
• 

(/) 
c o 
1 o 
E 

Premier trimestre 1991 

Bulletin de la Fondation 
Maison des Sciences de tHomme 

4 ADRIANA TOURAINE 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
6 LA MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME 

D'AQUITAINE 

9 LA MAISON RHÔNE-ALPES DES SCIENCES 
DE L'HOMME 

11 MOUVEMENTS ALTERNATIFS EST-OUEST: 
L'EUROPE DES INITIATIVES DE CITOYENS 

13 . GROUPE DE RECHERCHE SUR LA CULTURE 
DE WEIMAR 

17 QU'EST-CE QUE L'ÉPISTÉMOLOGIE 
DES ÉTUDES JUIVES? 

19 TEMPS: FLÉXIBILlTÉS, RIGIDITÉS 

21 GROUPE DE TRAVAIL "MODÈLES CULTURELS 
ET INNOVATION" 

22 LES MILLETS EN EURASIE 
BOTANIQUE, TECHNIQUES, USAGES, COUTUMES 

24 CHERCHEURS ÉTRANGERS 
INVITÉS À LA MSH 

33 CALENDRIER DES COLLOQUES 
ET RÉUNIONS 

35 ÉDITIONS DE LA MSH 

40 BIBLIOTHÈQUE DE LA MSH 

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

44 APPELS D'OFFRES ET PROGRAMMES 

62 CONTRATS SIGNÉS 

63 RAPPORTS DISPONIBLES 





M S H Informations, 
54, boulevard Raspail, 
75270 Paris cedex 06. 
Tél. 49 54 20 OÔ. 

Rédaction : 
Christine Gros se 

Composition : 
Isabelle Coulon 

Mise en page : 
Michel Le Louarn 

Directeur de la publication : 
Clemens Heller 

Commission paritaire 
des publications 
et agences de presse ; 
n=1375 AD 

Imprimerie INDICA, 
92700 Colombes 

Dépôt légal : février 1991 

I S SN 0397-2062 

donne régulièrement 
des informations concernant : 

• LES ACTIVITÉS DE LA MSH. 

• LES CHERCHEURS ÉTRANGERS 

INVITÉS À LA MSH. 

• LES ÉDITIONS DE LA MSH. 

. LES ACQUISITIONS 

DE LA BIBLIOTHÈQUE MSH. 

• LE FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

EN SCIENCES SOCIALES. 

Cette dernière rubrique est complétée 

par Bref. Appels d'offres, supplément à 

ywSH informations, publié au fur et à 

mesure du lancement des programmes 

de recherche. 

Certains des réseaux scientifiques fonctionnant en liaison avec 
la MSH publient, avec son aide, les bulletins d'information 
dont les titres suivent. Pour des renseignements concernant 
ces publications, contacter la rédaction de MSH Informations. 

- Journal des anthropologues. 
- Cahiers du 

Brésil contemporain 
- ENOP Newsletter 

(ENOP : European Network 
of Organizational 
and Work Psychologists). 

- l A H C C J Newsletter 
(lAHCCJ : International 
Association for the History 
of Crime and Criminal Justice). 

- Lettre d'information 
du Groupe européen 
de recherche 
sur les normativités. 

r:\ 

- MAI il 



ADRIANA TOURAINE 

(Sotaqui, 10 février 1930 - Paris, 27 décembre 1990) 

A . Adriana Touraine, qui, pendant 
plus de quinze ans, anima avec une 
chaleur irremplaçable le Labora-
toire européen de psychologie 
sociale de la Maison des sciences 
de l 'homme, vient de disparaître. 
Serge Moscovici et Robert Farr 
évoqueront bientôt ici sa mémoire 
si présente pour nous. 



ACTIVITES 

SCIENTIFIQUES 



LA MAISON DES SCIENCES DE L 'HOMME 
D'AQUITAINE 

LA RECHERCHE A LA MAISON DES SCIENCES 
DE L'HOMME D'AQUITAINE : 

DE LA FIN DU DEUXIÈME CONTRAT 
QUADRIENNAL 

À L 'ENGAGEMENT DU TROISIÈME 

La Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine 
rassemble actuellement 37 centres de recherche liés 
par ailleurs aux quatre universités d'Aquitaine et, pour 
13 parmi eux, au CNRS Par son action passée, elle a 
largement contribué à les organiser progressivement 
en véritable réseau de recherche, tout en étant à la 
fois un lieu de rencontres, de prestations de services 
et de développement de thèmes spécifiques d'inves-
tigation. 

Aujourd'hui, on peut considérer que la Maison des 
sciences de l'homme d'Aquitaine se situe comme un 
noeud important dans lefonctionnementdes relations 
scientifiques pluri-disciplinaires, et que dans certains 
cas, particulièrement en lançant de nouveaux pro-
grammes, elle s'inscrit de fait comme tête de réseau 
car elle suscite la collaboration de nouveaux centres, 
ou permet des configurations nouvelles entre les plus 
anciens. 

1990 était budgétairement la dernière année du se-
cond contrat quadriennal ; pratiquement, il s'étalera 
scientifiquement jusqu'en septembre 1991, eu égard 
au décalage qui marqua l'engagement effectif du 
dispositif financier. Ces derniers mois sont donc 
consacrés à la gestion et à l'achèvement des actions 
en cours, en même temps qu'à la préparation de 
nouveaux thèmes, à la suite des multiples contacts 
noués avec des chercheurs d'origine scientifique très 
variée. 

A - U N E EXPÉRIENCE : 
LES ACTIONS EN COURS 

Les thèmes majeurs mettant en oeuvre effectivement 
des recherches pluridisciplinaires sont au nombre de 
quatre : 

1 - Aquitaine, terre d'immigration. 

Thème principal du premier contrat quadriennal, il 
s'est achevé dans le second et à permis la réalisation 
de nombreuses recherches. Au total, ce seront dix 
publications, étalées entre octobre 1986 et novembre 
1990, qui auront marqué l'aboutissement de travaux 
ayant rassemblé linguistes, historiens, géographes, 
démographes, sociologues et ethnologues. Edité à la 
fin de 1989, le travail de Mesdames Brisou, Maltonne 
et Rouch sur l'Immigration italienne, est d'ores et déjà 
remarqué par l'originalité de l'approche méthodologi-
que qui y est développée. 

2 - L'univers des vignerons : force de 
changements et facteurs de stabilité. 

Le travail conjoint des sociologues et des géographes 
donne lieu aux deux premiers ouvrages déjà entière-
ment rédigés, chacun sur une commune particulière 
(Soulignac, déjà publié, et Saint-Emilion) puisque la 
méthode comparative a été retenue pour ce thème. 
Un élargissement des réflexions est en cours ; la 
participation des politologues et des ethnologues 
laisse espérer un débouché sur une grande obsen/a-
tion portant sur les mutations de la société vigneronne 
dans ses différents aspects en Bordelais, avec com-
paraison sur d'autres sites français. 

3 - La décision locale en matière d'action 
sanitaire, sociale et médico-sociale. 

Les recherches portent sur les politiques mises en 
oeuvre particulièrement dans le cadre de l'enfance et 
du handicap. L'association de sociologues, juristes, 
historiens et médecins, débouche sur la construction 
des formes de la prise de décision entre l'Etat et ses 
principaux interlocuteurs, les départements et les 
associations. Les premières publications sont en 
préparation. 



4 - La hiérarchisation urbaine dans ses relations 
avec ie développement régional et ia métropoli-
sation. 

Cette recherche est assurée essentiellement par des 
géographes, des économistes et des urbanistes. Ce 
thème permet de réfléchir aux différents niveaux 
pertinents du fonctionnement de la ville et à leurs 
rapports avec l'espace régional : on débouche ainsi 
sur les relations existant avec les formes supérieures 
de commandement des métropoles. Les publications 
sur les villes moyennes et les petites villes de l'Aqui-
taine sont en cours. La réflexion, plus théorique, sur 
les métropoles et leur fonctionnement se développe 
en relation avec des travaux menés conjointement 
avec la DATAR. 

Par ailleurs, le programme quadriennal qui s'achève 
a soutenu des recherches qui concernaient : 

- Les politiques de la forêt, 
- Les politiques africaines, 
- Les mutations du système de communication 

en Aquitaine. 

Ces programmes ont été des moyens de rencontres 
et d'enrichissement ; ils ont été à l'origine des nou-
veaux thèmes qui se trouvent maintenant proposés 
pour le prochain contrat quadriennal. 

B - UNE DYNAMIQUE : 
LES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

Quatre directions principales sont actuellement ex-
plorées lors de séminaires dont le but est de mieux 
repérer le savoir de chaque équipe intéressée et d'en 
dégager une problématique susceptible de se déve-
lopper sur plusieurs années et d'être présentée par le 
troisième programme quadriennal. 

1 - Espagnols et Italiens en Aquitaine : 
études de formes d'assimilation. 

Cette recherche tire partie des connaissances accu-
mulées lors du programme Aquitaine, terre d'immi-
gration. Elle se propose de travailler sur les notables 
locaux d'origine ou d'ascendance italienne et 
espagnole. 11 s'agit, à partir de la liste des élus locaux 
du Lot-et-Garonne et de la Gironde, de rechercher les 
moyens et les formes d'accession à la reconnais-
sance locale. En complément, un deuxième thème 
est retenu, il porte sur le facteur religieux. Une en-
quête est menée auprès des prêtres du diocèse 
d'Agen, d'origine ou d'ascendance italienne. Cette 

approche originale implique la participation d'histo-
riens, de linguistes et de politologues. 

2 - Afrique Australe : vers une nouvelle donne ? 

Les axes de recherche portent au moment de l'enga-
gement sur : 

la gestion et la maintenance de /' Etat en 
Afrique Australe (Afrique-du-Sud, Botswana, 
Malawi, Mozambique, Namibie et Zimbabwe). 
Le but est d'étudier aussi bien l'évolution des 
forces politiques et sociales que les transfor-
mations des structures de production et de 
réorganisation de 1' Etat. 

l'insertion de l'Afrique Australe dans les rap-
ports internationaux, et par voie de consé-
quence la constitution d'un rapport de réfé-
rence et de réflexion portant sur un domaine 
peu couvert par les travaux interdisciplinaires 
des africanistes français. La mise en oeuvre 
est le fait de deux équipes de politologues 
bordelais et palois en relation, par convention, 
avec le Centre de recherche, d'échanges et de 
documentation universitaire (CREDU) de Nai-
robi. 

3 • Le patrimoine 

On considère dans cette recherche la question du 
patrimoine à la fois comme domaine d'intervention et 
de développement des politiques publiques, comme 
forme de manifestations sociales, enfin comme ques-
tion posée à l'aménagement. Il s'agit par conséquent 
de valoriser la rencontre entre administrations, asso-
ciations et expertises spécifiques. 

Cette recherche s'appuie sur la participation de géo-
graphes, d'historiens, de juristes, de sociologues et 
d'architectes. Elle s'inscrit comme la possible conver-
gence entre des travaux menés jusqu'à présent de 
manière très séparée les uns des autres, et dans des 
objectifs professionnels étrangers mais qui méritent 
l'attention portée à un rapprochement. 

4 - Institutions sportives et société locale. 

La recherche, déjà avancée depuis plus de deux 
années, s'interroge initialement sur les acquis institu-
tionnels et le développement induit par les pratiques 
sportives. Elle prend deux démarches principales. 
D'une part, la dimension historique dans la constitu-
tion des institutions et des associations locales, et 
d'autre part une démarche transversale, s'intéresse-



ront aux nouvelles conditions de l'interpénétration 
entre pouvoir municipal et organisations sportives. Ce 
tiième met en présence les différents acteurs du 
sport, représentants de l'administration, des ensei-
gnements et formations sportives ainsi que des ciier-
cheurs, sociologues et géograpties, qui depuis plu-
sieurs années évoquent ce domaine. 

En outre, il semble possible de voir apparaître dans 
les deux années qui viennent deux autres recher-
cties. Un thème plus juridique portant sur les condi-
tions d'inscription régionale dans la réglementation 
européenne (étude d'applicabilité des décisions) et 
d'autre part le développement d'un observatoire per-
manent des pratiques culturelles des étudiants en 

relation avec la Mission d'aménagement des campus 
universitaires. 

En conclusion, l'ensemble de ces recherches s'ap-
puie sur l'initiation à la recherche, soit au niveau des 
maîtrises, soit à celui des DEA. Ainsi les thèmes 
transversaux s'inscrivent-ils pleinement dans le souci 
de lier étroitement recherche fondamentale et forma-
tion de haut niveau, en animant ia contribution des 
établissements universitaires aquitains au déploie-
ment des sciences humaines et sociales. 

Jean DUMAS 
(Directeurde la Maison des sciences 

de l'homme d'Aquitaine) 



LA MAISON RHÔNE-ALPES DES SCIENCES 
DE L 'HOMME 

Vi, ¡eux projet des chercheurs lyonnais, la Maison 
Rhône-Alpes des sciences de l'homme s'est installée 
voici presque trois ans dans une partie des locaux 
rénovés de l'ancienne Ecole de santé militaire de 
Lyon. 

La région Rhône-Alpes est le deuxième pôle français 
pour les sciences sociales et humaines, mais la 
dispersion des chercheurs ne permettait pas des 
équipements performants et une recherche de haut 
niveau. De cette constatation a germé l'idée de faire 
une maison pour les chercheurs. La Maison Rhône-
Alpes des sciences de l'homme, à l'image dans sa 
conception de la Maison parisienne, devait réunir, 
sous un même toit, dans des conditions correctes, 
notamment en moyens documentaires et informati-
ques, les chercheurs et les équipes de recherche de 
sciences sociales et humaines pourfavoriser la colla-
boration entre les différentes disciplines. 

Devenu pôle régional de la recherche en sciences 
sociales, elle regroupe 14 équipes dans son implan-
tation lyonnaise, 5 équipes à Saint-Etienne dans un 
bâtiment nouvellement construit au coeur de la ville et 
bientôt l'implantation grenobloise verra le jour. Elle 
compte actuellement plus de 200 personnes. 

Officiellement constituée en Groupement d'intérêt 
public durant l'été 89, la MRASH est administrée par 
un conseil de surveillance où siègent des représen-
tants du CNRS, du Ministère de la recherche et de ia 
technologie, du Ministère de l'éducation nationale, 
des Universités de la région, des villes de Lyon, 
Grenoble, Saint-Etienne et Chambéry, du Conseil 
régional, de l'Union patronale de la région Rhône-
Alpes, de la Chambre régionale de commerce et 
d'industrie et de la direction régionale de la BNP. Elle 
est dotée d'un conseil scientifique dont les membres 
sont désignés par les partenaires de la MRASH et qui 
permet une collaboration en amont dans la définition 
de ia politique scientifique. 
La MRASH se veut un pôle d'excellence de la recher-
che en sciences sociales et humaines. Elle s'est donc 
fixée des objectifs ambitieux à la mesure de la mission 
qu'elle veut mener. 

Le premier de ses objectifs est de coordonner et de 
développer des programmes interdisciplinaires de 
recherche mobilisant les experts des différentes dis-
ciplines présentes dans la maison. Dans cette pers-
pective, la Maison a répondu à un appel d'offres du 
Ministère de l'équipement et développera un pro-
gramme d'étude d'impact de l'implantation d'une 
université en centre-ville, en collaboration avec la 
Courly et en s'appuyant sur les spécialistes en urba-
nisme, en géographie, en sociologie et en économie 
des transports des différentes équipes. 

Le deuxième de ses objectifs et non le moindre est de 
mettre en relation la demande sociale (c'est-à-dire les 
partenaires extérieurs) et les chercheurs. C'est ce qui 
commence à se faire, en particulier à travers le 
programme de conservation des archives d'entrepri-
ses. C'est l'étude qui est en cours à la demande d'une 
association APPLE (regroupant la Ville de Lyon, le 
CROUS, les Offices d'HLM, des administrateurs de 
biens et des promoteurs immobiliers) sur la question 
très cruciale du logement étudiant à Lyon. 

Développer les relationstant nationales qu'internatio-
nales fait partie des missions importantes de la Mai-
son. La synergie de la Maison est particulièrement 
visible quand on comptabilise le nombre de cher-
cheurs étrangers qui viennent faire des séjours de un 
à six mois dans les équipes. 
Les relations avec les pays de l'Est sont en train de se 
mettre en place, en particulier dans le domaine de 
l'urbanisme avec une demande d'échanges et de 
programmes de coopération avec l'Institut d'urba-
nisme de Leningrad, ainsi que dans le domaine des 
transports avec l'Académie des sciences de Moscou. 
Ceci a déjà donné lieu à des visites de chercheurs 
soviétiques au printemps dernieret des missions vont 
avoir lieu prochainement à Leningrad. 

Sous une autre forme, les relations internationales se 
développent puisqu'un programme, mobilisant les 
chercheurs du Laboratoire d'économie des trans-
ports, tente de déterminer quels critères permettent 
de savoir si une ville a un profil international : c'est 
NICE (New International Cities Era). 



De plus, la M RASH organise, avec le Groupe de 
reciierche en économie industrielle, un colloque inter-
national à Lyon en septembre 1991 : «Problématique, 
instrumentation, maîtrise sociale de la technologie» 
sous l 'égide de l'UN ESCO, des ministères français de 
la recherche et de l'éducation nationale. La session 
de clôture sera consacrée à un débat autour du thème 
«Les enjeux mondiaux de la maîtrise sociale de la 
technologie», animée par des journalistes scientifi-

ques, avec la participation d'entreprises nationales et 
internationales et d'institutions européennes et inter-
nationales. 

Les projets pour la construction de cette Maison des 
chercheurs se développent très rapidement. Les sol-
licitations extérieures sont nombreuses et la Maison 
deviendra à coup sûrce que ses concepteurs avaient 
voulu. 



MOUVEMENTS ALTERNATIFS EST-OUEST : 
L 'EUROPE DES INITIATIVES DE CITOYENS 

OBJECTIFS 

Le projet Mouvements alternatifs Est-Ouest se pro-
pose de mettre sur pied un réseau intemational de 
chercheurs dans le but de réaliser une recherche 
européenne dans le domaine identifié à l'Ouest par le 
terme «nouveaux mouvements sociaux» et à l'Est par 
celui de «mouvements alternatifs». Le projet porte sur 
l'analyse comparative des nouvelles pratiques - initia-
tives de citoyens, «groupes informels», mouvements 
alternatifs, courants d'opinion et, plus généralement, 
nouvelles conduites individuelles et collectives - dont 
l'émergence en dessous et au-delà des frontières des 
Etats et, surtout, des deux blocs politico-militaires, 
constitue l'un des phénomènes majeurs des années 
quatre-vingt et explique en partie, selon notre hypo-
thèse, les changements survenus au cours des der-
nières années à l'Est de nos frontières. 

Le projet s'inscrit donc dans une triple perspective qui 
correspond aux trois phases d'un programme de 
recherche pluriannuel : 

1 ) établir les cadres d'une communication systé-
matique et d'une coopération effective entre 
chercheurs travaillant sur le même phénomène 
à l'Est et à l'Ouest, après avoir identifié ies 
équipes de recherche déjà existantes ou sus-
ceptibles de s'intéresser au sujet dans les pays 
de l'Est ; 

2) engager une recherche internationale portant 
sur les significations et les conséquences de 
l'irruption récente des initiatives de citoyens 
autonomes dans les divers domaines de la vie 
publique aux niveaux local, régional, national 
et transnationaltant à l'Ouest qu'à l'Est où nous 
assistons à une véritable «révolution des grass 
roots» au-delà des frontières ; 

3) dépasser de telle sorte la séparation étanche 
établie entre les études du monde soviétique et 
celles consacrées aux pays occidentaux, qui a 
pris au cours des années quatre-vingt une 
dimension quasi paradigmatique et conduit à la 

reproduction de la division de l'Europe en deux 
blocs politico-militaires au niveau des catégo-
ries de pensée et de nos cadres conceptuels. 

PROBLÉMATIQUE 
ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

Le projet repose sur l'hypothèse que les change-
ments survenus récemment à l'Est résultent de pro-
cessus complexes qui ne datent pas d'hier et dont le 
sens n'est réductible ni à l'écroulement subit du tota-
litarisme, ni à la décomposition non moins subite de 
l'idéologie et du pouvoir communistes, ni même à la 
faillite d'un empire et des économies centralisées. 
Plutôt que d'expliquer les transformations actuelles 
du monde soviétique, ces phénomènes majeurs tra-
duisent une crise plus générale : la décomposition de 
l'ensemble des éléments constitutifs (économiques, 
politiques, idéologiques, culturels et éthiques) du 
modèle soviétique de la société industrielle sous 
l'effet d'une mutation globale et d'un processus de 
postindustrialisation mondial que nous avons eu l'ha-
bitude de considérer comme un phénomène pure-
ment «occidental». Au-delà donc d'un processus de 
démocratisation, du changement de régime et de la 
transformation du système politico-institutionnel et de 
l'organisation de la vie économique, nous assistons à 
l'intégration du monde soviétique dans le système de 
communication et d'interdépendance global qui ca-
ractérise notre monde-société (world society) infor-
mationnel-postindustriel. 

Notre hypothèse principale est qu'à degré variable 
selon les pays, cette mutation a profondément affecté 
au cours des années quatre-vingt les pays de l'Est, 
bien qu'elle n'ait pas pu se manifester ni être assumée 
à cause du blocage politico-institutionnel jusqu'à l'ou-
verture de l'ère gorbatchevienne. Et elle a provoqué 
une modification des conduites individuelles et collec-
tives similaire à celle que nous pouvons observer 
depuis le début des années soixante-dix à l'Ouest et 
dont l'une des formes manifestes est précisément 
cette «révolution des grass-roots» : l'émergence de 
mouvements d'un type nouveau ayant des caractéris-
tiques communes à l'Est et à l'Ouest. 



Notre projet a pour objet l'analyse comparative de ces 
conduites individuelles et collectives nouvelles qui, 
selon notre tiypottièse, travaillent nos sociétés tant à 
l'Est qu'à l'Ouest et constituent l'agent principal d'une 
intégration européenne d'un type inédit, commandée 
non pas par les Etats, ni par les puissances économi-
ques, mais par cette exigence nouvelle exprimée à 
l'Est comme à l'Ouest, tantôt en termes individuels, 
tantôt en termes collectifs par des gens désireux de 
pan/eniràla maîtrise autonome de leurdestin person-
nel et collectif dans tous les domaines de la vie 
sociale : enjeu commun des mouvements alternatifs 
au-delà des frontières nationales. 

OPTIONS ET ÉTAT D'AVANCEMENT 

L'option centrale du projet est de saisir le phénomène 
«mouvements alternatifs» dans sa dimension euro-
péenne et de l'aborder donc dans une perspective 
Est-Ouest, tout en donnant priorité, dans un premier 
temps, à l'analyse comparative des nouvelles condui-
tes individuelles et collectives dans les pays de l'Est : 
à la réalisation d'un ensemble d'études menées en 
parallèle en URSS, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, 
en Pologne, en Allemagne et éventuellement en 
Slovénie. 

La mise sur pied d'un réseau international de cher-
cheurs travaillant sur le même phénomène à l'Est et 

à l'Ouest correspond donc à une double option mé-
thodologique : 

assurer durant cette première phase l'axe Est-
Ouest du projet, notamment par l'association au ré-

seau de chercheurs, voire d'équipes autono-
mes, travaillant sur le même sujet à l'Ouest ; 

assurer la solidité des études à mener dans les 
pays de l'Est en donnant un rôle central aux 
chercheurs autochtones, non seulement dans 
la réalisation du travail du terrain, mais aussi 
dans l'élaboration des hypothèses de travail. 

Etant donné la complexité des changements en cours 
à l'Est, seuls les chercheurs autochtones disposent, à 
notre avis, des connaissances indispensables pour 
saisir la multiplicité des significations des conduites 
en présence, pour dégager la dimension alternative 
des nouvelles pratiques individuelles et collectives 
qui mélangent, toutes, nouveau et ancien et reflètent 
la spécificité d'une situation ou d'un pays tout autant 
que des conjonctures particulières. 

Zsuzsa Hegedus 
(CNRS, Paris) 



GROUPE DE RECHERCHE 
SUR LA CULTURE DE WEIMAR 

L / r é é e n 1982, le Groupe de recherche sur la culture 
de Weimar est une association (Loi de 1901). Ratta-
ché au secrétariat scientifique de la Maison des 
Sciences de l'Homme à Paris et placé sous la respon-
sabilité de Gérard Raulet, administrateur élu, il est 
composé de chercheurs français et étrangers, enga-
gés dans des projets de recherches communs. 11 
associe des philosophes, des historiens, des germa-
nistes, des romanistes, des comparatistes, des histo-
riens de l'art, des sociologues, des politologues, des 
théologiens, et des historiens de l'Eglise. 

Intitulé «Modernisation et modernité sous la Républi-
que de Weimar - Contribution à l'étude des crises 
culturelles» son programme de recherche se com-
pose des projets suivants : 

1. La France et l'Allemagne entre les deux guerres 
mondiale : les arrière-plans idéologiques des re-
lations franco-allemandes. 

Ce projet élargit à la France une réflexion qui a porté 
jusqu'à présent sur la culture intellectuelle et politique 
de la République de Weimar. 11 analysera moins les 
relations politiques et diplomatiques entre les deux 
pays que les éléments de la culture politique et 
intellectuelle qui les conditionnent. 

Cette étude sera menée à partir d'une analyse du 
mode de production et de fonctionnement des dis-
cours qui thématisent, à l'intérieur des sphères cultu-
relles de chaque pays, la comparaison avec l'autre 
pays. 

Responsables du projet : Manfred GANGL (Universi-
té de Compiègne), Gérard Raulet (Université de 
Rennes II) 
Correspondants étrangers : Hans Manfred BOCK 
(Université de Kassel), Marieluise CHRISTADLER 
(Université de Duisburg) 

2. Communauté et modernité 

Ce projet international, mené en commun avec le 
Collège international de philosophie (direction du 

programme : Jean-Marie Vaysse) et associant des 
chercheurs français, italiens, ouest-allemands et 
yougoslaves, entretient des liens étroits avec le projet 
consacré aux idéologies politiques sous la Républi-
que de Weimar (cf. supra) et le projet sur «Crises de 
l'identité» (cf. infra). 11 emprunte à ce dernier sa 
méthode «archéologique» : une «archéologie de la 
modernité» menée à partir de structures de crise 
récurrentes. Il s'agit en l'occurrence de l'idéologème 
de la «communauté» {Gemeinschaft), qui inspire les 
réactions à la modernisation et à la modernité à droite 
comme à gauche et qui ne peut donc simplement être 
qualifié d'antimoderne. 

11 s'agit bien plutôt d'un idéologème foncièrement 
interdiscursif. Le projet de recherche se propose d'en 
étudier le régime philosophique et idéologique à diffé-
rentes époques significatives de la «modernité» : le 
romantisme allemand, la littérature socialiste des 
années 20 et la «révolution consen/atrice», la littéra-
ture socialiste des années 1948-1960, le tournant du 
siècle, l'anticapitalisme des années 20. 

Responsables du projet : Gérard RAULET (pour le 
Groupe de recherche sur la culture de Weimar), Jean-
Marie VAYSSE (pour le Collège international de phi-
losophie). 
Correspondants étrangers : Laura BOELLA (Univer-
sité de Milan), Hauke BRUNKHORST (Université de 
Francfort), Gvozden FLEGO (Université de Zagreb). 

3. Eglises et théologies sous la République de 
Weimar : Protestantisme et modernité. 

Pour la théologie protestante comme pour l'histoire 
de l'Eglise et l'histoire des religions à l'époque mo-
derne, les années de la République de Weimar cons-
tituent un modèle exemplaire de la façon dont le 
protestantisme a réagi à des phases de modernisa-
tion sociale et de progrès culturel. 

A un moment où les changements sociaux s'accélé-
raient, les faiblesses structurelles de la théologie 
protestante lui rendirent difficile la tâche de prendre 
pied dans la réalité. La régression du protestantisme 



sous la République de Weimar doit aussi, sinon au 
premier ctief, être mise en relation avec les limites de 
sa contribution à la culture politique que le projet 
évalue à partir de complexes significatifs comme le 
rapport du protestantisme à la question juive. Projet 
achevé en décembre 1989, en cours de publication. 

Responsable du projet: Frédéric HARTWEG (Univer-
sité de Paris X), assisté de Annette D ISSELKAMP. 
Correspondants étrangers : Martin G R E S C H A T 
(Université de Giessen), Kurt NOWAK (Université de 
Leipzig), Rudolf von T H A D D E N (Université de 
Gôttingen). 

4. Juifs allemands et Kultur germanique 

«Les Juifs» représentent l'Autre de l'identité culturelle 
allemande. Depuis l'époque du dialogue non dépour-
vu d'ambigu'ftés entre Kant et Moses Mendelssohn, le 
Juif assimilé joue le rôle d'un double, à la fois plus 
«allemand» que l'Allemand lui-même, et porteur 
d'une inquiétante étrangeté. Pour des raisons que 
l'histoire sociale des Juifs allemands au XIXe siècle 
permet d'expliquer, la Kultur allemande du début de 
ce siècle trouve ses plus prestigieuses illustrations, et 
ses défenseurs les plus ardents, parmi les Juifs assi-
milés. Ces derniers passent pour les agents princi-
paux de la modernisation. Cette forte présence juive 
dans la Kultur, démesurément grossie dans la pers-
pective de l'antisémite, oblige celui-ci à redéfinir 
l'identité allemande. 

Le nationalisme linguistique prend une actualité 
nouvelle autourde 1900, lorsqu'il s'agit de débusquer 
«le langage caché» du Juif allemand. 
Dans le discours de la Kulturkritik, le besoin d'un 
partage entre le «vrai» et le «faux» génie allemand se 
fait sentir. L'interprétation de Kant est un des enjeux 
de cette distinction : contre le néo-kantisme de l'école 
de Marbourg (de Hermann Cohen à Ernst Cassirer), 
se développe une lecture völkisch de Kant, de H.S. 
Chamberlain à Spengler. On observe un phénomène 
analogue dans le cas des classiques de Weimar : 
Schiller, Goethe ou Hölderlin comptent parmi les 
références constantes des Juifs allemands, mais 
aussi du nouveau pangermanisme culturel. 

Mise en question par la montée de l'antisémitisme, 
l'identité des intellectuels juifs allemands se trouve en 
perpétuel remaniement. A la quête identitaire de la 
culture allemande correspond la recherche d'identité 
du Juif allemand. 

L'interaction complexe entre la culture allemande et la 
constmction de l'identité juive dans la modernité sera 

un de nos domaines de recherche : par exemple les 
rapports entre le nietzschéisme allemand et les inter-
prétations juives de Nietzsche, entre l'école histori-
que allemande et la Wissenschaft des Judentums, 
entre la naissance du sionisme politique et le nationa-
lisme allemand. Quelques études de cas retiendront 
particulièrement notre attention : Fritz Mauthner, Max 
Nordau, Martin Buber, Theodor Lessing, Walter Ra-
thenau, Arnold Zweig, Gershom Scholem, les intel-
lectuels juifs du cercle de Stefan George, etc. 

Responsables du projet : Dominique BOUREL 
(CNRS), Jacques LE RIDER (Université de Paris Vlll) 

5. Crises de l'identité et identités de remplace-
ment : Esquisse d'une archéologie des crises de 
la modernité. 

Tandis que le processus de modernisation s'accélère 
dans l'économie et la société, la conjoncture actuelle 
de la discussion sur l'identité contribue pour l'essen-
tiel à compenser dans un esprit pluraliste les déficits 
d'identité qui résultent de contraintes objectives ou 
fonctionnelles irréductibles. Après l'abandon des 
grandes philosophies de l'histoire et face au déferle-
ment mercantile des identités fictives, substitutives ou 
de remplacement obéissant au rythme des modes, la 
question se pose aujourd'hui aux sciences humaines 
de savoir si le concept d'identité est encore utilisable. 

Les opinions de ceux qui parlent d'une «modemité 
inachevée» (Habermas) et celles de tous ceux pour 
lesquels l'Occident est entré dans une ère «post-
moderne» (Lyotard) divergent moins quant à la réalité 
des changements technologiques, sociaux et cultu-
rels qu'à propos de leur signification : rupture radicale 
ou répétition de phénomènes de crise et de solutions 
déjà connues. Pour surmonter la dualité continuité-
rupture et rendre compte au contraire de l'ambiva-
lence de toute modernité comme constellation d'ex-
trêmes, le projet s'intéresse dans une perspective 
archéologique aux différentes époques qui ont vu 
historiquement resurgir les thèmes de la fin et du 
dépassement de la modernité. Les travaux antérieurs 
du Groupe de recherche ont montré que la culture de 
Weimar peut être considérée comme un cas exem-
plaire (cf. l'ouvrage collectif : J. Le Rider/ G. Raulet 
(éds.), Verabschiedung der fPosi-jWoderne? Tübin-
gen,1987). 

Responsable du projet : Gilbert MERL IO (Université 
de Bordeaux III). 
Correspondant étranger : Gotthard WUNBERG (Uni-
versité de Tübingen) 



6. Critique de l'ornement dans les arts et ia littéra-
ture : l'ornement comme indice des crises de la 
modernité. 

Un programme de recherche consacré à la modernité 
peut difficilement ne pas comporter un volet esthéti-
que. L'attitude à l'égard de l'ornement et les change-
ments de fonction de l'ornement dans la production 
des discours, qu'ils soient littéraires ou architectu-
raux, sont l'un des indices les plus significatifs de la 
«modernité» (cf. J. Fürnkäs, G.Raulet (éds.), Weimar 
- Le tournant esttiétique. Paris, 1988). 

La «mort de l'ornement», dont Loos fit le mot d'ordre 
de l'architecture moderne, est inséparable de la 
nouvelle situation des arts par rapport au mode de 
rationalité dominant, à la pénétration de la ratio tech-
nique au sein de la production (photo, cinéma) et de 
ia consommation culturelle. L'effacement de la di-
mension artistique dans l'architecture (Le Corbusier, 
1924 ; le Bauhaus), la mise en sourdine du lyrisme 
dans la littérature allemande de l'après-guerre, l'amé-
ricanisme sont autant d'aspects d'une adaptation 
triomphante de,l'univers technique. 

Actuellement on assiste dans plusieurs domaines de 
l'art à un retour à l'ornement et au style qui répond à 
une crise des critères normatifs et tire sa légitimité de 
la «délégitimation» du progressisme rationnel de la 
modernité (cf. G. Raulet, Natur und Ornament. Darm-
stadt und Neuwied, 1987). 

Responsables du projet : Jacques DUGAST (Univer-
sité de Rennes 11), Alena KUBOVA-GAUCHER (ar-
chitecte, Paris), Gérard RAULET (Université de 
Rennes II). 
Correspondants étrangers : Manfred MOSER (Uni-
versité de Klagenfurt), Peter HAIKO (Université de 
Vienne), Burghart SCHMIDT (Hochschule für ange-
wandte Kunst, Vienne). 

PUBLICATIONS * 

I. PUBLICATIONS COLLECTIVES : 

- Collaboration à La modernité, un projet inachevé, 
Festival d'Automne de Paris 1982. Paris, Ed. du 
Moniteur,1982. 

- A. Huyssen, W. Krysinski, G. Raulet, W. Schirma-
cher, B. Schmidt, «Modernité et post-modernité», in 
Information surles sciences sociales, Londres, 1984, 
23-(3). 

- Gérard Raulet (éd.), Weimar ou l'explosion de la 
modernité. Paris, Anthropos, 1984. 

- Gilbert Merlio (éd.), Karl Jaspers, témoin de son 
temps. Bordeaux, P.ü.B.,1986. 

- E.L. Ehrlich, M. Gangl, M. Jimenez, M. Loewy, G. 
Raulet, A. Schmidt : «Histoire et nostalgie de Dieu», 
in Archives de Philosophie, 1986, 49 (2). 

- F. Benseler, J. Brun, M. Loewy, H. Paetzold, G. 
Raulet, R. Rochlitz, N. Tertulian, G. Ueding, H. Wieg-
mann, «Histoire et littérature chez Ernst Bloch et 
Georg Lukacs», in Etudes germaniques, 1986 (3). 

- Jacques Le Rider, Gérard Raulet, (éds.), Verabs-
chiedung der (Post-) Moderne?. Tübingen, Gunter 
Narr,1987. 

- G. Raulet, R. Boudon, F. Léger, L. Boella, J. Ge-
rhards, «Georg Simmel», in Information sur les scien-
ces sociales, Londres, 1986, 25 (4). 

- J. Fürnkäs, G. Raulet (éds.), Weimar-Le tournant 
esthétique. Paris, Economica,1988. (collection An-
thropos). 

- Collaboration à l'Encyclopédie philosophique des 
Presses Universitaires de France, tome II (Diction-
naire des Oeuvres), à paraître en 1990. 

- Cornelia Klinger, Ruthard Staeblein (éds.) : Iden-
titätskrisen und Surrogatidentitäten - Zur Wiederkehr 
einer romantischen Konstellation. Frankfurt-am-
Main, Campus 1989. 

- G. Raulet, H. Moeller, M. Gangl, G. Meriio, M. 
Christadler, H.M. Bock, A. Gisselbrecht,»Les arrière-
plans idéologiques des relations franco-allemandes 
entre les deux guerres mondiales», in Allemagnes 
d'aujourd'hui, 1988,105. 

- Z. Tarr, A. Schmidt, J.M. Vaysse, P.J. Labarrière, M. 
Gangl, A. Soellner, G. Flego, G. Raulet, «Oublier 
Marcuse ?», in Archives de Philosophie, 1989,52 (3). 

- «Marcuse», Filosofska Istrazivanja^ Zagreb 1988 
(3). 

- Dietrich Harth (éd.), Karl Jaspers-Denken zwischen 
Wissenschaft, Politik und Philosophie. Stuttgart, 
Metzler,1989. 

- F. Hartweg, P. Gruson, J. Bauberot, R. Lächele, J. 
Thierfelder, M. Greschat, D. Heimeri, L. Dupeux, 



«Protestantismes français et allemands-', textes ré-
unis et publiés par Frédéric Hartweg, in Revue 
d'Allemagne, 1989, XXI (4). 

- Kurt Nowak, Gérard Raulet (éds.), Protestantismus 
und Judentum - Studien zur Geschichte ihres 
Verhältnisses. Berlin, Evangelisctie Verlagsanstalt 
(sous presse). 

- Mictiel Collomb, Gérard Raulet (éds.). Critique de 
l'ornement - De Vienne à la Postmodernité. Paris, 
Klincksieck. (à paraître en 1991). 

II. COMPTES RENDUS DES PROJETS DE RE-
CHERCHE : 

- Gérard Raulet, «Weimar ou la modernité», in MSH 
informations, 41,1982. 

- Manfred Gangl, «Lattiéohe critique, son évolution et 
sa réception», in MSH informations, 45, 1983. 

- Coll., XVIIème Congrès Mondial de Philosophie, 
Table ronde «Modernité et post-modernité», in MSH 
informations, 46, hiver 1983-84. 

- Kurt Sontheimer, «Le rôle des Eglises en Allemagne 
sous la République de Weimar» (compte rendu de L. 
Cassagnau), in MSH informations, 47,1984. 

- Stéphane Moses, «Le judaïsme sous la République 
de Weimar», in MSH informations, 47,1984. 

- Ruthard Staeblein, «Modernité et post-modernité», 
in MSH informations, 48, 1984. 

- Coll., «Histoire et littérature chez Ernst Bloch et 
Georg Lukacz», in MSH informations, 49,1986. 

- Coll., «Eglises et théologie sous la République de 
Weimar», in MSH informations,53,1987. 

- Ruthard Staeblein, «Crises de l'identité et identités 
de remplacement : esquisse d'une archéologie des 
crises de la modernité», in MSH informations, 55, 
1987. 

- Ruthard Staeblein, «Art, technique, omement», in 
MSH informations, 56,1988. 

- Annette Disseikamp, «Protestantisme et antisémi-
tisme», in MSH informations, 58, 1988. 

- Isabelle Julien-Deygout, «Crises de Tidentité et 
identités de remplacement : la notion de salut», in 
MSH informations, 59,1989. Repris in CIRAC-Forum, 
5, 1989. 

- Annette Disseikamp et Gérard Raulet, «Eglises et 
théologie sous la République de Weimar», in CIRAC-
Forum, 6,1989. 

- Isabelle Julien-Deygout, compte rendu de : Josef 
Fijrnkäs/ Gérard Raulet, Weimar-Le tournant esthé-
tique, in CIRAC-Forum, 6, 1989, et Dokumente, 6, 
1989. 

- Wolfgang, Fink, compte rendu de : Ruthard Stâblein 
Cornelia Klinger(éds.), Identitätskrisen und Surrogat-
identitäten - Zur Wiederkehr einer romantischen 
Konstellation, in CIRAC-Forum, 8,1989. 

- Gérard Raulet, Burghart Schmidt, «Critique de l'or-
nement dans les arts et la littérature», in MSH infor-
mations, 61, 1989. 

- François Brisson, «Crises de l'identité et identités de 
remplacement : «Conservatisme» et «progressisme» 
comme idéologèmes constitutifs de la conscience 
moderne», version abrégée in CIRAC- Forum, 9, 
1990 ; texte intégral in MSH informations, 62,1990. 

- Gérard Cladel, «L'urbanisme contemporain et le 
modèle de l'utopie rationnelle», in MSH informations, 
62, 1990. 

- Wolfgang Fink, «Communauté et modernité», à 
paraître dans CIRAC-Forum et MSH informations. 

* Dans les cas de publications collectives ou de publications dans 
lesquelles les membres du groupe ont publié en cette qualité, 
les noms de ces derniers et les titres de leurs contributions ne 
sont pas détaillés. 



QU'EST-CE QUE L'ÉPISTÉMOLOGIE 
DES ÉTUDES JUIVES ? 

Alexandre Derczansky présente ici une introduction 
au séminaire qu 'ilanime depuis 1988 dans le cadre du 
Groupe de recherche sur l'épistémologie des études 
juives de ia Fondation MSH. 

S i nous avons tenu à traiter de l'épistémologie des 
études juives, c'est en raison de la récupération de ce 
domaine par des motivations religieuses, voire 
confessionnelles ou nationalistes (sionistes ou natio-
nalitaires). La «nation juive» d'avant l'émancipation 
n'était pas une réalité homogène puisque les « nations 
juives» de ce temps là étaient différentes en raison de 
leur appartenance àun rite (nation portugaise, nation 
allemande, nation comtadine) ; quant à la nation 
allemande, elle comportait un sous-groupe regrou-
pant les originaires de la Pologne d'avant le partage 
de 1772. Après le sanhédrin de 1806-7, le Consistoire 
central visa à promouvoir un rite français qui échoua 
en raison de l'opposition des Portugais. L'Afrique du 
Nord relève au sens large du rite portugais (séfarade), 
les immigrés de l'Europe de l'Est relevaient soit du rite 
lituanien (ashkénaze) soit du rite hassidique qui se dit 
séfarade. 

L'Europe occidentale connaît au cours du XIX® siècle 
l'éclatement en trois courants : réformé, consen/ateur 
et orthodoxe. L'Europe centrale et orientale est le 
vivier de l'ultra orthodoxie. 

Si Mendeissohn au XVIII® siècle forge le terme de 
Judentum qui devient judaïsme en français et Yaha-
dut eu hébreu, il met l'accent sur la priorité du volon-
tariat sur l'institutionnel. Donc on aboutit à un éventail 
des judaïsmes comme il y a un éventail des christia-
nismes. Mais il y a une autre coupure qui s'opère entre 
ces judaïsmes confessionnels et les judaïsmes natio-
naux (sionismes, nationalitarismes). Depuis la créa-
tion de l'Etat d'Israël, il y a une nouvelle redistribution 
entre juifs religieux et non religieux. La raison en est 
le statut personnel qui relève du rabbinat orthodoxe, 
séquelle du régime ottoman ; donc les juifs conserva-
teurs et réformés se retrouvent avec les juifs laïques 
dans le bloc indifférencié des non religieux. 

Cet éclatement a suscité dès le début du XIX® siècle 
l'émergence de la Wissenschaft des Judentums qui 
devient dans les pays anglophones les Jewish Stu-
dies et les études juives dans les pays francophones. 

Ce souci de l'étude littéraire et doctrinale des sources 
juives se retrouve dans la centenaire Revue des 
Etudes Juives. Mais l'extension aux sciences humai-
nes se retrouve dans la revue Yod. Les études juives 
au sens large du terme se retrouvent dans les établis-
sements d'enseignement supérieur : l'Ecole pratique 
des hautes études avec la section des sciences 
religieuses qui comporte trois directions d'études trai-
tant du judaïsme hellénistique, du judaïsme talmudi-
que et rabbinique et de l'histoire des juiveries de 
l'Europe occidentale ; la section des sciences histori-
ques et philologiques comporte une direction d'étu-
des consacrée à la paléographie hébraïque et une 
autre consacrée à l'histoire du droit de l'Antiquité, qui 
traite de la rencontre du judaïsme et de l'hellénisme ; 
l'Ecole des hautes études en sciences sociales 
comporte deux maîtrises de conférences qui relèvent 
l'une de l'histoire sociale, l'autre de l'histoire institu-
tionnelle ; l'Université de Paris IV a suscité un Centre 
d'études juives, et l'Université de Paris I présente un 
DEUG d'études juives, enfin il y a une Ecole supé-
rieure des études du judaïsme reliée à L'INALCO, 
mais il y a aussi à Paris X un enseignement de socio-
logie politique des juifs et du judaïsme sous la direc-
tion de Yves Shmuel Trigano. Il y a aussi les enseigne-
ments d'hébreu et des langues juives. Enfin, il y a des 
chercheurs au CNRS qui relèvent des sections de 
science politique, de langues et littératures françaises 
et étrangères, d'ethnologie et de sociologie, etc. 

Si nous avons insisté sur cette prolifération qui ne 
comporte aucune programmation ni aucune recher-
che interdisciplinaire, c'est parce qu'il s'agit de souli-
gner que l'existence des judaïsmes n'est pas seule-
ment diachronique mais synchronique. 

On ne peut parler du judaïsme que comme d'un voeu 
et comme d'une tâche. Notre propos est de susciter la 
recherche interdisciplinaire, de souligner tout autant 
les divergences que les convergences mais surtout 



de faire prévaloir le primat de l'analyse épistémologi-
que sur les prétentions idéologiques quelles qu'elles 
soient ; le souci de privilégier l'histoire par rapport à la 
mémoire qui ont les mêmes rapports qu'ont entre 
elles ia science et la poésie. 

Il s'agit d'opposer une fin de non recevoir à toutes les 
contrebandes de nature apologétique de quelque 
obédience qu'elles soient : il ne s'agit pas de jouer de 
la fidélité afin de justifier la présence de ces études 
dans le cadre universitaire, mais bien plus de dépister 
lafolklorisation qui n'est que l'incapacité d'accéder à 
l'universel de ces domaines en raison de la sacralisa-
tion du particularisme de quelque nature qu'elle soit. 
A moins de découvrir que le particulier n'est que le vrai 

visage de l'universel qui ne serait que l'alibi intellec-
tuel et moral, voire spirituel du pouvoir. Il faut se 
rendre compte que l'émergence de l'Etat d'Israël 
pose le problème du prestige et de la dignité du fait juif 
par rapport à l'impact du postchristianisme, du post-
marxisme, de la postpsychanalyse, mais le postju-
daïsme est-il possible et souhaitable à moins d'être la 
raison d'être de la transitivité des idéologies et des 
références ? 

Alexandre Derczansky 
(CNRS) 



TEMPS : FLÉXIBILITÉS, RIGIDITÉS 
(Paris, 14 décembre 1990) 

L/ette rencontre autourdu thème «Temps : flexibili-
tés, rigidités» s'est inscrite dans la droite ligne de la 
réflexion du groupe «Temps, Travail, Technologie», 
qui dès ses débuts s'est occupé de la transformation 
des modèles culturels du temps dans les sociétés 
contemporaines, occidentales et autres (voir MSH 
informations, n°58,1988). 

Comme on l'a remarqué notamment dans l'introduc-
tion, le point de départ de ce colloque était le passage 
d'une situation de rigidité des temps sociaux à une 
réalité institutionnelle, structurelle et culturelle où la 
flexibilité semble se répandre de plus en plus. 

En ce qui concerne le travail et l'entreprise, le chan-
gement touche une situation où la rigidité temporelle 
portait sur l'unicité et l'uniformité du cadre temporel 
(durée et aménagement des horaires) pour tout le 
monde, ce qui s'accompagnait d'une synchronisation 
poussée des acteurs individuels et des organisations 
et d'une définition exacte de chaque temps social. 
Cela entraînait (et, en partie, continue d'entraîner) 
une série d'implications et/ou de conséquences au 
niveau de l'entreprise et de la vie sociale tout entière, 
soit, entre autres : 

- l'emploi de technologies rigides, qui donnent lieu à 
d'importantes contraintes spatio-temporelles 

- la centralité de l'entreprise en tant que «donneur 
de temps» {Zeitgeber) autourduquel s'organise la 
vie sociale des travailleurs et de leurs familles 

- l'absence de porosité entre les différents temps 
sociaux tels que le temps de travail, le temps de la 
formation, le temps du loisir, le «temps de la 
famille» etc. 

- l'uniformité du cycle de vie, conçu d'une façon 
typique et rigide pour tout le monde, et réparti 
notamment dans les trois tranches représentées 
par ie temps de l'école, le temps du travail et ie 
temps de la retraite. 

Le changement qui se dessine actuellement (bien 
que d'une façon partielle) dans la direction d'une 
situation de flexibilité temporelle concerne d'abord 
l'entreprise, où l'on assiste à la mise en place d'une 

organisation temporelle du travail différente qui vise 
des formules nouvelles d'aménagement du temps, 
telles que les horaires flexibles, la modulation des 
horaires de travail, le travail à temps partiel et à temps 
choisi, ainsi que la retraite à la carte, etc. 

Les implications de cette tendance à la flexibilisaton 
temporelle se retrouvent aussi bien au niveau de 
l'entreprise (adoption de technologies nouvelles 
souples et flexibles, mise en place de cadres tempo-
rels différenciés entre les travailleurs d'une même 
unité productive, une moindre centralité structurelle et 
culturelle de l'entreprise, etc.), qu'au niveau des au-
tres institutions et de la vie sociale au sens large. A cet 
égard on remarque, entre autres, une plus grande 
porosité entre temps sociaux différents et entre âges 
de la vie, l'apparition de trajectoirestemporelles diver-
sifiées entre acteurs, l'importance accrue du temps 
hors-travail (et notamment du loisir). 

Compte tenu du fait que la flexibilisation temporelle 
est encore loin de s'être imposée globalement dans la 
réalité structurelle et culturelle des sociétés industriel-
les avancées (voir la communication de M. Elchar-
dus), un problème crucial qui se pose à ce sujet 
concerne les enjeux de la flexibilité sur la qualité de la 
vie des acteurs. 

Si on fait, ou tout au moins si on privilégie l'hypothèse 
que la flexibilisation temporelle de nos systèmes 
«post-industriels» tend à accroître en général la 
qualité de la vie des acteurs, étant donné qu'elle 
intègre d'une façon satisfaisante certains caractères 
des systèmes industriels et pré-industriels (tels que 
temps quantitatif et temps qualitatif, temps linéaire et 
temps cyclique : cf. la communication de Young) et 
qu'elle s'inscrit dans une perspective «humaniste» 
sur le temps, on doit pourtant prendre garde à certai-
nes retombées redoutables de la flexibilité en ce qui 
concerne notamment les conditions de travail, la 
stabilité des emplois, les possibilités de socialisation 
et de synchronisation entre acteurs. 

La discussion qui s'est engagée lors de la rencontre 
autour des sujets évoqués ci-dessus, a porté sur des 



facettes différentes de la flexibilité vis-à-vis de la 
rigidité temporelle, telles que, en particulier, les carac-
tères des systèmes techniques actuels et les implica-
tions des technologies informatisées sur les proces-
sus de prise de décision et de communication (voir les 
communications de I. Gokalp, M. Diani, S. Bagnara et 
A. Failla), les attitudes des travailleurs face à la 
flexibilisationdu travail (voirM.EIchardus), les problè-
mes de la flexibilité vis-à-vis du processus de vieillis-
sement de la population (voir T. Schuller et M. Young). 
Faute de pouvoir rendre compte dans les détails de 
l'ensemble des sujets abordés pendant le colloque, 
on se limite à souligner ici la portée des enchaîne-
ments entre âge et sexe des travailleurs face à la 
problématique de la flexibilité. En effet, ces variables 
plutôt négligées (âge et genre) font apparaître les 
sratégies différentes adoptées respectivement par 
les hommes et les femmes âgées, face à la rigidité 
représentée par l'âge de la retraite, établie par l'Etat 
(voir T. Schuller). A cet égard, le cas de la Grande-
Bretagne (qui ressemble peut-être à celui d'autres 
pays aussi) montre l'existence de modèles temporels 
du travail et de la carrière professionnelle qui sont 
différenciés : en général, les hommes, accoutumés 
au travail à temps plein et à une mobilité ascendante, 
conçoivent la carrière d'une façon linéaire et continue 
dans le temps et ne s'accomodent pas bien des effets 
de la retraite, tandis que les femmes, ayant travaillé 
fréquemment à temps partiel et ayant de toute ma-
nière l'habitude de mélanger le travail payé avec 
d'autres activités, semblent mieux équipées pour 
continuer, après l'âge de la retraite, à allier travail et 
activités non payées. 

LISTE DES COMMUNICATIONS 

. G.Gasparini (Università Cattolica, Milan) - Temps : 
flexibilités, rigidités - Introduction au Séminaire. 
. M. Young (Institute of Community Studies, Londres) 
- The metronomic society and its effects on the ageing 
process. 
. T. Schuller (Université d'Edinburgh) - Gender, age 
and time ; the implications for flexibility. 
. I. Gokalp (Université d'Orléans) - Thoughts on global 
situations 
. M. Diani (CADIS-EHESS, Paris) - L'âge du «techno 
stress» : temps flexible, travail flexible et vie flexible. 
. S. Bagnara (Università degli studi. Sienne) et 
A.Failla (Centro Studi IBM Italia, Milan) - Temps, 
flexibilité et "decision-making". 
. M. Elchardus (Vrije Universiteit, Bruxelles) - Flexible 
men and women, the changing temporal organization 
of work, culture and community. 
. W. Grossin (Université de Nancy) a également 
participé au travaux du séminaire. 

Giovanni Gasparini 
(Università Cattolica, Milan) 



GROUPE DE TRAVAIL 
MODÈLES CULTURELS ET INNOVATION" 

Nul n'Ignore aujourd'hui que l'innovation est un phé-
nomène central de la vie économique et une nécessi-
té de son équilibre et de son progrès. Et nul n'ignore 
non plus que, dans les différents environnements, les 
comportements économiques sont profondément 
marqués par la nature des liens unissant les individus 
et les organisations, c'est-à-dire par leurculture. On 
comprend que l'attention se porte aujourd'hui sur les 
rapports entre ces deux notions. 

La culture dont il s'agit peut prendre différentes con-
figurations. C'est pourquoi on parlera de «modèle 
culturel». Il s'agira de noter de quelle façon les traits 
culturels propres à un milieu, une entreprise, une 
région ou une nation influencent les comportements 
économiques, et particulièrement la propension à 
l'innovation. 
A la suite du colloque «Culture, structures et innova-
tion» (Ecole polytechnique, 29-30 octobre 1990), 
quelques participants ont décidé de créer un groupe 
de travail sur ces questions. Celui-ci réunira des 
chercheurs, des enseignants et des praticiens rele-
vant de diverses disciplines et activités, désireux de 
tirer parti de leur expérience et de leurs travaux pour 
réfléchir en commun aux problèmes que font apparaî-
tre ces rapprochements dans leurs divers domaines 
d'intérêt. 
L'idée de départ est qu'il existe des modèles culturels, 
façonnés par l'histoire et une expérience commune, 
dont l'influence se fait sentir dans la façon dont les 
dirigeants des organisations, publiques ou privées, 
grandes ou moins grandes, formelles ou informelles 
prennent leurs décisions ou sont obligés à des com-
promis. 
Elle est aussi que ces modèles culturels évoluent, 
s'appronfondissent, ou - en particulier dans la pers-
pective actuelle d'ouverture - se diluent. Reflets de 
l'existence de stmcturés multiformes et de l'activité 
d'innombrables personnes, ils échappent bien évi-
demment à toute velléité d'intervention systématique. 
Il n'est cependant pas interdit de porter à leur égard 
d'éventuelles appréciations, en référence notamment 
à un critère économique et au besoin d'innovation, et 
d'essayer de mettre en lumière la façon dont une 
politique active pourrait avoir à en tenir compte. 
L'approche suivie sera essentiellement comparative. 

dans la mesure où besoins et forces enjeu tendent de 
nos jours à avoir une certaine similarité d'un pays ou 
d'une aire culturelle à l'autre. L'expérience fera appa-
raître les sujets dont l'étude se recommande. Sont 
déjà retenus les sujets suivants, les deux premières 
séances étant dès à présent fixées grâce à l'obli-
geance de ceux qui ont accepté de les introduire : 

- Modèle culturel et politique industrielle, en France et 
ailleurs 
Débat introduit par Elle Cohen (CNRS) auteur de 
L'Etat brancardier. Calmann-Lévy, 1989. 
(séance tenue le 4 février 1991 ) 

- Innovation, modèle culturel et chômage en France 
Lundi 4 mars, MSH, salle 215,16 heures 
Débat introduit par : 
Philippe d'Iribarne (CEREBE-CNRS), auteur de Le 
chômage paradoxal P.U.F., 1990, et Bernard Réal 
(Université des sciences sociales de Grenoble) au-
teur de La puce et le chômage. Le Seuil, 1990. 

- Essai de typologie des cultures d'entreprises et des 
types de gestion 

- Hiérarchies et structure de l'autorité dans différents 
types d'entreprises et de milieux 

- Organisation de la recherche, pouvoir dans l'entre-
prise et innovation 

- Modèle culturel, démographie et distribution des 
activités sur le territoire 

- Participation, mécénat et environnement de l'entre-
prise 

- L'utopie pédagogique française, et les problèmes de 
formation et de sélection 

- Cultures nationales et transition à l'économie de 
marché. 

Philippe J. Bernard 
Renseignements auprès de 

Philippe J. Bernard, MSH, 
bureau 322, téL ; 49 54 22 29 



LES MILLETS EN EURASIE 
BOTANIQUE, TECHNIQUES, USAGES, COUTUMES 

(Aizenay, Vendée, 19-21 août 1990) 

r iler le mil est une des occupations auxquelles les 
femmes africaines passent le plus de temps. Dans 
l'ouest de la France, de la Gironde au Morbitian, les 
réserves des musées et les arrière-boutiques des 
brocanteurs renferment de nombreux mortiers et pi-
lons, pas très différents des modèles africains, et qui 
sont les derniers témoins ctiez nous d'une activité 
dispame : le pilage du millet. Témoins muets ou à peu 
près. Le seul érudit à s'y être intéressé, Elie Auriault 
(1976) n'avait plus trouvé de tradition orale originale 
à leur sujet. 

Pourtant, toute tradition n'était pas morte. En Poitou 
notamment, un grand ctiaudron de pilaïe (bouillie de 
millet) était obligatoirement servi à la fin des batteries 
jusqu'à ce que les batteuses fixes autour desquelles 
s'affairaient une douzaine d'hommes fussent rempla-
cées par les moissonneuses-batteuses dans les 
années 1960. En 1989, la municipalité d'Aizenay 
(Vendée) décida que la fête locale, fixée au dernier 
dimanche d'août, serait la «Fête du Millet». A cette 
occasion, quelques anciens de la commune refirent 
devant le public les gestes qu'ils n'avaient pas oubliés 
depuis trente ans : la récolte, non pas à la faucille, 
mais à l'aide d'un canif, épi par épi ; l'égrenage, par 
frottement des épis entre les pieds nus ; le pilage au 
mortier, ayant pour but de monder (décortiquer) les 
grains ; le nettoyage au tarare et enfin la cuisson dans 
du lait... 

Certaines de ces techniques donnaient une impres-
sion d'exotisme extraordinaire. La récolte au couteau, 
par exemple, est caractéristique de l'Extrême-Orient, 
et l'égrenage aux pieds nus ne subsiste plus que dans 
quelques régions d'Inde et d'Indonésie. Pourquoi ne 
pas convier les collègues s'intéressant à ces ques-
tions à venir les observer sur place, en apportant pour 
les confronter les informations dont ils disposaient sur 
leurs terrains respectifs ? L'idée, proposée à la muni-
cipalité d'Aizenay, fut acceptée d'enthousiasme. 
Ainsi fut-il décidé que la deuxième FêteduMillet,le19 
août 1990, serait suivie d'une table ronde sur Les 
millets en Eurasie, botanique, techniques, usages, 
coutumes. 

Cette table ronde réunit plus de quarante participants, 
dont onze venus de sept pays étrangers (Autriche, 
Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Hongrie, Ja-
pon, Tchécoslovaquie). La majeure partie des com-
munications présentées, soit neuf sur quatorze, ont 
également concerné des pays étrangers, Europe 
centrale et Asie orientale essentiellement. Ce n'est 
pas un hasard. Hormis le travail d'Auriault évoqué ci-
dessus, rien n'avait été fait en France sur l'histoire et 
l'ethnologie des millets. Dans une situation d'igno-
rance aussi totale, le recours aux recherches étrangè-
res était le moyen le plus rapide de proposer aux 
chercheurs français une problématique susceptible 
de les aider à démarrer. 

11 n'est pas possible de résumer ici le contenu de 
toutes les communications. Sur proposition d'Editha 
Hörandner, professeur d'ethnologie à l'Université de 
Graz (Autriche), il a été décidé qu'elles seraient pu-
bliées dans la collection des Grazer Beiträge zur 
europäischen Ethnologie. Je ferai seulement trois 
remarques. La première, qui rejoint ce qui a été dit au 
début, sur l'originalité des techniques associées aux 
millets et sur la similitude de ces techniques d'un bout 
à l'autre de l'Eurasie dans des environnements éco-
nomiques très différents. La seconde, sur l'impor-
tance des millets dans certains rituels ; cette impor-
tance est-elle due à un symbolisme particulier, ou à 
une importance économique plus grande qu'il n'y 
paraît des millets dans le passé ? La troisième, enfin, 
est d'ordre géographique. Contrairement aux autres 
céréales, le blé, le seigle, l'orge, etc., dont la cartogra-
phie se présente sous la forme de vastes plages 
homogènes, les millets donneraient probablement, si 
on pouvait en dresser une carte, un grand nombre de 
taches petites et contrastées. Est-ce une apparence 
due aux inégalités du reflux de la culture des millets 
depuis plus de deux siècles ? Est-ce au contraire une 
situation qui a toujours existé, et faut-il admettre que 
depuis qu'on les cultive, les millets onttoujours eu une 
répartition sporadique, céréales de base dans tel 
canton, ignorées dans le canton voisin ? Dans cette 
seconde hypothèse, l'étude des millets nous permet-
trait peut-être de mieux voir, dans les agricultures 



anciennes, une diversité que les approches plus 
classiques tendent au contraire à occulter. 

La rencontre d'Aizenay n'avait pas seulement un but 
scientifique. Elle visait aussi à rapprocher les univer-
sitaires de ceux qui, depuis près d'une vingtaine 
d'années maintenant, cherchent à sauvegarder et à 
valoriser leur patrimoine et leur mémoire. Il se donne 
aujourd'hui en France chaque année des centaines, 
si ce n'est des milliers de «Fêtes des battages à 
l'ancienne », de « Fêtes des moissons», de «Fêtes des 
travaux à l'ancienne», etc. Beaucoup de ces fêtes ont 
certes un caractère commercial et répétitif, il y a 
même de véritables entrepreneurs qui tournent avec 
le même spectacle dans toute une région. Mais lors-
qu'au contraire les organisateurs savent conserver à 
une fête son authenticité et son originalité, celle-ci 
devient pour l'ethnologie et pour l'histoire une res-
source de tout premier plan, et il est dommage que 
cette ressource soit ignorée par les universitaires. La 
grande originalité de la rencontre d'Aizenay, c'est 
d'avoir associé pour la première fois, à ma connais-
sance, fête populaire et réunion scientifique. Les 
bénéfices de cette association ont été considérables, 
si bien qu'il est déjà prévu de renouveler la table ronde 
d'Aizenay en août 1991, avec une thématique moins 
exploratoire, plus précise. Il est également envisagé 
de reprendre la formule dans le cadre des travaux 
réguliers de l'Association française des musées 
d'agriculture (AFMA), pour susciter des recherches 
dans des domaines pratiquement inexplorés comme 
l'histoire du machinisme agricole, des industries ali-
mentaires, etc. 

François Sigaut (EHESS) 

Communications présentées à Aizenav 

Véronique Arnaud, «Les rites du millet chez les Yami 
à Botel-Tobago (Taiwan)». 

Cécile Barraud, «Le millet dans la société et les rites 
à Tanebar-Evav (Indonésie orientale)». 

Joëlle Chalavoux, «Le millet dans le Vannetais». 

Michel Chauvet, «Les noms des millets dans les 
langues de l'Europe et du Proche-Orient». 

Olivierd'Hont, « Les millets sur les bords de l'Euphrate 
en Syrie depuis les débuts de l'Islam». 

Christian Hongrois, «Culture et utilisation du millet 
dans le canton de La Châtaigneraie (Vendée)». 

Editha Hôrandner, «Function and symbolism of millet 
in the diet of the Austrian people, 18th century to 2d 
Worid War». 

Junzo Kawada, «Notes sur la culture des millets au 
Japon [Panicum miliaceum, Setaria italica, Echino-
chloa utilis)". 

Eszter Kisban, «Millet in the hierarchy of meals in 
Hungary». 

Marie-Claude Mahias, «Quelques aspects de la cui-
sine du bajra {Pennisetum typhoideum) en Inde». 

Philippe Marinval, «Données carpologiques françai-
ses sur les millets {Panicum miliaceum et Setaria 
italica), de la protohistoire au Moyen Age». 

Maurice Robert, «Notes sur le mil en Limousin 
(Haute-Vienne)». 

François Sigaut, «Les inconnues de l'histoire des 
millets en France». 

Jean Vogt, «Fluctuations de la production du millet 
dans la Plaine rhénane du XVI® au XVIIl® siècle». 

N.B. Les personnes qui souhaiteraient recevoir un 
dossier sur la Fête du millet, incluant la listedes autres 
participants à la table ronde, peuvent s'adresser à M. 
Roland Touzeau, Office municipal d'action culturelle, 
Hôtel de Ville, 85190 Aizenay. Celles qui seraient 
intéressées par les activités de l'AFMA peuvent 
s'adresser à M. J.-R. Trochet, Musée national des 
A.T.P., 6 avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris. 



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. 

• Ingrid Kästner 
Médecine 
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. 

RFA 

• Regina Benjowski 
Philosophie 
L'idée de la raison dans la philosophie française 
contemporaine 
Akademie der Wissenschaften, Berlin 
Janvier-octobre 1991 

• Uwe Fleckner 
Histoire de l'art 
Travaux d'archives sur Ingres 
Dortmund 
Février 1991 

• Siegfried Frey 
Psychologie sociale 
La communication non verbale 
Universität Duisburg 
8février-9 mars 1991 

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

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

• Michael Lackner 
Sinologie 
Figurisme jésuite, ordre du discours chinois : obscu-
rantisme hermétique ou précurseur des Lumières ? 
Universität Göttingen 
1er novembre 1990-31 juillet 1991 (boursier MSH/ 
DAAD) 

• Heidrun Homburg 
Histoire 
Le commerce de détail allemand et français. XVIll®-
XIX® siècles 
Universität Bielefeld 
1er janvier-31 mars 1991 

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



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

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

• Bärbel Plötner 
Langues romanes 
Jakob Grimm en tant que romaniste. Les rapports 
entre les frères Grimm et la France. 
Karl-Marx Universität Leipzig 
15 octobre 1990-15 février 1991. 

• Claudia Schmölders 
Philosophie 
Histoire de la physiognomonie d'Aristote à Rudolf 
Kassner 
Goethe Universität Frankfurt 
18 février-18 mars 1991 

• Fred Schräder 
Histoire 
Pour une histoire comparée des mentalités : II® Répu-
blique et Empire allemand 1870-1918 
Universität Hannover 
Janvier-mai 1991 

• 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 (boursier MSH/DAAD) 

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

• Harald Weinrich 
Linguistique 
Anthropologie du langage 
Universität München 
15 mars-15 avril 1991 et 21-27 juin 1991 

AUTRICHE 

• Helga Nowotny 
Sociologie 
Sociologie des sciences (collaboration Ecole des 
Mines, La Villette, CNAM) 
Universität Wien 
20 mars-20 avril 1991. 

BELGIQUE 

• Klaus Vogel 
Histoire 
Cosmographie et historiographie, de la fin du XV® au 
milieu du XVI® siècle. 
Max Planck Institut für Geschichte, Gottingen 
4-30 novembre 1991 

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

• Yves Winkin 
Sociologie 
Histoire sociale des sciences sociales américaines 
depuis 1950 
Université de Liège 
14 janvier-30 mars 1991 

BRESIL 

• Afrânio Raul Garcia Junior 
Anthropologie sociale 
Stratégies de reconversion des grands propriétaires 
terriens. 
Université de Rio de Janeiro 
10 décembre 1990-2 mars 1991 



BULGARIE ETATS-UNIS 

• Elena Doytchinova 
Histoire 
L'Islam balkanique pendant la période post-ottomane 
Académie des sciences de Bulgarie, Sofia 
1er décembre 1990-31 décembre 1991 

• Leopold Haimson 
Histoire 
Histoire des grèves ouvrières 
University of Columbia, New-York 
Février-mars 1991 

CHINE 

• Han Shaogong 
Ecrivain 
Rencontres de personnalités françaises des domai-
nes littéraire et culturel 
1er-31 mars 1991 

• Gao Hu-Cheng 
Sociologie 
Etude des confrontations entre la culture tradition-
nelle et les cultures étrangères depuis l'ouverture en 
1979. 
China national machinery import and export corpora-
tion, Pékin. 
Janvier-avril 1991 

• Ma Shengli 
Histoire 
Droits de l'homme en Europe - Europe des années 90 
Institut de l'Europe de l'Ouest de l'Académie des 
sciences de Chine, Pékin 
1 er février-1 er mars 1991 

• Xia Xudong 
Sciences politiques 
Europe des années 90 
Sinologie contemporaine française 
Institut d'études internationales comparatives de 
l'Académie des sciences de Chine, Pékin 
1 er février-1 er mars 1991 

DANEMARK 

• Jorgen Schmitt Jensen 
Langues et littératures romanes 
Le théâtre de Pierre Corneille dans la tradition espa-
gnole et dans le contexte classique français. 
Université d'Aarhus 
1er mars-ler avril 1991 

• Rogers Hollingsworth 
Histoire et sociologie 
Governance of capitalist economies in Western Eu-
rope 
University of Wisconsin 
15 mai-15 juin 1991 

• 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 York. 
15 mai-15 juin 1991. 

• Immanuel Wallerstein 
Histoire 
L'économie monde 
Fernand Braudel Center, Binghampton, N.Y. 
Janvier-juin 1991. 

• Douglas White 
Anthropologie 
Formai concept analysis (Lattice Theory) : social 
science application 
University of California, Irvine 
1er mars-15 août 1991 

GRANDE-BRETAGNE 

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

HONGRIE 

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



INDE 

• Savitri Chandra 
Linguistique 
Hindi literature in India during the 17th and 18th 
centuries 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
2 mois en 1991 

• Sudhir Chandra 
Sociologie 
Aspects of social consciousness in colonial India 
South Gujarat University, Surat 
1 mois en octobre-novembre 1991 

• B.D. Chattopadhyaya 
Histoire 
The State in early medieval India 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
15 mars-15 mai 1991 

• Suranjan Das 
Histoire 
French perception of India : a long-term view 
Calcutta University 
2 mois en 1991 

• Suresh Ghosh 
Sociologie de l'éducation 
Education strategies in Asia and their impact on the 
societies of the countries concerned 
Zakir Husain Centre for Educational Studies, Jawa-
harlal Nehru University, New Delhi 
2 mois en 1991 

• Olivinho Gomes 
Linguistique 
Study of the evolution of the Konkani language and 
literature 
University of Goa 
1er mai-30 juin 1991 

• Dwijendra Narayan Jha 
Histoire 
Rural history of early medieval India 
Delhi University 
2 mois en 1991 

• Prabhakhara Jha 
Linguistique 
Projet de coopération internationale en matière de 
recherche linguistique 
Bañaras Hindu University, Varanasi 
1er au 30 juin 1991 

• Banmali Mohanty 
Psychologie 
Psychologie de l'éducation 
UtkaI University, Bhubaneswar 
2 mois en 1991 

• Madhavan K. Palat 
Histoire 
L'Impérialisme de la Russie tsariste 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
12 mai-12 juillet 1991 

• K.N. Panikkar 
Histoire 
Intellectual and cultural history 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
15 mai-15 juillet 1991 

• Thomas Pantham 
Sciences politiques 
Critics of modernity : Indian and western 
M.S. University of Baroda, Vadodara 
2-14 février 1991 

• Prabhat Patnaik 
Economie 
L'interdépendance internationale inégale, XIXe et 
XXe siècles 
Jawaharial Nehru University, New Delhi 
15 mai-15 juillet 1991 

• Om Prakash 
Economie 
Histoire des relations commerciales Europe-Asie, 
XVIe-XVIIIe siècles 
Delhi School of Economics, Delhi University 
6 mai-15 juillet 1991 

• Sunita Puri 
Histoire 
Sikhism and Islam 
Delhi University 
8-22 mai 1991 

• Aniruddha Ray 
Histoire 
Urban history in 18th century India 
University of Calcutta 
15 mai-15 juillet 1991 



• Moonis Raza 
Géograpiiie 
Etudes urbaines : discussion du programnne franco-
indien 
Indian Council of Social Science Research, New 
Delhi 
1er-31 mai 1991 

• Sachechidanand Sahai 
Histoire 
Social institutions as reflected in the indo Chinese 
literature 
Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi 
mai-juin 1991 

• Sumit Sarkar 
Histoire 
Religion, popular culture and nationalism in India (late 
19th early 20th century) 
Delhi University 
Juin 1991 

• Yogesh Sharma 
Histoire 
Networks of trade in the Indian Ocean (I5th-I8th 
century) 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
Février-avril 1991 

• Dilbagh Singh 
Histoire 
City in the modern south Asia : a case study of select 
urban centres of medieval Rajasthan 
Jawaharial Nehru University, New Delhi 
Avril-mai 1991 

• Narain Sinha 
Economie 
CEE 1992 and the Third World 
Rajasthan University, Jaipur 
2 mois en 1991 

• Karumuri V. Subbarao 
Linguistique 
Contrastive study of Hindi and French syntax 
Delhi University 
2 mois en 1991 

• Banmali Tandan 
Histoire 
The French in India in the 18th century and their 
contribution to urban planing and architecture 
Parliamentary Museum and Archives, New Delhi 
18 janvier-31 mai 1991 

• M.S. Venkataramani 
Histoire contemporaine 
Politique des Etats-Unis vis-à-vis de la France et des 
«français libres», 1938-1944. 
Jawaharial Nehru University, New Delhi. 
6 mars-6 juin 1991 

• Amrit Lai Vohra 
Sociologie 
Management of higher education in a developing 
society 
University Grants Commission 
2-3 mois en 1991 

ISRAEL 

• Elle Barnavi 
Histoire 
Histoire sociale et politique des chefs de la Ligue 
parisienne. 
Université de Tel Aviv. 
Février 1991 

ITALIE 

• Giovanni Gasparini 
Sociologie 
Temps, travail, technologie 
Università cattolica. Milan 
Février 1991 

• Pasquale Villani 
Histoire 
La société mrale en Europe à la fin du XIX® siècle 
Università degli studi, Naples 
6 mars-5 juillet 1991 

NORVEGE 

• Erling Eide 
Droit 
Analyse économétrique de la criminalité 
Université d'Oslo 
21 janvier-28 février 1991 

• Arne Kjeli Haugen 
Littérature française 
Aspects politiques des Fleurs du mal 
Université d'Oslo 
1er mai-1 er juin 1991 



• Toril l\/loi 
Littérature 
La littérature française féminine depuis 1944 
Université de Bergen 
1er mars-30 juin 1991 

ROUMANIE 

• Mihaï Dinu Gheorghiu 
Sociologie 
Les intellectuels en Roumanie. 
Université d'Iasi. 
Dates non encore précisées 

SUISSE 

• Galia Bachirova 
Economie 
La CEE et le Tiers Monde après 1992 
IMEMO, Moscou 
30 octobre 1990-1 er juin 1991 
(Bourse Diderot) 

• Youri Bessmertny 
Histoire 
L'image du chevalier dans la France médiévale, son 
évolution au Moyen Age et son destin dans l'historio-
graphie postérieure. 
Institut d'histoire universelle de l'Académie des scien-
ces de l'URSS, Moscou. 
18 février-18 mars 1991 

• David Gugerli 
Sociologie 
Histoire de l'électricité en France 
El colegio de Mexico, Mexico 
25 février-25 mai 1991 

• Klaus Scherer 
Psychologie sociale 
Recherches interculturelles sur l'émotion 
Université de Genève 
15février-15 mars 1991 

• Jakob Tanner 
Sociologie 
L'économie suisse. 1938-1953 
Université de Bâie 
1er janvier-28 février 1991 

URSS 

• V.P. Alekseev 
Archéologie 
Recherches numismatiques 
Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
17 mai-ler juin 1991 

• Vladislav Andriouchtchenko 
Linguistique 
Coopération avec l'INALCO (Paris) 
Institut de la langue msse de l'Académie des sciences 
de l'URSS, Moscou 
1er-15 juin 1991 

• Natalia Bokadorova 
Linguistique 
Les liens entre les traditions linguistiques françaises 
et russes 
Institut de linguistique de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
15février-15 mars 1991 

• Grigori M. Bongard-Levin 
Etudes sanscrites 
L'origine et le développement des civilisations an-
ciennes : Homme, environnement, société, culture. 
Institut d'orientalisme de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
15 mai-ler juin 1991 

• Oleg Chibalkine 
Economie 
Les mécanismes de formation et de réalisation des 
plans de développement économique dans l'écono-
mie de marché 
Institut d'économie et de prospective du progrès 
scientifique et technique de l'Académie des sciences 
de l'URSS, Moscou. 
8 décembre 1990-8 juin 1991 
(Bourse Diderot) 

• Natalia Chmatko 
Sociologie 
Aliénation, conscience économique et comportement 
économique 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou 
19 octobre 1990-9 avril 1991 
(Bourse Diderot) 



• M.V. Dmitriev 
Histoire 
Travaux sur un volume de la Bibliotheca dissidentium 
sur les dissidents religieux russes du XVIe siècle. 
Université de Moscou 
Dates non encore précisées 
(Bourse Diderot) 

• Serge Dzassokhov 
Histoire 
Problèmes de la mise en oeuvre des droits de 
l'homme 
Institut de l'Europe de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
11 janvier-11 juin 1991 
(Bourse Diderot) 

• Alexandre Etkind 
Sociologie 
Mouvements alternatifs Est-Ouest 
Institut de sociologie, Leningrad 
1er janvier-ler juillet 1991 
(Bourse Diderot) 

• Igor Filatotchev 
Economie 
Développement des marchés financiers en URSS 
IMEMO, Moscou 
30 octobre 1990-30 avril 1991 
(Bourse Diderot) 

• Alexandre Fursenko 
Histoire 
Histoire du livre russe à l'étranger 
Centre scientifique de Leningrad 
2 semaines à l'automne 1991 

• Valeri Golofast 
Sociologie 
Etude comparative de la formation de l'esprit d'initia-
tive et de la conscience économique au sein de la 
famille et du milieu social. 
Institut de sociologie, Académie des sciences de 
l'URSS, Leningrad 
15 septembre 1990-15 mars 1991 

• Konstantin Gofman 
Ecologie 
Institut central d'économie mathématique de l'Acadé-
mie des sciences de l'URSS, Moscou 
7-21 avril 1991 

• Aaron Gurevitch 
Histoire 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou 
16 mars-16 mai 1991 

• Leonid Grigoriev 
Economie 
Compétition, régulation, privatisation et marchés fi-
nanciers 
IMEMO, Moscou 
15 mai-ler juin 1991 

• Marina Ignatieva 
Economie 
Modernisation des entreprises, nouvelles technolo-
gies et nouvelles formes d'organisation du travail, 
gestion et régulation de l'emploi 
IMEMO, Moscou 
22 octobre 1990-30 juin 1991 
(Bourse Diderot) 

• Valentina Joukova 
Littérature 
Recherches sur Marguerite Yourcenar 
Collaboratrice de la Liîeraturnaya gazeta 
7 ianvier-7 mars 1991 

• Alexei Kara-Murza 
Philosophie 
Le totalitarisme en Russie et les chemins vers la 
société civile 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
1er octobre 1990-1 er juillet 1991 
(Bourse Diderot) 

• Sergueï Karp 
Littérature 
Diderot et la Russie 
Société soviétique d'études du XVllle siècle 
3 décembre 1990-3 juin 1991 
(Bourse Diderot) 

• Regina Karpinskaïa 
Philosophie 
L'homme dans le contexte de la coévolution nature/ 
société 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
7 février-1 er mars 1991 



• Nikolaï Kopossov 
Histoire 
Les modalités intellectuelles de la pensée sociale 
dans l'historiograptiie française des XVIIe-XXe siè-
cles 
Université de Léningrad 
4 décembre 1990-4 juin 1991 
(Bourse Diderot) 

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

• Ranslam Koumakhov 
Economie 
Le modèle français de l'Etat et de l'entreprise privée. 
IMEMO 
Moscou 
Avril 1990-avril 1991 
(Bourse Diderot) 

• Vladimir N. Kudriatsev 
Economie 
IMEMO, Moscou, et vice-président de l 'Académie des 
sciences de l 'URSS 
Avril 1991 

• Victor Kuznetsov 
Economie 
La privatisation en France : justification, méttiodes, 
leçons. 
Institut d'économie mondiale et des relations interna-
tionales, Académie des sciences de l'URSS, Moscou 
9 janvier-17 février 1991 

• Evgueni Lapin 
Psychologie 
Représentation de l'espace des déplacements 
Institut de psychologie. Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
Octobre 1990-octobre 1991 
(Bourse Diderot) 

• Alexandre Lebedev 
Psychologie 
L'exploration des propriétés socio-psychologiques 
d'un groupe comme facteurs de l'efficacité de l'activi-
té collective à l'aide d'une méthode «des modèles de 
réseau» 
Institut de psychologie de l 'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
Dates non encore précisées 
(Bourse Diderot) 

E.R. Norov 
Economie 
Perfectionnement de méthodes de la gestion de l'éco-
nomie (y compris des entreprises) au cours de la 
transition à l 'économie de marché 
Institut culturel de l'économie et des mathématiques 
de l'Académie des sciences de l'URSS, Moscou 
Dates non encore précisées 
(Bourse Diderot) 

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

• Dmitri Ouchakov 
Psychologie 
Les mécanismes des opérations intellectuelles -
Analyse des systèmes des opérations mentales 
Institut de psychologie de l 'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
Dates non encore précisées 
(Bourse Diderot) 

• Vladimir Plungian 
Linguistique 
Dictionnaire fonctionnel des mots du discours 
Institut de linguistique de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
4 novembre 1990-4 mai 1991 
(Bourse Diderot) 

• Anna Pondopoulo 
Africanisme 
Etude de l'image du français dans les populations 
colonisées d'Afrique Noire, autour des années 30 
Institut d'études africaines de l 'Académie des scien-
ces de l 'URSS, Moscou 
21 septembre 1990-21 mars 1991 
(Bourse Diderot) 



• Natalia Rjevskaïa 
Littérature française 
Préparation de l'édition en russe de la correspon-
dance 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'histoire de l'art, Tachkent 
Juillet 1991 

• Alek Rybakovski 
Sociologie 
Analyses démographiques : estimations démogra-
phiques-statistiques : méthodes de reconstitution et 
de correction des statistiques démographiques in-
complètes 
Institut de sociologie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
14 novembre 1990-14 mai 1991 
(Bourse Diderot) 

• Irina Sinitsyna 
Africanisme 
La loi en Afrique : traditions et loi moderne. Symbiose 
de différents systèmes. 
Institut d'études africaines de l'Académie des scien-
ces de l'URSS, Moscou 
15 mai-1 er juin 1991 

• Galina Tcherednitchenko 
Sociologie 
Détermination sociale du choix de la profession 
Institut du mouvement ouvrier international. Acadé-
mie des sciences de l'URSS, Moscou 
1er novembre 1990-15 mars 1991 
(Bourse Diderot) 

• Sergueï Tchougrov 
Economie 
IMEMO, Moscou 
27 mars-10 avril 1991 

• Igor Toporovski 
Histoire 
Les échanges culturels en Europe 
Institut de l'Europe de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
15 janvier-15juin 1991 
(Bourse Diderot) 

• Olga Troutchenko 
Sociologie 
L'expérience française dans le domaine de l'expertise 
sociale des plans d'urbanisme 
Institut de sociologie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
19 octobre 1990-9 avril 1991 
(Bourse Diderot) 

• Alexeï Volkov 
Histoire des sciences 
Aider les historiens français des mathématiques à 
prendre connaissance des travaux de leurs collègues 
soviétiques 
Institut d'histoire des sciences et de la technologie de 
l'Académie des sciences de l'URSS, Moscou 
14 novembre 1990-14 mai 1991 
(Bourse Diderot) 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 

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

• Soutien linguistique en langue allemande 
aux chercheurs en sciences sociales 

- Destiné aux cherctieurs en sciences sociales ayant 
déjà des notions d'allemand et désireux d'améliorer 
leur pratique de cette langue dans le cadre de leurs 
recherches, ce séminaire entend leur apporter un 
soutien à partir de l'étude systématique de textes 
(articles, conférences, comptes rendus... ) de leur 
discipline. Ce séminaire pourra également être pour 
certains un complément au stage linguistique organi-
sé parle CNRS et la fondation Robert Bosch à Munich 
du 3 au 21 septembre 1991. 

- Les mardis, de 9h15 à 11 h15, salle 215 à la Maison 
des sciences de l'homme. 

- Jacqueline Sichler, 
MSH, Tél. 49 54 20 07 

• La pensée réactionnaire : de la contre-
révolution aux droites radicales 
- séminaire 1991, prochaines séances : 
• Mario Isnenghi (Université de Turin) : D'Annunzio, 
de l'entrée en guerre à Fiume. Le geste, la geste. 
Mercredi 13 mars, lOhOO, MSH, salle 214 
• Paul Preston (Queen Mary College - Université de 
Londres) : Liturgie et iconographie médiévales et 
fascites sous le régime franquiste. 
Mercredi 17 avril, lOhOO, MSH, salle 214 

- Coordination : Mario Delgado-Butturini (Université 
de Londres) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21 20. 

• Villes et identités dans l'Europe d'hier et 
d'aujourd'hui 
- Paris, 14 mars 1991 
- Organisé par ¡'Institut culturel italien en collaboration 
avec la Fondation MSH. 
- Coordination : Maurice Aymard (EHESS-MSH) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21 20. 

• Les défits des mutations économiques et 
organisationnelles en Europe de l'Est 
- Paris, 21-23 mars 1991 
- Organisé par le Réseau européen de psychologie du 
travail et des organisations (European Network of 
Organizational and Work Psychologists - ENOP) de la 
Fondation MSH. 
- Coordination : Claude Lévy-Leboyer (U. Paris V) ; 
John Huriey (Dublin City U.) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 
Tél. : 49 54 22 48. 

• Popular culture In question 
-Colchester, 5-7avril 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. Smitti, J.D. Walter, S.J. Woolf 
(Université d'Essex) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21 20. 

• Réunion annuelle du groupe NetWork 
(Technologies nouvelles et travail / New 
Technologies and Work) 
- Bad Homburg, (RFA), 2-4 mai 1991 
- Organisé par le Réseau européen de psychiologie du 
travail et des organisations (European Network of 
Organizational and Work Psychologists - ENOP) de la 
Fondation MSH et la Werner Reimers Stiftung (RFA). 
- Coordination : Bernhard Wilpert (T.U. Berlin) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 
Tél. : 49 54 22 48 

• Cities of Finance 
- Amsterdam, 15-18 mai 1991 
- Organisé par le Groupe d'histoire urbaine de la 
Fondation MSH et l 'Académie royale des Pays-Bas 
en collaboration avec le British Urban History Group 
et le Centre for Urban History (U. Leicester). 
- Coordination : David Reeder (U. Leicester) 
- 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 (Fonda-
tion MSH). 
- Coordination : Mario Delgado-Butturini (Université 
de Londres) 
- 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 mouvementouvrierinterna-
tional (Moscou), la Fondation G. Feltrinelli, la Fonda-
tion MSH, la Friedrich Ebert Stiftung (Bonn), l'Institut 
international d'histoire sociale (Amsterdam). 
- Coordination : Secrétariat international du Forum. 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21 20. 

• Analysis of work activities 
- Paris, septembre 1991 
- Organisé par le Groupe ENOP (Fondation MSH). 
- Coordination : Bernhard Wilpert (T.U. Berlin) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 
Tél. : 49 54 22 48. 

• Traditions et classes ouvrières en Europe 
occidentale et en Amérique du Nord aux XIXe et 
XXe siècles. 
- Paris, 24-25 octobre 1991 
- Organisé par les revues Le Mouvement social 
(Paris) et International Labor and Worl<ing Class 
History {Nevi York) avec l'aide de la Fondation MSH. 
- Coordination : Patrick Fridenson (EHESS) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21 20. 

• La coopération Intellectuelle en Europe 
- Paris, 24-26 octobre 1991 
- Organisé par le Groupe de recherche sur la coopé-
ration intellectuelle en Europe (Fondation MSH). 
- Coordination : Giuliana Gemelli (Université de Bolo-
gne) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21 20. 

• Xle colloque International d'économie 
monde. Lé système monde : rhétorique 
et réalité 
- Starnberg (RFA), juin 1991 
- Organisé par le Starnberger Institut (RFA), le Fer-
nand Braudel Center (Binghampton, N.Y.) et la Fon-
dation MSH. 
- Coordination : Otto Kreye (Starnberger Institut) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21 20. 



EDITIONS 

DE LA MSH 

VIENT DE PARAITRE 
AUX ÉDITIONS DE LA MSH 

Anne BERGERET, Jesse RIBOT, L'arbre nourricier 
en pays sahélien. 
Paris, Editions de la MSH, 1990, 234 p. 
Publié avec le concours du Ministère de la coopéra-
tion et du développement 

Anns HfcdOi-ltíT 
JfcSSF fcaoT 

L'ARBRE NOURFiCil-R 
EN PAYS SAHÉLIEN 

Cet ouvrage offre 
un éclairage an-
ttiropologique qui 
renouvelle la pro-
blématique de la 
désertification au 
Sahel en étudiant 
le rôle de l'arbre 
dans les straté-
gies de survie des 
populations rura-
les frappées par 
de longues an-
nées consécut i -
ves de séche-
resse. Il confronte 
deux regards : 
celui de nombreux 
exper ts qui se 
veulent seuls dé-
ten teu rs de la 
science, et celui 
des paysans, dé-
ten teu rs d ' une 
autre science, «la 

science du concret», apanage des sociétés autrefois 
définies comme primitives ou archaïques et réhabili-
tées par Claude Lévi-Strauss depuis La Pensée sau-
vage. 

La première partie de l'ouvrage montre que l'arbre du 
Sahel, arbre à usages multiples, est producteur de 
nourriture, par ses feuilles notamment. Au long de 
siècles de familiarité avec un climat erratique, les 
populations sahéliennes ont appris à tirer profit d'un 
vaste ensemble d'arbres et d'autres espèces péren-
nes telles les arbustes, les lianes, les tubercules. Les 
produits de cueillette constituent un élément impor-
tant des stratégies paysannes contre-aléatoires per-
mettant d'assurer la subsistance dans un environne-
ment à hauts risques en misant sur la diversité com-
plémentaire des espèces, la succession de leur ré-
colte et la constitution de réserves par les femmes. 

Mais, comme le montre la seconde partie, ces arbres 
sont désormais l'enjeu d'un conflit entre monde mral 
et monde urbain. Perçus seulement comme du bois, 
les arbres vivants des territoires villageois sont abat-
tus et transformés en charbon pour approvisionner 
les villes en combustible. L'analyse du fonctionne-
ment du marché du charbon de bois au Sénégal 
révèle que l'impact des charbonniers affecte grave-
ment l'espace de ressources villageois, d'autant plus 
qu'ils reviennent effectuer de nouvelles coupes dès 
que la «brousse» commence à se régénérer. 

Ce cercle vicieux qui alimente l'exode rural vers les 
villes saturées est-il inexorable ? Le malentendu 
continuel entre paysans et spécialistes au sujet du 
reboisement peut-il être dépassé ? La clé d'un reboi-
sement réussi en milieu rural réside sans doute dans 
une meilleure connaissance et reconnaissance des 
savoirs et des pratiques des paysans et éleveurs 
sahéliens, dans cette région du monde où l'avenir 
sera nécessairement marqué par l'importance de la 
population rurale. 
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Phénomène uni-
que dans l'Améri-
que indépendan-
te, à l'exception de 
la brève et tragi-
que expé r i ence 
du Mex ique , la 
monarchie brési-
l i enne garan t i t 
pendant une lon-
gue pér iode 
(1822 -1889 ) la 
stabilité politique 
du pays grâce à 
un accord impli-
c i te et ins tab le 
entre le roi et les 
propriétaires ter-
riens. En assurant 
l'ordre social, le roi 
assure le pouvoir 
des propriétaires ; 
en prônant des 
ré formes socia-
les, comme l'abo-

lition de l'esclavage, il blesse profondément leurs 
intérêts matériels. D'autres ambiguïtés caractérisent 
le système politique : un pays d'économie agraire 
avec une population presque totalement analpha-
bète, gouverné par une élite cosmopolite tournée vers 
les valeurs de la civilisation européenne ; une société 
esclavagiste régie par des institutions libérales ; un 
pouvoir impérial centralisé et accusé de despotisme 
soutenant le fonctionnement d'institutions représen-
tatives. La vie politique présente ainsi des caractéris-
tiques théâtrales. Les acteurs perdent souvent la 
notion de ce qui est réalité et de ce qui est fiction. Là 
réside le secret de l'apparente stabilité du système et 
de sa réelle fragilité. 

Islam et sociétés au sud du Sahara, n° 4, novembre 
1990, 232 p. 

A la rencontre de l'Islam africain actuel : une pré-
cieuse étude de terrain sur l'envolée des mouve-
ments «fondamentalistes» dans les cités du Nigeria 
du nord et une synthèse très fouillée des recherches 

CoiEeciïrtn ̂  BrrisUfl 
ÉDinOKS TS LA MjUSON des sciences de L'HOMME ?âWS 

accumulées ces dix dernières années sur la réactiva-
tion islamique en Afrique. 

Mais aussi, dans la même actualité, un éclairage sur 
une certaine presse islamique ou islamiste au Nigeret 
au Sénégal, avec, pour ce dernier pays, des extraits 
de presse établis à propos et à l'époque de l'affaire 
Rushdie. 

De /'/i/sto/remoins proche ou plus étendue, on trouve-
ra encore, sur le Sénégal (Casamance), la Somalie, la 
Mauritanie, le Burkina Faso, le Mozambique, le Mali, 
des études sur le processus général ou particulier de 
l'islamisation, des biographies de personnages nota-
bles, des documents bruts d'archives. On remarque-
ra, en plus des rubriques sur les thèses, livres, arti-
cles, colloques, un instrument de travail très docu-
menté faisant le tour de la bibliographie relative aux 
confréries islamiques au Soudan. 

SOMMAIRE : 

Nigeria : Les mouvements religieux et le champ 
politique au Nigeria septentrional : le cas du réfor-
misme musulman à Kano. Ousmane Kane 

Sénégal : L ' is lam et les masques d ' in i t iat ion 
casamançais. Peter Mark 

Burkina Faso : Introduction à l'étude de l'histoire de 
l'islam dans l'ouest du Burkina Faso : des débuts à la 
fin du XIXe siècle. Hamidou DIallo 

Somalie : La Somalie éclatée : crise de régime ou 
crise d'identité nationale ? Alain Gascon 

Burkina Faso : Les médersas au Burkina : l'aide arabe 
et la croissance d'un système d'enseignement arabo-
islamique. Issa Cissé 

Afrique de l'ouest: Islamism and Islamic Research in 
Africa. Elizabeth Hodgkin 

Biographies : Matériaux et documents 
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«La vache n'aime 
pas l ' islam», di-
sent les Peuls du 
Fouladou. Est-ce 
pour ce la qu' i ls 
sont venus se ré-
fugier dans cette 
rég ion de la 
Haute-Casaman-
ce, de part et d'au-
tre de la frontière 
du Sénégal et de 
la Gu inée -B is -
sau ? 

A demi sédentari-
sés, ils perpétuent 
là, depuis des siè-
cles, les croyan-
ces anté- is lami-
ques de leurs an-
cêtres, venus des 
régions du haut 
Nil : leurs tradi-
tions orales, leurs 

rituels, témoignent aujourd'hui encore de cette reli-
gion des Peuls que l'on croyait disparue. 

A travers les récits du conteur Diàwné Diamanka, 
c'est le drame spirituel d'un peuple qui se révèle dans 
l'intensité des affrontements entre le père et le fils 
cadet, héros du conte. Cette fulgurante traversée, par 
l'art de la parole, des croyances fondatrices de la 
civilisation pastorale des Peuls jette aussi une lumière 
nouvelle, comme l'avait pressenti Marcel Mauss, sur 
les fondements culturels des religions abrahamiques. 
Le sacrifice du fils y apparaît comme un motif domi-
nant des récits du conteur et du rituel d'élevage : le 
moonde, la fête des vaches dont le principe secret 
s'apparente étrangement au sacrifice d'Abraham. 

Pour en rendre compte, la trame du conte et les récits 
de la vie du conteur se mêlent et alternent avec la 
relation de l'enquête, la découverte des lieux et des 
gens, la description de la fête des vaches. 

La première partie, narrative, suit le rythme du conte 
et met en évidence les textes rituels qu'ont recueillis 

les auteurs. La seconde partie, dans un éventail d'in-
terprétations allant de l'exégèse peule traditionnelle à 
une approche analytique ethnographique, tente de 
saisir, dans ces témoignages exceptionnels d'une re-
ligion pastorale, un modèle de la fonction prophéti-
que. 

TERRAIN. Carnets du patrimoine ethnologique, 
n'= 15, «Paraître en public», novembre 1990,176 p. 

Sur le thème «Paraître en public», le numéro 15 de la 
revue TERRAIN, 
Carnets du patri-
moine ethnologi-
que réuni t des 
contributions ori-
ginales sur la mise 
en scène des ri-
tuels politiques et 
médiatiques. Par 
que ls p rocédés 
les é v è m e n t s 
s p e c t a c u l a i r e s 
produisent-i ls un 
effet sur la foule et 
que l l es va leu rs 
consacrent-ils ? 
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Paraître en public, c'est d'abord quitter le domaine du 
privé. Dans le village corse où on ne doit pas tenir le 
même langage selon qu'on se situe à l'intérieur de la 
casa ou dehors, dans la piazza délimitée par des 
maisons voisines, là où les femmes n'ont pas à 
s'afficher. 

Paraître en public, c'est aujourd'hui se montrer à la té-
lévision. Ainsi le pape Jean-Paul II ne se contente pas 
d'aller à la rencontre des peuples du monde entier et 
de s'imposer comme interlocuteur politique : grâce à 
la retransmission télévisée de ses incessants voya-
ges, il déplace avec lui la foule des téléspectateurs 
qu'il institue de fait pèlerins. 

Dans un autre registre, les animateurs des émissions 
de variétés personnifient toute une gamme de «bons 
sentiments» :1a fidélité, la gratitude, l'optimisme obli-
gé face aux problèmes de société, l'entente univer-
selle des spectateurs anonymes. 

Paraître en public, c'est aussi le lot quotidien des 
leaders politiques de tous bords observés à Montpel-
lier, lors de meetings méticuleusement réglés, et à 
Marseille, durant le tournage d'un film les mettant au 
défi de se montrer plus authentiques. 



II arrive à cette classe politique d'organiser des évé-
nements spectaculaires. La façon dont les citoyens 
réagissent à ces mises en scène peut refléter le 
clivage de leurs opinions (ce fut le cas lors du transfert 
des cendres de Jaurès au Panthéon en 1924) ou 
signaler la personnalisation croissante d'une fonc-
tion, ainsi que l'atteste l'évolution des funérailles des 
maires marseillais morts en exercice. Il peut égale-
ment s'agir d'inventer de nouveaux rituels politiques, 
comme le firent les Soviétiques à Petrograd en com-
binant références à la Révolution française et oeuvres 
gigantesques de l'avant-garde futuriste pour célébrer 
le premier anniversaire de la Révolution d'octobre. 
Enfin, Maurice Agulhon livre dans un entretien les 
résultats de ses recherches sur l'apparition et la 
diffusion de Marianne, cette figure emblématique de 
notre République française. 

Egalement dans ce numéro : le véritable parcours du 
combattant qu'effectue tout prétendant à la nationali-
té suisse, ainsi qu'un article sur l'ethnologie de ce 
pays. 
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FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

Appels d'offres 
et programmes 

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ 

INTELLIGENCE DE L ' EUROPE 

PROCESSUS DE TRANSITION EN UNION SOVIÉTIQUE ET EN 
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 

DIMENSIONS CULTURELLES DE L 'EUROPE 

Le Ministère de la rectierche et de 
la technolog ie (en coopérat ion 
avec le Ministère de l 'éducation 
nationale et le CNRS) lance deux 
appels d'offres de recherche intitu-
lés «Dimensions cul turel les de 
l'Europe» et «Processus de transi-
tion en Union soviétique et en Eu-
rope centrale et orientale». 

Ces actions s'inscrivent dans le 
cadre du programme pluriannuel 
de recherches intitulé « Intelligence 
de l 'Europe», lancé le 20 juillet 
1989. Ce programme s'adressait 
non seulement aux sciences socia-
les, mais également, et c'était là 
une de ses originalités, aux scien-
ces humaines. Il était de portée 
générale. Il a été relancé sous une 
forme pratiquement inchangée en 
1990. 

Le bilan de ces deux années a 
conduit, en 1991, à redéfinir et ré-
orienter le programme "Intelligence 
de TEurope' autourde deux théma-
tiques restreintes qui concernent 
les dimensions culturelles de l'Eu-
rope et les processus de transition 

en Union soviétique et en Europe 
centrale et orientale. 

Si, éventuellement, un projet de 
recherche abordait des thèmes 
communs aux deux actions, il con-
viendrait qu'il soit soumis à l'appel 
d'offres «Processus de transition 
en Union soviétique et en Europe 
centrale et orientale». 

Date limite de dépôt des Projets : 
Ie13 mai 1991 

Pour tout renseignement complé-
mentaire et pour recevoir le dossier 
de candidature, s'adresser : 

. pour l 'appel l'offres Processus de 
transition en Union soviétique et en 
Europe centrale et orientale, à : 

. Jacqueline Angelopoulos ou Jac-
ques Sapir (Tél. 46 34 39 17) 

. pour l'appel d'offres Dimensions 
culturelles de l'Europe à : 

Michèle Gui l lemot ou Phi l ippe 
Poussin (Tél. 46 34 37 82) 



DIMENSIONS CULTURELLES 
DE L 'EUROPE 

L'analyse par les sc iences de 
l 'homme et de la société des con-
vergences contemporaines entre 
sociétés européennes, de la dyna-
mique propre de ces convergen-
ces, ainsi que l'histoire des formes 
p a s s é e s de r a p p r o c h e m e n t , 
d'échange et d'unification de l'en-
semble européen peuvent utile-
ment éclairer le processus d'inté-
gration européen en cours, résul-
tant strictement des décisions éco-
nomique et politique prises par les 
Etats. 

Qu'elle prenne la forme du soutien 
à des recherches en coopération 
avec des chercheurs étrangers, ou 
à la constitution et au fonctionne-
ment de réseau de recherches eu-
ropéens, l'incitation à l 'émergence 
d'une recherche européenne fi-
gure, comme les deux années 
précédentes, au nombre des ob-
jectifs prioritaires de l'appel d'of-
fres. 

Le comité scientifique chargé du 
pilotage de ce programme particu-
lier évaluera les projets présentés 
selon la qualité et la nouveauté des 
approches. Ses encouragements 
iront, prioritairement, au initiatives 
d 'enve rgu re . Il sou t iendra , de 
manière privilégiée, les projets de 
recherche portant sur un objet eu-
ropéen - ou présenté dans une 
perspective comparative explicite -
qui émaneront d'équipes oeuvrant 
pour s'associer à des collègues 
d'autres pays. 

Quatre ensembles de thèmes sont 
proposés 

I - Frontières de l'Europe 

- Frontières géographiques, histo-
riques, l inguistiques, culturelles, 
religieuses, économiques et politi-
ques, internes et externes, de l'Eu-
rope ¡histoire et rôledes frontières ; 

fluctuations des frontières et effets 
sur le contenu (religieux, écono-
mique, culturel, éthique, etc.) et sur 
l'étendue de l'ensemble européen. 

- Fonctions de séparation et de 
médiation des frontières internatio-
nales, rég iona les et loca les : 
échanges culturels et confronta-
tions politiques dans la constitution 
d'espaces frontaliers intermédiai-
res. 

- Gestion et représentation des 
espaces nationaux, des espaces 
régionaux et des espaces euro-
péens supranationaux et relations 
avec les g r a n d e s rég ions du 
monde. 

Il • Evolution des relations 
d'échange à l'intérieur de l'Eu-
rope, et entre pays européens et 
le reste du monde ( é c h a n g e s 
d'idées et de concepts politiques, 
de connaissances scientifiques, de 
faits culturels et artistiques) 

1. Relations entre pays : poli t i-
ques de rapprochement depuis la 
deuxième guerre mondiale (politi-
ques d'Etat, pratiques) ; organisa-
tions officielles et non officielles ; 
organismes économiques ; rela-
tions entre partis politiques, organi-
sations syndicales ; mouvement 
européen, etc. 

2. Relations internationales eu-
ropéennes en matière culturelle 
et scientifique : 

- l'internationalisation de la vie intel-
lectuelle et scientifique ; modèles 
historiques (République des Let-
tres, etc.) ; 

- les relations et les programmes 
scientifiques européens ; 

- étude comparée des disciplines 
des sciences de l 'homme et de la 
société en Europe et de leur évolu-
tion (traditions, objets, program-
mes de recherche et champ politi-

que national ) ; dialogues scientifi-
ques et philosophiques en Europe 
à partir des traditions nationales ; 

- les conditions sociales de la circu-
lation internationale des idées ; 

- l 'exemple de la traduction : théo-
ries, histoire, fluctuations, domai-
nes, publics, langues, observation 
des échanges et des flux. 

3. Relations et équilibres linguis-
tiques en Europe : langues natio-
nales, langue dominante ; place de 
l'anglais ; apprentissage des lan-
gues dans un contexte européen ; 
langues régionales transnationa-
les. 

4. Prolongements linguistiques 
et culturels de l'Europe ; les 
apports culturels et 
transnationaux : 

- pro longements l inguist iques : 
anglophonie, francophonie, hispa-
nophonie, lusophonie, etc. ; 

- apports culturels transnationaux : 
c iv i l isat ions afr icaines, arabes, 
asiatiques, etc. 

5. Expressions artistiques et lit-
téraires en Europe : l ' E u r o p e 
comme cadre de mouvements ar-
t ist iques ; étude comparée des 
histoires littéraires nationales en 
Europe ; dimension européenne 
des grandes manifestations cultu-
relles (artistiques, littéraires, musi-
cales, éditoriales) ; le tourisme cul-
turel européen. 

6. L'Europe de la communication 
écrite et audiovisuelle : e s p a c e s , 
réseaux, politiques. 

Ill - Culture matérielle et techni-
que 

- L'apport de l'histoire de longue 
durée à la compréhension du phé-
nomène industriel en Europe : pro-
to-industrial isation, industrialisa-



tion, postindustrialisation ; conti-
nuités et aiptures chronologiques ; 
industrialisation et intégration so-
ciale des sociétés européennes. 

- La formation, la reproduction et la 
mobilité de la main-d'oeuvre en 
Europe. 

- L'entreprise européenne (indus-
trielle et postindustrielle) comme 
système culturel : méthodes de 
gestion, mécanismes, mentalité de 
l 'entrepreneur européen. 

IV - Cultures politiques de l'Eu-
rope 

- Histoire comparée des représen-
tations de la démocrat ie et des 
conceptions de la représentativité 
en Europe ; 

- Formes du politique en Europe : 
l'Etat en Europe moderne et con-
tempora ine ; genèse, polit ique, 
sémantique, anthropologie ; 

- Histoire comparée des institutions 
éducat ives et des systèmes de 
formation en Europe. 

Ces quatre ensembles de thèmes 
pourront faire l'objet d'approches 
diverses : historiques, géographi-
ques, sociologiques, politistes, juri-
diques, anthropologiques, philoso-
phiques, l i t téraires ou l inguisti-
ques. 

Types de projets et critères 

Le présent appel d'offres vise à 
susciter et à encourager, en pre-
mier lieu, des projets de recherche 
s'inscrivant dans une démarche de 
longue durée. Ces projets doivent 
s 'appuyer sur des coopérat ions 
avec des chercheurs ou des équi-
pes des pays concernés. 

Pourront également être financés : 

1. des séminaires, présentant les 
qualités de coopération internatio-

nale souhaitées et susceptibles de 
déboucher sur la constitution de 
réelles équipes internationales ; 

2. des colloques, dans la mesure 
où ceux-ci correspondraient à la 
phase de lancement d'une collabo-
ration, ou témoigneraient du pas-
sage à un stade qualitativement 
supérieur d'un travail antérieur ; 

3. la constitution de réseaux sus-
ceptibles de déboucher sur des 
collaborations suivies et des pro-
jets communs avec d'autres cher-
cheurs européens ; 

4. des universités d'été qui seraient 
des lieux où des chercheurs de 
générations, de pays et d'horizons 
différents pourraient se rencontrer 
et travailler de concert sur des thè-
mes communs. 

Les critères suivants seront pris en 
compte lors de la sélection des 
projets : 

. la connaissance préalable du 
domaine 

. la coopération avec des cher-
cheurs et/ou des équipes d'autres 
pays européens (au sens large, y 
compris les pays d'Europe centrale 
et orientale), 

. la connaissance des langues 
nécessaires à l'investigation des 
domaines concernés, 

. le potentiel de formation de jeunes 
chercheurs. 

PROCESSUS DE TRANSITION 
EN UNION SOVIÉTIQUE ET 
EN EUROPE CENTRALE ET 

ORIENTALE 

Les transformations qui affectent 
les pays du domaine délimité par 
l 'URSS actuelle et les pays de l'Eu-
rope centrale et orientale (Albanie, 
Bulgarie, Hongrie, Pologne, Rou-

manie, Tchécoslovaquie, Yougo-
slavie) se caractérisent par une 
ampleur, une pluralité, des dimen-
sions et des répercussions telles 
qu'elles constituent aujourd'hui un 
élément décisif de notre intelli-
gence de l'Europe et du monde à 
venir. 

Le présent appel d'offres est desti-
né à promouvoir les recherches en 
sc iences sociales et humaines 
répondant aux questions suscitées 
par ces transformations. Ces der-
nières ont une considérable signifi-
cation historique qui implique, pour 
chaque discipline, une attention 
particulière à l 'enchevêtrement des 
tempora l i tés . L ' impor tance des 
événemen ts , la p régnance du 
temps court ne doivent pas faire 
oublier l 'existence de tendances 
longues aux implications parfois 
déterminantes, ou négliger le pro-
blème des médiations. 

I. Enjeux, problèmes, questions 

Parmi les problèmes engendrés 
par les transformations en cours, il 
faut noter les formes particulières 
qu'ils prennent dans certaines dis-
ciplines. 

1. En économie, les chercheurs 
sont confrontés à l'étude des condi-
tions de la transition et des consé-
quences du processus de transi-
tion. Ils ne doivent pas pour autant 
délaisser la dimension théorique 
de ces problèmes, et en particulier 
l 'éclairage qu' i ls apportent aux 
notions d'institution, de marché et 
d 'organisat ion. L 'émergence de 
nouveaux agents dans les proces-
sus de transition, comme le rôle de 
l'entreprise sont à noter. 

2. En histoire, les chercheurs doi-
vent faire face, simultanément, aux 
questions posées par le mouve-
ment de réappropriation de l'his-
toire, et en analyser le rôle et les 
méthodes, mais aussi à celles liées 
à l'évaluation des ruptures et des 



continuités dans ia période ac-
tuelle, ainsi que des interactions 
entre perceptions, institutions et 
dynamiques socio-économiques. 
Ils doivent aussi aborder le pro-
blème de la constitution des Etats-
nations et de leur légitimation, ainsi 
que celui des peuples sans Etat. 

3. Les sciences du politique et 
les sciences juridiques, e l les , 
affrontent les problèmes posés par 
la constitution ou par la reconstitu-
tion d'Etats de droit et le rapport de 
ce processus à celui de l'introduc-
tion du marché ; simultanément, 
elles doivent s'atteler à une ré-
flexion sur pouvoir et Etat : les 
modes de légitimation, leurs liens 
avec les fonctionnements écono-
miques, en particulier les marchés 
en tant qu'institutions concrètes. 

4. En sociologie, comme en his-
toire, on doit se poser la question 
du développement et du rôle de la 
discipline dans les pays concernés. 
Il revient à cette discipline, dans le 
même temps, de traiter les problè-
mes émergeant autourde la notion 
de société civile : l 'usage de la 
violence dans ses diverses formes, 
qu'elle soit monopolisée ou privati-
sée ; la hiérarchie sociale et sa 
reproduction ; les questions que 
soulèvent la mobilité sociale, la 
constitution d'élites, de groupes 
sociaux, etc., et leurs implications. 

Cette énumération fait apparaître 
des problèmesd'ordre plusgénéral 
ainsi : 

. l'approche pluridisciplinaire, 
dans le respect de la légitimité de 
chaque discipline, se révèle une 
nécessité absolue ; on s'efforcera 
défavoriser la fécondation récipro-
que des champs disciplinaires. 

. La dimension européenne, con -
sidérée comme une priorité, doit 
permettre de tisser la trame d'une 
culture scientifique commune où 
pourraient s'épanouir les acquis 

spécifiques des démarches, tant 
de l'Europe occidentale que des 
pays du domaine défini ; cette 
dimension s'exprimera dans l'orga-
nisation de coopérations avec les 
chercheurs des pays concernés et 
ceux des autres pays européens. 

. L'élargissement du potentiel de 
recherche, par l ' implicat ion de 
chercheurs n'appartenant pas à la 
communauté des spécialistes de 
l 'URSS et de l'Europe centrale et 
orientale, est hautement souhaita-
ble. Cet élargissement devra s'ac-
compagner de la format ion de 
nouvelles générat ions de cher-
cheurs français spécialistes des 
pays considérés, ce qui constitue 
une priorité du programme 

II. Les thèmes 

Pour être considérable, la liste des 
problèmes et des questions évo-
qués n'est pas exhaustive. Cepen-
dant, compte tenu des moyens 
disponibles, il a paru souhaitable 
d'éviter une dispersion des efforts. 
Aussi a-t-il été décidé de proposer 
une liste de thèmes de recherche, 
représentant des objets aptes à 
orienter les projets en fonction des 
enjeux qu'on vient de définir. Cette 
liste ne doit pas, dans son ordre, 
être prise comme une hiérarchie de 
priorités. 

1. Les processus de stabilisation 
(économique, politique et so-
ciale) et leurs effets sur les trans-
formations des sys tèmes 
productifs - la constitution de si-
tuations potentiellement irréversi-
bles est un objet privilégié. On 
regardera, en particulier, l'impact 
des processus de stabilisation sur 
les organisat ions économiques, 
leur environnement, leur rapport à 
l'innovation, leur culture technolo-
gique. 

2. L'ouverture extérieure : gain 
de nouvelles libertés et/ou choc 
dévastateur ? 

3. De l'Etat des pénuries à l'Etat 
des marchés : interaction entre les 
manifestations de la rareté, ses 
modes de gestion, et les règles, 
inst i tu t ions et compor temen ts . 
Passage d'une culture du mar-
chandage à une culture du contrat. 

4. Processus transformateurs et 
violence : formes, natures, im-
pacts et conséquences de cette 
dernière. Spécif ic i té de l 'expé-
rience actuelle en Europe de l'Est 
et en URSS, ou au contraire géné-
ralité, dans une perspective com-
paratiste et historique. Création et 
t ransformat ion des cadres spa-
tiaux des activités économiques, 
sociales et politiques ; émergence 
de nouveaux acteurs, individus et 
mouvements sociaux. 

5. Minoritaires et marginaux : au 
delà du problème, évident, des 
minorités nationales, de leur per-
ception, de leurs fondements éco-
nomiques, politiques et sociaux, il 
conviendra d'accorder une atten-
tion particulière à la segmentation 
sociale et aux phénomènes d'in-
sertion et d'exclusion dans le cours 
du processus de transition (en in-
teraction avec les phénomènes 
nationaux) et aux implications en 
matière de migrations. 

6. Résurgences : formes religieu-
ses et culturelles, pratiques socia-
les et économiques (notamment 
activités commerciales). 

Types de projets et critères 

Le présent appel d'offres vise à 
susciter et à encourager, en pre-
mier lieu, des projets de recherche 
s'inscrivant dans une démarche de 
longue durée. Ces projets doivent 
s 'appuyer sur des coopérat ions 
avec des chercheurs ou des équi-
pes des pays concernés. 



Pourront également être financés : 

1. des séminaires, présentant les 
qualités de coopération internatio-
nale souhaitées et susceptibles de 
déboucher sur la constitution de 
réelles équipes internationales ; 

2. des colloques, dans la mesure 
où ceux-ci correspondraient à la 
phase de lancement d'une collabo-
ration, ou témoigneraient du pas-
sage à un stade qualitativement 
supérieur d'un travail antérieur ; 

3. la constitution de réseaux sus-
ceptibles de déboucher sur des 
collaborations suivies et des pro-
jets communs avec d'autres cher-
cheurs européens ; 

. des universités d'été qui seraient 
des lieux où des chercheurs de 
générations, de pays et d'horizons 

différents pourraient se rencontrer 
et travailler de concert sur des thè-
mes communs. 

Les critères suivants seront pris en 
compte lors de la sélection des 
projets : 

. la connaissance préalable du 
domaine, 

. la coopération avec des cher-
cheurs et/ou des équipes d'autres 
pays européens (au sens large, y 
compris les pays d'Europe centrale 
et orientale), 

. la connaissance des langues 
nécessaires à l'investigation des 
domaines concernés, 

. le potentiel de formation de jeunes 
chercheurs. 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

APPEL D'OFFRES 1991 
«SC IENCES DE LA COGNITION» 

Le Ministère de la recherche et de 
la technologie et le Ministère de 
l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, poursuivent 
l'action concertée initiée en 1989 
dans le domaine des sciences de la 
cognition. Cette action est complé-
mentaire du programme «cogni-
sciences» mis en place par le 
CNRS. 

ENJEUX ET THEMES 

Les sciences de la cognition ont 
pour objet l'étude des facultés et 
aptitudes humaines telles que le 
langage, l 'apprentissage et la 
mémoire, la perception, l'action, 
l'attention et les intentions, ou en-
core le raisonnement, l'acquisition 

des connaissances, la prise de 
décision. Ces sciences connais-
sent, dans plusieurs pays, un essor 
de grande envergure tant sur le 
plan fondamental qu'appliqué. 
L'objectif de cet appel d'offres est 
d'inciter à leur progrès en France 
par le rapprochement des expéri-
mentateurs et des théoriciens, ain-
si que des spécialistes issus de 
disciplines différentes, et leur colla-
boration sur des thèmes spécifi-
ques d'intérêt commun. La dilution 
des compétences techniques et 
théoriques des parties concernées 
devra être évitée et la pratique et la 
légitimité propre de chaque disci-
pline préservée. 

Les sciences de la cognition re-
groupent des disciplines qui, tradi-
tionnellement, se répartissent en 
sciences humaines et sociales, 
sciences biologiques, physiques, 
informatique et mathématiques. 
Elles incluent : 

1/ la psychologie cognitive qui étu-
die, par les méthodes expérimenta-
les et théoriques qui lui sont pro-
pres, les fonctions et les procédu-
res de traitement mises en jeu au 
cours d'une performance cognitive 
chez le sujet normal ou atteint de 
lésions cérébrales, chez l'adulte et 
au cours du développement ; 

2/ plusieurs disciplines qui relèvent 
des sciences sociales et des huma-
nités telles que la psychologie so-
ciale, la linguistique, l'anthropolo-
gie, l'économie et la philosophie, 
dans la mesure où elles apportent 
une contribution spécifique à 
l'étude de la cognition ; 

3/ les neurosciences dont l'objet, 
dans ce champ de recherche, est 
l'étude des bases neurales des 
fonctions cognitives chez l'homme, 
les vertébrés supérieurs et chez 
certaines autres espèces animales 
pouvant offrir des modèles adé-
quats (neuropsychologie, anato-
mie et physiologie du système 
nerveux central, psychophysi-
que...), ainsi que la compréhension 
des facteurs génétiques et épigé-
nétiques qui règlent leur dévelop-
pement ; 

4/ l'informatique théorique, les ma-
thématiques et la physique théori-
que, en ce qu'elles proposent des 
théories formelles pour les consti-
tuants et les processus cérébraux -
en particulier des modèles formels 
du neurone et des architectures 
neuronales - et, d'un point de vue 
plus fondamental, des théories 
générales de la calculabilité (théo-
rie des automates, complexité, 
etc.). 



5/ Vintelligence artificielle, d a n s la 
mesure où elle propose des modè-
les symbol iques de la connais-
sance, du raisonnement et de l'ap-
prentissage ainsi que des interac-
tions cognit ives homme-machine. 
Les techniques informatiques et 
l'électronique en ce qu'el les per-
mettent de tester expérimentale-
ment ces modèles exécutables ; en 
outre ces dern ières étudient la 
possibil i té de réalisation matérielle 
des architectures neuronales ou 
hautement paral lèles proches des 
modèles cérébraux. 

L'enjeux des sciences de la cogni-
t ion est double : 

1/ la connaissance scientif ique de 
l 'organisation et du fonct ionnement 
du cerveau de l 'homme et de l'en-
fant et de ses apt i tudes et compé-
tences les plus élevées, cela au 
moyen d 'observat ions empir iques 
et de modèles théoriques ; 

2/ la construct ion de machines et 
de systèmes qui simulent ces per-
formances, autant que possible sur 
la base d'architectures inspirées de 
l 'organisation et des fonct ions du 
cerveau de l 'homme ou des ani-
maux supérieurs. 

Le développement des sciences de 
la cognit ion, par l 'enrichissement 
mutuel lié à la coopérat ion entre 
discipl ines jusque là isolées, est 
destiné à avoir un impact impor-
tant, tant sur le progrès de ces 
discipl ines e l les-mêmes que sur 
celui de leurs applications. 

PROJETS DE RECHERCHE 

Un comité scientif ique représenta-
tif de l 'ensemble des discipl ines 
concernées, comprenant notam-
ment des experts étrangers, exa-
minera des projets de recherche 
portant sur les thèmes de l 'action 
concertée. 

Seront retenus en priorité les pro-
jets qui se distinguent par : 

1/ leur qualité scientif ique, qui de-
vra être de niveau international, et 
plus particulièrement leur originali-
té et leur caractère incitatif ; 

2/ le fait qu'i ls rassemblent des 
chercheurs d 'hor izons di f férents 
(par exemple psychologie et ma-
thématiques, l inguistique et neu-
rosciences, neurosciences et con-
cept ion d'ordinateurs... ), autour 
d 'un thème commun et original qui 
ne résulte pas de la simple juxtapo-
sition de projets en cours ; 

3/ la participation de laboratoires 
de recherche du secteur industriel. 

4/ la co l laborat ion ef fect ive de 
chercheurs appartenant à des la-
boratoires étrangers. 

SÉMINAIRES, TABLES 
RONDES ET ÉCOLES D'ÉTÉ 

Pourront également être f inancés : 

- des séminaires et des tables ron-
des impliquant une part icipation 
internationale, 
- des écoles d'été consacrées à des 
thèmes de recherche en émer-
gence. 

Les dossiers de déclaration d'in-
ten t ion et des rense ignemen ts 
c o m p l é m e n t a i r e s peuven t ê t re 
obtenus sur demande écrite au-
près du : 

Département biologie, 
médecine et santé 

Act ion «sciences de la Cognition» 
Direction générale de la recher-

che et de la technologie 
Ministère de la recherche et de la 

technologie 
1 rue Descartes 

75231 Paris cedex 05 

Date limite de dépôt des projets : 
le 18 avril 1991 

ALLOCATIONS 
DE RECHERCHE 

DANS LE DOMAINE DES 
SCIENCES DE LA COGNITION 

Pour renforcer la structuration du 
champ de recherche en sciences 
de la cognit ion, le Ministère de la 
recherche et de la technologie, en 
liaison avec le Ministère de l 'éduca-
tion nationale, de la jeunesse et des 
sports, a décidé d'affecter des allo-
cations de recherche à des docto-
rants qui se proposent de réaliser 
des thèses dans ce domaine. 

Cette action vient en complément 
du soutien incitatif apporté par le 
biais de l 'action concertée «scien-
ces de la cognit ion», conduite par 
ces deux mêmes ministères. 

Les candidats devront être âgés de 
moins de 25 ans (dérogations pos-
sibles jusqu'à 30 ans), être titulai-
res d'un DEA et ne pas avoir déjà 
pris d' inscription en doctorat avant 
la rentrée universitaire 1991. 

Pour la défini t ion du champ de 
recherche, on se reportera à celle 
donnée plus haut dans les «enjeux 
et thèmes» de l'appel d'offres 1991 
«sciences de ia cognit ion». 

Durée : deux ans avec la possibil ité 
d 'ob ten i r une t ro is ième année, 
après examen de l'état d'avance-
ment des travaux, sous certaines 
condit ions de domaine et de sujet 
de recherche. 

Montant mensuel brut : 7 400 F à 
partir du 1er octobre 1991. 

Les allocataires de recherche peu-
vent percevoir des compléments 
d'al locations (heures d'enseigne-
ment rémunérées sous forme de 
monitorat d'init iation à l 'enseigne-
ment supérieur ou sous une autre 
fo rme, vacat ions , comp lémen ts 
pour t r avaux s u p p l é m e n t a i r e s , 
compléments industriels ou régio-
naux). 



Les frais de mission et de voyages 
à l'étranger ne sont pas pris en 
charge dans ce cadre. 

Date limite de dépôt des dossiers : 
le 10 avril 1991 

Pour recevoir le texte complet de 
l'appel d'offres et le dossier de 
candidature, s'adresser à : 

Madame Dominique Peron-Roge 
Bureau des allocations 

de recherche 
Ministère de la recherche 

et de la technologie 
1 rue Descartes 

75231 Paris cedex 05 
Tél. (1 )46 34 35 46 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES 
BUREAU DE LA RECHERCHE 

A P P E L DE PROPOS IT IONS DE RECHERCHE 
SUR LE THÈME 

«DÉCENTRALISATION ET ACTION SOC IALE 
FAMILIALE» 

LES NOUVELLES RÉGULATIONS DES POLITIQUES SOCIALES 
LOCALES DANS LE CHAMP D'INTERVENTION DES CAF 

Date limite de dépôt des dossiers : 
le 15 mars 1991 

Pourtous renseignements complé-
mentaires et pour obtenir le texte 
complet de l 'appel d'offres, 
s'adresser à : 

- M. Villac, Responsable de la bran-
che «Recherches et Prévisions» 
Tél. : 45 65 53 42 

- D. Debordeaux, Responsable de 
l'axe de recherche 
Tél. : 45 65 53 20 

- C. Vérité, Responsable du suivi 
administratif 
Tél. : 45 65 53 20 

CNAF, 23 rije Daviel, 75634 Paris 
cedex 13 

Le thème de cet appel d'offres, 
« décentralisation et action sociale 
familiale», est un des six program-
mes de recherche arrêtés par le 
conseil d'administration de la 
CNAF. Son objectif est d'analyser 
les politiques d'action sociale 
menées au plan local sur des 
domaines concernant les familles, 

et dans lesquelles les CAF jouent 
un rôle actif. 

Ces politiques, et les contextes 
locaux, se sont en effet profondé-
ment transformés au cours des dix 
dernières années. La première rai-
son tient au nouvel équilibre des 
responsabilités issu d'une double 
décentralisation : celle de l'action 
sociale de la CNAF et des CAF, et 
celle des services de l'Etat. Les 
CAF disposent aujourd'hui d'une 
marge d'initiative très importante 
pour décider de leur politique d'ac-
tion sociale et l'adapter au mieux 
aux contextes locaux. Les départe-
ments ont vu leur rôle fortement 
renforcé. La deuxième raison tient 
au développement du partenariat à 
rinitiative des différents acteurs 
locaux, mais aussi suite à incita-
tion, par l'Etat, à la mise en place de 
dispositifs interpartenariaux sur 
des politiques sociales plus globa-
les. 

Ce programme de recherche se 
fixe pour ambition de faire le point 
sur ces transformations, et sur ce 
qu'elles ont impliqué en particulier 
pour les CAF. L'objectif central est. 

au delà de la diversité des situa-
tions et des particularismes locaux, 
d'aboutir à un constat significatif au 
niveau national. La dimension 
comparative devra donc jouer une 
place centrale dans le programme. 
La démarche proposée se fonde 
sur cet impératif. 

C'est pourquoi ce programme de 
recherche, à la différence d'appels 
d'offres lancés précédemment par 
la CNAF, se présente davantage 
comme un appel à déclarations 
d'intérêt que comme un appel à 
propositions de recherche. Il com-
bine une juxtaposition d'approches 
monographiques, et une réflexion 
de synthèse permettant de dépas-
ser l'analyse des spécificités loca-
les. Plus précisément il consiste à 
mettre en place une procédure 
harmonisée d'analyses comparati-
ves sur une dizaine de sites, abou-
tissant à une synthèse d'ensemble. 

Cela implique, pour garantir la 
comparabilité des approches mo-
nographiques, que chaque équipe 
traite la totalité des quatre domai-
nes d'investigation retenus, avec 
des méthodologies comparables. 
Cela implique de plus une étroite 
coordination et une bonne synchro-
nisation des travaux. La contrepar-
tie de ces contraintes est, pour le 
commanditaire mais aussi pour les 
équipes engagées dans l'opéra-
tion, l'occasion rare de pouvoir, tout 
au long de la démarche de recher-
che, confronter des résultats par-
tiels issus d'approches monogra-
phiques, les resituer par rapport à 
des résultats comparables obtenus 
dans des contextes différents, et 
élaborer collectivement, au fur et à 
mesure, une synthèse à portée 
plus générale. 

L'activité de coordination jouera 
donc un rôle central dans le pilo-
tage collectif de la recherche. Elle 
se traduira par des réunions régu-
lières, environ une toutes les six 
semaines, au cours desquelles 



seront abordés l 'ensemble des 
points relatifs à l 'avancement de la 
recherche. Cette activité de coordi-
nation, de confrontation des pro-
blématiques et des observations, 
menée en parallèle avec les inves-
tigations de terrain, fait partie inté-
grante de la démarche et sera aussi 
importante que ces dernières pour 
aboutir au résultat final attendu. 

L'objectif de cette synthèse dé-
passe largement les simples repé-
rages et juxtapositions des politi-
ques sociales menées par les di-
vers partenaires dans quatre do-
maines par t icu l ièrement impor-
tants pour l'institution, et sur leurs 
logiques sous-jacentes. Elle devra 
aussi amorcer une réflexion pros-
pective sur les évolutions à venir, 
proposer un cadre d'analyse géné-
ral de ces politiques sociales, et 
tracer des pistes pour le dévelop-
pement de programmes de recher-
che ultérieurs. 

Tel qu'il est défini, ce programme 
doit être considéré en effet comme 
une étape de bilan nécessaire, 
pouvant ouvrir sur des développe-
ments ultérieurs adoptant alors des 
voies d'appels d'offres plus classi-
ques. Au delà du champ spécifique 
couvert par ce programme, celui-ci 
s'inscrit aussi dans un domaine, 
l'étude des politiques sociales loca-
les, sur lequel on peut s'attendre à 
ce que les besoins de connais-
sance continuent à être forts à 
l'avenir. Il n'est que de rappeler les 
interrogat ions actuel les sur les 
politiques de la ville, les marchés 
locaux du logement ou de l'emploi, 
les politiques d'insertion, etc. Les 
contraintes relatives de coordina-
tion et de réflexion collective impo-
sées par la démarche adoptée pour 
cet appel de propositions, peuvent 
aussi, dans cet esprit, être considé-
rées comme un invest issement 
d'avenir nécessaire, dans un do-
maine où les interrogations des 
acteurs sociaux resteront fortes. 
(...) 

Les thèmes de recherche 

11 s'agit de comprendre comment 
fonctionne le système constitué par 
les divers acteurs des politiques 
sociales locales dans le champ 
d' intervention des CAF, quelles 
sont les politiques et les actions 
menées par les uns et les autres et 
de voir dans quelle mesure la dé-
centralisation a favorisé la rencon-
tre des différentes logiques et pou-
voirs pour permettre une réelle 
coordination. 

Toutefois le champ couvert étant 
très vaste, cet appel de proposi-
tions concerne plus précisément 
quatre domaines d'interventions, 
au sein desquels les CAF ont des 
partenaires privilégiés différents : 

- l'accueil des jeunes enfants ; 
- les centres sociaux ; 
- le travail social ; 
- les dispositifs interpartenariaux 

mis en place. 

On attend, pourchacun desdomai-
mes, une analyse fine des actions 
menées et des rapports de force 
entre les divers acteurs impliqués 
prenant en compte leurs diverses 
composantes ou légitimités afin de 
déterminer les rôles respect i fs 
joués par chaque niveau. 
(...) 

L'accueil des jeunes enfants 

Les équipements et services con-
cernés sont les différents types de 
crèches (collective, familiale, pa-
rentale), les halte-garderies, les 
assistantes maternelles agréées 
ou non ainsi que les actions d'infor-
mation et coordination. 

Ce domaine correspond, rappe-
lons-le, à un des objectifs prioritai-
res du programme institutionnel. 
Deux actions importantes ont été 
lancées ces dernières années : le 
contrat crèche (1984-1989), puis le 

contrat enfance en 1988 qui s'y est 
substitué. Tout récemment a été 
créée une nouvel leforme d'aide :1a 
presta t ion «relais» ass is tantes 
maternelles destinée à faciliter la 
mise en place de structures légères 
chargées de valoriser le réseau 
des assistantes maternelles. 

Les CAF interviennent dans ce 
domaine par le biais des aides au 
fonctionnement : la prestation de 
service éventuel lement bonifiée 
dans le cadre des contrats (crèche 
et enfance) et prélevée sur une 
enveloppe spécifique, mais égale-
ment par des aides prélevées sur 
leur dotat ion globale (aides au 
fonctionnement et à l'investisse-
ment). En outre, certaines CAF ont 
des équipements en gestion di-
recte. Les CAF ont donc un rôle de 
financeur et il leur est demandé 
d'avoir un rôle politique grâce aux 
contrats enfance. 

Les pr incipaux partenaires des 
caisses sont surtout les municipali-
tés, pour ce qui est des crèches 
collectives, et les associations en 
ce qui concerne les crèches fami-
liales. Les municipalités sont des 
acteurs financiers, voire politiques, 
c'est avec elles que les CAF si-
gnent les contrats enfance. Les 
associations sont essentiellement 
des gestionnaires. Le Conseil gé-
néral intervient dans ce domaine 
au titre de sa mission PMI, qui lui a 
été confiée au moment de la décen-
tralisation (mission assurée aupa-
ravant par les DDASS). Il intervient 
rarement comme financeur et peut 
avoir un rôle politique. Au titre de sa 
mission réglementaire (PMI), il est 
habilité à donner l'agrément d'ou-
verture de certains équipements -
une loi récente (décembre 1989) a 
limité ce rôle aux équipements pri-
vés - et l 'agrément aux assistantes 
maternelles, après enquête par les 
assistantes sociales polyvalentes 
de secteur. 



Ce domaine est en pleine transfor-
mation comme l'attestent les me-
sures récentes que nous venons 
d'évoquer. Il serait intéressant de 
voir comment se répartissent les 
pouvoirs, si des lieux de coordina-
tion et de réflexion émergent et à 
l'initiative de qui, si de nouveaux 
«entrepreneurs» apparaissent 
(travailleurs sociaux ou entrepri-
ses), s'il existe des lobbies et grou-
pes de pression professionnels et/ 
ou associatifs. Comment se posi-
tionnent par exemple les usagers, 
c'est-à-dire les parents ? La crèche 
parentale est une réponse, ont-ils 
d'autres moyens de se faire enten-
dre ? Le souhaitent-ils ? 

Une attention particulière devra 
être portée à la façon dont les CAF 
et leurs partenaires perçoivent les 
prestations de service, (soutien 
financier négocié, ou droit automa-
tique). 

Entrent également dans le champ 
de l'appel de proposition, les en-
fants de plus de 3 ans dont la 
grande majorité est déjà scolari-
sée. L'école maternelle est donc un 
acteur qu'il ne faut pas négliger 
d'autant que la loi d'orientation 
récente (juillet 1989) précise que 
tout enfant doit pouvoir être ac-
cueilli à l'école maternelle dès l'âge 
de 3 ans. Dans cette tranche d'âge, 
se pose tout le problème de l'ac-
cueil péri-scolaire mettant en pré-
sence les collectivités locales, les 
C A F (prestat ion de service 
«CLSH»), la PMI (pouvoir régle-
mentaire) et les services de jeu-
nesse et sport. 

Les centres sociaux 

Les centres sociaux sont des équi-
pements de quartier qui cherchent 
à animer la vie locale ; les partenai-
res impliqués sont donc très nom-
breux. Les CAF peuvent remplir 
trois fonctions : 

- fonction politique par le biais'des 
contrats de projets nécessaires 
pour être agréés ; L'agrément est 
donné par les caisses après délibé-
ration du conseil d'administration, 
conformément à une circulaire 
CNAF de 1984 qui précise les critè-
res d'agrément. 

- fonction de financeur par le biais 
de la prestation de service et d'ai-
des à l'investissement et au fonc-
tionnement sur leur dotation glo-
bale : 

- fonction de gestionnaire de leurs 
propres équipements éventuelle-
ment (cas plus fréquent que pour 
les équipements d'accueil de jeu-
nes enfants). 

Les principaux partenaires des 
CAF dans ce domaine sont les 
municipalités (en tant que finan-
ceur principal et parfois gestion-
naire) et ies associations gestion-
naires. 

Le Conseil général est également 
concerné par le biais des tra-
vailleurs sociaux dont il a la tutelle 
et qui interviennent dans les cen-
tres sociaux à des titres divers. 
Mais toutes les associations de 
quartier peuvent être des partenai-
res potentiels de même que les 
élus locaux (élus du quartier d'im-
plantation notamment). 

Ce sont sans doute les responsa-
bles des centres sociaux qui sont 
les mieux placés pour préciser 
quels sont leurs principaux interlo-
cuteurs. 

Les principales interrogations que 
suscite cet équipe ment concernent 
la conception que chaque parte-
nai re a de sa vocation : est-i I et doit-
il être d'abord un lieu d'animation 
globale ou essentiellement un 
centre de services ? L'accroisse-
ment des situations de précarité et 
le développement des actions in-
terministérielles ciblées (actions 

interpartenariales où l'Etat a un rôle 
incitatif) tendent-ils à faire prévaloir 
la deuxième conception ? Les 
centres sociaux gardent-ils leur 
autonomie ou ont-ils tendance à 
«s'instrumentaliser» au service de 
ces opérations au détriment de la 
recherche des besoins des usa-
gers et de leur participation ? 
Quelle est leur relation réelle aux 
habitants, quelle forme de partici-
pation mettent-ils en oeuvre ? Dans 
quelle mesure sont-ils des lieux de 
coordination ? 

La réponse à ces différentes inter-
rogations passe nécessairement 
par une analyse des actions propo-
sées et de leur évolution. 

Les travailleurs sociaux 

Le travail social s'exerce à travers 
une diversité de professions : prin-
cipalement, assistants de service 
social, conseillères en économie 
sociale et familiale mais aussi 
éducateurs, animateurs et délé-
gués à la tutelle. Sont exclues du 
champ de la recherche les tra-
vailleuses familiales et les aides 
ménagères qui relèvent d'une ges-
tion associative et ont des interven-
tions bien spécifiques. 

La politique des CAF en matière de 
travail social est très diversifiée. La 
majorité des CAF ont leurs propres 
travailleurs sociaux mais en nom-
bre très variable. En outre elles 
n'ont pas toutes la même politique 
par rapport au sen/ice social poly-
valent de secteurdont la responsa-
bilité a été transférée de la DDASS 
au Conseil général dans le cadre 
de la décentralisation. Ainsi les 
travailleurs sociaux des caisses 
peuvent, soit être intégrés par 
convention dans le dispositif dépar-
temental de polyvalence de sec-
teur (voire, avoir la responsabilité 
de circonscriptions), soit travailler 
en coordination avec ce service 
sans y être intégrés, soit être tout à 
fait indépendants. 



Le partenaire principal des CAF 
dans ce domaine est le Conseil 
général en tant que responsable de 
la couverture en services sociaux 
polyvalents de secteur. Les con-
ventions qui déterminent les moda-
lités de financement et de fonction-
nement des circonscriptions de 
travail social et d'action sociale 
étaient passées entre les CAF et 
les DDASS, mais le transfert des 
compétences au Conseil général a 
impliqué leur renégociation et par-
fois provoqué des désengage-
ments des caisses. L'étude des 
procédures de négociation peut 
révéler les rapports qui se nouent 
entre les différentes parties pre-
nantes et les stratégies qui les 
modifient. 

Quelles sont les relations entre les 
CAF, les Conseils généraux et les 
DDASS, qui par ailleurs ont pu 
conserver quelques travailleurs 
sociaux ? 

Quelle conception le Conseil géné-
ral a-t-il de sa mission : une concep-
tion partenariale ou réglementaire 
(AJE, PMI...) ? Comment est-il 
perçu par les différents partenai-
res ? et comment ceux-ci se posi-
tionnent-ils ? Les CAF rencontrent 
également de nombreux autres 
partenaires, «employeurs» de tra-
vailleurs sociaux : CCAS, MSA, 
CPAM, associations, qu'il faudra 
intégrer dans l'analyse. 

Comment les CAF se situent-elles 
par rapport à la polyvalence de 
secteur ? Ont-elles les moyens de 
faire valoir leurs propres priorités ? 
Comment fonctionnent les instan-
ces de coordination ? 

Si elles ont choisi de ne pas s'enga-
ger ou de se désengager, selon 
quelles modalités mettent-elles en 
oeuvre une concertation ? 

Les dispositifs interpartenariaux 
dans le domaine du logement 

La dernière décennie a vu l'émer-
gence de nombreux dispositifs in-
terpartenariaux en particulier dans 
le domaine du logement et de l'ha-
bitat. Les CAF sont engagées dans 
des proportions variables dans 
quatre grands types de dispositifs 
d'aide aux familles en difficultés de 
logement : les fonds d'impayés de 
loyer dans le parc locatif social et 
dans le parc locatif privé (FAIL ou 
FARL), fonds d'aide au relogement 
et degarantie(FARG), fonds d'aide 
aux accédants PAP en difficultés. 

Ces dispositifs se caractérisent par 
la constitution d'un fonds commun 
alimenté par les participations fi-
nancières de l'Etat et des partenai-
res locaux, par la mise en place 
d'une commission territoriale char-
gée d'instruire les demandes et de 
décider de l'attribution d'avances 
remboursables ou non et de l'op-
portunité d'interventions de travail 
social et enfin par la désignation 
d'un organisme coordinateur et/ou 
gestionnaire. 

La loi sur le droit au logement du 31 
mai 1990 préconise la généralisa-
tion et l'unification de ces différents 
fonds dans un «fonds de solidarité-
logement» susceptible d'offrir une 
palette d'inten/entions coordon-
nées. 

Les CAF constituent le deuxième 
financeur de ces fonds après l'Etat 
et elles assurent la gestion des dis-
positifs dans plus de la moitié des 
cas. Mais l'action des CAF dans le 
domaine du logement ne se limite 
pas à leur participation à ces fonds. 
Elle prend plusieurs formes : 

- financière d'abord, essentielle-
ment par le versement des presta-
tions légales d'aides au logement 
(allocation logement familiale et 
sociale, et APL) mais aussi, bien 
que dans des proportions beau-

coup moins importantes, par les 
prestations d'action sociale (acqui-
sition et réhabilitation de loge-
ments, aides financières directes 
aux familles). 

- de participation aux programmes 
collectifs (HVS, DSQ, contrats 
familles... ) et aux différentes ins-
tances de concertation mises en 
place au niveau des départe-
ments : Conseil départemental de 
l'habitat, plan départemental d'ac-
tion pour le logement des person-
nes défavorisées, plan départe-
mental d'insertion. 

- des actions menées en concerta-
tion avec les ADIL et les PACT-
ARIM d'une part, avec les HLM 
d'autre part. 

- des interventions de leurs tra-
vailleurs sociaux enfin. 

Les CAF sont donc un acteur im-
portant des politiques sociales lo-
cales en faveur du logement et de 
l'habitat. La CNAF préconise qu'el-
les assument une fonction plus 
politique en élaborant leur propre 
plan de logement-habitat. C'est 
donc à la lumière de l'ensemble de 
ces actions qu'il faudra appi'éhen-
der le rôle des CAF dans les dispo-
sitifs interpartenariaux d'aide aux 
familles en difficultés de logement. 

Le principal partenaire des CAF 
dans ce domaine est l'Etat qui en 
est le principal financeur. Les dis-
positifs étudiés ont connu plusieurs 
phases de développement. Lancés 
à titre expérimental dans quelques 
départements sur l'initiative des 
partenaires locaux, ils ont en effet 
été systématiquement développés 
dans le cadre des différentes cam-
pagnes contre la pauvreté sans 
qu'ils relèvent d'un caractère obli-
gatoire. La loi sur le droit au loge-
ment en généralise l'application. Ils 
constituent un des volets d'action 
des plans départementaux pour le 
logement des défavorisés dont 



sont co-responsables le Préfet et ie 
Président du Conseil général. 

Le Conseil général jusqu'au début 
90 était un financeur au même titre 
que les autres partenaires : munici-
palités ou CCAS, HLM, MSA. Avec 
la loi sur le droit au logement il 
devient un partenaire à égalité 
avec l'Etat en termes politiques 
(co-responsabilité du plan départe-
mental) et financiers (il doit partici-
per à la hauteurd'un montant égal). 

Comment se sont mis en place ces 
dispositifs, à l'initiative de quel par-
tenaire, et en direction de quels 
publics ? Ces dispositifs ont-ils 
permis de développer la concerta-
tion et de faciliter le maintien et 
l'accès au logement ? 

Quel rôle jouent les CAF dans ces 
dispositifs : s 'af f ichent-el ies 
comme partenaires politiques ou 
comme prestataires de services ? 
Ces dispositifs ont-ils permis aux 
CAF d'être reconnues comme par-
tenaires d'une politique locale du 
logement ? 

Dans chacun de ces domaines, il 
conviendra d'analyser les relations 
entre les CAF et leur environne-
ment, de voir comment se fait la 
répartition des pouvoirs entre les 

divers acteurs, comment s'ajustent 
leurs actions, en fonction de quel-
les logiques et quelles légitimités 
(politiques, technocratiques, finan-
cières, de populations cibles, de 
territoire, etc.). 

Les stratégies mises en oeuvre 
ont-elles pour effet de renforcer les 
cloisonnements et les concurren-
ces ou au contraire les complé-
mentarités ? Qu'en est-il du parte-
nariat ? 

Comment les acteurs-financeurs 
gèrent-ils la nécessaire maîtrise 
des dépenses ? Comment la conci-
lient-ils avec leur mission sociale ? 

Comment les services extérieurs 
de l'Etat vivent-ils le rétrécissement 
de leur champ de compétence ? 
Quelle place occupent-ils compte 
tenu de .leur rôle accru avec le 
développement des missions ini-
tiées par les ministères ? 

Quelles sont les préoccupations 
majeures des Conseils généraux ? 
Quelle sensibilité ont-ils aux priori-
tés de l'action sociale familiale ? 

Les associations parviennent-elles 
à être des partenaires à part en-
tière ? C'est-à-dire à dépasser leur 
rôle de simple gestionnaire et à dé-
velopper leurs capacités innovatri-
ces ? 

Quel rôle spécifique jouent les 
CAF ? Comment font-elles valoir 
leur atouts ? Considèrent-elles en 
particulier que les prestations de 
service constituent pour elles un 
atout supplémentaire pour s'impo-
ser en tant que partenaires ou bien 
qu'elles représentent une perte de 
leur autonomie ? 

Les quatre domaines d'investiga-
tion devront être abordés par la 
même équipe de chercheurs afin 
d'être en mesure de saisir les inter-
relations existant entre eux. Celle-
ci devra analyser plus spécifique-
ment chacun des domaines, puis 
les mettra en cohérence. Elle cher-
chera en particulier à déterminer 
quelle conception la CAF a de ses 
missions. Recherche-t-elle un cer-
tain équilibre entre la mission fami-
liale en direction de toutes les 
familles et la mission sociale en 
direction des plus défavorisées ou 
tend-elle à privilégier l'une plutôt 
que l'autre ? Comment est-elle 
perçue de ce point de vue par ses 
divers partenaires ? 

Enfin, pour être complète, l'analyse 
de chaque site devra comporter un 
cadrage statistique sur les popula-
tions concernées et un cadrage 
financier portant sur les dépenses 
engagées (ébauche d'une compta-
bilité sociale locale). 

CONSEIL GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES 

APPEL D 'OFFRES 

L'ADMINISTRATION DE L'ÉQUIPEMENT ET S E S USAGERS 

En 1990, le Conseil général des 
ponts et chaussées (CGPC) a lan-
cé sur ce thème, avec le concours 
du Département homme, travail et 
technologies du Ministère de la 
recherche et de la technologie, un 
appel d'offres restreint portant sur : 

. le cadre juridique de l'amélioration 
des relations équipement -usa-
gers ; 
. les points de contact institution-
nels ; les pratiques de l'enquête 
d'utilité publique ; les modes d'inté-
gration des usagers aux processus 
de décision ; 

. les relations non institutionnali-
sées ; la fonction accueil-rensei-
gnements-information ; le traite-
ment des réclamations ; 
. images et pratiques ; représenta-
tions sociales de l'usager dans l'ad-
ministration de l'équipement ; per-
ceptions et relations de l'équipe-
ment avec son environnement 
depuis la décentralisation ; 
. les technologies nouvelles d'infor-
mation à l'équipement, leurs inci-
dences sur l'information du public. 



Quatre projets et trois déclarations 
d'intention ayant été retenus en 
1990 (cf. rubrique contrats signés), 
certaines parties du chiamp s'avè-
rent peu touctiées par les réponses 
des chercheurs. C'est sur ces zo-
nes de problèmes que porte la 
consul ta t ion restreinte complé-
mentaire de 1991. 

Cette suite de la consultation sera 
soutenue comme précédemment 
par le Ministère de la recherche et 
de la technologie. D'autres dépar-
tements ministériels intéressés par 
la démarche sont susceptibles de 
s'y joindre. 

Elle sera préférentiellement tour-
née vers des projets pluridisci-
plinaires associant sciences politi-
ques, juridiques et administratives, 
sociologie, anthropologie, psycho-
logie sociale, ergonomie, étholo-
gie... Elle s'adresse également aux 
chercheurs s'intéressant aux pro-
blèmes que pose l'introduction des 
nouvelles technologies de l'infor-
mation. 

RAPPEL 
DE LA PROBLÉMATIQUE 

Chacun connaît la grande diversité 
des relations, directes et indirectes, 
qui se tissent entre les administra-
tions et leurs usagers, individuels 
et collectifs, tant à partir de la na-
ture de sen/ices rendus ou d'exi-
gences régaliennes que des per-
ceptions sociales qui en découlent. 

Cependant, l'objectif d'améliorer 
ces relations peut s'inscrire dans 
des optiques foncièrement diffé-
rentes : 
. l'une se limitant peu ou prou à la 
relation de guichet sans mettre en 
question le caractère inégalitaire 
de la relation administration-usa-
ger ; dans ce cas, quelle que soit 
l ' importance des amél iorat ions, 
l 'usager apparaît encore dépen-
dant de la bonne volonté de l'admi-
nistration et de ses agents ; 

. l'autre, où l'usager est un citoyen 
«à qui l'on propose et avec qui l'on 
définit des usages diversifiés, en 
fonction des problèmes qu'il ren-
contre, (...) à qui l'on rend service 
en gérant avec lui la complexité, 
l ' incertitude et le temps» (Jean 
Gadrey). 

Cependant, quelles que soient les 
problémat iques retenues, il est 
désormais reconnu que ces rela-
tions ne sont pas toujours satisfai-
santes pour les usagers, pour les 
agents ou pour les deux. Personne 
ne songe plus à contester qu'elles 
doivent et peuvent être modifiées, 
amél iorées, enrichies, transfor-
mées. Et ceci tant dans l'intérêt des 
usagers que dans celui du fonction-
nement des administrations elles-
mêmes. 

Cette perspective fait partie inté-
grante de la politique de moderni-
sation engagée dans l'administra-
tion française. Celle de l'équipe-
ment n'y échappe pas, avec les 
particularités assez paradoxales 
qui sont les siennes. En effet, alors 
même que les politiques de l'équi-
pement condit ionnent pour une 
large part la vie quotidienne de 
chacun, cette administration n'est 
qu'assez peu une administration 
«de guichet». Ses relations avec 
ses usagers ne sont ni quotidien-
nes ni immédiates, elles sont sou-
vent indirectes, certains des servi-
ces qu'elle rend n'ont aucune visi-
bilité, etc. 

Ceci entraîne que les relations de 
cette administration avec les indivi-
dus et groupes (organisés et infor-
mels) qui en sont les usagers s'ins-
crivent naturellement plus dans 
une problématique de la citoyenne-
té que de l'usage au sens étroit du 
terme. 

Il s'ensuit que les modifications 
souhaitables ne pourraient, dans 
cette administration moins encore 
que dans une autre, se limiter à la 

seule amélioration de la qualité des 
contacts à travers l 'accueil, les 
renseignements, l ' information, le 
traitement des réclamations, etc. 

Elles exigent aussi que l'on recher-
che les moyens, pour l 'équipe-
ment, de reconnaître ses usagers 
et de transformer leur rôle en leur 
reconnaissant la qualité de co-pro-
ducteurs de biens publics, de par-
tenaires. 

CHAMP DE LA RECHERCHE 

Ce principe de co-production de 
biens publics, de partenariat, de 
«plus de c i toyenneté pénétrant 
dans l'administration» étant posé, il 
s'agit de déterminer les conditions 
qui permettent son passage dans 
les faits. Comment les usagers 
peuven t - i l s in te rven i r p lus en 
amont des décisions les concer-
nant dans l'administration de l'équi-
pement, le champ de cette dernière 
étant considéré à la fois comme 
spécifique et comme symptomati-
que de situations existant ailleurs ? 

A / Reconnaissance et intégration 
de l'usager 

Et tout d'abord, comment construit-
on l'usager à l 'équipement ? Quel 
usage y fait-on de l'usager ? Au 
delà de recherches déjà entrepri-
ses, notamment sur l 'enquête d'uti-
lité publique, et qui peuvent appor-
ter des éléments de réponse à ces 
questions, il y a place : 

. pour l 'é tude du cadre juridique et 
des a s p e c t s soc iaux de s o n 
application, de l'écart existant entre 
la production de textes et leur mise 
en oeuvre effective ; la recherche 
devrait s'attacher à comprendre 
dans quelle mesure les sen/ices de 
l 'équipement ont intégré à leur 
pratique les changements juridi-
ques et réglementaires régissant 
leurs relations avec les usagers, ce 
qui en a découlé concrètement 
dans l'organisation de l'espace et 



du travail, dans ia «gestion des 
ressources humaines», dans les 
attitudes et pratiques des agents et 
de la hiérarchie ; 

. pour l'invention de systèmes de 
régulation dans la production de 
nouveaux textes dans lesquels les 
usagers pourraient se reconnaître ; 
quels éléments régulateurs pour-
raient être intégrés au processus 
de décision et de production même 
des textes pour en taire des outils 
non seulement à l'usage de l'admi-
nistration elle-même mais aussi 
des usagers (tests systématiques 
de lisibilité et d'intelligibilité ; institu-
tion de visa en la matière ; dévelop-
pement de dispositifs de 
concertation effective...) ; 

. pour l'invention de dispositifs de 
facilitation du dialogue, de réduc-
tion des conflits ; une fonction 
d'intercession n'a-t-elle pas iieu 
d'être instituée ? si oui, quelles 
pourraient en être les conditions ? 

B / Les agents face aux usagers : 
ressources et contraintes 

Parallèlement à ces travaux visant 
la prise en compte du point de vue 
de l'usager, il est indispensable de 
se placer également du point de 
vue des agents, de leurs percep-
tions de usagers, des difficultés 
qu'ils rencontrent dans ie traite-
ment de dossiers, des ressources 
(compétences, organisation, tech-
niques et moyens) qu'ils peuvent 
mobiliser dans leur activité. 

Quels sont les freins, les éléments 
facilitateurs liés à l'organisation 
administrative, au système de res-
ponsabilités, au cadre juridique 
régissant l'activité des sen/ices ? 
Quels moyens peut-on imaginer 
pour faire évoluer la situation en 
ces domaines ? 

C / De la fonction accueil-rensei-
gnements à une pratique de 
conseil et de recours 

Parmi ies activités mettant en pré-
sence des usagers et des agents, 
la fonction accueil-renseigne-
ments-information est un cas d'ap-
plication pratique important. Mal-
gré des progrès, cette fonction 
paraît souvent insuffisamment va-
lorisée dans la pratique des servi-
ces de l'équipement comme dans 
d'autres administrations (catégo-
ries et niveaux de compétence des 
agents désignés, image de la fonc-
tion, absence de formation spécifi-
que, etc.). 

Au delà de ces activités inhérentes 
à toutes les administrations, une 
activité de conseil préalable à l'ac-
tion des particuliers s'est dévelop-
pée dans les services de l'équipe-
ment ou autour d'eux (par exemple, 
développement, dans les années 
70, des conseils départementaux 
d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement CALIE). De plus, 
depuis la décentralisation, l'équi-
pement peut apparaître comme un 
lieu de recours face aux projets ou 
décisions des autorités locales. 

Quel est le sens, le poids donné à 
ces types de fonctions ? Il convient 
d'en analyser les conditions d'exer-
cice, les moyens et les responsabi-
lités qui leur sont attribués. 

Il convient aussi de comprendre les 
freins qui s'opposent à ce que soit 
reconnue l'importance de ces fonc-
tions. Or, elles constituent souvent 
le premier contact direct entre un 
usager et l'administration dont il ne 
faut pas négliger l'impact sur les 
représentations sociales des sen/i-
ces de l'Etat dans la population. 
Outre l'analyse de l'existant, la 
recherche devrait viser la constmc-
tion de scénarios d'évolution et 
déterminer les moyens nécessai-
res pour promouvoir ces fonctions 
de façon significative. L'analyse et 
la comparaison d'expériences ré-
ussies pourrait contribuer à définir 
leurs conditions de reproductibilité 
dans des situations autres. 

D / Technologies nouvelles de l'in-
formation 

Un autre cas d'application des 
questions générales soulevées 
dans ce texte est celui de l'introduc-
tion des technologies nouvelles de 
l'information dans les services 
d'une administration comme celle 
de l'équipement. 

Pour l'instant, cette introduction est 
sans doute encore trop récente ou 
touche des franges de publics 
peut-être trop particulières (qui 
sont, par exemple, les utilisateurs 
de banques de données comme 
celle du programme de sécurité 
routière REAGIR interrogeable sur 
minitel ?) pour offrir prise à l'ana-
lyse des populations utilisatrices. 

En revanche, deux types d'investi-
gation au moins devraient être 
menées : 

. d'une part, recensement de l'exis-
tant : en particulier quel est l'état de 
l'offre d'information par minitel 
dans l'administration de l'équipe-
ment et dans les organismes sous 
tutelle de ce ministère (par exem-
ple, sociétés d'autoroutes) ; 

. d'autre part, enquête auprès des 
concepteurs de ces logiciels, por-
tant sur les motifs de la création, la 
façon dont ils ont perçu le service à 
rendre, comment ils appréhendent 
les utilisateurs potentiels de ce type 
de service... 

ORIENTATIONS 
MÉTHODOLOGIQUES 

Comme cela a été fait avec les 
premières équipes retenues en 
1990, le travail sera organisé sous 
le signe du partenariat entre les 
chercheurs, les membres du 
CGPC et les services de l'équipe-
ment en tenant compte, selon les 
sujets, des compétences des uns 
et des autres. 



Outre cette nécessaire coopéra-
tion, il est clair que les questions 
soumises à l'étude supposent le 
plus souvent un trai tement 
pluridisciplinaire dans la mesure où 
des compétences très diverses 
(théoriques et pratiques, d'ordre 
juridique et d'ordre sociologique, 
etc.) sont requises. 

Elles relèvent pourbeaucoup, mais 
non exclusivement, d'approches 
qualitatives. En particulier, le choix 
des terrains sur lesquels porteront 
les investigations reposera moins 
sur la recherche d'une représenta-
tivité statistique que sur celle d'un 
éventail très ouvert de situations 
différentes, dans l'administration 
centrale et surtout dans les servi-
ces extérieurs (directions départe-
mentales de l'équipement, subdivi-
sions territoriales). 

PROCEDURES 

Les équipes intéressées sont invi-
tées à adresser leurs projets avant 
le mercredi 10 avril 1991, dernière 
limite, au : 

Conseil général des ponts et 
chaussées 

246, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 

à l'attention de 
Monique FICHELET. 

Pourtous renseignements complé-
mentaires et pourobtenir le dossier 
de candidature, on pourra joindre 
Monique Fichelet au 45 49 68 46. 

Nous désignerons ainsi, pour le dire 
vite, le vaste champ des compétences 
du CGPC. 

FONDATION FYS SEN 

La Fondation Fyssen a pour objec-
tif général «de promouvoir sous 
toutes ses formes l'analyse scienti-
fique des mécanismes logiques du 
comportement animal et humain 
ainsi que leurdéveloppement onto-
génétique et phylogénétique». 

Dans ce but, la Fondation soutient 
la recherche dans des domaines 
qui correspondent à ses objectifs 
tels que l'éthologie, la paléontolo-
gie, l'archéologie, l'anthropologie, 
la psychologie, l'épistémologie, la 
logique et les sciences du système 
nen/eux. 

B O U R S E S D 'ÉTUDES 

La Fondation attribuera un certain 
nombre de bourses d'études. Ces 
bourses doivent permettre la for-
mation et le soutien de chercheurs 
travaillant dans des domaines de 
recherche qui répondent aux ob-
jectifs de la Fondation. La Fonda-
tion souhaiterait soutenir plus parti-

culièrement les recherches dans 
les domaines tels que : 

Ethologie et psychologie : La 
nature et le développement des 
processus cognitifs chez l'homme 
et chez les animaux. 

Neurobiologie : Les études por-
tant sur les bases neurobiologi-
ques des processus cognitifs et de 
leurdéveloppement embryonnaire 
et post-natal ainsi que les mécanis-
mes élémentaires qu'ils engagent. 

Anthropolog ie-ethnolog ie : 
L'étude : 

a) des systèmes de représenta-
tions des environnements natu-
rels et des cultures. Analyse des 
principes de construction et des 
mécanismes de transmission 
de ces systèmes en mettant en 
évidence leurs aspects cogni-
tifs. 

b) des systèmes techniques déve-
loppés dans les diverses for-
mes d'organisation sociale et 
analysées sous tous leurs as-
pects (savoirs, savoir-faire, 
mécanismes de transmission). 

Paléontologie humaine : L'ori-
gine et révolution du cerveau 
humain et de ses productions. 

Ces bourses seront résen/ées à 
des chercheurs français désirant 
se rendre dans des laboratoires 
étrangers et à des chercheurs 
étrangers venant travailler dans 
des laboratoires français. Elles 
s'adressent en premier chef aux 
jeunes chercheurs et sont normale-
ment d'une durée maximale d'un 
an ; elles peuvent éventuellement 
être renouvelées sans que leur 
durée puisse excéder trois ans. 

Les demandes de bourses doivent 
être établies suivant un formulaire 
à demander à la Fondation et qui 
comportera notamment : 

- le curriculum vitae, 
- la liste des publications du can-

didat, 
- la lettre de deux personnalités 

scientifiques le connaissant et 
susceptibles de porter une ap-
préciation sur ses travaux, 

- l'acceptation écrite du labora-
toire d'accueil. 

Les dossiers complets devront être 
adressés en 15 exemplaires au 
Secrétariat de la Fondation. 

Date limite impérative de réception 
des dossiers : le 31 mars 1991. 

PRIX INTERNATIONAL 

Un Prix International de 150.000 F. 
sera attribué àun chercheur qui se 
sera distingué par une activité de 
recherche fondamentale qui cor-
respond, directement ou indirecte-
ment, à l'objectif de la Fondation. Il 
a été décerné à MM. les Profes-



seurs A. Leroi-Gourhan (1980), 
W.H. Thorpe (1981), V.B. Mount-
castle (1982), H.G. Conklin (1983), 
R.W. Brown (1984) , P. Buser 
(1985), D. Pilbeam (1986), D. Pre-
mack (1987), J.C. Gardin (1988), 
Mme P. Goldman-Rakic (1989) et 
J. Goody (1990). 

Discipline considérée pour le Prix 
1991 . PSYCHOLOGIE COGNI-
TIVE. 

Les propositions de candidature 
doivent comporter : 

- le curriculum vitae, 
- la liste des publications du can-

didat, 
- un résumé (quatre pages maxi-

mum) du travail de recherche 
qui justifie l'attribution du Prix. 

On ne peut se porter directement 
candidat. 

Les candidatures au prix de la 
Fondation Fyssen doivent être 
adressées en 15 exemplaires au 
Secrétariat de la Fondation. 

Date limite de réception des propo-
sitions de candidature : le 1 er sep-
tembre 1991. 

COLLOQUES 
ET PUBLICATIONS 

La Fondation Fyssen organise des 
colloques internationaux dont les 
actes sont publiés en langue an-
glaise chez Oxford University 
Press : 

- Social relationships and cogni-
tive development. (R.A. Hinde -
A.N. Perret-Clermont). 

- Models of visual perception. ( M. 
Imbert). 

- Thought without language. (L. 
Weiskrantz - M. Jeannerod). 

et en langue française aux Editions 
Delval : 

- Relations sociales et dévelop-
pement des savoirs. (R.A. 
Hinde - A.N. Perret-Clermont). 

La Fondation publie régulièrement 
Les Annales Fyssen comportant 
notamment des articles originaux 
dans les différentes disciplines 
qu'elle soutient. 

Tous renseignements ainsi que les 
demandes d'abonnement aux 
Annales Fyssen sont à adresser à 
la Fondation. 

Fondation Fyssen, 
194 rue de Rivoli -

75001 PARIS -
Tél. (1) 42.97.53.16 

CITÉ DES SCIENCES ET DE LMNDUSTRIE 
ET CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

CENTRE DE RECHERCHE EN HISTOIRE D E S 
S C I E N C E S ET D E S TECHNIQUES 

Le CNRS Offre deux postes de 
chercheur associé à de jeunes uni-
versitaires étrangers pour l'année 
1991-92. Les candidat(e)s doivent 
être spécialisé(e)s en histoire des 
sciences et des techniques (ou 
dans un domaine étroitement ap-
parenté à ces disciplines) et avoir 
un doctorat. La préférence sera 
donnée à ceux ou celles dont le 
projet s'intègre bien dans un des 
trois axes de recherche du Centre, 
à savoir : 

1 - l'histoire des relations entre 
science, technique et industrie 
(XIXe et XXe s.) 

2 - l'histoire de la diffusion des 
connaissances scientifiques et 

techniques dans la société (XIXe et 
XXe s.) 

3 - l'histoire des relations internatio-
nales de la France dans les domai-
nes des sciences et de la technique 
(XIXe et XXe s.) 

Une bonne connaissance du fran-
çais est indispensable. 

Le Centre privilégie une perspec-
tive comparatiste et interdiscipli-
naire. Sa composition internatio-
nale lui permet d'entretenir non 
seulement des liens étroits avec les 
organismes français de recherche 
mais aussi avec de nombreux 
centres et universités dans le 
monde entier. Il bénéficie de l'en-

semble des ressources de la Cité 
des sciences et de l'industrie, et 
plus particulièrement de ses biblio-
thèques spécialisées. La collabo-
ration avec ce musée moderne des 
sciences et des techniques consti-
tue une spécificité du Centre. Il est 
souhaitable que tout candidat 
puisse en tirer profit et y apporter 
une contribution. 

Les nominations peuvent être fai-
tes pour moins d'une année (six ou 
neuf mois, par exemple) ; l'engage-
ment requiert un permis de travail 
des autorités françaises. Le salaire 
mensuel est de l'ordre de 12 à 
15.000 francs. Les chercheurs 
associés ont accès à toutes les 
ressources du Centre. Cependant, 
les frais encourus pour arriver à 
Paris (voyage et effets personnels) 
ne sont pas remboursés. 

La date limite de réception des 
demandes (pour l'année universi-



taire 1991-92) est ie 20 mai. Ces 
demandes, accompagnées d'un 
curriculum vitae, d'une liste des 
publications, d'un résumé succinct 
du projet de rectierche (en fran-
çais) et de deux lettres de recom-
mandation, sont à adresser à : 

Brigitte Schroeder-Gudehus, 
directeur 
CRHST, 

Cité des sciences et de l'industrie 
75930 Paris cedex 19 

Tél. 40 05 75 52 

dernière minute 

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

DÉPARTEMENT HOMME TRAVAIL TECHNOLOGIES 

APPEL A PROJETS 1991 

Seront aidés prioritairement en 
1991 : 

. des programmes de recherche 
associant de manière durable 
des partenaires : entreprises, 
administrations, organismes 
publics, collectivités locales, or-
ganismes de formation, de con-
seil, de transferts technologi-
ques, organisations syndicales 
et professionnelles 

. des programmes internatio-
naux associant sur un même 
objet plusieurs équipes ou orga-
nismes de recherche 

. des collaborations durables 
entre équipes ou organismes 
de recherche 

. des projets d'équipes, collectifs 
et interdisciplinaires, faisant 
une place importante à l'enca-
drement et à la formation de 
jeunes chercheurs. 

N.B. Lorsqu'un programme de re-
cherche associe des thésards, il 
est conseillé d'utiliser également 
des allocations de recherche ou 
des bourses CIFRE. 

MODALITES DE RÉPONSE 

Les chargés de mission du Dépar-
tement Homme, Travail et Techno-
logies sont à votre disposition pour 
toutes informations sur les thèmes 
de l'appel d'offres et peuvent aider 
au montage des projets. Pour toute 
information administrative et pour 
recevoir les modèles de fiches-
résumés ainsi que le texte complet 
de l'appel d'offres, écrire ou télé-
phoner à 

Marie-Christine Rodes 
(46 34 31 42) 

ou Claude Legros (46 34 31 61) 
MRT, Département HTT, 

1 rue Descartes, 
75231 Paris cedex 05 

Dates limite de dépôt des projets : 
le 15 avril 1991 

THÈME N° 1 
MODERNISATION DES 
SERVICES PUBLICS 

Champ 

- Les administrations 
- Les services publics locaux 
- Les organismes et entreprises de 
service public 

REPERTO IRE D E S 
C E N T R E S DE 
RECHERCHE 

EN S C I E N C E S S O C I A L E S 
ET HUMAINES, 1990 

L'Institut de l'information scientifi-
que et technique (INIST, CNRS) 
vient de publier l'édition 1990 de 
son répertoire des centres de re-
cherches en sciences sociales et 
humaines. 

Présentation de 2 650 centres de 
recherche liés aux établissements 
d'enseignement supérieur : univer-
sités, grands établissements pu-
blics (Conservatoire national des 
arts et métiers. Ecole des hautes 
études en sciences sociales. Eco-
les normales supérieures... ), gran-
des écoles publiques (Ecole poly-
technique, Ecole nationale supé-
rieure des mines... ) et privées 
(facultés libres, écoles de com-
merce, écoles d'ingénieurs... ). 

Les centres sont regroupés par 
université ou grand établissement 
avec, pourchacun, titre, responsa-
ble, domaine(s) de recherche, pé-
riodiques et collections, rattache-
ments et affiliations. Ces différents 
éléments donnent lieu à autant 
d'index. 

Ces informations sont également 
diffusées sous forme de listing ou 
d'étiquettes par l'INlST, Unité d'in-
formation sur la recherche, 54 bd 
Raspail, 75006 Paris. Tél. : (1) 49 
54 21 90. 

Centre de recherctie en sciences 
sociales et humaines 1990. Eta-
blissements d'enseignement 
supérieur. (581 p., 170 F. HT) . 
4ème édition. 

Commandes : INlST DIFFUSION, 
2 allée du Parc de Bradols, 54514 
Vandoeuvre-les-Nancy Cedex. 
Tél. : 83 50 46 64. 



Problématiques 

Efficience, efficacité et qualité 
de service 
La relation de service dans les 
services publics 

. Les missions, les identités pro-
fessionnelles, les compétences 
et la gestion des ressources 
humaines 
Les nouveaux modèles d'orga-
nisation, les structures d'inno-
vation et de mission 

N.B. 

Les recherches en coopération 
et les partenariats avec des 
administrations, des services 
publics locaux, des organismes 
et entreprises de service public 
seront seuls retenus. 

Trois appels d'offre restreints 
également financés par le dé-
partement HTT complètent ce 
dispositif (SNCF/MRT ; MIRE/ 
MRT sur l'hôpital ; Conseil gé-
néral des ponts et chaussées/ 
MRT) 

Cet appel d'offres est complé-
mentaire, mais distinct, de celui 
du Commissariat général du 
plan «Renouveau du service 
public». 

Chargés de mission : 
Pierre Strobel. Tél. : 46 34 32 44 
Vladimir lazykoff. Tél. : 46 34 32 44 

THÈME N° 2 
MODERNISATION 
DE L 'ENTREPRISE 
«TECHNOLOGIE, 

INNOVATION, SOCIÉTÉ» 

Champ 

Toutes les entreprises de tous les 
secteurs 

Les impératifs économiques de 
flexibilité, qualité, innovation, les 
volontés de nouveaux modes de 

vie au travail ainsi que l'explosion 
des technologies disponibles ren-
dent nécessaires des change-
ments considérables dans l'organi-
sation des entreprises : responsa-
bilités réparties, relations transver-
sales et en réseaux, intégration. 
Les connaissances sur les évolu-
tions des pratiques, des logiques 
d'acteurs et des rationalités qui les 
traversent sont encore trop frag-
mentaires ; de même sur les instru-
ments de mesure et leur mode 
d'élaboration. Ainsi, se dégagent 
deux grands thèmes : 

1. Nouvelles formes de coordina-
tion dans et hors l'entreprise 

2. Instruments de mesure et d'éva-
luation des performances écono-
miques et sociales de l'entreprise 

Chargés de mission : 
Claude Henry. Tél. 46 34 37 80 
Tatjana Globokar. Tél. 46 34 35 95 
(pour le montage de partenariats et 
de recherches conjointes avec les 
entreprises). 

THÈME N^ 3 
TRAVAIL ET APPRENTISSAGE 

Champ 

Le programme prolonge les orien-
tations du programme «Formation 
et apprentissage des adultes peu 
qualifiés» engagé en 1989. Il s'élar-
git en 1991 d'un axe d'étude des 
rapports entre travail et apprentis-
sage dans des situations d'alter-
nance et dans des organisations 
qualifiantes, lequel concerne tous 
les actifs, entreprises et secteurs 
d'activité. 

Problématiques 

1. Dimensions cognitives, motiva-
tionnelles et sociales des pro-
cessus d'acquisition des com-
pétences en formation chez des 
adultes peu qualifiés 

2. Caractérisation des situations 
de travail qualifiantes 

3. Processus de production de 
compétences dans des organi-
sations qualifiantes et dans des 
situations d'alternance. En rela-
tion avec : 

- les relations de travail 
- les outils de gestion et d'évalua-

tion des performances indivi-
duelles et collectives 

- la technologie 

4. Comparaisons internationales 
mettant en évidence la spécifici-
té française des rapports entre 
travail et apprentissage. 

N.B. 

Seront privilégiés les projets cons-
truits en fonction de situations de 
terrain novatrices : organisations 
qualifiantes dans les entreprises, 
opérations «nouvelles qualifica-
tions», nouvelles formations d'in-
génieurs en alternance... 

Chargé de mission : 
Francis Ginsbourger. 
Tél. : 46 34 31 51 
(un texte détaillé de l'appel à pro-
jets est disponible) 

THÈME N° 4 
TECHNOLOGIES SAINES ET 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

La conception de nouvelles géné-
rations de technologies propres, 
silencieuses, et adaptées à la di-
versité des populations d'opéra-
teurs nécessite de conjuguer les 
approches des sciences de 
l'homme au travail avec celles de 
l'ingénieur. Elle repose sur : 

- une mobilisation, une intégra-
tion et un développement de 
connaissances déjà acquises 
dans des projets de conception 
de ces nouveaux produits et 
procédés de travail 



- un approfondissement de con-
naissances plus fondamentales 
pour identifier les nuisances 
présentes en milieu de travail et 
bien cerner leur incidence sur la 
santé des opérateurs. 

PROBLÉMATIQUES 

1. Technologies propres, assai-
nissement de l'air en milieu de 
travail sans polluer l'environne-
ment général : 

2. Equipements silencieux, no-
tamment par la réduction du 
bruit à la source 

3. Installations, procédés de tra-
vail et aides techniques réduc-
teurs de handicaps 

4. Effets sur la santé des nuisan-
ces présentes en milieu de tra-
vail et mécanismes d'action. 

Chargés de mission : 
Jacqueline Delbecq-Derouesne. 
Tél. : 46 34 35 89 
Claude Lesne. Tél. : 46 34 37 20 

LES ACTIONS 
DE VALORISATION 

Le Département HTT peut égale-
ment organiser des actions de va-
lorisation, diffusion des travaux de 
recherche, ainsi que des actions de 
transfert vers des acteurs économi-
ques et sociaux. 

Chargée de mission : 
Juliette Raoul-Duval. 
Tél. : 46 34 38 82 

LE PREDITT 

Le PREDITT a été lancé en 1990, 
pour une durée de cinq ans, par les 
Ministères de la recherche, de l'in-
dustrie et des transports pour sti-
muler l'effort de recherche et de 
développement technologique 
dans les transports terrestres, en 
associant étroitement l'ensemble 
des partenaires publics et privés 
concernés. 

Dans ce cadre, le comité «organi-
sation des transports et systèmes 
de mobilité» - dont le secrétariat 
scientifique est assuré par le Dé-

partement homme, travail et tech-
nologies - anime une action de 
recherche spécifique, tournée vers 
les sciences de l'homme et de la 
société. 

Trois thèmes de recherche sont 
proposés conjointement : 

- organisation des transports et 
mobilité 

- travail et métiers 
- sécurité des transports. 

Ils font l'objet d'une consultation de 
recherche, lancée début 1991. 

Pourobtenir le texte de la consulta-
tion et pour tout renseignement 
administratif s'adresser à : 

Monique Dupont 
RATP - Direction Générale 

53 ter, quai des Grands Augustins 
75006 Paris 

Tél. : ( 1 )40 46 42 32 
Fax: (1 )40 46 42 57 

Secrétariat scientifique : 
Pierre Strobel. 

TéL : 46 34 32 44 



Contrats signés CONSEIL GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES 

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 1990 SUR LES RELATIONS 
DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉQUIPEMENT AVEC SES USAGERS 

Ont été retenus par le comité de 
pilotage quatre projets, présentés 
par : 

. Mictiel BARTH ELEM Y (Centre de 
sociologie de l'éthique) et Louis 
QUERE (Centre d'étude des mou-
vements soc iaux-EHESS) - «L'en-
quête publ ique, une product ion 
collective» - analyse de la mise en 
lumière par le commissaire enquê-
teurde l'utilité publique du projet ; le 
projet comme événement dans une 
collectivité, construction de sa si-
gnification publique ; 

. Geneviève FAVROT-LAURENS -
«Points de vue de l'usager et pro-
cédures partenariales dans l'habi-
tat et le logement» représentations 
et pratiques des relations de la 
Direction départementale de l'équi-
pement (DDE) avec les usagers ; 
recherche des déterminants struc-
turant sa conception du rôle des 
usagers dans les actions partena-
riales et sa position vis-à-vis des 
autres inten/enants locaux ; 

. Sophie FISHER (Centre de lin-
guistique théorique - EHESS) -
«Analyse des relations épistolaires 
entre usagers et administrations de 
service public» - la recherche en-
tend identifier la manière, les pro-
cédures et les circonstances qui 
font qu'un usager se décide à écrire 
à une administration pour se plain-
dre ; étude corrélative des répon-
ses ; 

. Nancy SPINOUSA (CERFISE) -
«L'administration de l'équipement 
et ses usagers : service ou rela-
tion ?» - à travers le cas des accé-
dants à la propriété en difficulté, 
étude de la place de l'usager ordi-
naire dans l 'ensemble des relations 
gérées par la DDE avec ses diffé-
rents usagers et partenaires. 

Le comité de pilotage a également 
été intéressé par les déclarations 
d'intention de trois autres équipes, 
auxquelles il a demandé de pré-
senter un projet définitif au prin-
temps 1991 lors d'une relance de 
l'appel d'offres. Ces équipes s'inté-
ressent aux champs suivants : 
rapports entre règles juridiques, 
normes sociales et transformations 
institutionnelles ; rapports entre 
élus locaux, usagers et services 
extérieurs de l 'équipement ; la rela-
tion de service comme situation 
d'apprentissage. 

Le CGPC vient de lancer une nou-
velle consul tat ion restreinte au 
printemps 1991 sur les aspects les 
moins abordés l'an dernier : rap-
ports entre cadre juridique et as-
pects sociaux de l'application des 
textes, modes d' intégration des 
usagers aux processus de déci-
sion, fonction accueil-renseigne-
ment-information, nouvelles tech-
nologies et information du public 
(cf. rubrique «Appels d'offres»). 



Rapports 
disponibles 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

FAMILLES MONOPARENTALES 
DROIT ET NOUVELLES FORMES DE VIE FAMILIALE 

La dernière livraison de la revue de 
la CNAF Recherches et prévisions' 
(n° 21 ) est consacrée à un bilan des 
recherches du programme «Fa-
milles monoparentales» et à la 
présentation du programme «Droit 
et nouvelles formes de vie fami-
liale». 

Le programme de recherche 
«Familles monoparentales» a 
été lancé en 1984, treize recher-
ches ont été financées. Elles ont 
«permis de beaucoup mieux cir-
conscrire la catégorie des familles 
monoparentales et ont mis en évi-
dence en particulier plusieurs con-
séquences importantes des sépa-
rations : 

- précarisation sociale et paupéri-
sation économique des femmes 
qui se retrouvent seules en charge 
d'élever leurs enfants ; 

- volonté de ces femmes, de pren-
dre en charge leur avenir profes-
sionnel et affectif, bien que con-
frontées après le divorce à assu-
mer le plus souvent seule l'éduca-
tion des enfants ; 

- souhait dé «recomposer» une 
«vie relationnelle» avec un homme 
ou un milieu familial. 

Des analyses longitudinales surun 
échantillon plus représentatif per-
mettraient de mieux comprendre si 
ces nouvelles situations de mono-
parentalité sont transitoires (re-
composition à terme de nouvelles 
familles) ou structurelles (constitu-
tion de familles à parent unique). 

Par ailleurs, des études sont à 
prévoir dans l'avenir sur les consé-
quences à long terme de ces situa-

tions sur les pratiques éducatives 
et sur les modes d'insertion des 
enfants qui sont confrontés à ces 
situations». 

Le programme de recherche 
«Droit et nouvelles forme de vie 
familiale» a été engagé en 1988. 
Quinze recherches ont été finan-
cées, celles-ci, devraient «apporter 
des éléments importants sur un 
certain nombre de points, que l'on 
peut regrouper sous le thème gé-
néral du divorce. Il s'agit du proces-
sus du divorce et de ses modalités : 
des modes d' intervention et de 
régulation des professionnels, des 
représentations qui sont à l'oeuvre 
dans leur prise de décision, notam-
ment le consensus social concer-
nant la garde des enfants confiés à 
la mère et les effets de ce consen-
sus sur la relation père/enfant. 
Toutefois, on devrait pouvoir ap-
précier les pratiques incitatives des 
juges aux affaires matrimoniales 
dans la mise en oeuvre de la loi 
Malhuret. De même que, face aux 
décisions de justice, les pratiques 
des parents pour les appliquer ou 
des détourner, seront mieux con-
nues». 

Enfin, l'étude de «l'illégitimité, sa 
constitut ion, son histoire et les 
représentations qui sont celles de 
ses principaux acteurs par opposi-
tion à la représentation de la paren-
té-filiation, lieu des pratiques de 
reconnaissance et de dénomina-
tion». 

Recherches et prévisions 
CNAF 
23 rue Daviel 
75634 Paris cedex 13 
Tél. : 45 65 52 52 



CNRS 

PIRTTEM (PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE DE 
RECHERCHE SUR LES TECHNOLOGIES, LE TRAVAIL, 

L'EMPLOI, LES MODES DE VIE) 

Cahiers du PIRTTEM, n° 2 dé-
cembre 1990, «Comment vieillis-
sent-ils ? Trajectoires profes-
sionnelles, familiales et politi-
ques des jeunes» 

Le PIRTTEM a pris l'initiative, il y a 
quelques mois, de lancer des ca-
iiiers pour faire connaître dans les 
meilleurs délais, les orientations et 
les résultats du programme auprès 
des che rcheurs et des ensei-
gnants-chercheurs (dans les uni-
versités, au CNRS ou dans les 

autres grands organismes), mais 
aussi auprès d'autres partenaires 
intéressés, cadres et dir igeants 
d 'ent repr ises, responsables de 
programmes incitatifs dans les dif-
férents ministères, responsables 
syndicaux, animateurs d'associa-
tions, journalistes... 

Ces cahiers thématiques du PIRT-
TEM ne se veulent en aucun cas 
une nouvelle revue (pas de comité 
de rédaction, pas de périodicité 
fixe, gratuité) ; ils veulent communi-

quer des informations à un large 
public et être un point d'entrée dans 
les recherches. 

L'occasion de ce «Cahier jeunes» 
est liée à la simultanéité de la fin de 
plusieurs projets de recherche, 
soutenus par le PIRTTEM/CNRS 
et le Département homme-travail-
technologie du Ministère de la re-
cherche et de la technologie réali-
sés de 1985 à 1990. Les équipes 
de recherche concernées ont été 
mobilisées pour écrire un résumé 
de leur approche et de leurs résul-
tats. Des «points de vue» ont été 
demandés à des chercheurs inté-
ressés par la thématique. 

RATP 

UNITÉ PROSPECTIVE 

La recherche présentée ici, menée 
de juillet 1989 à mars 1990, a été 
f inancée par l'Unité prospective de 
la RATP. Elle s'appuie sur une 
enquête qualitative auprès d'une 
c inquanta ine «d'acteurs du ré-
seau» (chefs de service et respon-
sables, agents de stations, contrô-
leurs et conducteurs, voyageurs, et 
tagueurs) et a fait l'objet d'une 
publication disponible auprès des 
Edi t ions de l ' IR lS (Par is -Dau-
phine). 

Michel KOKOREFF , le lisse et l'in-
cisif. Les tags dans le métro. Paris 
éditions de l'IRlS, 1990,120 p. 

Diffusion : Editions de l'IRIS, Uni-
versité Paris-Dauphine, tél. : 47 04 
75 28 - Fax 45 05 13 66. 

La prolifération des tags et autres 
graffs est devenue plutôt inquié-
tante pour bien des services pu-
blics et des organismes gestionnai-
res de l'urbain. Même si, dans la 
région parisienne, ce phénomène 
peut sembler anachronique puis-
qu'il s'est déjà produit à New York 
et dans d'autres mégalopoles euro-
péennes plus de dix ans aupara-
vant, il a pris l'allure d'une propaga-
t ion v i ra le cont re laquel le les 
moyens de prévention et de répres-
sion semblent peu souvent effica-
ces. Perçus par une majorité de 
c i tadins c o m m e une fo rme de 
souillure ou de vandalisme, les 
tags suscitent de fortes réactions 
de rejet (désapprobation morale, 
dégoût, effroi... ). 

Cette image de la dégradation ali-
mente l'angoisse urbaine actuelle 
et renforce le processus de décom-
position de l 'espace public, consi-
déré en tant qu'espace de co-pré-
sences et de médiations sensibles. 
D'autant que les médias amplifient 
l a rgement les représen ta t ions 
ambivalentes de ce «phénomène 
de soc ié té» et cont r ibuent du 
même coup à sa construction en 
tant que tel. 

Comment la RATP a-t-elle réagi 
face au «phénomène tags» ? 
Quels sont les enjeux de la lutte 
anti-tags au sein de l'entreprise ? 
Comment tags et tagueurs sont-ils 
appréhendés tant par les gestion-
naires et les agents de service que 
par les «ci tadins/voyageurs» ? 
Qu'en est-il de l'identité de ces 
«jeunes» et de la sous-culture dans 
laquelle leurs pratiques s'inscrivent 
et prennent sens ? Telles sont les 
questions que nous avons essayé 
de traiter dans cette recherche. 



Collection Ethnologie de la France 

Tina Jolas, Marie-Claude Pingaud 
Yvonne Verdier, Françoise Zonabend 

UNE CAMPAGNE 
VOISINE 

Minot, un village bourguignon 

Quels rituels scandent la vie familiale et villageoise à Minot-en-Châtil-
lonnais? Avec qui se marie-t-on? Comment se transmettent ies biens? 
Comment utilise-t-on l'espace communal selon que l'on est bûcheron, 
agriculteur ou artisan? 

Tels sont quelques-uns des thèmes abordés dans les articles ras-
semblés ici, étapes d'un véritable «chantier» ethnographique de près 
de dix années. 

L'application à un terrain français des méthodes de l'ethnologie 
classique, la minutie et la qualité de l'observation, font de « Minot » 
une entreprise qui désonnais fait référence. Dans ce village, semblable 
à bien d'autres, voisin en quelque sorte, les auteurs ont réussi à restituer 
la figure vivante d'une petite société rurale et son ordre profond. 
1990. X I I - 450 p. et 32 p. hors texte I S B N 2 - 7 3 5 1 - 0 4 2 1 - 4 

23 c m x 15 o n I S S N 0758-5888 

Tina Jolas, Marie-Claude Pingaud, Yvonne Verdier et Françoise 
Zonabend, ethnologues, étaient à l'époque de cette recherche (1967-
1975) membres du Laboratoire d'Anthropologie sociale à Paris. 

D I F F U S I O N 

CID 
131 boulevard Saint-Michel F -75005 Paris 

Tél. : ( 1 ) 4 3 54 47 15 

Éditions de ia Maison des sciences de l'homme Paris 
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