à des dons privés 
virent surgir des bâtiments adé-
quats voisinant de vieilles demeu-
res, à la fois (comme celle-ci) res-
pectées et réaménagées. The Uni-
versity at Buckingham ne coûta 
pas un cent au budget public, ce qui 
ne l'empêcha pas mais plutôt l'aida 
à devenir l'émule, dans les sec-
teurs de son choix, de ses assez 
voisines Cambridge, Oxford et 
Londres. Elleygagnadeprofiterde 
la prospérité qu'elle conféra à la 
localité dont elle porte le nom. 

Pourquoi notre Maison des scien-
ces de l'homme dut-elle attendre si 
longtemps ? Je puis parler en té-
moin direct d'une affaire commen-

cée sous l'intelligente égide de 
Pierre Mendès-France et reprise à 
leur compte par de Gaulle et l'ère 
gaullienne. Auprès de deux ou trois 
de vos prédécesseurs - Monsieur 
le Ministre - je ne rencontrai que 
bon vouloir pour sortir d'embarras. 
Et quels embarras ! Que de tracas 
pour Fernand Braudel toujours sur 
la brèche quand il m'appelait à la 
rescousse. Quelles préoccupa-
tions aussi pour Clemens Heller, 
l'auxiliaire indispensable que Fer-
nand Braudel retint de si judicieuse 
manière comme le représentant de 
ce que fut, doit être et sera die 
gelehrte Europa ! Tous ces ennuis 
provinrent d'une même cause : les 
excès d'une bureaucratie et de 
réglementations aussi absurdes 
dans ce qu'elles décident que dans 
qu'elles omettent. 

Depuis que les Français optèrent 
pour le programme dont vous fûtes 
un des concepteurs, tout alla plus 
vite, notamment en faveurdu pré-
sent lieu. Mais il reste quand même 
beaucoup à faire. 

Autant que de précédentes expé-
riences, celle-ci nous informe que 
la recherche et l'enseignement - en 
tête des intérêts nationaux - ne 
devraient pas compter que sur 
l'Etat. La Fondation nationale des 
sciences politiques naquit - en 
1943-44 - d'«auteurs de libérali-
tés». Hautes études et sciences de 
l'homme bénéficièrent des sup-
ports Rockefeller et Ford. Et voici 
qu'à son tour cette Maison Suger 
existe grâce à des libéralités de 
plus, dont un principaux auteurs 
vient de nous dire pourquoi et 
comment elles ne sont assorties 
d'aucune condition restrictive de 
nature intéressée ou égoïste. Bel 
exemple et tel qu'en donnent aussi 
des utilisateurs prenant sur leur 
particulier de quoi contribuer à des 
nécessités collectives I 

Hélas ! Monsieur le Ministre, cet 
esprit de don, cet esprit de généro-



sité inconditionnelle, se révèle 
moins commun qu'il ne devrait 
l'être parmi nos grandes entrepri-
ses. Nous même, et pour ce qui 
nous concerne, nous allons tra-
vailler à corriger cette parcimonie. 
Mais cette réforme des usages 
vous intéresse aussi. Former, dé-
couvrir, éduquer étant au bénéfice 
de tous doit être aussi à la charge 
de chacun à proportion de ses 
moyens. Devraient s'en rendre 
compte d'abord les grands patrons 
qui gèrent à profit les compétences 
formées dans les établissements 
relevant de votre autorité. La na-
ture des choses oblige l'éducation 
et l'activité nationales à se com-
prendre mutuellement et à 
s'entr'aider l'une l'autre. 

Nationales, mais non nationalistes. 
Notre étroit canton planétaire n'est 
jamais si français que dans les 
moments où il accueille. Notre cul-
ture n'est française que quand elle 
l'est à l'européenne dans une Eu-
rope ouverte à tous les horizons 
mondiaux. 

Votre présence ici marque une 
date, une arrivée et un nouveau 
départ, une promesse d'aller plus 
loin en faveur de toutes les jeunes-
ses auxquelles leur âge inculque le 
besoin de mieux connaître l'exis-
tence afin de la rendre meilleure. 

ALLOCUTION DE 
MONSIEUR LIONEL JOSPIN, 

MINISTRE D'ÉTAT, 
MINISTRE DE L'ÉDUCATION 

NATIONALE, DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

Madame le Recteur, 
Monsieur l'Administrateur, 
Mesdames et Messieurs, 

Je dois dire que c'est avec un grand 
plaisir que j'ai accepté votre invita-
tion, Monsieur l'Administrateur, à 
venir inaugurer cette très belle 

Maison Suger. Pourquoi? Parce 
que dans ce projet se trouvent 
réunies un certain nombre de qua-
lités qui font de cette Maison une 
réalisation extrêmement originale 
au sein de notre enseignement 
supérieur, qu'il s'agisse de l'idée-
même de ce projet, du nombre et 
de la qualité de tous ceux qui se 
sont réunis pour qu'il voit le jour, de 
la persévérance et du dynamisme 
qui n'ont jamais quitté les instiga-
teurs de cette opération ! 

L'origine de ce projet vous est. 
Mesdames et Messieurs, bien 
connue et je dois dire qu'elle ajoute 
à la cérémonie d'aujourd'hui une 
tonalité d'émotion toute particu-
lière. C'est, en effet, à Fernand 
Braudel que nous devons l'idée de 
cette Maison Suger. Il fut un très 
grand historien qui ouvrit des voies 
nouvelles à la recherche internatio-
nale et dont l'oeuvre considérable 
eut des retentissements dans de 
nombreuses disciplines. Mais, pré-
cisément parce qu'il était un grand 
savant, il eut toujours une attention 
particulière et permanente pour les 
conditions concrètes dans lesquel-
les la recherche pouvait s'épa-
nouir. 11 savait, d'expérience, l'im-
portance des structures, il savait le 
poids des conditions matérielles de 
vie, il savait que la recherche est 
aussi affaire d'échanges, de voya-
ges, de rencontres. Il savait que 
respecter les chercheurs, c'est 
d'abord les respecter dans leur vie 
et dans leur cadre de travail. 

Par son action à la tête de l'Ecole 
des hautes études en sciences 
sociales, à l'époque de la «Vlème 
section», puis, comme premier 
administrateur de la Maison des 
sciences de l'homme, Fernand 
Braudel a d'ailleurs apporté à la 
recherche internationale en scien-
ces humaines des lieux presti-
gieux, des structures nouvelles. 
Paris, sous son impulsion, était 
devenu le point de rencontre de 
chercheurs venus du monde entier. 

Ces nombreux chercheurs étran-
gers, encore fallait-il les accueilliret 
les héberger dans de bonnes con-
ditions. 

Ce n'était pas chose facile : les 
structures d'accueil manquaient ou 
n'étaient pas suffisantes. C'était 
pour Fernand Braudel un sujet d'in-
quiétude car il était persuadé que 
des chercheurs dispersés et sépa-
rés les uns des autres par des dis-
tances trop grandes avaient des 
possibilités de travail et de création 
réduites et voyaient leur impact et 
leur insertion dans le milieu univer-
sitaire français très diminués. D'où 
sa volonté de créer une résidence 
qui soit capable à la fois de fournir 
à des chercheurs étrangers un 
hébergement de qualité et de créer 
les conditions nécessaires à un 
véritable travail en commun entre 
des universitaires invités et leurs 
collègues français. L'idée de la 
Maison Suger était née. Restait à 
lui donner vie. 

Madame Hélène Ahnweiler, alors 
Recteur-Chancelier des Universi-
tés de Paris, répondit favorable-
ment à ce projet et mit à la disposi-
tion de cette opération les locaux 
de la rue Suger. Toutefois, cette 
réponse favorable s'accompagnait 
d'une condition : les fonds néces-
saires à la restructuration complète 
des locaux vétustés de la rue Suger 
ne pouvaient pas être offerts seule-
ment par l'Etat, ils devaient égale-
ment être trouvés auprès de finan-
ceurs privés. 
C'était un pari difficile. Il a été tenu. 
Les premiers à avoir cru à ce projet, 
sont des universitaires allemands, 
associés aux programmes de la 
Maison des sciences de l'homme. 
Ce sont eux qui ont persuadé la Fon-
dation Volkswagen d'apporter une 
i mpo rtante et pre mi è re co nt ri butio n 
au projet. Une dynamique était 
née. Dès lors, ce qui n'était qu'un 
projet pouvait prendre vie. Ensuite, 
sont venus des financements d'ins-
titutions, d'entreprises, de dona-



teurs privés et bien sûr de l'Etat. 
Vous comprendrez bien qu'il me 
soit impossible de citer nommé-
ment tous les donateurs qui ont 
participé à cette entreprise. Qu'ils 
soient donc tous remerciés aujour-
d'tiui. 

Ils ont repris là une très ancienne 
tradition, celles de ces grands 
donateurs à qui nos institutions les 
plus prestigieuses doivent beau-
coup et dont les noms sont inscrits 
au fronton de nombreux bâtiments. 
Cette tradition est d'ailleurs, encore 
aujourd'hui, très vivace dans de 
nombreux pays européens et bien 
sûr dans les pays anglo-saxons. 
Dans notre pays, pour des raisons 
historiques évidentes qui tiennent 
au rôle particulier de l'Etat, cette 
tradition est moins forte. 

Pourtant, à observer de près la 
réalité vivante de notre enseigne-
ment supérieur, comme je le fais, je 
crois que les forces sont là pour 
donner naissance à de nouvelles 
collaborations autourde projets de 
valeur. L'enseignement supérieur 
français a trop longtemps vécu 
coupé de la vie socio-économique 
du pays. Et cela pour diverses rai-
sons qui tiennent à notre culture. 
Aujourd'hui les choses changent. 

Je vois partout une formidable le-
vée d'énergies, un intérêt réel pour 
la formation et la recherche, un 
nouveau climat de dialogue, la 
possibilité d'une collaboration plus 
forte. J'ai concrétisé cette évolution 
dans une politique : le partenariat. 
Partenariat entre l'Etat, les collecti-
vités locales et les milieux socio-
économiques, partenariat entre 
plusieurs départements ministé-
riels.... De cette politique, cette 
Maison Suger est un exemple, 
exceptionnel à bien des égards et 
qui pourrait servir de modèle à 
d'autres opérations. L'Etat a appor-
té un terrain et des locaux très bien 
situés, au coeur du Quartier Latin. 
Des crédits ont été fournis par le 

Ministère de l'éducation nationale 
mais aussi par celui de la recherche 
et celui de la culture, par la Caisse 
des dépôts et consignations, par la 
Banque de France et le Crédit in-
dustriel et commercial. La Ville de 
Paris s'est jointe à l'opération. 
C'est donc bien une oeuvre collec-
tive que j'ai le plaisir d'inaugurer 
aujourd'hui. 

Oeuvre collective, mais surtout 
oeuvre européenne. Et c'est une 
dimension que je tiens souligner 
avec force. J'ai déjà mentionné le 
rôle essentiel joué par la Fondation 
Volkswagen. Mais, par sa décision, 
dès l'automne 1985, de participer 
au financement du projet, le Gou-
vernement norvégien a donné une 
nouvelle ampleur à une entreprise, 
qui devenait dès lors pleinement 
européenne. De cette dimension 
européenne aujourd'hui témoigne 
la participation de la Fondation 
Thyssen, du Conseil suédois pour 
les sciences sociales, de la British 
Academy et des Presses universi-
taires de Cambridge. 

A cet effort accompli par des entre-
prises et des institutions, est venu 
s'ajouter le soutien de particuliers, 
universitaires ou personnalités qui 
ont toujours aidé les sciences so-
ciales. Je ne saurais citertous ceux 
qui ont aidé financièrement cette 
entreprise mais je tiens à souligner 
la présence, parmi ces donateurs, 
de Madame Braudel elle-même, 
qui a tenu à continuer ainsi l'action 
qu'elle a menée pendant des an-
nées, aux côtés de Fernand Brau-
del, en faveur des sciences socia-
les. La présence de Madame 
Schiumberger, du Professeur 
Louis Dumont, du Professeur Bres-
ser Pereira de Sao Paulo ou du 
Professeur Vierhaus illustre bien 
les espoirs qu'a suscité ce projet au 
sein de toute la communauté scien-
tifique internationale. 

C'est de la réunion de ces talents et 
de ces enthousiasmes que cette 

entreprise a tiré sa force. Cette 
force, dans un pays, où les réalisa-
tions immobilières universitaires 
sont - à juste titre d'ailleurs - sou-
vent accusées de lenteur (même si 
vous savez que désormais, en 
France, nous accélérons le 
rythme ! ), a permis à ce projet 
d'aboutir très vite, malgré les diffi-
cultés inhérentes à toute opération 
de réhabilitation en plein Paris. 

A l'énergie des fondateurs est venu 
s'ajouter le talent de l'architecte : 
Monsieur Grumbach, devenu le 
concepteur du projet - après avoir 
remporté le concours international 
qui avait été ouvert pour cette 
opération. C'est à lui que nous 
devons cette réalisation fonction-
nelle, harmonieuse et remarqua-
blement insérée dans le très riche 
tissu urtDain du quartier. Tous les 
détails ont été extrêmement soi-
gnés : l'éclairage, l'insonorisation, 
l'équipement informatique des 
appartements qui sont, à l'instar de 
l'ensemble de la Maison Suger, 
des espaces de travail et de vie. 

A ce rassemblement de talents et 
d'énergies, il me faut ajouter en-
core - et c'est avecgrand plaisirque 
je le fais - la compétence et le 
dynamisme de l'administrateur de 
la Ma i son des sciences de 
l'homme, Monsieur Heller. Je sais 
que vous avez conduit cette entre-
prise délicate, que vous l'avez sui-
vie mois après mois, jour après 
jour, et que vous avez dû lutter 
contre de nombreuses difficultés. 
J'imagine aujourd'hui votre plaisir à 
tous de voir enfin réalisé ce qui, il y 
a encore quatre ans, n'était qu'un 
espoir. 

A vos efforts à tous, l'Histoire est 
venue ajouter, il y a peu de temps, 
sa main imprévisible. Cette Maison 
que vous vouliez pleinement euro-
péenne, l'Histoire récente vous 
donne aujourd'hui la possibilité 
d'en faire le symbole de cette nou-
velle Europe dont nous avons vu la 



naissance, il y a peu. En 1993, les 
chercheurs pourront - et c'est un de 
leurs plus profonds désirs - circuler 
librement et travailler ensemble 
d'un pays à l'autre. Cette Maison, 
désormais ouverte aux pays de 
l'Est, comme en témoigne la déci-
sion récente de l'Académie des 
Sciences de l ' URSS de participer à 
l'effort que j'ai longuement évoqué 
tout à l'heure, ne devra pas être 
repliée surses nouveaux contours. 
Elle devra devenir la maison des 
chercheurs du monde entier. 

Magnifique symbole d'une Europe 
nouvelle, d'une Europe prête à 
développer ce qui est une de ses 
grandes traditions, à savoir la re-
cherche en sciences sociales, 
cette réalisation est aussi un exem-

ple pourtoute politique de dévelop-
pement de l'enseignement supé-
rieur. Vous savez que c'est un sujet 
d'actualité en France depuis que 
j'ai décidé de lancer un grand plan 
de développement de l'enseigne-
ment supérieur. Que voit-on avec 
cette nouvelle Maison Suger ? 

On voit, devenue vivante, une 
conception particulièrement intelli-
gente de la recherche internatio-
nale, une conception qui privilégie 
la rencontre des hommes, qui 
donne aux conditions matérielles 
du travail des chercheurs toute l'at-
tention qu'elles méritent, sans 
spectaculaire, avec un sens aigu 
de l'essentiel. Il faudra savoir nous 
en inspirer. Mais on y voit aussi une 
ville - Paris - et une institution uni-

versitaire qui vivent en harmonie. 
Nous sommes, avec une réalisa-
tion de ce type, à l'opposé du 
modèle des campus éloignés de la 
vie culturelle, sociale et économi-
que de la Cité. De cela aussi, il 
faudra nous inspirer. On y voit, 
enfin, le résultat de la confiance 
que tous ont su accorder à la re-
cherche, à la communauté scienti-
fique internationale. Et cette con-
fiance a su réunir la participation de 
tous. Il me reste maintenant - mais 
est-ce bien nécessaire ? - à souhai-
ter à cette nouvelle Maison Suger 
de rencontrer tout le succès qu'elle 
mérite. 

Photos : p. 4 : Michèle Aron ; 
p. 5 : Violette Graff ; 
pp. 7 (haut), 8, 9 : Paul Maurer 
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INVITATION AU DIALOGUE 
LETTRE AUX HISTORIENS FRANÇAIS 

Aaron Gurevitch 

A la suite de la visite faite en juin 1990 par Clemens 
Heller et !\/1aurice Aymard à l'Institut d'histoire univer-
selle de l'Académie des sciences de l'URSS, Aaron 
Gurevitch a accepté de développer pour MSH infor-
mations, sous forme de lettre ouverte aux historiens 
français, les idées qu'il avait alors exposées orale-
ment. Nul ne pourra rester indifférent au ton et à la 
qualité de ce message. 

U n concours de circonstances m'incite à vous 
adresser cette lettre (1). 

Avant toute autre chose, la séparation entre histo-
riens soviétiques et historiens français a été trop 
longue. Certes, il y a des gens qui sont venus de 
France chez nous et de mes compatriotes qui sont 
allés chez vous ; on a fait des traductions d'articles et 
de livres ; de temps en temps des délégations des 
deux pays se sont rencontrées à des congrès interna-
tionaux. Et néanmoins l'essentiel a manqué : il n'y a 
pas eu un échange régulier, intense, d'idées, de 
méthodes ; il ne s'est pas noué un dialogue scientifi-
que. 

Les raisons en sont claires, elles peuvent maintenant 
être données. La principale d'entre elles est le refus 
des responsables officiels de la science historique 
soviétique, nommés par les autorités, de maintenir ou 
de permettre des contacts vivants, informels, nova-
teurs (2). Cette mauvaise volonté reflétait une ten-
dance générale d'isolationnisme intellectuel qui était 
dictée par des considérations idéologiques et politi-
ques. 

Mais vis-à-vis de la science historique française cette 
politique avait encore, sans nul doute, un autre motif 
caché. Les dogmatiques soviétiques voyaient dans 
l'Ecole des Annales un adversaire dangereux, car ils 
considéraient la méthodologie des tenants de la 
Nouvelle histoire comme une sorte d'alternative, 
comme un défi au matérialisme historique. Le fait que 
beaucoup d'historiens français contemporains soient 
passés par l'école du marxisme qui de leurs propres 
aveux a enrichi leur compréhension de l'histoire, ne 
faisait que renforcer la méfiance des inquisiteurs de 

l'idéologie. Un empirisme sans envolée et un positi-
visme désuet leur étaient plus proches et plus intelli-
gibles que la recherche créatrice d'approches et de 
méthodes nouvelles. 

On honorait Marc Bloch uniquement comme héros de 
la Résistance et on cherchait dans ses travaux les 
«erreurs de méthode». On a traduit en russe Les 
caractères originaux mais non pas La société féodale 
(3). On a dénigré Lucien Febvre pour son idéalisme. 
C'est seulement maintenant que j'attends la parution 
d'un recueil de ses articles mais le Rabelais n'est 
toujours pas traduit. Braudel a eu plus de chance : sa 
Civilisation matérielle er]\ro\s\omes est publiée grâce 
aux efforts de Jurij Afanasiev. 

il n'y a pas lieu de parler des savants français aujour-
d'hui en vogue : leurs meilleurs travaux ne sont pas 
connus de l'écrasante majorité des lecteurs soviéti-
ques, au nombre desquels les historiens. Dans cette 
ambiance de mutisme il n'était pas difficile de se 
perdre. N'est-il pas exemplaire à cet égard que dans 
un ouvrage soviétique sur l'historiographie française 

(1) La suggestion du professeur Aymard a été une incitation 
immédiate à l'écriture de cette lettre missive, je lui suis extrê-
mement reconnaissant de cette idée. 

(2) Cependant l'autorisation de sortie hors des limites de l'URSS 
était accordée par les autorités et les savants soviétiques, 
invités par leurs collègues étrangers mais n'inspirant pas 
confiance au pouvoir, ne recevaient pas de passeport pour 
l'étranger. Malgré un grand nombre d'invitations émanant de 
différents pays, y compris de France, je n'ai pas eu une seule 
fois avant 1988 la possibilité d'en profiter et cela sans jamais 
pouvoir obtenir une explication intelligible sur les raisons du 
refus. Enfin, en 1988, un membre du KGB a répondu à ma 
demande. Les refus provenaient non pas de cet organisme 
mais des dirigeants de l'Académie des sciences et de l'institut 
dans lequel je travaille. En faisant allusion en termes voilés à 
une interdiction du KGB ou de la direction du Parti, les direc-
teurs des instituts de l'Académie nous empêchaient de tra-
vailler dans les bibliothèques et les archives étrangères et 
d'être en relation avec des savants... 

(3) Quand j'ai réussi à publier - non sans mal - la traduction russe 
d'Apologie pour l'histoire, un de ces dogmatiques belliqueux a 
déclaré : L'édition du livre de Bloch a été une faute politique. 



on critique diverses déclarations de caractère politi-
que d'Emmanuel Leroy-Ladurie, mais que Montaillou 
soit évoqué seulement en passant dans une note. 
Dans un des principaux journaux de Moscou on a 
publié à l'époque l'interview d'un ex-directeur d'un 
institut d'histoire ; à une question posée sur les histo-
riens de l'Ecole des Annales la personne a répondu 
qu'ils s'illustrent seulement par la beauté du style. 

La politique d'isolationnisme, suivie pendant des 
décennies a porté un grave préjudice à la science 
dans notre pays. On n'a pas assuré les conditions 
essentielles au développement de la pensée scienti-
fique - en étouffant le dialogue dans les limites du 
pays et en ne permettant pas d'échange avec les 
historiens des autres pays. Une politique sectaire a 
condamné notre science au provincialisme et à l'arrié-
ration. Dans cette sinistre conjoncture seuls évo-
luaient librement les opportunistes politiques et les 
conformistes dénués de principes. Mais ce sont ceux-
là qui, en premier, fixaient les plans des instituts 
scientifiques et donnaient le ton dans les universités. 

Tout ceci est parfaitement compréhensible. C'est 
autre chose qui est surprenant : bien que les histo-
riens soviétiques aient été coupés de la pensée 
historique internationale, nous avons toujours eu -
même si c'était à titre d'oiseaux rares - des profes-
sionnels sérieux, des savants intègres qui n'ont pas 
transigé avec leur conscience et qui ont écrit seule-
ment ce que leur dictait l'honnêteté scientifique. Les 
gens qui pensaient de façon indépendante vivaient 
dans une sorte d'«émigration de l'intérieur ». Ce fut 
difficile pour eux et beaucoup n'ont pu devenir des 
savants à la mesure de leurs dons et de leur savoir. 

Mais, mes amis, permettez-moi d'émettre encore une 
opinion. Disposant d'une information au demeurant 
tout-à-fait indigente, essentiellement sur la «partie 
visible de l'iceberg», c'est-à-dire sur les œuvres des 
orthodoxes dociles, et rencontrant à Paris principale-
ment les «représentants officiels» de notre science, 
vous vous êtes fait, je le crains, une représentation de 
l'état réel de l'historiographie soviétique qui n'est pas 
totalement conforme. Toute une série de travaux faits 
par mes collègues, qui mériteraient, me semble-t-il, 
de susciter de l'intérêt en France aussi a échappé à 
votre attention et on ne peut que le regretter. Les 
difficultés de langue sont patentes, mais ne s'agit-il 
que de cela ? 

Le moment est venu de rattraper le temps perdu. A 
présent les déplacements d'historiens, d 'URSS en 
France et de France en URSS, sont devenus plus 
fréquents et il faut espérer qu'ils seront bénéfiques 

aux uns et aux autres. Différentes formes de collabo-
ration scientifique sont possibles. Je voudrais attirer 
votre attention sur quelques-unes d'entre elles. 

A l'automne 1989 nous avons réussi à organiser à 
Moscou un colloque international consacré à l'Ecole 
des Annales, à y faire participer presque tous les 
membres du comité de rédaction de la revue, ainsi 
qu'un certain nombre de grands historiens de France 
et d'autres pays d'Europe, de même que des USA, 
d'Amérique latine et de Chine. Je présume que nos 
collègues n'ont pas pu ne pas remarquer que le 
soixantième anniversaire de leur revue a été maqué 
par une conférence à Moscou et non pas à Paris -
cela n'a-t-il pas valeur de symbole ?. Il y a eu un 
échange général d'idées. Je ne suis pas certain que 
la discussion ait été à tous égards fructueuse ; peut-
être que ce qui s'est déroulé dans ces journées 
d'octobre de l'année passée, ne fut pas tant un 
dialogue qu'une série de monologues. La discussion 
a surtout opposé les historiens soviétiques entre eux, 
mais elle n'a pas été parfaitement intelligible pour 
vous ; et, semble-t-il, le même phénomène s'est dans 
une certaine mesure produit entre les historiens 
venus de l'Ouest. Il n'en reste pas moins que l'impor-
tant est que la rencontre a eu lieu enfin, qu'elle a été 
cordiale, - le premier pas a été fait, la glace est 
rompue. 

Je crois que ce travail doit être poursuivi. Comme 
premier pas nous préparons la publication des maté-
riaux de notre conférence. Mais il faut aller plus loin. 
Qu'il me soit permis de formuler en la matière quel-
ques propositions de mon cru. 

Nous traversons, dans notre pays, un processus 
critique et douloureux de révision des valeurs, l'idéo-
logie officielle que les historiens soviétiques suivaient 
d'une manière ou d'une autre s'effondre, il faut d'au-
tres points de référence. Mais en même temps et 
malgré tout nous avons derrière nous, positive et non 
négligeable, une expérience en matière d'historiogra-
phie qui remonte encore à la période pré-révolution-
naire ; notre humanisme a été fécondé par Mikhail 
Bakhtin et Vladimir Propp et stimulé par l'école de 
sémiotique de Tartu. 11 serait tout à fait essentiel pour 
nous de débattre - ouvertement, concrètement et sur 
pièces de la méthodologie de la science historique 
contemporaine, de ses problèmes actuels et de con-
fronter les différentes approches possibles pour les 
résoudre. Il n'est pas exclu qu'une discussion de cette 
nature soit utile aussi à nos collègues français. 

Ensuite, il me semble tout-à-fait intéressant de com-
parer les voies du développement de l'historiographie 



française et de l'historiograptiie russe. Les différen-
ces sont superficielles et en outre la question suivante 
ne mérite-t-elle pas de retenir l'attention : pourquoi, 
environ à la même époque, de nombreux historiens 
des deux pays ont-ils pour ainsi dire cessé de s'inté-
resser à rétude de l'histoire agraire et sont-ils passés 
à un nouveau sujet d'étude, l'histoire de la culture et 
des mentalités ? La crise des écoles traditionnelles et 
un intérêt marqué pour la psychologie sociale et 
l'anthropologie culturelle n'apparaissent donc pas 
comme des phénomènes isolés mais d'ensemble 
dans la science historique contemporaine. 

Etre comparatiste demeure un des caractères néces-
saires de la science historique. J'ai acquis le senti-
ment que nos collègues français concentraient 
d'abord leur attention sur l'histoire de la France. C'est 
naturel. Toutefois, il faudrait, sans doute, éviter l'ac-
cent excessif et monolithique mis sur la Frenchness. 
Car même pour la compréhension des problèmes 
historiques proprement français, il est important de 
sortir des limites du pays et de les étudier dans un 
contexte plus vaste, européen global. Personne n'a 
mieux souligné que Marc Bloch la nécessité d'utiliser 
la méthode comparative comme instrument important 
de connaissance pour la compréhension de l'histoire. 

Pource qui est des historiens soviétiques, nous avons 
une certaine expérience en matière d'études compa-
rées ; je suis loin de la donner en modèle, mais je me 
permettrai de me référer à L'histoire de la paysanne-
rie en Europe. L'époque du féodalisme, en trois volu-
mes, publiée il n'y a pas si longtemps. Nous avons 
cherché à comparer les modes de développement de 
la paysannerie en Europe, de l'Atlantique à l'Oural, de 
la Méditerranée à la Scandinavie, en partant de la 
basse Antiquité et en allant jusqu'aux XV1II®-X1X® 
siècles ; dans une étude de ce type les caractères 
propres à l'ensemble de l'Europe, de même que les 
spécificités locales prennent davantage de relief. 

La nécessité d'embrasser la culture européenne dans 
son ensemble s'impose davantage encore, en parti-
culier (et peut-être aussi surtout) au Moyen-Age et au 
début des Temps Modernes. Puis-je me permettre de 
me référer à un exemple personnel ? Le professeur 
Georges Duby a eu la bonté d'écrire la préface à 
l'édition française de mon livre Les catégories de la 
culture médiévale. Il a noté en particulier, que dans le 
livre consacré, à côté d'autres aspects de la descrip-
tion du monde au Moyen-Age, à l'analyse du temps et 
de l'espace dans la perception qu'en avaient les gens 
de l'époque, l'auteur dispose assez librement du 
temps et de l'espace dans une Europe qui ressemble, 
selon l'expression du professeur Duby, à Babylone. 

Je serais prêt à accepter cette remarque sous réserve 
de la considération suivante. Mon propos n'était pas 
du tout de dresser un tableau méthodique du monde 
au Moyen Age avec ses variantes et ses particularités 
précises - et d'une diversité infinie - dans le temps et 
l'espace (convaincu que si j'avais essayé d'englober 
toute cette variété le livre eût été un échec sans 
rémission). Ce qu'il y a dans mon livre n'est rien 
d'autre qu'un modèle, une sorte à'Idealtypus. 

Il est bien connu que le type idéal qui se présente, 
dans la pensée de Max Weber, comme une utopie de 
recherche constmite par l'historien ne correspond 
pas en principe à la réalité telle qu'elle est effective-
ment. Dans la construction qui relève du type idéal, 
les modèles retiennent les traits les plus essentiels 
aux yeux du chercheur de l'objet d'étude, ils sont 
débarrassés de tout ce qui est secondaire ou épisodi-
que ; cela ne veut pas dire du tout que l'on n'accorde 
aucune importance à l'individuel ou à l'exceptionnel -
mais il ne peut pas et il ne doit pas être considéré 
comme un type Idéal. 

C'est à l'étape suivante qu'intervient le plus intéres-
sant et le plus constructif. Le modèle est appliqué aux 
sources. Il sert à l'historien d'instmment de choix, 
d'analyse et d'organisation des matériaux concrets et 
par là même il se trouve, à leur épreuve, vérifié ou 
réfuté. Car les éléments et les simplifications du type 
idéal qui ne trouvent pas leur confirmation dans les 
matériaux concrets inventoriés doivent être modifiés 
ou totalement abandonnés. C'est précisément dans 
les cas où le type idéal se trouve dans une certaine 
contradiction avec les données concrètes de la re-
cherche, qu'il révèle au plus haut niveau sa valeur 
heuristique : car ce sont les cas où les réalités l'em-
portent sur l'utopie de la recherchetout en confirmant 
le rôle salutaire de cette dernière. 

Que les historiens le veuillent ou non, sciemment ou 
inconsciemment, ils constmisent des types idéaux 
pour l'étude de leurs problèmes concrets. Il serait loin 
d'être superflu que nous nous réunissions et que nous 
étudiions, de manière précise, la façon dont nous 
constmisons et nous utilisons nos modèles. Il s'agit 
d'élever au niveau de la conscience les procédures de 
l'esprit de recherche qui actuellement sont enfouies 
dans notre subconscient. Au symposium de Moscou, 
consacré à l'Ecole des Annales, j'ai déjà eu l'occasion 
de parier de l'importance d'une étude de la mentalité 
des historiens eux-mêmes. 

En bref, un grand débat sur nos principes et sur les 
perspectives de la connaissance historique serait de 
la plus haute utilité. Il est peu probable qu'il soit 



opportun d'exposer ici le programme de la discussion 
possible - l'important est d'obtenir l'accord des par-
ties en cause sur son utilité et son actualité. 

Et en conclusion, encore un souhait. L'histoire est la 
science de l'homme dans le temps. Mais si cela est, 
il est absolument essentiel d'élargir la coopération 
entre les historiens et les autres spécialistes qui 
étudient également l'homme, son œuvre et sa con-
naissance, - philologues, linguistes, ethnologues, 
psychologues, géographes (je veux parler évidem-
ment de la géographie humaine). L'échange de vues 
entre tenants des différentes disciplines enrichirait le 
questionnaire avec lequel l'historien se tourne vers 
ies hommes du passé avec lesquels il cherche à 
nouer le dialogue. 

Voici quelques aspects du travail de restructuration 
qui s'engage dans le domaine des sciences sociales, 
dans mon pays, en prenant l'orientation indiquée, 

Pour la première fois dans l'histoire de l'Université de 
Moscou on a créé une chaire de théorie et d'histoire 
de la culture mondiale. Des philologues, des sémioti-
ciens, des historiens y travaillent. Cette coopération 
pluridisciplinaire dont on parle depuis longtemps 
commence, enfin, à prendre une consistance réelle. 

L'Institut d'histoire universelle de l'Académie des 
sciences de l 'URSS a entrepris la publication d'un 
recueil annuel L'Odyssée. L'Homme dans l'histoire. 
Le titre évoque l'esprit de découverte qui était l'apa-
nage d'Ulysse. Les rédacteurs de ce recueil se propo-
sent de clarifier les problèmes méthodologiques de 
l'interdisciplinarité en mettant l'accent en particulier 
sur l'anthropologie culturelle et ses liens avec la 
science historique. Les auteurs des contributions 
théoriques et d'histoire appliquée (en msse ; konl<ret-
no-istoritcheskih) prennent part aussi à des débats 
dont les matériaux sont également publiés dans 
L'Odyssée - historiens, linguistes, spécialistes de 
psychologie sociale, philosophes. La première livrai-
son de L'Odysée est parue, les suivantes sont en 
préparation, et parmi les auteurs figurent, à côté des 
savants soviétiques, des historiens et des ethnolo-
gues étrangers ; parmi eux, Georges Duby et Jac-
ques Le Goff. Nous avons l'intention par la suite aussi 
de demander à des collègues étrangers de collaborer 
au recueil, espérons que l'entrée de savants étran-
gers au comité de rédaction favorisera également la 
coopération. 

Enfin, depuis ces quelques dernières années, je di-
rige un Séminaire scientifique de psychologie histori-
que auquel participent des représentants des spécia-

lités les plus variées. Un des débats qui a suscité un 
intérêt particulièrement vif portait sur le problème de 
la personnalité et de l'individualité dans l'histoire ; 
des occidentalistes et des orientalistes, des philoso-
phes et des psychologues et bien d'autres spécialis-
tes y sont intervenus. 

Tout ceci donne quelques aperçus sur les problèmes 
posés par la pluridisciplinarité et les études compa-
rées. Si nous pan/enions à étudier ces questions en 
collaboration avec les historiens français, je ne doute 
pas que cela enrichirait notre démarche. 

Chers collègues, nous vivons sur le même continent, 
nous partageons des préoccupations et des anxiétés 
analogues. Si on voit dans la métaphore de la maison 
européenne commune l'expression d'une réalité his-
torique ou, pour le moins, d'un espoir, ne faut-il pas 
que les historiens mettent en évidence les fonde-
ments de cette maison commune qui ont été posés au 
cours de l'histoire, de même que les obstacles que 
son édification a rencontrés à telle ou telle période du 
développement de l'Europe. Quelles que soient les 
circonstances, nous porterons une grande responsa-
bilité : je crois que notre coopération, nos débats, 
favoriseraient la réalisation de cet objectif. 

Moscou, juin 1990 
Traduit du russe par Marguerite Aymard 

D'Aaron Gurevitch, les Editions de la M S H ont publié 
en 1988 en co-édition avec Cambridge University 
Press Medieval popular culture. Problems of belief 
and perception, traduit du russe par Jànos M. Bäk et 
Paul A. Hollingsworth. 275p., 315 F. Diffusion CID, 
131 bd St Michel, 75005 Paris. Tél. / 43 54 47 15. 



JUSTICE ET CRIMINALITÉ 
VILLE ET CAMPAGNE 
(WAXHOLM, SUÈDE, 5-8 JUILLET 1990) 

La IVe conférence de l'Association internationale 
pour l'histoire de la justice et de la criminalité s'est 
tenue du 5 au 8 juillet dernier près de Stockholm 
autour du ihème Justice et criminalité : ville et campa-
gne. Organisée par l'Université de Lund, cette ré-
union avait bénéficié du soutien de l'Académie sué-
doise des lettres, du Conseil suédois pour la recher-
che et de la Fondation MSH. Nous avons choisi de 
présenter ici le texte de l'intervention de conclusion 
dont Yves Castan avait été chargé. On trouvera en 
annexe le programme de cette rencontre. 

O i le sujet proposé a bien concerné la totalité des 
communications, il était inévitable que certaines n'en 
envisagent que quelques aspects et que la relation 
ville-campagne n'en ait pas toujours formé la part 
essentielle, puisque l'espace considéré pouvait être 
ou seulement urbain ou seulement rural pour une 
rectierctie de traits caractéristiques. 

La dispersion des régions d'études est assez large : 
trois dans les pays scandinaves, trois dans les Provin-
ces-Unies, deux dans une France élargie à sa bor-
dure flamande, deux dans les Etats-Unis d'Amérique, 
et deux cas isolés, l'un en Italie du Sud, l'autre en 
Angleterre. 

Les époques considérées sont aussi très étendues 
depuis le bas Moyen-Age jusqu'au début de notre 
siècle. Mais si un quart des titres opte résolument 
pour une période récente (XIX®-XX®s.), si un autre 
quart s'attache au moins en partie à la fin du Moyen-
Age, les réflexions les plus nombreuses sont consa-
crées aux Temps Modernes (Early modem), temps 
d'affirmation d'un Etat réputé absolutiste et d'Eglises 
puissantes, actives et prestigieuses. Le tournant 
pénal et répressif de la justice s'y dessi ne clai reme nt, 
l'emprise administrative s'y renforce, des moeurs 
policées deviennent exigibles ou donnent lieu à de 
rudes discriminations. Ne pas réduire pour autant ce 
qui précède ou ce qui suit à simple préambule ou 
épilogue. Gestations et môles de résistance se mani-
festent dès les temps médiévaux et nos deux derniers 
siècles ont révélé des tensions et des expressions 

criminelles qui ont contraint la justice à des novations 
décisives. 

Sans prétendre épuiser ce que la lecture des textes 
nous apporte ici, il convient de recenser certains 
objets d'étude qui ont fixé particulièrement l'attention. 

- Le premier pourrait être l'hypothèse d'un passage 
progressif d'une criminalité de violence à une 
criminalité de vol. Le thème est ancien et son his-
toriographie bien connue. Il présente des voies 
multiples d'accès et de problématique, très fré-
quentées jusqu'à nos jours : inégalité croissante 
du partage des biens, exposition plus large à leur 
convoitise, extension et irritation des besoins, 
prolifération de marginaux, formation de subcultu-
res peu respectueuses des propriétés. Tous ces 
traits sont relevés par ceux qui ont posé le pro-
blème, souvent dans la longue durée, comme H. 
Diederiks pour la Hollande du XV® siècle au XX® 
siècle, K. Johansson pour la juridiction des Swe-
dish-Harad (1600-1800), D. Lindström pour les 
différences entre villes et campagnes suédoises 
(XV®-XVIII® siècles), E. Osterberg pour la Scandi-
navie des Temps Modernes et R. Muchembled 
dans son «Théâtre du crime» franco-flamand (du 
XV® au XVIII« siècle). 

Encore conviendrait-il de relativiser la prise que les 
sources offrent sur l'établissement d'un tel rapport. 
Toutes les juridictions ne le reflètent pas avec une 
fidélité égale pour des raisons de compétence ou de 
recours variable selon les affinités. Des périodes de 
crise économique, sociale ou politique bousculent 
brutalement des équilibres ou des tendances longue-
ment affirmés. Les moyens d'enquête des autorités 
peuvent être aussi plus efficaces dans le domaine du 
vol que dans celui de la violence et leur résolution de 
lutte plus marquée soit parce que l'étendue des 
dommages est plus inquiétante, notamment dans le 
contexte urbain privilégié, soit parce que les délin-
quants appartiennent à des couches sociales qu'il 
faut bannir ou épurer. La criminalité réelle est sans 
doute loin du compte des inculpations et des senten-
ces, aussi bien pour les bilans globaux que pour une 



représentation proportionnelle. L'activité des juridic-
tions décèlerait plutôt une intention confornne aux 
modèles d'ordre public à faire respecter, aux attitudes 
hiérarchiques très discriminantes que le pouvoir prin-
cier ou les aristocraties urbaines promeuvent avec 
une efficacité croissante. 

Ne faut-il pas ajouter que la violence ostentatoire 
autrefois admise comme correction éclatante du fai-
ble par le fort ou comme prouesse prestigieuse dans 
le combat entre égaux, perd de son lustre sous l'effet 
moralisateur des réformes religieuses et sous la ri-
gueur d'un Etat qui veut monopoliser l'exercice de la 
sanction ? Dès lors, bien que l'impulsion ne paraisse 
pas moindre et que l'opinion ne sanctionne pas la 
bmtalité d'infamie, celle-ci se garde de se mettre à 
l'affiche et perd ainsi une large part de son exempla-
rité. Mais combien de prédations, de ravages de 
biens, d'exactions, vols compris, de toute sorte, ne 
relève-t-on pas, qui échappent à la simple convoitise 
et à la furtivité ? Et pour les violences physiques dont 
le théâtre favori était la place publique ou la rue 
fréquentée «pour que nul n'ignore», il est sûr qu'on 
préférera l'embuscade nocturne, le lieu écarté, sans 
témoins et donc sans action judiciaire concevable. 
Lorsque le duel même est souvent contraint de se 
déguiser en rixe accidentelle, le modèle nobiliaire de 
l'homme libre qui n'a nul besoin d'autrui, fût-il le Roi, 
pour se rendre la justice qu'il se doit, tend à s'effacer. 
Mais l'honneur ne répugne pas à s'engager par d'au-
tres canaux dans ses vindictes couvertes, aussi radi-
calement violentes. Leur gravité est pourtant moin-
dre, leur nombre moins saisissable et, de ce fait sans 
doute, leur propension épidémique perd son élan. 

Ne peut-on penser que si, au cours des Temps 
Modernes le passage à l'acte garde dans de nom-
breuses régions une motivation plus violente que 
cupide, malgré la fréquente misère et l'attention des 
états à poursuivre les atteintes aux biens privés, la 
tendance à l'agression physique ouverte recule de-
vant une moralisation progressive et l'appréhension 
de conséquences judiciaires presque inévitables ? 
Désagrégation des communautés traditionnelles, 
offre plus large des objets de désir ou de besoin à des 
individus plus mobiles et confiants dans l'anonymat, 
participant à des subcultures peu scrupuleuses, per-
mettent plus tard l'essor d'une criminalité du vol. 

- Le thème de la prédominance étatique sur la 
gestion de la justice qui s'affirme dans les muta-
tions de la procédure, la multiplication et le con-
trôle des juridictions royales, les intentions plus 
lisibles et efficaces de la sanction pénale, est 
interprété, comme il convient pour des pays d'his-

toires et de stmcturés différentes, selon des caté-
gories variées de facteurs. 

Ainsi pour les pays Scandinaves et notamment la 
Suède (Dagmar Lindstrôm, Eva Osterberg, Kenneth 
Johansson), il nous est rappelé que l'uniformité de la 
loi était présente dès le bas Moyen-Age, que le roi 
désignait les juges criminels dans des assemblées 
(haradsting, lansting) pourvues de pouvoirs judiciai-
res et administratifs dont l'exercice était l'objet de 
libres débats. La marque féodale sur la justice était 
faible et l'esprit de communauté agissant. Les trans-
formations de l'âge moderne se font dans le sens 
d'une professionnalisation de la justice, d'un rôle de 
surveillance et d'appel confié à de plus hautes juridic-
tions, d'une procédure modifiée par l'élimination de 
cojureurs et des jurés, donc moins publique et moins 
communautaire. Sans que disparaisse l'esprit de liti-
gation, l'indication du «State concern» devient plus 
vigoureuse et se fortifie de la légitimité morale pour 
des interventions dans le domaine de l'économie et 
de la sexualité, canalisées ou réprimées. 

Dans le domaine néerlandais et flamand (H. Diede-
riks, W. Heersink, H. Roodenburg, R. Muchembled) la 
forte proportion des justiciables urbains et le rôle 
directeur des villes semblent être le fait distinctif et à 
bien des égards, déterminant. Il est d'ailleurs clair que 
l'inspiration étatique trouve dans les cités une corres-
pondance logique : souci d'ordre public, égard pour 
les positions économiques, maîtrise caritative, édu-
cative ou répressive des classes défavorisées, sur-
veillance des moeurs. Lieux de migration et de refuge, 
les villes, avec toutes les différences que l'on peut 
relever entre elles, demeurent soit dans leur territoire 
municipal, soit par une extension centralisatrice, un 
élément capital et relativement autonome qui dans 
ses traditions s'adapte pour faire face à des évolu-
tions importantes. Juridisme et parallélisme des fins 
d'ordre évitent les conflits et permettent d'attendre le 
début du XIX® siècle pour entreprendre le passage à 
une organisation étatique dans le cas néerlandais (H. 
Diederiks). 

Flandre et Artois (R. Muchembled), par leur histoire 
longuement liée à la Maison de Bourgogne avant les 
éventuels rattachements au royaume, permettent de 
saisir un modèle de développement absolutiste peu 
contrarié. Le fait décisif, que ramasse la belle expres-
sion «d'une digestion par les organes sociaux des 
messages absolutistes», est celui d'une prétention 
nouvelle du pouvoir princier ou royal, fort d'une légi-
slation acérée et d'une généralisation du «crimen 
laesae majestatis». Son image symbolique, dressée 
avec gloire, unissant légalité et légitimité, permet des 



adaptations opportunistes et rencontre dans les mi-
lieux puissants ou apparents, riches ou bien à l'aise 
un souci inquiet de trier le bon grain de l'ivraie, 
d'effectuer une réforme de moralité et de subordina-
tion recueillie. Une justice hiérarchisée mais aidée par 
les inspirations locales, cruelles souvent mais sa-
chant aussi limiter le nombre des exemples, est un 
instrument aussi actif par ses rigueurs que par ses 
dextérités. La procédure inquisitoire n'étouffe pas 
l'esprit de litigation, autorise la plainte avec de moin-
dres risques, permet d'ordinaire de garder en mains la 
direction répressive choisie. Lacriminalisation sélec-
tive façonne à partir de la ville et des élites rurales un 
nouveau type d'exigence que le dessein absolutiste 
et la réforme catholique favorisent. 

Tandis que Nicole Castan relève surtout, dans les 
pays latins, les conseils de prudence et de réserve 
donnés par l'Eglise pour l'usage précautionneux de la 
justice temporelle et les relations de subsidiarité ou de 
rivalité qui, de puissance à puissance, peuvent s'éta-
bliravec l'Etat, dans les pays protestants, H. Rooden-
burg pose le problème, à partir des relations Etat-
Eglise de la distinction crime-péché et des rôles 
contrastés de l'artsitrage et de l'adjudication autori-
taire, celle-ci restant étrangère à une église hollan-
daise indépendante de l'Etat. 

Des justices spécialisées comme la Curie archiépis-
copale de Naples étudiée par M. Mancino, peuvent 
attenter au moins en apparence à ces desseins par 
une protection, d'esprit corporatiste, accordée aux 
membres du clergé ou d'autres corps sociaux. Elles 
battent en brèche des pouvoirs orgueilleux comme 
ceux des justices royales ou du Saint Office. Leur 
justification se situe en fait dans la marge d'égards 
due à des prestiges nécessaires au bon ordre. L'abus 
sans doute blâmable d'une sécurité de position ne fait 
pas oublier la crainte du scandale et mieux vaut une 
justice proche et souple qui dans son domaine res-
ponsable évite de ruiner les respectabilités. 

A-t-on pu constater des égards comparables envers 
les communautés paysannes qui, en dehors des 
périodes critiques assumaient en paix la production 
des plus essentielles ressources, celles de la nourri-
ture et du tribut, sans autre secours que ceux de leur 
solidarité interne ? Presque tout reposait sur leur 
labeur et leur docilité, mais leur rusticité opaque 
résistait à la diffusion des nouvelles symboliques du 
pouvoir comme à une religiosité épurée. Les disposi-
tifs judidairestendent à les soumettre aux mêmes lois 
et sanctions tandis que les frappe le mépris social qui 
les ravale au plus bas. Les njraux sont pourtant aidés, 
même dans un système inquisitoire qu'ils parviennent 

à «bricoler» (R. Muchembled), par l'infime particulari-
sation de leurs justices dont tous les mouvements 
demeurent locaux dans la plupart des cas (exception 
notable devant le Châtelet de Paris, étudiée par 
Esther Cohen, à la fin de la Guerre de Cent Ans quand 
les troubles ont beaucoup plus tragiquement modifié 
la criminalité dans les secteurs ruraux que dans les 
quartiers urbains). Ils ont bien perçu en France qu'en 
face d'un procureur fiscal plutôt inerte, le dépôt de 
plainte - et aussi le retrait éventuel - dépendaient 
d'eux, que l'accommodement patronné par un petit 
notable était plus facile et plus fructueux qu'un procès, 
qu'au pire les témoignages, principale assiette de la 
preuve, étaient négociables. Dans les villes, le petit 
peuple cantonné et soumis dans son travail comme 
dans ses loisirs à un regard plus vigilant, en butte à de 
plus fréquentes initiatives du ministère public, n'igno-
rait pas davantage les chances et les risques du 
recours et l'étude de W. Heersink sur les notaires 
publics d'Amsterdam présente un champ de recher-
che très attractif puisqu'il saisit à la fois le riche 
témoignage qui complète souvent les notations offi-
cielles déficientes et celui qui peut servir de base à 
des tractations privées sans écho judiciaire. 

Eric A. Johnson, pour le début de notre siècle en 
Allemagne, s'oppose à la notion de villes criminogè-
nes, invoquant une méthode statistique plus distinc-
tive pour déceler en deçà du critère trop formel du 
oiral/urbain les levains plus efficaces de la criminalité 
dans les situations éprouvées, ici comme là, par les 
populations aux ressources précaires. Florike Eg-
mond recourt à l'analyse des déplacements des 
bandes de brigands ou malfaiteurs pour relativiser à 
l'époque moderne le rôle de la ville à l'égard du recru-
tement, du refuge occasionnel ou saisonnier, de l'ori-
gine et de l'écoulement du butin et collecte ainsi en 
Hollande des dispositions fort contrastées entre les 
bandes violentes du Brabant et les réseaux de la 
Hollande citadine. 

Si David H. Flaherty reconnaît à Boston, ville 
moyenne pour un regard européen mais ville prépon-
dérante pour le Massachusetts du XVlll® siècle, une 
criminalité accentuée par rapport à la moyenne pro-
vinciale, il n'y voit guère d'exagération troublante pour 
un grand port actif aux opportunités multiples : le soin 
de la justice et de la répression était à la hauteur de 
l'exigence et les taux de sanction peuvent rester 
modestes et réguliers, sans marquer une véritable 
oipture avec les conditions de l'environnement rural. 

Les contributions qui ont été consacrées aux deux 
derniers siècles n'ont trait qu'aux pays anglo-saxons 
ou germaniques et de ce fait marquent l'importance 



d'une inten/ention nouvelle, celle des corps de police, 
du reste assez tardive dans le Royaume-Uni (B. 
Weinberger) aussi bien qu'aux Etats-Unis d'Améri-
que (W.R. IVIiller et A. Steinberg). Elles enregistrent 
l'exceptionnelle croissance du phénomène urbain au 
XIX® siècle avec le triplement de Birmingham et la 
population multipliée par douze à Philadelphie en fort 
contraste avec les hauts pays, déprimés et arriérés 
mais déjà désenclavés, comme ceux du Sud-Est des 
Etats-Unis. Ces aspects démographiques et socio-
économiques retentissent fortement même sur les 
délits très typiquement ruraux tels que le braconnage 
ou les fraudes des bouilleurs de cm. Ils conduisent à 
une réinterprétation de l'errance et du vagabondage 
dont la configuration change de sens surtout en milieu 
urbain, champ de mobilité et d'immigration. Si répres-
sion, éducation, dispositions de police interfèrent 
dans le traitements des petits crimes, querelles et 
rixes ou menus vols, l'activité policière contre la 
délinquance, les progrès de la législation expliquent 
mieux les variations quantitatives des délits constatés 
et lorsque le recours reste facile, comme devant les 
aldermenöe Philadelphie, l'esprit de litigation directe 
prolifère, notamment dans les strates les plus modes-
tes de la société. 

La prise en charge de l'Ordre parles autorités, de plus 
en plus nécessaire en face de la décomposition lente 
des communautés, entraîne naturellement, car ce 
n'est en rien un paradoxe, le transfert des stratégies 
palliatives et modératrices à un niveau supérieur. Non 
plus qu'au cours des siècles précédents, il n'est 
possible de négliger la pression discrète ou publici-
taire des conformismes moraux, les motivations 
symboliques d'attitudes des malfaiteurs, des victimes 
et de l'opinion, les ruses et les égards de la maison 
judiciaire devant les efforts d'une société plus avide 
de sécurité octroyée mais soucieuse de se dérober 
aux effets pervers de la rigueur et de la traque. 

Yves Castan 
(Université de Toulouse-ie-Mirai!) 
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MARCHANDS, COMPAGNIES ET COMMERCE 
L'ASIE ET L'EUROPE VUES DE L'INDE 

XVI®-XVIII® SIÈCLES 
(PARIS, 30 MAI-1" JUIN 1990) 

La table ronde Marchands, compagnies et com-
merce. L'Asie et l'Europe vues de l'Inde. XVI^-XVIII^ 
siècles, qui s'est tenue à Paris du 30 mai au 1er juin 
1990, avait été préparée à l'occasion des séjours 
effectués en France ces trois dernières années, sur 
invitation de la MSH, par Sushil Chaudhury, Profes-
seur à l'Université de Calcutta. Le programme en 
avait été élaboré par un petit groupe de travail compo-
sé de Michel Morineau (Université Biaise Pascal de 
Clermont-Ferrand), Paul Butel (Université de Bor-
deaux III) et Maurice Aymard (MSH) 

L a table ronde a principalement porté sur le dévelop-
pement du commerce international entre l'Europe et 
l'Asie, et plus particulièrement l'Inde, du XVI® au XVIII® 
siècle, période extrêmement importante pour l'his-
toire de l'économie mondiale. C'est à cette époque 
que l'Inde fut progressivement incorporée au système 
capitaliste mondial grâce au commerce maritime 
avec l'Europe. Encouragés par les activités portugai-
ses du XVI® siècle, plusieurs pays européens fondè-
rent des compagnies par actions au début du XVII® 
siècle pour le commerce avec l'Asie, notamment avec 
l'Inde, et l'arrivée d'argent du «nouveau monde» 
facilita grandement ce commerce. Les Européens 
achetaient leurs produits d'exportation en Asie grâce 
à l'argent d'Amérique, permettant par là même un 
équilibre commercial favorable à l'Asie. Et comme 
l'Inde était le principal partenaire de l'Europe en Asie, 
la majeure partie de l'argent allait en Inde, créant ainsi 
une «nouvelle situation» dans le sous-continent. Bien 
que certains de ces aspects aient été étudiés par des 
chercheurs tant indiens qu'européens, il semble que 
leurs travaux soient restés fragmentaires. Aussi l'un 
des objectifs du colloque était-il de les compléter 
autant que possible. De plus, jusqu'ici l'approche 
restait surtout centrée sur l'Europe, ne révélant 
qu'une image partielle, tronquée. C'est pourquoi, il a 
été décidé que pour permettre une bonne compré-
hension du sujet, la structure interne du commerce 
asiatique - le système de production, les marchés, les 
marchands et leur organisation — devait être analy-
sée en profondeur. Demeurait un autre aspect impor-
tant négligé jusqu'à présent, peut-être par manque 

d'informations, et qui allait être abordé lors de la table 
ronde, à savoir, un examen du commerce de l'Inde 
avec l'Europe comparé à son commerce avec d'au-
tres régions de l'Asie et avec l'Afrique du Nord dans 
leur juste perspective, afin d'obtenir une vue d'en-
semble du rôle joué par l'Inde dans le commerce 
international durant cette période. 

Lors de la première séance, dont le thème général fut 
«L'Asie, notamment l'Inde, aux alentours de 1500», 
trois communications ont été présentées, qui ont 
toutes suscité un grand intérêt et de longues discus-
sions. Dans la première communication. Ravi Palatet 
Immanuel Wallerstein ont avancé que les processus 
de transformation socio-historique sur une grande 
échelle des deux systèmes historiques - à savoir, 
l'Europe et la région de l'Océan Indien - étaient 
dissemblables même s'il y eut contemporanéité de 
l'extension des réseaux d'échange après 1400 et 
intensification des dépendances relationnelles dans 
les deux zones. Selon eux, alors que dans une zone 
le processus conduisit à l'émergence de l'économie 
capitaliste, dans l'autre il permit l'essor d'une produc-
tion de marchandises de pacotille qui n'inaugurait pas 
une véritable subsomption du travail. Dans la 
deuxième communication, Geneviève Bouchon fit 
une analyse approfondie du commerce dans l'Océan 
Indien au tournant du XVI® siècle. Dans la troisième, 
Michel Aghassian et Kéram Kévonian éclairèrent d'un 
jour nouveau l'univers jusque-là peu connu des acti-
vités arméniennes dans le commerce indo-européen 
grâce a des sources arméniennes non publiées pro-
venant d'archives de différents pays. 

La deuxième séance, intitulée «Routes et marchands 
en Europe et en Asie», débuta par la communication 
d'Alain Veinstein dans laquelle celui-ci fit une analyse 
exhaustive des relations commerciales mal connues 
entre l'Inde et l'Empire ottoman de lafin du XV® à lafin 
du XVlll® siècle, qui suscita d'intéressantes discus-
sions. La communication de Niels Steensgaard éclai-
ra d'un jour nouveau la route commerciale par voie 
terrestre apparemment en déclin qui reliait l'Inde à 
l'Occident par le Kandahar au XVII® siècle. 11 examina 
certaines informations qui témoignent des voies les 



moins connues du commerce de l'Inde, à savoir, la 
route des caravanes par le Kandahar, révélant ainsi 
sa véritable importance, jusque-là restée inconnue. 11 
fit une distinction entre les courants à long et à court 
terme pour l'importance du commerce par le Kanda-
fiar. Sur le long terme, la part la plus considérable des 
exportations indiennes (les tissus de coton) était 
détournée vers les marchés du Proche-Orient au lieu 
d'être dirigée vers l'Europe, et l'Inde importait surtout 
de l'argent qui repartait pour une large part en Perse 
en échange de la soie. Sur le court terme, le boom du 
XVII® siècle fut le résultat des conditions peu sûres 
offertes par l'autre route la plus proche, parThatta et 
Ormuz. 
Toutefois, le transit par cette route de produits aussi 
importants que l'indigo et le coton prouve qu'il ne 
s'agissait pas d'une simple voie de remplacement. 
Malgré son intérêt, cette thèse souleva de nombreu-
ses questions parmi les participants. Pour la plupart, 
ceux-ci s'accordèrent sur le fait que les informations 
rapportées étaient convaincantes, même si certaines 
conclusions ne l'étaient peut-être pas. Par exemple, 
l'énoncé suivant lequel la raison d'être du commerce 
par le Kandahar ou de la voie terrestre de l'Inde était 
l'argent bon marché de l'Occident plutôt que les 
produits bon marché de l'Orient fut contesté. Et le 
raisonnement de Steensgaard selon lequel le coût du 
commerce par voie terrestre était moindre que celui 
du commerce par voie maritime fit sourciller plusieurs 
participants, même si les informations citées parurent 
tout à fait convaincantes. Dans la troisième communi-
cation, Michel Morineau entreprit une étude compara-
tive et détaillée des marchands asiatiques et euro-
péens ainsi que de leur cadre institutionnel, accompa-
gnée d'une admirable description des marchands 
asiatiques en particulier. Il s'associa à Van Leur, 
Steensgaard et Das Gupta pour souligner que tels 
qu'ils apparaissent à travers leur vaste réseau, le 
large éventail de leurs activités commerciales et fi-
nancières, et les gigantesques ressources dont ils 
disposaient, il était difficile de qualifier les marchands 
asiatiques de Pediars (colporteurs). Ce qui entraîna 
cependant des discussions fort animées. 

Au cours de la troisième séance, qui traitait du vaste 
thème «Présence européenne en Asie», Cm Prakash 
analysa la stmcture et le mécanisme de la participa-
tion portugaise au commerce intra-asiatique, puis fit 
une analyse similaire de la participation de la Compa-
gnie hollandaise des Indes Orientales à ce même 
commerce, et ce faisant, tenta de faire ressortir les 
principales différences et similitudes entre les deux 
stmcturés. Ensuite, Philippe Haudrère fit une étude 
détaillée et intéressante du commerce de la Compa-
gnie française des Indes Orientales en Inde au XVllI® 

siècle, tandis que C. Koninckx s'étendit sur le com-
merce de la Compagnie suédoise en Inde à la même 
époque. 

La quatrième séance, intitulée «Comparaison entre 
l'Europe et l'Asie», a commencé par l'étude péné-
trante de Michel Morineau sur les exportations de 
textiles indiens vers l'Europe aux XVil® et XVIII® siè-
cles. Il analysa, avec l'aide de représentations graphi-
ques, les fluctuations des exportations de produits 
textiles par les Compagnies hollandaises et anglai-
ses. Il soutint que, malgré les vives protestations des 
fabricants de tissus tant en France qu'en Angleterre à 
rencontre des importations indiennes, il est très diffi-
cile d'établir un rapport entre la récession de l'indus-
trie textile des villes d'Europe au XVII« siècle (Europe 
alors rurale) et «l'avalanche» de tissus en prove-
nance de l'Inde. 
En effet, lorsqu'au XVIIl® siècle l'Europe retrouva son 
«dynamisme» dans l'industrietextile, les importations 
de textiles indiens n'en diminuèrent pas pour autant. 
Selon lui, ces importations consistaient avant tout en 
articles de colon à une époque où l'Europe s'était 
surtout spécialisée dans la production de laine et de 
lin (en partie exportée vers l'Amérique coloniale). 
Aussi, l'écart des prix entre les textiles indiens, d'une 
part, et la laine et le lin d'Europe d'autre part, n'était-
il pas très important, car il n'y avait pas de véritable 
compétition entre eux. C'est pourquoi il soutint qu'il 
n'existait pas vraiment de «défi indien» à l'égard de 
l'Europe à cause des exportations de l'Inde au cours 
des XVII® et XVIII® siècles. Puis, dans sa communica-
tion, DietmarRothermund tenta de montrer comment 
le développement de l'industrie du tissu imprimé en 
Grande-Bretagne entraîna un changement fonda-
mental de la tendance du marché britannique pour le 
textile indien. Il avança, à l'aide de données statisti-
ques, que vers les années 1720, du fait de l'énorme 
demande de toile de coton blanche utilisée par l'in-
dustrie du tissu imprimé en plein essor, il s'ensuivit un 
formidale changement géographique et quantitatif de 
l'approvisionnement en cotonnades provenant de 
l'Inde. Ensuite, Helma Houtman De Smedt exposa en 
profondeur les ambitions et les activités de l'Empire 
autrichien dans le commerce des Indes orientales, 
portant surtout son attention sur le commerce de 
l'Inde et de la Chine. Dans la dernière communication 
de cette séance, Frank Perlin mit l'accent sur la 
nécessité de sauver «le commerce et la monnaie» 
face à l'intérêt minimaliste propre à l'historien de 
l'économie. Selon lui, les monnaies et les produits de 
Chine, d'Inde et d'Europe occidentale étaient fonda-
mentalement les mêmes quant aux principes de leur 
production et de leur organisation, à la fois comme 
«savoir» et comme «objets», même si chaque étoffe 



et ctiaque monnaie s'avéraient être «uniques» ou si 
certains types locaux de produits ou de monnaie se 
révélaient incomparables. 

La dernière séance commença par une intéressante 
étude de Paul Butel sur les relations entre les mar-
chands français et l'Inde vers la fin du XVlll® siècle. 
S'appuyant sur les registres de commerce des archi-
ves de Bordeaux et de Genève, il fit une analyse de la 
situation du commerce français à Madras, au Bengale 
et à l'Ile Maurice. Il se servit également de récits de 
voyages écrits par des marchands français pour 
dépeindre l'image qu'ils se faisaient de l'Inde et pré-
senter leurs notions du commerce avec ce pays. Dans 
la dernière communication de la réunion, Sushil 
Chaudhury contesta le point de vue auquel les histo-
riens se sont tenus jusqu'ici, selon lequel, même au 
milieu du XVlll® siècle, le volume des produits expor-
tés au Bengale par les Europée ns dépasserait de loi n 
celui des produits exportés par les marchands asiati-
ques et selon lequel les Européens auraient été les 
premiers importateurs de métaux précieux au Ben-
gale. Il tenta de démontrer à l'aide d'informations 
quantitatives, si maigres soient-elles comparées à 
leur abondance sur celles concernant le commerce 
européen, que même dans les années 1740 et 1750, 
les exportations asiatiques provenant du Bengale -
notamment les produits d'exportation de première 
importance comme la soie grège et les tissus - étaient 
bien supérieures à celles de l'Europe. Il soutint en-
suite que puisque tout le monde au Bengale, Asiati-
ques comme Européens, devait acheter ces produits 
en argent ou en espèces - fait explicitement mention-
né y compris dans les registres européens - la part 
asiatique de l'importation de métaux précieux au 
Bengale dépassait celle des Européens. Cette com-
munication suscita beaucoup de discussions parmi 
les participants. Premièrement, l'attention fut attirée 
sur le fait que les informations quantitatives données 
par Chaudhury, notamment pour l'exportation de soie 
grège par les Asiatiques, ne couvraient pas vraiment 
une période particulière et qu'il ne s'agissait pas d'une 
série d'années, contrairement aux informations ve-
nant d'Europe. Deuxièmement, des doutes furent 
émis sur les estimations de Chaudhury concernant 
les exportations hollandaises. Troisièmement, cer-
tains participants soutinrent que les marchands asia-
tiques ne payaient pas toujours en espèces ou en 
argent mais plutôt en coton, cauris, etc., vendant ce 
qu'ils pouvaient pour acheter la majeure partie de la 
soie et des tissus. Aces objections, Chaudhury répli-
qua qu'étant donnée l'extrême rareté des informa-
tions quantitatives sur le commerce asiatique, on ne 
pouvait pas être trop zélé et trouver à redire aux 
informations disponibles actuellement, et que le fait 

de savoirsi celles-ci portent surune série d'années ou 
non n'a pas grande importance. Par ailleurs, bien que 
les informations proviennent du registre d'une année 
particulière, il est très significatif de voir que l'auteur 
du registre laisse entendre clairement qu'il tient ses 
informations des douanes royales de Murshidabad et 
qu'il donne les chiffres des exportations en y incluant 
la quantité et la valeur totales année par année sur 
une période de 15 ans (de 1749 à 1764). Aussi 
pourquoi émettre des doutes et pourquoi devrait-il 
absolument y avoir des différences avec une série 
d'années provenant de registres européens ? Il con-
vint toutefois que jusqu'à présent il n'avait pas réussi 
à estimer la totalité des exportations hollandaises 
pour toutes les années allant de 1730 à 1757, mais 
qu'il avait calculé, comme échantillons, les chiffres 
des trois premières années de chaque décennie 
durant cette période. Ces chiffres correspondent plus 
ou moins aux courbes de Morineau sur les exporta-
tions hollandaises de textiles pour la même période. 
Chaudhury soutint qu'à moins de pouvoir démontrer, 
à partir d'une estimation complète des exportations 
hollandaises, que la situation était autre, il n'y avait 
aucune raison d'émettre des doutes par pure hypo-
thèse quant aux chiffres avancés. Concernant le 
coton, les cauris, etc. apportés au Bengale par les 
marchands asiatiques, Chaudhury affirma que la 
valeur totale de ces importations restait marginale 
comparée à la valeur totale des produits exportés par 
l'Asie. 

On peut mesurer l'intérêt suscité par les discussions 
au fait que toutes les réunions ont largement dépassé 
l'heure prévue de clôture. Qui plus est, les débats se 
sont poursuivis en dehors des réunions, notamment 
au cours des repas pris à la M S H chaque jour. On eut 
simplement à regretter l'absence de quelques invités 
indiens, portugais et britanniques retenus par leurs 
obligations. 

Le bilan de la table ronde peut se résumer comme 
suit : il y a eu accord sur le fait que l'accent mis 
jusqu'ici principalement sur le commerce extérieurde 
l'Inde vers l'Europe ne constitue peut-être pas une 
proposition idéale. On pourrait étudier correctement 
les complexités du commerce international de l'Inde 
du XVI® au XVlll® siècle à partir d'autant d'aspects que 
possible. Le commerce indien par voie terrestre vers 
le Moyen-Orient, si peu connu soit-il pour le moment, 
devrait être abordé dans la perspective d'une étude 
plus détaillée en utilisant les archives des pays con-
cernés. Encore une fois, le commerce régional, lui 
aussi, devrait attirer l'attention des historiens. De 
même, la position de l'Inde sur la route maritime qui 
reliait l'Europe à la Chine, au Japon et aux archipels 



de l'Extrême-Orient pourrait faire l'objet d'une étude 
minutieuse pour une vue d'ensemble du commerce 
international de l'époque dans l'Océan Indien. Il 
semble que pourbien comprendre le commerce inter-
national de l'Inde avec l'Europe et d'autres parties de 
l'Asie, il faille entreprendre une étude complète de 
l'organisation de la production, des relations de pro-
duction et du volume de production indigènes, etc. 
Cependant, il ne suffit pas d'étudier l'Europe et l'Asie 
comme deux systèmes distincts ; mieux vaudrait 
essayer de trouver leurs similitudes et leurs différen-
ces. Une analyse comparative des marctiés, des 
marchands et de leur organisation, du mécanisme de 
la finance et du crédit, etc. devraient fournir des 
résultats intéressants. 

En outre, il semble, comme l'a signalé l'une des 
communications, qu'il ne soit pas nécessaire de trop 
mettre l'accent sur le «défi» indien à l'égard de l'Eu-
rope grâce à ses exportations, notamment textiles, 
même s'il serait simultanément intéressant d'évaluer 
son impact sur l'Europe, en général, et de voir si la 
révolution industrielle en Angleterre, en particulier, 
pourrait être liée à ce «défi». Le problème de l'impor-
tation d'argent en Inde par des agences autres qu'eu-
ropéennes doit être examiné de façon plus approfon-
die. Sur ce point, ii faudrait étudier le rôle des Armé-
niens dans le commerce euro-asiatique de manière 
plus complète. En vue de la polémique sur la nature 
des informations quantitatives concernant les expor-
tations des marchands asiatiques, étant donné le 
manque d'indices, on devrait essayer de mettre en 
rapport les informations qualitatives avec toutes les 
informations quantitatives à notre disposition, et il ne 
faudrait pas s'étonner si ces dernières n'étaient pas 
de même nature que les informations sur le com-
merce européen. Il faut noter le large consensus sur 
le fait que pourtous ces points d'accord et de désac-
cord, des études complémentaires seraient d'un 
grand intérêt pour tous les participants. 

Sushil Chaudhury 
(Université de Calcutta) 

Traduit de l'anglais par Philipe Sicard 

Un volume regroupant les principales contributions 
de ce colloque doit être publié sous la direction de 
Sushil Chandhury et l\/lichel Morineau. 
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- Frank Perlin : «Bengal and Bohemia in the 17th and 
18th centuries : institutions, instruments and the 
merchants hinterland interface» 

5. Compagnies, commerce privé et marchands 
asiatiques 

- Paul Butel : «Conjoncture, marchés et profits en Inde 
de 1780 à 1792, à partir des Archives genevoises des 
Maisons Moulton et Picot-Fazy» 

- Sushil Chaudhury : «Asian merchants and European 
Companies in Bengal's export trade, ca mid-18th 
century» 



COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L' IMAGINAIRE 
AMÉRICAIN 

(SAINT-DENIS ET PARIS, 28-30 MA11990) 

A l'occasion du vingtième anniversaire de 
l'Université de Paris Vlll, le Laboratoire de recherche 
sur l'imaginaire américain a organisé en collaboration 
avec la Fondation de la Maison des sciences de 
l'homme un colloque sur l'imaginaire américain qui 
s'est tenu à Saint-Denis et à Paris du 28 au 30 mai 
1990 avec la participation de chercheurs américains, 
italiens et français, spécialistes de la littérature, 
historiens et anthropologues. Trois thèmes furent 
abordés à partir de dix-huit communications M'occulte 
et l'occulté ; le corps ; l'argent. 

De cette réunion s'est dégagée une synthèse des 
travaux poursuivis depuis sa fondation par le 
Laboratoire de recherche sur l'imaginaire américain 
et qui avaient déjà donné lieu à trois colloques autour 
du rôle de l'occulte dans la culture américaine et à 
quatre autres sur les représentations culturelles de 
l'identité nationale 

Les discussions de cette année, présidées par le 
Professeur Emory Elllott (Université de Californie-
Riverside), ont confirmé la place importante que 
l'occulte occupe dans la culture et la littérature 
américaines. L'étude de l'occulte permet de dégager 
la permanence dans la culture américaine des 
éléments hérités des cultures païennes de l'antiquité, 
du moyen-âge et de la renaissance, ainsi que 
l'infiltration par les cultures indiennes et africaines. La 
rupture, tellenjent affirmée des puritains avec le vieux 
monde, étant ainsi remise en question. 

Viola Sachs 
(Université de Paris Vlll) 

(1) Pour les colloques précédents voir MSH 
informations n° 38, 41, 48, 55. Pour les communi-
cations voir Information sur les sciences sociales, vol. 
21, n° 1 ; vol. 22, n° 2 et 6 ; vol. 23, n° 1 ; vol. 24, n° 4 ; 
vol. 25, n° 1 et 2 ; vol. 27, n° 1 ; Letterature d'America 
(Rome), n° 27 ; Religiao e Identidade Nacional : 
Brasil/Estados Unidos. Sao Paulo, Graal, 1988. 

LISTE DES COMMUNICATIONS : 

David Hall (Harvard University) : «Religion and the 
Occult in Early New England». 

Phyllis Rogers (Colby College) : «The Algonkian 
Indians of New England : The Spiritual Mentors of 
New England». 

John L. Brooke (Tufts University) : «Money, Marriage 
and Magic in the Mormon Cosmos, 1830-1844». 

Viola Sachs (Université de Paris Vlll) : «The Occult 
and the Occulted in American Literature : A Backward 
Glance upon Two Decades of Research». 

Janine Dove (Université de Tours) : « "I shall seek this 
man as I have sought truth in books ; as I have sought 
gold in alchemy". An Alchemical Reading of The 
Scarlet Letter». 

Jean-Louis Grillou (Université de Limoges) : «Death 
in Venice, or Sol et Luna in Leone : An Alchemical 
Reading of E.A. Poe's The Assignation». 

Itala Vivan (Université de Vérone) : «An Occult French 
Writer Hidden Beneath the Mask of the American 
Crèvecoeur». 

Carroll Smith-Rosenberg (University of 
Pennsylvania) : «Red, Black and Female : 
Constituting the American Subject». 

David Levin (University of Virginia) : «Body and Soul 
in Cotton Mather's The Angel of Bethseda». 

Robert Saint-George (University of Pennsylvania) : 
«Houses are Human : Architecture and the Body in 
Early New England». 

Agnès Derail (Université de Paris Vlll) : «The Folds of 
the Flesh : Skin, Tissue and Cloth in Moby-Dick ; or. 
The Whale». 



Sina Vatanpour (Université de Paris VII!) : «Money 
and the Revolt of the Body in Mailer's An American 
Dream». 

Cristina Giorcelli (Université de Rome) : «Jefferson's 
Cryptic Bible». 

Michel Imbert (Université de Paris VII) : «Cash, Cant 
and Confidence : Of Paper-money and Scriptures in 
The Confidence-Man». 

Claude Safir (Université de Paris Vlll) : «Beyond 
Liminality : The Mystic Tradition in Feminine 
Utopias». 

Bruno Monfort (Université de Paris Vlll) : «The Elusive 
Tmth : Obscurity ; Enigma and Ambiguity in "The 
Plinlimmon Pamphlet" ». 

Robert Jourdan (Université de Paris Vlll) : «The 
Space and Times of Oedipa Maas and Other Square-
Related Writings in Contemporary American 
Novels». 

Laurence Moore (Cornell University) : «The 
Commercialization of the Occult : An Episode in the 
History of American Theater». 



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. 

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). 

• Elfi Bendikat 
Sociologie 
La qualité de vie à Paris (1900-1914) : les conceptions 
des hommes politiques et des urbanistes. 
Freie Universität Berlin 
1er novembre-20 décembre 1990. 

• Regina Benjowski 
Philosophie 
L'idée de la raison dans la philosophie française 
contemporaine 
Akademie des Wissenschaften, Berlin 
1 mois, hiver 1990/91 

• Horst Günther 
Histoire 
Histoire des concepts historico-politiques. 
Freie Universität Berlin 
15 octobre-15 décembre 1990. 

• Ingrid Kästner 
iviédecine 
La thérapie médicamenteuse des maladies mentales 
en France au XIX"̂  siècle 
Karl-Marx Universität Leipzig 
1 mois, printemps 1991. 

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

• Uwe Fliek 
Psychologie et sociologie 
Connaissance quotidienne des techniques 
Technische Universität Berlin 
1erjanvier-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 novembre 1990-31 juillet 1991 (boursier MSH/ 
DAAD) 



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

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

• Kurt Nowal< 
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-Manc Universität Leipzig 
15 octobre 1990-15 février 1991. 

• Fred Schräder 
Histoire 
- Carrières sociales des élites urbaines et des 
couches moyennes à Bordeaux et à Hambourg, 
1750-1850. Histoire comparée des sociabilités. 
- Ille République et Empire allemand, 1870-1918. 
Histoire comparée des mentalités. 
Universität Hannover et Volkswagen Stiftung. 
1eroctobre-31 décembre 1990. 

• Klaus Vogel 
Histoire 
Cosmographie et historiographie de la fin du XV au 
milieu du XVI" siècle. 
Max Planck Institut für Geschichte, Gôttingen 
ler-30 novembre 1990 et 1 mois au printemps 1991. 

• Joseph Vogl 
Philosophie 
L'idéal anthropomorphe. Mimésis et représentation 
de l'humain au XVIII® 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 

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

• Harald Weinrich 
Linguistique 
Anthropologie du langage 
Universität München 
2 mois au printemps 1991. 

CHINE 

• 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, 

• Duanmu Mei 
Histoire 
Histoire économique rurale aux XVIII" et XIX" 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. 

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



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

• Wang Zuoliang 
Littérature comparée 
Cultures comparées 
Institut des langues étrangères de Pékin. 
Courant 1991. 

INDE 

ETATS-UNIS 

• Louise Tilly 
Sociologie 
- Les ouvrières des tabacs en France au XIX" siècle. 
- Mise au point de recherches comparatives sur la 
famille et le travail en France et en Italie. 
New school for social Research, New Yori<. 
15 mai-15 juin 1991. 

GRANDE-BRETAGNE 

• Stefan Col lini 
Histoire 
Les intellectuels en Grande-Bretagne et en France-
XIX°-XX® siècles. 
Faculty of English, University of Cambridge 
15 mars-15 juillet 1991. 

HONGRIE 

• Kunal Chakrabarti 
Histoire 
Aspects sociaux de la religion et de la mythologie au 
Bengale au début de l'ère médiévale. 
Jawaharial Nehru University, New Delhi 
24 octobre-2 novembre 1990. 

• Sudhir Chandra 
Sociologie 
Conscience sociale en Inde à l'époque coloniale 
South Gujarat University, Su rat 
13 novembre-13 décembre 1990. 

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

• Padmanabh M. Kamath 
Sciences politiques 
Politique extérieure de la France 
University of Bombay 
20 octobre-20 novembre 1990. 

• Satchidananda Murty 
Philosophie 
Philosophie indienne 
University Grants Commission, New Delhi 
1er-15 décembre 1990. 

• Marta Grabocz 
Musicologie 
Esthétique et sémiotique de la musique électro-
acoustique conçue en France ces dernières années. 
Académie des sciences de Hongrie, Budapest 
Octobre 1990 - mai 1991. 

• K.A. Soos 
Economie 
L'état actuel du programme de réformes 
économiques en Hongrie et ses perspectives 
(Séminaire IRSES) 
Académie des sciences de Hongrie, Budapest 
21 décembre 1990 

• Moonis Raza 
Géographie 
Etudes urbaines 
Delhi University 
8-10 octobre 1990. 

• Ashok Rudra 
Economie 
Transition from freudalism to capitalism 
Visva-Bharati University, Santiniketan 
1er -31 octobre 1990. 

• Sachchidanand Sahai 
Histoire 
L'image des institutions sociales dans la littérature 
indo-chinoise 
Indira Gandhi National Centre for Arts, 
New Delhi 
20 septembre-10 novembre 1990. 



• M.S. Venkataramani 
Histoire contemporaine 
Politique des Etats-Unis vis-à-vis de la France et des 
«français libres», 1938-1944. 
Jawatiarlal Nehru University, New Delhi. 
3 janvier-3 mai 1991. 

ISRAEL 

• Vladimir Baranovsky 
Sciences politiques 
Les changements politiques dans le système 
international en Europe. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales (IMEMO) de l'Académie des sciences 
de l'URSS, Moscou. 
7 octobre-7 décembre 1990. 

• Yehuda Elkana 
Histoire et philosophie des sciences 
Anthropologie de la connaissance 
Van Leer Jerusalem Institute. 
Février 1991. 

POLOGNE 

• Gfzegorz W. Kolodko 
Economie 
L'influence et les problèmes de stabilisation en 
Potogne (Séminaire IRSES) 
Institut de recherche financière, Varsovie. 
30 novembre 1990. 

ROUMANIE 

• Mihaï Dinu Gheorghiu 
Sociologie 
Les intellectuels en Roumanie 
Université d'Iasi. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

• Philosophie 
Histoire de la pensée sociale et politique 
Académie des sciences de Tchécoslovaquie, 
Prague. 
Octobre-décembre 1990. 

URSS 

• Ksenia Aboulkhanova 
Psychotogie 
Le temps psychologique 
Institut de psychotogie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou, 
Octobre-novembre 1990 (1 mois). 

• Alexandre Agadjanian 
Orientalisme 
Le Bouddhisme et les problèmes de développement 
en Asie. 
Institut d'orientalisme de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
15 octobre-15 novembre 1990. 

• Helen Belyanova 
Economie 
Compétition, régulation, privatisation et marchés 
financiers. 
IMEMO, Moscou 
Dates non encore précisées. 

• Grigori M. Bongard-Levin 
Etudes sanscrites 
L'origine et le développement des civilisations 
anciennes : l'homme, l'environnement, la société, la 
culture. 
Institut d'orientalisme de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
Octobre 1990. 

• Evgeniy Chelyshev 
Département littérature et langue de l'Académie des 
sciences de l'URSS, Moscou. 
15-25 octobre 1990. 

• Gennady Denisovsky 
Sociologie 
Processus sociaux : mécanismes, indicateurs, 
pronostics. 
Institut de sociologie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
15-21 octobre 1990. 

• Natalia Doumova 
Histoire. 
Histoire sociale de la Russie (participation au 
séminaire dirigé par Jutta Scherrer, EHESS). 
Institut d'histoire de l'URSS, Moscou. 
15 septembre-15 octobre 1990, 

• Konsiantin Gofman 
Economie dé l'environnement 
Le contrôle et la gestion de l'environnement en 
France et en URSS, 
Institut central d'économie mathématique de 
l'Académie des sciences de l'URSS, Moscou, 
15-28 octobre 1990, 



• Zinaida Golenkova 
Sociologie 
Processus sociaux : mécanismes, indicateurs, 
pronostics. 
Institut de sociologie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
15-21 octobre 1990. 

• Leo nid Grigoriev 
Economie 
Compétition, régulation, privatisation et marchés 
financiers. 
IMEMO, Moscou 
Dates non encore précisées. 

• Regina Karpinskaïa 
Philosophie des sciences 
L'homme et la nature. Co-évolution. 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
10 jours, décembre 1990. 

• Andrei Koudriavtsev 
Economie 
Rencontres du groupe de réflexion franco-soviétique 
sur la finance, le crédit, les marchés et la formation 
des prix. 
IMEMO, Moscou. 
7-14 octobre 1990. 

• M. Koukouchkine 
Africanisme 
Economie des pays musulmans et africains 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
Décembre 1990 ou 1er trimestre 1991 (1 mois). 

• Mme Kouikova 
Africanisme 
Economie des pays musulmans et africains 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
1er-31 octobre 1990. 

• Pelina Kozyreva 
Sociologie 
Processus sociaux : mécanismes, indicateurs, 
pronostics 
Institut de sociologie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
15-21 octobre 1990. 

• André Louchine 
Economie 
Collaboration avec le Centre d'études prospectives et 
d'infonnations internationales, Paris. 
IMEMO, Moscou 
7-27 novembre 1990. 

• A.V. Lupirev 
Département littérature et langue. Académie des 
sciences de l'URSS, Moscou. 
15-25 octobre 1990. 

• Dmitri Lvov 
Economie 
Problèmes monétaires actuels de l'union soviétique 
Institut central déconomie mathématique. Académie 
des sciences de l'URSS, Moscou. 
15-28 octobre 1990. 

Alfija Nizamova 
Sociologie 
Processus sociaux : mécanismes, indicateurs, 
pronostics. 
Institut de sociologie de l'Académie des sciences 
sociales de l'URSS, Moscou. 
15-21 octobre 1990. 

• Valéry Nosulenko 
Psychologie 
Psychoacoustique 
Institut de psychologie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
Février-mai 1991. 

• Natalia Rjevskaïa 
Littérature française 
Préparation de l'édition en russe de la corres-
pondance d'André Gide avec Roger Martin du Gard -
Travaux d'archives. 
Institut de la littérature mondiale de l'Académie des 
sciences de l'URSS, Moscou. 
Deux à trois mois en 1991. 

• Edouard Rtveladze 
Archéologie 
Les civilisations préislamiques de l'Asie Centrale. 
Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
Courant 1991. 



• 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, Moscou. 
15 septembre-15 octobre 1990. 

• Igor Smirnov 
Philosophie 
La renaissance religieuse en Russie. 
La philosophie française au début du XXe siècle. 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
10-20 octobre 1990. 

• Adolf Youchkevitch 
Les rapports entre les mathématiciens russes et 
français-XIX®-XX« siècles. 
Institut d'histoire des sciences et des techniques, 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou. 
Octobre-novembre 1991. 

• Vladimir Zouev 
Economie 
Les relations économiques entre la CEE et l'URSS. 
IMEMO, Moscou. 
3 octobre-3 novembre 1990. 

• Victor Tischenko 
Urbanisme 
Expertise sur l'aménagement urbain de Moscou et de 
Paris. 
Centre de recherches régionales de l'Académie des 
sciences de l'URSS, Moscou. 
24 septembre-4 octobre 1990. 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 

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

• Préparation d'un Atlas des villes de l'Ancien 
Régime 

- Naples, 27-29 octobre 1990 
- Organisé par l'Istituto Italiano degli studi filosofici 
de Naples et la Fondation MSH 
- Coordination : Cesare de Seta (Université de 
Naples) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• Violence (Géme rencontre du programme 
1989-91 sur l'environnement social de 
l'économie) 

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

• Séminaire IRSES (Institutions et régulation 
dans les systèmes économiques socialistes) 

- Thème du séminaire pour 1990-1991 : 
Changement institutionnel et réforme écono-
mique en URSS et en Europe de l'Est. 
- Paris, MSH, mensuel (1̂ ™ séance : D. Lvov, 
TSEMI, Moscou : les problèmes monétaires en 
Union Soviétique, 16 novembre 1990). 
- Organisé par la Fondation MSH. 

- Coordination : Bernard Chavance (Université de 
Paris Vil) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• Notion de «trame» en représentation des 
connaissances 

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

• Le cas et l'exemple dans la méthodologie 
des sciences sociales 

- Paris, 26 novembre 1990 
- Organisé par la Fondation MSH 
- Coordination : Vivi Perraki (Paris) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• Conférence sur les sociétés mixtes Est-
Ouest 

- 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. 

• Temps : flexibilités et rigidités 
- 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'évolution des sociétés occidentales et le 
système-monde, XlX-XXIe siècles. 

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

• Douze ans de recherche sur l'histoire du 
crime et de la justice criminelle (1978-1990). 
Hommage à Yves Castan. 

- Paris, 11-12 janvier 1991 
- Organisé par l'Association internationale pour 
l'histoire de la justice et de la criminalité 
(Fondation MSH) 
- Coordination : Herman Diederiks (Rijks-
universiteit te Leiden) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• Popular culture In question 
- 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. 

• Nationalisme et nationalismes, hier et 
aujourd'hui 

- Paris, 30-31 mai 1991 
- Organisé par l'Equipe internationale de 
recherche socio-historique sur la pensée 
réactionnaire (Fondation MSH) 
- Coordination : Mario Delgado-Butturini 
(Université de Londres) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

• Xie colloque international d'économie 
monde. Le système monde : rhétorique et 
réalité 

- Starnberg (RFA), juin 1991 

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

• llle Forum international sur l'histoire du 
mouvement ouvrier et de la classe ouvrière 

- 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 international d'histoire sociale 
(Amsterdam) 
- Coordination : Secrétariat international du 
Fomm. 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 49 54 21 20. 

RECTIFICATIF 

• Les trois Idéologies socialisme - libéralisme 
- conservatisme 

(Séminaire dirigé par Etienne Balibar et Immanuel 
Wallerstein) 

Les séances prévues entre janvier et juin 1991 
(correspondant à la deuxième année du séminaire), 
et qui avaient été annoncées dans MSH informations 
n° 63 (deuxième trimestre 1990), sont reportées à 
1992. Une nouvelle annonce sera faite en temps utile. 

AUTRES RÉUNIONS 

• Colloque INSERM : Risque et adolescence 
- Veyrier du Lac (près d'Annecy - Fondation Mérieux), 
15-16 novembre 1990 

Programme préliminaire : quatre thèmes 
- Qu'est-ce que l'adolescence ? (approches anthro-

pologique, historique, sociologique, psychologi-
que) 

- Que sait-on du risque à l'adolescence ? (notion de 
risque, données épidémiologiques, des risques 
réels aux risques projetés) 

- La société contribue-t-elle au risque ? (risque et 
contexte social et économique, le risque imposé, 
le risque valorisé) 



- Mécanismes et écliecs de la prévention (modèles 
et théories en échec, facteurs de résistance à la 
prévention, évaluation). 

Responsables scientifiques : 
Anne Tursz (pédiatre épidémiologiste, INSERM) 
Yves Souteyrand (économiste, MIRE) 

Comité d'organisation : 
Marie Choquet (psychologue, épistémiologiste, 
INSERM) 
Olivier Galland (sociologue, CNRS) 
Françoise Héritier-Augé (anthropologue. Collège de 
France) 
Philippe Jeammet (psychiatre, Hôpital International 
de Paris) 
Rachid Salmi (médecin épidémiologiste. Fondation 
Mérieux) 

Renseignements : 
- Anne Tursz, INSERM U149,123 boulevard de Port-
Royal, 75014 Paris - Tél. 43 26 00 46 - Fax : 43 26 89 
79 
- Yves Souteyrand, Ministère de la Santé - MIRE, 1 
place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP - Tél. 40 56 56 
93 - Fax : 40 56 56 89 

Inscriptions : Madame Musset, Madame Camus -
Fondation Mérieux, Les Pensières, 55 route d'Annecy 
- B.P. 33, 74290 Veyrier du Lac - Tél. 50 69 80 80 -
Fax: 50 60 19 71. 

• Colloque franco-québéquois : «Le retour de 
l'animal sauvage». 
- Lyon, 5-6 décembre 1990. 
- Coordination : André Micoud (CRESAL/CNRS, St 
Etienne) ; Philippe Fritsch (Université de Lyon II et 
CRESAL) ; Marcel Fournier (Université de Montréal). 
- Inscriptions : Centre Jacques Cartier, Colloque «Le 
retour de l'animal sauvage», 86 rue Pasteur, 69365 
Lyon Cedex 07. 

Liste des tfièmes : 
Pratiques nouvelles autour de l'animal sauvage 
dans les pays développés (inventaire et descrip-
tif). Confrontation Europe / Amérique du Nord. 
Evolution récente des rapports à l'animal sauvage 
(les représentations sociales, les changements 
institutionnels et juridiques). 
Les espaces du sauvage : acteurs et enjeux (les 
questions du zonage des espaces, les parcs et 
réserves, les conflits d'usage). 
La protection comme mouvement social ; Les di-
verses «problématisations» de la faune sauvage 
(les associations de défense, les militants, les ges-

tionnaires, les utilisateurs... ) ; Les rôles des scien-
tifiques (conseillers, experts, acteurs... ). 

• Les relations culturelles franco-allemandes 
dans les années trente 

- Paris, 6-8 décembre 1990 

- Colloque organisé par l'Office allemand d'échanges 
universitaires et l'Institut d'histoire du temps présent 
(CNRS) avec le concours du Programme franco-
allemand du CNRS. 

- Coordination : Reinhart Meyer-Kaikus, DAAD, 15 
rue de Verneuil, 75007 Paris. Tél. : 42 6158 57. Michel 
Trebitsch, IHTP, 44 rue de l'Amiral Mouchez, 75014 
Paris. Tél. : 45 80 90 46. 

• La société Industrielle et ses musées : 
demande sociale et choix politiques, 1890-1990. 
- Paris, Centre des congrès de la Villette, 14-15 mars 
1991 
- Organisé par le Centre de recherche en histoire des 
sciences et des techniques (CRHST) de la Cité des 
sciences et de l'industrie. 
- Renseignements auprès de : Brigitte Schroeder-
Gudehus, directeur du CRHST, Cité des sciences et 
de l'industrie, 75930 Paris cedex 19. Tél. : 40 05 75 52. 

• De l'esprit de découverte à l'esprit 
scientifique. XIV-XVII« siècles. 
- Grenoble, 3-5 juillet 1991 
- Organisé par le Groupe de recherche en 
épistémologie, philosophie et histoire des sciences et 
techniques (GREPHIST) des Universités de 
Grenoble, avec le soutien de l'Union internationale 
d'histoire et de philosophie des sciences. 
- L'objectif du colloque est de montrer le rôle et 
l'influence de la «découverte» des nouveaux mondes 
sur l'émergence de l'idée de science moderne. 
Titre et résumé des communications sont reçus 
jusqu'au 15 novembre 1990. 
- Contact : P. Thorel, GREPHIST, Université des 
sciences sociales. Bât. sciences de l'homme, PB 47 
X, 38040 Grenoble Cedex 

• Vllèmes Journées Internationales de 
thérapie familiale systémique de Lyon 
- Lyon, 11 au 14 septembre 1991. 
- Organisé par l'Association lyonnaise de thérapie 
familiale, à l'occasion du dixième anniversaire de la 
revue Tfiérapie familiale. 
- Contact : Association lyonnaise de thérapie 
familiale. Centre Bateson, 13 rue Victor Hugo, 69002 
Lyon. Tél. ; 78.37.59.62 



EDITIONS 

DE LA MSH 

VIENT DE PARAITRE 
AUX ÉDITIONS DE LA MSH 

Michel ESPAGNE, Michael WERNER (éds.), Philo-
logiques I - Contribution à l'histoire des disciplines lit-
téraires en France et en Allemagne au X/X® siècle. 
Paris, Editions de la MSH, 1990, 427 p. 

Gomment les grands textes de la littérature moderne 
sont-ils lus et commentés ? De quelle façon explique-
t-on Racine et Voltaire ou Goethe et Hölderlin à l'Uni-
versité ? Les études littéraires, au sens moderne du 
terme, se constituent en Europe au XIX® siècle. Plu-
sieurs modèles s'affrontent alors, dont les deux prin-
cipaux sont la philologie, qui domine en Allemagne, et 
la critique littéraire, qui, s'appuyant sur la tradition 
rhétorique, reste en France la base la plus solide 
d'une culture littéraire forte. Alors qu'en Allemagne la 
philologie s'impose comme une science générale de 
la culture, présidant à la naissance de disciplines 
aussi diverses que l'ethnologie, la linguistique et 
même l'histoire, elle est reléguée en France, où une 
place comparable dans le système culturel global est 
occupée par les sciences sociales, au rang d'une 
érudition poussiéreuse. Pourtant, les débats qui ont 
accompagné les tentatives d'introduire la philologie 
moderne en France sont révélateurs à plus d'un titre. 
Ils illustrent le statut spécial de la littérature dans le 
champ des sciences humaines, entre la linguistique, 
l'histoire et les sciences sociales. Ils montrent l'impor-
tance des traditions culturelles nationales dans les 
approches du texte et dans les discours respectifs de 
légitimation, ils éclairent enfin, dans la mesure où ils 
sont liés à la grande question de la réforme de 
renseignement supérieur au XIX® siècle, un chapitre 
particulier de l'histoire universitaire française. L'ob-
jectif de cet ouvrage consiste à stimuler, à partir d'un 
cadre de réflexion franco-allemand, des recherches 
dans le champ, encore peu exploré, d'une histoire des 
études littéraires. 

Pierre L E M O N N I E R , Guerres et festins. Paix, échan-
ges et compétition dans les Highlands de Nouvelle-
Guinée. 
Paris, Editions de la MSH, 1990,188 p. 
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Les Highiands de 
Nouvelle-Guinée 
constituent un vé-
ritable champ ex-
périmental pour 
l'anthropologie 
politique en raison 
de l'éventail de 
situations qu'on y 
rencontre. Dans 
plusieurs socié-
tés, les Big men 
sont des hommes 
qui brillent parleur 
habileté à ras-
sembler des porcs 
et des richesses 
en vue de grands 
échanges céré-
moniels entre 
clans ou tribus. 
Leur autorité est 
fondée sur des 
stratégies où se 

fait jour l'ébauche d'une exploitation du travail de leurs 
dépendants. A l'inverse, dans d'autres tribus de la 
grande île, l'égalité entre les hommes et l'exacte 
réciprocité des échanges sont la règle. 

Se fondant sur l'ethnographie d'une trentaine de 
sociétés, Pierre Lemonnier développe ici un schéma 
théorique dans lequel les grands échanges économi-
ques compétitifs sont considérés comme la version 
pacifique des échanges violents. A travers l'étude des 
processus de substitution et de compensation pour la 
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vie tiumaine, il montre que les cérémonies de paix et 
les dons de porcs par lesquels on dédommage l'enne-
mi des pertes qu'il a subies sont à l'origine d'une série 
de transformations où les Big men trouvent logique-
ment leur place. 

Wol f L E P E N I E S , Les trois cultures. Entre science et 
littérature, l'avènement de la sociologie. 
Paris, Editions de la MSH, 1990, 407 p. 

La courd'honneur 
de la Sorbonne 
est dominée par 
deux statues -
celle de Victor 
Hugo et celle de 
Louis Pasteur - un 
poète et un 
homme de science. 
C'est à l'extérieur, 
sur la place de la 
Sorbonne, que se 
trouve le monu-
ment à Auguste 
Comte, fondateur 
et patron de la 
sociologie. Tandis 
que la littérature et 
les sciences 
avaient leur place 
assurée à l'inté-
rieur de l'Universi-
té, la sociologie a 
dû conquérir le 
droit d'y entrer. 

Ce livre retrace la naissance de la nouvelle discipline 
en évoquant la vie et l'œuvre des penseurs les plus 
éminents en France, en Angleterre et en Allemagne ; 
Auguste Comte, Charles Péguy, Emile Durkheim, 
John Stuart Mill, H.G. Wells, Beatrice et Sydney 
Webb, Stefan George, Thomas Mann, Max Weber et 
Karl Mannheim. 

L'auteur restitue la lutte que se livrenttrois protagonis-
tes, trois cultures : les sciences, les lettres et la 
sociologie. Certes, lesforces en présence ne cessent 
de se redéfinir. Et que de différences entre la France 
marquée par l'héritage d'un Auguste Comte et déchi-
rée par ses luttes idéologiques, l'Angleterre où une 
évolution moins polarisée produit de surprenantes 
alliances et l'Allemagne, où, plus tard venues, les 
sciences sociales provoquent une scission radicale 
entre des cultures irréductibles. Mais nul schéma-
tisme dans ces pages où une érudition étourdissante. 

un art consommé de la composition et de la narration 
reconstituent toute la complexité des controverses, 
des idées et des positions sans négliger la bizarrerie 
du destin. 

Wolf Lepenies, né en 1941, sociologue et historien, 
est recteur du Wissenschaftskolleg de Beriin. Auteur 
de l\/1elancholie und Geseilschaft et d'une grande 
histoire de la sociologie en quatre volumes, il est l'un 
des penseurs essentiels de notre temps auquel il 
propose une réflexion sur l'histoire de la culture de 
dimension européenne. 

F. MEYER (éd.), Tibet, civiiisation et société. Collo-
que de la Fondation Singer-Polignac. Paris, 27-29 
avril 1987. 
Paris, Editions de la Fondation Singer-Polignac, Edi-
tions de la MSH, 1990, 204 p. 

Isolé derrière de formidables barrières naturelles, le 
Tibet a développé, puis présen/é jusqu'aux profonds 
bouleversements socio-culturels des années cin-
quante de notre siècle, une civilisation plus que millé-
naire, encore mal connue, h la fois originale et fidèle 
conservatrice d'emprunts venus de prestigieuses 
cultures voisines. 

Les quinze études inédites réunies dans ce recueil, 
oeuvres de spécialistes issus de différentes discipli-
nes, éclairent la civilisation tibétaine dans la diversité 
de ses facettes, qu'elles appartiennent à l'histoire, 
aux modes d'organisation sociale ou à la production 
matérielle et symbolique. L'archéologie néolithique 
ou médiévale, l'inventaire des états successifs du 
premier monastère tibétain, y côtoient l'iconographie 
abordée sous ses aspects stylistique, historique et 
thématique. L'organisationformelle des cas gramma-
ticaux contraste avec la verve populaire d'une version 
tibétaine du conte de Cendrillon, tandis que l'exposé 
des notations de la musique religieuse vient en con-
trepoint d'une présentation générale du théâtre. L'his-
toire des relations sino-tibétaine, toujours d'actualité, 
fait l'objet de deux contributions. Les rituels, enfin, 
sont abordés dans l'étude ponctuelle d'une structure 
tendue de fils d'origine pré-tx>uddhique et à l'échelle 
plus large de leur usage funéraire et politique chez 
deux populations tibéto-birmanes de l'Himalaya. 

Pierre PÉTREQUIN (éd.). Les sites littoraux néolithi-
ques de Clairvaux-ies-Lacs (Jura) li-Le Néolithique 
moyen. 
Paris, Editions de la MSH, 1990, 508 p. 

Ce travail interdisciplinaire est le deuxième volume 
d'une série consacrée à un ensemble de référence 



pour la préhistoire des bassins du Rhône et de la 
Saône. Gérer le temps et organiser l'espace, telles 
ont été les préoccupations d'un groupe de cultiva-
teurs itinérants dans la Combe d'Ain, de 3850 à 3400 
av. J.-C. Saisir le temps et retrouver l'espace dispam 
est l'axe de recherche que nous avons suivi. C'est là 
une préoccupation majeure du préhistorien, et 
somme toute banale ; mais l'exploitation des docu-
ments archéologiques de Clairvaux. extrêmement 
bien consen/és en milieu lacustre, permet de renou-
veler les modes d'approche de ces axes essentiels : 
le temps et l'espace. 

Les microanalyses polliniques et la dendrochronolo-
gie sont les étalons de l'écoulement du temps, ici 
chiffré en décennies, en années-solaires, en saisons. 
Et pendant trois siècles, on suivra les cycles d'agricul-
ture itinérante en forêt primaire, les modes de faire-
valoir agricole, la rentabilité de la chasse, l'évolution 
d'un village, l'espérance de vie d'une maison, la 
gestion des outillages. Les sites d'ambiance humide 
ouvrent la voie, sinon à de s conceptions nouvelles, du 
moins à des démarch es considérées jusqu'ici comme 
utopiques. 

L'étude théorique des territoires, la végétation poten-
tielle, la pluie pollinique, l'origine des artefacts, les 
relations entre villages, la complémentarité entre 
maisons/étables/greniers sont les approches qui 
conduisent à la définition de l'espace néolithique. On 
y reconnaîtra les relations entre maisonnées, le vil-
lage lacustre bientôt abandonné par suite du déplace-
ment des cultures, le terroir agricole et forestier ex-
ploité au cours d'un cycle d'une cinquantaine d'an-
nées, le territoire annuel de chasse, en limite des 
communautés voisines. 

L'ethnographie et l'archéologie théorique nous ont 
depuis longtemps familiarisés avec les concepts de 
pression démographique, évolution anthropique du 
milieu naturel, évolution des sociétés agricoles. Par-
tant de modèles théoriques sur le milieu, l'économie, 
l'architecture, on s'est appliqué à présenter et à inter-
préter un ensemble documentaire très riche sur les 
cultures du néolithique moyen bourguignon et du 
cortaillod. Cette approche tend à gommer les limites 
traditionnelles de la préhistoire et de l'ethnologie, et 
concerne très largement les recherches sur les dé-
buts de la sédentarisation en Europe occidentale. 

C é l i n e S A C H S , Sào Paulo. Politiques publiques et 
habitat populaire. 
Paris, Editions de la MSH, 1990, 288 p. 
(Collection Brasilia) 

Celine Sachi 

Sâo Paulo 
Politiques publiques et 

hnbitin populaire 

Publie, avec le concoo ts du 
Centre national des k m « -

Coifeawft ® Brdïiiio 
IWTIONS ÜE LA MAISON DE? S M I C S S DE L'HOMME PAÎUS 

L'analyse des po-
litiques publiques 
d'habitat popu-
laire à Sâo Paulo 
fait apparaître les 
obstacles qui relè-
vent des contra-
dictions inhéren-
tes au modèle po-
litique, économi-
que et social bré-
silien. 

La croissance 
économique par 
l'inégalité s'est ac-
compagnée d'une 
dégradation des 
conditions de lo-
gement populaire 
malgré la mise en 
place, à partir de 
1964, d'un puis-
sant dispositif 

d'intervention de l'Etat dans le domaine de l'habitat. 
La production de logements accessibles à la popula-
tion à bas revenu continue à se faire pour les trois 
quarts en dehors des normes légales, techniques et 
administratives dans les lotissements périphériques 
irréguliers, les tavelas et les cortiços. 

Malgré leurcaractère encore expérimental et l'échelle 
très réduite des réalisations, les programmes sociaux 
d'habitat, fondés sur l'autoconstmction assistée et le 
mutirâo, comportent des enseignements pour la re-
formulation des politiques de logement populaire et 
constituent un apprentissage du développement et de 
la démocratie. 

OUVRAGES PUBLIÉS 
AVEC LE CONCOURS DE LA FONDATION MSH 

Karl MANNHEIM, Le Problème des générations. 
Paris, Nathan, 1990,125 p. 
(Traduit de l'allemand par Gérard Mauger et Nia Pe-
rivolaropoulou. Appareil critique de Gérard Mauger). 

Publié pour la première fois en allemand en 1928, 
objet et enjeu de multiples lectures. Le Problème des 



générations de Karl Mannheim reste «le texte classi-
que» de la sociologie des générations. Une traduction 
au plus près de l'original suggère trois adaptations 
possibles à l'état des sciences sociales d'aujour-
d'hui : dans les termes de la sociologie de ia connais-
sance dont Mannheim fut un des «pèresfondateurs», 
dans le langage de l'histoire des mentalités, dans le 
cadre de la sociologie de P. Bourdieu. Ces trois 
«lectures» qui conduisent à rechercher dans une 
idéologie de référence, une mentalité partagée, un 
habitus générique, c'est-à-dire ce qu'ont en commun 
les membres d'une génération, permettent d'indiquer 
de nouvelles perspectives de prolongements théori-
ques et méthodologiques. 

A partir de l'énorme documentation statistique et des 
enquêtes des zemstvo, l'auteur montre l'originalité de 
l'économie paysanne à main-d'oeuvre familiale. Le 
paysan, dans son exploitation, cherche uniquement à 
employer sa force de travail de façon à subvenir aux 
besoins de sa famille. Aussi, est-ce l'équilibre entre la 
pénibilité du travail et la satisfaction des besoins qui 
fonde l'organisation de l'économie paysanne et non la 
recherche d'une rentabilité maximale. Le volume de 
l'exploitation étant principalement défini par la gran-
deur de la famille, la paysannerie obéit, en Russie ou 
dans d'autres pays, à une stratification démographi-
que et non sociale, à rencontre de ce qu'affirmaient 
les économistes marxistes. 

A l e x a n d r e T C H A Y A N O V , L'organisation de l'écono-
mie paysanne. 
Paris, Librairie du Regard, 1990, 344 p. 
(Traduit du russe par Alexis Berelowitch) 

Ecnten-\925, L'organisation de l'économie paysanne 
est un classique de la pensée économique et en 
même temps un document d'une richesse incompa-
rable sur la paysannerie russe de la fin du XlX® et du 
début du XX® siècle. 

A. Tchayanov voyait l'avenir de la paysannerie dans 
le maintien de l'exploitationfamiliale intégrée dans les 
coopératives verticales, dont il fut un des organisa-
teurs. Aussi, en 1930, quand commença la collectivi-
sation forcée des terres, devint-il, ainsi que ses élè-
ves, inutile et même dangereux. Les Soviétiques le 
redécouvrent aujourd'hui, après sa réhabilitation. 
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CRIBiER (Isabelle). - Les Guérisseurs : approche 
anthropologique des médecines dites douces. - Pa-
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Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 
1988. 
TH 3769 
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cinéma. - Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1990. 
TH 3772 
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Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 
1982. 
TH 3747 

GRELL (Chantai). - Histoire ancienne et énjdition : la 
Grèce et Rome dans les travaux des érudits en 
France au XVlll® siècle. - Paris : Université de Paris IV-
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KANG (Zheng). - Lieu de savoir social : la Société de 
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FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

Appels d'offres 
et programmes 

APPEL D'OFFRES INSERM 1990 

POSTES D 'ACCUEIL DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 

Dans le cadre de l'inflexion de sa 
politique en faveur du développe-
ment de la recherche en santé et 
plus spécifiquement en santé publi-
que, l'INSERM engage un pro-
gramme de formation à et par la 
recherche dans ces domaines et 
envisage de leur réserverdès 1991 
au moins six postes d'accue//des-
tinés à pemnettre à leurs bénéficiai-
res de se consacrer à plein temps à 
la recherche pendant une période 
de un à trois ans. 

Les thèmes et disciplines concer-
nés sont tous ceux qui intéressent 
la santé et en particulier la santé 
publique, notamment : 

- au rang des thèmes : l'évalua-
tion des techniques et des prati-
ques médicales et des systè-
mes de santé ; la prévention ; la 
prise en charge des états de 
dépendance, 

- au rang des disciplines : l'épidé-
miologie, la sociologie, l'écono-
mie, et, de façon plus générale, 
les disciplines relevant des 
sciences de l'homne et de la 
société et concernant la santé. 

Les postes seront attribués à des 
jeunes chercheurs en cours de 
formation, d'origine médicale ou 
non médicale, titulaires d'un DEA 

ou d'une formation jugée équiva-
lente, et, pour les candidats non 
médecins, d'au moins un an d'acti-
vité au-delà du DEA dans un do-
maine relevant des indications 
précédentes. 

La durée du contrat sera de un an, 
renouvelable deux fois. Le lieu 
d'accueil sera obligatoirement un 
laboratoire public spécialisé dans 
le domaine de la santé. L'accueil 
dans des laboratoires ayant une 
expérience reconnue en matière 
de formation sera privilégié. Les 
bénéficiaires pourront effectuer un 
stage à l'étranger au cours de la 
deuxième ou de la troisième année 
de leur accueil. Les modalités de 
rémunération seront déterminées 
par référence à celles du corps des 
chargés de recherche de l'IN-
SERM. 

La sélection des candidats sera 
effectuée fin janvier 1991 par une 
commission ad hoc présidée par un 
membre du conseil scientifique de 
l'INSERM et comprenant quatre 
représentants de la commission 
scientifique spécialisée n°8 (épidé-
miologie, santé publique, sciences 
sociales, environnement, toxico-
manie), un représentant des quatre 
intercommissions actuellement en 
fonction («vieillissement, «handi-
cap», «évaluation médicale». 



«prévention») et six experts nom-
més. 

La sélection sera fondée sur l'exa-
men du dossier des candidats et 
leur audition parune sous-comrnis-
sion issue de la commission ou par 
la commission elle-même. Les 
dossiers comprendront notam-
ment l'exposé des titres et travaux 
du candidat, celui des motivations 
qui l'orientent vers la recherctie en 
santé et celui de son projet de re-
cherche. Ils comprendront égale-
ment toutes informations utiles sur 
le laboratoire d'accueil et sur ses 
activités spécifiques dans le do-
maine choisi par le candidat, ainsi 
que le nom du ou des chercheurs 
plus spécifiquement chargés de 
contribuer à sa formation. 

AGENCE NATIONALE DE RECHERCHES SUR LE SIDA 

APPEL D 'OFFRES 1991 

PROJETS DE RECHERCHES 

Date limite de dépôt ou 
d'envoi des dossiers : 

14 décembre 1990 

Les formulaires de demande 
de postes d'accueil en santé 
sont disponibles sur demande 
écrite au bureau des concours 
chercheurs, INSERM, 101, me 
de Tolbiac (3e étage porte 337) 
75654 PARIS Cédex 13 ; Tél. : 
45.84.14.41 (postes 4361 à 
4365). 

2) 

3) 

L'Agence nationale de recherches 
sur le sida lance un appel d'offres 
destiné à soutenir en 1991 des 
projets de recherche appliqués au 
sida et à la rétrovirologie humaine. 

Ces projets peuvent porter sur tous 
les domaines de la recherche fon-
damentale ou appliquée, notam-
ment : 

1) en virologie (y compris la mise 
au point de médicaments antivi-
raux) 
en immunologie (y compris la 
mise au point de vaccins) 
en recherche clinique 

4) en épidémiologie 
5) en santé publique et dans le 

domaine des sciences de 
l'homme et de la société 

Certains thèmes actuellement in-
suffisamment développés en 
France seront encouragés et préci-
sés dans une note jointe au dossier 
de candidature. Tous les projets 
concernant des essais thérapeuti-
ques seront soumis conjointement 
à l'avis du comité scientifique sec-
toriel n° 3 (recherche clinique) et du 
conseil scientifique de l'action 
coordonnée n° 5 de l'ANRS. 

Les conditions de sécurité en 
usage dans les laboratoires de-

vront être précisées clairement 
dans les dossiers. 

Cet appel d'offres est ouvert à tout 
laboratoire ou groupe de recherche 
public ou privé. 

Par ailleurs, les laboratoires de vi-
rologie ou d'immunologie fonda-
mentales consacrés au sida de 
façon très prédominante (80 % ou 
plus de leur activité), peuvent faire 
une demande de soutien global sur 
l'ensenble de leurs recherches. 
Les intéressés devront faire men-
tion de cette option dans la de-
mande de dossier de candidature. 

Les financements ne peuvent être 
accordés qu'à des laboratoires ou 
sen/ices français mais les recher-
ches peuvent s'effectuer dans 
d'autres pays. 

Date limite de remise des dossiers 
vendredi 19 octobre 1990 (pour 
des raisons liées au fonctionne-
ment des comités scientifiques 
sectoriels, aucune demande ne 
peut être acceptée après cette 
date). 

Agence nationale de recherches 
sur le sida 

66 bis avenue Jean Moulin 
75014 Paris 

Tél.:4541 1200-Fax :4541 1437 

PROGRAMME D'ÉTUDES CANADIENNES 

B O U R S E S DU GOUVERNEMENT CANADIEN 
CONCOURS 1991 

Le concours 1991 des bourses du 
Gouvernement canadien offertes 
aux professeurs et aux chercheurs 
français est ouvert. Deux types de 
bourses sont proposés : 

1. Bourses de complément de 
spécialisation : 

Eligibilité : Professeurs et maîtres 
de conférences dans les établisse-



ments d'enseignement supérieur 
français. 

Objectif : Développer les études 
canadiennes dans l'enseignement 
universitaire français en favorisant 
les séjours d'études et/ou de re-
cherche au Canada des universi-
tairesfrançaisdésireux d'introduire 
ou d'ajouter un contenu canadien à 
un (ou plusieurs) de leur(s) cours 
dès la prochaine rentrée universi-
taire (1991-1992). 

Domaines de rectierche considé-
rés : sciences humaines, sciences 
sociales, droit, arts, économie et 
administration des affaires, com-
munication, sciences de l'éduca-
tion, relations internationales, his-
toire/géographie, linguistique, litté-
rature d'expression française ou 
anglaise, média, aménagement, 
sciences politiques, politiques 
scientifiques, administration so-
ciale, sociologie ; domaines con-
nexes àces sciences. Peuvent être 
également considérés les projets 
d'études interdisciplinaires et 
d'études comparées. 

Durée du séjour : 3 semaines mini-
mum ; 5 semaines maximum. 

l\/Iodalités de prise en charge : féodalités de prise en ctiarge : 

- allocation forfaitaire de 1 000 
dollars canadiens pour voyage 
AR au Canada. 

- frais de séjour : allocation forfai-
taire de 600 dollars par se-
maine. 

Date limite du dépôt des candidatu-
res : 1er décembre 1990. 

2. Bourses de recherches en 
études canadiennes : 

Eligibilité : universitaires et cher-
cheurs français. 

O/j/ecf/f: contribuer au développe-
ment des études canadiennes en 
France en encourageant la recher-
che portant sur le Canada et cer-
tains aspectsdes relations bilatéra-
les franco-canadiennes et en favo-
risant la publication de livres, de 
monographies ou d'articles scienti-
fiques sur le Canada. 

Domaines de recherche considé-
rés : idem 1er programme. 

Durée du séjour : 3 semaines mini-
mum ; 5 semaines maximum. 

allocation forfaitaire pour trans-
port international (s'il y a lieu) : 
1 000 dollars canadiens, 
indemnités : 600 dollars cana-
diens par semaine. 

N.B. : la bourse pourra être at-
tribuée pour la réalisation de 
travaux de recherches en 
France et/ou au Canada. 

Date limite de dépôt des dos-
siers : le 1er décembre 1990. 

Informations complémentai-
res, retrait et dépôt des dos-
siers de candidature : 

Services des relations 
universitaires 

Centre culturel canadien 
5 me de Constantine, 

75007 Paris 
Téléphone : 45 51 35 73 

poste 211 
Télécopie : 47 05 43 55. 

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

DIRECTION DU PATRIMOINE 

APPEL D 'OFFRES EN ETHNOLOGIE DE LA FRANCE 

Les trois thèmes de recherche sui-
vants ont été arrêtés pour 1991 par 
la Direction du patrimoine. Mission 
du patrimoine ethnologique, sur 
proposition du Conseil du patri-
moine ethnologique : 

. Les frontières culturelles. 

. Les pratiques et politiques 
culturelles de l'identité. 
. La dynamique des paysages. 
Paysages industriels et urbains. 

I - Les frontières culturelles 

II s'agit de recueillir des données 
sur les différenciations culturelles 
de tous ordres - technique, alimen-
taire, linguistique, religieux, politi-
que... - créatrices de discontinuités 
qui se retrouvent dans l'espace 
géographique. La diversité de la 
France ne se résume pas à un 
éventail de catégories sociales ; 
d'autres appartenances, notam-

ment à des ensembles culturels 
territorialisés, comptent tout autant 
dans la détermination des compor-
tements et des mentalités. Elles 
créent des frontières culturelles 
entre des entités qu'historiens, 
géographes, linguistes et ethnolo-
gues ont largement fait connaître : 
France du Nord/France du Sud, 
Pays d'oc/Pays d'oïl, zone où pré-
vaut la transmission égalitaire du 
patrinrioine familial/zone où prévaut 
la transmission inégalitaire, pour 
ne citer que les plus classiques et 
les plus connues. Qu'en est-il de 
ces divisions anciennes ? Se main-
tiennent-elles, ou laissent-elles la 
place à d'autres lignes de partage 
fondées sur d'autres critères de 
différenciation ? 



Le but de cet appel d'offres est 
double : 

repérer les éléments de diffé-
renciation pertinents aujour-
d'hui. Par exemple, à côté du 
mode de transmission de l'héri-
tage ne faut-il pas considérer 
les formes de relation avec la 
famille : entraide, fréquence des 
relations, étendue de la paren-
té...? 11 convient aussi d'analy-
ser la façon dont ces éléments 
se combinent et se renouvellent 
pour opposer des collectivités 
de part et d'autre d'une ligne 
frontière ; ainsi les variations 
des formes de relation avec la 
famille sont-elles aussi conco-
mitantes d'autres variations, 
observables dans d'autres 
domaines : mode de vie, prati-
que religieuse, appartenance 
politique par exemple ? 

- contribuer à une réflexion sur 
les «faits de frontière». Dans un 

Les équipes intéressées sont 
invitées à contacter des 
conseillers sectoriels à l'ethno-
logie auprès des directeurs ré-
gionaux des affaires culturel-
les. Les projets définitifs de-
vront parvenir pour le 26 octo-
bre 1990 au plus tard. 

Le texte complet des thèmes 
d'appel d'offres, lesformulaires 
de présentation des projets et, 
d'une manière générale, tout 
renseignement d'ordre scienti-
fique ou administratif concer-
nant l'élaboration d'un dossier, 
peuvent être demandés à la : 

Mission du patrimoine 
ethnologique 

65, rue de Richelieu -
75002 PARIS 

Tél : 40.15.87.24 
ou 40.15.87.21 

espace continu, dans une so-
ciété qui tend vers l'uniformisa-
tion, comment se créent des 
ruptures, des discontinuités ? 
La frontière administrative et/ou 
politique une fois établie, que 
détermine-t-elle ? Crée-t-elle de 
nouvelles différences, boule-
versant les anciennes divi-
sions ? 

Seules les équipes de chercheurs, 
de préférence pluridisciplinaires, 
peuvent proposer des projets. 

2 - Les pratiques et politiques 
culturelles de ridentité 

Ce thème a déjà donné lieu en 
1990 au financement d'une pre-
mière tranche de recherches. Il 
s'àgit dans la deuxième phase de 
développer les travaux sur deux 
types de manifestations culturelles 
dont l'analyse a semblé promet-
teuse : la valorisation du patrimoine 
sous toutes ses formes et l'organi-
sation d'un événement culturel 
d'importance. La problématique 
géné rale reste axée su r la question 
suivante : en quoi les politiques 
culturelles reflètent-elles plus ou 
moins directement les préoccupa-
tions des collectivités locales - vil-
les, départements, régions - quant 
à leur image et à l'identité qu'elles 
entendent se donner ? Une identité 
composite, associant tradition, 
enracinement et modernité, qu'il 
convient d'analyser en regard de 
l'évolution de la réalité sociale lo-
cale pour bien faire apparaître le 
sens des choix retenus par les 
responsables de la politique cultu-
relle. Il ne s'agit donc pas d'étudier 
une institution de conservation ou 
un événement culturel en tant que 
tel ; ce qui importe, c'est ce qu'ils 
signifient pour une collectivité, et la 
façon dont ils s'inscrivent dans un 
projet collectif destiné à créer ou à 
renforcer une conscience d'appar-
tenance. 

3 - La dynamique des paysages 
- Paysages industriels et 
urbains 

En lançant en 1989 un appel d'of-
fres consacré à l'étude des paysa-
ges, pensés comme «partie d'un 
pays que la nature présente à l'oeil 
qui la regarde», la Mission du patri-
moine ethnologique entendait dé-
velopper l'idée que les paysages 
sont des créations culturelles, des 
aménagements conscients de la 
nature, reflets jusqu'à l'époque 
contemporaine des techniques et 
des modes de vie des groupes qui 
les mirent en oeuvre. 

En 1990, l'accent a été mis sur les 
paysages ruraux, soumis actuelle-
ment à des transformations dont on 
tentait de comprendre les mécanis-
mes en analysant les enjeux, voire 
les conflits locaux qu'elles susci-
tent. 

En 1991, la mission du patrimoine 
ethnologique souhaite élargir ce 
thème aux milieux industriels et 
UriDains. On s'intéressera ainsi : 

- aux sites industriels désaffec-
tés, ou en voie de l'être, (entre-
pôts, usines, carrières, terrils, 
décharges, étangs indus-
triels...) : 

- aux zones, peut-être perçues 
moins négativement, que sont 
les espaces de vide du dévelop-
pement et de l'étalement uriDain 
(réserves foncières, zones de 
bruit des aéroports...) ; 

- aux lieux d'eau qui, bien qu'en-
globés dans des dispositifs in-
dustriels ou urtjains complexes 
(lagune, delta, estuaire, espace 
portuaire...), restent à l'aban-
don et dénués de fonctions 
précises ; etc. 



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

MIEUX ÉVALUER L E S POLITIQUES D 'EMPLOI 

L'objectif de cet appel d'offres est 
de progresser dans la conception, 
l'élaboration, l'appréciation et l'effi-
cacité des mesures d'intervention 
publique en matière d'emploi. 

Les projets proposés devront ap-
porter une avancée méthodologi-
que, répondant à l'une au moins 
des préoccupations suivantes : 

- Elargir l'analyse des effets des 
politiques de l'emploi ; 

- Approfondir les méthodes ; 
- Confronter les évaluations des 

politiques d'emploi ; 
- Analyser les relations entre les 

procédures d'évaluation et la 
mise en oeuvre des politiques. 

Les réponses à cet appel d'offres 
devront en outre éviter de se cen-
trer sur une mesure isolée, pour 
porter leur attention sur des en-
sembles de mesures, ou des caté-
gories de publics cibles. 

Cet appel d'offres s'adresse à un 
large éventail de disciplines et de 
compétences : économie de l'em-
ploi, économie publique, sociolo-
gie, psychologie sociale, sciences 
politiques, sciences juridiques, 
sciences de la gestion et de l'orga-
nisation (en particulier, manage-
ment public), sont autant de domai-

nes que l'on peut citer dans l'en-
semble des disciplines des scien-
ces sociales et humaines dans 
lesquels ces travaux sur l'évalua-
tion des politiques de l'emploi doi-
vent être envisagés. 

Pour tout renseignement complé-
mentaire et pour obtenir le texte 
complet de l'appel d'offres, 
s'adresser au Ministère du travail, 
de l'emploi et de la formation pro-
fessionnelle, Service des études et 
de la statistique : 

- soit tous les après-midi, auprès 
du secrétariat de la Division 
emploi et politiques d'emploi, 
pour les aspects matériels, tél. : 
40 56 56 26 

- soit auprès de Madame Annie 
Gauvin, pour obtenir des préci-
sions relatives au contenu de 
cet appel d'offres, tél. : 40 56 51 
95 

Date limite de dépôt des dossiers : 
le 26 octobre 1990. 

Ministère du travail, de l'emploi et 
de la formation professionnelle, 
Sen/ice des études et de la statisti-
que, bureau 1208 B, Division em-
ploi et politiques d'emploi, 1 place 
de Fontenoy 75007 Paris. 

AUPELF 
ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS PARTIELLEMENT OU ENTIÈREMENT 

DE LANGUE FRANÇAISE 

APPEL À COLLABORATION POUR UNE ACTION 
DE RECHERCHE PARTAGÉE 

RÉSEAU : DÉMOGRAPHIE 

Un réseau de recherche partagée a 
été constitué en avril 1990 dans le 
domaine de la démographie par 

l'Université des réseaux d'expres-
sion française (UREF) créée au 
sein de l'Association des universi-

tés partiellement ou entièrement de 
langue française (AUPELF). Ce 
réseau est coordonné par : 

- Francis GENDREAU 
CEPED, 15, rue de l'Ecole de 
Médecine 
75270 PARIS CEDEX 06 
Tél.1 46 33 99 41 -
FAX : 1 43 25 45 78 

et animé par un Comité compre-
nant, outre le coordonnateur : 

- Hubert GERARD 
CIDEP et Institut de démographie 
1, Place de Montesquieu, Bte 17 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE -
BELGIQUE 
Tél. (32) 10 47 45 42-
Télex :59516.UCL.AC. 
FAX: (32) 10 47 29 97 

- Victor PICHE 
Département de démographie. 
Université de Montréal 
CP 6128 Succ. A, MONTREAL 
H3C 3J7 - CANADA 
Tél. (1)514 343 78 42-
FAX : (1)514 343 23 09 

- Kikhela NZITA 
Département de démographie. 
Université de Kinshasa 
BP 176, KINSHASA XI - ZAÎRE 
Tél. (243) 23274 - Télex ; 21 164 

El Mostapha YASSIN 
INSEA 
BP 6217 
RABAT INSTITUTS - MAROC 
Tél : (212)7 709 26-
Télex :32719M 

Ce réseau, comme les autres ré-
seaux thématiques de l'UREF, a 
pour objectif, durant les quatre 
années pour lesquelles il a été 
créé, de promouvoir des actions de 
trois types : réaliser des program-
mes de recherche, produire de l'in-
formation scientifique ettechnique, 
et organiser des journées scientifi-
ques. 



Le présent appel à participation est 
la première initiative de ce réseau. 
Il est destiné à soutenir les actions 
du réseau sur le thème : 

«POPULATION ET 
DÉVELOPPEMENT : 

INÉGALITÉS, C R I S E S 
ET POLITIQUES » 

L'intitulé de ce thème est volontai-
rement large et peut être affiné de 
la manière suivante : 

1) Les phénomènes démographi-
ques sont des phénomènes 
sociaux, et leur étude doit impé-
rativement prendre en compte 
le contexte économique, cultu-
rel, social et politique dans le-
quel ils s'insèrent. 

2) Ce contexte est marqué dans la 
plupart des pays par de fortes 
inégalités (qui vont en s'aggra-
vant ?) et par la situation écono-
mique mondiale qui a des réper-
cussions diverses sur les diffé-
rents groupes sociaux. 
I 

3) Face à cette situation, les indivi-
dus et les groupes réagissent et 
développent des stratégies : 
ces réponses viennent soit des 
populations qui luttent pour leur 
survie (adaptation des condi-
tions de production et de repro-
duction), soit des gouverne-
ments et des instances interna-
tionales qui mettent en oeuvre 
des politiques. 

4) 11 en découle des mutations 
sociales, y compris en termes 
démographiques ( structures 
familiales, nuptialité, fécondité, 
mortalité, migration, urbanisa-
tion...) et l'appel privilégiera 
dans cette optique les travaux 
pluridisciplinaires axés sur la 
dynamique des populations en 
relation avec les stratégies de 
développement. 

Par rapport à cette problématique 
générale, trois points sont à préci-
ser : 

1) Il ne s'agit pas, dans le cadre de 
cet appel, de produire de nou-
velles données : depuis une 
vingtaine d'années, de nom-
breuses opérations de collecte 
(recensements, enquêtes) ont 
été menées, au niveau national, 
régional ou local (monogra-
phies). Il s'agit plutôt de valori-
ser leurs résultats : complé-
ments d'analyse sur des don-
nées insuffisamment exploi-
tées, analyses comparatives, 
synthèses,... 

2) Cependant l'appel pourra pren-
dre en compte des travaux 
méthodologiques, portant no-
tamment sur des bilans criti-
ques en matière tant de collecte 
que d'analyse, ou sur les con-
cepts utilisés. 

3) Enfin, à titre indicatif, on trouve-
ra ci-après quelques domaines 
de recherche qui pourraient être 
soutenus par le présent appel à 
participation, sans que cette 
liste soit limitative : 

- Statut de la femme, structures 
familiales, santé maternelle et in-
fantile et planification des naissan-
ces. 

- Les migrations et la conjoncture 
internationale. 

- Structures sociales et classes 
d'âges : la jeunesse et son insertion 
dans la vie active, la place des 
vieux dans la société. 

- Population, environnement et 
ressources naturelles. 

Cet appel s'adresse à des équipes 
et laboratoires des pays francopho-
nes. 

L'aide qui peut être apportée par le 
réseau concernera essentielle-
ment les échanges par le finance-
ment de missions, de stages, ainsi 
que la fourniture de documenta-
tion. 

La priorité sera donnée' aux dos-
siers associant des équipes de 
pays différents. 

Les projets devront comprendre un 
calendrierde réalisation portant sur 
une durée d'au moins deux années 
(1991 et 1992) avec les demandes 
de financements correspondantes 
et devront faire apparaître les ré-
sultats significatifs attendus. 

La date limite de réception des 
dossiers est fixée au vendredi 
16 novembre. Le comité de 
réseau examinera les projets 
en décembre 1990 et les équi-
pes seront avisées du résultat 
en janvier! 991. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au : 

Bureau européen de l'AU-
PELF 

192, boulevard St Germain 
75007 PARIS 

Tél. : 42 22 96 38 



MINISTÈRE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

Europe de l'Est 

Le Département des sciences de 
l'homme et de la société du MRT a 
annoncé le lancement au début de 
1991 d'un appel d'offres sur la 
connaissance des transformations 
de l'Europe de l'Est. Nous en pu-
blierons le texte dès qu'il sera dis-
ponible, soit dans MSH informa-
tions, soit dans Bref. Appels d'of-
fres. 

Intelligence de l'Europe 

Les résultats de la deuxième ses-
sion de l'appel d'offres Intelligence 
de l'Europe d'avril 1990 (cf. MSH 
informations, n° 62, pp. 62-69) se-
ront rendus publics en décembre 
1990. 

COUNCIL FOR EUROPEAN 
STUDIES 

CHERCHEURS 
EUROPÉENS 

EN VISITE AUX ÉTATS-
UNIS : PROGRAMME 
DE F INANCEMENT 

DE DÉPLACEMENTS 
A L ' INTÉRIEUR 

DE L 'AMÉR IQUE 
DU NORD. 

Le programme «Intra-Ameri-
can Travel Subsidies for Euro-
pean Scholars» du Council for 
European Studies est destiné à 
financer les déplacements des 
chercheurs européens invités 
aux Etats-Unis par une institu-
tion membre du Council. C'est 
cette dernière qui présente au 
Council la demande de finan-
cement, le montant de celui-ci 
ne pouvant pas excéder 300 
dollars, l'institution d'accueil 
assurant l'essentiel des frais de 
séjour et éventuellement de 
voyage jusqu'aux Etats-Unis. 

Renseignements auprès du : 

Council for European Studies 
Columbia University 

Box 44 Schermerhorn 
New York, NY 10027 



TIBET 

CIVILISATION ET SOCIÉTÉ 

Colloque 
de la Fondation Singer-Polignac 

Paris 27-29 avril 1987 

É D I T I O N S D E LA 
F O N D A T I O N S I N G E R - P O L I G N A C 

P A R I S 
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