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CATHERINE RÉGNIER 
1930-1990 

Catherine Régnier, récemment 
dispanie, a été étroitement asso-
ciée pendant plus de vingt-cinq ans 
aux activités de la Maison des 
sciences de l'homme. Jacqueline 
Pluet-Despatin évoque ici sa 
mémoire et ses travaux au sein de 
la MSH. 

Oather ine Régnier était entrée en 
octobre 1965 à la Maison des 
sciences de l'homme où elle a 
participé à l'aventure pionnière du 
Centre de calcul. Le Centre de 
calcul fut mis en place en 1963, 
avec pour objectifs de traiter les 
données numériques recueillies 
dans les laboratoires de sciences 
humaines ; d'entreprendre l'ana-
lyse et l'étude mathématique des 
données non numériques (nature 
des réseaux, problèmes de simula-
tion, etc.) et d'entamer un pro-
gramme de recherche sur la docu-
mentation automatique. En tant 
qu' informaticienne, Cather ine 
Régnier collabora d'abord à la réa-
lisation de différents programmes, 
notamment de construction 
d'échelle. A partir des années 70, 
elle participa à un groupe de travail 
sur la composition automatique de 
textes documentaires et fut déta-
chée auprès de l'Equipe de recher-
che 52 du CNRS («Recherches sur 
l'humanisme français aux XIV® et 
XV® siècles») pour travailler avec 
Véronique Gertz à l'édition auto-
matisée du catalogue des manu-
scrits de l'abbaye Saint-Victor con-

servés à la Bibliothèque nationale. 
De 1979 à 1985, elle apporta ses 
compétences d'informaticienne à 
l'enquête «Rouges et Blancs» diri-
gée, dans le cadre du Centre de 
recherche historique de l'Ecole des 
hautes études en sciences socia-
les, par F. Furet, J. Julliard, 
J. Ozouf et P. Levêque. L'enquête 
avait pour but d'étudier la division 
droite/gauche en France depuis 
1870 et de tester certaines hypo-
thèses concernant la stabilité de 
cette dichotomie. Son inten/ention, 
en liaison avec Yvonne Pasquet, 
historienne, consista à contrôler et 
«nettoyer» les données électorales 
de la France depuis le XIX® siècle et 
à écrire des programmes permet-
tant l'exploitation de ces données 
par les historiens. 
Dans ces mêmes années, elle en-
tama une collaboration pluridisci-
plinaire avec Jacques Roubaud et 
Pierre Lusson (Université de 
Paris X) au sein de la RCP-PRIMT 
(«Théorie générale du rythme et de 
ses applications»). Elle devait 
publier une note sur «L'analyse des 
rapports texte/musique dans le 
chansonnier de Saint-Germain» 
dans MSH informations (n° 49, 
printemps-été 1985). 
En 1988, Catherine fut associée 
étroitement aux activités de la Bi-
bliothèque de la MSH. Dans le 
cadre des différents programmes 
de travail mis en place à la Biblio-
thèque, elle réalisa à partir du logi-
ciel CDS/lsis (version mini-micro) 

une base de données destinée à 
l'Unité de documentation et de liai-
son sur l'éco-développement; cela 
permit de publier en 1989 sous la 
responsabilité de Christine Avel, 
chargée de la documentation, le 
premier numéro d'une bibliogra-
phie intitulée Bulletin de liaison 
«Environnement/Sciences socia-
les». C. Régniercollabora aussi, au 
sein d'un groupe de bibliothécaires 
de la MSH, à une mission explora-
toire destinée à étudier l'informati-
sation de la Bibliothèque. En atten-
dant que le projet pût se définir 
avec plus de précision, notamment 
par rapport aux différents réseaux 
de bibliothèques, elle monta un 
module expérimental d'informati-
sation des fonctions du Service 
d'acquisitions. De même, elle ap-
porta une aide soutenue à Yveline 
Moreau, bibliothécaire, chargée de 
l'informatisation de la Bibliothèque-
Louis Gernet du Centre de recher-
ches comparées sur les civilisa-
tions anciennes. Enfin, elle prépara 
l'informatisation du catalogue des 
publications de la MSH, tâche 
qu'elle ne put, malheureusement, 
mener à bien. 
Catherine Régnierprit part intensé-
ment à toutes les luttes syndicales 
qui agitèrent le monde de la recher-
che durant les années 70. Elle eut 
toujours à coeur de défendre, non 
sans une belle rudesse, des exi-
gences morales dont elle avait 
puisé l'exemple dans la pensée et 
l'action de son oncle Marc Bloch. 

Jacqueline Pluet-Despatin 
(MSH) 



VISAGES D'ADRIANA 
HOMMAGE À ADRIANA TOURAINE 

par Serge Moscovici 
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Il est des personnes chez lesquelles l'éclat de la vie 
frappe dès le premier instant et dont on garde 
l'éblouissement longtemps après. Adriana était de 
celles-là. En ouvrant la porte de son bureau, à la 
Maison des sciences de l'homme, le regard était 
attiré, à gauche, par la rangée de livres de couleurs 
différentes, puis par les dossiers posés sur le meuble 
du côté droit, se posait enfin sur deux ou trois objets 
gais qui ornaient la table. Et on se sentait touché par 
la chose sans laquelle rien ne s'anime, l'atmosphère 
qui donnait envie de séjourner là le plus longtemps 
possible, une fois la porte refermée. Dans le fond, le 
buste droit et le visage souriant, elle vous accueillait 
d'un geste rapide, intense, comme quelqu'un d'atten-
du depuis des jours et des mois. Vous, et personne 
d'autre. Toujours habillée avec un souci extrême du 
détail et une coquetterie non moins rigoureuse, elle 
changeait en une petite fête discrète une rencontre 
somme toute ordinaire. De ses mouvements, de sa 
voix, de son rire, elle décorait l'espace d'habitude si 
indifférent, si gris, et lui conférait même de la distinc-
tion, du goût. C'était là «le bureau d'Adriana», une 
expression qui se traduisait dans plusieurs langues et 
qui a fini par désigner un point précis sur la carte de 
l'Europe. On y allait, on en venait, et chacun savait où 
il se situait, en pariait comme d'un événement digne 
d'être raconté. Car Adriana avait le don de créer de 
l'événement avec lesfaits les plus simples, comme un 
artiste des readymade avec une chaise ou la moitié 
d'une pipe. C'est cette création que l'on venait cher-
cher auprès d'elle, certain que la démarche banale 
serait métamorphosée en expérience vécue, en une 
histoire dont il ferait bon se souvenir et qui deviendrait 
un sujet de conversation. Voilà pourquoi personne 
n'était pressé de quitter son bureau, car plus on y 
restait, plus il y avait de chances de voir les événe-
ments se multiplier, la pâle quotidienneté prendre des 
couleurs. Si ce n'est parce qu'on subissait son 
charme et goûtait la sérénité retenue entre ces quatre 
murs. 
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Oui, cette atmosphère m'a toujours émerveillé, 
comme un petit chef-d'oeuvre qui rend le travail, 
souvent fastidieux, agréable. Et d'ailleurs pour quelle 
raison Adriana s'employait-elle à la créer et recréer 
sans cesse, même les jours où le coeur lui manquait ? 
C'est qu'elle était une parfaite hôtesse dont l'attention 
au plus minuscule détail ne se relâchait jamais. Mais 
davantage encore peut-être parce qu'elle s'intéres-
sait passionnément aux gens. Une passion évidente, 
chose rare dans nos milieux, il faut l'avouer, et qui 
rassurait, mettait chacun en confiance. Rien d'incer-
tain, ni d'ambigu, aucune mélasse de sentiments ne 
débordait la relation qui se nouait avec elle au cours 
des années. Au début, les gens s'étonnaient, l'obser-
vaient et la testaient, mais ce qui arrivait était une 
surprise, d'abord pour eux-mêmes. Ensuite, débar-
rassés de leurs maladresses, de leurs craintes, et 
aussi de leur arrogances, ils se découvraient on ne 
peut plus contents d'être les objets d'une passion à ce 
point droite et claire. Car, pour Adriana si fière de ses 
responsabilités, déroger de sa mission, dévier de sa 
ligne de conduite, aurait signifié un abandon de digni-
té. Personne ne devait se sentir lésé ni traité avec 
désinvolture, quel que fût son statut ou son rang 
social. 

Une passion pour les gens, éclairée par le sens du 
devoir, voilà ce qui me semble avoir été le secret 
visible d'Adriana, et bien entendu la clé de sa réussite. 
Le mot d'hôtesse peut choquer. Mais de quelle autre 
manière exprimer le fait que, en entrant dans son 
bureau, ou en arrivant dana la salle d'une conférence 
qu'elle avait organisée, on avait l'impression d'être 
reçu par elle, chez elle. Dans ces moments-là, je la 
voyais comme un chef d'orchestre qui, la partition 
devant lui, fait entrer chaque instrument au moment 
où il faut, afin de produire un effet d'ensemble. Et 
chaque participant avait droit à un mot, à une attention 
particulière. La moindre difficulté se résolvait, en 
apparence, sans effort. Lorsque vous arrivez à un 
colloque, parmi des inconnus, si tout ce qui vous 
entoure, loin de se conjurer pour vous empêtrer dans 
des labyrinthes, vous rassure au contraire partant de 



gentillesse, comment ne pas sentir la présence d'une 
hôtesse ? Oui, cela marchait toujours bien, parce 
qu'Adriana assumait pleinement ce rôle de bout en 
bout, sachant amortir les frictions, limer les aspérités, 
atténuer les mécontentements si fréquents dans ce 
genre de rencontres. Par ci, par là, elle calmait les 
impatiences avec une fermeté sans réplique, mon-
trant que les choses étaient bien en main. 

Et, à ce propos, je me souviens de la première 
conférence sur l'influence des minorités qui s'est 
tenue, en 1980, à Barcelone. Nous sommes arrivés 
dans un certain désordre, incertains de la manière 
dont les choses se dérouleraient. Non seulement 
nombre de participants ne se connaissaient pas, de 
plus ils jugeaient cette réunion prématurée et ne 
voulaient pas se sentir engagés par son thème. 
Quelques-uns semblaient mécontents d'être là, quoi-
que l'accueil de nos collègues espagnols fût des plus 
chaleureux. Dès qu'elle mit le pied dans le hall d'en-
trée, Adriana flaira l'irritation et le malaise des uns et 
des autres. Sans s'arrêter, elle monta se changer, 
puis redescendit, souriante, pour s'enquérir d'abord 
des questions pratiques touchant la manière dont les 
chambres avaient été attribuées, dont le dîner serait 
préparé, et recueillant les éventuelles doléances. 
Pendant toute la soirée et le jour suivant, elle usa de 
patience, comme une fileuse se servant d'un fuseau. 
Tout le temps sur la brèche, je l'ai vue s'intéresser au 
moindre détail, passer d'un participant à l'autre pour 
l'apaiSer et le ramener dans la communauté éphé-
mère que nous formions. 

Le lendemain soir, il régnait déjà une certaine anima-
tion, de la gaîté, même. Les piquants de hérisson de 
la veille étaient rentrés, on commençait à se rappro-
cher, à se sentir à l'aise. Quand elle se fut assurée que 
les choses étaient sur la bonne voie, Adriana se retira 
épuisée dans sa chambre. C'est en lui disant bonsoir 
que je me rendis compte de l'extrême tension qui avait 
été la sienne, elle qui tout ce temps avait paru déten-
due et même insouciante. Oui, ce soir-là m'est resté 
dans la mémoire, car en un instant j'ai vu se dessiner 
sur son visage le trait de la solitude dans son travail. 
Mais aussi le reflet de la conscience personnelle et de 
la lucidité qui l'accompagnaient. Et je lui en fus recon-
naissant, car cette première conférence s'avéra pour 
nous d'une importance décisive. 
Chez Adriana était toujours présente une idée dont on 
ne parle pas, mais qui gouvernait ses actes, ses 
décisions. C'est l'idée de la réussite dans le devoir. 
Ceux qui la mettent en oeuvre tous les jours n'aiment 
pas s'étendre sur son accomplissement. Adriana 
aimait certes qu'on reconnût ses efforts, mais n'en 
faisait pas étalage. Je ne voudrais cependant pas 

donner d'elle une image trop partiale. Elle savait aussi 
ne pas être hôtesse, alléger ses responsabilités et se 
conduire en invitée. Comme à Bologne, je crois, à 
l'occasion d'une autre conférence bien sûr, où on la vit 
se garder de toute intervention, faisant honneur au 
programme que nos collègues italiens avaient imagi-
né. Et dans ces occasions, on voyait qu'Adriana ne se 
contentait pas seulement d'orchestrer les réunions, 
mais qu'elle y participait aussi sur le plan intellectuel. 
Non, elle n'était pas psychologue sociale, et ne pré-
tendait pas l'être pour s'y être frottée. Mais son 
jugement sur un exposé, sur un thème de recherche, 
était souvent d'une grande pertinence. 11 témoignait 
de l'intérêt, de l'attention avec lesquels elle suivait une 
conférence, bien qu'occupée en même temps d'au-
tres choses. C'est pourquoi on ne manquait jamais de 
lui demander conseil quant à l'opportunité de faire un 
colloque surtel ou tel thème, afin d'évitertoute décep-
tion. Et ses conseils furent en général suivis. 

Cet aspect du travail d'Adriana fut-il donc si impor-
tant ? Sans aucun doute, car ces trente et quelque 
colloques ou conférences ont ponctué la vie du Labo-
ratoire européen de psychologie sociale. Et dix d'en-
tre eux au moins ont constitué des événements pour 
notre science. Ils ont cristallisé un mouvement de 
recherche, lancé un réseau de collaborations scienti-
fiques en Europe. 11 me suffit de mentionner les con-
férences sur les rapports intergroupes, l'organisation 
du comportement, les représentations sociales, la 
psychologie des émotions, le développement person-
nel, pour donner une idée de ce dont je veux parier. 
Adriana a parfaitement compris quel en était l'enjeu, 
et s'est consacrée, sans la moindre réserve, à leur 
réussite. C'est là que sa ténacité, le sentiment du 
devoir envers l'institution, ont fait merveille. M serait 
présomptueux d'affirmer que, sans elle, tout cela 
n'aurait pas été accompli. Mais le fait est que ce fut 
avec elle, et tous ceux qui y ont pris part lui en sont 
reconnaissants. Pendant ces quatorze années, tout a 
été mené à bien, efficacement, dans cet esprit de 
confiance amicale qu'elle savait créer autour d'elle, 
autour de nous. 

- 3 -

Nous nous étions habitués à Adriana, à la qualité de 
sa présence, à la patiente régularité de son travail. Et 
nous en étions venus à ne plus remarquer ses efforts 
de tous les instants, pas plus que le spectateur ne 
remarque, fasciné par la danse, les muscles tendus 
du danseur. 11 me semble pourtant, si mes souvenirs 
sont exacts, qu'au début ses initiatives rapides, sou-
lignées par un geste énergique, nous surprenaient. 
Parfois on se disait que ce rythme soutenu allait 



l'épuiser, que son enthousiasme s'émousserait et 
qu'elle nous quitterait un jour. Qui, nous ? Eh bien, les 
quelques psychologues sociaux anglais, allemands, 
français, qui un jour eurent l'idée de proposer à 
Clemens Heller de créer un Laboratoire européen de 
psychologie sociale de la Maison des sciences de 
l'homme. On a rarement vu destin plus bizarre que 
celui de ce laboratoire. Conçu dans un train, négocié 
autour d'une table de restaurant il n'a duré que par 
une réinvention constante et dans le provisoire. 
Même après tout ce qu'on a dit ou écrit à son sujet, au-
delàdes convergences intellectuelles, il reste que son 
véritable ciment était l'amitié et qu'elle continue à 
l'être. Plus exactement le désir, quelque peu inno-
cent, d'un «collège invisible» réunissant des cher-
cheurs qui sont devenus, au cours du temps, des 
amis. Ce qui leur a permis une entière liberté de 
discussion, une confiance d'intention. Il est évident 
qu'une faille dans cette confiance eût été fatale à toute 
l'entreprise. D'où une certaine lenteur à recruter et 
accueillir de nouveaux membres, lesquels furent 
cependant et continuent à être nombreux. L'idée de 
créer ce laboratoire fut-elle bonne ou mauvaise ? En 
tout cas, elle fut efficace et l'entreprise réussie, même 
si Clemens Heller en est toujours à s'interroger sur la 
réponse à cette question. A coup sûr, le projet n'était 
ni évident, ni clair, car on ne connaissait vers 1970 
aucune institution de ce genre dont on pût s'inspirer. 
Aujourd'hui elle pourrait servir, je le dis sans fausse 
modestie, de modèle. 

détails», dit un proverbe allemand. Et c'est par les 
détails qu'elle a commencé afin de matérialiser ce qui 
était au départ une idée floue, voire de remplir ce que 
d'aucuns regardaient comme une coquille vide. C'est 
uniquement grâce à eux, ou presque, qu'elle a con-
tourné les premières réticences, surmonté les incer-
titudes, guidé les premiers pas d'une entreprise que 
beaucoup jugeaient prématurée. Je parie de choses 
ordinaires : aménager un bureau, réserver une cham-
bre d'hôtel, organiser une petite rencontre ou un 
dîner, envoyer des livres, écrire des lettres, télépho-
ner dix fois avant d'obtenir une réponse, et ainsi de 
suite. Bref, faire savoir que l'on peut compter sur elle 
dans les grandes comme dans les petites choses, 
sans la moindre hésitation. Oui, les grandes choses, 
car, tout en s'occupant du quotidien, Adriana n'ou-
bliait pas que se poursuivait un dessein important 
pour notre discipline. Elle nous le rappelait lorsqu'il 
s'agissait d'établir un programme de laboratoire, lors-
qu'une difficulté inattendue surgissait ou que les 
moyens faisaient défaut. Elle ne faisait pas que le 
rappeler, elle prenait encore la responsabilité de 
trouver les remèdes, de mener une négociation sou-
vent délicate avec une maison d'édition ou avec 
l'administration. Dans ces occasions, il est arrivé plus 
d'une fois que sa susceptibilité ne fût pas ménagée. 
Mais elle se faisait un devoir de ménager les suscep-
tibilités de chacun. Et ceci tournait à son avantage, 
car, pour finir, on prenait conscience de sa règle de 
conduite. 

Il est donc vrai que lorsque Adriana rejoignit la Mai-
son, elle dut commencerà s'occuperde ce laboratoire 
in statu nascenti avec de sérieux désavantages : en 
premier lieu, celui d'avoir à travailler avec un groupe 
d'hommes entre lesquels existaient des connivences 
et des relations anciennes ; en second lieu, celui de ne 
pas trouver une vision nette de ce qu'ils attendaient, 
sinon que leur idée répondait à un besoin et devait 
réussir. On peut certes admettre que notre inaptitude 
à faire autrement était une garantie qui valait ce que 
nous valions. Mais suffisait-elle ? N'oublions pas un 
autre aspect auquel chacun des membres fondateurs 
était sensible. Aucun laboratoire, aucune association 
ne prend corps et ne survit si une personne ne s'y 
engage complètement. Laissez-moi ajouter, aussi 
franchement qu'il est possible, que cet engagement 
doit rester discret, non possessif, évitant de transfor-
mer ce à quoi on se consacre en sa chose. 

C'est une question d'appréciation : quand Adriana 
comprit qu'elle serait cette personne et en accepta la 
charge, son appréhension était visible. Mais aussi 
l'intelligence des conditions dans lesquelles sa tâche 
pouvait être menée à bien. «Le diable est dans les 

Ainsi, petit à petit, tous ceux qui participaient à la vie 
du laboratoire in the ma/c/ngont appris qu'il faut jouer 
le jeu. Si l'on veut avoirtoutes les chances d'aboutirau 
résultat commun, on ne peut pas se permettre de 
tricher. Pour le reste, il faut improviser et suivre son 
intuition. Adriana était suffisammentflexiblepours'en 
accommoder, et d'un caractère trop optimiste pour se 
décourager lorsque rien ne semblait marcher. Il serait 
long de décrire ce qu'elle a accompli pendant ces 
années de gestation stimulante. Le fait demeure 
qu'une fois le rôle accepté, elle l'a parfaitement rem-
pli. On m'enviait d' «avoir Adriana» pour assurer la vie 
du laboratoire qui prenait forme, pour résoudre tous 
ses problèmes complexes et compliqués, tantôt de 
gestion et tantôt de personnes. Et, aux yeux du 
collège invisible, elle est devenue l'exemple même de 
ce que devrait être le gestionnaire-animateur d'un 
centre de recherche. 
Comment on y parvient est un de ces mystères dont 
peu d'êtres ont le secret. Adriana, elle, l'avait, quel-
quefois j'ai eu l'impression de le deviner : établir une 
autorité sans la métisser de pouvoir, en l'évitant au 
contraire. Pour le reste, accompagner le mouvement 
sans parti pris excessif. Surtout ne pas pratiquer la 



confusion des genres, ce qu'elle a évité à plusieurs 
reprises. 

En fin de compte, on pourrait dire quelque chose de 
plus léger. Avec le laboratoire, Adriana a vu une 
chance d'accomplir quelque chose de moins routi-
nier, de travailler avec des gens intéressants à maints 
égards, bref de façonner du nouveau. Elle l'a saisie 
sans hésiter, par goût, sans calculer, par amitié, avec 
une intensité passionnée. Personne rayonnante et 
gaie, n'ayant rien de tourmenté ni de recherché, 
dépourvue de coquetterie, trop confiante pour se 
livrer aux artifices, sachant rire et faisant rire par son 

esprit, elle a donné une chance à sa chance. Et à la 
nôtre, puisque le Laboratoire européen de psycholo-
gie sociale est à présent une institution vénérable, 
quoique toujours in the making. Quelle place réser-
vons-nous dans l'histoire des sciences à ceux ou à 
celles qui façonnent ce genre d'institutions, qui en 
sont les pionniers et les animateurs ? Ceux sans la 
ténacité desquels bien des recherches et des ouvra-
ges significatifs n'auraient pas vu le jour. Il faut être 
lucide : c'est ia place d'admiration et de fidélité ga-
gnée dans les coeurs, dans la légende personnelle de 
quelques-uns. C'est par là que l'empreinte de leur vie 
survit et dure. Ainsi pour celle d'Adriana. 



ESSAIS 



L'EUROPE SUR LE CHEMIN DU 
TROISIÈME MILLÉNAIRE 

REGARD DE FRANCE D'UN ÉCONOMISTE SOVIÉTIQUE 

par Igor EGOROV 

L Europe est entrée dans une ère de transforma-
tions qualitatives décisives. En moins de six mois, les 
peuples d'Europe de l'Est se sont affranciiis des 
régimes totalitaires à économie de commandement. 
«C'est la première révolution non sanglante de l'His-
toire», note Jacques Attali, «elle peut ne pas le rester. 
Mais les à-coups, si spectaculaires et tragiques qu'ils 
puissent être, ne changeront rien au sens des trans-
formations en cours» ^ 

Le caractère pacifique des mouvements radicaux en 
Europe de l'Est mérite d'être analysé séparément. 
Nous retiendrons toutefois le fait suivant : s'ils sont 
effectivement populaires, ces mouvements se sont 
déroulés dans des conditions qui sont celles créées 
par la perestroïka soviétique et la nouvelle mentalité 
politique qui s'affirme aujourd'hui en URSS Nous 
assistons à l'effondrement des mythes séculaires sur 
l'incompatibilité de races, de peuples, de systèmes et 
de civilisations différents, à la dislocation des murs et 
des cloisons qui morcelaient le corps unique de l'hu-
manité et faisaient obstacle au courant vivifiant des 
relations humaines. La Terre lance des signaux de 
détresse annonciateurs de l'imminence d'une catas-
trophe. C'est elle qui nous a dit : «N'allez pas plus 
loin ! Vous tomberiez dans l'impasse et l'autodestruc-
tion». C'est elle qui nous a forcés à porter un regard 
sur nous-mêmes, à nous demander où nous allons et 
comment nous y allons. Se sont alors posées une 
nouvelle fois, mais à une échelle planétaire, les éter-
nelles questions du bien et du mal, de la liberté et de 
la justice. 

Où chercher les réponses à ces questions ? La 
science contemporaine, divisée en plusieurs centai-
nes de disciplines scientifiques, compartimentée en 
«blocs» distincts dans le domaine des sciences 
humaines et sociales, commence tout juste à s'enga-
ger dans la voie d'un savoir plus intégral. L'éternel 
paradoxe se pose de nouveau : plus nous en appre-
nons, plus le champ de l'inconnu nous paraît vaste, et 
plus la nécessité d'un nouveau savoir se fait sentir. Or 
nous avons aujourd'hui atteint une limite, car pour 
survivre, il nous faut trouver et mettre en oeuvre de 
nouveaux mécanismes sociaux à tous les niveaux, et 

régler l'interaction de la société et de la nature, ce qui 
nécessite de notre part l'acquisition d'un nouveau 
savoir qui porte avant tout et surtout sur nous-mêmes. 

La prévision est devenue l'un des moyens d'acquérir 
ce savoir. Nous nous heurtons à un paradoxe appa-
rent : c'est le futur, ou plus exactement ce que nous en 
savons et la représentation que nous nous enfaisons, 
nos projets, qui de plus en plus détermine nos actions 
et nos décisions présentes. Les processus sociaux ne 
sont pas seulement des processus d'interaction et 
d'opposition des différentes forces sociales, mais 
aussi de conflit entre une multitude de prévisions 
concernant le futur (parmi lesquelles bon nombre 
d'utopies). En ce sens, les prévisions permettent 
dans une certaine mesure à la fois de prendre en 
considération la dynamique et l'interaction des diffé-
rentes tendances, de les coordonner en quelque 
sorte, et de découvrir de probables points de rupture, 
de sauts qualitatifs, de prévenir un possible danger. 
Le travail de prévision, qui est déjà largement répan-
du, permet ainsi l'émergence d'un savoirplus intégral. 

Un autre moyen, plus traditionnel, d'acquérir ce sa-
voir, est d'élargir les approches théoriques, de créer 
de nouveaux paradigmes, au sein desquels les théo-
ries et conceptions préexistantes n'en seraient qu'un 
cas particulier. 

Mais les nouvelles sciences sociales ne s'élaborent 
pas seulement ni essentiellement dans le silence des 
bureaux. Elles sont le fmit de processus socio-huma-
nitaires complexes, d'une création intellectuelle de 
masse, mécanismes qui sont encore loin d'être clairs. 
Cependant, il est évident que l'intérêt général, 1' «effet 
de présence» qu'ont suscité et que continuent de 
susciter les événements en URSS et en Europe de 
l'Est constituent un catalyseur puissant de la recher-
che intellectuelle et par conséquent du renouvelle-
ment de notre perception du monde et de ses modes 
d'évolution. 

Ces quelques notes ne prétendent pas fournir un 
exposé plus ou moins complet des divers points de 
vuesurl'avenirde notre continent. Elles se proposent 



plutôt de tenter de résumerquelques réflexions nées, 
en particulier, de l'étude de débats et discussions qui 
se sont déroulés en France, sur le ttième de l'Europe. 

UN NOUVEL ASPECT DU PROCESSUS 
D'UNIFICATION DE L'EUROPE 

A en juger d'après les mass media, les publications 
scientifiques et les débats publics, l'opinion publique 
française change l'ordre de priorité de ses intérêts. 
Son attitude traditionnellement autocentrée s'est 
modifiée, ses doutes et ses espoirs liés à la construc-
tion du marché unique européen ont été rejetés 
(temporairement ?) au second plan. L'attention est 
aujourd'hui essentiellement et solidement fixée sur 
l'Europe de l'Est, ses nouveaux leaders et ses «pro-
phètes» intellectuels, les mouvements politiques de 
masse, les succès et les difficultés du renouveau 
démocratique et national. Mais le plus important est 
peut-être que cette attention n'est pas un tribut payé 
au sensationnel, mais une réaction sincère aux évé-
nements ; grâce à la radio et à la télévision, la 
population est devenue pour ainsi dire partie prenante 
aux événements. 

Il y a à l'origine de cette réaction quelques solides 
raisons : les traditions humanitaires de démocratie, 
l'amour de la liberté et l'esprit d'indépendance des 
Français ; le fait d'être débarrassé d'un pénible sen-
timent de menace guerrière à l'issue fatale ; la cons-
cience nette de participer à la marche de l'Histoire. 
Cet état d'esprit a fort bien été rendu par le directeur 
de l'Institut français des relations internationales, 
Thierry d e Montbrial {RAMSES 90, Rapport annuel 
mondial sur le système économique et les stratégies. 
Institut français des relations internationales, 1989, 
p. 7) : «... Comment ne pas se prendre à espérer que 
le chapitre de l'après-guerre va se refermer et, avec 
lui, l'absurde division de l'Europe, la peurde la guerre 
et la hantise d'un anéantissement de la civilisation par 
l'arme nucléaire ? Comment ne pas rêver d'une 
Europe, de l'Atlantique à l'Oural et peut-être même 
au-delà, où toute perspective de guerre entre ses 
membres deviendrait aussi invraisemblable qu'au-
jourd'hui entre les pays de notre Communauté écono-
mique européenne ? «. On peut sans exagérer affir-
mer que l'idée de la maison commune européenne, 
de slogan, est devenue un fait de conscience collec-
tive. Et indépendamment du fait de savoir comment 
se fera sa constmction et de quelles batailles politi-
ques elle s'accompagnera, c'est une frontière qualita-
tive essentielle qui, à nos yeux, est déjà franchie. 

Presque toutes les déclarations et jugements publics 
des représentants des diverses tendances politiques 

(avec un léger retard pour la droite,) se situent en 
faveur d'un soutien des changements révolutionnai-
res à l'Est, (à l'exception toutefois de la question 
allemande au sujet de laquelle existent des points de 
vue différents et parfois même diamétralement oppo-
sés). Ceci peut s'expliquer par de nombreuses rai-
sons parmi lesquelles l'influence de l'opinion publi-
que, prise dans le cadre d'une recherche permanente 
de nouveaux électeurs, de purs motifs de politique 
extérieure, qui dictent la nécessité de participer au 
processus d'unification de l'Europe, les tentatives 
d'influencer d'une façon ou d'une autre le cours des 
événements tout en tenant compte de ses propres 
intérêts. 

Bien que les changements en cours en Europe de 
l'Est aient été une surpise totale pour de nombreux 
hommes politiques, et qu'ils soient encore inachevés, 
le gouvernement français, au même titre d'ailleurs 
que les organes de la communauté européenne, a su 
très vite estimer leur ampleur, et s'est attaché à 
élaborer des mesures concrètes les prenant en 
compte. Ainsi, lors de son intervention au Parlement 
européen le 25 octobre 1989 (c'est-à-dire avant l'ac-
célération brutale des événements en RDA, Tchéco-
slovaquie et Roumanie, ) François Mitterand a-t-il 
déclaré : «...chacun s'accordera pour dire que l'évé-
nement le plus important pour l'Europe, peut-être 
pour le monde, depuis la dernière guerre mondiale, 
c'est ce qui se passe en Europe de l'Est... L'équilibre 
nouveau, essentiellement désirable, supposera une 
somme d'imagination, de volonté, d'efforts et de 
continuité... Comme aux grandes heures de 1789, 
c'est le peuple dont la clameur se fait entendre... C'est 
le peuple qui trace le chemin par où passera ce siècle 
finissant, par où s'engageront les temps futurs. Voilà 
la grande nouvelle». 

Naturellement, les hommes politiques français ne 
peuvent avoir de réponses toutes prêtes à des situa-
tions qui évoluent aussi rapidement. Mais il est impor-
tant de noter que leurs efforts ont donné lieu à une 
vaste «campagne intellectuelle» à des niveaux les 
plus variés, dans les partis politiques, les milieux 
gouvernementaux, scientifiques et d'affaires, au sein 
des organes de la communauté européenne, parmi 
les intellectuels et les responsables religieux, dans 
les organisations et associations à caractère social. 
On s'efforce actuellement de coordonner toutes ces 
orientations de recherche comme par exemple la 
mise au point de nouveaux instruments et mécanis-
mes de coopération avec les pays d'Europe de l'Est, 
y compris l'URSS ® ; l'accélération de l'intégration des 
douze pays de la CEE, sous tous ses aspects, qu'ils 
soient sociaux, politiques ou militaires ; l'évaluation 



des diverses variantes et des conséquences de la 
réunification des deux Etats allemands ; les formes, 
les modes et les résultats des processus de détente 
et de désarmement, en y intégrant l'évolution proba-
ble des relations entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie, 
les Etats-Unis et l'URSS, le rôle que pourrait jouer la 
région d'Europe occidentale en tant que centre auto-
nome d'une force militaro-politique etc. 

Le gouvernement français actuel accorde la priorité 
dans cet ensemble de questions à l'accélération si-
gnificative de l'intégration de l'Europe occidentale, qui 
devrait permettre selon lui, une résolution de tous les 
problèmes de l'Europe dans son ensemble. Ainsi, 
François Mitterrand, après avoir émis l'idée de la 
construction d'une confédération européenne, es-
time-t-il par ailleurs : «L'accélération des événements 
ne ctiange rien aux principes dont il convient de 
s'inspirer... Cela dit, les Allemands doivent tenir 
compte des engagements qui nous lient les uns aux 
autres, de la sécurité en Europe, du devenir de la 
Communauté, de l'équilibre européen... La confédé-
ration donnerait un contenu politico-juridique à la 
maison [commune] qu'il faut construire {...). La Com-
munauté est une réalité, la confédération un projet» 

Comme nous le voyons, le gouvernement français 
occupe officiellement une position extrêment pnj-
dente, mais qui laisse cependant une ouverture pour 
les évolutions à venir. C'est en outre Paris, ne l'ou-
blions pas, qui a été à l'origine de toute une série 
d'importantes initiatives concrètes, comme par exem-
ple l'idée déjà évoquée d'une confédération euro-
péenne, la fondation d'une banque européenne de 
reconstojction et de développement, d'un fonds euro-
péen de formation des cadres, tout comme la mise en 
place d'une aide bilatérale et multilatérale à certains 
pays d'Europe de l'Est. La France se montre égale-
ment ouverte à un élargissement substantiel de la 
coopération scientifique avec l'URSS et notamment 
sur des problèmes qui nous concernent au premier 
chef aujourd'hui (comme les étapes du passage à une 
économie de marché, les fi nances, la planification, les 
recherches sociologiques et bien d'autres encore). 

Dans son livre déjà mentionné Lignes d'horizon, 
Jacques Attali, partant d'une interprétation person-
nelle et originale du processus historique, décrit ainsi 
sa propre vision de l'avenir proche : «L'issue la plus 
vraisemblable semble être la juxtaposition durable de 
deux espaces dominants, deux quasi-coeurs, organi-
sés chacun autour d'un couple composé d'un géant 
politique et d'un géant économique... L'un de ces 
couples est l'ensemble Etats-Unis/Japon ; ...L'autre 
est le couple Communauté européenne/URSS ; elles 

constituent avec leurs voisins l'Espace européen... 
Un jour, la Communauté européenne sera réunie, 
d'une façon ou d'une autre, au travers d'institutions 
continentales, à tous les autres Etats européens. 
Naissance d'une formidable puissance : l'Espace 
européen. Les alliances militaires évolueront en ré-
seaux de concertation politique... Si l'Ouest de l'Eu-
rope sait associer l'Est du continent à son devenir, il 
pourra prétendre au statut de coeur de l'économie 
mondiale, devenir son espace le plus peuplé, le plus 
riche et le plus créatif. Sinon, ce sera le Japon...» 

Naturellement, les conclusions de l'auteur sont assor-
ties de certaines réserves, par exemple d'éventuelles 
difficultés de démocratisation en URSS, et de condi-
tions, mais l'idée générale qui se dégage de cette 
prospective est sans équivoque : il existe bien de 
fortes tendances qui vont dans le sens d'une union de 
tous les pays du continent européen. 

Tout ceci permet, à notre sens, d'affirmer en conclu-
sion que le processus d'unification de l'Europe est 
déjà devenu à la fois l'objet d'activés recherches 
intellectuelles, et une donnée dans la politique con-
crète des Etats européens. 

Mais il existe aussi un autre facteur, à caractère, 
disons intuitif, qui agit en faveur d'un rapprochement 
des deux parties de l'Europe. L'Europe de l'Ouest, 
ainsi que tous les pays industriels développés, tra-
verse depuis environ la fin des années soixante une 
période difficile de restructurations, qui pourrait, si l'on 
en croit de nombreuses prévisions, s'achever pour 
l'essentiel d'ici latin du siècle. Cette période a déjà été 
marquée par les deux crises économiques du milieu 
des années soixante-dix et du début des années 
quatre-vingts. 

Les restructurations sont allées de pair avec des 
tendances alarmantes sur le plan social, comme 
l'instabilité de la situation des travailleurs, des entre-
prises, de certaines régions, voire de certains pays, 
un taux élevé de chômage (près de 10%) et une 
double tendance de marginalisation de certains grou-
pes importants de la population, et d'enrichissement 
rapide d'autres groupes (le plus souvent suite à des 
spéculations financières). Tout cela a donné lieu à 
l'apparition d'un état d'esprit, r»europessimisme», 
qui n'a fait que s'accentuer. Cette incertitude a été 
renforcée par un sentiment confus d'impuissance 
face aux futurs changements et par un certain man-
que de confiance dans la capacité des institutions 
politiques à garantir le niveau de protection sociale 
existant, et de ce fait, une dignité humaine au sens 
large. 



Récemment encore, les autorités officielles, qui s'ef-
forçaient de surmonter cet «europessimisme», 
n'avaient rien eu d'autre à lui opposer, que le projet de 
marché unique de la Communauté européenne 
comme unique issue possible à cette situation Et 
c'est surce fond de «morosité» européenne que s'est 
produite cette explosion révolutionnaire, ouvrant de 
nouveaux horizons (auxquels personne, il n'y a pas 
encore si longtemps, n'aurait osé penser) réveillant 
chez les peuples la foi que leur destin n'est pas 
entièrement et totalement «programmé» à l'avance, 
et qu'ils peuvent et doivent eux-mêmes en décider. 
C'est ce sentiment profond qui est à l'origine des 
aspirations d'»ouverture» vers une Europe de l'Est en 
plein renouvellement. D'après une enquête réalisée 
par la revue L'économiste en janvier 1990, ceci cor-
respondrait au souhait de 77% des personnes interro-
gées en Grande-Bretagne, 71% en France et 65% 
aux Etats-Unis 

Il règne par ailleurs dans les milieux politiques (sans 
parierdes mass média) une tendance à «concrétiser» 
l'évaluation des mutations révolutionnaires, à leur 
donner une interprétation acceptable du point de vue 
de leurs propres intérêts, de «s'approprier» en quel-
que sorte, les événements et en même temps l'his-
toire. C'est une tendance en fait assez perfide qui a 
peu attiré l'attention (même dans les milieux scientifi-
ques). L'opinion du sociologue Piene Bourdieu en est 
d'autant plus intéressante : «L'élan révolutionnaire 
que les peuples de l'Est viennent d'injecter dans 
l'histoire alanguie de l'Europe est à prendre. Tous les 
professionnels du discours politique vont tâcher de 
s'en emparer, pour le détourner à leur profit. Ils vont 
revenir avec leurs fausses alternatives, Staline ou 
Thatcher, socialisme ou libéralisme, Kari Marx ou 
Milton Friedmann, Moscou ou Chicago, Etat ou mar-
ché, planification ou laisser-faire, cachant que der-
rière chacun de ces mots ils cachent leurs intérêts, 
leurs fantasmes ou, tout simplement, leur incapacité 
de penser librement. Ils vont essayer de relancer le 
pendule, qui renvoie indéfiniment d'une absurdité 
économique et politique dans une autre...» 

Les changements révolutionnaires à l'Est ont dans 
l'ensemble transmis une impulsion à de profonds 
processus de renouvellement social dans toute l'Eu-
rope comme dans le monde entier. Et bien que les 
modes et plus particulièrement les mécanismes con-
crets de ce renouvellement soient loin d'être clairs, le 
sentiment que des changements sont devenus né-
cessaires s'est déjà emparé d'une masse considéra-
ble de gens et c'est ce sentiment qui constitue à nos 
yeux le substrat psychologique le plus important pour 
le processus d'unification de l'Europe. De nombreux 

sondages d'opinion traitent de ce sujet ces derniers 
temps. Ainsi, en janvier 1990, 48% des Français 
interrogés et 49% des Allemands de l'Ouest esti-
maient qu'il est nécessaire de construire une confé-
dération européenne groupant à la fois l'Europe de 
l'Ouest et l'Europe de l'Est (contre respectivement 
33% et 28% qui pensaient qu'il fallait commencer par 
achever l'union des pays de la Communauté avant de 
l'élargir à d'autres pays européens) 

DES CONCEPTIONS SOCIALES 
À LA CROISÉE DES CHEMINS 

Les profondes mutations intervenues en Europe de 
l'Est ne se sont pas limitées à susciter un vaste écho 
dans la conscience collective, elles ont stimulé l'évo-
lution de la pensée sociale en général. Les nouvelles 
tendances dans le secteur productif, le libéralisme 
accru, l'accélération de l'intégration de l'Europe de 
l'Ouest, mais aussi le développement de l'interdépen-
dance à l'échelle internationale et la complexification 
des problèmes mondiaux avaient déjà posé les pré-
misses à ce mouvement. Mais c'est seulement main-
tenant, suite à l'impulsion si puissante venue d'Eu-
rope de l'Est, que commencent à s'établir les condi-
tions favorables à une coopération plus étroite, à un 
rapprochement, et dans le futur, à une synthèse de 
certaines «branches» de l'Europe, qui l'amènerait à 
un nouveau degré de développement. 

Ouels sont donc les facteurs fondamentaux qui favo-
riseraient une «synthèse» intellectuelle ? On peut les 
diviser en trois grands groupes. Le premier concerne 
la suppression de l'opposition absolue entre les deux 
parties du continent comme types de société et sys-
tèmes de valeurs inconciliables et antagonistes ; le 
deuxième (parallèle au premier tout en restant dis-
tinct), la prise de conscience d'une crise des fonde-
ments de la civilisation contemporaine, du caractère 
transitoire de notre époque, et la recherche de solu-
tions positives, de systèmes de valeurs nouveaux, au 
sens où ils seraient plus universels et plus humanitai-
res ; le troisième, la logique interne du processus de 
la connaissance en tant que processus global, univer-
sel et dans son principe indivisible en «départe-
ments» nationaux, raciaux, religieux et systémiques. 

Nous commencerons par nous arrêter sur le premier 
groupe qui constitue à notre avis une tendance entiè-
rement nouvelle, avant d'en venir au second groupe 
de ces facteurs, qui déterminent les tendances fonda-
mentales du développement. 

L'analyse détaillée de la période qui touche à sa fin, 
exigerait une reconstmction de l'histoire dans sa 



totalité matérielle et spirituelle, et est donc encore du 
domaine de l'avenir. Les principales forces intellec-
tuelles de l'URSS et des autres pays d'Europe de l'Est 
sont à l'heure actuelle avant tout concentrées sur 
leurs propres problèmes : elles se trouvent dans une 
phase de critique extrême du système totalitaire, 
dans ce processus de «destruction créatrice» qui, s'il 
est indispensable, ne constitue pour autant que le 
point de départ de l'acheminement vers un nouveau 
degré de compréhension des événements. 

D'un autre côté, les conceptions sociales occidenta-
les doivent faire face à une confusion certaine du fait 
que l'effondrement des régimes à économie adminis-
trée, qui ont pendant longtemps été associés aux 
idéaux socialistes, nécessite de repenser de nom-
breux postulats établis, exige un nouveau regard sur 
les problèmes de coopération internationale, de dé-
veloppement mondial dans son ensemble. Le «socia-
lisme réel» a été pendant de nombreuses décennies 
l'une des pierres angulaires les plus importantes des 
mouvements idéologiques et sociaux y compris en 
Europe de l'Ouest. Il y incarnait soit le bien absolu soit 
le mal absolu selon la place qu'ils occupaient sur 
l'échelle des valeurs. Assez curieusement, même 
certains représentants des idéologies de droite se 
sont longtemps montrés «enchantés» (et en même 
temps effrayés) par le dynamisme et la force attractive 
du «socialisme réel». 

Non seulement l'image idéalisée de ce socialisme est 
devenue un fait de conscience collective à l'Ouest, 
mais elle a aussi constitué une arme essentielle dans 
la lutte pour la justice sociale et contre l'oppression 
coloniale, économique et nationale. Après avoir rap-
pelé la phrase «Le communisme est la jeunesse du 
monde», le savant français René Passet écrit : «cette 
phrase, qu'il serait facile de tourner en dérision, pro-
noncée au coeur des années trente, dans un monde 
capitaliste... portait une promesse et un rêve aux plus 
déshérités. Quelque part, pour eux, le rêve s'était 
matérialisé et, chez nous comme ailleurs, il a sauvé 
du désespoir plusieurs générations de malheu-
reux» 

Une question, (en général traitée par le silence) se 
pose alors : l'idéalisation du «socialisme réel» est-elle 
le résultat d'une propagande ou le produit de leur 
propre développement, d'exigences sociales objecti-
ves de la part des pays occidentaux ? A notre avis seul 
le second membre de l'alternative est valable. D'au-
tant plus que, plus la lutte socio-politique interne est 
intense, plus les exigences sociales auront recours à 
cette idéalisation pour se manifester. C'est bien cet 
état de fait qui explique le paradoxe historique rappelé 

par le lauréat du prix Nobel Maurice Allais, et pas du 
tout le fait que «les gens ont été aveuglés par la 
propagande et la désinformation» 

L'idée que l'on retrouve en règle générale dans les 
mouvements de gauche et qui fait référence à la 
nécessité de mettre une limite à latoute puissance du 
marché, de soumettre son fonctionnement aux be-
soins de la société dans son ensemble et aux intérêts 
nationaux et étatiques, d'élever le niveau de protec-
tion sociale des travailleurs, les a amenés à divers 
degrés, à se servir en permanence du recours à une 
idéalisation du «socialisme réel». Telle a été et est 
encore la logique de la lutte sociale. On ne peut, à ce 
propos, manquer de signaler à quel point les attaques 
dirigées contre le PCF semblent aujourd'hui absurdes 
et dénuées de fondements, dans la mesure où il n'est 
en rien responsable des régimes totalitaires et où, au 
contraire, il a beaucoup fait, comme cela a été recon-
nu tant à droite qu'à gauche, pour le progrès social de 
la société française. C'est pourquoi les tentatives de 
discrédit dont il est l'objet risquent à la fois d'affaiblir 
la gauche française, et de détruire l'équilibre général 
des forces au sein de toute la Communauté euro-
péenne, au profit des forces de droite. 

Si l'idéalisation du «socialisme réel» n'est plus d'ac-
tualité à l'Ouest, on assiste en revanche à l'Est à une 
montée en puissance d'une tendance à l'idéalisation 
du «capitalisme réel», ce qui inquiète tant les repré-
sentants des conceptions sociales de gauche en 
France qu'en Europe de l'Ouest dans son ensemble. 
«L'Europe de l'Est s'épargnera bien des déconve-
nues si, après avoir secoué le joug du «socialisme 
réel», elle n'attend pas qu'un miracle salue son entrée 
dans l'univers du «capitalisme réel», écrit par exem-
ple le directeur du Monde diplomatique, Claude Ju-
lien. «...Les pays de l'Est... vont découvrir le prix 
humain du «capitalisme réel». Ce prix est beaucoup 
plus lourd qu'ils ne l'imaginent... La liberté des ci-
toyens dans l'Est européen compte beaucoup plus 
que la «liberté» du marché telle qu'elle est conçue et 
manipulée par les affairistes. Nul ne peut accepter 
que des peuples à peine sortis du «socialisme réel» 
soient un jour conduits à se rebeller contre un «capi-
talisme réel» qui aurait poignardé leurs aspirations à 
la démocratie et au mieux-être social» 

Les déclarations de ce genre sont maintenant nom-
breuses. Les représentants de la gauche, en particu-
lier de la gauche manciste craignent que l'introduction 
de l'économie de marché ne débouche surune réduc-
tion à néant du rôle de l'Etat, ne «tue» la planification, 
ne réduise l'activité des entreprises à une course pure 
et simple au profit, ce qui entraînerait à son tour de 



lourdes conséquences sociales comme le chômage, 
une atteinte au système de protection sociale, un 
élargissement important de l'éventail des salaires etc. 
On retrouve beaucoup de ces problèmes dans l'arti-
cle du marxiste belge, le communiste Jacques Nagels 
«PerestroiVa, plan et marché». Considérant que la 
Belgique doit elle-même déterminer sa voie vers le 
socialisme (ce qui est incontestable), il conclut son 
analyse par cette formule extrêmement sévère : 
«L'URSS avant la perestroïka, l'URSS pendant la 
perestroïka et l'URSS après la perestroïka ne saurait 
être prise comme un modèle» Naturellement, on 
peut interpréter le terme de «modèle» de différentes 
façons. Cependant, le contenu de l'article, consacré à 
l'analyse des aspects politico-économiques de la 
perestroïka, réfute une conclusion aussi sévère. 

L'expérience de l'URSS et des autres pays d'Europe 
de l'Est reste non seulement un fait de l'histoire, mais 
aujourd'hui encore plus qu'auparavant, l'objet d'une 
étude vaste et soutenue, de vifs débats, et une base 
certaine de réflexion sur l'avenir. La perestroïka, et les 
processus de changements profonds qu'elle a enger^ 
drés en ont pris beaucoup au dépourvu, bien que les 
«imperfections» du socialisme réel ne soit plus depuis 
longtemps un secret pour personne. 

Il existe en France une longue tradition d'analyse 
scientifique sérieuse de la société socialiste et de 
réconomie socialiste, sur la façon dont elles se sont 
constituées en URSS et en dehors de l'URSS. Bien 
entendu, les jugements sur le système soviétique 
socio-économique et politique varient selon les au-
teurs et sont même parfois opposés. Certains esti-
ment que l'on a affaire à un capitalisme d'Etat, d'au-
tres à un socialisme d'Etat, d'autres qu'il s'agit d'un 
système étatique, d'autres encore qu'il est tout sim-
plement totalitaire etc. Mais ce qui importe dans ce 
genre de recherches scientifiques, ce ne sont pas tant 
les définitions «tranchées» que les tentatives pour 
mettre en évidence l'interaction de facteurs histori-
ques hautement significatifs et qui ont déterminé 
l'orientation dans l'une ou l'autre direction du dévelop-
pement social. Nous nous arrêterons à titre d'illustra-
tion sur quelques-uns des travaux de certains cher-
cheurs français. 

Michel Beaud, spécialiste de l'histoire du capitalisme 
et de réconomie mondiale contemporaine, dont les 
vues principales ont été exposées dans MEIMO (IV, 
1990), fonde son analyse des destinées historiques 
du socialisme sur une division en deux logiques (ou 
tendances) dominantes de développement socio-
économique : tendance capitaliste et tendance étati-
que. Sur un plan historique, ces deux tendances 

s'influencent mutuellement, mais dans des circons-
tances spécifiques, amènent à la formation de systè-
mes socio-économiques qualitativement différents, 
avec cependant des traits communs. Les modes de 
production qui apparaissent alors correspondent à 
une période de croissance rapide des forces produc-
tives, qui prend notamment la forme de l'industrialisa-
tion et du progrès scientifique et technique. Mais dans 
un système étatique, c'est l'Etat qui résoud de façon 
centralisée les trois problèmes principaux de ce déve-
loppement (accumulation et industrialisation, forma-
tion de la classe ouvrière, confiscation du surplus à 
des fins d'accumulation). La logique de l'étatisme 
conduit donc à un développement socio-économique 
bien au-delà des frontières des relations marchandes 
et monétaires, soumet à elle tous les aspects de la vie 
de l'individu et de la société, conduit à l'émergence 
d'une nouvelle société de classes, d'une nouvelle 
classe de dirigeants qui contrôle l'appareil d'Etat 
(«statocratie»). Les éléments de l'étatisme existent 
aussi dans la strucure des pays capitalistes dévelop-
pés, mais n'y jouent pas un rôle essentiel. 

Les idéaux socialistes du XIXe siècle, producteurs 
librement associés, fin de l'exploitation et de la domi-
nation de l'homme sur l'homme, dépérissement de 
l'Etat et du pouvoir politique en général, n'ont donc 
toujours pas été réalisés. Cependant, les mouve-
ments de masse visant à obtenir la réalisation des 
idéaux du socialisme ont permis à l'Est comme à 
l'Ouest de mener à bien de profondes réformes dans 
la société, d'atteindre un progrès significatif dans les 
domaines de la justice sociale, de la solidarité, de la 
liberté et de la démocratie. 

Poursuivant sa réflexion sur l'avenir du socialisme, 
Michel Beaud écrit qu'il ne sera pas la société idéale 
vers laquelle tend l'histoire, mais plutôt l'un des sens 
d'évolution possible des sociétés contemporaines ou 
plus exactement, l'un des projets de société élaboré 
sur la base de valeurs morales constituées au cours 
des millénaires précédents ; justice, liberté, solidarité, 
démocratie, responsabilité individuelle et collective. 
Toute évolution ne pourra être que partielle et pro-
gressive. Aucun pouvoir central ne peut ni se repré-
senter, ni réaliser ces changements dans leurtotalité. 
Ils pourront être menés à bien (et ceci n'est possible 
que dans le cas où suffisamment de forces se mettent 
à y travailler,) grâce aux innombrables personnes qui 
agiront là où elles vivent et elles travaillent, par le biais 
de nouveaux compromis nationaux qui seront atteints 
au moyen de négociations et de discussions, et d'un 
compromis mondial qui commence à se dessiner. 



Le soviétologue Jacques Sapir se fixe un autre but : 
mettre à jour les ressorts et les mécanismes internes 
de l'économie et de la société soviétiques en s'ap-
puyant d'une part sur une analyse des tendances de 
long terme dans l'histoire de la société russe tradition-
nelle et de la société soviétique, et d'autre part sur la 
méthodologie de l'école de la régulation. Une appro-
che aussi large lui permet d'aboutir à des conclusions 
scientifiques originales qu'il expose dans ses livres 
publiés en 1989 et 1990 : Les fluctuations économi-
ques en URSS 1941-1985eX L'économie mobilisée. 
S'efforçant de définir en quoi consiste l'économie 
soviétique, l'auteurest contraint de constaterque «les 
mécanismes qui y sont en oeuvre sont très proches 
de ceux que nous connaissons dans des économies 
dites capitalistes... en particulier si l'on prend comme 
exemple le cas des économies de guerre». S'il en est 
ainsi, demandons nous alors : qu'est-ce que le capi-
talisme ? Jacques Sapir reprend l'hypothèse de 
Charles Bettelheim et d'autres économistes occiden-
taux selon laquelle marchandise et salariat sont les 
deux caractéristiques fondamentales du capitalisme. 
L'auteur mène ensuite son analyse à trois niveaux : le 
type de base (le capitalisme comme système mar-
chand et monétaire'), les grandes formes idéal-typi-
ques ; l'économie nationale historique concrète. 

Tout en refusant le postulat d'une altérité radicale du 
système économique soviétique, Jacques Sapir 
souligne qu'en raison de ses spécificités, il constitue 
un cas limite de la métacatégorie capitaliste. Mais ces 
spécificités se situent à deux niveaux décisifs pour la 
compréhension de la dynamique concrète de l'écono-
mie : la forme idéal-type (l'économie de type soviéti-
que, ou économie mobilisée) et la forme particulière, 
produit de l'histoire politique, économique et sociale 
de la société russe et qui distingue l'Union soviétique 
des autres pays du comecon par exemple. Voici 
exposé le schéma d'analyse méthodologique. 

La conclusion de Jacques Sapir sur «l'économie 
mobilisée» comme variante limite du système «mar-
chand-monétaire» (capitaliste), renforcée d'exem-
ples tirés de l'histoire de la Russie, du Japon et de 
l'Allemagne, possède à notre avis une portée signifi-
cative et ceci au moins à deux égards : tout d'abord 
elle «abat» le mur dogmatique infranchissable entre 
des systèmes économiques soi-disant opposés et 
permet ainsi de mener des recherches normales sur 
les problèmes d'interaction des différentes écono-
mies, en prenant en compte leurs spécificités réelles 
et non imaginaires ; elle apporte ensuite un témoi-
gnage que les résultats des travaux économiques 
mondiaux peuvent parfaitement être utilisés pour 
résoudre les problèmes de l'économie soviétique, par 

exemple dans le domaine de l'analyse, de la mise au 
point d'instruments de régulation économique etc. 

Les conclusions de l'auteur sont également intéres-
santes du point de vue des mécanismes internes en 
oeuvre dans une «économie mobilisée». Nous nous 
bornerons à donner un exemple. Jacques Sapir 
montre que ses «mystères» principaux résident dans 
l'interaction de modes de production «explicites» 
(officiels) et «implicites» (sous-jacents). Selon lui, la 
mobilisation de l'économie ne peut faire tomber les 
barrières qui s'opposent à une accumulation accélé-
rée, qu'au prix d'un sérieux affaiblissement du calcul 
économique. La manipulation des prix par l'Etat, la 
levée de la barrière imposée par la contrainte de vente 
(profit garanti), le crédit automatique et facile à obte-
nir, tout cela complique considérablement le contrôle 
économique sur l'efficience des unités de production. 

Dans ces conditions, apparaît une forte tendance à 
remplacer le contrôle économique par le contrôle 
hiérarchique, administratif. Ceci donne naissance au 
système «explicite». Mais s'il était observé à la lettre, 
il étoufferait l'économie. Des relations «sous-jacen-
tes» sont donc nécessaires. Pourquoi alors consen/er 
le système «explicite» ? Le fait est que le contrôle, qui 
reste nécessaire, prend la forme d'un marchandage 
entre le «centre» et les agents locaux. C'est alors que 
le système «explicite» revêt une importance considé-
rable, car il contraint ces agents à agir illégalement. 
Pour que les entreprises dont ils ont la charge puis-
sent exécuter leur travail normalement, ils sont obli-
gés de transgresser la loi et les décrets. Les relations 
productives «explicites» ne correspondent donc ni à 
la réalité, ni à aucune norme future qui s'établirait au 
fur et à mesure du progrès du «socialisme». Elles 
représentent des moyens concrets qui se substituent 
aux formes objectives de contrôle économique, mi-
nées par le processus de mobilisation. La distinction 
entre système «explicite» et système «sous-jacent» 
est l'un des instmments les plus efficaces pour une 
compréhension plus fonctionnelle du comportement 
économique et social en URSS. 

En faisant obsen/er que la réforme (la «démobilisa-
tion») de ce genre d'économie se heurtera inévitable-
ment à une masse de difficultés complexes et inatten-
dues à caractère tant objectif que subjectif, Jacques 
Sapir conclut son analyse par cette réflexion : 
«L'Union soviétique est devenue un formidable labo-
ratoire où s'élaborent des réponses aux questions 
cruciales des interactions entre les problèmes du 
développement économique, de la liberté politique et 
de la justice sociale». 



Le domaine scientifique qui a pour objet l'étude de 
l'Union soviétique et des autres pays d'Europe de 
l'Est est donc actuellement en plein essor et com-
mence à contribuer de façon appréciable au dévelop-
pement des sciences sociales. Ses représentants qui 
travaillent en coopération avec les cherctieurs de 
l'Est, permettent d'améliorer la compréhension mu-
tuelle et de mettre au point des approches plus larges 
de l'analyse de la société contemporaine à une 
échelle nationale et internationale. On observe égale-
ment ces derniers temps une tendance à une coopé-
ration plus étroite entre les représentants de la pen-
sée «socialiste» (en tant qu'objet de recherche) et les 
chercheurs de disciplines scientifiques plus généra-
les comme des économistes, des sociologues, des 
politologues, des juristes, etc. Cette forme de collabo-
ration, directement suscitée par les nécessités du 
renouvellement social à l'Est, devrait établir à son tour 
des conditions favorables au rapprochement intellec-
tuel entre l'Est et l'Ouest de l'Europe et par consé-
quent à l'accélération du processus d'unification eu-
ropéenne. 

On voit ainsi peu à peu se dégager les prémisses 
d'une sortie du cercle vicieux de «l'idéalisation». Pour 
effectivement en sortir, il faut essayer de s'élever au-
dessus de l'opposition réductrice «capitalisme/socia-
lisme» (c'est ce que font notamment les travaux de 
Michel Beaud et Jacques Sapir cités plus haut), 
d'avoir une compréhension plus complète du sens 
des processus qui se déroulent, à travers leurs multi-
ples interactions. Dans le cas de l'Europe de l'Est, la 
raison principale des événements est que les structu-
res qui y ont été déterminées de manière brutale, et 
que viennent encore compliquer des conditions histo-
riques concrètes, ont non seulement détruit les rela-
tions de marché dans les domaines essentiels de 
l'économie, mais ont aussi peu à peu réduit à néant 
les degrés de liberté (indéterminisme etc.), sans les-
quels l'existence d'un organisme social est tout sim-
plement impossible en tant qu'organisme vivant et en 
développement ; et cela a conduit ces sociétés au 
bord de catastrophes tant politiques, économiques, 
sociales, spirituelles, nationales, morales qu'écologi-
ques. Ces révolutions ont donc pour sens général de 
rétablir les degrés de liberté vitaux dans tous les 
domaines d'activité sans exception. Et parler dans 
ces conditions du retour au capitalisme, du «triom-
phe» mondial du système capitaliste comme on 
l'entend souvent dire, est à la fois prématuré et tout 
simplement immoral. 

La seule conclusion significative que l'on peut tirer de 
ces changements révolutionnaires est à notre avis 
qu'ils mettent fin à l'absolutisation du «capitalisme» et 

du «socialisme» en tant que modèles de société qui 
s'exclueraient mutuellement et seraient rigoureuse-
ment liés à des formes étatiques concrètes, débarras-
sent notre conscience d'une conception dichotomi-
que, déchirée et illusoire du monde. Nous revenons 
tous, à l'Ouest comme à l'Est, comme à la réalité du 
monde, à la réalité de sociétés à visage pluriel. Ce 
retour ne purge pas nos sociétés de leurs maladies et 
de leurs contradictions, mais il établit une base solide 
pour la coopération des forces progressistes de 
l'Ouest, de l'Est, du Nord et du Sud, dont l'axe était et 
reste la lutte pour la dignité de l'Homme. Il agit en 
faveur du rapprochement des différents courants de 
la pensée sociale. Mais il s'agit d'une tendance à long 
terme. C'est une certaine confusion qui s'observe 
aujourd'hui parmi les représentants de ces divers 
courants ; elle s'explique à la fois par la nécessité 
d'assimiler les leçons des événements tout juste 
révolus et par l'écrasante responsabilité qui pèse 
aujourd'hui sur les forces de gauche occidentales, et 
qui continuera de peser, du moins tant que ne seront 
pas achevés les changements radicaux en cours 
dans les pays d'Europe de l'Est. 

(Traduit du russe 
par Nattialie Derumigny) 
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* Igor Alexeevitch EGOROV, économiste, est correspondant 
pour la France de la revue MEIMO. L'article a été écrit au début 
de 1990. 
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VINGT ANS 
SANS NOUVELLES 

Jacqueline Blanc-Mouchet évoque ici ses retrouvailles avec le 
linguiste tchèque Vladimir Miltner. Voici tout d'abord quelques 
lignes du message envoyé par celui-ci en écho à ce texte. Nul ne 
restera insensible à ces deux voix. 

«Prague, Ie4juin 1991, ...le fait que c'est moi, quiest 
le sujet du récit, me déconcerte un peu. Il y avait 
beaucoup plus de gens qui étaient opprimés sous le 
régime totalitaire. Deux générations sont fatalement 
marquées par le communisme dans notre pays, 
moralement et ptiysiquement. Moi, je ne suis qu'un 
exemple insignifiant - je suis sain et sauf, tandis que 
plusieurs de mes amis et connaissances sont morts. 
C'est une expérience incroyable ; on pourra dire que 
cela vaut son pesant d'or. Mais vingt ans sont perdus, 
ou presque...». 

'es 20 années écoulées, aucune ne s'est achevée 
sans que ma pensée se porte quelques instants vers 
celui qui aurait pu rester mon mentor. 

Humour et rigueur, compétence ne le disputant qu'à 
la probité, l'homme valait le détour. C'est lui qui fit les 
premiers pas. 

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 1967 

On joue la Chinoise et on est à la veille du « Printemps 
de Prague» ; l'Ecole nationale des langues orientales 
vivantes «touche» son nouveau professeur de hindi. 
C'est un Tchèque, il est à l'essai, il est venu à l'ouest 
poussé par la brise de Prague. 

A l'époque, le besoin d'exotisme me tenaille de toutes 
parts. Et voilà la goutte d'eau qui fait débiorder mon 
enthousiasme : j'apprendrai le hindi via une gram-
maire structurale couplant hindi et urdu, mise au point 
par un linguiste spécialiste des langues indiennes, 
tchèque, qui, de son côté apprend en même temps le 
français, à une vitesse sans rapport avec notre lenteur 
de tâcherons étudiants. (A Prague, je n'ose pas lui 
dire qu'il nous a enseigné une langue tellement pure 

que lorsque je me lançais dans une belle envolée, à 
Delhi, par exemple, tout le monde s'arrêtait de parler 
et personne d'en croire ses oreilles : ce hindi là ne 
recourt à aucun sabir, ne fait aucun compromis sur les 
accords, applique les règles de l'ellision ; un comble 
que je ne comprends qu'aujourd'hui : il ne s'est jamais 
rendu en Inde. Ceci expliquant peut-être cela ? ). 

Inoubliable challenge. D'autant que lui répond, un peu 
plus tard, une situation jumelle : l'archéologie proto-
historique m'est offerte sur un plateau par un autre 
cerveau tchèque, pas beaucoup plus familier de notre 
langue, mais décidé à faire de nous de brillants 
fouilleurs des poubelles du passé. 

Brève diaspora, traces fulgurantes sur de jeunes 
esprits épris d'inédit. 

Aiguillage. Voyages. Vie. Tournants. Famille. L'un 
quitte la France, hélas pour toujours. Qui a vu partir 
l'autre ? 

Question, mais pas de réponse. Oubli ; pas de nouvel-
les ; sans suite ; parti sans laisser d'adresse. Une 
chose est claire : il n'a pas été titularisé, et a dû rentrer 
dans son pays. 

PRAGUE, PREMIER MA11991 

Je suis à Prague. Un hasard heureux m'a permis de 
le localiser : l'année dernière, seulement, après la 
«révolution de velours», il a retrouvé un poste de 
chercheur à temps partiel à l'Institut des sciences 
orientales de Prague. 

Je suis sa première occasion de parler français de-
puis... 1971 I Le bord des larmes, ce doit être par là. 

Depuis 1971 m'explique-t-il, il a été immédiatement 
cassé. Pour avoir appelé un chat, un chat, et une 
intervention musclée, pas «de l'amitié entre les peu-
ples». 

Interdit de bibliothèque - la pire exclusion pour un 



chercheur. Interdit d'enseignement, interdit de res-
sources, aussi. Le voilà dissident, avec toute la pano-
plie : chauffeur de taxi, cuisinier, traducteur, inter-
prète, secrétaire dans une agence de presse, et 
encore plein d'autres choses, balayées d'un revers de 
main. Il semble qu'il n'ait pas lavé de carreaux, se 
distinguant en cela du héros littéraire de Kundera. 
C'est l'époque «cuisinier» qui lui rappelle les 
meilleurs souvenirs. Il donne des cours de cuisine 
indienne, écrit un ouvrage populaire sur le sujet qui en 
est à sa cinquième édition, apprend à reconstituer les 
saveurs avec les ingrédients locaux. 

Les recherches, il les mène chez lui, comme il peut. 
Pas en vrai scientifique regrette-t-il aujourd'hui. Il écrit 
des articles savants, des traductions du sanskrit et du 
pali, et se consacre à l'étude des médecines orienta-
les, avec un ouvrage intitulé La médecine ayurvédi-
que. 

11 y a 11 ans environ, un de ses correspondants 
indiens lui envoie de Jodhpur un texte sanskrit inédit, 
un traité de «Yoga des enfants». Une fois traduit, le 
texte est publié à Prague. Avec lé concours d'une 
spécialiste de neurologie infantile. Madame Zeman-
kova, la méthode est expérimentée dans le service 
des enfants handicapés-moteurs et moteur-céré-
braux de la clinique pédiatrique d'Ostrava. 10 ans 
après, les résultats sont là ; certains des troubles 
psycho-moteurs régressent et disparaissent pendant 
le traitement (de manière irréversible ?). 

Une traduction allemande est en cours, l'anglaise a 
été publiée à Prague en 1987. Cetexte est resté inédit 
en Inde mais passionne les quelques spécialistes qui 
en ont entendu parier. 

Nous buvons un généreux vin blanc bien frais. Ce 
sont de vraies retrouvailles, simples, heureuses. Pas 
un instant d'hésitation pour me reconnaître au télé-
phone. Nous nous serions quittés avant-hier, que 

nous serions aussi à l'aise. Il évoque pas mal de gens, 
me demande de leurs nouvelles, je dis ce que je sais, 
peu de choses sur ce milieu que j'ai quitté il y a belle 
lurette. A mon tour, je résume. Et là, au détour d'une 
anecdote, il m'administre la vigoureuse preuve de ses 
talents franco-phoniques et philiques : j'évoquais une 
histoire familiale de «couvade», il ne connaît pas le 
terme mais me propose comme équi\ialent le «syn-
drome d'Aucassin et Nicolette». Sans commentaire. 
Mais vérifiable dans le Lagarde et Michard moyen-
âge. 

PARIS 1991 ? 

11 m'annonce son projet de venir à Paris trois mois 
pour étudier - geste précis de la main décrivant une 
étagère de gros livres qu'il rêve d'ouvrir depuis vingt 
ans. Mais ce projet n'est pas confirmé, car de plus 
jeunes, plus «méritants» chercheurs vont peut-être 
avoir la priorité. 

llsortungros manuscrit de son sac: «Mes mémoires ; 
je vais tâcher de les éditer ici, on verra bien». Je me 
¡Denche : cela a beau être du tchèque, cela commence 
bien un jour de printemps, rue Victor Cousin, dans 
l'amphi C de la Sorbonne. 

Ce sont mes yeux qui lancent des appels au secours : 
«Demandez, je ferai tout pour vous aider». 

«Je n'ai plus l'E/fer», - énergie motrice en allemand -
m'explique-t-il en baissant les yeux. 

Sur le champ, je lui promets : «On va vous envoyer 
des vitamines pour la retrouver, cette sacrée Eifer». 

Y-a-t-il un éditeur français pour relever le défi ? Y-a-
t-il un poste de «professeur visitant» pour lui à Paris ? 

Jacqueline Blanc-Mouchet 



EQUIPES 

DE RECHERCHE 
CRÉATION EN TCHÉCOSLOVAQUIE D'UN INSTITUT FRANÇAIS 

DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN SCIENCES SOCIALES 

L Institut de recherches interdisciplinaires en scien-
ces sociales créé à Prague par le Ministère français 
des affaires étrangères, ouvrira ses portes en novem-
bre 1991, dans des locaux propres situés dans le 
cloître d'Emauzy, au centre de la capitale tchécoslo-
vaque. 

La vocation première de l'Institut est de constituer un 
carrefour de réseaux et de fournir un soutien aux 
chercheurs français, tchèques et slovaques, et éven-
tuellement d'autres nationalités, désireux d'entamer 
de nouvelles collaborations scientifiques, ou déjà 
engagés dans des projets communs. 

Toutes les disciplines des sciences sociales ainsi que 
le droit, se trouvent concernées. L'Institut sera doté 
d'une bibliothèque représentative de chacune d'elles. 

L'institut aura un double rôle de médiation, organisa-
tionnelle et intellectuelle, et s'efforcera avant tout de 
partir de la demande et des besoins des chercheurs 
et universitaires, sans renoncer pour autant à des 
activités de recherches en propre. 

Les chercheurs tchécoslovaques contactés en 1990-
1991, au cours de la mise en place de l'Institut, 
souhaitent dans un premiertemps un mode de fonc-
tionnement privilégiant des réunions plus ou moins 
informelles, sous forme de tables rondes ou de sémi-
naires, où ils rencontreraient des chercheurs et uni-
versitaires français, autourd'un thème bien précis, ou 
pour présenter l'état des disciplines, des méthodes, 
des objets etc. Ce type de sessions pourrait permettre 
de croiser les problématiques, de susciter des colla-
borations et de nouvelles idées, mais aussi d'interve-
nir au niveau des besoins de formation ou de mise à 
jour des jeunes chercheurs tchécoslovaques. 

Bien entendu, cette approche n'exclut en rien un 
appui de l'Institut à des projets déjà en cours de 
réalisation. De même, il reste ouvert à toutes les 
propositions émanant des chercheurs et universitai-
res français. 

L'activité de l'Institut ne se limite pas à promouvoir la 
recherche française sur les pays de l'Europe Cen-
trale, et en particulier sur la Tchécoslovaquie. Il prend 
en compte également des recherches qui ne se 
définissent pas prioritairement par rapport à cet es-
pace, dans la mesure où les chercheurs souhaitent 
confronter leurs démarches et travailler ensemble. Il 
pourra permettre d'intégrer à la recherche internatio-
nale les acquis et les questionnements des cher-
cheurs tchèques et slovaques, et, en retour, d'élargir 
et d'améliorer en France la connaissance de l'Europe 
Centrale. 

L'Institut est soutenu par un conseil scientifique re-
groupant des représentants des universités françai-
ses, des grandes institutions de recherche et d'ensei-
gnement supérieur (CNRS, MSH, EHESS, FNSP, 
INALCO), et des ministères de la recherche et de 
l'éducation nationale. 

Un appel d'offres concernant un poste de chercheur 
et 1 ou 2 postes d'allocataires de recherches (tous 
obligatoirement résidant sur place) a été lancé par la 
sous-direction des sciences sociales et humaines du 
Ministère des affaires étrangères (contacter le direc-
teur, Monsieur Saint Géours, 21 bis me la Pérouse, 
75016 Paris). 

Marie-Elizabeîh Ducreux, 
(CNRS, CRH/EHESS), 

Directrice de l'Institut de recherches 
interdisciplinaires en sciences sociales de Prague 

1 rue Pierre Leroux 
75007 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. 

RFA 

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

• Ingrid Kästner 
Médecine 
La thérapie médicamenteuse des maladies mentales 
en France au XIX® siècle 
Karl-Marx Universität Leipzig 
1 mois, automne 1991 

• Ulrich Kautz 
Sinologie 
Grammaire chinoise et linguistique contrastive 
Humboldt Universität Berlin 
Septembre 1991 

• Uwe Flick 
Psychologie et sociologie 
Connaissance quotidienne des techniques 
Technische Universität Berlin 
1er janvier-31 juillet 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) 

• Cornelia Lanz 
Histoire 
Les protestants sous la Troisième République 
Freie Universität Berlin 
Juillet-septembre 1991 

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

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

• Fritz Sack 
Histoire 
Etudes historiques de la criminalité et du droit pénal. 
Universität Hamburg 
3 juin-31 août 1991 



• Martin Scliieder 
Histoire de l'art 
Les collectionneurs d'art au XVIIIe siècle. 
Freie Universität Berlin 
Mai-juin 1991 

• Klaus Vogel 
Histoire 
Cosmographie et historiographie, de ia 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) 

• 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 modeme 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 
21-27 juin 1991 

BULGARIE 

AUTRICHE 

• Helmut Kramer 
Sciences politiques 
Politique étrangère de la France - L'enseignement 
supérieur en France 
Universität Wien 
1er-15 juillet 1991 et février 1992. 

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

CHINE 

• Xia Min 
Littérature française 
Edition des oeuvres complètes de Balzac en chinois. 
Bureau de rédaction et de traduction de la littérature 
de l'Europe occidentale, Pékin. 
Mai-octobre 1991. 

• Yuan Ming 
Sciences politiques 
Contacts avec des chercheurs français, allemands et 
anglais. 
Institut des relations internationales de l'Université de 
Pékin. 
2 mois en 1991 

ÉTATS-UNIS 

• Linton Clarke Freeman 
Sociologie 
University of California, Irvine 
Juillet 1991. 

• Leopold Haimson 
Histoire 
Histoire des grèves ouvrières 
University of Columbia, New-York 
Mai-juin 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 
Femand Braudel Center, Binghampton, N.Y. 
Janvier-juin 1991. 

• Douglas White 
Anthropologie 
Entailment analysis and concept analysis 
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 

INDE 

• Aaip Banerji 
Histoire 
Merchants and internai trade in late imperial Russia 
1890-1913. 
Delhi University 
15 iuillet-15 septembre 1991 

• C.S. Barla 
Economie 
The agricultural development scenario in the Euro-
pean Economic Community 
Rajasthan University, Jaipur 
1er septembre-31 octobre 1991 

• Naseem Bhatia 
Discussion du Programme franco-indien de coopéra-
tion en sciences sociales 
University Grants Commission, New Delhi 
Juin 1991 

• Vinod Bhatia 
Histoire 
Les problèmes du Tiers Monde 
Jamia Millia Islamia, New Delhi 
Juin 1991 

• Satish Chandra 
Histoire 
The role of the Mughals in the state formation in India 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
17juin-4août 1991 

• Savitri Chandra 
Linguistique 
Hindi Literature in India during the 17th and 18th 
centuries 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
17 juin-4 août 1991 

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

• Suranjan Das 
Histoire 
French perception of India : a long-term view 
Calcutta University 
Septembre-novembre 1991 

• D.N. Dhanagare 
Sociologie 
Discussion du programme franco-indien de coopéra-
tion en sciences sociales. 
Indian council of social science research, New Delhi. 
Juin 1991 

• Suresh Ghosh 
Sociologie de l'éducation 
Education strategies in Asia and their impact on the 
societies of the countries concerned 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
2 mois en 1991 

• Olivinho Gomes 
Linguistique 
Study of the evolution of the Konkani language and 
literature 
University of Goa 
2 mai-2 juin 1991 

• Dwijendra Narayan Jha 
Histoire 
Rural history of early medieval India 
Delhi University 
20 mai-20 juillet 1991 

• Prabhakhara Jha 
Linguistique 
Projet de coopération internationale en matière de 
recherche linguistique 
Bañaras Hindu University, Varanasi 
Septembre-octobre 1991 



• V.V. Krishna 
Sociologie des sciences 
The emergence of scientific communities in India and 
Algeria 
NISTADS, New Delhi 
1er mai-31 juillet 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 
Jawaharial Nehru University, New Delhi 
14 mai-15 juillet 1991 

• K.N. Panikkar 
Histoire 
Intellectual and cultural history 
Jawaharial Nehru University, New Delhi 
15 août-15 novembre 1991 

• Prabhat Patnaik 
Economie 
L'interdépendance internationale inégale, XIXe et 
XXe siècles 
Jawaharial Nehru University, New Delhi 
2 mois en 1991 

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

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

• Moonis Raza 
Géographie 
Etudes urbaines : discussion du programme franco-
indien 
Indian Council of Social Science Research, New 
Delhi 
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 (15th-18th 
century) 
Jawaharial Nehru University, New Delhi 
Juin 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 
20 mai-31 juillet 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 décembre 1991 

• K.K. Trivedi 
Histoire 
Technology of indigo production in the Bayana region 
Jawaharial Nehru University, New Delhi 
13 mai-15 juillet 1991 

• Lotika Varadarajan 
Histoire 
Technique and commerce of Indian textiles during the 
pre-colonial era 
School of arts and aesthetics. New Delhi. 
12 juin-1er juillet 1991 



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

• Amrit Lal Vohra 
Sociologie 
Management of higher education in a developing 
society 
University Grants Commission, New Delhi 
20 avril-31 juillet 1991 

• Andrezj Siemek 
Littérature française 
L'imaginaire mondain dans le roman français de la 
première moitié du XVllle siècle 
Université de Varsovie 
1er juillet-31 août 1991. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

ISRAËL 

• Petr Horak 
Théorie et histoire des sciences 
La pensée contemporaine française 
Académie des sciences de Tchécoslavaquie, Prague 
Automne 1991. 

• Aron Shai 
Histoire 
Les relations entre la France et la Chine de 1949 à 
1955 (les Compagnies Françaises en Chine) 
Université de Tel Aviv 
1ermars-31 août 1991. 

URSS 

ITALIE 

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

NORVÈGE 

• Toril Moi 
Littérature 
La littérature française féminine depuis 1944 
Université de Bergen 
1er mars-30 juin 1991 

POLOGNE 

• Tadeusz Kowalik 
Académie des sciences de Pologne, Varsovie 
Dates non encore précisées 

• Henryk Samsonowicz 
Histoire 
La tradition au moyen âge en Europe centrale 
Université de Varsovie 
Novembre 1991 

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

• Galia Bachirova 
Economie 
La CEE et le Tiers Monde après 1992 
Institut de l'économie mondiale et des relations inter-
nationales, IMEMO, Moscou 
30 octobre 1990-lerjuin 1991/septembre-novembre 
1991 
(Bourse Diderot) 

• Anatole Baranov 
Linguistique 
Dictionnaire fonctionnel des mots du discours. -
Analyse du discours politique soviétique. 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou. 
6 mois en 1991-1992 
(Bourse Diderot) 

• Natalia Bokadorova 
Linguistique 
Les liens entre les traditions linguistiques françaises 
et russes 
Institut de linguistique de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
7 mai-7 novembre 1991 



• Natalia Chmatko 
Sociologie 
Aliénation, conscience économique et comportement 
économique 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou 
19 octobre 1990-9 avril 1991/septembre-novembre 
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 
Juin-septembre 1991 

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

• Alexandre Fursenko 
Histoire 
Histoire du livre russe à l'étranger 
Centre scientifique de Saint-Petersbourg 
25 mai-2 juin 1991 

• Dmitri Gouzevitch 
Histoire des sciences 
Les relations franco-russes dans le domaine de la 
technique et du génie et leur influence sur l'enseigne-
ment supérieur. 
Institut d'histoire des sciences et des techniques, 
Saint-Petersbourg 
Septembre 1991-mars 1992 
(Bourse Diderot) 

• 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/septembre-novembre 
1991 
(Bourse Diderot) 

• 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 XVIIIe siècle, Moscou 
3 décembre 1990-3 juin 1991/septembre-novembre 
1991 
(Bourse Diderot) 

• Vladimir Karpunin 
Economie 
Economie et développement 
IMEMO, Moscou 
25 septembre-25 octobre 1991 

• R.P. Kassatkina 
Phonétique 
Participation au Xlle congrès international des scien-
ces phonétiques, Aix-en-Provence 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou 
17-31 août 1991 

• Sandro Kodzassov 
Phonétique 
Participation au Xlle congrès international des scien-
ces phonétiques, Aix-en-Provence 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou 
17-31 août 1991 

• Daria Kolchanova 
Economie 
Le développement des régions françaises. 
Centre de recherches sur le potentiel scientifique et 
l'histoire des sciences, université de Kiev 
Septembre 1991-mars 1992 
(Bourse Diderot) 

• Nicolas Kopanev 
Histoire 
- Préparation de la publication de la correspondance 
scientifique de l'Académie des sciences de St Peters-
bourg avec l'Abbé Bignon et Hans Sloane. 
- Travaux préliminaires à la publication de documents 
consacrés aux relations livresques entre la Russie et 
la Hollande aux XVlle et XVIIIe siècles. 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou 
Septembre 1991-mars 1992 



• Natalie Kopaneva 
Histoire 
Les libraires, éditeurs et imprimeurs russes en France 
entre les deux guerres. 
Académie des sciences de l'URSS 
Septembre 1991-mars 1992 
(Bourse Diderot) 

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

• Svetlana Kouikova 
Etudes africaines 
Le mécanisme de la coopération économique entre la 
CEE et les pays africains. 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
9 avril-9 octobre 1991. 
(Bourse Diderot) 

• 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 des «modèles de réseau» 
Institut de psychologie de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
15 septembre 1991-15 mars 1992 
(Bourse Diderot) 

• Léonid Limonov 
Economie 
Politique foncière en France et en URSS 
Institut de l'économie et des finances, Saint-Peters-
bourg 
6 mois en 1991/1992 
(Bourse Diderot) 

• Vladien Martynov 
Economie 
Collaboration avec plusieurs institutions de recher-
che françaises (CEPIl, EHESS, INSEE... ) 
IMEMO, Moscou 
18-29 septembre 1991 

• E.R. Norov 
Economie 
Perfectionnement des méthodes de gestion 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) 

• 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 
7 mai-7 novembre 1991 
(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/septembre-novembre 
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/septembre-no-
vembre 1991 
(Bourse Diderot) 

• Natalia Pouchkariova 
Histoire 
Histoire des femmes au Moyen Age 
Institut d'ethnographie de l'académie des sciences de 
l'URSS, Moscou 
6 mois en 1991-1992 
(Bourse Diderot) 



• Tatiana Rebeko 
Psychologie 
La participation des components-images au proces-
sus de nomination des couleurs. 
Académie des sciences de l'URSS, IVIoscou 
6 mois en 1991-1992 
(Bourse Diderot) 

• Constantin Sigov 
Anthropologie 
Problèmes du jeu à l'époque des technologies utili-
sant des formes de jeux. 
Société des philosophes d'Ukraine, Académie des 
sciences d'Ukraine. 
l\/lai-novembre 1991 
(Bourse Diderot) 

• Alexandre Stroev 
Littérature 
Etude des relations littéraires et culturelles franco-
msses dans la seconde moitié du XVllle siècle. 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou. 
Courant 1992 
(Bourse Diderot) 

• Edouard Rtveladze 
Archéologie 
Les civilisations préislamiques de l'Asie Centrale. 
Institut d'histoire de l'art, Tachkent 
Juillet 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/septembre-no-
vembre 1991 
(Bourse Diderot) 

• Alexandre Tchoubarian 
Histoire 
Les traités d'alliance à la veille et au cours de la 
deuxième guerre mondiale. 
Académie des sciences de l'URSS 
15 août-15 septembre 1991 

• Alexandre Tiourin 
Economie 
Analyse comparative de l'efficacité des économies 
privées collectives et d'Etat. 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou. 
6 mois en 1991-1992 
(Bourse Diderot) 

• Alexeï Voikov 
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/septembre-novem-
bre 1991 
(Bourse Diderot) 

• Serguei Zakharov 
Démographie 
Atlas démographique historique de la Russie et de 
l'URSS 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou 
6 mois en 1991-1992 
(Bourse Diderot) 

• Vladimir Zviglianitch 
Philosophie 
La connaissance scientifique comme processus cul-
tu ro-historique 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou 
7 juin-7 août 1991 

• Ekaterina Zykova 
Littérature 
Thèmes et images de l'Orient dans les littératures 
d'Europe occidentale, XVllle-XXe siècles. 
Académie des sciences de l'URSS, Moscou. 
6 mois en 1991-1992 
(Bourse Diderot) 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 

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

• 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 Intemational Labor and Working Class 
H/sfory (New 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. 

• La protoindustrialisation à l'aube et au début 
de la révolution industrielle (Europe de l'Ouest-
Russie-Asle) 
- Moscou, septembre 1991 
- Organisé par l'Académie des sciences de l'URSS et 
la Fondation MSH 
- Coordination : Alain Dewerpe (ENS, Paris), G.G. 
Kotovsky (Académie des sciences de l'URSS, Mos-
cou) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21.20. 

• Histoire de ia santé publique et de la 
prévention 
- Stockholm, 6-8 septembre 1991 
- Organisé par le Réseau suédois de médecine pré-
ventive, l'Université de Linköping et l'Institut Well-
come, avec l'aide de la Fondation MSH 
- Coordination : Patrice Bourdelais (EHESS) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21.20. 



• Les travaux forcés comme élément de la 
peine et de la répression, XVIe-XXe siècles : 
continuités et discontinuités ? 
- Varsovie, 11-12 octobre 1991 
- Organisé par l'Association internationale pour l'his-
toire de lajustice et de la criminalité (Fondation MSH) 
- Coordination : Elzbieta Kaczynska, Académie des 
sciences de Pologne, Varsovie 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21.20. 

• Nationalité et citoyenneté 
- Paris, automne 1991 
- Organisé par l'Université de Paris IX, l'EHESS, la 
Fondation MSH et le CELAT (Canada) 
- Coordination : Dominique Colas (EHESS) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
49 54 21.20. 

• Claude le Jeune et son temps, en France et 
dans les Etats de Savoie, 1530-1600 (Musique, 
poésie, littérature, histoire) 
- Chambéry, 4-7 novembre 1991 
- Organisé par l'Université de Savoie, en collaboration 
avec la Fondation MSH 
- Coordination et contact : Marie-Thérèse Bouquet-
Bayer, 9 allée des comtes de Montfort, 78610 Auftar-
gis. 

AUTRES RÉUNIONS 

• La république, l'Europe et l'universel après la 
guerre du Golfe et la fin du communisme 
- Belfort, 21-22 septembre 1991 
- Organisé par l'institut de recherches et d'éducation 
permanente, IREP, Belfort 
- Programme : 
Table ronde 1 

Actualité des valeurs dont l'Europe a été le creuset 

Table ronde 2 

A l'Est et au Sud : avancée des droits de l'homme ou 
défaite de la raison ? 
Table ronde 3 
L'Europe future : Europe des banques ou Europe des 
citoyens ? 

Conclusion du colloque : 
Ethique républicaine et légitimité du pouvoir dans une 
Europe ouverte sur l'universel 

- Responsables scientifiques : Claude Nicolet, Michel 
Vovelle 
- Organisation : Yves Grange, directeur IREP 

- Pourtout complément d'information : IREP, Chris-
tine Batlle, 90 000 Belfort,Tél. : 84 28 70 96, Fax : 
84 28 76 10. 

m Séminaire sur les processus de conception 
en architecture 
- Paris, février 1992 
- Organisé par le Ministère de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de la mer 

A partir de la question «Que fait un architecte au cours 
de l'élaboration d'un projet donné ? «, ce séminaire 
affiche deux ambitions : 

- comme tout séminaire de ce type, dresser un état 
des connaissances et offrir les conditions d'un 
débat autour de la description des processus réels 
et complexes suivis dans la pratique par les archi-
tectes confrontés à un projet ; 

- compte tenu des spécificités françaises sur cette 
question, viser la constitution d'un réseau, à partir 
des travaux qui se font ou ont été faits, et préparer 
les conditions d'une confrontation avec les recher-
ches menées au niveau européen. 

En ce sens, trois types de professionnels sont appe-
lés à y apporter leur contribution : 

- des architectes praticiens ayant pris un certain 
recul vis-à-vis de leur activité et faisant preuve 
d'une réflexion critique par rapport à leur pratique 
professionnelle ; 

- des chercheurs qui s'attachent à étudier le proces-
sus de conception en prenant en compte les 
conditions mêmes de la pratique professionnelle 
afin d'y puiser les conditions de l'élaboration de 
leurs propositions théoriques ; 

- des enseignants de projets en école d'architecture 
qui souhaitent offrir aux étudiants à la fois des 
outils d'apprentissage de ladémarche de projet, et 
une représentation de celle-ci qui permette la 
vigilance critique qui leur est et sera nécessaire. 

- Secrétaire du séminaire : Rainier Hoddé, Le Mail, 6 
rue du Mail, 75002 Paris, tél. : 42 60 08 48. 



• Connaître les modes de vie et de 
consommation des jeunes 
- Paris, 26-27 septembre 1991 
- Colloque international organisé par l'Association 
d'éducation et d'information du consommateur de la 
Fédération de l'éducation nationale - La Confédéra-
tion jeunesse plein air - Le Centre associé au CEREQ 
de l'Université de Rouen (IRED-GEFSI) - Le Labora-
toire de psyctiologie sociale de l'université de Paris V. 

- Titres des ateliers thématiques : Identité de la 
jeunesse. Jeunesse dans les sociétés en mutation. 
Le jeune dans la cité. D'une génération à l'autre. 
Conduites quotidiennes et éducation. Jeunes en 
danger. Loisirs et vacances. Une culture internatio-
nale des jeunes. Budget, recettes, dépenses. Premier 
emploi. 
- Coordination scientifique : Alain Kol<osowski, IRED-
GEFSI, Rouen, tél. 35 70 11 36. - Dominique Las-
sarre, université de Paris V, téi. 40 51 98 83 
- Organisation générale : Christian Huard, ADEIC-
FEN, 43 bd du Montparnasse, 75006 Paris, Tél. 40 49 
03 04. 

• Les sociologues dans le débat social en 
Europe 
- Paris, 30 septembre-30 octobre 1991 
- Organisé par l'IRESCO (CNRS) 
- Coordination : Sabine Erbés-Seguin (IRESCO) 
- Contact : Madeleine Romer, IRESCO, 59 rue Pou-
chet, 75017 Paris, Tél. 40 25 10 25. 

• V " journées de sociologie du travail : les 
rationalisations du travail 
- Lyon, 13-15 novembre 1991 
- Organisé par le GLYSI (Lyon) et l'Institut national du 
travail (Marcy-l'Etoile) 
- Contact : Secrétariat des journées de sociologie du 
travail, GLYSI-MRASH, 14 av. Berthelot, 69363 Lyon 
cedex, Tél. 72 72 64 00 - Fax 72 72 64 72 

• VI® conférence sur le développement et 
l'aménagement des transports urbains dans ies 
pays en développement (CODATU) 
-Tunis, 15-19 février 1993 
- Organisé par la CODATU et le Ministère tunisien des 
transports 

- Pourtous renseignements s'adresser à : 

Michel Frybourg 
Président de la CODATU (CGPC) 
Grande Arche - Paroi Nord 
92055 Paris la Défense cedex 04 
Tél. 40 81 23 04 - Fax 40 81 23 93 
Mahmoud Ben FadhI 
Président de CITU 
1 av. Habib Bourguiba 
1001 TUNIS 
Tél 348 507 - Fax 342 727 



EDITIONS 

DE LA MSH 

VIENT DE PARAITRE 
AUX ÉDITIONS DE LA MSH 

Tina JOLAS, Marie-Claude PiNGAUD, Yvonne 
VERDIER, Françoise ZONABEND, Une campagne 
voisine - Minot, un village bourguignon. 
Paris, Editions de la MSH, 1991, 450 p. 
(Collection Ethnologie de la France) 
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UNE QMPAGNE 
VOISINE 

Minot, un village bourguignon 

Quels rituels scan-
dent la vie fami-
liale et villageoise 
à Minot-en-Châ-
tillonnais ? Avec 
qui se marie-t-on ? 
Comment se 
transmettent les 
biens ? Comment 
utilise-t-on l'es-
pace communal 
selon que l'on est 
bûcheron, agri-
culteur ou arti-
san ? 

Tels sont quel-
ques-uns des thè-
mes abordés dans 
les articles ras-
semblés ici, éta-
pes d'un véritable 
«chantier» ethno-
graphique 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 
désormais fait référence. Dans ce village, semblable 
à bien d'autres, voisin en quelque sorte, les auteurs 

K. ( 

ont réussi à restituer la figure vivante d'une petite 
société mrale et son ordre profond. 

J. JAUBERT, M. LORBLANCHET, H. LAVILLE, H. 
SLOTT-MOLLER, A. TURQ et J.-P. BRUGAL, Les 
chasseurs d'aurochs de La Borde - Un site du paléo-
lihique moyen (Livernon, Lot). 
Paris, Editions de la MSH, 1991,160 p. 
(Collection Documents d'archéologie française, 
n° 27) 

Conduite dans une optique palethnologique, cette 
étude apporte des éléments décisifs à la connais-
sance du mode de vie durant le paléolithique moyen 
et des rapports que l'homme a établis avec son envi-
ronnement animal et minéral. L'aven de La Borde est 
en effet l'un des premiers, sinon le premier gisement 
français de cette période, où l'on a pu mettre en 
évidence l'exploitation quasi systématique du seul 
grand herbivore, l'aurochs. Menée dans les condi-
tions difficiles d'un sauvetage urgent, la fouille a 
donné lieu, grâce à l'inten/ention d'une équipe pluri-
disciplinaire associant étroitement des chercheurs du 
Ministère de la culture, du CNRS et de l'Université, à 
une étude qui, à partir de l'analyse de la stratigraphie, 
des restes fauniques et de l'industrie lithique, conduit 
les auteurs à discuter du type de site étudié (piège 
naturel, dépotoir ou habitat), à aborder les stratégies 
de subsistance (charognage, chasse ou économie 
mixte) des paléolithiques et à déterminer les territoi-
res parcourus ainsi que les concepts de gestion de 
l'outillage. 

Fondation de la Maison des sciences de l'homme. 
Inventaire des travaux et publications, 1964-1989. 
Etabli par Odette Paoletti et Annie Mullard. Préface de 
Charies Morazé. 
Paris, Maison des sciences de l'homme, bibliothèque, 
1990,214 p. 



Dès 1968 et jusqu'en 1973, les publications de la 
Fondation de la Maison des sciences de l'homme ont, 
pour la plupart, fait partie du programme d'éditions de 
l'Ecole pratique des hautes études. Vie section, et des 
Editions Mouton qui, elles, assuraient la diffusion de 
l'ensemble. En 1976, la Fondation a créé son propre 
«Service des publications» qui s'est associé par des 
accords de co-édition avec plusieurs éditeurs tels que 
Cambridge University Press, Campus Verlag, les 
Presses Universitaires de Grenoble, de Lille, de 
Lyon... Depuis 1979 le Catalogue annuel des Editions 
de la Maison des sciences de l'homme recense les 
ouvrages et périodiques pour lesquels la Fondation 
agit comme éditeur. 

L'inventaire qui vient d'être publié se propose, quant 
à lui, de regrouper : les publications que la Fondation 
avait confiées à différents éditeurs avant la création 
du Service des publications, d'autres auxquelles elle 
a accordé son concours financier ou son soutien 
institutionnel, ainsi que des documents de «littérature 
grise» ou de diffusion interne. 

Caractérisée par son approche pluridisciplinaire, la 
Fondation s'efforce d'aider les projets de jeunes 
équipes de chercheurs isolés à prendre corps grâce, 
par exemple, à la création de groupes de travail 
spécifiques ou bien à l'organisation de diverses for-
mes de rencontres, à la constitution de réseaux ou à 
la publication de bulletins de liaison et d'information. 
Certains de ces bulletins sont à l'origine de véritables 
revues devenues plus tard indépendantes ; les con-
grès et tables rondes ont parfois donné naissance à 
des ouvrages. 

Pour répondre à sa mission d'accueil et de soutien, la 
Fondation a créé différents services de documenta-
tion, d'information et de diffusion. Elle a également 
développé des réseaux de collaboration avec diver-
ses institutions nationales et internationales impli-
quées dans les mêmes domaines de recherche, 
pan/enant ainsi à publier un grand nombre d'ouvra-
ges et de périodiques. 

Tous les documents signalés font l'objet d'une notice 
bibliographique suivie de leur localisation. Ils peuvent 
être consultés à la bibliothèque ou dans différents 
services de la Fondation. 

Malgré les recherches entreprises cet inventaire n'est 
pas aussi exhaustif que l'auraient souhaité ses au-
teurs, un certain nombre de documents n'ont pu être 
retrouvés, notamment des communications à des 
congrès et des rapports de recherches. Il essaie 
cependant de donner un aperçu du développement 

de la Fondation au cours de ses vingt-cinq années 
d'existence. 

Fennelte REYSOO, Pèlerinages au Maroc - Fête, 
politique et échange dans l'islam populaire. 
Neuchâtel, Editions de l'Institut d'ethnologie ; Paris, 
Editions de la MSH, 1991, 227 p. 
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très sur la fécondité. 

Négligées par 
l ' o r i en ta l i sme 
classique, les fê-
tes patronales sai-
sonnières appe-
lées moussems 
au Maroc rassem-
blent chaque an-
née des milliers de 
fidèles autour du 
tombeau d'un 
saint. En visitant 
les moussems, 
les pèlerins ren-
forcent les liens 
avec leurs patrons 
protecteurs et in-
tercesseurs ; un 
grand nombre de 
ces pèlerinages 
ont lieu après les 
récoltes et trou-
vent leur origine 
dans d'anciens ri-
tes agraires cen-

Loin d'être un phénomène en voie de disparation, les 
moussems représentent un enjeu important non 
seulement dans le débat entre l'islam orthodoxe et 
l'islam populaire, mais aussi dans la mise en scène 
des symboles du pouvoir. 

L'ouvrage de Fenneke Reysoo est à la fois un compte 
rendu des événements rituels observés de l'intérieur 
et une recherche de leur signification religieuse, poli-
tique, économique et ludique. 

TERRAIN. Carnets du patrimoine ethnologique, n° 
16, «Savoir-faire», mars 1991,157 p. 

Au sommaire : 

Denis Chevalier, Des savoirs efficaces 
Paul Rasse, La cité aromatique. Culture, techniques 
et savoir-faire dans les industries de la parfumerie 
grassoise 



Pierre Laurence, Cloches, grelots et sonnailles. 
Elaboration et représentation du sonore 
Sandra Frossard-Urbano, La volaille de Bresse : un 
«objet parfait» 
Piianette de Bonnault-Cornu et Roger Cornu, 
Savoir-faire, savoir mesurer, La conserverie nantaise 
François-Xavier Trivière, Emonder les arbres : tra-
dition paysanne, pratique ouvrière 
Jean-François Gorre, Travailler le vison. Les four-
reurs «français» et «grecs» 
Jean-Louis Tornatore, Etre ouvrier de la Navale à 
Ivlarseille. Technique(s), vice et métier 
Jacques Peiegrin, Les savoir-faire : une très longue 
histoire 

Joël VITAL, Protohistoire du défilé de Donzère -
L'âge du Bronze dans la Baume des Anges. 
Paris, Editions de la MSH, 1991,152 p. 
(Collection Documents d'archéologie française, 
n° 28) 

L'étude présentée par Joël Vital permet de disposer, 
pour la première fois, d'un ensemble de vestiges de 
l'âge du bronze dans la moyenne vallée du Rhône. S'il 
n'a été possible d'obsen/er ni l'organisation de l'habi-
tat ni la stratigraphie du site de la Baume des Anges, 
qui couvrait à l'origine la période comprise entre le 
chalcolithique et le bronze final 3b, en revanche, la 
systémisation de l'analyse des produits, essentielle-
ment céramiques, et métalliques, a permis d'établir 
leur datation et leur identité géographique. Le traite-
ment statistique des données a indiqué des rapports 
géographiques soutenus avec l'Italie du Nord au 
bronze ancien et au bronze récent ainsi qu'avec les 
régions nord-alpines au bronze final. La nouvelle 
trame chronologique absolue élaborée révèle d'une 
part une synchronisation avec les différentes phases 
de développement de l'âge du bronze en Europe 
continentale, d'autre part l'allongement de cette pé-
riode. Ce dernierpoint induit des conséquences sur la 
dynamique d'occupation de l'espace qui devront 
désormais être prises en considération. 

OUVRAGES PUBLIÉS EN CO-ÉDITION 
AVEC CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

Pierre BONNASSIE, From Slavery to Feudalism in 
South-Western Europe. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, Edi-
tions de la MSH, 1991,352 p. 
Traduit du français par Jean Birrell. 
(Version française non encore publiée) 

Harold J A M E S , Hakah L I N D G R E N , Alice 
TEICHOVA, The Role of Banks in the Intentar Econo-
my. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, Edi-
tions de la MSH, 1991, 278 p. 

Marie LAVIGNE, international Political Economy and 
Socialism. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, Edi-
tions de la MSH, 1991,412 p. 
Traduit du français par David Lambert. 
(Titre original : Economie internationale des pays 
socialistes, Paris, Armand Colin, 1985). 

Henri MANDRAS et Allstair COLE, Social Change in 
France. Towards a Cultural Anthropology of the Fifth 
Republic. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, Edi-
tions de la MSH, 1991,254 p. 
(Titre français : La Seconde Révolution française, 
Paris, Gallimard, 1988). 

Martine SEGALEN, Fifteen Generations of Bretons. 
Kinship and Society in Lower Brittany, 1720-1980. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, Edi-
tions de la MSH, 1991,323 p. 
Traduit du français par J.A. Undenwood. 
(Titre original : Quinze générations de Bas-Bretons, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1985). 

Stuart WOOLF, Domestic Strategies : Work and 
Family in France and Italy, 1600-1800. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, Edi-
tions de la MSH, 1991,207 p. 

OUVRAGES PUBLIÉS EN CO-ÉDITION 
AVEC CAMPUS VERLAG, FRANCFORT 

Louis DUMONT, Individualismus. Zur ideologie der 
Moderne. 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Editions de la MSH, 
1991,288 p. 
Traduit du français par Una Pfau et Achim Russer. 
(Titre original : Essais sur l'individualisme, Paris, le 
Seuil, 1983). 

Andrea GIARDINA (éd.). Der Mensch der römischen 
Antike. 
Francfort, Campus Veriag ; Paris, Editions de la MSH, 
1991,429 p. 
Traduit par Jochen Bussmann et Asa-Bettina Wuthe-
now. 
(Titre original : L'uomo romano, Rome, Laterza, 
1989). 



Luce IRIGARAY, Die Zeit der Differenz. Für eine 
friedliche Revolution. 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Editions de la MSH, 
1991, 143 p. 
Traduit du français par Xenia Rajewski. 
(Titre original : Le temps de la différence, Paris, 
Librairie Générale Française, 1989). 

André JARDIN, Alexis de Tocqueville. Leben und 
Werk. 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Editions de la MSH, 
1991,522 p. 
Traduit du français par Linda Gränz. 
(Titre original : Alexis de Tocqueville, 1805-1859, 
Paris, Hactiette, 1984). 

IVIIchel ONFRAY, Der Philosoph als Hund. Vom 
Ursprung subversiven Denkens bei den Kynikern. 
Traduit du français par Eva Moldenhauer. 
(Titre original : Cynismes. Portrait du philosophe en 
chien, Paris, Grasset & Fasquelle, 1990). 

OUVRAGES PUBLIÉS 
AVEC LE CONCOURS 

DE LA FONDATION MSH 

SI Ammar Ben Said Boullfa, Recueil de poésies 
kabyles (textes berbères et traduction, précédés 
d'une étude sur la condition de la femme en Kabylie) 
Paris, Editions AwaI, 1990, 236 p. 

La ré-édition, par Tassadit Yacine, du Recueil de 
poésies kabyles, dont la première édition date de 

1904, de Si Ammar Ben Said Boullfa (1865-1931) 
n'est pas seulement l'occasion de mettre au jour une 
oeuvre de valeur mais aussi de faire (re)découvrir la 
tradition culturelle algérienne. 

L'auteur appartient à cette génération d'instituteurs 
indigènes à qui l'école de la Ille République offre une 
possibilité de promotion sociale par l'acquisition du 
savoir «occidental» mais également par la décou-
verte de soi. Ainsi notre auteur passera de l'étude de 
la langue savante et écrite (le français) à l'étude de sa 
propre langue (le berbère). 

Dès la fin du XIX® siècle, Boulifa recueille en Algérie 
et au Maroc la littérature orale berbère et révèle aux 
lettrés le plus grand poète de la fin du XIX® siècle : Si 
Mohand Ou M'hand. 

Comme le montre Tassadit Yacine dans sa présenta-
tion, au-delà de leur valeur documentaire, les thèses 
de Boulifa gardent toute leur actualité, on y trouve en 
effet deux problèmes demeurés cruciaux dans l'Algé-
rie d'aujourd'hui : celui d'une recherche conduite par 
les autochtones et celui du statut de la femme. 

Jean STAROBINSKI, Das Rettende in der Gefahr 
Kunstgriffe der Aufklärung. 
Francfort, Fischer, 1990, 398 p. 
Traduit du français par Horst Günther. 
(Titre original : Le remède dans le mal. Critique et 
légitimation de l'artifice à l'âge des Lumières, Paris, 
Gallimard, 1989). 
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PB 3089 
ACTUEL MARX. - Paris : PUF. N° 1, 1987 -
(semestriel) 

N°3, 1988-

PB 3080 
APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY. - Chiches-
ter : Wiley. Vol. 1,1987 (n°. 1, Jan./ Mar.) -
(trimestriel) 

[Fait suite à : HUMAN LEARNING. - Chichester.] 

4,1990 (1)-

PB3 100 
ATHAREP. Bulletin de liaison de l'Association pour le 
Travail des Handicapés dans la Recherche Publique 
/ Association pour le Travail des Handicapés dans la 
Recherche Publique. - Paris : ATHAREP. N° 1,1986 
(juil.) -
(semestriel) 
N° 1,1986-

PB3107 
BUKSZ : Budapesti Kônyvszemle. Kritikai irasok a 
tarsadalomtudomanyok kôrebôl. Budapest. 1, 1989 
(1) 

(irrégulier) 

1, 1989 (1)-

PB3071 
BULLETIN - CENTRE FOR ECONOMIC POLICY 
RESEARCH / Centre for Economic Policy Research 
(CEPR). - London : CEPR. N° 0, 1983 (Dec.) ; n° I, 
1984 (Feb.) -
(irrégulier) 

N°0, 1983-22/23, 1987. 

PB 3059 
BULLETIN - CHEVS / Fondation Nationale des Scien-
ces Politiques (FNSP). Centre d'Histoire de l'Europe 
du Vingtième Siècle. - Paris : CHEVS. N° 1, 1987 
(mai) -
(annuel) 

N°4, 1990-

PB 3094 
BULLETIN D'ETUDES INDIENNES / Association 
Française pour les Etudes Sanskrites (AFES). - Pa-
ris :AFES. NM, 1983 -
(irrégulier) 

N° 6, 1988-

PB3117 
BULLETIN DU CRIV/Centre de Recherche Interdis-
ciplinaire de Vaucresson. - Vaucresson : CRIV. N"" 1, 
1989 (déc.) -
(irrégulier) 

N° 1,1989 -



PB 3092 
CANADIAN JOURNAL OF LATIN AMERICAN AND 
CARIBBEAN STUDIES / Canadian Association for 
Latin American and Caribbean Studies (CALACS) = 
Revue canadienne des études latino-américaines et 
caraïbes / Association Canadienne des Etudes Lati-
no-américaines et Caraïbes (ACELAC). Ottawa : 
University of Ottawa. Vol. 9, n'' 17,1984 -
(semestriel) 

[Fait suite à : NS, NORTHSOUTH. - Ottawa.] 

13, n°. 26, 1988-

PB 3074 
CENOBIO. Rivista trimestrale di cultura. - Lugano : 
USPI. Annol, 1952 (n° 1)-
(irrégulier) 
N.s. 36,1987(1) -

PB 3086 
COGNITIVE LINGUISTICS. - Beriin ; New York : De 
Gmyter. Vol. 1,1990 (1)-
(trimestriel) 

1,1990 (1) -

PB 3123 
COMMUNIST ECONOMIES. Journal of the Centre 
for Research into Communist Economies / Centre for 
Research info Communist Economies (CRCE). -
Abingdon : Carfax publishing. Vol. 1, 1989 (n° 1) -
(trimestriel) 

1,1989 (1) -

PB 3093 
CONTEMPORARY WALES. An annual review of 
economic and social research. - Cardiff : University of 
Wales Press. Vol. 1,1987-
(annuel ) 

1,1987-

PB3101 
CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY. - London 
[etc.] : Current Science. Vol. 1,1988 
(n^ 1, Jan./Feb.) -
( bimestriel) 

3, 1990 (4)-

PB3105 
DICTIONNAIRIOUE ET LEXICOGRAPHIE / Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS). Insti-
tut National de la Langue Française (INALF). - Paris : 
Didier. N° 1,1990-
(trimestriel) 

N° 1, 1990-

PB 3070 
ECOLOGICAL ECONOMICS. The journal of the In-
ternational Society for Ecological Economics / Inter-
national Society for Ecological Economics (ISEE). 
Amsterdam : Elsevier. Vol. 1, 1989 (n°. 1, Feb.) 
(trimestriel) 

1,1989 (1)-

PB 3118 
EPOKHE. - Grenoble : Editions : J. Millon. 1,1990 -
(annuel) 

1,1990-

PB 3087 
ETHIK UND SOZIALWISSENSCHAFTEN. Streitfo-
mm für Enwägungskultur. - Wiesbaden : Westdeut-
scher Veriag. 1,1990 (1)-
(trimestriel ) 
[Titre courant : EuS.] 

1, 1990 (2)-

PB3126 
FRANKFURTER AFRIKANISTISCHE BLÄTTER. -
Frankfurt-am-Main Stadt-und Universitätsbibliothek. 
Nr. 1,1989-
(annuel) 

Nr. 1,1989-

PB 3066 
FUTUR ANTERIEUR. Revue trimestrielle. - Paris : 
L'Harmattan. N° 1,1990 (avr.) -
(trimestriel) 

1,1990-

PB3102 
GENESES. Sciences sociales et histoire / Associa-
tion Genèses. - Paris : Calmann - Lévy. 1, 1990 
(sept.) -
(trimestriel) 



PB 3104 
LE GRE DES LANGUES. - Paris : l'Harmattan. N° 1, 
1990 (oct.) -
(semestriel) 

N° 1,1990-

PB3111 
HISTOIRES DE DEVELOPPEMENT. Catiiers de 
l'Institut d'Etudes Sociales de Lyon / Institut d'Etudes 
Sociales de Lyon (lESL). - Lyon ; lESL. N° 1, 1988 
(mars) -
(mensuel) 

N° 1,1988 -

PB 3079 
HISTORICAL JOURNAL OF MASSACHUSETTS / 
Westfield State College. Institute for Massachusetts 
studies. - Westfield, Mass. : Westfield State College. 
Vol. 8, 1980 (n°. 2, June)-
(trimestriel) 
[Fait suite à : HISTORICAL JOURNAL OF WESTERN 
MASSACHUSETTS. - Westfield, Mass.] 

18, 1990-

PB 3069 
HISTORY OF PSYCHIATRY. - Chalfont St. Giles : 
Alpha Academic. Vol. 1,1990 (1) -
(trimestriel ) 

1, 1990 (1) -

PB 3061 
HISTORY OF UNIVERSITIES. - Oxford [etc.] : Oxford 
University Press. Vol. 1,1981 -
(annuel ) 

7, 1988-

PB3124 
HORS CADRE. Le cinéma à travers champs discipli-
naires. - Saint-Denis : Presses Universitaires de Vin-
cennes. 1,1983 -
(annuel ) 

8, 1990-

PB 3091 
INDUSTRY & [AND] HIGHER EDUCATION. - Guild-
ford : Buttenworth - Heinemann. Vol. 1, 1987 (n°. 1, 
Sept.) -
(trimestriel) 

4, 1990 (1) -

PB3125 
INTERNATIONAL REVIEW OF INDUSTRIAL AND 
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY. - Chichester : 
J.Wiley. 1986-
(annuel) 

1987-

PB 3060 
IZVESTIJA CK [CENTRAL'NOGO KOMITETA] 
KPSS[KOMMUNlSTIÖESKOJ PARTII SOVETSKO-
GO SOJUZA]. Informacionnyj eisiemesjatfnyj furnal / 
Kommunisticeskaja Partija 
Sovetskogo Sojuza. Central'nyj Komitet. - Moskva. 
1988 (1) -

1990(1)-

PB 3072 
JAHRBUCH FÜR EUROPÄISCHE VERWAL-
TUNGSGESCHICHTE = Annuaire d'histoire admi-
nistrative européenne = Annuario per la storia ammi-
nistrativa europea = Yearbook of European adminis-
trative history. Baden-Baden : Nomos. 1,1989 
(annuel) 

[Porte en tête : JEV.] 

1, 1989-

PB 3077 
JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY. - Oxford : 
Blackwell. Vol. 1,1988 (n°. 1, Mar.) -
(trimestriel) 
1, 1988 (1) -

PB 3073 
JOURNAL OF QUANTITATIVE ANTHROPOLOGY. -
Dordrecht : Kluwer Academic publishers Group. Vol. 
I, 1989 (n°s. 1/2) 
(trimestriel) 

1, 1989 (1/2) -



PB 3068 
THE JOURNAL OF SOCIAL STUDIES / Centre for 
Social Studies (CSS). - Dhaka : CSS. Vol. 1, 1978 
(Jan.) -
(trimestriel) 

47, 1990-

PB 3082 
JOURNAL OF WORLD HISTORY / World History 
Association. Honolulu : University of Hawai Press. 
Vol. 1, 1990 (n°. 1, spring) -
(semestriel) 

1,1990 (1) 

PB 3058 
LAND DEGRADATION & [AND] REHABILITATION. 
An international journal devoted to land degradation, 
land degradation avoidance, land degradation mitiga-
tion and rehabilitation of degraded land. Chichester : 
John Wiley. Vol. 1, 1989/90 (n°. 1, July/Aug.) -
(trimestriel) 

1, 1989/90(1) -

PB 3097 
LETTRE D'INFORMATION (EDUCATION, RE-
CHERCHE ET INDUSTRIE) = Newsletter (Educa-
tion, research and industry) / University of Oxford. 
Modern History Faculty ; Centre National de la Re-
cherche Scientifique. Institut de Recherche sur les 
Sociétés Contemporaines (IRESCO) [etc.] . - [Ox-
ford]. N° 1,1986-
(trimestriel) 

N° 1, 1986-

PB3108 
LEXICOGRAPHICA. International annual for lexico-
graphy = Revue internationale de lexicographie = 
Internationales Jahrbuch für Lexikographie. Tübin-
gen : Niemeyer. 1,1985 -
(annuel ) 

1,1985 -

PB3122 
NEOLOGIE LEXICALE / Université [de] Paris 7. 
Groupe de Recherche[s] Interlangues en Lexicologie 
(GRIL). - Paris : Université Paris 7. N° 1,1986 (déc.) -
(annuel) 

N°2, 1987-

PB 3057 
NEWYORK FOLKLORE/NewYork Folklore Society. 
- Cooperstown, N.Y. [etc.] : New York Folklore Socie-
ty, Inc. Vol. 1,1975 (summer) -
(semestriel) 
[Remplace : NEWYORK FOLKLORE QUARTERLY. 
- Cooperstown, N.Y.] 

16, 1990 (1/2) -

PB 3083 
NOUVELLE EUROPE / Association pour ia commu-
nauté culturelle européenne. Paris. N° 1, 1990 -
(trimestriel) 

N° 2, 1990 -

014(61) Fon 
OCCIDENT MUSULMAN. BULLETIN DES NOU-
VELLES ACQUISITIONS / Fondation du Roi Abdul 
Aziz AI Saoud pour les études islamiques et les 
Sciences humaines. Casablanca. N° 1,1989 -
(trimestriel) 

N° 1,1989 -

PB 3085 
ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FÜR GE-
SCHICHTSWISSENSCHAFTEN. Geschichte neu 
schreiben. - Wien : Veriag für Gesellschaftskritik. 1. 
Jg., 1990(1)-
(trimestriel) 
[Titre courant : OZG.] 

1, 1990 (1)-

PB 3067 
OXFORD STUDIES IN ANCIENT PHILOSOPHY. 
Oxford : Clarendon Press. Vol. 1, 1983 -
(annuel) 

7,1989-

PB 3098 
LES PAPIERS. Revue du Groupe de Recherches 
Socio-Economiques / Université de Toulouse-Le 
Mirail. Département d'économie et de gestion. 
Groupe de Recherches Socio-Economiques 
(GRESE). -Toulouse : Presses Universitaires du 
Mirail. N° 1, 1987-
(semestriel) 

3, 1988-5, 1989 ;n° 7,1990-



PB 3063 
PARDES. Anthropologie, histoire, philosophie, litté-
rature. - Paris : Editions du Cerf. N° 1, 1985 (prin-
temps) -
(semestriel) 

N" 11, 1990-

PB 3078 
PEACE AND CHANGE. A journal of peace research 
/ Council on Peace Research in History (CPRH) ; 
Consortium on Peace Research Education and Deve-
lopment (COPRED) [etc.]. - Newbury Park, Calif. : 
Sage publications. Vol. 1,1972 (n°. 1, fall) -
(trimestriel) 

15, 1990(1)-

PB 3064 
PERSPECTIVAS.Revistadeteoriay analysis politico 
/ Centre de Estudios Politicos sobre Chile (CEP-
Chile). - Paris : CEP-Chile. 1,1985 (die.) -
(annuel) 

1, 1985-4, 1989. 

PB 3065 
PROCEEDINGS OF NELS/ North Eastern Linguistic 
Society. Amherst, Mass. : University of Massachu-
setts. 12, 1982 -
(irrégulier) 

13, 1983; 18, 1988(1)-

PB 3095 
RATIONALITY AND SOCIETY. - Newbury Park, 
Calif. : Sage publications. Vol. 1,1989 (n°. 1, July) -
(trimestriel) 

1,1989 (1)-

PB3096 
RECHERCHES FEMINISTES / Université Laval. 
Groupe de Recherche MuItidisciplinaire Féministe 
(GREMF). - Québec : Université Laval. Vol. 1, 1988 
(n»1)-
(semestriel) 

1,1988 (1) -

PB 3075 
LA REGLE DU JEU. Littérature, philosophie, politi-
que. - Paris. 1ère année, 1990 (n° 1, mai) -
(3n. par an) 

1, 1990(1) -

014 :325 Rem 
REMISIS. Revue bibliographique sur les migrations 
internationales / Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS). Réseau d'Information sur les 
Migrations Internationales (REMISIS). Paris : CNRS. 
1985 (n°1)-
(trimestriel) 

1989 (1) -

PB 3088 
REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOPATHO-
LOGIE. Revue semestrielle. - Paris : PUF. N° 1,1990 

(semestriel) 

1, 1990 -

PB3 109 
RIVISTA DI LINGÜISTICA. - Torino : Rosenberg & 
Seller. Vol. 1, 1989 (n. 1 ) -
(semestriel) 

1,1989 (1)-

PB 3115 SCIENCES HUMAINES. - Auxerre. N° 1, 
1988 (nov,.) -
(irrégulier) 

N°9, 1990-

PB 3076 
SOCIETES CONTEMPORAINES. - Paris : L'Harmat-
tan. N'' 1,1990 -(trimestriel) 

NM, 1990-

PB 3099 
SOCIOLOGIA. Problemas e praticas / Centro de 
investigaçao e estudos de sociología. - Lisboa : 
Publicacoes Europa-América. N° 1,1986 -
(semestriel) 

N°3, 1987-



PB 3103 
SOCIOLOGIE, SANTE. Recherche, pratiques pro-
fessionnelles / Centre Aquitain de Recherche sur les 
Problèmes de Santé (CRAPS) : Association pour la 
Promotion du Droit Hospitalier et de l'Economie de la 
Santé (APDHES) ; Maison des Sciences de l'Homme 
d'Aquitaine (MSHA). - Talence : MSHA. N° 1, 1989 
(mai) -
(semestriel) 
[Fait partie de la Série des : PUBLICATIONS DE LA 
MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME D'AQUI-
TAINE. 

Titre courant : SOCIOLOGIE DE LA SANTE.] 

N° 1, 1989-

PB 3056 
SRETIE INFO. Bulletin du Service de la Recherche, 
des Etudes et du Traitement de l'Information sur 
l'Environnement... / Ministère de l'environnement 
[etc.]. Sen/ice de la Recherche, des Etudes et du 
Traitement de l'Information sur l'Environnement. -
Neuilly-sur Seine : SRETIE. N° 1,1985 (janv.) -
(bimestriel) 

28, 1989-

PB3110 
STRATES. Matériaux pour la recherche en sciences 
sociales / Centre National de la Recherche Scientifi-
que (CNRS) [et] Université de Paris I. Laboratoire 
«Stratégies territoriales et dynamiques des espa-
ces». - Paris : CNRS / Université Paris i. N° 1,1986 -
(annuel ) 

058 (7) USA 
THE USA AND CANADA. - London : Europa publica-
tions. 1 st. éd., 1990 -
(annuel ) 

1, 1990-

PB 3090 
VEK XX [DVADCATYJ] I MIR = El Siglo XX[veinte] y 
la paz = Das 20. [zwanzigste] Jahrhundert und der 
Frieden... / Sovetskij Komitet za zascity mira. - Mosk-
va. 1958(1) ?-

1990(1)-

PB3081 
VILLES EN PARALLELE. Revue de géographie ur-
baine comparative... / Université de Paris X - Nan-
terre. Laboratoire de géographie urbaine. - Nanterre : 
Université Paris X. N" 1,1978 (janv.) -
(irrégulier) 

N°3, 1980; 14, 1989-

PB3106 
WORKING PAPERS IN PHONETICS / University of 
California, Los Angeles (UCLA). Department of lin-
guistics. Phonetics Laboratory. Los Angeles, Calif. : 
UCLA. 1, 1964-
(irrégulier) 
[Autre forme du titre : UCLA WORKING PAPERS IN 
PHONETICS.] 

71, 1988-

N° 4, 1989-



FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

Appels d'offres 
et programmes 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

APPEL D 'OFFRES DE RECHERCHE EN 
ETHNOLOGIE DE LA FRANCE 

Deux thèmes de recherche sont 
proposés au titre de l'exercice 1992 
par la Direction du patrimoine, 
mission du patrimoine ethnologi-
que : 

Les frontières culturelles (2ème 
année) 

Ethnologie des techniques : 
emprunts et innovations techni-
ques. 

Les personnes intéressées par l'un 
de ces thèmes sont invitées à con-
tacter les conseillers sectoriels à 
l'ethnologie auprès des directeurs 
régionaux des affaires culturelles. 

Une première sélection sera faite 
en octobre 1991 par le Conseil du 
patrimoine ethnologique sur pré-
sentation d'une déclaration d'inten-
tion de 3 ou 4 pages. Celle-ci doit 
parvenir le lundi 16 septembre 
1991 au plus tard : 

* en deux exemplaires à la Direc-
tion régionale des affaires cultu-
relles concernée ; 

* en vingt exemplaires à la Direc-
tion du patrimoine. Mission du 
patrimoine ethnologique. 

Un projet complet sera demandé 
pour la mi-décembre aux équipes 
pré-sélectionnées, afin d'être sou-
mis au Conseil en janvier 1992. 

Pour obtenir les formulaires de 
présentation des déclarations d'in-
tention et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la 

Mission du patrimoine 
ethnologique 

65 rue de Richelieu 
75002 Paris 

Tél. : 40.15.87.24 ou 87.21 

LES FRONTIÈRES 
CULTURELLES (2ÈME ANNÉE) 

Dans le prolongement de l'appel 
d'offres lancé en 1991 sur ce 
thème, le programme de recherche 
intitulé Frontières culturelles se 
propose de regrouper des travaux 
menés sur les diverses formes de 
différenciation culturelle avec les 
objectifs suivants : 

- permettre une meilleure con-
naissance de la géographie 
culturelle de la France et des 
régions limitrophes ; 

- nourrir la réflexion sur les rap-
ports entre les phénomènes de 
transmission, d'échanges cul-



turels et de différenciation dans 
l'espace ; 

- approfondir l'analyse ethnologi-
que des faits de frontière saisis 
à différentes échelles spatiales. 

Sont particulièrement bienvenus 
les projets comportant des recueils 
de données sur le terrain à partir 
d'enquêtes qui combinent l'exten-
sif et l'intensif ; également les pro-
jets qui associent historiens et eth-
nologues pour autant qu'il s'agisse 
d'un véritable travail pluridiscipli-
naire. 

Il est par ailleurs recommandé, 
dans la mesure du possible, de 
choisir des sujets et des terrains qui 
permettent de mettre en relation les 
phénomènes à étudier avec des 
données existantes, qu'il s'agisse 
de données statistiques ou de faits 
ethnographiques déjà bien établis. 
Certains thèmes comme, par 
exemple, l'alimentation, lieu d'une 
très riche diversité de pratiques et 
intéressant aussi au point de vue 
de la transmission et des échanges 
culturels, sont à privilégier. 

Les projets devront s'organiser 
autour des directions suivantes (ou 
de l'une d'entre elles) : 

* Le constat et l'analyse 
ethnologiques des frontières 
culturelles 

On pourra s'interroger sur le main-
tien, le renouvellement, l'efface-
ment des anciennes divisions : 
entre France du nord et France du 
sud, mondes alpin et méditerra-
néen, entre provinces, régions 
(éventuellement séparées par une 
frontière étatique), «pays», etc. 
Que demeure-t-il des anciennes 
lignes de fragmentation ? Où et 
comment de nouvelles frontières 
se sont-elles établies ? Quelles 
formes ces limites prennent-elles 
dans l'espace ? celles de lignes 
continues, renforcées par des cou-

pures administratives, celles de 
zones complexes où les espaces 
culturels se chevauchent, celles de 
dégradés faisant ressortir la dispa-
rition progressive d'un ou de plu-
sieurs phénomènes ? Les acteurs 
sont-ils fortement conscients de 
cette démarcation ? y attribuent-ils, 
selon leur qualité, une importance 
plus ou moins déterminante ? 

Ce constat différentiel et cette 
analyse des frontières pourront 
s'appliquer aussi bien à de grandes 
unités territoriales contiguës qu'à 
des ensembles plus restreints 
(quartiers urbains, ville, banlieue, 
communes rurales voisines). 

* Les phénomènes de 
transmission et de changement 
culturels au sein d'espaces 
contigus 

Parmi les éléments de différencia-
tion, quels sont les noyaux résis-
tants offrant peu de prise au chan-
gement à l'échelle de plusieurs 
générations ? A quoi attribuer cette 
pérennité : effet de système dû à 
l'interdépendance de traits cultu-
rels, résistance des mentalités s'at-
tachant à des éléments différencia-
teurs pour leur valeur distinctive et 
leurcapacité à créerdes ruptures à 
caractère symbolique ? Comment, 
parallèlement, des oppositions 
anciennes sont-elles réactualisées 
sous de nouvelles formes à partir 
d'autres supports (français régio-
naux, relayant les anciennes oppo-
sitions de langues et de dialectes, 
néo-styles architecturaux em-
ployant des procédés et des maté-
riaux modernes de construction, 
etc.) ? 

A l'inverse, quels sont les aspects 
du comportement qui se sont 
modifiés radicalement sous l'in-
fluence de modèles culturels voi-
sins ? Au total, sur quelles franges 
des pratiques un contrôle cons-
cient et volontaire des phénomè-
nes de maintien et d'évolution se 

manifeste-t-il le plus nettement ? 
Quelles sont les médiations (fami-
liales, professionnelles, institution-
nelles) de ces processus de main-
tien, d'abandon, de transforma-
tion ? 

* L'analyse des faits de frontières 

Les sites-frontières s'offrent 
comme des lieux privilégiés pour 
l'observation et l'analyse ethnolo-
giques ; espaces de confrontation 
des altérités, ils présentent des 
conditions expérimentales particu-
lièrement intéressantes pour cer-
ner les phénomènes d'emprunt, de 
rejet et de «choix» culturels. Ils 
s'offrent comme des observatoires 
du sens de la circulation des em-
prunts, des adaptations, des bloca-
ges, des résistances. Dans une 
situation de confrontation de plu-
sieurs variantes culturelles, com-
ment s'opère le choix entre les 
diverses formules disponibles ? 
Quels sont les critères et les enjeux 
qui favorisent l'adoption, le main-
tien ou le rejet de tel ou tel trait ? La 
frontière étant tout autant un prin-
cipe de classement - sur l'axe du 
prestige ou de ia domination -
qu'une ligne ou une zone de dé-
marcation, quels sont les effets et 
les limites de cette hiérarchie sur le 
cheminement des emprunts cultu-
rels ? 
Enfin, comment les individus adap-
tent-ils ou réajustent-ils leurs com-
portements quand ils passent une 
frontière et s'installent, par exem-
ple, temporairement ou définitive-
ment dans un site limitrophe de leur 
région d'origine ? 

Pour répondre à ces questions il 
convient d'entreprendre et éven-
tuellement de jumeler : 

- soit des enquêtes extensives 
sur la distribution d'un ou de 
plusieurs traits culturels et sur 
les lignes ou zones de fragmen-
tation et de chevauchement 
qu'elle fait apparaître ; 



- soit des enquêtes intensives et 
comparatives de part et d'autre 
de sites-frontières et éventuel-
lement dans des zones de con-
tacts et d'interférences ; ces 
enquêtes pourraient prendre la 
forme de monographies de fa-
milles, choisies, dans chacun 
des sites comparés, de façon à 
constituer un échantillon repré-
sentatif des différents groupes 
sociaux. 

S'il convient, dans tous les cas, de 
partir d'un constat ethnographique 
des différences, on ne se bornera, 
en aucun cas, à ce simple repérage 
mais on tentera de rendre compte 
des fonctions et du sens de ces 
variations. 

On s'interrogera, par exemple, sur 
le caractère systématique des va-
riations culturelles dans l'espace. 
Autrement dit, ces variations con-
cernent-elles des traits isolés ou 
des complexes de traits qui sont 
structurellement associés ? Quel-
les corrélations peut-on établir en-
tre les différences constatées ? On 
pense, à simple titre d'exemple, 
aux travaux de Ch. Parain qui fai-
saient ressortir les variations con-
comitantes - et fonctionnellement 
associées entre types d'instrument 
d'égrenage, types de céréales, 
types d'installation pour le stoc-
kage des récoltes, type d'emploi de 
la paille. On pense aux corrélations 
que l'on peut établir entre types de 
groupe domestique, formes de 
dévolution du patrimoine, structu-
res d'exploitation agricole, etc. On 
pense encore à l'intérêt des recher-
ches sur les variations linguistiques 
correspondant à des différences 
factuelles mais aussi conceptuel-
les. 

On ne peut cependant rendre 
compte de toutes les variantes en 
termes d'intégration fonctionnelle 
au sein d'un système culturel. Cer-
taines d'entre elles se maintiennent 
ou apparaissent sous l'effet des 

représentations des acteurs qui 
leur confèrent un sens. En menant 
des travaux comparatifs, en conjoi-
gnant éventuellement l'extensif et 
l'intensif, on pourra apprécier la 
pertinence des corrélations et les 
significations que revêtent pour les 
acteurs les différences constatées. 

Ce type de recherche nécessite 
l'association de diverses compé-
tences, variables selon les sujets et 
les terrains abordés (provinces, 
régions ou pays limitrophes, par 
exemple). Il est fortement recom-
mandé de constituer des équipes 
interdisciplinaires. Un comité 
scientifique - proposé par les au-
teurs des projets - devrait suivre 
chacune des opérations. 

PROGRAIVIME EN 
ETHNOLOGIE DES 

TECHNIQUES : 
EMPRUNTS ET INNOVATIONS 

TECHNIQUES 

Il est proposé d'analyser les moda-
lités sociales et culturelles de la 
circulation des techniques, notam-
ment à travers les processus de 
l'emprunt et de l'innovation. 

Formes et modalités de la circula-
tion des techniques pourront être 
abordées à partir de deux types 
d'approches : 

- l'analyse d'objets techniques. Il 
est possible en effet de considérer 
l'objet technique comme un dispo-
sitif auquel serait délégué tout ou 
partie d'un programme d'action. 
Ainsi la description d'un objet ou 
d'un ensemble d'objets que l'on 
s'efforcera de considérer dans leur 
généalogie comme dans tous leurs 
aspects (techniques mais aussi 
sociologiques, culturels, embléma-
tiques, identitaires... ) permettra de 
détecter des transferts, des em-
prunts, des déplacements de com-
pétences ou de modèles qui ren-
voient à des découpages de la 
société, la définition de nouveaux 

milieux, de nouvelles cultures tech-
niques. 

On pourrait s'attacher à décrire des 
objets dont la fabrication et l'usage 
sont le fait de groupes définis et 
relativement limités, par exemple 
les instruments chirurgicaux ou 
certains instmments de musique. 
On pourrait aussi considérer des 
objets comme les objets en kit dont 
une partie de la conception et de la 
réalisation s'est déplacée du fabri-
cant à l'utilisateur. 

Mais du plus simple au plus sophis-
tiqué, du plus quotidien au plus 
spécialisé, aucun objet technique 
ne saurait a priori être exclu, pour 
autant qu'il soit possible de ras-
sembler à son sujet un ensemble 
de données ethnographiques de 
première main. 

- l'analyse de filières techniques 
est une seconde approche possi-
ble. Constituée par l'ensemble des 
activités mises en oeuvre pour 
obtenir un type de produit, la filière 
technique est une entrée privilé-
giée pour observer des circula-
tions, des adaptations techniques, 
des emprunts à d'autres ensem-
bles techniques. Pour le présent 
programme il est proposé aux 
équipes de choisir des filières défi-
nies par des ensembles ou com-
munautés de métiers : métiers de la 
mode, du meuble, du jouet, etc. 
Une telle démarche permettra 
d'analyser les circulations entre les 
différents niveaux complémentai-
res dans une même activité : mé-
tiers impliqués, types d'entreprises 
(réseaux de sous-traitants, travail à 
domicile... ), réseaux commer-
ciaux, systèmes de formation... 

Dans tous les cas, les analyses 
devront prendre en compte le rôle 
essentiel des milieux et cultures 
techniques ou de certains de leurs 
composants dans de tels proces-
sus. 



En tant qu'ensemble de pratiques 
et de représentations correspon-
dant à des compétences et à des 
qualifications transmises au sein 
d'un groupe donné, une culture 
technique est déterminée par un 
ensemble de facteurs techniques, 
écologiques, sociaux... qui consti-
tuent le milieu technique. 

La description des milieux techni-
ques pourra, dans un premier 
temps, fournir une série d'explica-
tions des phénomènes d'emprunt, 
d'innovation, de filiation entre 
compétences, etc., et montrer ainsi 
comment de tels phénomènes 
deviennent l'occasion de réinter-
prétations de traditions et, plus 
généralement, de traits culturels 
ancrés dans des groupes. 

Les cultures techniques, si elles ne 
sont pas seules à être en cause, 
constituent un élément détermi-
nant dans l'adoption d'une innova-
tion ou d'un emprunt scientifique et 
technique au sein d'une entreprise 
ou dans un groupe professionnel. 
Par exemple, ce sont les traditions 
tech niques liées aux grandes cultu-
res industrielles (houblon, chico-

rée, betterave) qui ont favorisé l'im-
plantation en Valenciennois au 
début du siècle des cultures d'es-
pèces officinales. Plus près de 
nous, les savoirs professionnels 
anciens sont parfois indispensa-
bles pour adapter des innovations 
techniques (photocomposition, 
robotisation, etc.), ou réactualiser 
une production agro-alimentaire 
(fromages par exemple). 

De nombreuses recherches aidées 
dans le cadre du programme Sa-
voir-faire et techniques montrent 
que cette mobilisation des savoirs 
et savoir-faire, comme leurs trans-
ferts à d'autres secteurs de produc-
tion, s'accompagnent toujours de 
leurs réinterprétations et dans 
quelques cas d'une certaine fixa-
tion dans des systèmes de prati-
ques et représentations qui consti-
tuent alors une culture technique. 
J.-F. Gorre montre, par exemple, 
comment la technique de l'allonge 
du vison est mise en oeuvre très 
différemment par chacun des deux 
groupes de fourreurs parisiens, 
grecs et français, au point qu'il en 
résulte des produits et des repré-
sentations très différenciés corres-

pondant à deux cultures techni-
ques, chacune inscrite dans un 
système social et de production 
original. 

Ainsi, comprendre l'émergence et 
révolution de cultures techniques 
délimitées - par un ensemble d'ac-
tivités incluses dans une micro-
région économique définie par un 
type d'activités (textile en Roan-
nais, coutellerie dans la région de 
Thiers, plastique d'Oyonnax... ), 
par l'appartenance à une commu-
nauté de métier (métiers du cuir, de 
l'ameublement... ), etc. - implique 
de mettre à jour les dynamiques 
propres des milieux ou s'inscrivent 
ces cultures. De telles dynamiques 
renvoient notamment aux modes 
de circulation des techniques, aux 
formes d'organisation du travail, 
aux représentations des produits. 

Deux appels d'offres ont été lancés 
depuis 1980 : «Fait industriel et savoirs 
techniques», puis (en 1987) «Savoir-
faire et techniques». Une liste des opé-
rations ainsi qu'une bibliographie et une 
filmographie sont disponibles à la Mis-
sion du patrimoine ethnologique. 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE 
ET DE LA TECHNOLOGIE 

P R O G R A M M E DE B O U R S E S POST-DOCTORALES 
1991. 

La Direction de la recherche et des 
études doctorales met en place un 
programme de bourses post-doc-
torales permettant l'accueil dans 
des laboratoires français relevant 
du Ministère de l'éducation natio-
nale de jeunes chercheurs d'Eu-
rope Occidentale, des Etats-Unis 
et du Japon, ne séjournant pas déjà 
en France. 

Les candidats devront être titulai-
res d'une thèse, obtenue de préfé-
rence depuis moins de 5 ans et être 
âgés de moins de 40 ans. Les 

bourses offertes sont d'une durée 
de 6 à 12 mois. La sélection des 
candidats s'effectue surdossier. La 
demande doit être déposée par le 
laboratoire d'accueil français. Les 
candidats retenus auront le statut 
de boursiers du gouvernement 
français et seront gérés par le 
GNOUS. 

Renseignements : 
D.R.E.D. 

Secteur international 
61-65, me Dutot 

75015 PARIS 

B O U R S E S 
POST-DOCTORALES MRT 

Finalité : faciliter l'accueil de cher-
cheurs d'Europe de l'Ouest (CEE 
et AELE) en France. 

Disciplines : toutes disciplines 
scientifiques. 

Personnel concerné : chercheurs 
des pays mentionnés de niveau 
post-doctoral ne séjournant pas 
déjà en France. 

Durée : 6 à 12 mois, éventuelle-
ment divisibles et renouvelables 
dans la limite de 18 mois. 



Procédure de sélection : dossier 
constitué et présenté par le labora-
toire d'accueil. Un comité de sélec-
tion se réunit tous les trois mois 
environ. 

Date de dépôt du dossier : au 
moins 4 nvDis avant la date d'arri-
vée souhaitée. 

Dossier à retirer et à déposer : 

Délégation aux affaires 
internationales 

Ministère de la recherche 
et de la technologie 

1, me Descartes 
75231 PARIS CEDEX 05 

BOURSES DE HAUT NIVEAU 
MRT 

Finalité : faciliter l'accueil de cher-
cheurs étrangers en France. 

Disciplines : toutes disciplines 
scientifiques. 

Personnel concerné : chercheurs 
étrangers de haut niveau et de 
renommée internationale ne sé-
journant pas déjà en France. 

Durée : 1 à 6 mois non renouvela-
bles. 

Procédure de sélection : dossier 
constitué et présenté par le labora-
toire d'accueil. Un comité de sélec-
tion se réunit tous les trois mois 
environ. 

Date de dépôt du dossier : au moi ns 
4 mois avant la date d'arrivée sou-
haitée. 

Dossier à retirer et à déposer : 

Délégation aux affaires 
internationales 

Ministère de la recherche et de la 
technologie 

1, me Descartes 
75231 PARIS CEDEX 05 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES - MINISTÈRE DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS -

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

APPEL D 'OFFRES CONJOINT D 'ACTIONS INTÉGRÉES 
DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

(EUROPE OCCIDENTALE) 

Une action intégrée est un projet de 
recherche établi conjointement 
entre une équipe française de re-
cherche et une équipe étrangère 
auquel les deux pays décident, 
après évolution, d'accorder un 
appui. La procédure est soumise à 
la présentation d'un dossier en 
réponse à un appel d'offres. 

Pour 1992, les ministères français 
concernés (MAE, MENJS, MRT) 
sont convenus de poursuivre les 
programmes d'actions intégrées 
avec la RFA : PROCOPE, la 
Grande-Bretagne : ALLIANCE, la 
Belgique : TOURNESOL ainsi que 
les actions intégrées avec l'Espa-
gne et la Grèce. 

L'action intégrée s'applique en 
principe à tous les domaines scien-
tifiques et est ouverte à tous les 
laboratoires ou équipes de recher-
che, qu'ils appartiennent aux éta-
blissements d'e nseignement supé-
rieur ou aux organismes de recher-
che. 
Dans ce cadre, les moyens alloués 
par les deux pays sont destinés à 
apporter une aide complémentaire 
aux équipes de recherche, consa-
crée à la prise en charge partielle 
du surcoût international des échan-
ges. 

L'action intégrée peut, dans cer-
tains cas, servir de support à des 
activités de formation par la recher-
che et à des séjours de haut niveau. 
Les procédures qui existent en 
France et dans chacun des pays 
partenaires pour les soutenir pour-
ront être sollicitées par ailleurs. 

La durée normale d'une action inté-
grée est d'un ou de deux ans. Les 

financements sont annuels. 

Un financement d'une année sup-
plémentaire peut être accordé au 
vu des résultats et des perspecti-
ves de valorisation des recher-
ches : il sera tenu compte de l'en-
gagement des équipes à élargir 
leurcollaboration à d'autres labora-
toires ou partenaires industriels eu-
ropéens, notamment dans le cadre 
des appels d'offres communautai-
res. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES 

B O U R S E S DE 
RECHERCHE POUR DES 

ÉTUDIANTS DE 3ÈME 
CYCLE ET 

C H E R C H E U R S FRANÇA IS 
NON STATUTAIRES 

Le MAE propose un certain nombre 
de bourses individuelles dans le 
cadre de programmes propres dits 
«LAVOISIER». 

Les candidats, obligatoirement de 
nationalité française, doivent pos-
séder au minimum un DEA, pré-
senter un projet de recherche pré-
cis et argumenté, notamment dans 
le cadre des actions intégrées. La 
durée du séjour doit être comprise 
entre 6 et 12 mois maximum. 

Des comités d'experts sont réunis 
chaque année, au niveau national, 
à la fin du mois de mai, afin de 
procéder à la sélection des dos-
siers. 

Les demandes seront présentées 
sur des formulaires spécifiques qui 



doivent être retirés en écrivant à 
l'adresse suivante, avant le 1er 
avril, en joignant un curriculum vi-
tae : 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
PROGRAMME FRANCO-ALLEMAND 

APPEL D'OFFRES PERMANENT 

MINISTERE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES 

Formation des Français 
à l'étranger 

6 rue de Marignan 
73008 PARIS 

Tél. : 40 66 71 95 
ou 40 66 69 31 

FONDATION DAIMLER-BENZ 

B O U R S E S POUR JEUNES 
C H E R C H E U R S 

POUR D E S S E J O U R S 
DE R E C H E R C H E EN RFA 

La Gottlieb Daimier - und Karl 
Benz-Stiftung accorde des bour-
ses à de jeunes ctierctieurs pour 
des séjours de recherche au sein 
d'instituts de recherche allemands. 

Le programme est ouvert à toutes 
les disciplines, les thèmes de re-
cherche doivent contribuer à analy-
ser les rapports de l'homme avec 
son environnement et la technique. 

Limite d'âge : 30 ans. 

Candidature : 

une description du projet (3 
pages maximum) 
lettre d'invitation de l'institution 
d'accueil 
une évaluation des coûts finan-
ciers 
un GV détaillé 
une expertise (si possible confi-
dentielle) 
une copie des deux derniers 
examens notés 

R E C H E R C H E S S U R L E S P R O C E S S U S 
DE TRANSFORMAT ION D A N S L E S NOUVEAUX 

LÄNDER DE LA RÉPUBL IQUE 
FÉDÉRALE D ' A L LEMAGNE 

Avec le soutien de la Fondation 
Fritz Thyssen de Cologne, le 
CNRS accorde des séjours de 
recherche et d'étude à de jeunes 
chercheurs et enseignants/cher-
cheurs français travaillant sur les 
processus de transformation affec-
tant la vie économique et sociale, 
les mentalités et les institutions de 
l'ex-RDA, 

- dans le contexte de l'intégration 
des nouveaux Länder au sein 
de la République fédérale et de 
la Communauté européenne, 

- dans le contexte des processu s 
de transformation que connaît 
également l'ensemble de l'Eu-
rope de l'Est. 

Cette offre s'adresse autant à des 
spécialistes de l'Allemagne qu'à 
des économistes, politologues, 
historiens, sociologues, etc. s'inté-
ressant aux processus de transfor-
mation en Europe centrale et de 
l'Est, souhaitant acquérir d'autres 
compétences par cette ouverture 
sur le cas allemand ou inclure le 
cas allemand dans une comparai-
son internationale. 

L'un des principaux objectifs de ce 
programme est d'intégrer des cher-

cheurs français dans des équipes 
de recherche et des réseaux scien-
tifiques allemands. Cette intégra-
tion se fera avec le concours ou par 
l'intermédaire du Programme fran-
co-allemand du CNRS et de ses 
partenaires allemands. Les cher-
cheurs français bénéficieront de 
réseaux scientifiques «est» - et 
«ouest»-allemands. 

Disciplines concernées : Sciences 
de l'homme et de la société, mais 
également sciences de la vie ou 
sciences de l'ingénieur sur des 
projets interdisciplinaires abordant 
des questions de société. 

Durée des séjours : de 3 à 9 mois. 

Montant de l'aide : environ 3 000 
DM/mois et prise en charge des 
frais de voyage. 

Les chercheurs seront intégrés 
dans des structures scientifiques 
allemandes. Leur suivi scientifique 
sera assuré par le Programme 
franco-allemand du CNRS et ses 
partenaires allemands. 

Renseignements : 
Programme franco-allemand 

71 bd Raspail 
75006 PARIS 

Tél. : 42 22 02 61 

A adresser ä ia: 
Gottlieb Daimler - und Karl Benz-

Stiftung 
Dr. Cari Benz Platz 2, 6802 
Ladenburg, Tel. 6203/15924 



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

APPEL D 'OFFRES 

L' INVESTISSEMENT ÉDUCATIF ET SON EFFICACITÉ 

La formation, dont on mesure régu-
lièrement le coût financier pour la 
collectivité nationale constitue un 
investissement dont on peut appré-
cier les effets inviduels, sociaux, 
économiques et culturels. 

Tenter de dresser un bilan d'en-
semble et articulé dans ce do-
maine, c'est l'objectif que vise le 
Ministère de l'éducation nationale 
par cet appel d'offres qui sera 
adressé aux équipes de recherche 
début septembre. 

Les projets de recherche devront 
aborder (au moins) un des aspects 
des effets de l'effort de formation : 
il pourra être apprécié dans sa 
contribution à modifier les compor-
tements sociaux et culturels, dans 
ses effets individuels sur l'insertion 
et les trajectoires professionnelles, 
dans son rôle dans la productivité 
des entreprises et la croissance 

économique et dans sa capacité à 
accroître les compétences cogniti-
ves de la population. Cet appel 
s'adresse ainsi aux équipes de 
recherche en sociologie, anthropo-
logie, économie, sciences de l'édu-
cation, histoire et géographie. 

Le texte complet de l'appel ainsi 
que tout renseignement complé-
mentaire pourront être obtenus à 
partirdu 2 septembre 1991 auprès 
du : 

Ministère de l'éducation nationale 
Direction de l'évaluation et de la 

prospective 
Françoise Oeuvrard 

142 aie du Bac 
75007 PARIS 

Tél. : 49 55 37 69 ou 49 55 35 58 

Les réponses à cet appel d'offres 
seront reçues jusqu'au 19 octobre 
1991. 

PLAN CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE 

APPEL D 'OFFRES 

ARCHITECTURE, REPRÉSENTATIONS ET EFFETS SOCIAUX 

I - LE CONTEXTE : 

Le programme Cité-Projets dont 
cet appel d'offre participe, part de 
plusieurs constats : les collectivités 
locales sont amenées à intervenir 
le plus souvent sur des sites déjà 
urbanisés, donc à développer des 
actions de «reprises» d'espaces 
(réhabilitation, sutures, restructu-
ration, etc.). 
Construire la ville ne se réduit pas à 
des opérations physiques sur l'es-
pace mais implique une gestion 
des relations entre des citoyens-
citadins-usagers et des espaces 

structurés en de multiples réseaux 
(techniques, sociaux, familiaux, 
économiques). Toucher au tissu 
urbain peut accentuer des tendan-
ces à la déstructuration (physique 
et sociale), à l'exclusion, à la ségré-
gation comme à l'inverse susciter 
des synergies nouvelles. 

L'architecture est partie prenante 
dans les dynamiques urbaines : la 
conception, l'esthétique, la symbo-
lique et l'emblématique des bâti-
ments contribuent à l'identité des 
utilisateurs, à l'image des quartiers 
et de la ville. 

Par ailleurs, depuis quelques an-
nées, pour parler de la qualité ur-
baine (à trouver ou à retrouver) on 
a fait appel à des notions d'ordre 
technique mais également à des 
notions plus floues comme celles 
d'urbanité et de civilité. L'utilisation 
de certains mots, leur création ou 
leur remise au goût du jour n'est 
pas l'effet du hasard et l'on peut 
faire l'hypothèse que leur usage à 
certains moments reflète une pré-
occupation qui vise en l'occurrence 
la liaison entre l'architecture et le 
social. 

Commodes, ces notions sont sou-
vent convoquées pour indiquer, en 
négatif, ce qui manque à certains 
lieux. Seraient-elles des qualités 
mythiques, sortes de balises para-
digmatiques, toujours présentes, 
objets d'un consensus et pourtant 
difficiles à définir ? Il est cependant 
admis que l'architecture et l'urba-
nisme doivent contribuer à leur 
établissement et/ou à leur renfor-
cement. 

Il - PROBLÉMATIQUE : 

Il semble difficile de dissocier l'ur-
banité de la civilité : l'urbanité ne 
pourrait exister que par le fonction-
nement même de la civilité et la 
civilité par l'existence nécessaire 
de l'urbain. 

Si la «ville» apparaît comme un 
phénomène matériel qui ressort de 
processus d'édification articulé sur 
un ensemble de dispositifs maté-
riels (voiries, réseaux, etc.) elle est 
aussi constituée par l'ensemble 
des pratiques liées à l'art d'user des 
dispositifs matériels, d'occuperdes 
espaces, de vivre ensemble : tout 
cet arsenal constitue les moyens 
mentaux et matériels de la convi-
vialité. 

L'histoire des villes est justement 
indissociable de celle des moyens 
de la convivialité, c'est-à-dire de la 
mise en place des dispositifs (ma-



tériels, institutionnels, symboli-
ques) nécessaires à la cohabitation 
d'individus organisés en groupes, 
classes, ethnies sur des territoires 
limités, régis par des règles com-
munes. 

La civilité serait ainsi une «forme de 
sociabilité» indispensable à l'équi-
libre entre les individus et les grou-
pes. Apprise, conquise, «incorpo-
rée» (plus ou moins bien), elle 
implique un rapport aux règles de 
convenance. 

C'est dans le milieu urbain qu'elle 
est la plus visible puisqu'elle ajuste 
les confrontations incessantes en-
tre différentes cultures, qu'elle per-
met une co-existence, qu'elle pré-
side aux interactions permanentes 
des citadins. 

L'urbanité serait ainsi tout à la fois 
civilité et convivialité, sorte d'habi-
tus sur l'horizon de la cité. Si la 
civilité et la convivialité n'existent 
qu'au regard de normes, de règles 
admises et reconnues par la majo-
rité, on peut comprendre leurs rela-
tions avec le contrôle social. Celui-
ci n'est pas uniquement tributaire 
d'un appareil de répression. Il est 
souvent l'expression de cette con-
trainte que les pratiques de sociabi-
lité sous leurs diverses formes, 
imposent plus ou moins explicite-
ment aux citadins : la politesse, et 
les mille réciprocités de la vie quo-
tidienne, si bien décrites par Goff-
man - en sont les témoignages 
constants, mais pas uniques . 

Le contrôle social peut s'exercer 
partout dès lors que certaines réac-
tions, certains regards, certaines 
gestuellesfavorisésounonpardes 
dispositifs matériels (ou symboli-
ques) - peuvent se mettre en place. 
Lui aussi participe de cet équilibre 
nécessaire à la cohabitation 
(d'ailleurs certains gestionnaires 
de parcs réhabilités savent l'utiliser 
et en font l'un des moyens de main-
tenance des lieux). 

III - OBJECTIFS : 

Deux grands thèmes traversent 
cette consultation ; ils ont comme 
ambition de donner au programme 
Cité-Projets des éléments pour 
mieux comprendre d'une part, ce 
que l'on entend par qualité urbaine 
et/ou architecturale, d'autre part 
comment «fonctionne» en quelque 
sorte la qualité sociale de l'archi-
tecture au niveau de deux grands 
groupes d'acteurs : 

1/ les usagers, citadins, habitants, 
citoyens 

2/ les producteurs, projeteurs, 
commanditaires, maîtres d'ou-
vrage 

Le premier thème est celui des 
représentations de la qualité, le 
second est celui des rapports 
complexes qui lient (ou ne lient pas) 
l'architecture, l'urbanité et la civili-
té. 

S'intéressant particulièrement à la 
programmation et à la conception 
des espaces constmits et mettant 
l'accent sur l'articulation des opéra-
tions édilitaires et du projet urbain, 
le programme - qui s'adresse aux 
élus locaux, aux maîtres d'ouvra-
ges, aux concepteurs-maîtres 
d'oeuvre - a besoin de susciter des 
recherches sur les représentations 
et les perceptions de ces deux 
grands groupes en matière d'envi-
ronnement urbain, li semble donc 
nécessaire aujourd'hui d'actualiser 
les connaissances compte tenu de 
révolution de la société française. 
En effet, les transformations des 
cycles de vie des individus, l'évolu-
tion des modes de vie, le droit re-
connu pourtous à la qualité urtDaine 
et architecturale, le développe-
ment d'un public d'architecture 
grâce à la médiatisation de celle-ci, 
l'enjeu politique, économique et 
social qu'elle représente pour les 
élus, la volonté étatique de déve-
lopper une véritable «civilisation 

urbaine», autant d'éléments qui ont 
déjà (ou vont) modifier les «en-
trées» dont doivent tenir compte 
les concepteurs, les maîtres d'ou-
vrages, les commanditaires. 

On fait donc l'hypothèse que ces 
données ont modifié : 

1) d'une part les perceptions et les 
représentations des citadins con-
cernant : 

- le rapport entre espace et urbanité 
ou entre architecture et centralité 
par exemple, 

- le rapport entre espace du loge-
ment, quartier et ville ; 

2) les perceptions et les représen-
tations des concepteurs et des 
commanditaires par rapport aux 
effets attendus des projets archi-
tecturaux et/ou urbains sur l'image 
de la ville, sur les comportements 
des habitants etc. 

L'orientation des recherches sur 
les images de l'architecture aboutit 
à attiser la réflexion sur les relations 
entre effets architecturaux et effets 
sociaux qui ne sont pas sans rap-
peler le mouvement dit des rela-
tions humaines qui a inspiré l'action 
sociologique américaine dans les 
années 30. C'est à cette époque en 
effet que les grandes entreprises 
des USA ont découvert le problème 
de la qualité dans l'environnement 
du travail un peu comme nous 
découvrons aujourd'hui le pro-
blème de la qualité dans l'environ-
nement de la résidence. 

Au cours des années 80 un certain 
nombre de projets architecturaux a 
posé la question de la qualité ur-
baine comprise, entre autre, à tra-
vers les valeurs d'urbanité et/ou de 
civilité s'érigeant contre les brutali-
tés du mouvement moderne ou 
contre les suavités irrégulières du 
post-modernisme. Des architectes 
ont réfléchi sur les qualités spécifi-



ques qui pourraient concourir à 
donner davantage de valeur ur-
baine à leurs produits. 

On notera cependant que ces réfé-
rences qualitatives ne sont pas 
nouvelles et que l'histoire de l'ar-
chitecture nous montre au con-
traire qu'elles sont tout à fait tradi-
tionnelles. 

Les traités maniéristes comme ies 
réalisations baroques manifestent 
bien le consensus qui, à ces épo-
ques, identifie nettement un en-
semble de qualités urbaines et 
architecturales au contrôle social. 

L'effacement des qualités propre-
ment collectives du projet n'aura 
été qu'un bref épisode historique. 
Le mouvement moderne proposait 
un cadre purement laïc et entière-
ment fonctionnel au citoyen. Il trai-
tait le rapport entre les individus et 
la collectivité en termes de masses 
oubliant qu'ils avaient une histoire, 
des différences culturelles, profes-
sionnelles, sociales. L'urbanisme 
fournissait ainsi le cadre du déve-
loppement d'un nombre limité de 
fonctions ; il ne devait rien d'autre à 
l'individu ou à la cellule familiale 
dont les millions d'exemplaires 
«composaient» l'ensemble urbain. 

Le retour à l'histoire, à la différen-
ciation, à des qualités plus ou 
moins médiatiques de l'espace 
urbain semble donc trouver un 
fondement dans un consensus sur 
la nécessité d'accroître l'urtDanité et 
la civilité. Mais cet espoir en cache 
en fait un autre qu'il nous semble 
important de démasquer : celui 
d'améliorer, d'établir ou de rétablir 
le contrôle social. 

On peut donc s'interroger sur l'exis-
tence de qualités propres à l'envi-
ronnement qui pourraient interve-
nir et constituer, pour ainsi dire, le 
décor d'une vie quotidienne moins 
tendue. L'histoire architecturale 
des sociétés précapitalistes nous 

montre qu'un consensus existait à 
ce sujet ; il nous semble que c'est 
bien la question que posent et repo-
sent actuellement beaucoup de 
projets. En effet, face à des désé-
quilibres permanents, difficiles à 
modifier, face à des dysfonctionne-
ments sociaux et spatiaux difficiles 
à gérer, l'espace uribain français 
offre des possibilités de transfor-
mations volontaristes ; voilà au 
moins un domaine où l'action 
semble possible. 

On ne saurait cependant attendre 
d'un projet qu'il révèle instantané-
ment sa capacité à modifier la 
chose sociale. Les acteurs sociaux 
en effet, possèdent une inertie qui 
les rend plus ou moins capables de 
répondre à des actions par des 
réactions. 

Dans le plus ou le moins, se trou-
vent quelques unes des promes-
ses que l'architecture et l'urba-
nisme pourront éventuellement 
accomplir ou décevoir. En effet, 
toute législation, toute réglementa-
tion, toute application de mesures 
finalisées, dépendent pour le do-
maine qui est le nôtre, de ia capaci-
té des acteurs sociaux à les com-
prendre, à les accepter, à leur 
donner force de loi comme on dit. 

Le contrôle social comme notion 
rend assez bien compte, nous 
semble-t-il, de cette capacité. L'ur-
banité et la civilité apparaissent 
comme le décor, le fond de scène 
où vont se jouer les actions du 
théâtre urbain, comme Theatrum 
mundi. La modernité dans cette 
«mise en scène» de la ville, se situe 
dans le caractère réflexif, inscrit 
dans ie projet, de l'action de l'archi-
tecture vers le contrôle social. 

Un square, par exemple, c'est l'ins-
titution de l'espace public contrôlé, 
de la civilité enfants/parents (avec 
des limites d'âges très strictes), de 
l'urbanité qui déclare que toute in-
tmsion humaine ou animale non 

prévue y opère un trouble variable. 
Un square enfin, c'est un aména-
gement de l'espace, lieu bien défi-
ni, (dans sa forme pure) bien quali-
fié. Ceci pour dire que nous ne 
limiterons pas les recherches à des 
espaces institutionnels, mais que 
nous voudrions les élargir aux 
aspects informels, éventuellement 
dérisoires des jeux d'interactions 
dans lesquels entrent la qualité de 
l'environnement, de l'architecture, 
et l'appareil institutionnel qui les 
soutient. 

On comprendra qu'au-delà des 
notions utilisées dans cet appel 
d'offres, l'important pour nous est 
d'ouvrir des questionnements. 
Nous proposons donc un champ 
d'investigation largement ouvert. A 
travers des lieux variés, institution-
nels ou spontanés, importants ou 
modestes dans la ville, on cherche-
ra à explorer les opérateurs qui font 
(ou ne font pas) fonctionner l'urtDa-
nité, la civilité et le contrôle social. 

IV - QUESTIONNEMENTS : 

Globalement les questions que 
nous posons aux chercheurs peu-
vent se formuler ainsi : 

- Comment et en quoi l'architecture 
intègre-t-elle dans ses enjeux, ces 
notions d'urbanité, de civilité, de 
contrôle social ? Et avec quels 
résultats ? 

- voyez-vous dans le projet archi-
tectural et /ou urbain, l'occasion de 
manifester ces aspects ou notions 
d'urtaanité, de civilité, de contrôle 
social ? 

Rappelons enfin que les question-
nements suggérés dans ce texte et 
qui n'ont, encore une fois, rien de 
limitatifs, se situent dans le va-et-
vient permanent entre la produc-
tion des espaces, leur perception et 
leur réception, c'est à dire entre les 
deux grands groupes mentionnés 
plus haut. 



Estimant qu'un appel d'idées doit -
comme son nom l'indique laisser 
une large marge aux propositions 
nous suggérons, à titre indicatif, 
quelques thèmes à l'intérieur des-
quels questions et approches res-
tent ouvertes. 

1. Désurbanité et incivilité 

On parle d'espaces favorisant l'in-
civilité (par exemple, des bas de 
cages d'escalier, des montées, des 
couloirs, etc) : comment ces espa-
ces peuvent-ils induire une désur-
banité et comment peut-on juger 
des transformations possibles de 
ces lieux ? Aune échelle différente, 
peut-on poser la même question ? 
Comment une opération architec-
turale ponctuelle et/ou un projet 
urbain plus vaste peuvent-ils in-
duire urbanité ou désurbanité ? 

2. Vision et urbanité 

Dans sa formulation moderne, le 
«projet urbain» est accompagné 
par un argumentaire qui induit une 
image du produit fini. Peut-on, dans 
cette présentation, discerner des 
qualités attendues, des effets in-
duits ? Comment peut-on les lire, 
existe-t-il une rhétorique des pro-
positions ? Si oui on en interrogera 
les linéaments et/ou les structures 
médiatiques. On se demandera 
également si l'on peut parler de 
municipalisme architectural, dans 
quelle conditions ? On pourra éga-
lement s'interroger sur les supports 
médiatiques des projets, ainsi que 
sur les techniques de représenta-
tion. 

3. Spontanéité, espaces et 
contrôle social 

L'acteur urbain et son imprévisibili-
té : comment est-elle perçue au 
niveau du projet ? Qu'apprennent 
les recherches antécédentes aux 
concepteurs ? 

4. Image de la ville, projet 
urbain et civilité 

A propos du rapport entre qualités 
spatiales et qualités sociales on 
pourra s'interroger autant sur 
l'existence d'un mythe de l'ordre 
spatial urbain, que sur la correction 
des défauts d'urbanité. Il semble 
nécessaire également de pouvoir 
évaluer le rôle de l'image architec-
turale vis à vis des deux groupes 
d'acteurs concernés : les usagers 
et les producteurs ; Ce dernier 
groupe étant concerné dans la 
mesure où il justifie ses projets par 
des jugements finalisés. 

5. Dégradation de 
l'environnement et action 
sociale 

On s'interrogera sur les limites 
respectives des injonctions du 
contrôle social et du contrôle assis-
tantiel. 

Nous savons que le contrôle social 
joue sur l'environnement parce que 
les habitants en général supportent 
mal la dégradation, on peut se 
poser la question de savoir si le 
contrôle assistantiel n'est pas un 
encouragement (au moins tacite) à 
la continuation de la dégradation. 

6. Civilité : l'éphémère et le 
permanent 

La fête participe à l'urbanité : elle 
produit des «communions» éphé-
mères et peut induire des phéno-
mènes identitaires. L'animation 
culturelle doit elle investir l'éphé-
mère ? 
La fête peut-elle recouvrir des vo-
lontés pédagogiques, comment 
interfère-t-elle dans le théâtre ur-
bain? 

V - RECOMMANDATIONS 
AUX ÉQUIPES 

Le recours à l'histoire est indispen-
sable à ia compréhension des 

phénomènes actuels. De même les 
comparaisons internationales 
nous paraissent nécessaires. 

On portera une attention particu-
lière aux propositions méthodologi-
ques. Les recherches se présen-
tant souvent comme fort démunies 
sur ce point. 

Il est recommandé que les équipes 
soient composées de chercheurs 
venus de disciplines différentes 
(architectes, sociologues, psycho-
logues, etc.). 

Le Plan construction possède un 
matériau accumulé lors du pro-
gramme CUH. Les REX mérite-
raient d'être analysées à la lumière 
de cette problématique. 

C'est à travers l'évaluation con-
crète que peuvent, à notre sens, 
être estimées de manière efficace, 
les représentations que se font les 
différents acteurs, de la qualité 
architecturale, ainsi que des effets 
urbains supposés et/ou produits. 
Un certain nombre de propositions 
devront donc s'appuyer sur des 
opérations en projet, en cours ou 
achevées, en tout cas sur des lieux 
précis. 

Date limite de dépôt des dos-
siers : le lundi 16 septembre 
1991. 

Chaque proposition sera appré-
ciée pardeux spécialistes indépen-
dants et soumise à l'avis d'un jury 
qui se réunira fin septembre. 

Les auteurs seront informés de la 
décision finale au début du mois 
d'octobre 1991, par courrier. 

Le budget consacré est de 3 mil-
lions de Francs qui seront engagés 
sur l'exercice 1991 et sur l'exercice 
1992. 



Pour des renseignements complé-
mentaires et pour obtenir le dossier 
de candidature, s'adresser au : 

Plan construction et architecture 
Programme Cité-Projets 

Arche de la Défense (pilier nord) 
92055 Paris la Défense-cedex 04 

Tél. secrétariat ; 40 81 24 55. 

Chef de projet : Marion Segaud 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DES ÉTUDES DOCTORALES 

APPEL D 'OFFRES 

RECOMPOSITION DU CHAMP JURIDIQUE 
impact des mutations techniques, économiques et 

socio-politiques 

Cet appel d'offres s'adresse à l'en-
semble des enseignants cher-
cheurs et des chercheurs en scien-
ces juridiques, politiques et écono-
miques mais aussi en sciences de 
l'homme et de la société. Le Minis-
tère souhaite en effet encourager le 
dialogue entre les différentes disci-
plines sur les problèmes fonda-
mentaux que pose la recomposi-
tion du champ juridique. 

Comme les autres actions thémati-
ques de formation qu'il entreprend, 
celle-ci est destinée à promouvoir 
l'émergence des noyaux de forma-
tion doctorale et de recherche dans 
le milieu universitaire pour assurer 
l'avenir des domaines encore in-
suffisamment développés ou réno-
vés. 

L'attention des candidats est atti-
rée sur la nécessité de favoriser 
l'émergence d'une recherche uni-
versitaire et d'une formation docto-
rale européennes communes, ce 
qui signifie que le Ministère portera 
une attention particulière aux pro-
jets qui feront participer des équi-
pes étrangères aux recherches 
entreprises. 

Date limite de dépôt des projets : le 
1er octobre 1991 

Pour toutes informations complé-
mentaires et pour obtenir le dossier 
de candidature, contacter : 

M. Gilles Darcy 
Ministère de l'éducation nationale 
61-65 rue Dutot 
75732 Paris cedex 15 
Tél. 40 65 6728 

Les sociétés humaines, de plus en 
plus complexes, subissent aujour-
d'hui de profondes mutations sous 
une double influence : 

- le progrès technologique, qui 
subit à la fois une accélération 
et une diversification ; 

- la transformation des relations 
d'échanges sociales et écono-
miques, sous forme d'une diffé-
renciation (décentralisation, 
existence de communautés 
spécifiques au sein des Etats) et 
d'une internationalisation crois-
sante. 

Le droit, système de normes desti-
né à réguler la société, se ressent 
de ces évolutions : le droit étatique 
n'est plus la seule structure de 
normativité juridique et doit être mis 
en perspective en tenant compte 
de ses relations avec les autres 
systèmes de normes juridiques. 

11 convient d'étudier attentivement 
les nouvelles complexités de l'or-
donnancement juridique, c'est-à-
dire, non seulement de décrire la 
recomposition du champ juridique, 
mais encore de se donner les 
moyens pour la «penser» et en 
assurer la maîtrise. 

I - DÉCRIRE LA 
RECOMPOSITION 

DU CHAMP JURIDIQUE 

Plusieurs axes doivent être privilé-
giés : 

1.1 - L'articulation entre droit 
national, international et 
infranational : 

L'analyse devrait notamment por-
ter sur les conditions de production 
des normes et le devenir du con-
cept d'ordre juridique démocrati-
que, fondé sur la prééminence de la 
loi issue de la volonté générale, 
face au développement d'une nor-
mativité bureaucratique élaborée 
au niveau des instances commu-
nautaires et face à la multiplication 
des instances locales de régulation 
des conflits (par exemple, les 
comités de protection des person-
nes, prévus par la loi sur l'expéri-
mentation humaine). D'où la ques-
tion des conséquences de cette 
dépossession des Etats quant à la 
maîtrise de la création de leur pro-
pre ordre juridique et la nécessité 
de rechercher quels en sont éven-
tuellement les remèdes ou les cor-
rectifs. 

D'autre part, les contraintes infor-
mationnelles et organisationnelles 
au sein des entreprises et des 
administrations devraient égale-
ment être prises en compte («théo-
rie des contrats»). 
Cette prise en compte comprend 
par exemple les mécanismes inci-
tatifs et la circulation de l'informa-
tion. La structure de l'autorité et le 
contrôle des activités, les problè-
mes de négociation et de renégo-



dation au sein des organisations 
de l'économie. 

1.2 - L'articulation au niveau euro-
péen, entre les différents systèmes 
juridiques européens existants et à 
venir. 

Europe des 12, des 24, Europe de 
la CSCE, Maison commune, etc. 
les règles élaborées dans ces diffé-
rents cadres répondent à des logi-
ques différentes qui sont générale-
ment étudiées séparément, alors 
qu'une réflexion d'ensemble est 
nécessaire car une même question 
peut relever simultanément de plu-
sieurs ensembles. Les recherches 
dans ce domaine doivent être par-
ticulièrement privilégiées et parais-
sent extrêmement urgentes, comp-
te tenu de la rapidité des évolutions 
politiques et des enjeux considéra-
bles liés à cette restructuration de 
l'Europe. 

1.3 - L'articulation entre le droit et 
l'économie dans le domaine de 
l'économie industrielle : 

L'instauration de nouveaux mar-
chés, la régulation de la concur-
rence sur les marchés existants, 
éventuellement leur intégration, 
amènent à la création de normes 
nouvelles dont l'impact sur le com-
portement des agents économi-
ques doit être analysé. Cette ana-
lyse peut reposer sur l'utilisation de 
la théorie des jeux. 

1.4 - L'articulation entre le droit et 
les nouvelles technologies. 

Les problèmes posés sous cette 
rubrique concernent l'adaptation 
du droit à de nouveaux problèmes 
nés des évolutions techniques 
(droit de l'environnement, droit des 
manipulations génétiques, droit de 
l'informatique, etc.). 
Ces problèmes méritent la ré-
flexion des juristes, car ils se po-
sent dans des domaines où les 
enjeux sont tels qu'ils sont suscep-

tibles de mettre en cause l'avenir 
de l'humanité. 

Il - PENSER LA 
RECOMPOSITION DU CHAMP 

JURIDIQUE 

Le passage d'un système simple à 
un système complexe implique une 
véritable mutation des modes de 
pensée juridique. 

2.1 - Les foncfementô traditionnels 
du droit et, plus largement, des 
modes de régulation sociale sont 
ébranlés et parfois remis en cause. 

Ainsi, par exemple, le concept de 
«droits de l'homme» doit être con-
fronté aux nouvelles technologies 
biomédicales ; de même le concept 
de «justice distributive» doit être 
repensé par rapport aux différentes 
politiques de redistribution et de 
production des biens et services 
publics. 
Cette réflexion, nécessairement 
pluridisciplinaire, peut s'appuyer 
notamment sur certains dévelop-
pements en théorie du choix social 
ainsi que sur les sciences de la 
cognition. 

2.2 - Les logiques selon lesquelles 
s'organise le nouveau champ juri-
dique doivent faire l'objet d'une 
attention particulière, dès lors que 
le principe de hiérarchie qui est au 
coeur de la logique juridique tradi-
tionnelle ne suffit pas à assurer la 
compatibilité de systèmes de nor-
mes distincts. Cette recherche 
implique aussi un travail pluridisci-
plinaire, notamment en liaison avec 
les sciences de la cognition dont les 
observations empiriques et les 
modèles théoriques peuvent con-
tribuer à élaborer de nouvelles 
architectures juridiques. 

2.3 - L'accès à l'information \ur\d\-
que et économique est une condi-
tion de la transparence démocrati-
que, particulièrement difficile à 
préserver dans un système com-

plexe. D'où l'importance qui devrait 
être donnée aux nouveaux sup-
ports de la communication. 
Le rôle de l'informatique en particu-
lier pourrait être étudié, de façon à 
déterminer quelles modalités d'uti-
lisation risquent d'en faire un écran 
entre le droit et la société, un écran 
entre la justice et le justiciable, et au 
contraire quelles modalités d'utili-
sation ont des chances de donner 
une image du droit plus accessible 
pour l'usager (quelles banques de 
données ? dans quels domaines 
juridiques ? quel type d'interroga-
tion ?). Autrement dit, quelles sont 
les conditions d'utilisation de l'infor-
matique permettant de faciliter l'ac-
cès des individus au droit. 
Les technologies de la communica-
tion audiovisuelle peuvent égale-
ment modifier les rapports entre le 
droit et ses usagers, par les chan-
gements dans la perception du 
droit (impact de la télévision pré-
tendant participer aux investiga-
tions dans les affaires en cours ou 
pénétrant dans un prétoire), ou par 
les innovations dans les modes de 
contrôle sociaux qu'elles apportent 
(installation de vidéo pour surveiller 
les rues et les places de certaines 
villes). 

Le besoin de droit se fait sentir plus 
que jamais (diversité des niveaux 
de régulation juridique, diversité et 
nouveauté des problèmes posés). 
Il en résulte que le besoin de ré-
flexion sur le droit est lui aussi par-
ticulièrement urgent. Ce pro-
gramme thématique a pour but de 
créer un cadre dans lequel pour-
ront être encouragées la formation 
et une grande diversité de ré-
flexions sur le rôle et la place du 
droit aujourd'hui. 
Les modalités de mise en oeuvre 
de ce programme doivent privilé-
gier l'approche pluridisciplinaire, 
qu'il s'agisse de financement de 
projets de recherche, séminaires et 
tables rondes à dimension natio-
nale et internationale, ou d'alloca-
tions de recherches spécifiques. 



COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN 

ORIENTATIONS POUR UN PROGRAMME D'ÉTUDES 
ET DE RECHERCHES SUR LA MODERNISATION 

DE L'ÉTAT 

En accompagnement de la politi
que engagée par le gouvernement 
pour le renouveau du service pu
blic, le Commissariat général du 
plan a pris l'an dernier l'initiative de 
lancer un programme lourd d'étu
des et de recherches sur trois ans. 
Les principaux choix thématiques 
de ce programme ont été définis 
par un comité d'orientation compo
sé des principales administrations 
concernées par la politique de mo
dernisation de l'Etat et ont été pré
sentés dans le n° 63 de MSH infor
mations lors du lancement du pro
gramme. 

Rappelons les thèmes prioritaires 
retenus par le comité d'orientation: 

1. L'efficacité de l'administration. 

2. Les conditions de la modernisa
tion du travail. 

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

4. Les interventions des usagers. 

La traduction de ces orientations 
sous la forme de questions pour la 
recherche est de la responsabilité 
de deux comités scientifiques du 
Commissariat général du plan, qui 
comme en 1990, lancent en 1991 
des appels d'offres de recherches. 
Il s'agit: 

- du comité "Droit, changement 
social et planification», (date 
limite de dépôt des dossiers: le 
19 août 1991) 

- du comité "Politiques sociales» 
(date limite de dépôt des dos
siers : le 30 août 1991). 

MINISTa::RE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE 

APPEL D'OFFRES: APPORT DES SCIENCES DE 
L'HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ À LA COMPRÉHENSION 

DES DROGUES ET DES SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVES 

Date limite de dépôt des dossiers: 
le 5 septe mbre 1991. 
Pour obtenir le texte de l'appel d'of
fres et pour tous renseignements, 
s'adresser au : 

msh informations n"66 

MRT 
DGRT, Département des scien
ces de l'homme et de la société 

1, rue Descartes 
75231 PARIS CEDEX 05 

Tél. : 46 34 37 21 
Fax: 46 34 39 40 

D'autre part, le Commissariat 
Général du Plan lance deux 
autres appels d'offres : 

- l'un dans le cadre du comité 
économie internationnale sur 
les pays de l'Est. 
Date limite de dépôt des dos
siers : le 30 septembre 1991. 

-l'autre dans le cadre du Comité 
droit, changement social et pla
nification, intitulé "droit du tra
vail-entreprise". 
Date limite de dépôt des dos
siers : le 16 octobre 1991. 

Pour obtenir les textes complets de 
ces appels d'offres, s'adresser au 

Commissariat général du plan, 
Service des études et 

de la recherche, 
5 rue Casimir Périer, 

75007 Paris 
Tél. 455651 62. 

-




	Catherine Régnier
	Visages d'Adriana
	Essais
	L'Europe sur le chemin du troisième millénaire
	Vingt ans sans nouvelles

	Equipes de recherche
	Création en Tchécoslovaquie d'un institut français de recherches interdisciplinaires en sciences sociales

	Chercheurs étrangers invités à la MSH
	Calendrier des colloques et réunions
	Editions de la MSH
	Bibliothèque de la MSH
	Financement de la recherche



