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ACTIVITES 

SCIENTIFIQUES 

LES DÉBATS ACTUELS DANS LA RECHERCHE 
SUR LES ÉMOTIONS 

LES QUESTIONS 

D< 'es progrès importants ont été réalisés ces 
derniers temps dans l'étude des émotions. Ils 
concernent principalement deux questions rela-
tives à la nature des émotions : les structures 
d'appréhension (structures cognitives) et les 
modes de préparation à l'action (parmi lesquels 
les expressions, certains groupes de compor-
tements et les réponses physiologiques). Ces 
progrès ont également porté sur la nature du 
processus qui précède l'émotion : ce proces-
sus consiste en une appréhension des événe-
ments en terme de bénéfice ou de dommage 
pour l'intérêt ou le bien-être de l'individu. Cette 
dernière définition est en réalité l'essence 
d'une « théorie de l'appréhension ». 

Malgré ces progrès, la question fondamentale 
reste posée : quels sont les processus qui 
sous-tendent l'expérience subjective de l'émo-
tion, et ses manifestations observables ? Il doit 
s'agir de processus centraux, et non visibles. 
Ils ne peuvent être simples, et ce pour plu-
sieurs raisons. 

D'abord, l'émotion est un phénomène qui tou-
che à de multiples niveaux. Lorsqu'on inter-
roge des sujets sur leurs émotions, on s'aper-
çoit que certains aspects de celles-ci durent 
plus de 24 heures (tels une préoccupation, une 
excitation, un état d'activation, des change-
ments dans le seuil d'apparition de nouvelles 
émotions) ; d'autres aspects en revanche ne 

durent qu'environ une heure (par exemple une 
subite impulsion à agir, des séquences 
d'expression, une appréhension cognitive de 
la situation, des changements hormonaux) ; 
d'autres encore ne durent que quelques 
secondes (des expressions faciales différen-
tes, des changements dans les réactions 
physiologiques, comme le rythme cardiaque). 
Ceci nous conduit à considérer la réponse 
émotionnelle sous la forme d'une structure 
hiérarchisée au sein de laquelle, par exemple, 
les expressions faciales ne sont que des ins-
tantanés d'états de préparation à l'action, qui 
eux-mêmes sont des manifestations spécifi-
ques d'états généraux d'activation et d'orien-
tation émotionnelle. 

En second lieu, il arrive que le processus 
d'appréhension ne débouche sur aucune émo-
tion, et qu'en outre, certaines émotions appa-
raissent à la suite d'un processus dont le prin-
cipe général ne correspond pas du tout à un 
processus d'appréhension. Les phobies et les 
accès de panique illustrent bien ce dernier 
cas : le processus qui entraîne ces états n'est 
pas une appréhension de la pertinence d'une 
situation pour l'intérêt de l'individu. En ce qui 
concerne le premier cas, il est évident que les 
gens ne sont pas toujours affectés par les évé-
nements qui touchent pourtant directement à 
leur bien-être : les risques de guerre ou ceux 
encourus lors de l'ascension d'une montagne ; 
la pollution de l'environnement, le tabagisme, 
le sida. Les populations civiles font parfois 



preuve d'une étonnante tranquillité sous les 
bombardennents aériens. 

Enfin, malgré l'importance que les chercheurs 
ont attribuée à la cognition dans l'émotion 
(songeons à l'influence des normes socio-
culturelles et de l'interprétation individuelle des 
événements), souvent l'émotion ne semble pas 
du tout nécessiter de cognition. Les émotions 
sont la plupart du temps rapides, et considé-
rées comme irrationnelles par le sujet lui-
même. Elles entrent souvent en conflit avec 
les pensées conscientes de l'individu. 

Le problème est donc d'arriver à rendre 
compte de tous ces mécanismes, de réunir les 
points de vue opposés, de réconcilier les orien-
tations cognitives et biologiques. 

LES PROCESSUS QUI PRECEDENT L'EMOTION 

Un premier problème important consiste à 
déterminer la nature du processus qui précède 
l'émotion. Quels sont les stimuli ou les évé-
nements qui sont à même de provoquer une 
émotion ? Leur variété est immense, et les 
événements inducteurs de colère ou d'excita-
tion diffèrent énormément d'un individu et 
d'une culture à l'autre. Cette variété est con-
sidérablement réduite par une théorie de 
l'appréhension — ou bien le problème est 
déplacé, en affirmant que les émotions sont 
activées par des événements qui affectent le 
bien-être individuel. Mais une grande gamme 
d'émotions restent ainsi inexpliquées, puisque 
les mots, les images et les symboles n'affec-
tent pas directement notre bien-être. Une théo-
rie de l'appréhension devrait néanmoins pou-
voir faire face à ce problème. L'idée centrale 
de cette théorie est qu'entre le stimulus poten-
tiellement émotionnel et l'émotion proprement 
dite interviennent des interprétations, des 
associations, des signes, des suspicions, des 
attentes et des croyances. Ainsi, les émotions 
ne sont pas créées par les stimuli per se, mais 
par la façon dont ils sont appréhendés, et 
donc, par les interprétations et associations qui 
lui sont attachées. La théorie de l'appréhen-
sion propose par conséquent un médiateur 
cognitif, capable de traiter des situations très 
différentes et de complexité variée, entre l'évé-
nement et l'émotion ; ceci lui permet de résou-
dre le cas de certaines émotions déroutantes. 
Par exemple, on a découvert que certaines 
croyances dysfonctionnelles (auto-dépréciation 

notamment) sont un des éléments déterminant 
la dépression ; une anxiété non fondée est par-
fois entretenue par ce qu'on appelle des « cor-
rélations illusoires » (la croyance que certains 
événement covarient, alors que ce n'est pas 
le cas), et par la « peur de sa propre peur » 
(la peur d'un accès de panique est une des 
causes de l'agoraphobie). La douleur physique 
et les autres plaintes et sensations corporel-
les sont très largement tributaires des signifi-
cations personnelles qu'on y attache. 

Pourtant, de nombreux événements émotion-
nels paraissent n'avoir qu'un lien ténu avec le 
bien-être individuel. Parmi ces événements, les 
transgressions de norme (de la part d'autrui) 
et le bien-être des autres peuvent déboucher 
sur des émotions très puissantes, comme dans 
certains conflits religieux, ou dans des discus-
sions politiques. Cependant, en y regardant de 
plus près, de telles émotions peuvent très bien 
s'expliquer par une théorie de l'appréhension. 
Elles montrent surtout que les individus ont 
d'autres intérêts très puissants, bien différents 
du bien-être directement physique ou social : 
il s'agit d'intérêts pour sa propre identité, pour 
le maintien du respect de soi, pour le main-
tien de normes, pour l'appartenance à un 
groupe, etc. Le lien entre ces intérêts et les 
intérêts individuels reste un problème ouvert, 
en partie occulté par le fait que presque toute 
notre psychologie base sa recherche sur des 
sociétés occidentales individualistes. 

Les valeurs socio-culturelles interviennent éga-
lement dans l'induction de certaines émotions. 
La signification culturelle acquise de certains 
événements est évidente pour de nombreux 
individus, indépendamment du fait qu'ils y 
aient participé ou non, et qu'ils en aient res-
senti directement les conséquences. L'inter-
vention d'un processus d'appréhension n'est 
pas une condition nécessaire à l'apparition 
d'une émotion. Tel est le cas des émotions 
activées dans des groupes rejetés ou oppri-
més ; tel est également le cas des émotions 
créées par des symboles à haute valeur 
sociale, par des individus haut placés dans la 
hiérarchie du groupe, comme les leaders, et 
par des objets tabous. Ce phénomène de fixa-
tion sociale des significations émotionnelles 
remplace celui d'appréhension. La simple con-
frontation à ces objets-symboles suffit à créer 
l'émotion. Comment pouvons-nous compren-
dre cela ? Je pense que ce phénomène reste 
explicable par une théorie de l'appréhension. 



En effet, il est difficile de comprendre le cas 
des émotions fortes sans à nouveau postuler 
l'existence d'intérêts moins évidents, comme 
ceux de la cohésion sociale, de la perte des 
frontières du moi, de la « bonne orientation » 
dans le monde social et non social, de l'appar-
tenance et de l'immersion dans un groupe 
social. 

Il doit absolument être clair que lorsque nous 
parlons d'« appréhension », ou de « processus 
cognitifs », nous faisons référence à des pro-
cessus de traitements de l'information non 
conscients, automatiques et non réflexifs. 
Dans l'analyse des émotions, « appréhension » 
n'a expl ic i tement aucune connotat ion 
réflexive. Nous devons néanmoins reconnaître 
qu'une bonne théorie de ces processus non 
conscients reste toujours à développer. 

Deux classes de stimuli restent néanmoins 
encore problématiques pour une théorie de 
l'appréhension. D'abord, certains événements 
suscitent des émotions de façon tellement 
directe qu'il semble hautement improbable 
qu'un processus d'appréhension intervienne 
entre les deux. On dirait que l'être humain, en 
tant que système, a une certaine sensibilité 
enracinée pour certains événements. Le nom-
bre de ces événements qui suscitent de for-
tes émotions chez la plupart des gens et dans 
la plupart des cultures est assez élevé. Mises 
à part les émotions suscitées par des sensa-
tions biologiques (goûts et odeurs), ou une 
menace biologique évidente (froid, faim, etc.), 
on peut énumérer : les stimuli visuels d'ordre 
sexuel ; la proximité d'une figure d'attache-
ment (mère, partenaire) ; la perte d'une telle 
figure ; l'expulsion ou le rejet de notre groupe 
social ; la transgression par autrui de certai-
nes normes ; la transgression par soi-même de 
normes ; l'intrusion (sans invitation) d'un troi-
sième larron dans une relation sexuelle ; 
l'expression de la colère chez autrui ; l'expres-
sion de détresse chez autrui (particulièrement 
au sein du même groupe social) ; la reconnais-
sance ou l'absence de reconnaissance de notre 
identité ou de notre pouvoir ; la perte des limi-
tes de notre moi ; les serpents, araignées, les 
hauteurs, et autres stimuli pour lesquels il sem-
ble qu'il existe un certain état de « prépara-
tion ». En second lieu, certaines émotions sont 
suscitées par des processus cognitifs tellement 
élémentaires qu'ils méritent à peine l'étiquette 
de « cognitifs ». Il en va ainsi de certaines 
sympathies et antipathies suscitées par des sti-

muli familiers (l'appréhension de familiarité est 
un processus cognitif, même si l'on en est 
rarement conscient) ; il en va également de la 
peur ou du sursaut créés par des stimuli non 
familiers ou inattendus (on dit que quelque 
chose est inattendu lorsqu'il ne correspond à 
aucune attente, ce qui à nouveau peut être 
considéré comme un processus cognitif) ; il en 
va enfin de la colère suscitée par des frustra-
tions primaires comme le fait de trébucher ou 
de se faire mal (qui suscite de la colère prin-
cipalement du fait de la déviation par rapport 
aux attentes implicites). De tels processus élé-
mentaires sont également en jeu dans les liens 
purement associatifs qui s'établissent entre 
une émotion et un stimulus particulier qui les 
accompagne (c'est le cas de certains trauma-
tismes importants, dont l'événement inducteur 
suffit dans la suite à recréer l'émotion origi-
nale). 

LES CONDITIONS NÉCESSAIRES 
A LA CRÉATION D'UNE ÉMOTION 

Tous les stimuli dont il vient d'être question, 
qu'ils se conforment ou non au modèle de 
l'appréhension, ne suffisent cependant pas à 
rendre compte de l'émotion. Ce point est peut-
être le plus éclairant pour comprendre le phé-
nomène émotionnel. Toutes les menaces ne 
suscitent pas de la peur. Nous pensons aux 
réactions relativement modérées face aux nou-
velles quotidiennes comme la catastrophe de 
Tchernobyl, ou aux menaces aériennes en 
temps de guerre, ou encore face à la néces-
sité d'aller combattre. Les recherches actuel-
les montrent que le système émotionnel ne 
répond qu'à certains stimuli caractéristiques, 
que nous énumérons ci-après. 

a) la présence sensorielle des stimuli, plutôt 
que leur évocation par la pensée. Un exem-
ple est l'impact émotionnel plus grand des 
informations présentées visuellement que 
communiquées de façon abstraite ; 

b) une expérience vécue précédemment avec 
le stimulus concerné. On trouve des exem-
ples dans les violentes émotions suscitées 
par des stimuli rappelant par certains 
aspects des situations traumatiques anté-
rieures, comme les cheminées pour les sur-
vivants des camps de la mort ; 



c) l'intervention du comportennent moteur du 
sujet lors de la confrontation avec le stimu-
lus, ou l'entravement présent d'un compor-
tement moteur. La frustration primaire, 
l'entravement d'un mouvement, la peine 
consécutive à la perte d'un être, tous ces 
événements possèdent ces caractéristiques. 
Par exemple, la tristesse consécutive à la 
perte d'un être cher intervient davantage 
lorsque les activités habituelles impliquant 
l'être perdu apparaissent soudain si vaines. 
L'importance d'une telle interaction avec le 
stimulus est évidente si l'on considère l'effi-
cacité des méthodes thérapeutiques impli-
quant une telle interaction (comme celles de 
Bandura) ; 

d) l'expression émotionnelle d'autrui : il n'est 
que de considérer l'efficacité des visages ou 
des voix en colère, ou l'appel des sirènes 
(imitant les gémissements et cris de peurs 
humains), ou encore l'influence de la peur 
des mères sur la peur de leurs enfants pen-
dant les bombardements aériens ; 

e) le remplacement de toutes les situations 
décrites précédemment par leur évocation 
en images, aussi vivantes que possible (le 
travail de Peter Lang a démontré les effets 
de l'imagination sur l'augmentation des 
réponses physiologiques et subjectives), ou 
par les croyances véhiculées du fait des 
attachements émotionnels (prenons à 
témoin l'effet des opinions des leaders, des 
parents, ou des individus dominants dans 
un groupe social donné). Ces derniers faits 
semblent aller de soi. Théoriquement néan-
moins, ils sont moins évidents, et posent 
d'importants problèmes. Peut-être tous ces 
facteurs agissent-ils en faisant intervenir 
certains intérêts, mentionnés plus haut, 
dont nous avons supposé l'existence, 
comme celui d'appartenir à un groupe social 
et celui de la perte des frontières du moi. 

L'activation d'une émotion semble dépendre, 
en outre, de certains facteurs propres à l'indi-
vidu. Nous en citerons quelques-uns parmi 
ceux pour lesquels nous sommes en posses-
sion de quelques éléments de preuve. Il y a 
d'abord le sens général du contrôle des cho-
ses, de la compétence. Dans le cas où ce con-
trôle s'avère faible, les émotions négatives 
sont plus fortes, et les émotions positives sont 
atténuées. Ceci est déjà le cas à un niveau très 
élémentaire : tandis que des rats qui reçoivent 

un choc électrique imprévisible peuvent mou-
rir en raison de l'élévation de leur pression san-
guine, d'autres rats mis en présence d'un par-
tenaire qu'ils peuvent attaquer ne sont pas 
soumis à une telle élévation de la pression san-
guine ; de la même façon, un rat mâle qui a 
perdu un combat contre un autre mâle pré-
sente une élévation du taux de Cortisol dès 
l'apparition d'un autre mâle, alors que le vain-
queur ne présente pas cette élévation. Il y a 
ensuite l'état physiologique. L'absorption de 
lactate, et l'accroissement du niveau de CO2 
peuvent provoquer un accès d'anxiété chez 
certains individus ; l'épuisement physique aug-
mente la propension à l'abattement et l'irrita-
bilité. 

Troisièmement, les niveaux hormonaux 
influencent les seuils émotionnels. Les niveaux 
de testostérone agissent sur la propension à 
la colère et l'excitation sexuelle des rats mâles 
et femelles, ainsi que l'irritabilité des femmes 
en période prémenstruelles. Ces conditions 
physiologiques interagissent avec les variables 
cognitives. Le lactate et le CO2, par exemple, 
agissent différemment suivant les significa-
tions individuelles apportées aux sensations 
résultant de leur présence. Enfin, il y a les fac-
teurs constitutionnels. Il existe par exemple 
des différences entre rats mâle et femelle en 
ce qui concerne leurs réactions dans des con-
ditions d'impuissance, et dans leur façon de 
perdre un combat : les femelles n'abandonnent 
pas de la même façon que les mâles. 11 existe 
probablement certaines différences analogues 
entre les hommes et les femmes. 

Les différents points qui viennent d'être sou-
levés interviennent manifestement dans la 
modification des états émotionnels et dans la 
réactivité émotionnelle. Les recherches en thé-
rapie comportementale montrent qu'il est pos-
sible de modifier efficacement les cognitions 
et croyances sous-tendant certaines émotions, 
aux niveaux élémentaires décrits, soit en fai-
sant intervenir directement un comportement 
(c'est le cas pour les phobies de serpents) soit 
en intégrant les croyances que l'on souhaite 
changer dans d'autres croyances très émotion-
nelles. 

Les émotions semblent donc être un système 
sensible à seulement certaines caractéristiques 
des événements, et à des stimuli qui annon-
cent directement ou indirectement du plaisir 
ou de la douleur. Les connaissances acquises 



grâce au langage transitent dans ce système 
dans la mesure où elles sont présentées sous 
la forme des caractéristiques décrites. 

La sensibilité aux stimuli émotionnels a aussi 
un versant quantitatif. Les émotions n'appa-
raissent que lorsque les stimuli dépassent un 
certain seuil ; leur intensité est autant fonction 
des paramètres du stimulus que de ses con-
ditions d'apparition. Nous ne connaissons 
cependant pas grand chose du rapport qui unit 
les émotions et ces paramètres. Les théories 
économiques et les théories des processus de 
décisions étudient également de tels liens ; 
l'étude des émotions pourrait gagner à 
emprunter certains de leurs axiomes. 

LA NATURE DE LA RÉPONSE ÉMOTIONNELLE 

La recherche au cours des dernières décennies 
a mis en évidence la nature composite des 
émotions. Les émotions ne sont pas des réac-
tions simples, immédiates, unitaires. On recon-
naît au moins les composantes suivantes : 
subjective, expressive, comportementale et 
physiologique. Ces composantes ne paraissent 
que faiblement corrélées. Les émotions 
seraient donc composées de systèmes relati-
vement indépendants. Rachman et Lang ont 
proposé une théorie dite « des trois systè-
mes » qui défend cette optique. Leurs trois 
systèmes — expérience subjective, comporte-
ment, et réponse physiologique — démontrent 
une certaine indépendance quant à l'intensité, 
à la résistance aux changements par thérapie, 
et au taux d'habituation. Ainsi, une émotion 
intense sur un des paramètres ne l'est pas 
nécessairement sur un autre. La durée de 
l'émotion diffère également d'un système à 
l'autre. 

Cette relative indépendance existe également 
à différents niveaux au-delà des trois princi-
paux systèmes. Dans le système physiologi-
que par exemple, les différents sous-systèmes 
(fréquence du rythme cardiaque, fréquence de 
respiration, intensité de la réponse électro-
dermale) sont également relativement indépen-
dants, de même que les différents paramètres 
de chaque mode de réponse (fréquence et 
amplitude de la respiration varient indépen-
damment lors d'une activation émotionnelle). 

Cette divergence entre les systèmes donne à 
penser qu'ils sont chacun déterminés par des 

éléments spécifiques. Un aspect d'un événe-
ment qui active un système n'en active pas 
nécessairement un autre, ou du moins pas 
avec la même intensité. Ces aspects qui tou-
chent différemment les systèmes dépendent 
notamment des capacités de réaction (les pos-
sibilités de réagir activement ou passivement ; 
les attentes quant au contrôle potentiel de la 
situation, la confiance en soi), et des variables 
de contexte comme la soudaineté de l'événe-
ment, la possibilité que l'on pense avoir d'en 
modifier le cours, l'interprétation causale que 
l'on en fait, l'importance personnelle que l'on 
accorde à l'événement, l'intensité du stimulus, 
les potentiels de réaction personnels, et la ten-
dance individuelle à répondre dans une direc-
tion plutôt qu'une autre (colère ou dépression 
par exemple). 

Ainsi chaque réaction émotionnelle peut être 
considérée comme un état d'activation de dif-
férents systèmes « comportementaux », cha-
cun étant caractérisé par les composantes 
dont il vient d'être question. Le système de la 
colère, par exemple, est constitué d'une série 
de comportements potentiels de colère, de 
leurs mécanismes de réponses physiologiques, 
et de leurs modes de perceptions. Actuelle-
ment, on étudie la structure interne de tels 
systèmes comportementaux. En d'autres ter-
mes, on étudie les effets des émotions sur les 
réactions motrices (expressions faciales, 
réflexe de sursaut), les processus de mémoire, 
de focalisation de l'attention, de la formation 
de croyances, du comportement social etc. 

L'analyse de la nature des réactions émotion-
nelles pose la question du nombre des émo-
tions dites de base, définies de façon univer-
selle et biologique, et de l'origine des émotions 
plus complexes (dérivent-elles des émotions de 
base ?). On a montré qu'un petit nombre 
d'expressions faciales était partagé par la plu-
part des cultures, et que ces expressions ont 
à peu près la même signification. Il s'agit de 
la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût 
et la surprise (en tout cas les classes d'émo-
tions identifiées par ces mots). On a également 
montré qu'il existait des groupes de change-
ments physiologiques suivant les émotions 
identiques d'une culture à l'autre. Le nombre 
de composantes émotionnelles et les autres 
variations culturelles rendent peu probable la 
thèse selon laquelle les émotions complexes 
dériveraient des émotions de base. On peut 
cependant considérer que certaines réactions 



émotionnelles de base, biologiques (celles cor-
respondant à la joie, la tristesse etc.), sont le 
matériau à partir duquel sont dérivés tout le 
comportement émotionnel humain, et les ten-
dances comportementales émotionnelles. 

LES ÉMOTIONS, LE CERVEAU, ET LA SOCIÉTÉ 

On commence doucement à entrevoir les rela-
tions qui existent entre les phénomènes émo-
tionnels décrits à un niveau observable, vécus 
ou périphériques-physiologiques, et ceux 
décrits au niveau des mécanismes neuronaux. 
On connaît globalement les structures iimbi-
ques et frontales impliquées dans l'émotion, 
en sus de ceux déjà connus du tronc cérébral, 
et l'on connaît mieux le rôle que jouent les 
mécanismes neuro-chimiques. On découvre 
certaines relations entre les aspects psycho-
logiques et neuronaux : ainsi du lien entre 
l'appréhension affective et l'amygdale. On 
découvre également qu'il existe une corréla-
tion entre certains aspects de l'activation émo-
tionnelle et l'activité du cortex frontal. 

La relation entre les perspectives biologiques 
et cognitives sur les émotions n'est pas tou-
jours facile. Si l'on assigne à la cognition un 
rôle important dans l'induction d'une émotion, 
ainsi que dans la mise en forme du comporte-
ment émotionnel, cela implique que l'environ-
nement social et la culture jouent un rôle 
important. En effet, non seulement l'environ-
nement social détermine quel événement sus-
cite quelle émotion, mais il détermine égale-
ment la façon d'exprimer l'émotion, même au 
sein d'un vocabulaire biologique déterminé. 
L'expérience émotionnelle est souvent fonction 
de la façon de concevoir le self, et on consi-
dère généralement celui-ci comme un produit 
de l'environnement social et de ses valeurs, 
comme on peut le voir de manière frappante 
dans l'opposition est/ouest. De plus, les caté-
gories émotionnelles sont différentes d'une 
culture à l'autre. Le lexique émotionnel diffère 
d'une langue à l'autre, souvent très nettement, 
et il est parfois difficile de traduire un lexique 
dans une autre langue. Certaines cultures dis-
tinguent certaines émotions, et pas d'autres ; 
certaines émotions particulièrement fréquen-
tes dans une culture (honte, colère par ex.) 
seront pratiquement absentes dans une autre. 
Les conceptions mêmes des émotions varient 
d'une culture à l'autre ; la façon dont les situa-
tions de honte sont définies, la façon dont 

elles sont exprimées, et jusqu'où elles sont 
tolérées, acceptées, approuvées et intégrées 
socialement ; la façon de réagir face à la honte 
d'autrui. De telles conceptions influencent 
sans nul doute l'expérience émotionnelle et le 
comportement ; on commence à rassembler 
des données dans ce sens. Il reste évidemment 
à déterminer l'ampleur de ce phénomène. 

On en revient donc à la question : dans quelle 
mesure l'émotion est-elle un produit naturel, 
ou culturel ? Les points de vue opposés exis-
tent, en l'occurrence le biologisme contre le 
constructivisme social, qui considère que 
l'émotion est un produit fondamentalement 
social. Les deux points de vue peuvent faire 
valoir des arguments convaincants. Nous 
avons déjà parlé de l'universalité de certaines 
réactions émotionnelles et de celle du lien 
entre certains événements et les émotions 
qu'ils suscitent. L'universalité semble même 
toucher certains aspects cognitifs. Les mêmes 
variables d'appréhension cognitive — la déter-
mination de l'agent causal, l'incertitude, le 
contrôle etc. — permettent de différencier les 
expériences émotionnelles dans toutes les cul-
tures où elles ont été étudiées. 

Le débat est cependant complexe, car il existe 
des arguments dans l'autre sens, comme on 
peut le montrer dans certaines différences 
sexuelles. Il y a par exemple des différences 
sexuelles dans la propension à certaines réac-
tions émotionnelles (par ex. impuissance, riva-
lité). On peut défendre que de telles différen-
ces reflètent des rôles culturels, puisqu'il 
existe des différences historiques et géogra-
phiques. En même temps — il semble que des 
facteurs biologiques liés au sexe facilitent cer-
taines modalités de réponses, par exemple 
dans le jeu, dans l'exercice du pouvoir et dans 
l'agression, dans les réponses face à un stress, 
dans l'orientation générale vers les relations ou 
vers l'accomplissement. On manque actuelle-
ment d'un modèle interactionniste. On peut en 
tout cas avancer qu'un des rôles des cultures 
est de prendre ou laisser, de favoriser ou sup-
primer les orientations définies par les dispo-
sitions biologiques. 

La question centrale est donc celle des déter-
minants biologiques ou sociaux des émotions. 
Il faut admettre que la clarté des débats n'est 
pas favorisée par une certaine confusion dans 
les concepts employés et certaines notions 
préconçues. Il reste à avancer tant dans le 



domaine conceptuel que dans l'investigation 
empirique, et des recherches dans les deux 
orientations — biologiques et sociales — sont 
encore absolument nécessaires si l'on veut 
arriver à une solution cohérente. En fait, des 
apports d'autres disciplines que la biologie et 
la psychologie cognitive sont plus que les bien-
venus. Beaucoup de problèmes rencontrés 
sont partagés avec la sociologie, l'anthropo-
logie, et même l'économie ainsi qu'à l'autre 
bout avec la biologie et la biochimie. 

EN CONCLUSION 

La plupart des débats dont il a été question 
ne concernent pas seulement la psychologie, 
mais aussi toute la scène européenne. Les dif-
férences de valeur, les différences dans la 
signification émotionnelle de concepts identi-
ques, et les différences dans la forme et les 
normes de l'expression émotionnelle ont une 
incidence sur le contact entre les cultures, à 
l'intérieur des pays comme entre eux. Elles 
peuvent également influencer les formes des 
organisations sociales et industrielles et agir 
sur les régulations à l'intérieur de celles-ci. 

Pour étudier de telles questions, la situation 
européenne est plutôt intéressante. Il y a de 
nombreuses possibilités pour les recherches 

inter-culturelles à l'intérieur même de certains 
pays européens ; certains pays ont en outre 
des liens historiques avec des pays non-
européens et avec leurs traditions de recher-
che. La perspective historique est peut-être 
encore plus intéressante dans les sciences 
sociales qu'ailleurs. 

Un groupe de chercheurs européens sur les 
émotions, le CERE, créé en 1987 dans le cadre 
du Laboratoire européen de psychologie 
sociale (Fondation MSH), s'est donné pour 
tâche de contribuer à l'avancement de ces 
questions. 11 a déjà effectué des recherches 
interculturelles sur les manifestations émotion-
nelles et sur les processus qui précèdent 
l'émotion, étude à laquelle environ 3/4 des 
pays européens ont participé ; il a également 
effectué des recherches sur le partage social 
des émotions, les différences de vocabulaire 
émotionnel, la genèse des émotions et le con-
trôle des émotions dans différents pays ; ainsi 
que sur des aspects plus biologiques des émo-
tions, comme les expressions faciales et voca-
les, les groupes de réponses physiologiques. 
Leurs membres collaborent à la formation de 
jeunes chercheurs dans ce domaine. 

Nico H. Frijda 
(Universiteit van Amsterdam) 

Traduit de l'anglais par Paul-Etienne Ctiipp 



LE CENTRE D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION 
SUR L'ÉMIGRATION ITALIENNE 

PROJET DE PROGRAMME DE RECHERCHE POUR LES ANNÉES 1992-1996 

Le Centre d'études et de documentation sur 
l'émigration italienne, qui présente ici son pro-
gramme de recherche, a été constitué en 1983 
avec l'aide de l'Institut culturel italien et de la 
MSH. Il associe les efforts de l'ensemble des 
chercheurs français, universitaires ou non, tra-
vaillant sur ce thème et assure leur collabora-
tion avec leurs homologues italiens. 

L'Europe est une mosaïque de peuples bras-
sés par l'histoire à l'échelle de la très longue 
durée. Cette histoire est elle-même, pour une 
large part, celle des mouvements de popula-
tions qui s'appellent migrations, invasions, 
colonisations, occupations militaires, etc., et 
faire l'historique de ces mouvements d'ampli-
tude diverse revient, à bien des égards, à faire 
celui de l'entité transnationale dont nous com-
mençons à percevoir l'existence, sinon les con-
tours précis. 

Dans le cadre des recherches qui ont com-
mencé à se développer en France sur cette 
question de l'identité et de la transnationalité 
européennes, il nous est apparu que le CEDEI 
avait vocation à occuper un espace important, 
compte tenu de l'ampleur des matériaux accu-
mulés depuis huit ans, de la part prise par 
notre centre de recherche dans la connais-
sance de l'immigration italienne en France et 
de l'extension du réseau dont nous assurons 
la coordination à l'échelle de la France et d'un 
certain nombre d'universités et d'instituts ita-
liens. 

L'étude de la migration italienne en France au 
cours des cent ou cent vingt dernières années 
constitue en effet pour l'historien de l'identité 
européenne un champ de recherche privilégié. 
Aucun fait migratoire d'envergure intervenu 
dans l'espace européen depuis les dernières 
décennies du xix® siècle n'a revêtu une ampli-
tude aussi grande, aussi bien temporelle que 
spatiale. Pendant la plus grande partie de la 
période considérée, la France a été le princi-
pal pays importateur de main-d'oeuvre en 

même temps qu'un lieu de refuge pour les exi-
lés politiques, l'Italie celui qui fournissait les 
contingents les plus nourris de l'émigration du 
travail, auxquels se sont ajoutés, à la charnière 
des XIX® et xx® siècles, puis pendant les deux 
décennies de l'ère fasciste, ceux de la migra-
tion politique. Il en est résulté, à l'échelle de 
la longue durée, un brassage de populations 
qui n'a pas son équivalent en Europe. 

Dans la perspective ainsi définie, la recherche 
envisagée par le CEDEI se propose de répon-
dre à un certain nombre de questions. Nous 
nous contenterons d'évoquer ici celles qui 
nous paraissent s'imposer dans un premier 
temps. Elles sont au nombre de cinq : 

1. — Le brassage de populations dont il vient 
d'être question a évidemment produit — et 
ceci est au coeur de notre problématique — 
des mixages culturels qu'il est extrêmement 
difficile de mesurer, ou simplement de perce-
voir. D'autant plus que les recherches sur ce 
point sont peu avancées, par comparaison 
avec celles qui ont été menées dans les pays 
latino-américains et surtout aux Etats-Unis. Le 
CEDEI nous paraît à même de s'atteler à cette 
tâche, en faisant porter son effort sur les trois 
points suivants : 
— La langue des migrants, les difficultés et les 

acquis du bilinguisme, aussi bien dans le 
pays d'accueil que dans le pays d'origine 
(problème des retours), dans le droit fil des 
travaux effectués depuis plusieurs années 
par Jean-Charles Vegliante et par son 
équipe ; 

— la culture proprement dite, le terme étant 
pris dans son acception anthropologique 
englobant le champ de la culture dite des 
« élites » et celui de la culture de masse. 
On se posera notamment le problème de 
l'homogénéisation des cultures liées à l'émi-
gration et l'on se demandera quelle est la 
part du fait migratoire dans la connaissance 
des autres et dans les influences produites 
ou subies, par rapport aux autres vecteurs 



d'information et d'Iiomogénéisation (le livre, 
le cinéma, les voyages, etc.) ; 

— les pratiques sociales. C'est probablement 
dans ce domaine (famille, comportement 
démographique, laïcisation de la vie publi-
que et privée, mutations intervenues dans 
les mentalités et dans les moeurs) que le 
rôle des migrations transeuropéennes a été 
le plus fort, le changement s'opérant le plus 
souvent (comme pour la langue) du pays 
d'accueil vers le pays de départ ; les don-
nées recueillies dans les régions sont déjà 
assez importantes pour que le CEDEI se 
propose, en liaison avec les giunte concer-
nées, d'en tenter une synthèse. 

2. — La migration a-t-elle favorisé dans les 
deux pays considérés un recul du nationalisme 
et le développement d'une transnationalité 
européenne ? S'agissant du nationalisme, la 
réponse est de toute évidence négative, 
s'appliquant du moins au pays d'accueil. On 
constate au contraire, principalement à la 
seconde génération, un « patriotisme de 
néophyte » qui vise à en rajouter sur celui des 
nationaux « centraux » de longue date, en par-
ticulier dans les zones frontalières, plus récem-
ment intégrées à la communauté nationale 
(Nice). Ceci est vrai également sur le plan poli-
tique et social ou l'on constate très fréquem-
ment un rejet des immigrés récents par les 
strates précédentes de l'immigration (même 
lorsqu'il s'agit de personnes originaires du 
même Etat, Italiens du Nord et Italiens du Sud 
par exemple dans la France des années 50), 
ou par des communautés périphériques par 
rapport aux centres du pouvoir (province, 
banlieues). 

Peut-être peut-on néanmoins relever — il 
importe d'examiner la question de plus près et 
la recherche envisagée devrait concourir à 
apporter une réponse —, pour des minorités 
relativement importantes et en particulier pour 
une partie des élites, une tendance à intégrer 
sinon à privilégier le fait transnational. Le cou-
ple France/Italie est à cet égard particulière-
ment intéressant à observer. La France, pays 
d'immigration permanente depuis un siècle et 
demi, mais très fortement assimilateur, est 
dans l'ensemble assez peu « européenne ». 
L'Italie, pays continûment exportateur, mais où 
ont eu lieu de nombreux retours, donc récep-
trice de cultures allogènes, est très « euro-
péenne ». S'agit-il d'une hypothèse perti-

nente ? Nous essaierons de le vérifier aussi à 
travers une lecture « européenne » des grands 
textes de l'émigration politique du Ventennio 
et de la presse de l'époque. Les premières 
entreprises bi- ou trans-nationales (bâtiment, 
transports... ) ont sans doute joué également 
un certain rôle. 

3. — Les influences politiques réciproques 
liées à la migration agissent-elles comme fac-
teur d'intégration à l'échelle transnationale ? 
Deux problèmes se posent ici : 

a) Il est clair qu'il existe un lien très fort entre 
les « Internationales », l'internationalisme 
structuré, et l'émigration politique. Les 
deux colloques organisés en 1986 et 1988 
à Rome par le Centre d'histoire de l'Europe 
du vingtième siècle (Fondation nationale 
des sciences politiques) et l'École française 
de Rome, colloques auxquels a été direc-
tement associé le CEDEI, le premier sur 
« Les Internationales et le problème de la 
guerre et de la paix », le second sur 
« L'émigration politique aux Xlx» et xx^ siè-
cles », l'ont fortement souligné et ont con-
firmé le rôle joué dans ce processus de 
transnational isat ion par les grandes 
capitales-refuges qu'ont été Paris, Londres, 
Bruxelles, Genève, Zurich, etc., et par la 
place considérable occupée par les groupes 
de migrants politiques dans les instances 
dirigeantes des Internationales, ouvrières et 
syndicales. S'agissant des sections natio-
nales de ces organisations, il apparaît que 
leur rôle est plus ambivalent, en ce sens 
que si l'internationalisme est censé y régner 
sans partage, elles ont eu une grande im-
portance en tant qu'instruments d'intégra-
tion à l'espace national du pays d'accueil 
et en tant qu'outil d'acculturation. Les his-
toriens du communisme français (Gérard 
Noiriel, Stéphane Courtois, Denis Pes-
chanski, Michel Dreyfus, etc.) sont unani-
mes à souligner qu'une fraction importante 
de la classe ouvrière étrangère s'est inté-
grée à la société française, au moins 
jusqu'au milieu de la décennie 1960, par 
l'intermédiaire du PCF et de la CGT, Un 
complément de recherche dans les archives 
concernées nous paraîtrait nécessaire. Mais 
ce fait s'est traduit beaucoup plus par la 
francisation des migrant, adhérents à ces 
organisations que par l'accentuation de 
leurs tendances internationalistes, donc 
« européennes ». En va-t-il de même au sein 



de l'Internationale socialiste, moins bien 
connue de ce point de vue ? Peut-on mesu-
rer ce pinénomène pour les Italiens des pre-
mière, seconde et troisième générations ? 
Une enquête portant sur l'engagement 
syndical, la presse, etc. semble indispensa-
ble. 

b) La présence prolongée de « colonies » poli-
tiques étrangères dans un pays européen 
donné a eu semble-t-il pour effet fréquent 
— c'est encore une hypothèse à vérifier — 
de rapprocher les points de vue, d'homo-
généiser les perspectives entre les classes 
politiques, donc de frayer la voie d'une iden-
tité commune. Ainsi, dans la France de 
l'entre-deux-guerres, l'antifascisme en exil 
(cf. nos travaux sur Trentin) a aidé les 
milieux de la gauche française à mieux com-
prendre la nature du fascisme, donc à lui 
chercher une réplique, et ceci dans un cadre 
international. Il a également suscité des 
débats qui ont nourri divers projets de 
renouvellement doctrinal (les « Jeunes 
Turcs » radicaux, les néo-socialistes). 
Aujourd'hui encore on constate une 
influence croisée dans le débat sur la 
réforme éventuelle des institutions dans les 
deux pays. Bien entendu, ce phénomène a 
son symétrique dans les cercles de l'immi-
gration avec, à plus long terme, des con-
séquences sur la vie politique du pays de 
départ (et de retour). 

— en valorisant, au sein du milieu immigré, 
le modèle politique du pays d'accueil. 
Ainsi le modèle républicain/jacobin 
durant le Risorgimento ou au début de 
l'ère fasciste ; 

— en homogénéisant une partie de l'émigra-
tion politique autour de ce modèle 
« extérieur » et en favorisant des regrou-
pements ultérieurs. Autrement dit, en 
concourant très fortement à la formation 
d'une élite politique, comme cela a été 
le cas dans l'Italie de l'après-guerre. 

4. — Or, la présence dans un pays donné 
d'une colonie de migrants politiques qui a 
nourri des relations étroites avec une partie de 
la classe politique du cru peut expliquer des 
rapprochements ultérieurs entre les pays con-
cernés, et des évolutions relevant du transna-
tional. Il en est ainsi de l'émigration libérale ita-
lienne pendant les décennies de préparation de 

l'unité, avec des conséquence qui peuvent se 
mesurer sur la longue durée, comme en témoi-
gne la francophilie persistante des libéraux 
lombards ou celle de toute une fraction de la 
famille mazzinienne et garibaldienne. C'est au 
nom des liens qui se sont constitués dans l'exil 
que des dizaines ou des centaines d'Italiens 
ont combattu aux côtés des Français à Dijon 
en 1871, dans l'Argonne en 1914, sur les bar-
ricades de l'insurrection parisienne en 1944, 
ou dans les rangs de la MOI et des FTP durant 
la seconde Guerre mondiale. Or cette frater-
nité d'ordre idéologique a fréquemment été 
vécue comme relevant du transnational. Le 
discours des « garibaldiens » est un discours 
européen, un discours de référence au modèle 
démocratique et républicain dont la France est 
certes la dépositaire privilégiée, mais qui est 
considéré en même temps comme faisant par-
tie du patrimoine de la gauche européenne. 

5. — Enfin, au niveau des mentalités et du 
sentiment d'appartenance à une entité trans-
nationale européenne, la migrat ion a eu 
semble-t-il une double incidence méritant éga-
lement examen et réflexion : 

— elle a dans le temps long favorisé une 
acceptation de l'image de l'autre quand cet 
autre est européen (on pourra à cet égard 
comparer l'enquête de l'INED de 1953 et 
les sondages réalisés par la SOFRES lors 
des élections européennes, de 1979, 1984 
et 1989) ; 

— elle a en sens inverse valorisé une identité 
européenne par opposition aux migrants 
non européens. On pourra à ce niveau éta-
blir une comparaison de l'image de ces 
migrants au cours des dix dernières années. 
Cette image, vraisemblablement, est loin 
d 'être homogène. Notre recherche 
s'appuiera sur les travaux des différentes 
instances locales et régionales intéressées 
à l'intégration des nombreux immigrés en 
France aussi bien qu'en Italie (les extraco-
munitari). 

Pour tenter de donner une réponse à ces ques-
tions, l'équipe du CEDEI se propose notam-
ment de mener une enquête auprès de 
migrants des première, seconde et troisième 
générations et de soumettre les informations 
ainsi collectées (sur la culture, sur l'image des 
autres, sur le sentiment d'appartenance natio-



nale, sur la conscience européenne) à un trai- Luxembourg, Allemagne...) et pourra compa-
tement informatique. Cette enquête sera élar- rer de son point de vue les comportements 
gie, dans ia mesure du possible, aux régions électoraux des migrants de la CEE à l'occasion 
limitrophes d'autres pays européens (Belgique, des élections européennes de 1994. 



ORNEMENT ET HISTOIRE 

Dans le cadre de son projet de recherche « Cri-
tique de l'ornement dans la littérature et dans 
les arts », le Groupe de recherche sur la cul-
ture de Weimar (MSH) a organisé en 1990 et 
1991 deux réunions autour du thème « Orne-
ment et histoire » qui ont rassemblé à Vienne 
et à Rennes les chercheurs français, autri-
chiens et allemands engagés dans ce projet. 
La Hochschule für angewandte Kunst, l'Uni-
versité de Vienne et l'Université de Rennes II 
(Centre PHILIA) avaient apporté leur soutien 
à ces rencontres. 

1. Vienne, 
17 et 18 décembre 1990 

M . I ara Reissberger a tout d'abord présenté la 
problématique du projet en le replaçant dans 
le cadre d'une réflexion critique sur l'ornement. 
Sa réapparition en force dans l'art post-
moderne témoigne d'une crise des idéaux de 
la modernité, d'une crise de la raison. Qu'en 
est-il du pouvoir critique de l'ornement alors 
que celui-ci n'est plus porté par l'antagonisme 
de la fonction et du symbole ? La réapparition 
des formes traditionnelles dans un contexte 
sémiotique nouveau appelle-t-elle au dialogue, 
à l'élaboration de nouvelles valeurs commu-
nautaires, comme le suggère Gérard Raulet ? 
Ou s'agit-il par le codage multiple de brouiller 
les pistes de l'identification socio-culturelle, 
d'ouvrir la voie à la subjectivité, au jeu de 
l'inconscient, à l'illusion qui viendraient com-
penser une individualité menacée dans la réa-
lité ainsi que le suggère Michel Collomb. De 
nombreuses interventions souligneront le rôle 
de l'ornement comme refuge face à la réalité 
des crises de l'ordre politique (Klaus Rat-
Schiller) et de l'autorité (Manfred Moser), au 
prix, comme le montre Burghart Schmidt, de 
la révélation d'une violence inhérente à l'ordre 
ornemental. 

La question centrale du rapport de l'ornement 
à la tradition a été abordée directement par 
Gérard Cladel dans un exposé consacré à 
Edwin Landseer Lutyens, représentant de l'Art 
nouveau et continuateur du mouvement Arts 

and Crafts. Lutyens assimile la tradition archi-
tecturale à la manière d'une rhétorique et la 
prolonge tout en renouvelant la nature de 
l'ornement qui devient chez lui élément struc-
turant l'espace et non plus allégorie. En réfé-
rence à la tradition baroque, il utilise l'effet 
ornemental du miroir pour mettre en rapport 
espaces intérieurs et extérieurs, notamment les 
jardins, selon une loi de croissance mathéma-
tique qui se projette vers l'infini. Cette reprise 
de l'héritage esthétique correspond à une 
appropriation de valeurs sociales par une bour-
geoisie qui veut emboîter le pas à l'aristocra-
tie dans un culte élégiaque du loisir et de la 
campagne. 

En tant qu'expression d'une crise, l'ornement 
se caractérise toutefois par son manque d'uni-
vocité idéologique et apparaît dans des dis-
cours antagonistes. Opposant le cubisme au 
formalisme tchèque des années trente, Alena 
Kubova-Gauché a montré la façon dont le 
cubisme réintroduit l'ornement sous la forme 
de la géométrisation. Dans le travail d'habil-
lage de la façade, les techniques relèvent 
d'une mise en scène destinée à l'observateur 
extérieur et non à l'usager de l'architecture 
cubiste. Et lorsque le fonctionnalisme se pré-
vaut du paradigme de la machine et du travail 
pour combattre l'ornement et l'extériorité, 
c'est la machine elle-même qui devient orne-
ment. Enfin, dans les affiches de Josef Frank 
ou Otto Neurath, on voit réapparaître à nou-
veau des figures rhétoriques, jusque dans 
l'exploitation des dimensions esthétiques de la 
calligraphie. Les analyses de Helmut Lethen 
sur le Bauhaus et le constructivisme hollandais 
et russe établissent la même absence de con-
sistance idéologique. Le culte du « froid » 
comme ornement critique du fonctionnalisme 
(dépouillement des espaces intérieurs, mobi-
lier métallique du Bauhaus, etc.) n'est en rien 
univoquement progressiste mais indissociable 
de la nostalgie de la chaleur. Cette polarité 
caractérise les années 20 sans que, selon H. 
Lethen — qui s'appuie ici sur l'évocation par 
Kracauer de la seconde loi de la thermodyna-
mique pour rendre compte de la modernité des 
années 20 —, l'on puisse espérer une 
synthèse dialectique des deux éléments. Cette 



absence de conciliation, cette permanence de 
la fonction de dénonciation, s'oppose à la pro-
blématique du sens communautaire et de la 
médiation que M. Reissberger avait associée 
à l'ornement. 

Appliquant la notion d'ornement à la politique, 
Klaus Rat-Schiller postule en revanche une 
convertibilité des contraires à l'instar de celle 
des monnaies. Il s'interroge sur la valeur de 
l'ornement en politique. Citant Franz Blei, il 
considère la politique comme un travail visant 
à gagner du temps, repoussant les échéances, 
restant continuellement à la surface des cho-
ses. La politique en devient pur ornement mas-
quant un contenu inexistant. L'ornement, en 
vérité, ne masque rien, il est la chose même. 
K. Rat-Schiller fait intervenir dans ce contexte 
la pensée de Cari Schmitt et voit dans la 
guerre un manichéisme ornemental sans haine 
ni nécessité qui serait à la base de toute poli-
tique. On se bat contre des images ou des 
simulacres d'images. Burghart Schmidt pro-
pose une autre approche de la relation de 
l'ornement à la violence. S'écartant des thè-
ses de Gombrich attribuant à l'ornement une 
tendance à l'abstraction par opposition au réa-
lisme, B. Schmidt considère l'ornement comme 
une réaction intentionnelle à l'expérience de 
la réalité. Il prend comme exemple une expo-
sition de tapis afghans à l'époque de la guerre 
soviéto-afghane, organisée à Venise en 1988. 
Produits d'une culture qui interdit toute repré-
sentation figurée, on y trouve pourtant canons, 
chars, avions de combat et même soldats 
représentés selon les normes traditionnelles. 
Ceci rejoint la pensée de C. Schmitt : la guerre 
est une guerre des signes et ces signes sont 
violents. B. Schmidt y voit la possibilité d'une 
sémiotique esthétique de la violence dont la 
recherche devrait porter précisément sur la 
tentative de l'ornement pour occulter cette vio-
lence intrinsèque. 

Dans l'esprit d'interdisciplinarité propre au 
groupe de recherche, la seconde journée fut 
consacrée à la musique et à la littérature. Le 
dix-huitième siècle fut au centre de l'interven-
tion de Gérard Raulet, pour qui la polémique 
de Winckelmann et Lessing contre le baroque 
constitue le précédent historique de la remise 
en cause de l'ornement et du renouvellement 
de sa valeur esthétique. Tandis que Winckel-
mann maintient l'allégorie comme catégorie 
centrale de l'art et restaure le rapport de l'orne-
ment à la signification par un recours à la 

métaphysique platonicienne, Lessing dégage 
l'art de tout dualisme métaphysique. Il fait bas-
culer l'ornement dans l'histoire en affirmant 
l'artificialité de tous les signes artistiques. 
Manfred Wagner a présenté quant à lui l'évo-
lution historique de la notion d'ornement du 
point de vue de la musicologie. Si l'ornemen-
tique est une discipline musicale à part entière 
jusqu'au dix-huitième siècle, l'abandon de la 
conception de la musique comme art de l'émo-
tion au profit du développement d'un langage 
formel autonome et logiquement structuré 
écarte progressivement l'ornement des préoc-
cupations musicales. Mahler y aura cependant 
recours, dans sa forme la plus traditionnelle, 
par le biais de citations qui entendaient se 
démarquer de toute connotation idéologique. 
Il en va de même en littérature où des attitu-
des intentionnellement hostiles à l'ornement ne 
parviennent pas à en purifier totalement l'écri-
ture, comme le montrent Jacques Le Rider et 
Jacques Dugast. Jacques Le Rider établit des 
relations signifiantes entre le réalisme antior-
nemental du X I X ® siècle et certaines tendances 
des arts plastiques de la même époque. Le 
morcellement de l'action fait place à la pure 
description, à l'irruption de la nature elle-même 
chez Balzac, Stifter, Keller ou Zola, et se rap-
proche ainsi de l'autonomie nouvelle de la cou-
leur en peinture. Mais Jacques Le Rider souli-
gne aussi que, poussée à son extrême, la pos-
sibilité même de l'action, dans une perspec-
tive naturaliste, disparaîtrait dans le foisonne-
ment de la nature sans une conception préa-
lable sous-tendant l'ensemble de l'œuvre, une 
mise en scène intentionnelle et ornementale. 
Jacques Dugast analyse dans son intervention 
le rapport entre ornement et narrativité chez 
Musil. Il montre d'abord comment, dans 
L'homme sans qualité, les positions à la fois 
de Loos et de Broch se retrouvent dans les 
commentaires que font les personnages sur 
Vienne. S'attachant ensuite, dans l'écriture 
même de Musil, au souci d'exactitude lié à son 
rejet de l'ornement Gründerzeit, Jacques 
Dugast souligne le péril d'une perte de la cohé-
rence au profit de l'élémentaire qui conduit 
Musil à chercher refuge dans une mystique de 
l'instant, une forme du moment, un ornement 
provisoire. 

C'est avec la question de la citation comme 
principe ornemental et de son usage postmo-
derne que s'est achevé le colloque. Manfred 
Moser établit une typologie fonctionnelle de la 
citation, dans laquelle il voit à la fois une tran-



sition et une rupture stylistique. C'est dans 
l'évaluation de la distance entre l'original et 
son nouveau contexte que Moser voit la pos-
sibilité d'en distinguer un usage moderne et un 
usage postmoderne, une réception de « pre-
mière main » et une référence de « seconde 
main ». Pour Michel Collomb, la citation impli-
que le jeu de l'esprit créatif qui, en cherchant 
la distance, se montre fondamentalement iro-
nique, au sens que le romantisme conférait à 
l'ironie. Il y a là une volonté de communica-
tion qui a pour clé la lecture, l'interprétation. 
Ceci vaudrait aussi bien pour la littérature que 
pour l'architecture où la citation témoigne 
selon Collomb d'un renoncement à toute auto-
rité, à la reconnaissance qu'apporte l'authen-
ticité. Les ensembles de Bofill, où des façades 
classiques masquent les logements sociaux, ne 
doivent donc pas être compris comme une ten-
tative pour figer dans une réalisation monu-
mentale un quotidien marqué par l'aliénation. 
Au contraire, l'allusion au passé fonctionne 
comme un signe ironique, un appel à la com-
munication chargé de créer un effet de con-
fusion dans la mesure où l'on ne peut perdre 
de vue le monde qui sépare le discours des 
façades et les réalités techniques et économi-
ques de l'architecture moderne. 

Burghart Schmidt 
(Hochschule für angewandte Kunst, Vienne), 

Laurent Ferec (ENS, Paris). 

2. Rennes, 
6 et 7 septembre 1991 

L e problème des rapports entre ornement et 
histoire, qui constituait le cœur du débat, a été 
abordé dans un premier temps sous l'angle des 
théories de l'ornement. Gérard Raulet, pour-
suivant son propos de Vienne, a d'abord mis 
en évidence le processus de sécularisation qui 
s'est opéré, au xvilh siècle, dans le statut de 
l'ornement. Prenant comme point de départ les 
répercussions allemandes de la Querelle des 
Anciens et des Modernes et en particulier les 
positions de Winckelmann et Lessing, il mon-
tra que le changement de statut de la fable se 
fait dans le sens d'une autonomisation et 
d'une humanisation, dans une rupture avec le 
baroque. Le merveilleux, l'allégorie deviennent 
ainsi aux yeux de Gottsched, ardent défenseur 
du rationalisme, un ornement superflu, arbi-
traire. Mendeissohn et Lessing radicaliseront 

la critique du baroque entamée par Winckel-
mann, qui espérait « purifier l'allégorie » pour 
la rendre à ses fonctions primordiales de réfé-
rence métaphysique ou traditionnelle. Ainsi 
chez Lessing la fable n'est plus allégorie mais 
devient intéressante pour elle-même et tandis 
que l'art devient autonome, l'ornement, his-
toricisé comme signe ou style distinctif d'une 
époque, devient plus problématique. On voit 
dans le Laokoon s'ébaucher une première 
théorie de la littérarité. 

Heinz Paetzold a retracé les fondements phi-
losophiques de cette mutation. Dans VEsthé-
tique de Baumgarten, la réhabilitation des sens 
tend déjà à remplacer la rhétorique par une 
esthétique au sens d'une théorie des affects 
constitutive de l'expérience esthétique de l'art. 
Le passage à Kant et à sa conception du juge-
ment esthétique substitue la « légalité sans 
loi » et le « libre jeu » de l'imagination aux 
« machines à conviction » (Kant) de la belle 
éloquence et hiérarchise les arts en fonction 
de l'importance qu'ils accordent à la sensibi-
lité (à laquelle, pour Kant, l'art ne doit cepen-
dant pas se réduire). 

L'exposé de Manfred Moser sur la citation et 
l'ironie a poussé plus avant des thèses établies 
au colloque de Vienne. Partant du principe 
selon lequel la citation marque à la fois une 
transition et une rupture dans le style littéraire 
et artistique, il s'est livré à une analyse struc-
turale sur la base d'un passage du fragment 
116 de VAthenaeum, dans lequel Schlegel 
définit « la poésie universelle progressive » 
comme celle qui « peut le mieux flotter entre 
signifié et signifiant (Dargestelltes et Darstel-
lendes) sur les ailes de la réflexion poétique, 
porter sans cesse cette réflexion à une plus 
haute puissance, et la mutiplier comme dans 
une série infinie de miroirs. » Schelling parlera, 
lui, d'archétype (Urbild) et de copie (Gegen-
bild), mais c'est bien une même multiplication 
progressive de la réflexion, et non plus une hié-
rarchie qui constitue selon Moser le méca-
nisme de la production romantique. Celle-ci 
veut en outre « faire converger poésie, philo-
sophie et rhétorique », et c'est là qu'intervient 
la figure romantique, la citation, rappelant des 
textes, des univers, les mêlant et les fondant 
ensemble jusqu'à ce que quelque chose de 
tout à fait nouveau en naisse, désignant par 
là-même l'unité qui existe dans toute multipli-
cité. Des familles de citations peuvent ainsi se 
créer, et le rêve peut finir par être difficilement 



discernable de la réalité. Si le ronnantisme, en 
triant de fond en comble le matériau qu'est 
pour lui le langage, arrive, au prix de risques 
et d'imperfections, au coeur même de la pro-
duction esthétique il n'échappera cependant 
pas à l'accusation par Hegel de vanité et de 
mégalomanie. Blanchot dira très justement que 
« la poésie, en devenant tout, a donc aussi 
tout perdu ». 

Soulignant, à ce point des débats, que la 
notion d'ornementation est devenue consubs-
tantielle au fait poétique même, Jacques 
Dugast a proposé dans l'exposé qui suivit une 
analyse des implications structurelles et for-
melles de la relance du débat sur l'ornement 
à partir de quelques textes justificatifs d'une 
esthétique littéraire « moderne » au début du 
XX": siècle. Chez Mallarmé, le questionnement 
sur l'ornement apparaît déjà dans les chroni-
ques de 1895 publiées dans la Revue Blanche, 
où il s'en prend aux résurgences de l'artifice 
chez les Concourt ou Huysmans. En 1895-96, 
dans Quant au Livre, Étalage ou Crise de vers, 
Mallarmé s'en prend aussi à la presse, concur-
rent moderne de la littérature, qu'il rend en 
partie responsable de la crise de la lecture (un 
des autres responsables étant le Romantisme 
et la vogue du roman au détriment de la poé-
sie) et du rétrécissement de l'horizon d'attente 
du lecteur moderne. Le livre devient pour lui 
un instrument spirituel, dont l'aspect extérieur 
même a un caractère sacré, presque rituel, par 
opposition au journal. Valéry, disciple et admi-
rateur de Mallarmé, gardera quant à lui de son 
intérêt précoce pour l'architecture le goût de 
l'usage de l'arbitraire pour atteindre à la néces-
sité, passer du désordre à l'ordre. L'ornement, 
qui se range du côté de l'abstraction, permet 
la construction même de l'œuvre d'art, mêlant 
figures de style et figures de pensée. Mieux : 
il est même une réponse à l'ennui (Cahier B 
de Tel Quel). La poésie devient ainsi un 
« autrement », une organisation du possible du 
langage. Au même titre cependant que Robert 
Musil ou Hermann Broch, Valéry et Mallarmé 
s'inscrivent précisément dans l'Histoire, par 
leur réaction au naturalisme d'abord, par la 
réactivation de la création poétique qu'ils 
appellent de leurs vœux et par la période de 
crise de la représentation et du sujet dans 
laquelle ils s'expriment. 

La seconde partie du colloque, consacrée à 
une approche de la fonction idéologique et 
politique de l'ornement, a débuté par une inter-

vention de Burghart Schmidt sur les rapports 
entre ornement et violence. Imbriqué qu'il est 
dans l'Histoire, l'ornement se modifie plus len-
tement que ce qu'il orne et participe ainsi 
d'une violence conservatrice : Thomas More 
l'avait déjà bien vu, qui, philosophe éclairé, 
s'élevait dans Utopia contre le principe de hié-
rarchie et réclamait avant tout le dépouille-
ment, l'absence d'ornement. L'ornement, naît 
de la collision entre la mimésis et l'abstrac-
tion : pour preuve ces tapis de la guerre russo-
afghanne, déjà évoqués lors du colloque de 
Vienne, tissés selon les techniques tradition-
nelles mais représentant des motifs de la 
guerre : jets, canons, tanks, et même soldats 
en armure, le tout repris comme motifs orne-
mentaux, dans un contexte d'interdit de 
l'image, qui n'empêche pas, en l'occurrence, 
l'allusion à la réalité la plus actuelle. L'orne-
ment compose et décompose en quelque sorte 
la violence et lui oppose un contrepoids, il rend 
visible la structure même du processus histo-
rique. Si l'on considère cependant l'ornement 
dans cette manière de faire incursion dans 
l'histoire, on peut difficilement suivre Ernst 
Gombrich dans sa vision d'un ornement abs-
trait, visant au formel et faisant contrepoids 
à une tendance réaliste de l'art. On ne peut 
perdre de vue les normes que les religions, par 
exemple, imposent à la culture en matière de 
représentation et il s'agit de débusquer l'orne-
ment là où il tente d'escamoter son caractère 
violent sous des traits d'a-temporalité (pro-
blème par exemple de l'interprétation de la 
couleur violette chez les expressionnistes). 

L'ornement compose et décompose : telle est 
également la leçon tirée de deux vitraux de 
Rennes, l'un à l'Église St Germain, l'autre à 
St Hélier, par Joseph Pfeifer. La distorsion 
entre les styles (dans les deux cas un remplage 
Renaissance dans un encadrement ogival de 
style gothique) et l'apparente rupture de cohé-
rence sont le reflet concret de l'opposition 
entre deux époques, ou plutôt d'une époque 
de transition. Ces deux exemples illustrent bien 
le mouvement d'idées de cette époque et l'on 
pense à Machiavel qui, dans Le Prince, au 
début du chapitre 18, illustre la nécessité 
d'une divergence entre l'être et le paraître, le 
premier répondant à l'éthique héritée du 
moyen-âge gothique, le second aux exigences 
de l'époque moderne, de la renaissance. 

Mara Reissberger, examinant les très particu-
lières salles de classe de Berndorf, petite ville 



des alentours de Vienne qu'on appela aussi la 
ville Krupp, apporta des éléments de réflexion 
sur la fonction idéologique et politique de 
l'ornement comme représentant d'un style et 
comme outil d'une maîtrise rationnelle de la 
transmission de l'histoire. Toutes construites 
sur le même plan, ces salles de classe se 
voyaient appliquer, plaquer en « décoration 
intérieure » des ornements stylistiques d'épo-
ques différentes (salle grecque, salle égyp-
tienne, salle Louis XV, salle Empire etc.) qui 
quoique superficiels leur conféraient leur indi-
vidualité. L'évolution stylistique se trouvait 
ainsi réduite à la différence d ' « habillement » 
des pièces et l'histoire de l'art à des suites 
interchangeables de simples ornements. Mais 
les élèves, à qui on offrait ces « pages d'his-
toire de l'art » étaient également de futurs 
ouvriers de la maison Krupp, destinés par celle-
ci à produire des couverts de styles variés. Ne 
peut-on alors voir dans ce procédé insolite un 
détournement de l'histoire, du passé, au ser-
vice de la pure production ? Les années 1910 
ont apporté les réactions de Peter Behrens, 
Hermann Muthesius ou Henry van der Velde, 
face à une utilisation jugée régressive et 
répressive de l'historisme comme éducation... 
Mais les salles de classe, que le touriste visite 
aujourd'hui comme un musée, servent tou-
jours ! 

L'intervention de Gert Mattenklott qui ouvrit 
la deuxième journée du colloque, s'attacha 
pour sa part à l'examen du concept de 
« tenue » (Haltung) en tant que façon d'être, 
« Habitus », parmi les disciples de Stefan 
George et à sa critique par Ludwig Klages. 
Dans l'estime où George tient D'Annunzio, il 
apparaît que c'est avant tout sa maîtrise de 
la forme, son enthousiasme pour l'absolu qui 
l'impressionne, tandis que tout le contenu 
idéologique passe au second plan. On peut voir 
dans ce primat de tout ce qui relève de la 
forme et des moyens par rapport au contenu 
une préfiguration de la pensée structuraliste. 
S'opposant au dogmatisme de toute idéologie 
ou pensée progressiste, George et ses disci-
ples tentèrent de réhabiliter à tous les niveaux 
la monotonie, le retour du même, la stagna-
tion et la limitation. Klages, qui verra dans 
cette attitude un pur formalisme visant, par 
l'imitation d'apparences extérieures, à illusion-
ner sur la perte effective de l'être au risque 
de passer à côté de la vie elle-même, prendra 
parti lui aussi contre le libéralisme et l'huma-
nisme classique, mais sa théorie du caractère 

« hystérique », critique de l'individu « moder-
ne » et juif (I), refusera cette « médiatisation », 
reflet, pour le vitaliste qu'il est, de l'incapa-
cité d'une société en crise et déracinée à trou-
ver une véritable cohésion. 

C'est au travers de cette même conscience 
d'une situation de crise que Laurent Ferec 
aborda le problème du statut de l'ornement 
dans la nouvelle danse allemande des années 
vingt, confirmant l'aspect interdisciplinaire du 
projet. Son étude des conceptions d'Oskar 
Schlemmer, basée essentiellement sur le Bal-
let Triadique (auquel Schlemmer a travaillé 
depuis 1916), montra clairement comment 
chez ce formaliste, l'argumentation ne se limite 
pas à l'esthétique mais se réfère toujours au 
contexte sociologique, faisant naître un dis-
cours critique où ornement et règle sont 
d'abord opposés. L'ornement, cette production 
qui ne correspond pas à la règle, étant ressenti 
comme antidémocratique face à l'industriali-
sation, synonyme à ses yeux de démocratisa-
tion, des séries et des types abstraits qui vont 
naître, et qui devront être l'objet d'une lecture 
immédiate. Schlemmer s'éloignera de plus en 
plus d'une vision anthropomorphique de la 
danse pour utiliser le mouvement comme com-
posant scénique, géométriser les personnages 
humains, faire disparaître le corps, à l'opposé 
par exemple de VVigman qui garde une inter-
prétation traditionnelle de l'ornement. Celui-ci 
n'est plus revêtu pour Schlemmer que d'un 
caractère programmatique, son propos essen-
tiel étant de donner corps de façon exemplaire 
à une règle. C'est ainsi que dans le Ballet Tria-
dique le costume, d'ornement, devient principe 
chorégraphique, il dicte sa loi, le corps et le 
sujet n'existent plus, aspirés qu'il sont par un 
espace dont ils illustrent aussi les lois. 

Trois exposés furent enfin consacrés à l'écri-
ture ornementale comme écriture de l'histoire. 
Jean-Louis Bandet, à travers une étude de la 
fonction du « cadre » biedermeier de la nou-
velle d'Adalbert Stifter Die Mappe meines 
Urgroßvaters, dans sa version de 1847, put 
y distinguer une des étapes d'une évolution qui 
fit passer Stifter d'une conception quasi-
métaphysique du Beau (Die Sonnenfinster-
nis..., Das i-iaidedorf, Bergkristall), beauté par 
ailleurs dangereuse, à une remise en question 
du personnage même de l'artiste qui s'est 
voué à la beauté (Cf. Zwei Schwestern), l'art 
finissant par être rejeté au nom d'une morale 
du comportement, i^assant par le paradoxe de 



Brigitta, suivant lequel ce qui est laid est beau 
et ce qui est beau est laid, Stifter se « sau-
vera » de l'écueil sentimentaliste, où des nar-
rateurs introduisent l'action et guident le lec-
teur, en abandonnant de façon significative la 
forme de la nouvelle pour écrire des romans 
(et non les drames où Lessing voyait l'accom-
plissement suprême de la littérarité). Dans le 
Nachsommer, la beauté se trouve ainsi récu-
pérée dans une morale de l'action. Enfin dans 
Witiko, son dernier roman, le moi narrateur est 
purement éliminé, le style s'épure à l'extrême 
et Stifter aborde l'histoire pour ainsi dire sans 
angoisse, car ce n'est plus sous son aspect 
sublime et effrayant de Dieu se manifestant, 
mais sous son aspect humaniste de l'homme 
dans l'histoire qu'il peut alors ia considérer. 

ne progresse pas de façon continue, mais ses 
différents moments s'interpénétrent, s'enche-
vêtrent à la manière de tapis superposés. Plus 
l'enchevêtrement est inextricable, plus la pen-
sée est riche. L'emploi occasionnel par les cri-
tiques de l'ornement eux-mêmes de techni-
ques relevant du montage ou du collage (que 
Faber évoque ailleurs pour Semprun) nous les 
montre pris eux-mêmes dans une écriture qui 
les inscrit dans une histoire qu'ils pratiquent 
et maîtrisent de façon ornementale. 

Véronique Croz 
(Université de Reims 

et Université de Rennes II) 

Pour Ruthard Stâblein aussi la dimension his-
torique de l'ornement est indubitable. Mais une 
analyse stylistique de la littérature et de la 
peinture « fin de siècle » révèle que l'orne-
ment, plus que simple décoration, se fait lui-
même structure ou texture porteuse de ces 
oeuvres. Huysmans, Barrés, Beer-Hoffmann, 
Klimt, Bonnard ou Hofmannsthal utilisent 
l'ornementation du texte ou de l'image comme 
technique d'imitation, de citation, de pastiche 
(Proust) de divers modèles stylistiques histo-
riques. Ce faisant, ceux-ci sont affranchis de 
tout ordre historique et utilisés comme exem-
ples, motifs ou détails autonomes. L'histoire 
est en quelque sorte pillée mais par des épi-
gones très conscients. C'est cette conscience 
aiguë de cette « décadence » et une concep-
tion quasi-muséologique de l'histoire et des 
styles qui explique largement pour Stâblein le 
recours à l'écriture « ornementale ». 

Poussant plus loin encore dans cette direction, 
Richard Faber considéra enfin les théories for-
mulées par Benjamin ou Adorno sur 1' « essai » 
et sur le roman moderne « à la Proust », 
annoncés par Tristram Shandy, voire déjà Clé-
ment d'Alexandrie ou Montaigne. Selon 
Adorno la pensée propre au style de l'essayiste 

Participants aux colioques 
de Vienne et de Rennes 

Jean-Louis BANDET (U. Rennes 11) 
Gérard CLADEL (Ecole d'architecture de Ver-
S3Ì1Ì6S ) 
Michel COLLOMB (U. Montpellier III) 
Véronique CROZ (U. Reims et Rennes M) 
Jacques DUGAST (U. Rennes M) 
Richard FABER (Freie Universität Berlin) 
Laurent FEREC (ENS, Paris) 
Alena KUBOVA-GAUCHE (architecte, Paris) 
Helmut LETHEN (U. Utrecht) 
Jacques LE RIDER (U. Paris Vlll) 
Gert MATTENKLOTT (U. Marburg) 
Manfred MOSER (U. Klagenfurt) 
Heinz PAETZOLD (Rijksakademie van Beeiden-
den Künsten, Amsterdam) 
Klaus RAT-SCHILLER (U. Vienne) 
Gérard RAULET (U. Rennes 11) 
Mara REISSBERGER (Hochschule für ange-
wandte Kunst, Vienne) 
Burghart SCHMIDT (Hochschule für ange-
wandte Kunst, Vienne) 
Wendelin SCHMIDT-DENGLER (U. Vienne) 
Manfred WAGNER (Hochschule für ange-
wandte Kunst, Vienne) 



ÉQUIPES DE 

RECHERCHE 

L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA VALORISATION 
INTERDISCIPLINAIRE DE LA RECHERCHE EN SCIENCES 

DE L'HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ AUPRÈS DES ENTREPRISES 

Uepu i s le mois de juin 1991, la Maison des 
sciences de l'homme offre l'hospitalité à 
l'ANVIE, Association nationale pour la valori-
sation interdisciplinaire de la recherche en 
sciences de l'homme et de la société auprès 
des entreprises. Cette structure, créée à l'ini-
tiative et sous les auspices du Ministère de la 
recherche et de la technologie, a pour voca-
tion de mobiliser les chercheurs en sciences 
de l'homme et de la société susceptibles de 
travailler avec les entreprises et d'installer les 
conditions matérielles, juridiques et scientifi-
ques d'un véritable échange entre chercheurs 
et entreprises. 

La mise en place d'une telle association, pré-
figurant une agence nationale, prévue pour 
1993, est née de la volonté de favoriser le rap-
prochement entre le monde des chercheurs en 
sciences de l'homme et de la société et le 
monde des entreprises. L'expression rappro-
chement n'est d'ailleurs pas exempte d'ambi-
guïté si l'on comprend le rapprochement 
comme la recherche de l'acceptable entre 
points de vue différents. Il ne s'agit pas de pro-
voquer des synthèses impossibles, mais de 
faire en sorte que ces deux mondes puissent 
communiquer, échanger, chacun avec leur 
logique. Pour résumer, le monde de la science 
est porté par la logique du pourquoi, le monde 
des entreprises est porté par la logique du 

comment. Comment faire pour que ces deux 
logiques puissent s'articuler entre elles ? La 
question n'est pas nouvelle mais elle se trouve 
être posée publiquement par le biais de cette 
association nationale. 

Le passage entre ces deux mondes est certai-
nement à l'image du passage du Nord-Ouest 
reliant l'Océan Atlantique au Pacifique dans le 
Grand Nord canadien tel que le décrit si bien 
Michel Serres. Michel Serres, lui, cherche le 
passage entre sciences exactes et sciences 
humaines et, si l'on en juge par son témoi-
gnage, le passage n'est pas facile : « Je navi-
gue depuis trente ans dans ces eaux. Elles 
sont à peu près désertes, oubliées, comme 
interdites. Deux cultures se juxtaposent, deux 
groupes, deux collectivités parlent deux famil-
les de langues. Ceux qui furent formés aux 
sciences dès leur enfance ont coutume 
d'exclure de leur pensée, de leur vie, de leurs 
actions communes, ce qui peut ressembler à 
l'histoire et aux arts, aux oeuvres de langues, 
aux oeuvres de temps. Instruits incultes, ils 
sont formés à oublier les hommes, leurs rap-
ports, leurs douleurs, la mortalité. Ceux qui 
furent formés aux lettres dès leur enfance sont 
jetés dans ce qu'on est convenu de nommer 
les sciences humaines, ou ils perdent à jamais 
le monde : oeuvres sans arbre ni mer, sans 
nuage ni terre, sauf dans les revues et les dic-



tionnaires. Cultivés ignorants, ils se consacrent 
aux chamailles sans objet. Je crains que ces 
deux groupes ne se livrent combat que pour 
des possessions depuis longtemps raflées par 
un troisième, parasite, ignorant et inculte à la 
fois, qui les ordonne et qui les administre, qui 
jouit de leur division et qui la nourrit » (1). 
Constat amer mais stimulant, précisément 
pour qui veut faire communiquer deux mon-
des comme celui des chercheurs en SHS et 
des entreprises. 

Lorsque les entreprises s'adressent aux carto-
manciennes ou à la numérologie pour recruter 
leur personnel, force est de reconnaître que le 
troisième groupe, celui des ignorants incultes, 
est déjà bel et bien présent dans l'entreprise où 
le discours rationnel cache en permanence la 
pulsion irrationnelle. Ce mélange constant de 
rationnel et d'irrationnel fait que d'une certaine 
façon les sciences de l'homme et de la société 
n'ont pas pu être introduites comme telles parce 
que considérées comme trop scientifiques. Or 
il semblerait que les choses commencent à bou-
ger : des initiatives prises aussi bien du côté des 
chercheurs que du côté des entreprises mon-
trent que les tabous sont en train d'être levés, 
les méfiances se dissolvent petit à petit. 
Aujourd'hui, chercheurs en sciences de 
l'homme et de ia société et entreprises com-
mencent à établir des relations d'échange dans 
des termes explicites. Le montage de Groupe-
ments d'intérêt public avec des sociologues 
(GIP mutations industrielles), avec des géogra-
phes (GIP RECLUS), la mise sur pied de contrats 
de connaissance (RATP, SNCF) en sont les pre-
mières amorces, initiées par le CNRS et le MRT. 

Les entreprises apprennent à formuler des 
questions dont elles pressentent que les répon-
ses ne seront pas immédiatement disponibles 
sous formes de recettes à la mode offertes 
précisément par ces ignorants/incultes dont 
parle Michel Serres. Un exemple récent et 
significatif : lors de la journée « sciences socia-
les et entreprise » organisée par l'AREHESS 
(Association pour la recherche à l'École des 
hautes études en sciences sociales), le PDG 
d'une grande compagnie d'assurance pose une 
question aux chercheurs : « Comment faire 
pour que les cadres en viennent d'eux-mêmes 
à changer leur façon de travailler, les produits 
qu'ils vendent ? ». 

Cette question s'inscrit bien dans la logique du 
comment : aux chercheurs de la comprendre 

et de la reprendre comme objet de recherche, 
comme un problème posé qui ne trouvera cer-
tainement pas sa résolution à travers une grille 
a priori sur le pouvoir. Évidemment, les tem-
poralités entre chercheurs et entreprises sont 
différentes et peuvent être source de malen-
tendus. Ce dirigeant souhaiterait une réponse 
immédiate, pressé qu'il est par le grand mar-
ché européen. Le chercheur souhaiterait déve-
lopper une démarche inductive permettant 
ensuite d'élaborer une réflexion sur l'exercice 
du pouvoir ou le gouvernement d'une grande 
organisation. Ce seul exemple souligne la dif-
ficulté à définir les termes de l'échange. 

Du côté des chercheurs, si l'entreprise devient 
une affaire de société (2), l'entreprise appa-
raît aussi comme un objet et un terrain où fina-
lement le savoir est mis à l'épreuve. Pour que 
de telles recherches puissent se développer 
dans les entreprises, là aussi, l'attente est exi-
geante la durée, la confiance, l'indépendance 
sont autant d'ingrédients favorisant la mise en 
place de programmes de recherche conjointe 
permettant aux entreprises d'apprendre sur 
elles-mêmes et aux chercheurs d'accroître leur 
champ de connaissance et d'expérimentation ; 

C'est dans ce contexte, trop rapidement 
décrit, que s'inscrit la création de l'ANVIE. 
L'un des rôles de l'ANVIE sera d'organiser une 
relation dans laquelle le chercheur et l'entre-
prise trouveront leur compte. Il s'agira de met-
tre en place un protocole qui précisera les 
droits et devoirs de chacune des parties en 
présence et veillerera aussi à ce que le travail 
des chercheurs auprès des entreprises soit 
valorisé auprès des instances de recherche au 
même titre que tout autre travail de recherche. 
Il y a là un double malentendu à lever : celui 
des entreprises qui considéreraient un cher-
cheur comme un consultant au rabais ; celui 
du chercheur qui considérerait l'entreprise 
dans sa dimension alimentaire sans aucune 
retombée scientifique. A ce titre, l'ANVIE est 
une structure charnière, lieu d'intermédiation 
qui permet d'articuler l'offre de recherche, pro-
duit de la communauté scientifique, et la 
demande de recherche encore difficile à déce-
ler en provenance des entreprises. 

(1) Michel Serres, Hermes V, le passage du Nord-Ouest. Paris, 
Éditions de Minuit , 1980. 

(2) Renaud Sainsaulieu léd.), L'entreprise, une affaire de société-
Paris, Presses de la FNSP, 1990. 



La valorisation est alors à comprendre selon 
plusieurs niveaux. Le premier niveau est le 
niveau classique de la diffusion. De multiples 
travaux de recherche, issus de la commande 
publique, restent largement ignorés des entre-
prises et aussi des chercheurs eux-mêmes. 
L'ANVIE a une mission de faire savoir. Les 
premiers échanges de vues avec l'INIST 
(CNRS) sont prometteurs pour organiser la dif-
fusion en coordination avec de multiples sour-
ces d'information. 

Si le problème de la diffusion est facile à 
poser, celui de la vulgarisation l'est beaucoup 
moins. Comment rendre accessibles des résul-
tats de recherche à ceux qui, dans les entre-
prises, se déclarent de plus en plus curieux 
et intéressés par les travaux des chercheurs 
en sciences de l'homme et de la société, en 
quelque sorte les tiers instruits de Michel Ser-
res ? Il y a là tout un travail de traduction qui 
est à faire avec tous les producteurs de con-
naissance. Dans notre pays, la vulgarisation 
n'a pas bonne réputation dans le milieu des 
chercheurs. Il est conseillé de faire un partage 
entre le travail de recherche et le travail de 
vulgarisation. Dans d'autres pays, comme les 
États-Unis où un Nobel peut écrire un ouvrage 
de base pour des étudiants en économie, 
cette coupure n'existe pas. 

Un autre niveau, plus ambitieux, est celui de 
la valorisation, à comprendre comme le déve-
loppement d'un travail intellectuel pouvant 
déboucher sur un modèle, une approche 
méthodologique originale, autant de savoirs uti-
lisables par les entreprises. Le phénomène n'est 
pas nouveau. Très vite les entreprises ont su 
intégrer le savoir des linguistes dans le déve-
loppement de leur produit. Les agences de 
publicité également ont vu l'intérêt que repré-
sentaient les travaux des sémiologues. Mais 
ces captages restaient sporadiques et clandes-
tins : aujourd'hui, ils sont systématiquement 
recherchés et rendus transparents. Comme si, 
pour reprendre les analyses de Jean-François 
Lyotard sur la condition post-moderne (3), le 
savoir était en train de perdre sa valeur d'usage 
pour se transformer en produit destiné à être 
vendu ou consommé pour être valorisé à nou-
veau. Le savoir a une valeur d'échange. Cette 
perspective (réjouissante ou non selon les 
points de vue) de mercantilisation du savoir 
provoquera certainement des réponses inédi-
tes. Mais, nous dit le philosophe, ce n'est cer-

tainement pas la fin du savoir qui s'annonce, 
c'est tout le contraire. 

Jean-Michel Saussois 
(Délégué général de l'ANVIE 

Professeur à l'ESC, Paris) 

La Lettre de l'ANVIE (2 numéros parus) est disponible sur 
demande : ANVIE, MSH, 54 bd Raspail, 75270 Paris 
cedex 06. Téléphone : 49 54 21 1 6 - Fax : 49 54 21 1 7. 
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Clemens Heller 
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Antoine Martin 
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Directeur de l'Institut de recherches sur les sociétés con-
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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, disci-
pline, 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 scien-
ces de l'homme, MSH, 54 boulevard Raspail, 
75270 Paris cedex 06. Tél. 49 54 20 20. 

ALGÉR IE 

• Helmut Berding 
Histoire 
Histoire de l'antisémitisme en Allemagne 
Justus-Liebig-Universität Giessen 

octobre 1991. 

• Susanne Enderwitz-iVIûller 
Langue et littérature arabes 
Le GhazaI arabe et la poésie des troubadours. 
F.U. Berlin 

janvier-31 août 1992 
(Bourse MSH/DAAD) 

• Ahmed Dahmani 
Economie 
Problématique des réformes dans les écono-
mies centralement planifiées 
Université de Tizi Ouzou 
17 avril-20 mai 1992 

• Utz Jeggle 
Ethnologie 
Les fonctions du butin 
Universität Tübingen 
10 janvier-10 février 1992 

RFA 

• Barbara Barthelmes 
Musicologie 
Musique et religion dans le symbolisme russe 
Berlin 

octobre 1991-30 avril 1992 
(Bourse MSH/DAAD) 

• Michael Fend 
Musicologie 
Aspects des opéras de Cherubini : histoire de 
leur accueil ; représentation des personnages 
comiques 
University of Aberdeen 

octobre 1991-31 mars 1992 
(Bourse MSH/DAAD) 

• Gabriele Beck-Busse 
Linguistique 
La grammaire des dames : le contexte socio-
culturel 
F.U. Berlin 
1«'- octobre 1991-30 avril 1992 
(Bourse MSH/DAAD) 

• Christoph König 
Littérature 
Histoire des disciplines littéraires en France et 
en Allemagne. 
Archives de Marbach 
Avril 1992. 



• Otto Kreye 
Sociologie 
Changement de structure dans l'économie 
mondiale 
Starnberger institut 
Avril 1992 

• Wolfgang Mager 
Histoire 
La noblesse : d'une élite de caste à une élite 
de fonction, 1750-1850. Comparaison France-
Allemagne 
Universität Bielefeld 
Mai-juin 1992 

• Kurt Nowak 
Philosophie 
Histoire des religions 
Karl-Marx-Universität Leipzig 
Mars 1992. 

• Heiko Prümers 
Ethnologie 
Périodes et styles de la céramique de la cul-
ture Tiahuanaco (Bolivie) 
Universität Bonn 

octobre 1991-31 mars 1992 
(Bourse MSH/DAAD) 

• Ulrich Schneider 
Philosophie 
L'éclectisme philosophique en France au xix<= 
siècle 
T.U. Berlin 
15 octobre 1991-31 août 1992 
(Bourse MSH/DAAD) 

• Fred Schräder 
Histoire 
Pour une histoire comparée des mentalités : III® 
République et Empire allemand. 1870-1918. 
Universität Hannover 
2 mois en 1992 

• Klaus Vogel 
Histoire 
Cosmographie et historiographie, de la fin du 
xv= au milieu du xvi» siècle. 
MPI für Geschichte, Gôttingen 
4-30 novembre 1991 

• Elisabeth Weber 
Philosophie 
L'étoile dans la balance de l'Allemagne 
Trêves 
I®!- janvier-31 mai 1992 
(Bourse MSH/DAAD) 

• Harald Weinrich 
Linguistique 
Conscience linguistique dans les textes litté-
raires 
Universität München 
Avril 1992. 

• Bernhard Wilpert 
Psychologie 
Psychologie du travail et des organisations 
T.U. Berlin 
2 mois en 1992 

AUTR ICHE 

• Hilde Haider 
Études théâtrales 
Réception de Thomas Bernhard en France 
Universität Wien 
23 février-8 mars et 3-17 mai 1992. 

• Hans Georg Heinrich 
Sciences politiques 
L'URSS et l'Europe. Problèmes d'immigration 
Universität Wien 
Mai 1992 

• Erich Kitzmüller 
Économie 
Modèles alternatifs de l'économie 
Universität Graz 
1® -̂31 octobre 1991 

• Helmut Kramer 
Sciences politiques 
Les modèles de prise de décision en politique 
extérieure en France 
Universität Wien 
Février 1992 et 1 mois en été 1992 

• Helga Nowotny 
Sociologie 
L'innovation comme phénomène social 
Universität Wien 
15 septembre-15 novembre 1992 

BRÉS IL 

• Ricardo Abramovay 
Économie 
Quelle modernité pour le milieu rural brésilien 
dans les années 1990 ? 
Université de Sâo Paulo 
20 janvier-21 février 1992 



• Leyia Perrone Moises 
Langue et littérature françaises 
Les relations littéraires France-Brésil 
Université de Sâo Paulo 
Février-mars 1992 

• Immanuel Wallerstein 
Histoire 
L'économie monde 
Fernand Braudel Center, Binghampton, N.Y. 
Janvier-juin 1992. 

CHINE 

• M. Dunzhuduojie 
Études tibétaines 
Littérature et langue tibétaines 
Éditions des minorités nationales et Associa-
tion des traducteurs en langues des minorités 
chinoises. 

novembre 1991 

GRANDE-BRETAGNE 

• Harold Shukman 
Études russes 
Les émigrés russes et le service militaire : 
1914-1917 
University of Oxford 
Juillet 1992 

GRÈCE 

• M. Labapingtsuo 
Études tibétaines 
Les études tibétaines en Chine : passé et pré-
sent 
Académie des sciences sociales du Tibet 
1e'--20 novembre 1991. 

• Li Zuo-Min 
Études tibétaines 
L'histoire du Tibet et de ses religions 
Institut des minorités nationales de Chine et 
Conseil permanent de l'Institut des religions de 
Chine 
1®|--20 novembre 1991 

• Georges Dertilis 
Histoire économique et sociale 
Régime foncier, système fiscal, système de 
crédit : Rapports entre la population rurale et 
le pouvoir politique 
Université d'Athènes 
Novembre 1991 

• Vassili Kremmydas 
Histoire 
Les activités économiques des Grecs à Cons-
tantinople (fin XVllh-début xix- siècle) 
Université d'Athènes 
Novembre 1991 

ÉTATS-UNIS HONGRIE 

• Leopold Haimson 
Histoire 
Histoire des grèves ouvrières 
University of Columbia, New-York 
Mai-juin 1992 

• Steven L. Kaplan 
Histoire 
Collaboration avec l'équipe Food and Food-
ways (MSH) 
Cornell University 
1 mois en 1992. 

• Wayne Philip Te Brake 
Histoire 
State University of New York 
Popular politics in early modern Europe, 
1500-1850 
11 mai-10 juin 1992 

• Erzsébet Dienes-Keen 
Psychologie 
Institut de recherche sur le travail, Budapest 
Les tests d'aptitude 
20 février-20 mars 1992 

INDE 

• C.S. Barla 
Économie 
The agricultural development scenario in the 
European Economic Community 
Rajasthan University, Jaipur 
Octobre-novembre 1991 

• Naseem Bhatia 
Discussion du programme franco-indien de 
coopération en sciences sociales 
University Grants Commission 
2® trimestre 1992 (1 mois) 



• Vinod Bhatia 
Sciences politiques 
L'Inde, le Tiers Monde, les Pays Non-Alignés 
Jamia Millia Islamia 
2® trimestre 1992 (1 mois) 

• Sukumari Bhattacharji 
Position of women in Ancient India 
Septembre-octobre 1992 

• R. Champakalakshmi 
Histoire 
Thème non encore précisé 
Jawaharlal Nehru University 
15 mai-15 juillet 1992 

• B.D. Chattopadhyaya 
Histoire 
Pre-modern state systems 
Jawarharlal Nehru University, New Delhi 
Mai-juin 1992 

• Suranjan Das 
Histoire 
French perception of India : a long-term view 
Calcutta University 
Mars-avril 1992 

• 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 
Novembre 1991-janvier 1992 

• Prabhakhara Jha 
Linguistique 
Projet de coopération internationale en matière 
de recherche linguistique 
Bañaras Hindu University, Varanasi 
1®!- juin-1 5 juillet 1992 

• V.V. Krishna 
Sociologie des sciences 
The emergence of scientific communities in 
India and Algeria 
NISTADS, New Delhi 
Juin-juillet 1992 

• Banmali Mohanty 
Psychologie 
Psychologie de l'éducation 
UtkaI University, Bhubaneswar 
Septembre-novembre 1991 

• T.K. Oommen 
Sociologie 
— Social movements 
— Cultural pluralism in the context of nation 
states 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
1 5 juin-1 5 juillet 1992 

• K.N. Panikkar 
Histoire 
Culture and hegemony : indigenous medicine 
in colonial India 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
Septembre-novembre 1991 

• Sumit Sarkar 
Histoire 
Religion, popular culture and nationalism in 
India (late 19th-early 20th century) 
Delhi University 
Mai ou juin 1992 

• Sunanda Sen 
Économie 
Open economy, macro-economics and inter-
national finance. 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
1®'" semestre 1992 (3 à 4 mois) 

• Narain Sinha 
Économie 
CEE 1992 and the Third World 
Rajasthan University, Jaipur 
1®'' semestre 1992 (2 mois) 

• Karumuri V. Subbarao 
Linguistique 
Contrastive study of Hindi and French syntax 
Delhi University 
Mai-juin 1992 

• Banmali Tandan 
Histoire 
The French in India in the 18th century and 
their contribution to urban planing and archi-
tecture 
Parliamentary Museum and Archives, New 
Delhi 
Mars-septembre 1991 

ISRAËL 

• Yehuda Elkana 
Histoire et philosophie des sciences 
Epistémologie comparée 
Van Leer Jerusalem Institute 
15 janvier-15 février 1992 



NORVEGE 

• Sverre Bagge 
Histoire 
L'individu dans i'Iiistoriographie médiévale 
Université de Bergen 
Mars 1992 

• Arne Melberg 
Littérature comparée 
Le concept de mimesis chez Platon, Cervan-
tès, Rousseau et Kierkegaard 
Université d'Oslo 
Novembre 1991 

POLOGNE 

• Marcin Kula 
Sociologie 
Le phénomène national dans les changements 
sociaux 
Université de Varsovie 
Courant 1992 

RUSSIE 

• Alexandre Agadjanian 
Histoire 
Histoire de la perception du bouddhisme en 
Occident (particulièrement en France), 
xvih-xx- siècles. 
Institut des études orientales. Académie des 
sciences de Russie, Moscou. 
Février-août 1992 
(Bourse Diderot) 

• Andreï Bader 
Archéologie 
Sources textuelles et données archéologiques 
pour une histoire de l'empire et de la culture 
parthes 
Institut d'archéologie. Académie des sciences 
de Russie, Moscou. 
Février-juillet 1992 
(Bourse Diderot) 

• Anatole Baranov 
Linguistique 
Dictionnaire fonctionnel des mots du discours. 
— Analyse du discours politique soviétique. 
Académie des sciences de Russie, Moscou 

décembre 1991-31 mai 1992 
(Bourse Diderot) 

• Grigory Bongard-Levin 
Études sanskrites 
Études des manuscrits sanskrits de la Biblio-
thèque nationale 
Institut d'orientalisme. Académie des sciences 
de Russie, Moscou. 
Mars-avril 1992 

• Natalia Chmatko 
Sociologie 
Aliénation, conscience économique et compor-
tement économique 
Académie des sciences de Russie, Moscou 
1 5 mars-1 5 juin 1992 
(Bourse Diderot-prolongation) 

• M.V. Dmitriev 
Histoire 
Travaux sur un volume de la Bibliotheca dis-
sidentium sur les dissidents religieux russes au 
XVI® siècle. 
Université de Moscou 
Septembre 1991-mars 1992 
(Bourse Diderot) 

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

• Tatiana Kadychvskaya 
Sociologie 
Intégration du facteur écologique dans le déve-
loppement économique en Europe occidentale 
et dans le Tiers Monde. 
Institut d'économie du système socialiste mon-
dial, Moscou 
Février-juillet 1992 
(Bourse Diderot) 

• Nicolas Kopanev 
Histoire 
— Préparation de la publication de la corres-
pondance scientifique de l'Académie des 
sciences de St Petersbourg 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 xvil® et XVlll= 
siècles. 
Académie des sciences de Russie, Moscou 
Septembre 1991-mars 1992 



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

• Vladimir Korovkine 
Économie 
Possibilités d'intégration de l'URSS dans le 
processus communautaire européen 
iMEMO, Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Février-juillet 1992 
(Bourse Diderot) 

• Svetlana Kouikova 
Études africaines 
Le mécanisme de la coopération économique 
entre la CEE et les pays africains. 
Institut d'Afrique, Académie des sciences de 
Russie, Moscou 
Janvier-mars 1992 
(Bourse Diderot-prolongation) 

• Alexandre Lebedev 
Psychologie 
L'explorat ion des propriétés socio-
psychologiques d'un groupe comme facteurs 
de l'efficacité de l'activité collective, à l'aide 
des « modèles de réseau » 
Institut de psychologie, Académie des scien-
ces de Russie, Moscou 
15 septembre 1991-15 mars 1992 
(Bourse Diderot) 

• Léonid Limonov 
Économie 
Politique foncière en France et en URSS 
Institut de l'économie et des finances, Saint-
Petersbourg 
Printemps 1992 
(Bourse Diderot) 

• E.R. Norov 
Économie 
Perfectionnement des méthodes de gestion au 
cours de la transition à l'économie de marché 
Institut d'économie. Académie des sciences de 
Russie, Moscou 
23 septembre 1991-21 mars 1992 
(Bourse Diderot) 

• Valéry Nosulenko 
Psychologie 
Problèmes psychologiques de l'interaction 
entre l'homme et l'environnement acoustique 
Institut de psychologie, Académie des scien-
ces de Russie, Moscou 
Novembre 1991 

• Natalia Pouchkariova 
Histoire 
Histoire des femmes au Moyen Age 
Institut d'ethnographie. Académie des scien-
ces de Russie, Moscou 
Novembre 1991-avril 1992 
(Bourse Diderot) 

• Tatiana Rebeko 
Psychologie 
La participation des components-images au 
processus de nomination des couleurs. 
Académie des sciences de Russie, Moscou 
Janvier-juin 1992 
(Bourse Diderot) 

• Serge Sakhno 
Linguistique 
Modalités discursives ; caractéristiques du lan-
gage politique ; école française d'analyse du 
discours. 
Institut pédagogique d'Orekhovo-Zouevo 
(région de Moscou) 
I®!- mars-30 novembre 1992 
(Bourse Diderot) 

• Elena Samoyienko 
Psychologie 
Interactions sociales et communication chez 
l'enfant 
Ministère de l'éducation de Russie, Moscou 
Février-juillet 1992 
(Bourse Diderot) 

• Alexandre Stroev 
l_ittérature 
Étude des relations littéraires et culturelles 
franco-russes dans la seconde moitié du xviih 
siècle. 
Académie des sciences de Russie, Moscou. 
Janvier-juin 1992 
(Bourse Diderot) 

• Galina Tcherednitchenko 
Sociologie 
Détermination sociale du choix de la profession 
Institut du mouvement ouvrier international. 
Académie des sciences de Russie, Moscou 
Mars-juin 1992 
(Bourse Diderot-prolongation) 



• Alexandre Tiourin 
Économie 
Analyse comparative de l'efficacité des éco-
nomies privées collectives et d'État. 
Académie des sciences de Russie, Moscou. 
Janvier-juin 1992 
(Bourse Diderot) 

• Alexeï Volkov 
Histoire des sciences 
Aider les historiens français des mathémati-
ques à prendre connaissance des travaux de 
leurs collègues soviétiques 
Institut d'histoire des sciences et de la tech-
nologie, Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Septembre 1991-janvier 1992 
(Bourse Diderot-prolongation) 

• Olga Yartseva 
Sociologie 
La formation des classes moyennes dans une 
société post-totalitaire 
Institut d'économie. Académie des sciences de 
Russie, Moscou 
Février-octobre 1992 
(Bourse Diderot) 

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

• Ekaterina Zykova 
Littérature 
Thèmes et images de l'Orient dans les littéra-
tures d'Europe occidentale, XVIII«-XX= siècles. 
Académie des sciences de Russie, Moscou. 
Janvier-juin 1992 
(Bourse Diderot) 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

SUISSE 
• Rudolf Braun 
Histoire 
Reproduction sociale et culturelle des élites en 
Europe, xiih-xviii« siècles. 
15 avril-15 juillet 1992 

• Klaus Scherer 
Psychologie 
Les émotions dans l'intéraction sociale 
Université de Genève 
20 mars-8 avril et 24 septembre-24 octobre 
1992. 

• Petr Horak 
Théorie et histoire des sciences 
La transformation de la notion de sujet dans 
la pensée moderne 
Académie des sciences de Tchécoslovaquie, 
Prague 
Septembre 1991 

• David Kraus 
Histoire 
Recherches dans le domaine des problèmes 
socio-historiques des universités 
Université technique tchèque, Prague 
25 novembre-25 décembre 1991 

• Jiri Pokorny 
Histoire 
Recherches dans le domaine des problèmes 
socio-historiques des universités 
Institut d'histoire de l'Académie des sciences 
de Tchécoslovaquie, Prague 
25 novembre-25 décembre 1991 

UKRAINE 

• Alexeï Chevtchenko 
Philosophie 
Analyse comparée de la tradition philosophi-
que européenne 
Académie des sciences d'Ukraine 
6 mois en 1992 
(Bourse Diderot) 

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

VÉNÉZUELA 

• Heinz Sonntag 
Sociologie 
Problèmes de la culture politique de l'Améri-
que latine dans le contexte de la « démocrati-
sation » actuelle : Etude du cas du Vénézuela 
Université centrale du Vénézuela, Caracas 
15 mai-15 juin 1992 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 

Colloques et réunions 
organisés par la Fondation MSH, 
ou avec son concours 

• La noblesse russe du xvi» au début du XIX° 
siècle : fonctions, identité, culture 

- Paris, 4-7 décembre 1991 
- Organisé par la Fondation MSH et l'EHESS 
avec le concours du CNRS 
- Coordination : Wladimir Berelowitch 
(EHESS) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 
111, tél. 49 54 21 20 

• Du Latifundium au Latifondo dans ie monde 
méditerranéen : un héritage de Rome ou une 
création médiévale ou moderne ? 

-Bordeaux, 17-19 décembre 1992 
- Organisé par l'Université de Bordeaux III, 
le CNRS et la MSH 
- Coordination : Robert Etienne (Bordeaux 
III) ; Mireille Corbier (CNRS) ; Maurice 
Aymard (EHESS et MSH) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 
111, tél. 49 54 21 20 

• L'intercommunicabilité romane : quatre lan-
gues 

-Paris, 16-19 janvier 1992 
- Organisé par la Fondation MSH 
- Coordination : Jorgen Schmitt Jensen 
(Université d'Aarhus) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 
111, tél. 49 54 21 20 

• Temporalités urbaines 
- Paris, 31 janvier-lei- février 1992 
- Organisé par le Groupe international d'his-
toire urbaine de la Fondation MSH avec 
l'aide du Commissariat général du plan 
- Coordination : Bernard Lepetit (EHESS) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 
111, tél. 49 54 21 20 

• Les identités citadines en Europe du Xllh au 
xviii° siècle 

- Paris, 12-14 mars 1992 
- Organisé par le Groupe de travail interna-
tional d'histoire urbaine de la Fondation 
MSH 
- Coordination : Bernard Lepetit (EHESS) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 
111, tél. 49 54 21 20 

• Travailleurs, consommateurs, « city users » : 
L'enchevêtrement des temps dans la ville. 

- Paris, mai 1992 
- Organisé par le Groupe temps, travail, 
technologie de la Fondation MSH 
- Coordination : Giovani Gasparini (Univer-
sité catholique de Milan) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 
111, tél. 49 54 21 20 

• The prosecution 
- Paris, 5-6 juin 1992 
- Organisé par l'Association internationale 
pour l'histoire du crime et de la justice cri-
minelle (IHACCJ, Fondation MSH) 
- Coordination : Herman Diederiks (R.U. 
Leiden) 



- Contact : Annamaria Bosc, IVISH, bureau 
111, tél. 49 54 21 20 

• Soutien linguistique en langue allemande 
aux chercheurs en sciences sociales. 

- MSH, salle 215, les lundis à 9 heures 1 5. 
- Organisé par la Fondation MSH. 
- Destiné aux chercheurs en sciences socia-
les ayant déjà des notions d'allemand et 
désireux d'améliorer leur pratique de cette 
langue dans le cadre de leurs recherches, 
ce séminaire entend leur apporter un sou-
tien à partir de l'étude systématique de tex-
tes de leur discipline. 
- Renseignements : Jacqueline Sichler, 
MSH, bureau 117, tél. : 49 54 20 07. 

• Groupe de recherche sur ia culture de Wei-
mar (Fondation MSH) 

- Contact : Heidi Warnecke, Groupe Wei-
mar, MSH, bureau 208. Permanence télé-
phonique le mardi après-midi seulement : 49 
54 22" 58. 
- Programme 1991-92 : 

SÉMINAIRE 

Rhétorique et esthétique : la question du 
pathétique 

20 mars 1992 
Dieter Borchmeyer (Universität Heidelberg) : 
Schillers politisch-ästhetische Theorie und die 
rhetorische Tradition. 

PROJETS DE RECHERCHE 

Les idéologies politiques en France et en Alle-
magne entre les deux guerres mondiales 

Responsables : Hans Manfred Bock (Universi-
tät Kassel) ; Marieluise Christadler (Universi-
tät Duisburg) ; Manfred Gangl (Groupe Wei-
mar) ; Gilbert Merlio (Bordeaux IM). 

Communauté et modernité 

Responsables : Laura Boella (Universita degli 
Studi di Milano) ; Hauke Brunkhorst (Univer-
sität Frankfurt) ; Gvozden Flego (Université de 
Zagreb) ; Gérard Raulet (Rennes II) ; Jean-
Marie Vaysse (Collège international de philo-
sophie et Toulouse II). 

Réunions : 
Gesellschaft und Gemeinschaft 
30 mars-10 avril 1992, Dubrovnik 
Gemeinschaft und Gerechtigkeit 
28-31 mai 1992, Frankfurt/M. 

Juifs allemands et « kultur » germanique 

Séminaire organisé par le projet de recherche 
« Critique de l'ornement dans la littérature et 
dans les arts » (Rennes Il/Groupe Weimar) 
avec le concours du DAAD et du CNRS. (MSH, 
salle 215, 18 h-20 h). 

10 janvier 1992 
Gerd Ueding (Universität Tübingen) : Zur 
Verantwortung verurteilt. Die späten Dramen 
Schillers. 

23 janvier 1992 
Heinrich Niehues-Pröbsting (Universität Ros-
tock) : Von der Rhetorik zur Aesthetik des 
Erhabenen. 

7 février 1992 
Wolfgang Ranke (Universität Göttingen) : 
Schillers Konzeption des Pathetischen und 
Erhabenen im Horizont der Transzendentalphi-
losophie. 

Responsables : Dominique Bourel, (CNRS), 
Jacques Le Rider (Paris Vili) 

Réunions : 
Christoph Schulte (FU Berlin) : Max Nordau : 
Von der Kritik der « Entartung » zum zionis-
tischen Programm. 
Jeudi 5 décembre 1991, MSH. 
Julius H. Schoeps (Universität Duisburg) : 
Theodor Herzl und Max Nordau 
Jeudi 19 mars 1992, MSH. 
Colloque international Max Nordau 
9-10 juillet 1992, MSH. 

Historisme et modernité littéraire 

Responsables : Gérard Raulet (Rennes 11), Got-
thart Wunberg (Universität Tübingen). 

Réunions : 
Ce que Modernité veut dire... Aire culturelles 
et lexique du moderne 
20-21 mars 1992, Université de Bordeaux 111. 



Historismus und IVIoderne in l<risologischer 
Perspel<tive 
5-8 juin 1992, Universität Tübingen. 

Critique de l'ornement dans ¡a littérature et 
dans les arts 

Responsables : Jacques Dugast (Rennes II), 
Heinz Paetzold (Universität Hamburg/Rijksaka-
demie van beeidenden Künsten, Amsterdam), 
Gérard Raulet (Rennes II), Burghart Schmidt 
(Hochschule für angewandte Kunst, Wien) 

• État, marchés et capitaux dans ies écono-
mies post-socialistes 

- Séminaire du groupe Institutions et régu-
lations dans les systèmes économiques 
post-socialistes (IRSES, Fondation MSH) 
-Prochaines séances: 14-1, 25-11, 23-111, 
13-IV, 18-V, 15-VI. 
- Coordination : Bernard Chavance (Paris 
VII), Jacques Sapir (EHESS) 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 
111, tél. 49 54 21 20 

• Les trois idéologies. Socialisme-iibéralisme-
conservatisme. i l : 1848-1918 

- Séminaire organisé par Etienne Balibar 
(Paris I) et Immanuel Wallerstein (Fernand 
Braudel Center, State University of New 
York) 

Programme : 

11 janvier 1992 
E. Balibar : Politique et philosophies de l'his-
toire au XIX® siècle 

25 janvier 1992 
C. Coquery-Vidrovitch 
l'impérialisme 

Les trois idéologies et 

1 5 février 1992 
Krzysztof Pomian 
nationalisme 

Les trois idéologies et le 

21 mars 1992 
Jutta Scherrer : Les trois idéologies et la ques-
tion religieuse 

4 avril 1992 
E.G. SIedziewski : Les trois idéologies, la ques-
tion féminine et le féminisme 

16 mai 1992 
I. Wallerstein : La constitution des « Sciences 
Sociales » et les trois idéologies 

13 juin 1992 
M. Jeismann : Le « Conservatisme éclairé » 
dans la seconde moitié du xix== siècle 

- Toutes les séances ont lieu à la Maison des 
sciences de l'homme, 54 bd Raspail, Paris 6®, 
salle 214, de 9 à 12 h. 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. 49 54 21 20 

Autres réunions 

• Comenius'Heritage and the Education of 
iVian for the 21 st Century 

-Prague, 23-27 mars 1992 
- Organisé par l'Université Charles de Pra-
gue, l'Université Comenius de Bratislava, 
avec l'aide de l'UNESCO et de l'Académie 
des sciences de Tchécoslovaquie 
- Programme : 
Section 1 : Education for the 21st century : 
Demographics and sociology ; Philosophy of 
education ; Pedagogics and education at the 
turn of the century 

Section 2 : The development of the child's 
personality and the rights of the child 

Section 3 : Material teaching means in the 
context of information technology 

Section 4 : Comenius on early childhood 
education and his heritage in the present 
time 

Section 5 : Comenius and the importance 
of language and literature education 

Section 6 : J.A. Comenius and « Res 
Humanae » 

Section 7 : J.A. Comenius and his heritage 
in church activities 

Pour tous renseignements (programme, frais 
de participation) s'adresser au : Secrétariat of 
Conference « comenius 92 » Ovocny' trh 5, 
11636 Praha 1 Tchécoslovaquie 



• Société, culture et environnement 
Séminaire organisé par l'Association Descar-
tes, en collaboration avec le Ministère de 
l'environnement, le CNRS, l'UNESCO et le 
CEMAGREF, de novembre 1991 à juin 1992. 

- Ministère de la recherche et de la techno-
logie, entrée 25 rue de la Montagne Sainte-
Geneviève, 75005 Paris. 

- Coordination Catherine Courtet, Domini-
que Bourg 
- Renseignements : 46 34 39 32 

et 46 34 34 88 

Programme 

Nature, cultures nationales et grandes religions 

Prochaines séances : 

Lundi 13 janvier 1992 
Stanislas Breton (Institut Catholique de Paris 
et ENS) 
Christianisme et concept de nature 
Abdeiwahab Meddeb, écrivain 
Politique de la Nature chez Ibn Tofaii (XII® siè-
cle) 
Jean-Claude Galey, (EHESS) 
La nature humanisée : hindouisme et pensée 
sauvage 

Mardi 28 janvier 1992 
Roberto Da Matta (Université Notre-Dame 
Indiana-USA) 
La représentation de la nature au Brésil 
Luc Ferry (Université de Caen) 
L'héritage du cartésianisme et l'appréhension 
française de la nature : la question du droit des 
animaux 

La genèse de l'environnement. Sensibilité et 
représentations 

Mardi 4 février 1992 
Alain Cabantous (CNRS) 
Environnement , société et représentations : 
l'espace maritime (xvii^-xix^ siècles) 
Jacques Grinevald (École Polytechnique Fédé-
rale Romande de Lausanne) 
Nature, environnement ou biosphère ? 

Mardi 18 février 1992 
Augustin Berque (EHESS) 
Paysage et environnement 
Isaac Joseph (Lyon II) 

La genèse du concept d'environnement et 
l'écologie urbaine 

Lundi 24 février 1992 
Pierre Lascoumes (CNRS) 
Typologie des représentations de l'environne-
ment et de ses politiques en France 
Klaus Eder (Institut Universitaire Européen de 
Florence) 
La communication écologique et la culture 
environnementaliste 
Nicole Elzner (CNRS) 
L'environnement, une préoccupation ou une 
crainte ? Etude des représentations sociales 

Enjeux économiques et scientifiques de l'envi-
ronnement 

Mardi 17 mars 1992 
Jean Marc Drouin (Centre de Recherche en 
Histoire des Sciences et des Techniques) 
La place de l'écologie dans le champ des 
savoirs 
Bruno Latour (Ecole des mines de Paris) 
La politique scientifique de la nature : le cas 
amazonien 
Jean Paul Deléage (Paris VII) 
L'écologie comme science : entre l'homme et 
la nature 

Mercredi 25 mars 1992 
Bernard Kalaora (INRA) 
Jacques Theys (Paris I) 
Le savant, le technicien et le politique 
Friedrich Rapp (Université de Dortmund) 
Le salut par ies technosciences ? 

Jeudi 2 avril 1992 
Antoine Haumont (Ecole nationale des ponts 
et chaussées de Paris) 
La culture des ingénieurs et l'aménagement 
Jean Pierre Orfeuil (Institut national de recher-
che sur les transports et leur sécurité) 
Transports et environnement : problème tech-
nique ou malaise culturel ? 

Mercredi 1 5 avril 1992 
Denis Duclos (CNRS) 
Les industriels français face aux risques pour 
l'environnement : un changement de para-
digme 
Marcel Mazoyer, (Institut national d'agronomie 
de Paris) 
Évolution et différenciation des systèmes 
agraires et environnement 



Les institutions démocratiques sous la pression 
de l'environnement 

Jeudi 14 mai 1992 
Dominique Bourg (Université de Heidelberg) 
Ecologie et droits de l'homme 
Raphaël Romi (Université de Nantes) 
Environnement et décisions publiques : du 
national au local, du local au national 
Gilles Martin (Université de Nice) 
Environnement : nouveau droit ou non-droit ? 

Jeudi 4 juin 1992 
Philippe Raynaud (Lille II) 
Le nouvel hygiénisme 
Jacques Neyrinck (Ecole polytechnique fédé-
rale romande de Lausanne) 
Changement des habitudes de consommation 
Niklas Luhmann (Université de Bielefeld) 
Limites et possibilités de la communication en 
matière d'environnement 

Une table ronde sur le thème « Vers un nou-
vel ordre planétaire ? » clôturera le séminaire 
fin juin. 

• Ville, exclusion et citoyenneté 
- Séminaire organisé par le Ministère de la 
ville. Esprit et l'Association Descartes, de 
novembre 1991 à juin 1992. 

- Prochaines séances : 

15 janvier 1992 
Ethnicité et exclusion : les politiques d'intégra-
tion aux États-Unis 
Jim SIeeper 

5 février 1992 
Les stratégies européennes de lutte contre 
l'exclusion 
Claude Jacquier 
Didier Lapeyronnie 

19 février 1992 
Les modèles politiques de citoyenneté 
Jean Leca 

18 mars 1992 
Les immigrés dans la ville : réseaux ethniques 
ou ghettos ethniques ? 
Philippe Genestier 
Olivier Roy 

22 avril 1992 
Identités culturelles et modèles d'appropriation 
de l'espace urbain : la Goutte d'Or et Nanterre 
Jean-Claude Toubon 
Martine Segalen 

20 mai 1992 
Jeunesse et exclusion 
Olivier Galland 

3 juin 1992 
Ville et espace public 
Richard Sennett 

10 juin 1992 
Quelle citoyenneté ? 
Table ronde avec : 
Jean-Paul Dollé, Jacques Donzelot 
Colette Petonnet, Christian de Portzamparc, 
Michel Wieviorka 

- Amphithéâtre Poincaré, 19h-21h. Rensei-
gnements : Catherine Courtet, Dominique 
Bourg, Association Descartes, 1 rue Descar-
tes, 75231 Paris cedex 05. Téléphone 46 
34 39 32 et 46 34 34 88 

• L'assurance automobile et la prévention des 
accidents de la route 

-Amsterdam, 6-8 avril 1992 
- Conférence internationale organisée par le 

Ministère des transports des Pays-Bas, en coo-
pération avec le programme de recherche en 
matière de routes et de transports routiers de 
l'OCDE 

- Objectifs : 
L'OCDE, dans le cadre de son programme 

de recherche routière, a publié un rapport inti-
tulé « l'assurance automobile et la prévention 
des accidents de la route » (septembre 1990), 
résultat du travail d'un groupe d'experts inter-
nationaux de la sécurité routière et de l'assu-
rance. 

La conférence doit prolonger, approfondir 
et élargir la réflexion entreprise et faciliter le 
développement et la coordination des initiati-
ves de promotion de l'action préventive des 
assurances. 

- Renseignements : OCDE, 2 rue André Pas-
cal, 75775 Paris cedex 16. M.B. Horn et M.C. 
Morin. Tél 45 24 92 44/95 94. Institut natio-
nal de recherche sur les transports et leur 
sécurité, BP 34, 2 avenue du Gl Malleret Join-



ville, 94114 Arcueil cedex. M.Y. Chich, Tél 
47 40 71 60 ; Fax 45 47 56 06 

• L'état des lieux en sciences sociales 
Séminaire franco-tchécoslovaque de formation 
à la recherche en sciences sociales 

- Institut français de Prague, de novembre 
1991 à juin 1992 
- Séminaire placé sous l'égide de l'Acadé-
mie tchécoslovaque des sciences, l'Univer-
sité Charles, l'Université Mazaryk de Brno, 
l'institut français de Prague-Ernest Denis et 
l'EHESS. 

- Coordination : Petr Horak 

- Prochaines séances : 

Vendredi 24 janvier 1992 
L'anthropologie sociale 
Dr Vrhel, V. Hubinger, Dr. Broucek, Dr. Vhe-
rek, E. Terray, G. Althabe, A. Bensa, M. 
Godelier. 

Vendredi 28 février 1992 
Les sociologies contemporaines 
Dr. Musil, Dr. Novak, Dr. Petrucek, Dr. Stri-
tecky, M. Haveika, V. Karady, J.-C. Passeron, 
D. Pécaut 

Vendredi 27 mars 1992 
Philosophie et sciences sociales 
P. Horak, L. Novy, M. Jelinek, Dr. Tondi, V. 
Descombes, H. Wismann, J. Derrida 

Vendredi 24 avril 1992 
Histoire de l'art 
Dr. Wittlich, Dr. Kroupa, H. Damisch, L. Marin 

Vendredi 22 mai 1992 
Sémiologie-linguistique et littérature 
Dr Cervenka, Dr Danes, Dr Stick, Dr Leika, 0. 
Ducrot, C. Brémond 

Vendredi 26 juin 1992 
Synthèse des travaux du séminaire 
P. Horak, K. Thein, N. Wachtel, R.M. Lagrave 

• Vieillir dans la ville. Les politiques locales et 
leurs bénéficiaires 

- Paris, 19-20 mars 1992 
- Organisé par la MIRE et le Plan urbain 
- Ce colloque s'appuie en partie sur les 
résultats d'un programme de recherche 
« Services urbains et personnes âgées 
dépendantes » initié en 1989 par la Mission 

interministérielle recherche expérimentation 
(1) et le Secrétariat permanent du plan ur-
bain (2). L'objectif général de ce programme 
était d'analyser les articulations à l'échelon 
local entre la demande et l'offre de servi-
ces pour les personnes âgées dépendantes. 
Le dispositif retenu a permis à six équipes 
de conduire leurs travaux de manière coor-
donnée sur douze sites urbains répartis dans 
six départements. (Voir rubrique « Rapports 
disponibles »). Ces deux journées seront 
l'occasion de présenter les apports de ces 
travaux et leurs prolongements. 

- Secrétariat scientifique du colloque : 

à la MIRE : Françoise Bouchayer et Patrick 
du Cheyron (40 56 56 93). 

- au Plan urbain : Patrice Aubertel et Claire 
Gillio (40 81 63 86) 

• L'innovation en médecine : aspects histori-
ques et sociologiques 

- Paris, 21-23 avril 1992 
- Organisé par l'INSERM 
- L'objectif de ce colloque est un débat sur 
les transformations de la médecine euro-
péenne aux XIX® et XX® siècles, auxquelles 
s'intéressent historiens et sociologues de la 
médecine. Les sessions organisées pour les 
conférenciers invités concernent : le statut 
de l'innovation en médecine, la naissance 
de nouvelles disciplines et spécialités médi-
cales, la construction de nouveaux objets 
conceptuels par les médecins, la transfor-
mation des pratiques médicales et les 
aspects culturels des innovations en méde-
cine. 

- Composition du comité scientifique : Olga 
Amsterdamska (Université d'Amsterdam), 
Stuart Blume (Université d'Amsterdam), 
llana Lôwy (INSERM, Paris), John Pickstone 
(Université de Manchester), Patrice Pinell 
(INSERM, Paris) et Claire Salomon-Bayet 
(Université de Paris I). 

- Les frais d'inscription sont de 200F. Pour 
un supplément d'informations contacter 
llana Lôwy, U-158 INSERM, Hôpital des 
Enfants Malades, 149 rue de Sèvres, 75743 
Paris Cedex 15, tél. : (1) 45 67 08 11, fax : 
(1) 40 56 98 95. 

(1) Ministère des affaires sociales et de l ' intégration et Minis-
tère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 

(2) Ministère de l 'équipement, du logement, des transports et 
de l 'espace. 



ÉDITIONS 

DE LA MSH 

Vient de paraître 
aux Éditions de la MSH 

Helmut BERDIIMG, Histoire de l'antisémitisme 
en Allemagne. 
Paris, Éditions de la MSH, 1991, 281 p. 

De l'antijudaïs-
me religieux à 
l'antisémitisme 
pol i t ique, du 
mythe du meur-
tre rituel à la 
légende du juif 
prof i teur de 
guerre, des po-
gromes à l'holo-
causte, de l'é-
mancipation à 
l ' e x t e r m i n a -
t ion : Helmut 
Berding retrace 
sur deux siècles 
le processus qui 
aboutit en Alle-
magne national-
socialiste à un 
génocide unique 
dans l'histoire : 
celui des juifs 
d'Europe. Re-
marquablement 
documenté, cet 
ouvrage restitue 

les trois périodes clés de ce drame : émancipa-
tion et antisémitisme (1 780-1870), la propaga-
tion de l'antisémitisme moderne (1870-1914), 
le chemin vers la catastrophe (1914-1945). 

Le lecteur y entendra nombre d'échos d'une 
histoire immédiate : l'utilisation par des partis 
politiques de l'antisémitisme latent comme 
arme électorale ; l'impuissance ou la lâcheté 
de partis traditionnels face aux mouvements 
extrémistes ; la victoire finale de la haine et 
de la démagogie la plus grossière sur une 
démocratie qui n'a plus foi en ses idéaux. 
Leçon de méthode historique, ce livre est éga-
lement une leçon d'histoire. 

Denis CHEVALLIER (éd.). Savoir faire et pou-
voir transmettre. Transmission et apprentis-
sage des savoir-faire et des tecfiniques. 

Paris, Éditions 
de la MSH, 
1991, 288 p. 
(Collection Eth-
nologie de la 
France - Cahier 
6). 

Savoir faire ne 
veut pas dire 
pouvoir trans-
mettre : infor-
mels, non codi-
fiés, les savoir-
faire ne se dé-
robent-i ls pas 
sans cesse à 
toute transmis-
sion organisée, 
à toute politique 
d'apprent issa-
ge ? N'en vient-
on pas parfois 
à douter de la 
possibilité même 
de leur transmis-
sion ? 
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Si l'inventaire des installations, des sites et des 
techniques, la description fine des chaînes opé-
ratoires, l'identification des détenteurs de 
savoir-faire sont les démarches préalables à 
toute analyse des faits techniques, il faut aussi 
préserver le potentiel adaptatif et créatif de ces 
savoirs et techniques car ils sont utiles au main-
tien d'un patrimoine culturel et au développe-
ment économique local. 

Protéger, dans ce cas, c'est avant tout trans-
mettre ; il convient donc de prendre en compte 
les modalités psychologiques, sociales et cul-
turelles de cette transmission. 

Comprendre de tels processus imposait de croi-
ser des méthodes, confronter des résultats de 
recherches. Psychologues, ergonomes, cogni-
ticiens, anthropologues, sociologues se sont 
penchés ensemble, une fois n'est pas coutume, 
sur ces savoirs professionnels et de métiers si 
difficiles à décrire et à transmettre, mais pour-
tant, ô combien efficaces. 

SOMMAIRE 

Préface par Serge Moscovici 
Introduction : L'introuvable objet de la transmis-
sion par Denis Chevallier/lsac Chiva 

I Travail et apprentissage 
Apprentissage et culture, Blandine Bril 
Apprentissage et pratiques langagières : pers-
pectives sociol inguist iques, Anni Bor-
zeix/Michèle Lacoste 
L'apprentissage vu par les ethnologues. Un sté-
réotype ? François Sigaut 
Cours d'action et savoir-faire, Jacques Theu-
reau 
Les gestes de la percussion : analyse d'un mou-
vement technique, Blandine Bril 

II Transmission des savoirs et socialisation 
Voir et savoir, Roger Cornu 
Savoirs locaux et renaissance des produits agri-
coles, Jean-Pierre Darré 
Le mode d'emploi : genèse, forme et usage, 
Madeleine Ai<rich/Dominique Boullier 
Le voyageur, l'électricité et le conducteur, 
Robin Foot 
Transférer les projets dans la réalité, Bruno 
Latour 

III Des enjeux actuels 
Typologie des savoirs et transmission informa-
t ique, Paul Jorion 
Systèmes experts, Michel Clerget 
La transmission et la préservation des savoir-
faire et les enseignements techniques, Yves 
De forge 

IV Témoignage 
D'un apprentissage à l'autre, Lucien Bernât 

IVlichel ESPAGNE, Françoise LAGIER, Michael 
WERNER, Philologiques II. Le maître de lan-
gues. Les premiers enseignants d'allemand en 
France (1830-1850). 
Paris, Éditions de la MSH, 1991, 236 p. 

S'ouvrir sur l'étranger grâce à l'apprentissage 
des langues. Ce mot d'ordre et les difficultés 
d'application qu'il rencontre ont en France une 
longue histoire : elle remonte à la monarchie 
de Juillet où pour la première fois fut dispensé 
dans les collèges royaux un enseignement de 
l'anglais mais surtout de l'allemand. Une pos-
sibilité d'interpénétration des cultures alle-
mande et française semblait alors se dessiner. 
S'agissait-il d'élargir la formation de l'esprit à 
d'autres domaines que l'Antiquité, de susci-
ter un humanisme moderne ? Fallait-il simple-
ment se donner le moyen de commercer avec 
ies pays voisins ? Ces arguments croisés qu'on 
ne cesse de rencontrer jusqu'à l'époque mo-
derne dissimulent en fait un niveau de réalité 
jamais exploré : le vécu et le destin des « maî-
tres de langues », souvent des philologues 
émigrés qui, relégués au dernier rang des 
enseignants, confrontés au système scolaire 
forgé sous l'Empire et très étranger à leurs 
habitudes, ont essayé, dans le dénuement et 
l'indifférence soupçonneuse, de fonder une 
nouvelle discipline. Au-delà des programmes 
affichés, des bonnes intentions pédagogiques 
et des rhétoriques de ministères, l'histoire 
sociale et culturelle des maîtres de langues, 
fondée sur l'analyse de leurs lettres et de 
leurs dossiers personnels, ouvre une voie iné-
dite à la compréhension, dans la longue du-
rée, des échecs et des quelques succès de 
l'enseignement des langues en France. Elle 
restitue à un groupe oublié, avec sa biogra-
phie collective, sa qualité d'acteur d'un trans-
fert culturel. 



Maurice GODELIER (éd.). Transitions et subor-
dinations au capitalisme. 
Paris, Éditions de la MSH, 1991, 428 p. 
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Aujourd'hui que 
le capitalisme va 
connaître une 
nouvelle expan-
sion mondiale 
sur les débris du 
système « socia-
liste » qui se 
présentait com-
me son alterna-
tive, une dizai-
ne d'anthropo-
logues analy-
sent des méca-
nismes et des 
formes de su-
bordination et 
même de transi-
tion au capita-
lisme au sein de 
diverses socié-
tés locales d'Eu-
rope, d'Amé-
rique latine, 
d'Asie et d'O-
céanie. Ils mon-
trent comment 

le développement de la production marchande 
et de l'usage de la monnaie décompose 
d'anciennes formes d'organisation sociale qui 
peuvent disparaître entièrement, végéter pen-
dant des siècles dans un faux archaïsme, ou se 
réorganiser sur d'autres bases fournies par le 
capitalisme lui-même. Un processus mondial 
commencé il y a plusieurs siècles mais plus que 
jamais d'actualité. 

Léo HAMON, Les opportunistes. Les débuts de 
la République aux républicains. 
Paris, Éditions de la MSH, 1991, 328 p. 
(Collection Les entretiens d'Auxerre) 

Après la défaite de Mac-Mahon, la Troisième 
République est « aux républicains », suivant 
l'expression consacrée, mais que pensent ces 
hommes, que vont-ils faire ? On les appellent 
« opportunistes » parce qu'ils ne veulent met-
tre en oeuvre dans le programme républicain 
traditionnel, que ce qui leur paraît opportun (ils 
ne supprimeront, par exemple, ni la présidence 
de la République, ni le Sénat). Mais le problème 
auquel ils sont confrontés est de tous les 

- t emps : com-
ment passer 
d'une culture 
d'opposition à 
une culture de 
gouvernement ? 

Parmi les plus 
éminents de ces 
« oppor tun is -
tes » : le député 
d'Auxerre, Paul 
Bert, est minis-
tre dans le gou-
vernement de 
Gambetta. Il 
mourra premier 
Gouverneur gé-
néral civil de 
l'Indochine. 

A partir de la 
figure d'abord 
locale puis 
nationale de 
Paul Bert, ces 

entretiens d'Auxerre, tenus en 1986, s'atta-
chent à reconstituer la pensée « des fondateurs 
de la République », à en étudier les positions, 
justifications et perspectives (notamment en 
matière de politique étrangère et de politique 
sociale). Tous les domaines, constitutionnel, 
social, colonial, scolaire, culturel, international 
et militaire, sont examinés sous la direction de 
Léo Hamon, par Madame Odile Rudelle, Made-
moiselle Jacqueline Lalouette, Messieurs Mau-
rice Agulhon, Pierre Barrai, Serge Berstein, 
Patrice Decormeille, François Ewald, Raoul 
Girardet, Pierre Guillem, Didier Maus, René 
Rémond, Jean-Pierre Rocher, Philippe Vigier, 
André Wormser. 

Charles RAPPOPORT, Une vie révolutionnaire, 
1883-1940. Les mémoires de Charles Rappo-
port. 
Texte établi et annoté par Harvey Goldberg et 
Georges Haupt. Édition achevée et présentée 
par Marc Lagana 
Paris, Éditions de la MSH, 1991, 524 p. 

Charles Rappoport : 1865-1941. Itinéraire: 
Douksty-Cahors par Vilna, Moscou, Zurich, 
Berne, Londres, Paris. Profession : révolution-
naire marxiste internationaliste, docteur en phi-
losophie, journaliste. Militant socialiste, mem-
bre de la M® et de la III® Internationale, il parti-
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cipe à la fon-
dation du Par-
ti communiste 
français, assez 
vite mis à 
l'écart, il rompt 
définit ivement 
en 1938. 

Sans s'attarder 
sur l'intrigue, il 
apparaît à la lec-
ture des Mémoi-
res de Cliarles 
Rappoport que 
la polit ique 
révolutionnaire 
ne peut être 
séparée de sa 
vie, elle lui 
impose résolu-
tion et sens des 
nuances et se 
règle sur l'His-
toire elle-même. 

Il y a en effet chez Rappoport une véritable 
obsession de la nuance qui fonde les distinc-
tions. On ne saurait confondre cette distinction 
avec le genre de préférence critiquée par Gorki : 
« Le petit bourgeois, c'est celui qui se préfère », 
car Charles Rappoport (se) distingue, il ne (se) 
préfère pas... nuance I Son travail de la distinc-
tion, s'exerce sur des ordres d'existence et de 
sentiments très variés mais entretenant les uns 
avec les autres des rapports d'intrication, voire 
de fusion : la stratégie et la tactique révolution-
naire, la théorie, la doctrine, les opinions, le 
comportement, les traits de caractère (ceux du 
vieil Engels, de Jaurès, de Clara Zetkin, de 
Lénine). 

Le regard, l'écoute, la parole, la vigilance, la 
sagacité, la méfiance labile sont de règle. L'uni-
vers politique et philosophique de Charles Rap-
poport est fait d'une grande sensibilité. Chez 
Leibniz, d'une nuance on tire un monde, ici, une 
révolution. D'où l'observation féroce et l'habi-
tude des conciliabules qui mettent en relief sa 
passion révolutionnaire et son intégrité. 

Dans Une vie révolutionnaire, tout se compta-
bilise et s'analyse : les hommes, les idées, les 
menus et les grands événements nés de l'agi-
tation révolutionnaire ainsi que les haines les 
plus vives et les jugements les plus retranchés ; 

un sens historique leur est conféré. Est-ce assez 
dire l'intérêt d'un tel document ? 

Erwin K. SCHEUCH (éd.). Perspectives des 
sciences sociales en Allemagne aujourd'hui. 
Paris, Éditions de la MSH, 1991, 450 p. 

SOMMAIRE 

Préface par 
Alfred Grosser. 

1. La redécou-
verte de la 
dimension his-
torique des 
sociétés con-
temporaines. 
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Reinhart Schnei-
der, L'évolution 
de l'éducation 
dans les États 
d'Europe occi-
dentale entre 
1870 et 1975. 
Hartmut Titze, 
La surproduc-
tion cyclique de 
diplômés de 
l'Université au 
XIX® et au XX® 
siècle. 
Josef Mooser, 
La désintégra-

tion des milieux prolétaires. Lien de classe et 
individualisation chez les ouvriers allemands de 
l'Empire jusqu'à la République Fédérale d'Alle-
magne. 
Jens Alber, De quelques fondements et phéno-
mènes associés à l'évolution des dépenses 
sociales en Europe occidentale entre 1949 et 
1977. 
Aloïs Hahn, Contribution à la sociologie de la 
confession et autres formes institutionnalisées 
d'aveu : autothématisation et processus de civi-
lisation. 

II. Éléments d'analyse des sociétés contempo-
raines 

Franz Urban Pappi/Peter Kappelhoff, Dépen-
dance, échange et décision collective dans une 
élite communale. 
Bernd Wegener, Le prestige social existe-t-il ? 



Hartmut Esser, Conditions sociospatiales de l'as-
similation linguistique des travailleurs migrants. 
Ulrich l\^enzel, Le processus de différenciation 
dans le tiers monde, ses conséquences pour le 
conflit Nord-Sud et la théorie du développement. 
Michael Masuch, Le mode de décision soviéti-
que. Une contribution à la théorie du socialisme 
réel. 
Postface par Erwin K. Scheuch. 

Ouvrages publiés en co-édition 
avec Campus Verlag, Francfort 

Marc FERRO, Geschichtsbilder, Wie die Vergan-
genheit vermittelt wird. Beispiele aus aller Welt. 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Éditions de 
la MSH, 1991, 304 p. 
Traduit du français par Annette Böltau, avec 
une préface de Rainer Riemenschneider. 
(Titre original : Comment on raconte l'histoire 
aux enfants à travers le monde entier. Paris, 
Payot, 1981). 

Bernd Jürgen WARIMEKEN (éd.), Massenme-
dium Strasse, Zur Kulturgeschichte der De-
monstration. 
Francfort, Campus Verlag ; Paris, Éditions de 
la MSH, 1991, 283 p. 

Ouvrages publiés en co-édition 
avec Cambridge University Press 

Kum-Kum BHAVIMAIMI, Talking Politics : a 
Psychologicai Framing for Views from Youth 
in Britain. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, 
Editions de la MSH, 1991, 213 p. 

Y.S. BRENNER, Hartmut KAELBLE, Mark THO-
MAS (eds.), income Distribution in Historical 
Perspective. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, 
Éditions de la MSH, 1991, 261 p. 

Youssef CASSIS, Finance and Financiers in 
European History 1880-1960. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, 
Éditions de la MSH, 1992, 445 p. 

Maurice GODELIER, Marilyn STRATHERN 
(eds.). Big Men & Great Men. Personifications 
of Power in Melanesia. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, 
Éditions de la MSH, 1991, 328 p. 

Karl G. HEIDER, Landscapes of Emotion. Map-
ping Three Cultures of Emotion in Indonesia. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, 
Éditions de la MSH, 1991, 332 p. 

Gabriel MUGNY, Juan A. PEREZ, The Social 
Psychology of Minority Influence. 
Cambridge, Cambridge University Press ; Paris, 
Éditions de la MSH, 1991, 190 p. 
Traduit du français par Vivian Waltz Lamongie. 
(Titre original : Le Déni et la raison, Paris, Del-
val, 1987). 

Publié 
avec le concours de la MSH 
TERRAIN. Carnets du patrimoine ethnoiogïque, 
n° 17, «En Europe, ies nations», octobre 
1991, 176 p. 

Revue semestrielle éditée par le Ministère de 
la culture et de la communication. 

Terrain, revue d'ethnologie du domaine fran-
çais, franchit les frontières de l'Hexagone pour 
poser dans son n° 17 la question, combien 
d'actualité, de l'émergence des nationalismes 
et des tensions interethniques en Europe. 
L'important dossier réunissant des articles de 
chercheurs français, mais aussi anglais, portu-
gais, italien, roumain, hongrois... apporte à la 
fois un éclairage ethnologique sur des situations 
concrètes et une réflexion de fond sur les deux 
traditions de pensée qui fondent l'idée euro-
péenne de la nation, issues l'une de l'esprit 
français des Lumières, l'autre du Romantisme 
allemand. 

Bien que réalisé avant les événements d'août 
1991, ce volume explicite les enjeux actuels 
de l'Union soviétique et la situation d'autres 
pays d'Europe du Centre et de l'Est où, depuis 
l'effritement des pouvoirs socialistes qui se 
réclamaient de valeurs universelles, ressurgis-
sent des idéologies nationalistes, traditionalis-
tes et particularistes enclines à s'exaspérer. 

Pour les Hongrois, la notion de « patrie » ne 
coïncide pas avec celle de nation : tel un archi-



pel isolé par 
des eaux étran-
gères, elle est 
cette terre 
nourrie du sang 
de ses enfants 
où l 'on ne 
cesse actuelle-
ment de rapa-
trier les dépouil-
les des martyrs 
de 1956. Le 
discours patrio-
tique peut en 
venir, au nom 
du Hongrois 
« pur » devenu 
m i n o r i t a i r e 

dans son propre pays, à brandir le stéréotype de 
« l'ennemi intérieur », juif ou Tsigane. 

Ce même peuple tsigane, qu'on a souvent cru 
condamné à disparaître du fait qu'il était sans 
patrie, a su préserver son mode de vie distinct 
inspiré par un idéal de solidarité et de partage, 
malgré la haine qu'il a suscitée en résistant aux 
valeurs de travail et de stabilité prônées par le 
régime communiste hongrois. 

C'est à travers l'obsession de communes origi-
nes rurales et latines que l'identité nationale rou-
maine a trouvé à s'édifier. Le régime communiste 
a joué sur ces valeurs pour exalter l'identité col-
lective, justifier l'isolement du pays et même rat-
tacher Ceaucescu à la lignée des antiques héros 
autochtones I Aujourd'hui encore, l'initiative pri-
vée et la responsabilité personnelle restent des 
notions confuses et le pouvoir détourne les ten-
sions sur les problèmes interethniques. 

La conscience européenne a son histoire et un 
de ses épisodes ies plus dramatiques est retracé 
ici au travers du cas des intellectuels allemands 
s'exilant en France en 1930 dans l'espoir d'y 
défendre les idéaux démocratiques de tradition 
française contre la montée du nazisme. Eux-
mêmes divisés, suspectés par les patriotes fran-
çais, ils seront finalement internés puis livrés à 
la Gestapo dès l'armistice de 1940. 

Au début des années 1980, l'Italie est confron-
tée à l'arrivée massive d'émigrants. Le feu est 
mis aux poudres en 1988, quand la presse se 
met à relater des actes d'agression jusqu'alors 
passés inaperçus. Désormais, le racisme en quête 
de légitimité va être mis en scène de façon de 

plus en plus violente, de l'insulte au tabassage, 
de la manifestation de commerçants à l'expul-
sion de logements de fortune, de la chasse en 
bande au meurtre de l'étranger. 

Le nationalisme s'immisce jusque dans la musi-
que : en France, à l'articulation du XIX« et du XX= 
siècle, les compositeurs français, parmi lesquels 
Debussy et Saint-Saëns, s'insurgent contre les 
influences italienne et allemande et montrent un 
chauvinisme musical certain. 

On trouvera aussi dans ce numéro diverses 
approches du philosophe allemand Herder qui, 
dès le xviii^ siècle, appelait au respect des parti-
cularités culturelles. Dans une interview d'Alain 
Finkieikraut, on revient sur ce point de vue rela-
tiviste qui contribue, selon lui, à placer au même 
niveau un clip-vidéo et l'œuvre de Shakespeare. 

Arthur SCHOPENHAUER, De la quadruple racine 
du principe de raison suffisante. 
Paris, Vrin, 1991, 370 p. 
Traduit de l'allemand par F.X. Chenet. 
(Titre original : Über die vierfache Wurzel des Sat-
zes vom zureichenden Grunde. 1813/1847) 
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Ernst TROELTSCH, Protestantisme et modernité. 
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Traduit de l'allemand par Christian Bouchin-
dhomme, préface de Philippe Raynaud. 
(Titre original : Wirtschaftsgeschichte. Berlin, 
Duncker & Humbolt, 1981). 



A propos 
d'un livre de Paul Fraisse 

Paul Fraisse, grand universitaire, naguère patron 
en France de la psychologie expérimentale et 
ancien président de l'Union internationale de 
psychologie scientifique, publie sur le tard ses 
Écrits de captivité, texte court qui a dormi jusqu'à 
présent dans ses archives et qu'il a jugé utile de 
faire connaître à ses contemporains sans y rien 
changer (1). 

Il a eu raison : ce petit livre vaut d'être lu. Son 
auteur, sous-officier de l'armée prisonnière, a 
vécu les stalags et les commandos de travail, 
expérience maintes fois retracée. L'originalité de 
la présente relation tient au fait qu'elle émane 
d'un brillant intellectuel de trente ans en 1941, 
homme qui était donc à l'époque de sa captivité 
formé et réceptif, cultivé, d'une grande pénétra-
tion psychologique, membre au surplus de 
l'équipe d'Esprit et catholique engagé. Aussi les 
jugements qu'il porte sur ses compagnons, sur 
les sentinelles qui les gardent avec leur encadre-
ment subalterne, sur l'environnement paysan de 
ses tâches quotidiennes, sont-ils d'une grande 
humanité, exempts de toute fermeture. Ce qui 
frappe cependant, c'est que l'ouverture psycho-
logique, belle vertu humaine, coexiste avec une 
sensibilité évidente aux idéologies politiques envi-
ronnantes : Paul Fraisse réagit vivement contre 
la propagande vichyssoise, mais le jugement qu'il 
porte sur la révolution nationale est nuancé et 

l'article (figurant en annexe) qu'il publie dans 
Esprit en janvier 1945 ne perçoit guère la fragi-
lité de l'unanimisme reconstructif de l'époque de 
la libération. 

Bref, son ouverture psychologique n'était pas 
complétée par une réflexion politique également 
pénétrante. Qui, d'ailleurs, à l'époque, était capa-
ble de vues politiques longues ? 

Dans le moment présent, la construction de 
l'Europe arrivant à sa phase décisive, un immense 
effort d'ouverture à l'autre s'impose et les ver-
tus du Paul Fraisse des années 40 répondent à 
une exigence évidente. Mais le renforcement 
concomitant de la pensée politique est plus 
urgent encore ; un renouvellement dont le point 
de départ doit être cherché dans la constatation 
que le monde est incapable, dans sa fragmenta-
tion en nations, de viser un projet alors que son 
dynamisme technique ne le conduit qu'à d'im-
menses désordres. C'est lorsque ce saut cultu-
rel sera fait que l'ouverture à l'autre d'au-delà des 
frontières deviendra possible et féconde : elle ne 
s'épanouira qu'en débouchant sur une visée 
commune, dont il faudra dessiner les traits. 

Claude Gruson 
(EHESS) 

(1) Paul Fraisse, Ecrits de captivité, 1940-1943. Paris, Editions de 
la Maison des sciences de l 'homme, 1991. 
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FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

Appels d'offres et programmes 

L'INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES 
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

Créé en 1989, l'Institut des hautes études de 
la sécurité intérieure, qui dépend du Ministre 
de l'intérieur, a pour mission de soutenir et 
développer la recherctie dans le domaine de 
la sécurité intérieure : ces recherches portent 
aussi bien sur le fonctionnement des agences 
et les stratégies des acteurs chargés de la 
sécurité, sur la nature des attentes des 
citoyens à cet égard, sur les risques et les insé-
curités qui menacent notre société, que sur 
l'évaluation des politiques publiques suivies 
dans ce domaine. 

Pour mettre en œuvre ce programme, l'Insti-
tut, qui dispose d'une équipe de chercheurs 
professionnels et de chargés d'études issus 
des effectifs de la Police Nationale pour con-
tribuer directement à la production de connais-
sances, a lancé un certain nombre d'appels 
d'offres et signé des conventions de recher-
ches avec des équipes aussi bien publiques 
(universités, CNRS) que privées. Au 31 décem-
bre 1991, trente conventions de recherche 
étaient en cours qui portaient, soit sur des thè-
mes généraux, soit sur des aspects particu-
liers, comme par exemple : les acteurs de la 
sécurité ; délinquance et innovation ; les ris-
ques et la gestion des crises ; la mobilisation : 
manifestation et action collective ; l'image de 
la police auprès du public ; l'expérience de l'îlo-
tage ; la définition de politiques de prévention 
en matière de lutte contre la délinquance ; les 
forces et les modèles de police en Europe ; le 

blanchiment de l'argent et la lutte contre la 
grande délinquance financière ; la socialisation 
professionnelle des gardiens de la paix. 

Un programme « histoire » (développé plus 
loin) vient également d'être mis en place. 

L'Institut a pour volonté de s'inscrire dans le 
réseau des instances de pilotage de la recher-
che. Cette volonté se concrétise par le co-
financement de conventions avec le Ministère 
de la recherche et de la technologie, la Délé-
gation interministérielle à la ville, le Fonds 
d'action sociale, ou par des actions conjoin-
tes de programmation. Par exemple, le troi-
sième appel d'offres, qui porte sur la relation 
police/justice dans le processus pénal et les 
conditions dans lesquelles elle s'exerce, a été 
lancé en 1991 en coopération avec le Conseil 
de la recherche du Ministère de la justice. Ce 
type de partenariat devrait être renforcé et 
élargi à d'autres instances pour les futures 
opérations. 

L'année 1992 sera, pour une grande part, con-
sacrée à la gestion de l'existant. La valorisa-
tion des travaux, tant auprès des services de 
l'administration qui ont été l'objet d'études, 
que de la communauté scientifique, va deve-
nir une priorité. 

• Le programme de recherches historiques de 
l'IHESI 

Pour des raisons qu'il serait trop long d'analy-
ser ici, la recherche historique française a 
jusqu'ici curieusement négligé les agences et 
les acteurs de la sécurité comprise au sens le 
plus large de l'acception : police et policiers, 
pas plus que douaniers ou gendarmes, n'ont 



suscité les recherches et les travaux, qu'à 
l'évidence, leur éminence politique, sociale ou 
historique, semble devoir appeler. 

C'est pour aider à combler en partie ce véri-
table « trou noir » propre à l'historiographie 
contemporaine française, en mettant à la dis-
position des chercheurs des sources les plus 
riches possibles et en encourageant la multi-
plication d'études et de travaux historiques, 
que l'IHESl a mis en place quatre actions com-
plémentaires dans ce champ. 

— Les deux premières s'attachent, en amont, 
à la préservation et à la constitution des 
fonds d'archives indispensables aux histo-
riens de demain. 

Par les dossiers qu'elle est amenée à consti-
tuer quotidiennement pour son travail, qu'il 
soit politique, judiciaire ou social, la police 
constitue un organe exceptionnel d'observa-
tion de la société, de la vie politique, de leurs 
fonctionnements, de leurs mutations. Par la 
constitution de dossiers, de fiches sur les par-
tis, les syndicats, les personnalités, l'opinion, 
le mouvement social ou économique, par leurs 
rapports sur les réunions, événements, épiso-
des de la vie locale, mais encore par les mains 
courantes de commissariat ou les états d'inter-
vention de Police-Secours, les policiers sont les 
chroniqueurs de notre vie quotidienne qui 
accumulent des archives aussi indispensables 
à la compréhension de la vie, des missions et 
du rôle réels de l'institution policière, qu'à la 
connaissance des acteurs sociaux et politi-
ques, des luttes et tensions, des événements 
banals ou marquants, de l'état des esprits, de 
l'opinion, ou de la sensibilité même d'une épo-
que. A ce titre, ia police est un observatoire 
irremplaçable de la société, elle engrange la 
mémoire d'aujourd'hui et accumule les archi-
ves des historiens de demain. Or, pour des rai-
sons qui tiennent autant à la nature particulière 
de ces archives, aux mythes qui les entourent, 
aux fantasmes qu'elles suscitent, qu'aux réti-
cences de l'administration à divulger ses 
méthodes, ses sources, mais aussi ses faibles-
ses, comme à une certaine incompréhension 
de la part des policiers de l'importance scien-
tifique de ces archives et du travail réel de 
l'historien, l'institution policière est très réti-
cente à les verser, à les communiquer et même 
à les conserver. La plupart de ces sources, 
d'un intérêt pourtant capital, sont oubliées, 

détruites, mais en tous les cas ne sont pas ver-
sées ou très incomplètement et avec réticence. 

C'est pour essayer de préserver des pans 
entiers de cette mémoire commune et mettre 
à la disposition des chercheurs les fonds les 
plus riches possibles que l'IHESl a entrepris, 
en liaison avec les Archives de France et les 
services concernés du Ministère de l'intérieur, 
une action de sensibilisation des responsables 
et une politique de recensement, de préserva-
tion, de versement d'un maximum de ces 
documents. 

Parallèlement, pour contribuer à la sauvegarde 
d'une mémoire précieuse et irremplaçable, 
l'Institut a mis en chantier la constitution d'un 
fonds d'archives orales par la collecte et le 
dépouillement des souvenirs, témoignages, 
« récits de vie » d'anciens policiers et gendar-
mes retraités, fonds qui sera accessible, à 
l'Institut, à la communauté des chercheurs de 
toutes disciplines. 

— En aval, il s'agit d'encourager la production 
de travaux historiques de qualité, et de 
constituer ainsi un corpus de consultation 
aisée. Pour ce faire, IHESI vient de mettre 
en place un système de bourses et d'aides 
à la recherche pour des étudiants et des 
chercheurs qui mèneront à bien des recher-
ches de tout niveau dans ce champ parti-
culier (mémoires de maîtrise, de DEA, thè-
ses de doctorat : voir encadré). 

— Enfin, pour faire le point et dresser l'inven-
taire sans cesse actualisé des « objets iden-
tifiés » dans ce domaine : recherches en 
cours ou terminées, lieux et problématiques 
investis, chercheurs et équipes au travail, 
pour dresser la carte des champs encore 
inexplorés et des pistes à suivre, pour pro-
céder aux indispensables publications, 
synthèses et mises à jour, comme à de 
fructueuses comparaisons internationales, 
sera mis sur pied, à partir de l'automne 
1992, un « séminaire-groupe de travail » 
dont l'ambition sera également de mettre 
fin à l'isolement des chercheurs, de cons-
tituer un pôle de renseignement et 
d'échange, un lieu de débats, de comparai-
sons et de synthèses fructueux, et surtout 
le creuset et l'animateur de nouvelles 
recherches si possible plurielles et interna-
tionales. 



Pour tout renseignement sur ces actions (arcini- Berlière, institut des iiautes études de la 
ves, aide à la reciierche, séminaire), prendre sécurité intérieure, 19, rue Péclet, 75015 
contact avec Catherine Gorgeon ou Jean-Marc Paris. 

• Contrats d'études 

L'IHESI attribuera tous les ans — sous forme de bourses — des aides pécuniaires aux étu-
diants et chercheurs qui auront entrepris et mené à terme des recherches dans ce champ 
encore pratiquement vierge d'investigations historiques systématiques que constitue la sécurité 
comprise au sens le plus large du terme. 

Qu'il s'agisse de mémoires de maîtrise, de DEA, voire de thèses de doctorat, les travaux pour 
être susceptibles de se voir attribuer ces aides, devront obligatoirement porter sur la sécurité 
et ses agents au sens le plus large de l'acception. Seront ainsi appréciées les monographies 
ou études consacrées, par exemple, tant à un corps ou une catégorie d'agents (gendarmes, 
douaniers, commissaires de police, gardiens de la paix, commissaires et inspecteurs de la 
« police spéciale des chemins de fer », des renseignements généraux, gardes champêtres, 
gardes forestiers, préfet de police, inspecteurs de police judiciaire, sapeurs-pompiers, etc.), 
qu'à une agence productrice de sécurité (police municipale, commissariat central, CRS, bri-
gade de gendarmerie, peloton de gendarmerie mobile, « brigade mobile régionale de police 
judiciaire », « groupe mobile de réserve », service de sûreté, SRPJ, BRGB, sécurité civile, etc.). 
Les études, obligatoirement historiques, pourront avoir une base locale (la police municipale 
d'une ville, un commissariat de quartier... ), régionale ou nationale. La période contempo-
raine (entendre depuis la révolution française) qui semblerait à priori constituer un champ chro-
nologique privilégié, n'exclut nullement les études sur les périodes et institutions antérieures, 
bien au contraire : des études sur la lieutenance générale et lieutenance de police, les com-
missaires du Châtelet, intendants des finances, de police et de justice, maréchaussée, le main-
tien de l'ordre sous l'Ancien régime, etc. qui constituent les racines des périodes ultérieures 
sont vivement souhaitées. Tous les angles d'attaque (praxis, origine, création et 
évolution historique, composition et recrutement, professionnalisation, formation, mentalités, 
idéologies, rapports avec l'opinion publique, interfaces avec d'autres corps et d'autres agents 
producteurs d'ordre, comparaisons internationales, etc.) sont les bienvenus, de même que 
les travaux de chercheurs étrangers consacrés en partie à la France. 

Contact : Catherine Georgeon, Barbara Jankowski, IHESI, 19 rue Péclet, 75015 Paris. Tél. : 
45 30 50 70, poste 40.44. Fax ; 45 30 50 71 

NOTE TECHNIQUE SUR L'ATTRIBUTION DES CONTRATS D'ÉTUDES 

Le montant maximum qui peut être alloué au titre de ces contrats, dont la durée ne pourra 
excéder 3 ans, est fixé à 10 000 F par étudiant. Le montant sera, sauf exception, réglé après 
remise à i'IHESI d'un exemplaire des travaux. 

Les synthèses des travaux les plus intéressants pourront faire l'objet d'une publication dans 
les Cahiers de la Sécurité Intérieure, revue trimestrielle de l'Institut. 

Les dossiers seront examinés par une commission de sélection dont le rôle est : 

1 ) de déterminer les projets susceptibles de bénéficier d'un contrat d'étude ainsi que le montant 
et la durée du contrat. 

2) de décider, après examen des travaux effectués, et en fonction des résultats universitai-
res obtenus, de l'attribution de tout ou partie des sommes prévues au contrat. 

L'IHESI accepte le cumul d'un contrat d'études avec d'autres bourses ou allocations. 



INSERM 

• Création de réseaux nord-sud de recherche 
médicale ou en santé publique 1992 

Dans le cadre de sa politique de coopération 
en direction des pays en développement, 
l'INSERM soutiendra en 1992 cinq réseaux de 
recherche médicale ou en santé publique. 

Le principe de ces réseaux est le suivant : réu-
nir autour d'un projet de recherche élaboré 
conjointement par les divers participants, au 
moins deux laboratoires français dont l'un rele-
vant obligatoirement de l'INSERM et au moins 
deux laboratoires de pays de la zone sud 
appartenant soit à un même pays soit de pré-
férence à des pays différents. 

Chaque réseau se verra attribuer un montant 
total hors taxes de 400 000 francs pour deux 
ans qui sera destiné : 

— à l'équipement et au fonctionnement des 
laboratoires étrangers en faisant partie, 

— à l'animation du réseau (100 000 francs 
hors taxes maximum pour les voyages et 
séjours des partenaires français et étran-
gers). 

Tous les domaines de la recherche médicale 
ou en santé sont concernés. Une attention par-
ticulière sera toutefois apportée aux réseaux 
traitant des thèmes suivants : 

— affections microbiennes, virales et parasi-
taires, 

— syndrome d'immunodéficience acquise, 
— maladies génétiques, 
— diabète, hypertension artérielle, 
— périnatalité, 
— nutrition et malnutrition, 
— santé publique, 
— perception sociale des problèmes de santé. 

Les dossiers seront constitués sous la respon-
sabilité du coordonnateur français qui aura seul 
la charge de la rédaction du projet scientifique 
et de la transmission de cette demande aux 
services compétents de l'INSERM. 

Les réseaux seront établis pour une durée de 
deux ans, éventuellement renouvelables une 
fois. Les demandes de renouvellement seront 
examinées en compétition avec les nouveaux 
projets. 

Les formulaires de candidature peuvent être 
retirés auprès du département des relations 
internationales de INSERM. 

Ils devront être renvoyés à ce service au plus 
tard le 15 février 1992. 

Pour tout renseignement, s'adresser au Dépar-
tement des relations internationales, INSERM, 
101 rue de Tolbiac, 75674 Paris cedex 13. 
Tél. : (33 1) 44 23 61 86 ou 44 23 61 88. 

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

• Biomed 1 
1er appel d'offres 

Dans le cadre du programme communautaire 
de recherche dans le domaine de la bioméde-
cine et de la santé, le programme « Biomed 
1 » (1991-1994) a été adopté par le Conseil 
le 9 septembre dernier (budget total : 133 M. 
d'écus). 

La direction générale XII-F6 de la Commission 
des communautés européennes est sur le point 
de lancer un premier appel d'offres (budget : 
49.5 M. d'écus) sous forme d'appel à mani-
festations d'intérêt. 

DOMAINES DE RECHERCHE DU PREMIER APPEL 
A MANIFESTATIONS D'INTÉRÊT 

Domaine 1 : 
Développement d'une recherche coordonnée 
portant sur les systèmes de prévention, de 
soins et de santé (Harmonisation des métho-
dologies et protocoles en recherche épidémio-
logique, biologique, clinique et technologique 
sur les médicaments, les facteurs de risques 
et la santé sur le lieu de travail, les technolo-
gies biomédicales, les services de santé). 

Domaine 2 : 
Problèmes majeurs de santé et maladies ayant 
un impact socio-économique important (Sida ; 
Cancer : Maladies cardio-vasculaires ; Mala-



dies mentales, troubles neurologiques ; Proces-
sus de vieillissement, problèmes de santé liés 
à l'âge et handicaps). 

Domaine 3 : 

Analyse du génome humain 

Domaine 4 : 
Recherche sur les thèmes relevant de l'éthi-
que bio-médicale. 

TYPE DE FINANCEMENT 

Actions concertées (réseaux de recherche). 

La Communauté européenne finance à 100 % 
les frais de coordination des activités de 
recherche menées dans les différents États 
membres : 

— organisation de colloques, séminaires, réu-
nions de travail, 

— support scientifique et administratif, 
— échanges internationaux de personnel 

(courte durée), 
— préparation et distribution de matériels et 

produits de référence, 
— activités centralisées (ex. : constitution et 

gestion de banques de données, analyses 
statistiques), 

— « services centralisés » permettant aux par-
tenaires d'avoir accès à des produits de 
référence, des matériels expérimentaux, des 
services spécialisés. 

— diffusion de l'information et des résultats 
de la recherche. 

Les actions concertées doivent être transna-
tionales et réunir au moins deux contractants 
de deux pays membres différents. 

Deux types d'actions concertées sont envisa-
gés : 

— Type « Projet ciblé » pouvant associer un 
nombre restreint d'équipes de recherche (2 
à 6) et durer 2 ans. 

— Type « Étude épidémiologique » devant 
associer un grand nombre de groupes de 
recherche (ex. : 30) et durer entre 3 et 4 
ans. 

Les contractants peuvent être des firmes indus-
trielles (y compris PME-PMI), des universités, 
des instituts de recherche, établis dans les pays 
de la Communauté européenne ou, sous des 
conditions spécifiques, dans d'autres pays. 

SÉLECTION DES PROPOSITIONS 

Deux étapes sont prévues pour sélectionner les 
projets : 

— Présélection des projets soumis sous forme 
de déclarations d'intention (dossier de 3 à 
4 pages). 

— Sélection définitive des projets présélection-
nés sous forme de propositions (les formu-
laires détaillés de « proposition » seront 
transmis par la CCE et devront être retour-
nés à la CCE dans un délai d'un mois). 

Date limite de dépôt des déclarations d'inté-
rêt : le 31 janvier 1992. 

Les dossiers d'information sont disponibles 
auprès de la Commission des communautés 
européennes. 

Pour tout renseignement, s'adresser à : A. Dic-
kens, Responsable de programme. Commis-
sion des Communautés européennes, DG XII-
F6, 75 rue Montoyer, B-1040 Bruxelles. Tél. : 
19/322/235 00 32. Fax 19/322/235 53 65. 

Un deuxième appel à manifestations d'inté-
rêt sera lancé en 1992 dans les quatre 
domaines du programme. 

Pour le domaine 3, Analyse du génome 
humain, les programmes de recherche pour-
raient être financés sous forme d'actions à 
frais partagés (financement de 50 % de la 
totalité des frais de recherche, ou 100 % 
des frais marginaux). 

La date limite de dépôt de dossier de décla-
rations d'intérêt sera probablement fixée au 
10 janvier 1993. 

• Programme 
« Europe contre le sida » 

Le Conseil des ministres de la santé des Etats 
membres de la Communauté européenne a 



adopté un plan d'action dans le cadre du pro-
gramme « Europe contre le SIDA ». 

Durée : trois ans. Budget : 6 millions d'écus 
pour 1991/1992. 

Thèmes : 

— évaluation des connaissances, des attitudes 
et des comportements du grand public et 
des groupes cibles ; 

— information et sensibilisation du public et de 
certains groupes cibles ; 

— éducation à la santé auprès des jeunes ; 
— prévention de la transmission du VIH ; 
— assistance sociale, psychologique et sani-

taire ; 
— évaluation des coûts de l'infection par le 

VIH ; 
— collecte de données relatives au VIH/SIDA ; 
— promotion des ressources humaines ; 
— mesures pour la non-discrimination des per-

sonnes infectées par le VIH et de leur 
entourage ; 

— recherche et coopération internationale. 

La Commission des Communautés européen-
nes, en mettant en oeuvre le plan d'action du 
programme « Europe contre le SIDA », devra 
tenir compte des projets financés dans le cadre 
de son programme de recherche en bioméde-
cine et santé « BIOMED 1 » et de leurs résul-
tats, et incorporer ceux-ci aux actions corres-
pondantes du plan d'action, en favorisant leur 
complémentarité et leur synergie. 

S'adresser à M. Petit, Commission des com-
munautés européennes. Direction générale 
« Emploi, relations industrielles et affaires 
sociales », DG V/E1, Bât. J. Monnet, L-2920 
Luxembourg Tél. : 19/352/43 01 27 89 

Durée: 1991/1994. Budget: 260 millions 
d'écus. 

THÈMES 

participation aux programmes sur le chan-
gement global ; 
technologies et ingénierie pour l'environne-
ment ; 
recherche sur les aspects économiques et 
sociaux des problèmes environnementaux . 
risques technologiques et naturels. 
désertification des zones méditerranéennes. 

ÉLIGIBILITÉ 

Les propositions peuvent être soumises par 
toute entité légale (instituts de recherche, uni-
versités, firmes industrielles) située au sein de 
la Communauté européenne ou, sous certai-
nes conditions spéciales, dans d'autres pays 
(notamment les pays membres de l'association 
européenne de libre échange, « AELE », et les 
pays d'Europe centrale et orientale). 

Chaque projet doit inclure au moins deux con-
tractants situés dans deux États membres dif-
férents. 

FINANCEMENT 

Actions à frais partagés. La commission des 
Communautés européennes finance : 

— soit 100 % des frais marginaux dans le cas 
des universités, instituts de recherche, 

— soit 50 % du coût total pour les firmes 
industrielles. 

• Programme communautaire de recherche 
« Environnement » 

La Commission des Communautés européen-
nes lance un appel aux propositions dans le 
cadre du programme spécifique de recherche 
et développement technologique dans le 
domaine de l'environnement. 

Les dossiers d'information et de candidature 
sont à demander à l'adresse indiquée ci-après : 

Commission des Communautés européennes, 
DG Xll/E, Appel d'offres « environnement », 
75 rue Montoyer, B-1040 Bruxelles. Tél. : 
19/322/235 11 82. Fax : 19/322/236 30 24 



• Les communautés européennes et la santé 
publique 

La Commission des Communautés européen-
nes met en oeuvre des actions en santé publi-
que. 

THÈMES 

— lutte contre le sida, 
— réduction de la demande de drogue, 
— alcoolisme, 
— éducation pour la santé, 
— toxicologie, 
— autres : maladies cardiovasculaires, nutri-

tion. 

LIGNES DIRECTRICES 

— prévention, y compris l'information, l'édu-
cation pour la santé et la réinsertion sociale, 

— formation des personnels, 
— épidémiologie et amélioration des collectes 

de données et des métiiodes statistiques, 
— méthodologie pour l'évaluation des coûts de 

la santé. 

Les instituts et autres organismes intéressés 
sont invités à faire connaître leur intérêt pour 
ces actions, et à soumettre des projets à tout 
moment qui seront examinés en vue d'un 
appui financier éventuel par les services de la 
Commission. 

Les projets peuvent être nationaux mais il est 
conseillé qu'ils associent deux ou plusieurs 
États membres. 

Pour tout renseignement s'adresser à La Com-
mission des Communautés européennes. 
Direction générale V/E1, « Emploi, relations 
industrielles et affaires sociales », Bât. Jean 
Monnet, L-2920 Luxembourg, Téléphone : 
19/352/43011. 

S'adresser à M. Petit, pour les thèmes : sida, 
drogue, toxicologie, toxicomanie, tél. : 
19/352/43 01 27 89 ou à Mme Haisberghe, 
pour les thèmes : alcoolisme, éducation de la 

santé, maladies cardiovasculaires, nutrition, 
tél. : 19/352/43 01 36 76. 

LE CENTRE INTERNATIONAL 
DE L'ENFANCE 

i^ecrute un directeur scientifique dont le poste 
sera libre à compter du 1®|" juillet 1992. 

Son titulaire contribue à la définition et à la 
mise en oeuvre des orientations scientifique du 
centre. Il anime une équipe de médecins et de 
spécialistes des sciences humaines. 

Une expérience approfondie des problèmes de 
santé publique dans diverses régions du 
monde, une connaissance du fonctionnement 
des grandes organisations internationales ainsi 
que la pratique de plusieurs langues sont sou-
haitées. 

Les candidatures doivent être déposées avant 
le 31 janvier 1992. 

Pour tout renseignement, s'adresser au Secré-
tariat de ia Direction générale, Centre interna-
tional de l'enfance. Château de Longchamp, 
Bois de Boulogne, 75016 Paris. 

CENTRE GEORGES POMPIDOU 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'INFORMATION 

APPEL D'OFFRES 

• Le phénomène de file d'attente aux portes 
du musée 

« Les musées ne musardent pas », {Le Figaro 
28/3/1989), « Musées, le livre noir des visi-
t eu rs », [L'Événement du Jeudi, 
18-24/7/1991), « Musées : Faut-il interdire les 
v i s i t eu r s ? », {Le Quotidien de Paris, 
2/8/1991)... A en croire certains titres de jour-
naux et à voir ou à se souvenir des files 
d'attente à la Pyramide du Louvre, ou aux mar-
ches du Grand Palais lors de l'exposition Gau-
guin en 1989, on se bousculerait aux portes 
des musées. Plusieurs questions se posent. 

A-t-on affaire là à un phénomène récent ? Ou 
alors le phénonème déjà ancien (début des 
années 60) se serait-il étendu à d'autres 



musées et expositions, participant de ia ten-
dance générale, en cette fin de XXe siècle, à 
l'apparition de files d'attente, en de multiples 
points de l'espace public : la poste, l'hôpital, 
l'université, la bibliothèque etc. ? 

On s'étonne d'autant plus de cette affluence 
si l'on songe à la multiplication récente (ces 
dix dernières années) de l'offre de grandes 
expositions temporaires, qui s'élargissent à 
d'autres genres qu'aux Beaux-Arts (Cité Ciné, 
à la Grande Halte de la Villette, par exemple) 
et plus simplement à la redécouverte tous azi-
muts du patrimoine laissant augurer du « deve-
nir musée de la planète » (P-H Jeudy, Libéra-
tion 2/2/1989). 

D'entrée il est bon de rappeler les tendances 
statistiques de fréquentation des expositions 
de peinture ou de sculpture entre 1973 et 
1988 : elles accusent une augmentation et ce, 
tant du côté des occasionnels (ont visité au 
cours des 12 derniers mois), de 19 % à 23 %, 
que du côté des pratiquants (cinq visites et 
plus au cours des 12 derniers mois) de 1 5 % 
à 19 %. Augmentation d'ailleurs plus nette 
que celle concernant la visite de musée. On 
peut à ce sujet formuler une hypothèse qui 
rencontre la thèse de la « démocratisation cul-
turelle » (O. Donnât, Esprit, mars-avril, 1991). 
Si élargissement du public il y a, il serait dû 
à la hausse du niveau de scolarisation, à 
l'accroissement des budgets-argent et des 
budgets-temps des ménages dans ce poste loi-
sirs/culture, et à leur plus grande mobilité dans 
l'espace français (TGV, avion, voiture aussi). 
Ainsi au public ancien et légitime des exposi-
tions d'Art, s'adjoindrait (ou se substituerait ?) 
un public de Français et de touristes étrangers, 
qui jusque là n'avaient pas accès à ce type de 
pratiques culturelles. Il se pourrait même que 
ce public nouveau soit encore plus assidu que 
le public de « première génération », au moins 
dans la fréquence des visites d'expositions 
temporaires. 

UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Il s'agirait de faire une recension raisonnée 
analytique et critique des recherches, études, 
et données chiffrées, existant en France et 
dans les pays anglo-saxons, concernant la fré-
quentation des musées et expositions. L'idée 
d'élargir la recension aux pays anglo-saxons 
se justifie par l'existence en Grande-Bretagne 

et aux Etats-Unis d'une littérature sur la ques-
tion beaucoup plus importante qu'en France. 
On pense en particulier à l'organisation amé-
ricaine ILVS International Laboratory for Visi-
tor Studies, centre de recherche qui s'est doté 
de deux publications : A Journal of Visitor 
Behavior, et Visitor Studies Bibliography and 
Abstracts. 

L'OBSERVATION ET L'ANALYSE 
D'UNE FILE D'ATTENTE IIM VIVO 

En France, il existe des grandes enquêtes par 
sondages récurrentes qui donnent une photo-
graphie des pratiques culturelles (Ministère de 
la culture, 1990) ou des comportements de loi-
sirs (INSEE, 1989) des Français et de leur évo-
lution dans le temps. En outre, se développent 
ces dernières années des recherches socio-
anthropologiques plus pointues sur les publics 
de certaines institutions culturelles, principa-
lement autour des pratiques de lecture et des 
bibliothèques d'une part, et autour de la fré-
quentation du musée. 

Cependant, entre cette photographie des pra-
tiques culturelles des Français, et à l'autre bout 
quelques études des comportements des visi-
teurs une fois passée la porte du musée, on 
ne sait encore que fort peu de choses de ce 
phénomène de file d'attente aux portes d'une 
institution culturelle. Voilà pourquoi il nous 
semble intéressant d'étudier in vivo une file 
d'attente provoquée par une grande exposition 
temporaire (par exemple une exposition qui 
sera proposée à Paris pendant l'hiver et le prin-
temps 1992). L'examen préalable des statis-
tiques du Ministère de la culture permettrait 
de se faire une idée plus précise des exposi-
tions qui ces trente dernières années ont été 
les plus fréquentées, et ainsi de situer et jus-
tifier le choix de l'exposition de l'enquête. 

Dans la perspective développée plus haut 
(analyse des publics et de leurs comporte-
ments), il semble pertinent de concevoir ce 
temps d'attente comme un moment important 
du parcours complet de la visite. Mieux, en 
modifiant les conditions d'accès aux œuvres, 
la file d'attente transforme la pratique même 
de la visite, ses représentations, bref son éco-
nomie. On a par conséquent fort à parier que 
les publics qui acceptent de faire la queue aux 



portes de ces institutions culturelles se diffé-
rencient de ceux qui n'acceptent pas, par des 
caractéristiques sociologiques « relayées » 
entre autres, par l'appartenance aux catégo-
ries de visiteurs occasionnels, assidus, ou 
amateurs. 

• Bourses d'études 

Comme ctiaque année, la Fondation Fyssen 
attribuera un certain nombre de bourses 
d'études. 

Date limite de dépôt des dossiers 
janvier 

mardi 14 

Texte complet de l'appel d'offres et renseigne-
ments : Service des études et de la recherche, 
BPI, Centre Georges Pompidou, 19 rue Beau-
bourg, 751 97 Paris cedex 04 Tél. : 42 77 12 
33, poste 44.74. 

PRIX JEAIVI SCOTT 

La Commission nationale d'études interethni-
ques a été chargée d'organiser la remise d'un 
prix de 100 000 francs à l'auteur des meilleurs 
travaux permettant d'élucider tout ou partie 
d'une histoire comparative concernant les 
nombres imaginaires, complexes, hypercom-
plexes ainsi que les origines du calcul vectoriel. 

Les candidats sont priés d'adresser une notice 
— en anglais ou français — résumant leurs tra-
vaux achevés ou en cours, publiés ou non 
publiés. Cette notice ne devra pas dépasser 
trois pages de chacune 2 000 caractères. Elle 
devra parvenir avant le 28 février 1992 (date 
de la poste) à l'adresse suivante : Maison des 
sciences de l'homme. Commission nationale 
d'étude interethniques, 54 boulevard Raspail, 
75270 Paris Cedex 06. 

Les candidats seront informés de la composi-
tion du jury qui sera constitué en fonction de 
l'ensemble des candidatures reçues. Ce jury 
disposera de deux mois pour se prononcer, 
délai qui lui permettra de demander éventuel-
lement des suppléments d'informations aux 
intéressés. 

Ces bourses doivent permettre la formation et 
le soutien de chercheurs travaillant dans des 
domaines de recherche qui répondent aux 
objectifs de la Fondation tels que l'éthologie, 
la paléontologie, l'archéologie, l'anthropologie, 
la psychologie, l'épistémologie, la logique et 
les sciences du système nerveux. 

La Fondation souhaiterait soutenir plus parti-
culièrement des recherches dans les domaines 
tels que : 

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

— Neurobiologie : les bases neurobiologiques 
des processus cognitifs et de leur dévelop-
pement embryonnaire et post-natal ainsi 
que les mécanismes élémentaires qu'ils 
engagent. 

— Anthropologie-ethnologie : 
a) les systèmes de représentations des 

environnements naturels et des cultures. 
Analyse des principes de construction et 
des mécanismes de transmission de ces 
systèmes en mettant en évidence leurs 
aspects cognitifs ; 

b) les systèmes techniques développés 
dans les diverses formes d'organisation 
sociale et analysés sous tous leurs 
aspects (savoirs, savoir-faire, mécanis-
mes de transmission). 

— Paléontologie humaine : l'origine et l'évo-
lution du cerveau humain et de ses produc-
tions. 

FONDATION FYSSEN 

La Fondation Fyssen a pour objectif général 
« de promouvoir sous toutes ses formes 
l'analyse scientifique des mécanismes logiques 
du comportement animal et humain ainsi que 
leur développement ontogénétique et phylogé-
nétique ». 

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



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

— le curriculum vitae, 
— la liste des publications du candidat, 
— les lettres de deux personnalités scientifi-

ques le connaissant et susceptibles de por-
ter une appréciation sur ses travaux, 

— l'acceptation écrite du laboratoire d'accueil. 

Les dossiers doivent être adressés en 15 
exemplaires au secrétariat de la Fondation. 

Date limite de réception des dossiers : le 31 
mars 1992. 

• Prix international 

Un prix international de 200 000 F sera attri-
bué à un chercheur qui se sera distingué par 
une activité de recherche fondamentale qui 
correspond, directement ou indirectement, à 
l'objectif de la Fondation et qui concerne des 
disciplines telles que l'éthologie, la paléonto-
logie, l'archéologie, l'anthropologie, la psycho-
logie, l'épistémologie, la logique et les scien-
ces du système nerveux. Il a été décerné à 
MM. les Professeurs A. Leroi-Gourhan (1980), 
W.H. Thorpe (1981), V.B. Mountcastle 
(1982), H.C. Conklin (1983), R.W. Brown 
(1984), P. Buser (1985), D. Pilbeam (1986), 
D. Premack (1987), J.C. Gardin (1988), Mme 
P.S. Goldman-Rakic (1989), J. Goody (1990) 
et G. Miller (1991). 

— Discipline considérée pour le prix 1992 : 
mécanismes élémentaires du développement 
cognitif 

Les propositions de candidature doivent 
comporter : 

— le curriculum vitae, 
— la liste des publications du candidat, 
— un résumé (quatre pages maximum) du tra-

vail de recherche qui justifie l'attribution du 
Prix. 

On ne peut se porter directement candidat. 

Date limite de réception des propositions de 
candidature : le septembre 1992. 

Fondation Fyssen 
194 rue de Rivoli, 75001 Paris. Téléphone : 
42 97 53 16. Fax : 42 60 17 95 

INSTITUT D'INFORMATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE (INIST, CNRS) 

UNITÉ D'INFORMATION SUR LA RECHERCHE 

• Interrogation de ia base de données 

L'unité d'information sur la recherche de 
l'INIST a constitué une base de données sur 
4 500 équipes travaillant dans le domaine des 
sciences sociales et humaines en France. Elles 
sont ainsi réparties : 

— 500 équipes financées par le CNRS 
— 2 600 équipes liées aux établissements 

d'enseignement supérieur publics et privés 
(universités, grands établissements publics, 
grandes écoles publiques et privées). 

— 700 équipes dépendant de l'administration 
— 700 équipes de recherche privées 

Chaque référence contient le titre de l'équipe, 
ses coordonnées, les responsables, les mots-
clés et les publications périodiques. Les noti-
ces les plus détaillées contiennent également 
la liste des chercheurs, les thèmes de recher-
che et les activités documentaires. 

L'Unité peut fournir des listes de centres, des 
étiquettes-adresses ou des notices détaillées, 
sélectionnées selon divers critères : domaine 
de recherche, région etc. 

Tarifs de l'interrogation : 

CNRS, Université 
étiquettes 0,50 F/l'unité 
notices 1,10 F/l'unité 
Frais d'interrogation 55 F 

Autres utilisateurs 
1 F/l'unité 
3 F/l'unité 
200 F 

INIST 
Unité d'information sur la recherche 
54 bd Raspail, 75006 Paris, bureau 339 
Tél. 49 54 21 90 



Contrats signés 

HAUT COMITÉ D'ÉTUDE 
ET D'IISIFORMATION SUR L'ALCOOLISME 

Fédération nationale des ORS 
B. Garros 
Conception de la partie alcool d'un tableau de 
bord santé à l'échelle régionale et départemen-
tale. 
3 mois. 

• Programme d'études et recherches 1991 
(Sciences sociales) 

INSERM. Unité de recherches en épidémiolo-
gie - U.169 
M. Choquet 
Alcoolisation et comportement de santé des 
adolescents incarcérés : enquête épidémiolo-
gique auprès de 400 adolescents détenus (per-
sonnes entrant au Centre de jeunes détenus 
de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis) et 400 
témoins. 
18 mois. 

INSERM. Unité de recherches en épidémiolo-
gie des cancers - U.287 
F. Clavel 
Enquête de validation d'un auto-questionnaire 
destiné à appréhender la consommation de 
boissons alcooliques dans une population de 
50 000 femmes. 
6 mois. 

ORS Bretagne 
A. Tréhony 
Repérage des actions et réflexions en Breta-
gne sur les problèmes de santé en lien avec 
l'alcoolisme dans des populations bénéficiai-
res du RMI. 
Contrat de définition. 
3 mois. 

INED - Département d'anthropologie et démo-
graphie génétique 
M.A. Chaventré 
Recherche de prédisposition et de sensibilité 
génétique à l'alcoolisme auprès de deux popu-
lations définies en Lozère et en Seine-Maritime. 
18 mois. 

Université de Haute-Bretagne Laboratoire de 
clinique psychologique 
Pr. L.M. Villerbu 
Recherche sur « le risque alcool » et ses trai-
tements dans la prise en charge à visée cura-
tivo ou de réinsertion du délinquant. 
18 mois. 

MINISTERE DE LA RECHERCHE 
ET DE LA TECHNOLOGIE 

APPEL D'OFFRES 
« INTELLIGENCE DE L'EUROPE » 

DIMENSIONS CULTURELLES DE L'EUROPE 

Liste des projets retenus — octobre 1991 

Des usages de la procédure budgétaire dans 
les relations entre les multinationales françai-
ses et leurs filiales européennes 
M. Villette et M. Naulleau 
(École supérieure de commerce, Paris) 
24 mois. 

Aux origines de la communauté scientifique 
internationale : la République des Lettres 
(xvh-xviih s.) 
Françoise Waquet 
(Université de Paris IV) 
24 mois. 

Styles nationaux et provinciaux de la science 
européenne depuis 1870 
Jean Dhombres 
(Université de Nantes) 
24 mois 

Équipe française et réseau international pour 
l'édition critique des oeuvres de Karl Marx et 
Friedrich Engels 
Jacques Grandjonc 
(Université de Provence) 
24 mois 

L'Europe des partis 
Guy Hermet 
(FNSP) 
24 mois. 

une topographie culturelle 



L'internationalisation de l'activité artistique 
dans la première moitié du XX® siècle en 
Europe : pôles et vecteurs, adhésions et dif-
fusions 
Gérard Monnier 
(Université Paris I) 
24 mois 

Philosophie morale européenne 
Monique Canto-Sperber 
(Centre de recherches sur la pensée antique, 
CNRS) 
24 mois 

Les manuels scolaires : des patrimoines natio-
naux, une recherche européenne 
A. Choppin 
(Institut national de recherche pédagogique) 
24 mois 

Télévisions d'Europe : coproductions et échan-
ges de programmes de fiction 
Sabine Chalvon 
(EHESS) 
24 mois 

Frontières, fronts et clivages en Europe 
Michel Foucher 
(Observatoires européen de géopolitique) 
24 mois 

La circulation des produits culturels de la fran-
cophonie vers l'Europe 
Isabelle de Lamberterie 
(CNRS) 
24 mois 

Genèse des sciences sociales et action réfor-
matrice, 1880-1914. Comparaison et interac-
tions France-Grande-Bretagne 
Christian Topalov 
(Centre de sociologie urbaine, CNRS) 
24 mois 

Lectures et lecteurs en Europe 
Martine Chaudron 
(Bibliothèque publique d'information du Cen-
tre Pompidou). 
12 mois 

Enjeux politiques et culturels des rapports 
entre langue et nation dans l'Europe moderne 
(1750-1950) 
Pierre Caussat 
(Université Paris VII) 
24 mois 

Allemagne, Autriche et Europe centrale. Pour 
une géopolotique culturelle de la nouvelle 
« Mitteleuropa » 
Jacques Le Rider 
(Université Paris Vlll) 
6 mois (contrat de définition) 

Identité ou individualité : un problème euro-
péen 
Heinz Wismann 
(Forschungsstatte der evangelischen Studien-
gemeinschaft) 
24 mois 

Deux marches de l'Europe communautaire : 
étude comparée sur deux régions. Pays de 
Loire et Mecklembourg, des représentations de 
la frontière 
Jean-Paul Barbe 
(Faculté des Lettres, Nantes/CNRS) 
6 mois (contrat de définition) 

La frontière culturelle : exclusion ou médiation 
Gilbert Bosetti 
(Université Stendhal, Grenoble) 
24 mois 

Les chemins de Rome : les visites ad limina 
des évêques d'Europe (xvi®-xix® siècles) 
Bernard Vincent 
(EHESS) 
24 mois 

Textes et oeuvres. Les conflits d'interprétation 
en Europe 
Jean Bollack 
(MSH) 
24 mois 

Les modèles européens, la gestation d'un 
modèle de l'Europe au prisme de l'Amérique 
latine 
D. Rolland 
(Université Paris I) 
24 mois 



Enseignement/apprentissage de l'intercompré-
hension entre langues voisines 
Louise Dabene 
(Université de Grenoble III) 
24 mois. 

Avant-gardes, modernités et post-modernités 
en Hongrie et en Europe Centrale 
Georges Baal 
(CNRS) 
24 mois 

Réseau européen RESIDES 
Patrice Bourdelais 
(EHESS) 
24 mois 

Institutions de recherche et philosophie 
Michel Deguy 
(Collège international de philosophie) 
24 mois 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : 
Jacqueline Angelopoulos, MRT, 1 rue Descar-
tes, 75231 Paris cedex 05. Tél. 46 34 39 17, 
ou Michèle Guillemot au 46 34 37 82. 

ALLOCATIONS DE RECHERCHE 
MIRE-MRT 

Pour la seconde année consécutive, la MIRE 
a pu bénéficier d'un volant d'allocations de 
recherche, destiné à encourager la constitution 
d'un milieu de jeunes chercheurs sur le champ 
de compétence de ses deux ministères de 
tutelle (Affaires sociales et intégration ; Tra-
vail et emploi). 

Les jeunes chercheurs bénéficiaires de ces allo-
cations reçoivent ainsi un appui financier non 
négligeable pour deux ans (reconductible une 
troisième année) 

L'opération d'attribution d'allocations de 
recherche devant être renouvelée en 1992, il 
importe naturellement d'en améliorer la procé-
dure. La MIRE s'attachera à renforcer l'infor-
mation des responsables de DEA sur l'exis-
tence de ces allocations spécifiques, et atti-
rera leur attention sur l'importance de veiller 
à la qualité des dossiers présentés. Trop sou-
vent, les projets de thèse paraissent ignorer 
les travaux récents conduits sur leur champ. 

comme les acquis essentiels de la recherche 
sur leur terrain. 

Dossiers sélectionnés 

I. 

Philippe Jean-Louis - Poitiers - DEA de G. 
Simon. 
Impact de la revitalisation urbaine et de la ges-
tion de l'immigration sur l'inscription spatiale 
des minorités ethniques à Paris et à Londres. 

Marnia Belhadj - EHESS Paris - DEA de C. Her-
lich. 
Les jeunes femmes d'origine maghrébine et la 
réussite socioprofessionnelle. 

Nathalie Beitzer - Paris II - DEA d'A.M. Feri-
celli. 
Analyse des facteurs explicatifs de l'hétérogé-
néité des pratiques médicales dans différents 
contextes hospitaliers : conséquences sur la 
mesure de la productivité hospitalière. 

Etienne Minvielle - Paris IX - DEA de B. Roy. 
Quelles méthodes de gestion pour l'unité de 
soins : l'apport du concept de qualité. 

Olivier Mériaux - IEP de Grenoble - DEA de D. 
Renard. 
La réforme de la formation professionnelle con-
tinue. 

Valérie Deidreve - Lille I - DEA de M. Lombard. 
Les marins-pêcheurs : une population margi-
nalisée. 

Marie Bruns - Paris X - DEA de J.-M. Verdier. 
L'âge et le droit dans l'emploi. 

Benoît Thirion - Paris VIII - DEA de M. Merlin. 
Les politiques de logement en France pour les 
sans-abris : 1945/90. 

Hervé Levilain - Paris VIII - DEA de R. Castel. 
La prise en charge professionnelle des incapa-
cités dues à l'âge. 

Thierry Nicolosi - Paris I - DEA d'A.-M. Guille-
mard. 
L'intégration des nouvelles formes de droit 
dans le champ de l'aide sociale. 



Lahsen El Bouhali - Paris V - DEA du Pr. 
Rivière. 
Aspects sociaux du veillissement des Maghré-
bins en Languedoc-Roussillon. 

Benoît Guérard - Nancy II - DEA de J.-P. Ter-
rail. 
Les initiatives d'insertion par l'économique : 
entre l'essor de nouvelles activités et la ges-
tion du chômage des plus démunis. 

Fabienne Rio - Paris VII - DEA de S. Dayan-
Herzbrun. 
La socialisation des enfants d'immigrés 
maghrébins. 

Philippe Juhem - Paris X - DEA de B. Lacroix. 
SOS Racisme : le milieu associatif et l'intégra-
tion des populations marginalisées. 

Christophe Baret - Aix Marseille 11 - DEA de W. 
Sylvestre. 
La gestion de l'emploi des cadres dans la dis-
tribution européenne. 

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE 
ET DE LA TECHNOLOGIE 

APPORT DES SCIENCES DE L 'HOMME 
ET DE LA SOCIÉTÉ 

A LA COMPRÉHENSION DES DROGUES 
DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES. 

APPEL D'OFFRES 91 

• Liste des projets acceptés 

Institut havrais de sociologie 
Licite, illicite et consommations de produits 
psychoactifs : une étude anthropologique dans 
l'archipel St-Pierre et Miquelon. 
J.P. Castelain 

Association ALEAS 
Consommation de psychotropes, modes de 
sociabilité et conduites excessives dans la pro-
vince de Vigo, Galice, Espagne. 
1. Bouard 

Arcade (en collaboration avec le GRASS) 
Modalités de consommation et d'obtention des 
drogues et autres produits psychotropes : une 

approche ethno-sociologique des toxicomanes 
en Seine-St-Denis. 
R. Castel, N. Boullenger, C. Bonnemain, M. 
Weinberger, A. Coppel. 

Observatoire géopolitique des drogues 
Étude comparative de la situation socio-
économique des cultivateurs de pavots du dis-
trict de Dir (Pakistan) et des producteurs de 
feuilles de coca de Chapare (Bolivie), ainsi que 
de la viabilité des programmes alternatifs de 
développement. 
A. Labrousse, A. Ruellan. 

Unité de recherche du centre St-Germain des 
Près 
Système à transaction mortifère : Etude des 
interactions dans les familles de toxicomanes 
et de suicidants. 

F.X. Colle, D. Vallée, H. Collet, J. Moricet. 

CRESPA 
Construction du champ de la toxicomanie dans 
les villes moyennes et les zones rurales 
F. Vedelago 
Centre d'étude du droit de la drogue 
Drogues et Droits de l'Homme 
F. Caballero, C.-Nils Robert, et un correspon-
dant par pays chargé de constituer une équipe 

GREITD 
Étude des conditions de l'extension de l'éco-
nomie de la drogue. Le rôle des frontières entre 
les activités légales et illégales et criminelles. 
P. Kopp, J.C. Bresson, J. Marques-Pereira, T. 
William. 

ASEM-TOULOUSE 
Malaise dans la modernité : étude ethno-clinique 
multicentrique. Paris, Toulouse, Alger, Cotonou. 
B. Doray, F. St-Dizier 

Association GRECO 
Toxicomanie et mort : addiction et conduites 
de risque. 
Z. Domic, N. Guegan, G. Leray, H. 
Oppenheim-Gluckman, P. Salvain, C. Sueur, 
M. Valleur. 

IRIS-TS, PARIS IX 
La production d'un problème social : drogues 
et conduites d'excès au Havre et à Manches-
ter. Étude comparative 
M. Kokoreff, P. Mignon, J. O'Connor. Equipe 
française et équipe britannique. 



CREDAL 
Alcools, coca et autres produits stimulants 
entre sud et nord : les modifications de leurs 
usages sociaux dans les pays andins du xvh 
siècle à nos jours. 
T. Saignes, J. Bourliaud 

Association IREP 
Métiiode et histoire 
R. Ingold, S. Demaison-Ingold, M. Toussirt et 
2 experts-consultants. 

Psychanalyse et pratiques sociales de la santé. 
Université de Picardie 
Malaise social et biens de salut chimiques 
M. Zafiropoulos 

0. Ralet, Réseau européen d'approche com-
munautaire 
Production du champ « droits de l'homme/poli-
tique des drogues ». 
1. Stengers 

Renseignements : Sophie Mabillon, Asso-
ciation Descartes, 1 rue Descartes, 75231 
Paris cedex 05. Tél. : 46 34 32 59. Fax : 
46 34 39 40 

PLAN CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE 

BILAN DE LA CONSULTATION 
ARCHITECTURE, REPRÉSENTATIONS, 

EFFETS SOCIAUX 

Le texte de cet appel d'offres a été publié dans 
le n° 66 de MSH informations (troisième tri-
mestre 1991) 

• Liste des projets retenus 

DE L'INCIVILITÉ A LA CONVIVIALITÉ URBAINE 

En articulant une étude sur la construction des 
formes d'incivilité dans les quartiers et une 
observation comparative sur les modes d'ap-
propriation de la fête, la recherche vise à favo-
riser une meilleure compréhension des possi-
bilités de renforcement du lien social, tant par 
les dispositifs de développement social des 
quartiers, que par les nouveaux dispositifs 
d'intervention et d'animation culturelle privi-

légiant la production d'événements culturels 
collectifs. 

Groupe de recherche en sciences sociales de 
l'Université de Metz. 
Jean Yves Trépos 
12 mois 
164 000 F 

CIVILITÉ ET INCIVILITÉ DANS LES CITÉS 

La recherche portera, dans une perspective 
comparative, sur deux cités de banlieue, 
situées à Avignon et à Marseille, et faisant 
l'objet de procédures D.S.U. Elle vise à com-
prendre les rapports entre architecture, civilité 
et urbanité. L'hypothèse centrale pose que la 
recherche d'un « plus » de civilité — actuali-
sation dans l'espace urbain du lien social, et 
d'un « plus » de contrôle social — signe d'un 
consensus sur la nature du lien social et de son 
incorporation réussie sous forme d'habitus, 
s'inscrit aujourd'hui dans une transformation 
en profondeur des formes du lien social. Celle-
là est perceptible dans l'évolution des systè-
mes concrets de relations sociales (notion de 
réseau) et dans le retour d'une demande 
d'éthique (d'une définition de l'homme, dans 
la modernité actuelle, et du report à l'autre, 
au social). L'hypothèse directrice de la recher-
che contient le pari que les cités de la « relé-
gation » participent positivement de ce proces-
sus sociétal. 

Réseau d'études sur les réseaux, Marseille 
Catherine Flament 
12 mois 
150 000 F 

L'ARCHITECTURE DE RÉHABILITATION : 
LE PARADOXE DE L'URBANITÉ 

Les tentatives de définition de l'urbanité révè-
lent le caractère ambivalent de la notion. En 
effet, celle-ci désignerait, d'une part le modèle 
culturel d'une sociabilité idéale, productrice de 
normes d'usage de l'espace édifié, d'autre 
part, la notion se comprendrait comme 
l'ensemble des conditions qui permettent à une 
société urbaine de produire par elle-même 
cette sociabilité, notamment par l'auto-
régulation des conflits dont elle est porteuse. 
Cette dernière acception du terme suggère 
qu'il y aurait un paradoxe à penser que l'on 



puisse produire de l'urbanité. Pourtant, ies 
opérations de développement social de quar-
tiers ont pour finalité de pallier un « déficit 
d'urbanité » en s'appuyant sur la rétiabilitation 
des formes urbaines (bâti et espaces exté-
rieurs), sur la concertation avec les institutions 
locales et sur la participation des habitants. 

Alors que la notion d'urbanité tout entière 
semble porteuse des enjeux et des contradic-
tions de la ville contemporaine, l'architecture 
se trouve en position de tenter de réconcilier 
une représentation de la ville issue d'une cul-
ture savante et une représentation issue d'une 
logique d'usage. 

L'objet de l'étude consiste à apprécier com-
ment, concrètement, l'architecte, dans un pro-
jet de réhabilitation, « compose » avec le para-
doxe de l'urbanité en respectant la diversité 
sociale et culturelle des pratiques des habitants 
tout en intervenant sur leur cadre de vie. 

FORS, Paris 
François Aballéa 
1 2 mois 
299 000 F 

HABITER, URBANITÉ 
ET TRAJECTOIRES MIGRANTES MAGHREB-EUROPE 

Le projet envisage d'analyser finement : 

1 ) Les modifications interculturelles et inter-
générationnelles qui affectent les pratiques 
de l'espace domestique, celles des espa-
ces de proximité du logement et des autres 
lieux où un certain nombre de normes de 
civilité les mettent en relation avec les 
populations de culture occidentale. 

2) La confrontation des modes d'appropria-
tion, par acceptation ou par dépassement 
de ces normes, avec les dispositifs spa-
tiaux du logement chargés d'une orienta-
tion culturelle, mais aussi ses prolonge-
ments urbains. 

Dans un premier temps, le regard sera porté 
sur les pratiques et les trajectoires résidentiel-
les urbaines en France, confrontées aux 
recherches européennes sur le même objet. 
Dans un second temps, le regard se déplacera 
vers les projets de ces familles et de leurs 
membres dans le pays d'origine, dans le cas 

du retour, et en France, dans la perspective 
d'intégration. 

L'étude se fera en combinant la technique de 
l'entretien avec le relevé architectural et sera 
accompagnée d'un ensemble de photos, et 
d'un montage vidéographique. Deux séminai-
res seront organisés pour confronter les pro-
blématiques de recherche et les réflexions éla-
borées autour de la question dans les diffé-
rents pays du réseau. Un colloque couronnera 
la recherche dont ies actes seront publiés ainsi 
qu'une synthèse des monographies élaborées. 

Le travail concerna dix filières familiales par 
site, soit 60 à 100 familles sur l'Europe et le 
Maghreb 

Institut parisien, de recherche, architecture, 
urbanistique, société 
Daniel Pinson 
30 mois 
400 000 F 

L'ARCHITECTURE COMME EXPRESSION 
ET MÉDIATION DE L'IDENTITÉ URBAINE 

D'UNE BANLIEUE 

Longtemps considérées comme « les anti-
chambres sordides des villes » selon le mot de 
Le Corbusier, les banlieues s'inscrivent dans 
un mouvement d'affirmation de leur identité. 
Parmi elles, Rezé a mis en oeuvre une politi-
que urbaine remarquée, jouant de l'hétérogé-
néité de son territoire (résultat de la superpo-
sition du site antique de Ratatium, des 83 
hameaux ou villages, traces de son passé rural, 
et de l'urbanisation contemporaine) et large-
ment fondée sur la valorisation d'éléments 
architecturaux singuliers existants (la Maison 
Radieuse de le Corbusier), reconvertis 
(l'Espace Diderot de M. Fuksas), ou récem-
ment initiés (Hôtel de Ville d'A. Anselmi, Rési-
dence les Cap-Horniers de D. Perrault). Nous 
nous proposons d'analyser la place, le rôle, et 
le sens de ce qui pourrait n'être après tout 
qu'une collection d'objets architecturaux, dans 
l'émergence d'une identité urbaine. En quoi ce 
recours à l'architecture dans ses diverses 
manifestations peut-il être l'expression d'une 
identité urbaine en gestation ? Comment est 
construit et reçu le message de cette architec-
ture, message adressé à l'intérieur et à l'exté-
rieur de la cité, fondé sur la qualité, la mise 
en scène urbaine, l'expression spatialisée de 



l'histoire des lieux, de l'unité territoriale et tis-
sulaire à reconstruire, et de la centralité à affir-
mer ? C'est à ces interrogations principales 
que se propose de répondre cette recherche 
conduite sur cette commune, et en quelques 
uns de ses lieux, exemplaires de l'effort des 
banlieues à exprimer leur urbanité. 

École d'architecture de Nantes 
Philippe Bataille 
21 mois 
298 000 F 

« LA VILLE REQUALIFIEE : REHABILITATION, 
REPRÉSENTATIONS ET COPRODUCTION 

DU SENS DES LIEUX » 

A partir d'une interrogation sur la politique de 
« requalification » des quartiers d'habitat social 
en France, la recherche se propose d'appro-
fondir la réflexion sur la notion de « qualité 
urbaine ». Elle pose comme hypothèse pre-
mière la relativité et l'instabilité de cette 
notion, dans nos sociétés urbaines complexes, 
divisées en « mondes culturels » distincts, 
adhérant à des ordres de valeurs différents. La 
« qualité » d'un lieu aurait à voir avec les 
représentations que s'en font une majorité de 
citadins, qui s'accordent à un moment donné 
de l'histoire urbaine sur un système de clas-
sement des choses et des gens, et par suite, 
sur un ordre symbolique des territoires urbains. 
Retoucher l'image ou la réputation d'un quar-
tier « disqualifié » demanderait donc à ce que 
soit travaillé en situation (c'est-à-dire dans 
l'interaction, le face à face entre les différents 
« mondes » concernés par la « requalifica-
tion » de ce quartier), l'accord sur le statut de 
ce territoire dans la ville. La recherche propose 
un retour analytique sur un certain nombre 
d'opérations concrètes et de travaux produits 
sur la question pendant les années quatre-
vingt, afin de mieux cerner les « mondes » mis 
en face à face dans la réhabilitation des quar-
tiers d'habitat social, les différentes concep-
tions de la « qualité » qui s'y affrontent et les 
processus par lesquels se stabilisent (ou non) 
de nouveaux codes sociaux à propos de la 
« qualification » de ces quartiers dans la ville. 

Centre d'études, de recherche et formation 
institutionnelles du Sud-Est, Marseille 
Catherine Foret 
18 mois 
255 000 F 

UN ARCHITECTE, DEUX PLACES DE PARIS, 
CENT EFFETS SOCIAUX, MILLE REPRÉSENTATIONS ? 

Urbanité/civilité, contrôle social et travail de 
l'imaginaire des usagers dans deux places de 
Paris d'insertion socio-urbanistique différente 
traitées pareillement par un même architecte : 
le cas des rénovations de la Rotonde de la Vil-
lette (Stalingrad) et de la Place des Fêtes, dans 
le 19e arrdt. de Paris, architecte : Bernard 
Huet. Le chercheur se propose de mettre à 
profit une chance rare de comparer, à socio-
logie et architecture « égale », deux espaces 
publics au caractère urbanistique différent, 
opposé même sur certains points. La rénova-
tion architecturale de la Place des Fêtes se pré-
sente comme un rattrapage du « massacre » 
de son aménagement des années 70 ; mais il 
y a depuis toujours une forte civilité/urbanité 
sur cette place de Belleville. La question serait 
de savoir si cette urbanité, malgré les Cassan-
dre locales, n'a pas pour l'essentiel survécu 
victorieusement à la rénovation des années 
70, et si maintenant elle va pouvoir se redé-
ployer dans le nouveau cadre qui lui est offert. 
La Place de la Rotonde, que ses usagers com-
mencent à investir depuis un an, est, elle, au 
contraire un lieu nouveau dans la ville et dans 
le quartier. Toutes les pratiques, perceptions 
et représentations de l'urbanité y sont actuel-
lement statu nascendi. La comparaison de ces 
deux situations urbaines ne peut qu'éclairer la 
problématique des mécanismes psychosocio-
logiques de leur avènement. La recherche est 
complétée par des comparaisons internationa-
les avec des situations aux problématiques 
assez proches à Amsterdam et à Séville. 

LEPSHA, Paris 
Manuel Pertanez 
24 mois 
250 000 F 

LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES 
DE LA CIVILITÉ ET DE L'URBANITÉ 

L'étude a pour objet l'analyse du contenu des 
représentations et des mécanismes qui les fon-
dent et les régissent. Repérage et définition 
des modes de pensée et de langage, détection 
des structures élémentaires autour desquelles 
se cristallisent les systèmes de représentation. 
Analyse des variations et interpétations en 
fonction des valeurs sociales du groupe 
d'appartenance. Analyse des mécanismes de 



déformation et de réinterprétation de la réalité. 
IVlise en relation des lieux et de la représenta-
tion des conduites qui leur sont associés. 

Laboratoire de psychologie de l'environne-
ment, Paris 
Yvonne Bernard 
1 5 mois 
250 000 F 

Rapports disponibles 

MIRE - PLAN URBAIN 

TERRITOIRES, 
INSERTION ET SOCIÉTÉ. 

LE RMI A L'ÉPREUVE DES FAITS. 

• Résultats du programme lancé en 1989 

Le colloque « Territoires, insertion et société ; 
le RMI à l'épreuve des faits », organisé du 8 
au 10 octobre 1991 par la MIRE (Mission inter-
ministérielle recherche expérimentation) et le 
Plan urbain, s'est appuyé sur les résultats d'un 
programme coordonné de recherche-observa-
tion sur la mise en place du Revenu minimum 
d'insertion. 

Ces deux organismes avaient lancé dès 1989 
un large appel d'offres de recherche dans les 
milieux scientifiques et universitaires recensés 
pour leur bonne connaissance des politiques 
sociales et leur ancrage dans un contexte 
local. Treize équipes, réparties dans douze 
départements, ont été mobilisées sur cette 
action de recherche innovante, dans le cadre 
d'un programme coordonné qui a permis de 
fédérer des équipes de chercheurs sur des 
objets et dans des temps cohérents avec les 
préoccupations des décideurs et des partenai-
res sociaux et de favoriser ainsi une interface 
efficace entre recherche en sciences de 
l'homme et de la société et demande sociale. 

Ce programme de recherche s'articulait sur les 
questions suivantes : Comment sont interve-
nus à l'échelon local, les différents acteurs tant 
politiques qu'administratifs et professionnels ; 
et selon quelle logique ? Quelle est la réalité 
de l'insertion ? Quelles sont les populations 
bénéficaires et leurs trajectoires ? Comment 

ont-elles été prises en compte par les profes-
sionnels dans l'instruction et l'offre d'inser-
tion ? 

Lors du colloque, les équipes on débattu de 
leurs travaux, avec d'autres scientifiques, des 
responsables de l'administration et des acteurs 
de l'action sociale locale. 

L'idée centrale de ces journées était d'inter-
roger, à partir du matériau né de la recherche, 
certains concepts-clé de l'analyse économique 
et sociale contemporaine, portant notamment 
sur les trajectoires sociales et professionnel-
les des bénéficaires du RMI, les modes de 
structuration/restructuration des statuts et des 
rapports sociaux, le jeu des spécificités terri-
toriales. 

Les questions débattues au cours de ce col-
loque ont notamment concerné : les logiques 
d'acteurs et les logiques institutionnelles ; les 
dimensions spatiales des problèmes sociaux ; 
la notion d'insertion, originalité du système 
français ; les rôles et savoir-faire des profes-
sionnels ; la pauvreté et les rapports de classe. 

Autant d'interrogations soulevées pendant ces 
journées qui ne doivent pas cependant mas-
quer une certitude : la diversité et le foison-
nement des bénéficaires du RMI par la multi-
tude de leurs origines sociales, la variété de 
leurs parcours ou la divergence de leurs aspi-
rations. 

Ce colloque et les travaux de recherche cor-
respondants doivent servir de matériaux pour 
une réflexion sur la pertinence du dispositif 
social et la liaison entre le revenu garanti et 
l'insertion. 

L'ouvrage Territoires, insertion et société vient 
de paraître (éditions Syros) ; il comprend la 
synthèse comparative des travaux du pro-
gramme MIRE-Plan urbain et une série d'arti-
cles thématiques rédigés par chacune des 
douze équipes de chercheurs. 

Secrétariat scientifique : 
Jean-Noël Chopart, Dominique Vuillaume 
(MIRE), Claire Gillio, Patrice Aubertel (Plan 
urbain) 



MIRE - DÉLÉGATION A L'EMPLOI 

EVALUATION 
DES ACTIONS D'INSERTION 

ET DE FORMATION 

Le programme lancé par la MIRE et la Déléga-
tion à l'emploi sur l'évaluation des actions 
d'insertion et de formation arrive au terme de 
sa première étape. Les cinq équipes de reciier-
che ont remis leurs rapports en septembre 
1991 : 

— « Évaluation des actions d'insertion et de 
formation en Isère » (Ten-Formation) 

— « Observation et évaluation du dispositif 
des actions d'insertion et de formation dans 
le département des Vosges » (GREE-Nancy) 

— « Former les chômeurs menacés d'exclu-
sion : les actions d'insertion et de forma-
tion dans le département du Nord » (LAS-
TREE-Lille) 

— « Suivi et évaluation du dispositif des 
actions d'insertion et de formation sur le 
site de Paris » (CNAM-C2F-Paris) 

— « La mise en oeuvre des actions d'insertion 
et de formation dans le département du Lot-
et-Garonne : analyse d'une politique de 
lutte contre le chômage » (CERVL-IEP de 
Bordeaux) 

Ces cinq monographies ont donné lieu à pré-
sentation et à discussion au sein du comité de 
pilotage composé, outre la MIRE et la Déléga-
tion à l'emploi, de représentants des principa-
les administrations concernées. 

— Les équipes de recherche vont s'attacher 
quant à elles à prolonger l'approche évalua-
tive par une approche plus réÎFlexive. Ce tra-
vail d'élaboration scientifique des données 
et des résultats de l'évaluation doit débou-
cher sur des contributions thématiques qui 
seront présentées dans la seconde partie de 
l'ouvrage 

AGIR CONTRE LE CHÔMAGE 
DE LONGUE DURÉE : RECHERCHES 

ET INITIATIVES 
EN FRANCE ET EN EUROPE 

Les 18 et 19 novembre dernier s'est tenu à 
Paris un colloque européen organisé par la 
Délégation à l'emploi et la Mission interminis-
térielle recherche expérimentation (MIRE) en 
collaboration avec la Commission des Commu-
nautés européennes. 

Son objectif était de confronter l'ensemble des 
analyses sociales et économiques, afin 
d'appréhender le phénomène dans sa globa-
lité. Dix ans de politiques de lutte contre le 
chômage de longue durée permettent de dres-
ser un bilan des interventions publiques dans 
ce domaine et incitent à une large réflexion sur 
les voies actuellement suivies. Ceci en com-
parant l'expérience française avec celle des 
partenaires européens. 

Les actes de ce colloque paraîtront, début 
1992, aux Éditions Syros. 

Contact : Christophe Guitton, MIRE, 
40 56 56 93. 

La seconde étape du programme est consacrée 
à la préparation d'un ouvrage centré sur les 
questions d'insertion et de formation des chô-
meurs de longue durée, à paraître dans le cou-
rant du semestre 1992. 

— Le groupe TEN, qui a assuré tout au long 
de l'opération la coordination du travail des 
équipes, est en charge de la rédaction d'un 
rapport de synthèse des cinq monographies 
départementales. Cette synthèse consti-
tuera la première partie de l'ouvrage à paraî-
tre. 

MIRE - PLAN URBAIN 

PROGRAMME DE RECHERCHE 
<c SERVICES URBAINS 

ET PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES >» 

• Recherches achevées 

La coordination et la synthèse des travaux ont 
été assurés par Marie-Thérèse Espinasse 
(CREAI Rhône-Alpes) 



ACADIE (Paris) 
Responsables de ia rectierctie : Suzanne 
Rosenberg et Brigitte Berrat 
Sites : Meaux et Provins (Seine-et-Marne) 

CREAI Rhône-Alpes (Lyon) 
Responsable de la recherche : Marie-Thérèse 
Espinasse 
Sites : Roanne et Montbrison (Loire) 

Institut départemental de gérontologie sociale 
(Marseille) 
Responsable de la recherche : Philippe Pitaud 
Sites : Arles et Gardanne (Bouches-du-Rhône) 

LARES (Rennes) 
Responsable de la recherche : Jean-Marc Van-
houtte 
Sites : Rennes et Vitré (llle-et-Vilaine) 

ORSAS Lorraine (Pont-à-Mousson) 
Responsables de la recherche : Monique 
Legrand et Yvon Schleret 
Sites : Nancy et Lunéville (Meurthe-et-Moselle) 

Université de Toulouse 
Responsables de la recherche : Alain Grand et 
Jacques Pous 
Sites : Toulouse et Colomiers (Haute-Garonne) 

en Occident (à paraître en février ou mars 
1992). 

Les ateliers de préparation de l'appel d'offres 
ainsi qu'une recherche exploratoire sur l'éco-
nomie de la drogue seront publiés en quatre 
volumes par les Éditions Descartes au cours 
du premier semestre 1992. 

Volume 1, [Drogues-état des iieux 
Volume 2, Économie des drogues-comparai-
sons internationales 
Volume 3, Bibliographie 
Volume 4, Annuaire des chercheurs et des 
équipes de recherche 

• Appels d'offres 1991 et 1992 : 
Apport des sciences de l'homme et de la 
société à la compréhension des drogues et des 
substances psychoactives. 

Sur les 90 propositions reçues, 1 5 ont été 
retenues par le comité scientifique (voir dans 
ce numéro la rubrique « Contrats signés »). 
Une deuxième tranche de cet appel d'offres 
sera lancée en février ou mars 1992. 

ASSOCIATION DESCARTES 

PROGRAMME DROGUES 
ET SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

• Publications 

Les actes du colloque Les drogues dans les 
sociétés démocratiques - Unité et diversité, qui 
s'est tenu à Paris en juin dernier, seront publiés 
par Le Monde-Éditions et les Éditions Descar-
tes sous le t i t re Drogues, politique et société 

• internationalisation du programme 

Un réseau international de chercheurs en 
sciences sociales sur les questions de drogues 
et de substances psychotropes est en train 
d'être mis en place avec l'aide du Ministère de 
la recherche et de ta technologie et de la Euro-
pean Foundation for Science. Pendant les deux 
ans à venir des ateliers seront organisés afin 
de créer des liens entre chercheurs de nom-
breux pays et de comparer les problèmes en 
sériant les thèmes. L'objectif est de déboucher 
sur des recherches comparatistes entreprises 
par des équipes de plusieurs pays. 
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