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activités 
scientifiques 

FACTEUR HUMAIN ET EXPLORATION 
DE L'ESPACE EN RUSSIE 

Une base documentaire franco-russe 

VALERY N. NOSULENKO 

f n 1992 Valéry N. Nosulenko avait 
présenté dans MSH informations 

un bilan des écJmnges scientifiques avec 
des collègues français dans certains 
domaines de la psychologie i, précisant 
les lignes principales des travaux 
menés dans le cadre du programme 
"Homme - environnement acoustique " 
et dessinant également les problèmes 
essentiels concernant l'organisation 
de recherches en commun. Dans les 
pages qui suivent, Valéry Nosulenko 
prolonge cette discussion dans une 
présentation d'un projet sur l'analyse 
des recherches russes autour du fac-
teur humain dans l'aérospatiale. 

L'objectif du projet 

1. MSH informations, 1992, n° 68, pp. 8-18. 

Le projet de recherciie intitulé "Élabo-
ration d'une Base documentaire - Ex-
ploration de l'espace en Russie - As-
pects facteurs humains" constitue le 
premier volet du programme plus large 
de coopération scientifique fianco-russe. 
n concerne les études du facteur humain 
dans le domaine de l'aérospatiale. 

L'objectif du projet consiste à pré-
parer pour les spécialistes français des 
informations analytiques sur les prin-
cipales recherches psychologiques ef-
fectuées en Russie dans l'aérospatiale 
durant les 15 demières années. La réa-
lisation de cette analyse est nécessaire 
afin que les chercheurs français puis-
sent disposer d'une représentation adé-
quate sur l'état de la science psycho-
logique en Russie dans le domaine en 
question. Les résultats de cette analyse 
serviront de base pour les projets de co-

opération scientifique avec les cher-
cheurs russes. Nous croyons qu'une 
telle étape doit précéder tout programme 
commun de recherche. Il existe une 
"asymétrie" dans l'échange d'infor-
mations entre les partenaires français 
et russes. Les spécialistes français sont 
relativement peu informés sur l'en-
semble et le volume des études entre-
prises en Russie. Cette "asymétrie" dé-
coule principalement du fait que la 
plupart des publications de l'ex-URSS 
sont en langue russe. Elle tient aussi au 
grand nombre et à la dispersion des 
centres de recherche sur le territoire du 
pays, voire aux difficultés d'accès à 
certains organismes scientifiques. Cette 
dernière considération a certainement 
un poids primordial dans les domaines 
où se rencontrent les sciences humaines 
et les technologies modernes. Les re-
cherches dans l'aérospatiale représen-
tent l'exemple le plus typique d'inter-



section entre les sciences de l'iiomme 
et les sciences techniques. 

Le domaine de recherche dans l'aé-
rospatiale présente un intérêt particulier 
pour r analyse proposée compte tenu de 
plusieurs particularités. 
• L'aviation et l'astronautique en Rus-
sie se caractérisent par des succès scien-
tifiques évidents. La Russie se trouve 
parmi les leaders dans le domaine des 
technologies spatiales et tient incon-
testablement la première place par son 
expérience d'organisation des vols spa-
tiaux habités de longue durée. 
• La technologie aérospatiale intègre 
les réussites récentes dans, pratique-
ment, tous les domaines des sciences 
techniques, exactes et naturelles. Elle 
représente un bon terrain d'expertise 
de la valeur scientifique et pratique des 
recherches réalisées. 
• Il est assez évident que le progrès 
dans l'aviation et le spatial est impos-
sible sans une étude approfondie du 
problème de la place et du rôle de 
l'iiomme dans son interaction avec les 
technologies modernes. Dans ces études 
se révèlent à la fois avantages et in-
convénients des approches théoriques 
et méthodologiques des sciences de 
l'homme. La psychologie occupe ici 
une place centrale, comme science mul-
tidisciplinaire intégrant les axes diffé-
rents de l'étude de l'homme (y compris 
les aspects ergonomiques, physiolo-
giques, médicaux, techniques, écolo-
giques, etc.). 
• Les recherches psychologiques dans 
l'aérospatiale conduites en Russie se 
caractérisent par une grande diver-
sité des laboratoires et des groupes 
de recherche qui sont insérés dans 
plusieurs organismes scientifiques et 
industriels conçus pour la création de 
la technique modeme. Cette diversité 
tient au statut relativement secret de 
la plupart des organismes concernés 
et à une absence de coordination réelle 
des recherches psychologiques qui ont 
toujours accompagné le développe-

ment de la technique. Dans ces condi-
tions, les cas d'élaboration, dans dif-
férentes institutions, de méthodes, ap-
proches et notions distinctes pour 
l'étude de mêmes phénomènes ne sont 
pas rares. 
• L'aviation et le spatial constituent un 
domaine relativement indépendant des 
influences conjoncturelles ou des ten-
dances idéologiques : la pratique de-
mande toujours un résultat concret, dont 
la vie de l'homme est souvent le prix. 
Ce fait assure une "pureté" des re-
cherches plus élevée, par rapport à 
d'autres domaines où la responsabilité 
n'est pas aussi marquée. 

L'historique du projet 

En 1992-1993 a été réalisé le projet de 
recherche franco-russe "Analyse des 
processus de communication entre 
membres d'un équipage et spécialistes 
du Centre de contrôle en vol de Rus-
sie". Cette étude a été organisée lors de 
la mission spatiale franco-russe AN-
TARES (juillet-août 1992) avec le sou-
tien du Ministère de l'enseignement su-
périeur et de la lecherche et de la Fondation 
MSH. Du côté russe, la recherche a été 
financée par le Centre de recherches en 
réseaux de communication. Les résul-
tats ont été présentés à Paris en avril 
1993 à la Maison Suger. 

Dans le cadre de ce projet, plusieurs 
rencontres entre les chercheurs russes 
et les spécialistes de l'Institut de mé-
decine et de physiologie spatiales 
(MEDES) ont eu lieu en novembre -
décembre 1992 à Paris et à Toulouse. 
On a constaté l'intérêt commun pour 
la réalisation d'un programme de 
recherche orienté sur les aspects psy-
chologiques du facteur humain dans 
l'espace. 

En janvier 1993, la partie russe a pro-
posé à ses collègues français un pro-
gramme commun de recherche portant 
sur "La fiabilité de la prise de décision 

dans les systèmes homme-machine de 
contrôle des vols spatiaux automatisés 
et habités", une part de ce programme 
a été retenue, intimlée "La communi-
cation humaine dans les programmes 
spatiaux du futur". Il a été convenu que 
l'étape initiale de ce projet consisterait 
en l'élaboration d'une base documen-
taire des recherches msses sur le facteur 
humain dans l'aérospatiale. On a décidé 
de réaliser cette étape dans le cadre d'un 
contrat entre MEDES et MSH. 

Le déroulement du projet 

Lors des réunions de démarrage du pro-
jet, ont été définis les axes principaux 
d'analyse des documents. Les docu-
ments systématisés couvrent les do-
maines suivants : 
1) Caractéristiques générales des re-
cherches menées dans les différents or-
ganismes concemant les facteurs hu-
mains dans le domaine aérospatial. 
2) Historique et développement des re-
cherches en ergonomie et "Facteur Hu-
main" en Russie (application des ré-
sultats de ces recherches dans les 
domaines aérospatiaux ; approches et 
concepts essentiels utilisés par les 
chercheurs russes). 
3) Les aspects psychologiques et psy-
chophysiologiques de l'entraînement 
et de la formation des cosmonautes 
(principes et critères de création des 
groupes d'entraînement et deforma-
tion, méthodes psychologiques et psy-
chophysiologiques pour le choix des 
candidats dans les groupes d'entraî-
nement et deformation, moyens et mé-
thodes d'entraînement des cosmonautes). 
4) Analyse des qualités professionnelles 
des cosmonautes (analyse psycholo-
gique de la structure des différents types 
d'activité des cosmonautes à bord, des-
cription des qualités professionnelles 
des cosmonautes caractérisant le sys-
tème de leur formation, principes de 
création des simulateurs pour la réali-



sation des différentes étapes du vol, des-
cription des simulateurs réellement uti-
lisés pour l'entraînement et la forma-
tion des cosmonautes, résultats récents 
dans le domaine de la création de si-
mulateurs pour les cosmonautes). 
5) Effet des vols de longue durée sur 
les états psychologiques et mentaux des 
cosmonautes (description du système 
de facteurs "stressogènes" du vol spa-
tial, description du système des états 
fonctionnel, des processus mentaux et 
des caractéristiques d'activité sensibles 
aux facteurs du stress). 
6) Méthodes, moyens de "réinsertion 
- réhabilitation" et de correction des 
états fonctionnels après un vol de longue 
durée (description des approches théo-
riques et méthodologiques, description 
du système des moyens méthodiques, 
évaluation de l'efficacité des moyens 
utilisés). 
7) Problème de composition des équi-
pages pour les vols spatiaux (approche 
psychologique, méthodes concrètes 
pour le pronostic du comportement des 
équipages, effet de non-compatibilité 
des équipages sur leur comportement 
et les résultats de leurs activités). 
8) Moyens et méthodes du contrôle des 
états psychiques lors des étapes prépa-
ratoires, dans les conditions du vol spa-
tial et lors de la "réinsertion - réhabili-
tation" après le vol (système des indices 
utilisés et leur interprétation, moyens 
et méthodes d'enregistrement des in-
dices des états fonctionnels). 
9) Organisation des processus de com-
munication dans les tâches de contrôle 
des vols spatiaux (particularités des in-
teractions et des communications entre 
les spécialistes participant à la réalisa-
tion des vols spatiaux, classification des 
types et des schémas de communication 
correspondant aux tâches de contrôle 
des vols, communication lors du contrôle 
des expériences à bord). 
10) Situations d'incident et algorithmes 
de leur solution (caractéristiques des 
incidents les plus répandus, leur clas-

sification sur la base d'expériences 
d'organisation des vols spatiaux au 
CCV algorithmes les plus efficaces de 
prise de décision lors de la solution des 
situations d'incident, modèles-simula-
teurs pour le pronostic des situations 
d'incident et des processus de prise de 
décision). 
11) Appui psychologique de l'activité 
des équipages de cosmonautes lors des 
vols de longue durée (approches mé-
thodologiques et méthodiques, réali-
sation des programmes d'appui psy-
chologique et leur efficacité dans les 
vols réels). 

Le travail a été partagé entre trois 
équipes, tous les participants avaient 
déjà effectué des recherches dans le do-
maine de l'aérospatiale. 

La préparation des documents a été 
partagée en plusieurs étapes. 

ÉTAPE 1. LA RECHERCHE INFORMATIQUE 
menée par l'Institut d'État des infor-
mations scientifiques et techniques pour 
les 15 dernières années a fourni envi-
ron 1000 références, sans toujours don-
ner des infonnations exactes sur la lo-
calisation de ces sources. 

ÉTAPE 2. L A RECHERCHE DIRECTE. 
Dans les catalogues des plus grandes 
bibliothèques et des bibliothèques et 
archives des instituts et entreprises du 
complexe aérospatial (environ 2000 ré-
férences supplémentaires). 

ÉTAPE 3. LA PRÉPARATION INITIALE 
DES INFORMATIONS. 
A cette étape on a commencé la prépa-
ration des documents primaires à ana-
lyser. Ainsi on a réduit de plus de moi-
tié la liste des documents de même valeur. 
Enfin, pour respecter les exigences de 
temps et de moyens, la liste finale a été 
réduite à 400 références environ qui don-
nent une image équilibrée des orienta-
tions retenues aux cours des 15 demières 
années (la période plus ancienne se ca-

ractéri.se par des tendances différentes). 
La tâche essentielle a consisté à éta-

blir les annotations analytiques en fran-
çais de façon à ce que leur synthèse et 
leur traduction en français soient aisées. 
Avec cela, on n'exigeait pas la rédac-
tion et le traitement des textes en russe. 
Lors de la réalisation de la synthèse et 
de la traduction, les textes ont été dis-
cutés directement avec les spécialistes 
chargés de les analyser. Dans certains 
cas, il a fallu aller réexaminer sur place 
certaines sources pour approfondir leur 
étude. 

ÉTAPE 4. L'ANALYSE PRÉALABLE DES 
MATÉRIAUX PRÉPARÉS. 
Au cours de cette étape on a réalisé une 
évaluation des matériaux analytiques 
préparés. On a également élaboré la 
structure de présentation de la base do-
cumentaire. 

Les matériaux préalables ont été pré-
parés d'abord sous forme d'une revue 
analytique des tendances essentielles 
des recherches dans le domaine choisi 
en Russie et dans l'ex-URSS. Cette re-
vue analytique était accompagnée d'une 
bibliographie, avec l'indication des or-
ganismes principaux responsables de 
la direction de chacune des recherches. 
Ce type de présentation visait à com-
muniquer une expertise aux collègues 
français et à mettre en évidence les ter-
rains finctueux d'une coopération, ju-
gés les plus intéressants. 

Toutefois, les rencontres avec les re-
présentants de MEDES ont montré que 
la partie française préférait disposer de 
matériaux "bruts", c'est-à-dire d'infor-
mations sur le contenu de chaque source 
prise séparément. On suppose qu'une 
généralisation thématique sera possible 
après la création du système des mots 
clefs qui nécessitera un travail complé-
mentaire d'analyse approfondie de l'en-
semble des documents. 

Cette réorientation des objectifs de 
la recherche nous a obligés à restructu-
rer les documents déjà préparés, ainsi 



Tableau 1 : Structure de la base documentaire 

"Exploration de l 'espace en Russie - aspects facteurs humains" 

C H A M P DESCRIPTION DU CHAMP R E M A R Q U E S 

1» auteur, Titre Permet de créer la liste des sources de la BD. 

Numéro de document Le numéro dans l'ordre de la création de la BD. 

Type de document Livre, thèse, article, rapport, brevet, etc. 

Auteur(s) La liste complèle des auteurs de la source. 

Année L'année d'édition du document. 

Titre La répétition du titre du document. 

Éditeur(s) L'éditeur du document ou le directeur d'étude. 

Édition L'organisation ayant édité le document. 

Revue, Livre Titi-e de la revue ou du livre contenant l'article. Si nécessaire 

Volume volume de la revue ou du livre Si nécessaire 

Numéro Le numéro de la revue, du brevet, etc. Si nécessaire 

Pages Les pages d'article ou le nombre des pages du livre, 
de la thèse, etc. 

Mots clefs La création des mots clefs représente l'objectif 

d'un programme de recherche particulier. Optionnel 

Concepts originaux L'analyse des concepts originaux 

utilisés dans le document. Optionnel 

Résumé court Les axes principaux du document. 

Résumé détaillé La description des résultats principaux du document. 
Pour les documents courts, ce champ 
double le champ "Résumé court". 

Personnes à contacter Les informations sur les spécialistes concernés. Optionnel 

Établissements à contacter Les informations sur les organismes concernés. Optionnel 

Autres documents signalés 
(extérieurs à la base) 

Les documents qui correspondent au document 
analysé (les autres documents des mêmes auteurs 
ou sur le même sujet). 

Optionnel 

qu'àrefaiœ le travail sur certaines sources, décrits par différents auteurs ou expo- isoler chaque source particulière par 
Dans une revue analytique, en effet, les sés dans différentes sources, sont réunis contre, il a fallu définir sa spécificité re-
approches ou les résultats similaires, sous une même rubrique générale. Pour lative qui consiste, dans la plupart des 



cas, en différences terminologiques ou 
en différents niveaux de généralisation 
à l'intérieur d'une seule étude. 

Cette présentation séparée de chaque 
source a conduit à un élargissement im-
portant du volume des documents tra-
duits. Pour certaines recherches, il a 
fallu préparer des annotations de 10-
20 pages. Enfin, on a décidé de faire 
les annotations de certaines publica-
tions (de la plupart des thèses, par 
exemple) directement en français, sans 
confection préalable d'une version msse. 

A cette étape-là, on a défini la stmc-
ture de la base documentaire, en tenant 
compte des perspectives de son déve-
loppement à venir et des possibilités 
techniques de son utilisation ultérieure. 
La base documentaire doit comprendre 
les champs qui sont présentés dans le 
tableau 1 (ci-après). 

ÉTAPE 5. SYNTHESE ET TRADUCTION 
DES DOCUMENTS ANALYSÉS. 
Au cours de cette étape on a entrepris 
r analyse finale des matériaux préparés 
et une première traduction des textes. 
L'analyse générale de l'ensemble des 
textes préparés a mis en évidence la né-

cessité d'une recherche complémen-
taire portant sur la période antérieure 
(avant 1980). 

L'analyse de l'ensemble des docu-
ments montre que les tendances es-
sentielles des recherches ressortent très 
bien des matériaux des congrès et confé-
rences. Ainsi, le Congrès scientifique 
Gagarine réunit chaque année presque 
tous les auteurs intéressés. En tenant 
compte du très grand nombre de ces 
publications, on a décidé d'en inclure 
dans la base quelques exemples, en re-
tenant deux ou trois années traitées de 
façon systématique. Le corps des spé-
cialistes qui travaillent dans les pro-
grammes scientifiques sur les problèmes 
de l'aérospatiale apparaît ainsi fort bien. 

La composition de 
la Base documentaire 

La figure 1 (ci-dessous) montre la dis-
tribution des documents par périodes 
de 3 ans. L'axe des ordonnées indique 
le nombre des sources analysées. La fi-
gure représente le rapport entre le nombre 
des documents inclus dans la Base do-

Figure 1 : La distribution des documents par périodes 
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cumentaire (avec le résumé), le nombre 
des documents accessibles (sans le ré-
sumé) et le nombre des documents qui 
n'ont pas été analysés (documents re-
jetés). Les données présentées sur cette 
figure correspondent au résultat de la 
recherche de la deuxième étape (lecherche 
directe) avec les modifications dues aux 
étapes suivantes (élaboration de la liste 
abrégée, restmcturation et complément 
des documents, etc.). 

Selon notre évaluation, on peut dé-
couvrir encore environ 30% de docu-
ments supplémentaires. Une même 
quantité peut être trouvée en analysant 
les rapports. 

Parmi les 380 documents présentés, 
31 sont des hvres, 64 des thèses, 156 
des articles de revues, livres et actes de 
congrès et conférences. Les autres do-
cuments réunissent des résumés d'in-
terventions dans des congrès et confé-
rences, des descriptions de brevets et 
des informations sur les organisations 
du complexe aérospatial. 

La plus grande partie de la Base do-
cumentaire est composée de documents 
de 3 à 10 pages. Ce sont, dans la plu-
part des cas, des articles et des actes de 
congrès et de conférences (plus de 120 
sources). Les sources de moins de 3 
pages concernent plutôt des résumés 
de congrès et de conférences (plus de 
100 références). Les autres documents 
regroupent les travaux volumineux 
(grands articles, livres, thèses). 

Un premier examen montre que 
pratiquement tous les thèmes choisis 
pour la recherche sont représentés dans 
la Base documentaire. Cependant il 
faut noter que la plupart des documents 
couvrent plusieurs thèmes à la fois. De 
nombreuses recherches orientées sur 
les problèmes spatiaux ont été réali-
sées à l'occasion d'études aéronau-
tiques dans le cadre desquelles ont été 
définis les approches principales et les 
concepts théoriques essentiels. 

Beaucoup de travaux concernent le 
problème de modélisation des condi-



tions de vie et de travail dans l'espace 
(par exemple, modélisation des condi-
tions du stress lors des sauts en para-
chute, modélisation des perturbations 
gravitationnelles à bord du laboratoire 
flottant, modélisation de l'apesanteur 
sous hypnose, isolation de longue du-
rée dans la chambre sourde, expé-
riences dans la chambre barométrique 
et autres). 

Une part importante des recherches 
concerne les problèmes de la psycho-
logie de r ingénieur. En premier lieu ce 
sont les recherches de l'activité de l'opé-
rateur dans les tâches de contrôle d'un 
objet dynamique (avion, vaisseau spa-
tial, station spatiale, cosmonaute lors de 
sortie extra-véhiculaire, etc.). On a uti-
lisé également les données obtenues 
dans les études des caractéristiques sen-
sorielles et perceptives de l'opérateur 
dans des conditions proches des condi-
tions du vol spatial (monotonie, cine-
tose, privation sensorielle, stress émo-
tionnel, etc.). 

Certaines recherches concernent 
l'application des méthodes de la psy-
chologie sociale pour l'étude du com-
portement de r opérateur dans les condi-
tions spatiales et pour l'élaboration des 
procédés de sélection professionnelle. 

Il faut noter, enfin, qu'il existe beau-
coup de recoupements entre les recher-
ches et les approches psychologiques, 
physiologiques, psychophysiologiques 
et médicales. 

Les améliorations de 
la Base documentaire 

Certains travaux, qui n' ont pas été pré-
vus par le contrat initial, se révèlent né-
cessaires pour rendre la Base docu-
mentaire accessible à un plus grand 
nombre de spécialistes. 

CRÉER DES MOTS CLEFS. 
Les résultats de ce travail détermine-
ront l'adéquation de la perception des 

informations insérées dans la Base do-
cumentaire. La structure des mots clefs 
doit correspondre à la valeur de tel ou 
tel aspect du document concret. Elle 
doit également révéler le poids'' de telle 
ou telle orientation de recherche dans 
l'ensemble des recherches effectuées 
en Russie. La partie russe a déjà en-
trepris une analyse préliminaire pour 
ce travail. 

UNIFORMISER LES TERMES 
ET LES CONCEPTS. 
Les matériaux de la Base documen-
taire sont caractérisés par une diver-
sité de la terminologie que différents 
auteurs utilisent pour rendre compte 
du même phénomène. Sont possibles 
aussi les cas inverses, d'utilisation d'un 
même terme pour décrire des phéno-
mènes différents. Ces anomalies sont 
dues à la dispersion et à l'indépendance 
relative des nombreux organismes de 
recherche. Dans la version présente de 
la Base documentaire on a gardé toute 
la spécificité des sources premières. 
Nous trouvons très important cepen-
dant de réaliser une uniformisation des 
termes et des concepts qui permettra 
de trouver l'analogie la plus satisfai-
sante entre les termes russes et la ter-
minologie scientifique française. Un 
problème particulier consiste à uni-
formiser les termes médicaux utilisés 
largement par plusieurs auteurs. Outre 
cela, il faut trouver des équivalents 
français pour les noms des moyens 
pharmacologiques utilisés dans beau-
coup d'expériences décrites. On peut 
commencer le travail sur l'uniformi-
sation de la terminologie en parallèle 
avec la création des mots clef 

Les orientations principales 
d'un développement 
de la Base documentaire 

La Base documentaire ainsi constimée 
peut servir de point de départ à l'éla-

boration de différents programmes de 
recherche à conduire en commun. Nous 
proposons ici quelques thèmes, de fa-
çon non limitative. 

ÉLARGIR LA BASE DOCUMENTAIRE 
À DES SOURCES PLUS NOMBREUSES. 
Lors de la recherche, on a analysé près 
de 1000 sources (livres, articles, rap-
ports, thèses, etc.) qui ne sont pas pré-
sentées parmi les 480 documents de 
la Base. Outre cela, on dispose aussi 
d'une liste de plus de 1000 références 
dans le domaine aérospatial (docu-
ments rejetés). Selon noti-e évaluation, 
à peu près la même quantité de docu-
ments n'est pas encore inventoriée (il 
s'agit plutôt de rapports). On espère 
également obtenir prochainement un 
libre accès aux documents qui se trou-
vent actuellement dans le secteur se-
cret (rapports, thèses, etc.), ce qui peut 
augmenter beaucoup le nombre des 
documents et révéler des aspects nou-
veaux. Ainsi nous croyons possible la 
réalisation d'un projet d'élargissement 
de la Base documentaire pour la pé-
riode des 15 demières années. Ce pro-
jet de recherche comprendra plusieurs 
étapes. 

• A la première étape, on peut réali-
ser les enchaînements des documents 
de la Base documentaire avec les sources 
indiquées dans la liste complète (do-
cuments sans résumé). Lors de ce tra-
vail, le champ "Autres documents si-
gnalés (extérieurs à la base)" sera 
rempli. 
' à la deuxième étape, on propose d'an-
noter de nouveaux documents afin de 
les introduire dans la Base documen-
taire. 
' à la troisième étape, il faut entre-
prendre la recherche de sources nou-
velles (les sources de la liste "documents 
rejetés" et des sources non encore iden-
tifiées). 

Les prochaines étapes consiste-
ront en réitérations de la première et 
de la deuxième étape pour les nou-



veaux documents (enchaînement avec 
les documents existants et prépara-
tion des annotations). 

APPROFONDIR L'ANALYSE 
DES SOURCES. 
L'analyse préliminaire des documents 
collectés a montré que la plupart des 
travaux de la période étudiée (les 15 
demières années) sont basés sur des 
recherches plus anciennes. La concen-
tration essentielle des travaux nova-
teurs correspond plutôt aux années 
1960-70 au cours desquelles les ap-
proches principales ont été formées et 
les concepts de base élaborés. Les tra-
vaux de r avant-guerre représentent 
aussi un bagage important de données, 
permettant de mieux comprendre les 
tendances du développement des ap-
proches de recherche dans l'aérospa-
tiale. Aussi, une recherche spéciale et 
approfondie pour la période antérieure 
à 1980 est-elle nécessaire. On suppose 
que cette recherche révélera des do-
cuments nouveaux et importants aux-
quels les publications actuelles ne font 
pas référence à cause de considéra-
tions politiques ou conjoncturelles. 

CONDUIRE UNE ANALYSE COMPARÉE 
DES MÉTHODES, DES APPROCHES, 
DES CONCEPTS ET DES THÉORIES. 
On propose une description détaillée 
des méthodes et des concepts utilisés 
pour les recherches présentées dans la 
Base documentaire. Dans le cadre de 
ce projet, le champ "Concepts origi-
naux" sera rempli. Outre cela, on réa-
lisera une analyse comparative des 
concepts, des approches et des théo-
ries qui ont déterminé le déroulement 
des recherches concrètes, l'interpré-
tation des résultats et leur réaUsation 
pratique. La prochaine étape du pro-
jet consistera en une analyse compa-
rative des approches qui caractérisent 
les recherches en Russie, en Europe 
et aux États Unis. Leurs spécificités 
seront mises en évidence et leurs pos-

sibilités de rapprochement évaluées. 

ÉTUDIER L'HISTOIRE DU PROBLEME 
DU FACTEUR HUMAIN 
DANS L'AÉROSPATIALE EN RUSSIE. 
On propose de rechercher et d'analy-
ser les documents qui concernent le 
développement des études du facteur 
humain dans le domaine de l'aérospa-
tiale (les arrêtés gouvernementaux, les 
décisions de l'Académie des sciences, 
les arrêtés sur l'organisation des labo-
ratoires, équipes de recherche, insti-
tuts, entreprises, etc.). La première 
étape de ce travail peut être l'analyse 
détaillée des documents présentés dans 
le livre "De l'histoire de la psycho-
physiologie de l'aviation nationale 
(Documents et matériaux)" édité par 
K.K.Platonov (Doc.206 de la Base do-
cumentaire). Ce livre réunit les docu-
ments officiels et autres matériaux 
concernant le développement de la psy-
chologie dans le domaine de l'aviation 
nationale. Il couvre la période de 1904 
(date de préparation du premier vol 
scientifique) jusqu'à la deuxième gueire 
mondiale (1941-1945). Les documenLs 
présentés montrent non seulement les 
priorités nationales dans la solution des 
problèmes importants de l'aviation, 
mais également décrivent les erreurs 
qui ont été commises et les voies et 
moyens de leur correction. 

Pour la deuxième étape du projet 
nous proposons de réaliser un ouvrage 
de même type pour la période posté-
rieure à 1945. Cette recherche pourrait 
être organisée en collaboration avec les 
spécialistes de l'Institut de l'histoire 
des sciences naturelles et techniques de 
l'Académie des sciences de Russie. 

ÉTENDRE LA THÉMATIQUE 
DE LA BASE DOCUMENTAIRE. 
La réalisation du projet de Base docu-
mentaire a nécessité beaucoup de tra-
vail organisationnel. Ce travail a consisté 
à constituer des équipes de recherche 
et à élaborer des procédés d'étude (cer-

tains "savoir faire" sur l'organisation 
de la collecte des informations, de leur 
traitement et de leur présentation). La 
structure ainsi créée permet de recru-
ter des spécialistes de différentes orien-
tations scientifiques. Ainsi on peut élar-
gir la thématique de la Base documentaire. 
Pour la première étape nous proposons 
une recherche dans les domaines qui 
recoupent le travail déjà fait ; la psy-
chologie générale et expérimentale, la 
psychologie du travail, la physiologie, 
la médecine. 

CRÉER UNE VERSION BILINGUE 
DE LA BASE DOCUMENTAIRE. 
On propose de fournir l'original en ms.se 
de chaque source de la Base documen-
taire. Ceci donnera une représentation 
plus complète du contenu des documents 
à ceux qui ont besoin d'une connais-
sance plus approfondie des approches 
et concepts développés en Russie. 

ORGANISER DES RÉUNIONS 
ET SÉMINAIRES SCIENTIFIQUES ; 
PUBLIER LEURS TRAVAUX. 
Les documents collectés et les possi-
bilités de leur exploitation constituent 
une base suffisante pour organiser un 
programme à long terme de réunions 
scientifiques sur les problèmes du fac-
teur humain dans les recherches aéro-
spatiales. Nous proposons d'orienter 
ces réunions en fonction des thèmes 
choisis pour créer la Base documen-
taire en associant les spéciahstes les 
plus compétents dans les domaines étu-
diés. Les résultats des discussions se-
ront publiés. 



VILLE(S 
OSPITA 

A l'initiative du Plan construc-
/ l tion et architecture, un groupe 
de travail s'est constitué au prin-
temps 1995 à la Maison des sciences 
de l'homme afin d'organiser un 
séminaire sur le thème Ville(s) et 
hospitalité, il a débuté le 16 novem-
bre dernier et se poursuivra au 
rythme d'une séance par mois. Nous 
présentons ici le projet scientifi-
que de ces rencontres ainsi que le 
programme des premières séances. 

La question de l'hospitalité 
aujourd'hui 

L'hospitalité, définie comme ce qui 
permet à des individus ou des familles 
de lieux différents, à des villes el des 
États également, de se faire société, 
de se loger et se rendre des services 
mutuellement, est une notion dont la 
puissance évocatrice est grande, et qui 
puise à des registres différents, reli-
gieux, moral et social : devoir sacré 
envers l'étranger qui, parce que loin 
de chez lui, intéressait particulière-
ment les dieux, mais qui, parce que 
hors des frontières, peut devenir 
l'ennemi (nous rappelant la parenté 
entre hôte et hostile); vertu bourgeoise 
associée à l'idée de maison, de gran-
deur, supposant qu'on puisse recevoir 
sans gêne et constituant une marque 
de savoir-vivre ; libéralité laissée à 
l'initiative individuelle, proche de l'ami-
tié, voire de l'adoption. L'hospitalité 
peut aussi avoir une dimension collec-
tive et un caractère d'obligation qui, 
longtemps, fut religieuse (et associée 
à l'idée de charité) et qui aujourd'hui 
relèverait davantage du service public 
et du domaine de la protection sociale 
(on pense au logement social, ou même 
à l'hôpital), ou du domaine commer-
cial (hôtels notamment). Elle serait 
enfin au fondement de droits : droit 
interne aux États qui régit le statut des 
personnes étrangères, déplacées, 
expulsées (droit d'entrée, droit d'asile); 
conventions inter-étatiques définissant 
le cadre des relations diplomatiques. 
Étant entendu que les sociétés à très 
forte division du travail social rangent 

préférentiellement l'hospitalité dans 
la catégorie des libéralités, du côté de 
la spontanéité plutôt que des conven-
tions sociales ou du droit. 

L'hospitalité, envisagée comme rap-
port social et comme dispositif maté-
riel, intéresse l'organisation et le fonc-
tionnement des villes et des sociétés 
urbaines à plusieurs titres : 

En tant que rapport social, l'hospi-
talité peut utilement compléter, voire 
renouveler, les problématiques de la 
solidarité qui reposent implicitement 
(y compris lorsqu'elles la dénoncent) 
sur l'opposition entre un dehors et un 
dedans (exprimée par le terme exclu-
sion) et méconnaissent ce faisant les 
formes d'échanges interindividuels, les 
zones de contacts, les proximités qui 
constituent les ressorts cachés, bloqués 
ou actifs, de la porosité sociale. La 
solidarité, fonctionnant selon le prin-
cipe de l'identité, implique un rapport 
anonyme avec le semblable (ou sup-
posé le devenir) qui exclue le diffé-
rent, et reste, dans la majorité des cas, 
limité à un groupe défini par des critè-
res plus ou moins rigoureux. L'hospi-
talité au contraire, fondée sur la notion 
d'altérité, commerce à titre gracieux 
ou marchand avec lui, et suppose des 
limites qu'elle a précisément pour 
objet de dépasser. Elle représente de 
ce fait un type de rapport social que 
les situations sociales de plus en plus 
hétérogènes réclameront, en toute 
hypothèse, de plus en plus, en marge 
des institutions bureaucratiques. Le 
logement, mais plus largement la 
domiciliation des "exclus" ne sont-ils 
pas à ce prix ? 



En tant que dispositif permettant aux 
villes d'échanger entre elles hommes, 
connaissances, et marchandises, l'hos-
pitalité intéresse également la politique 
urbaine d'un autre point de vue : celui 
des déplacements, des circulations et 
des migrations qui forment plus que ja-
mais l'horizon dans lequel villes. Etats 
et citadins coexistent, et en fonction du-
quel les différents types de services 
s'organisent de façon plus ou moins ef-
ficace. L'hospitalité urbaine envers 
l'étranger - transporteur, travailleur mi-
grant, homme d'affaire, de culture, de 
loisir - exerce sur l'accès des villes, sur 
leur périphérie et plus encore sur leur 
centre une pression croissante. Quels 
sont les rôles respectifs de l'État, des 
instances communautaires, du marché 
dans cette organisation ? Étudiants, vi-
siteurs, touristes, familiers, réfugiés, 
malades : dans quelle mesure une po-
litique de l'habitat centrée exclusive-
ment sur la résidence principale et per-
manente peut-elle prendre en charge, 
sur le plan réglementaire et architectu-
ral par exemple, la réception gracieuse 
ou payante de ces habitants saisonniers ? 

L'hospitalité intéresse aussi la qua-
lité architecturale et la qualité urbaine. 
On peut voir en effet comment la 
société urbaine contemporaine suscite 
de nouveaux besoins d'hospitalité - en-
tendue cette fois comme ce qui permet 
d'habiter sa ville en hôte - pour le ci-
tadin et le banlieusard, "étranger" dans 
sa propre ville, où il vient pour son tra-
vail, ses loisirs, ses contacts, ses né-
cessités administratives. Quelle forme 
d'hospitalité offrent l'université, les 
lieux de travail, les bureaux, l'hôpital, 
les services administratifs? On peut 
s'interroger en particulier sur le deve-
nir de l'hospitahté dans un contexte 
d'institutionnalisation croissante et sur 
les reformulations professionnalisées 
de l'accueil (quels tris? quelles sélec-
tions? en fonction de quels critères? ). 
On peut se demander également quel 
rôle peuvent jouer l'architecture et 

l'aménagement des espaces publics (et 
accueillants au public) dans la qualité 
hospitalière ou inhospitalière de ces 
lieux. Comment, en particulier, affronter 
ce paradoxe selon lequel la qualité hos-
pitalière des lieux réside en grande par-
tie dans les zones d'ombre et les in-
terstices de la ville que l'aménagement 
a précisément pour but d'éliminer... 

Enfin, l'hospitalité définie comme 
accès aux services urbains, pose sur le 
plan des utilisations différentielles de 
l'espace, trois problèmes dont la prise 
en considération des coûts économiques 
tend à hypothéquer la solution : 
- la distance : d'un côté on assiste au 
développement de tous les moyens de 
communication qui évitent de se 
déplacer et qui permettent d'accéder 
d'où l'on est à une information. Mais, 
de l'autre, cette information n'est pas 
gratuite, et surtout elle tend à établir 
une coupure entre communication et 
relations interpersonnelles (Minitel...). 
- la gratuité ou au contraire le carac-
tère payant de l'accès à certains Eeux 
ou espaces. Quels compromis entre le 
tout payant et le tout gratuit de certains 
services? 
- la qualité, qui implique au contraire 
concentration et investissements lourds 
(université, hôpital, musée, biblio-
thèque...), et donc sélection de fait ou 
de droit des utilisateurs, les exclus 
devant être amenés à accepter que ce 
n'est pas pour eux... 

Objectifs et méthodologie 

S'agissant d'un sujet à ouviir et intro-
duire, en l'adaptant, dans le champ de 
l'habitat et des modes de vie urbains 
dont a priori il ne fait pas partie, une 
première étape de repérage et de mise 
en perspective constituera l'objectif du 
séminaire en 1995-1996. Un groupe de 
pilotage s'est constiUié lors de la phase 
préparatoire. Composé de François 

Ascher, Michel Audisio, Maurice 
Aymard, Caimen Bemand, Jean-Charles 
Depaule, Jean-Pierre Gaudin, Anne 
Gotman et Colette Joseph, il devra être 
confirmé et élargi pour suivre et ex-
ploiter les séances, et tester l'adéqua-
tion entre champs des questions et 
milieux de recherche. 
Ce séminaire envisagera la question de 
l'hospitalité selon différentes échelles 
opératoires : individuelle, sociale et 
politique. Dans une perspective avant 
tout exploratoire, il combinera diffé-
rentes approches : historiques, compa-
ratives, ou par études de cas et s'effor-
cera de faire apparaître : 
- différentes pratiques urbaines de 
l'hospitalité : spontanées, profession-
nelles, instituées... 
- le rôle des différentes instances en-
gagées dans l'offre d'hospitalité : mar-
ché, État, mécénat... 
- en quoi la ville, en tant qu'espace 
social et projeté, peut être un facteur 
d'hospitalité ou d'inhospitalité. 
Organisées autour d'interventions de 
spécialistes divers (historiens, polito-
logues, anthropologues...), en présence 
de spécialistes de l'espace, de l'habi-
tat et de la ville, les séances compren-
dront dans toute la mesure du possible 
une intervention sur un thème non spa-
tialisé et une intervention située dans 
le champ de l'habitat, de l'architecture 
ou de l'espace urbain. 
Ce projet devrait ainsi permettre : 
- de capitaliser les réflexions et connais-
sances sur cette question; 
- d'esquisser leur utilisation dans les 
champs de réflexion de l'habitat, de 
l'architecture, de l'aménagement des 
espaces publics et de la conception de 
dispositifs urbains spécifiques; 
- de dégager des pistes de recherche 
sur les jeux et les pratiques urbaines de 
l'hospitalité (émergence de nouvelles 
traditions ?), sur les facteurs (sociaux, 
culturels, institutionnels ou spatiaux) 
de blocage ou au contraire de relance 
de l'hospitalité. 



LES F O R M E S DE L 'HOSP ITAL ITÉ 

Programme des six premières séances du séminaire 1995-1996 

• Hospitalité(s) repères, 
définitions -
Séance d'introduction 
JEUDI 16 NOVEMBRE 
- Interventions autour de 
René Schérer, de Maurice 
Aymard, Carmen Bemand, 
Jean-Charles Depaule, 
Jean-Pierre Gaudin 
et Anne Gotman 
- Référence bibliogra-
phique : René Schérer, 
Zeus hospitalier. Éloge 
de l'hospitalité, Paris, 
Armand Colin, 1993. 
- Questions posées : 
discussion des objectifs du 
séminaire, des mots et des 
concepts utilisés, ainsi que 
du programme envisagé. 

• Faire place à l'hospita-
lité - L a ville, l'hospitalité 
et le religieux 
JEUDI 14 DÉCEMBRE 
- Interventions de Jocelyne 
Césari, Martine Hovanes-
sian, Laurence Poldsever 
et Annie Benveniste 
- Références bibliogra-
phiques : Jocelyne Césari, 
Etre musulman en France , 
Paris, Karthala-IREMAM, 
1994; Martine Hovanessian, 
Le lien communautaire. 
Trois générations d'Armé-
niens, Paris, A. Colin, 1993 
et Les Arméniens et leurs 
territoires, Ed. Autrement, 
1995; Annie Benveniste & 
Laurence Podselver, "Inci-
dences du religieux dans 
l'organisation communau-
taire et la pratique des 
espaces urbains", à paraître. 
- Questions posées : 
La construction d'édifices 

cultuels nouveaux ou 
l'adoption de lieux exis-
tants pai- des communautés 
migrantes peuvent-elles 
être réduites à leur fonction 
religieuse ? Quel rapport 
s'établit dans la pratique 
entre l'utilisation des 
édifices cultuels et celle 
de l'espace public? 

• Les institutions de 
l'hospitalité - Hospitalité 
et service public : ouver-
ture, défauts et excès 
JEUDI 18 JANVIER 
- Interventions de : Michel 
Audisio, Nicolas Dodier, 
Anne-Marie Guillemard 
- Références bibliogra-
phiques : Michel Audisio, 
La psychiatrie de secteur, 
Toulouse, Privât, 1980 ; 
Agnès Camus & Nicolas 
Dodier, L'intérêt pour les 
patients à l'entrée de l'hô-
pital. Enquête sociologique 
dans un service d'urgences 
médicales, INSERM / 
CERMES, 1994; Anne-
Marie Guillemard, La 
vieillesse et l'Etat, Paris, 
PUF, 1980 a Le déclin du 
social, Paris, PUF, 1986. 
- Questions posées : 
ouverture des équipements, 
degrés et conditions d'ad-
mission selon les moyens 
financiers ; stratégies diffé-
rentielles des catégories 
d'usagers face à ces équi-
pements d'accueil ; conflits 
entre cartes d'accès impo-
sées et stratégies électives 
des usagers. Hospitalité à 
la marge de l'institution, 
systèmes de recommanda-

tion ; rapports de fait entre 
"accueillants" et accueillis 
; arbitrages et conflits de 
limites entre usagers et 
personnels soignants, déca-
lages entre les demandes 
respectives. Perversion de 
l'accueil en contrôle. 

• Donner l'hospitalité 
et prendre place -
Hospitalité et espaces 
publics 
JEUDI 22 FÉVRIER 
- Interventions de Donatella 
Calabi et Isaac Joseph 
- Références bibliogra-
phiques ; Donatella Calabi, 
Il mercato e la città -
XVi-XVIIè s., Venise, 1993; 
Prendre place - Espace 
public et culture drama-
tique, textes réunis par Isaac 
Joseph, Plan urbain, 1995. 
- Questions posées : lieux de 
circulation et de commerce 
comme pôles urbains de 
l'hospitalité, échanges maté-
riels de savoir-faire et 
d'informations prenant place 
dans les marchés, les gares, 
politiques d'accueil et réapp-
ropriations spontanées des 
équipements de transport. 

• Hospitalités privées, 
architectures et 
pratiques sociales 
JEUDI 4 AVRIL 
- Intervention de Philippe 
Bonnin, Monique Eleb et 
Jacques Godbout 
- Références bibliogra-
phiques : Philippe Bonnin 
& Fujyio Adachi, 'Trans-
formations de la maison 
dans le Hokkaïdô", in 

Architecture et comporte-
ment, n°2, vol. 11, 1995; 
Monique Eleb & Anne 
Desbarre, L'invention de 
l'habitation moderne, 1880-
1914, AMM Hazan, 1995; 
Jacques Godbout & Alain 
Caillé, L'esprit du don, 
Paris, La Découverte, 1992. 
- Questions posées : 
rapports entre espaces 
domestiques et pratiques de 
l'hospitalité dans la ville 
moderne, rituels cachés et 
déritualisation des manières 
de recevoir, attentes envers 
la parenté, le marché et 
l'Etat. 

• Hospitalité, groupes et 
communautés - hospita-
lité, intérieur et extérieur 
JEUDI 2 MAI 
- Interventions de Sébastien 
Darbon et Patrick Williams 
- Références bibliogra-
phiques ; Sébastien Darbon, 
Rugby, mode de vie -
Ethnographie d'un club : 
Saint-Vincent de Tyrosse, 
Ed. Jean-Michel Pace, 
1995; Patrick Williams, 
Mariages tsiganes, 
L'Harmattan-Celaf, 1984. 
- Questions posées : rôle 
des clubs et des groupes 
associatifs dans les relations 
entre citadins et migrants; 
formes d'hospitalité 
des communautés nomades, 
modes d'in.scription dans 
l'espace 

- C O N T A C T : 

Colette Joseph 
téL 40 81 63 74 ou 
43 36 21 22 



SYNCHRONISATION, DESYNCHRONISATION 
UN EN EU DE SOC ' 

Séminaire international du groupe 

"Temps, Culture, Société" 

(Par is, 1 7 - 1 8 fév r i e r 1 9 9 5 ) 

Le séminaire international consacré 
au thème de la synchronisation so-

ciale, qui s'est tenu à Paris les 17 et 18 
février 1995, correspondait à l'intérêt 
que porte depuis plusieurs années un 
groupe interdisciplinaire de chercheurs 
à la question des temps sociaux dans 
le cadre de la Fondation MSH. Le pro-
blème de la rencontre entre acteurs in-
dividuels et groupes sociaux que toute 
collectivité retrouve depuis l'Antiquité, 
prend dans nos sociétés complexes des 
aspects particuliers du fait notamment 
d'une forte densité sociale et d'un ac-
cès à des technologies permettant la 
simultanéité des rencontres et des ex-
périences, à une très grande échelle. 

Alors que dans la société industrielle 
un processus de synchronisation des 
temps sociaux s'est manifesté par un 
monisme temporel, une uniformisation 
du cycle de vie typique des individus 
comme de l'organisation de la vie quo-
tidienne, on assiste aujourd'hui au dé-
veloppement d'une flexibilité tempo-
relle qui implique une certaine 
désynchronisation des acteurs. On ob-
serve cette tendance au niveau des ho-
raires de travail, des loisirs, de l'emploi 
du "temps libre", des styles de vie, etc. 
Ces phénomènes de déphasage tempo-
rel semblent coexister avec les exigences 
de synchronisation que garde toute unité 
sociale, qu'il s'agisse de la société dans 
son ensemble ou d'un petit groupe. En 
outre, la rencontre entre acteurs à un 

certain niveau (micro) peut profiter de 
l'existence de phénomènes de désyn-
chronisation à un autre niveau (macro). 

Le groupe "Temps, Culture, So-
ciété" avait choisi ce thème de réflexion 
pour son séminaire en considérant, 
d'une part, que la synchronisatiDn consti-
tuait l'une des conditions fondamen-
tales du "vivre ensemble" et que, d'autre 
part, le rapport entre synchronisation 
et désynchronisation permettait de dé-
velopper un angle d'attaque novateur 
pour appréhender les temps sociaux et 
pour permettre l'échange entie chercheurs 
provenant de diverses perspectives 
disci- plinaires et analytiques. Le dé-
bat scientifique, très vif et particuliè-
rement enrichissant, fut facilité par une 
structuration et une formahsation des 
interventions assez souple, qui permit 
aux douze communications présentées 
de s'enchaîner tout en s'intégrant dans 
la discussion. 

Il est bien sûr impossible de rendre 
compte ici de la large gamme de pers-
pectives exposée et discutée lors du sé-
minaire, présentant les approches de 
l'histoire contemporaine et de l'histoire 
des sciences (C.A. Aguirres Rojas et 
O.P. Bozzolato), de la sociologie à tra-
vers des champs différents (L. Balbo, 
M. Bessin, G. Gasparini, W. Grossin, 
L. Hantrais & M.T.L. Letablier, R. Sue), 
de la psychologie (J.M. Ramos), de 
l'anthropologie (U. Fabietti), de la sé-
miotique (P. Fabbri), de la philologie 
et de la linguistique (H. Weinrich). 

On se bornera à remarquer que plu-
sieurs intervenants ont insisté sur le 
fait que synchronisation et désyn-
chronisation ne sont pas incompatibles, 

elles représentent au contraire deux as-
pects et deux situations typiques et 
complémentaires de nos systèmes so-
ciaux. Comme l'a souligné notamment 
W. Grossin, "la désynchronisation ne 
correspond pas à un vide de la syn-
chronisation. Elle en suppose l'exis-
tence préalable. Sa négativité provient 
soit de l'abandon accidentel ou vo-
lontaire de la synchronisation, soit de 
l'organisation d'une dissociation des 
temps synchronisés en vue d'aboutir 
aussi à des résultats rationnels. Dans 
ce dernier cas, la désynchronisation 
peut s'avérer non pas comme opposée 
à la synchronisation, mais assez para-
doxalement, comme l'un des moyens 
de la réaliser". 

Cela dit, il n' en reste pas moins que 
la synchronisation et la désynchronisa-
tion correspondent à deux paradigmes 
de la régulation temporelle au niveau 
macrosocial. Le premier tourné vers une 
conception holiste de la société, le se-
cond vers une conception individua-
liste ; la synchronisation sous-tend des 
moments où un système social prend 
conscience de son unité, alors que la dé-
synchronisation renvoie plutôt à la li-
berté d'action des acteurs pour ajuster 
leurs comportements vis-à-vis des autres. 

Afin de poursuivre plus largement 
cette question, nous prévoyons une pu-
blication prochaine des communica-
tions, dont les titres reportés ici reflè-
tent la diversité des façons de l'aborder. 

Marc BESSIN 

(GRASS/CNRS, Paris) 

Giovanni GASPARINI 

(Université Catholique de Milan) 



LISTE DES C O M M U N I C A T I O N S PRÉSENTÉES AU SÉMINA IRE : 

- GIOVANNI GASPARINI 
(Université Catholique de Milan), 
Introduction au séminaire, 
"Les enjeux de la synchronisation 
et de la désynchronisation". 

- CARLOS ANTONIO AGUIRRE ROIAS 

(Universidad Nacional Autonoma, 
Mexico), 
"Synchronisation et désynchronisa-
tion des mouvements historiques : 
une vision braudélienne des ruptures 
révolutionnaires de 1917 et 1989". 

- HARALD WEINRICH 
(Université de Munich et 
Collège de France, Paris), 
"Le problème de la synchronisation 
chez Nietzsche, à propos 
de la deuxième des 
Considérations inactuelles". 

- UGO FABIETTI 
(Université de Pavie), 
"Synchronisation et 
désynchronisation dans 
les sociétés pré-modernes". 

- WILLIAM GROSSIN 
(Université de Nancy), 
"Synchronisation, 
désynchronisation : deux 
aspects complémentaires 
de l'ordre temporel 
dans la société industrielle ". 

- GIAN PIETRO BOZZOLATO 
(Université de Sassari), 
"La synchronisation du point 
de vue de l'histoire des sciences". 

~ PAOLO FABBRI 
(Collège intemational de 
philosophie, Paris), 
"A contretemps : la hâte et 
le retard". 

- LAURA BALBO 
(Université de Ferrare), 
"Greedy institutions, greedy 
life - situations ". 

- MARC BESSIN 
(Grass-Iresco/CNRS, Paris et 
Université de Toulouse-le-Mirail), 

"La désynchronisation des 
calendriers biographiques, 
flexibilité, ajustements 
et repères temporels 
du cours de vie ". 

- LINDA HANTRAIS 
(Université de Loughborough) et 
MARIE-THÉRESE LETABLIER 
(Centre d'études de l'emploi, Paris), 
"Familles et politiques 

familiales en Europe ". 

- ROGER SUE 
(Université de Caen), 
"Les enjeux de l'émergence 
d'un temps d'utilité sociale ". 

- JEAN-MARC RAMOS 
(Université de Montpellier), 
"Organisation et image 
de la vie à contretemps : 
le calendrier 
des travailleurs postés ". 



DEMOCRA MODERN 
niversité d'été en Albanie 

ALAIN BROSSAT 
(Universi té de Paris VIII) 

Du 20 au 30 juillet 1995 s'est tenue 
à Dürres en Albanie une univer-

sité d'été dont le thème central était 
"Démocratie et modernité". Une tren-
taine d'étudiants albanais en sciences 
humaines ont assisté aux conférences 
données dans ce cadre par des ensei-
gnants albanais, et d'autres venus de 
France, de Pologne, de Bulgarie, des 
Etats-Unis. Soutenue par la Fondation 
MSH, le ministère français des affaires 
étrangères et la Fondation Sörös, cette 
initiative a été prise en charge conjoin-
tement par le département de philoso-
phie de l'Université Paris VlII-St-
Denis et le département de philosophie 
et sociologie de la Faculté des sciences 
sociales de Tirana. Quatre thèmes, dé-
veloppés au cours de conférences sui-
vies de débats, étaient proposés à la 
réflexion : 

I. Penser les institutions 
de la démocratie. La question 
de l'Etat dans l'histoire 
de la philosophie politique. 
Les débats se sont orientés dans deux 
directions : l'évaluation de l'actuaUté 
de la philosophie pohtique des XVIl« 
et XVIIIe siècles dans un pays en mu-
tation comme l'Albanie et, d'une façon 
plus générale, dans les Balkans; les dif-
ficultés liées à l'établissement de normes 
et d'institutions démocratiques dans le 
contexte fragile du tournant que connaît 
l'Albanie. 

H. La démocratie ancienne 
et la démocratie moderne ; 
démocratie représentative 
et démocratie d'opinion. 
La question de la justice sociale. 
Plusieurs intervenants venus de France 
ont placé l'accent sur les dangers du 
"consensualisme" tel qu'il tend à pré-
valoir aujourd'hui dans les démocraties 
occidentales, ils ont insisté sur les dé-
rives inhérentes au système de la dé-
mocratie d'opinion, astreinte au régime 
du sondage et de l'audimat. La critique 
de la recherche du consensus n'est pas 
appame nécessairement probante aux 
étudiants albanais qui ont sous les yeux 
un champ politique balisé par le jeu des 
factions, des intrigues et les déchire-
ments. 

/ / / . Terreur et consentement. 
Penser l'héritage des systèmes 
totalitaires : le cas particulier 
de l'Albanie communiste. 
Le rôle de la philosophie dans 
la reconstruction de l'espace 
public à l'Est. Culture démocra-
tique et institutions démocratiques. 
Les intervenants albanais ont insisté 
moins sur le bilan politique et culturel 
des décennies passées que sur les tâches 
éducatives qui leur incombent aujour-
d'hui en leur qualité d'enseignants. Leur 
critique de la presse et des élites poli-
tiques d'aujourd'hui a été assez directe. 
Plusieurs d'entre eux ont présenté des 

enquêtes sociologiques qui mettent en 
relief la persistance des mentalités tota-
litaires. Leurs interventions ont égale-
ment souligné le fait que les intellectuels 
( les universitaires travaillant dans le do-
maine de sciences humaines notamment), 
ont un rôle important à jouer en Alba-
nie dans les espaces publics. L'intérêt 
très vif des étudiants albanais pour les 
questions politiques autant que philo-
sophiques a fait écho à ce statut d'homme 
public de l'enseignant. 

IV. Le philosophe entre le rôle 
de dissident et de conseiller du 
Prince. Pratiques de la philosophie 
dans les différents régimes et 
cultures. Enseigner la philosophie 
dans le monde contemporain. 
Les intervention d'Adam Michnik et de 
collègues bulgares ayant développé des 
activités critiques dans leur propre pays 
avant le tournant des années 1980, ont 
suscité l'intérêt des étudiants albanais. 
Leur pays n'a pas connu de dissidence 
à proprement parler et la violence de la 
répression jusqu'en 1991 a entravé 
l'émergence de la figure de l'intellec-
tuel critique. Le lien entre travail phi-
losophique et souci de l'actualité du mo-
ment historique est apparu dans les 
interventions d'enseignants albanais et 
français. Les enjeux de la philosophie 
politique sont aussi évidents aux yeux 
des étudiants albanais, très tournés vers 
les espaces publics. 



Le travail de cette université d'été 
a été pour les étudiants albanais pré-
sents l'occasion de nombreux échanges 
avec les enseignants étrangers et ceux-
ci ont pu rencontrer des intellectuels 

albanais et s'informer sur la situation 
culturelle et politique actuelle de l'Al-
banie. Les enseignants albanais, après 
avoir vécu de difficiles années d'iso-
lement, se sont retrouvés de plain-pied 

dans des débats souvent animés avec 
leurs collègues éû'angers. Une initiative 
du même type, rassemblant des étu-
diants albanais et français, est envisa-
gée pour l'été 1996. 

Liste des conférences données dans le cadre de l'université d'été de Dürres : 

ANNE-MARIE AUTISSIER 
(Université de Paris VIII) 
"Le rôle de l'art dans 
le processus de démo-
cratisation " 

ALAIN BROSSÂT 
(Université de Paris VIII) 
"Démocratie, post-
démocratie, consensus" 

ZYHDI DERVISHI 
(Université de Tirana) 
"Les médias et le proces-
sus de la constitution 
psycho-culturelle des 
Albanais dans la société 
post-dictatoriale " 

IVAYLO DITCHEV 
(Université de Sofia) 
"La spécificité du 
communisme balkanique" 

HYSAMEDIN FERRAI 
(Université de Tirana) 
"L'influence des 
nationalismes 
balkaniques sur la 
construction de la 
démocratie en Albanie " 

ARTAN FUGA 
(Université de Tirana) 
"Démocratisation en 

Albanie entre modernité 
et mythe fondateur 
D'après une lecture de la 
presse écrite de nos jours " 

SHPRESA GIOKA 
(Université de Tirana) 
"Les changements dans 
les fonctions du 
processus de l'éducation 
dans l'Albanie post-
communiste vus selon 
les concepts de S ring" 

PHILIPPE HAUSER 
(Université de Nancy) 
"Culture traditionnelle, 
dépendance et institutions 
démocratiques" 

GASTON JOSSE 
(Université de Nancy) 
"Souffrance psychique 
et démocratie " 

THEODHORI KARAJ 
(Université de Tirana) 
Intervention d'ouverture 
des travaux de l'Université 

DEIAN KIURANOV 
(Université de Sofia) 
"Ya-t-il une voie 
balkanique vers 
la démocratie ?" 

ALEKSANDER KOCANI 
(Université de Tirana) 
"Une analyse des menta-
lités politiques pendant 
la période de la 
transition en Albanie " 

MUHAMEDIN KULLASHI 
(Université de Paris VIII) 
"Ethique et politique 
dans les Lumières" 

SHPRESA KURETA 
(Université de Tirana) 
"Mc. Intyre : les institu-
tions sont comme les 
hommes les pensent" 

GEORGES LABICA 
(Université de Paris X) 
"Les usages contempo-
rains de la démocratie" 

PAUL-ELIE LÉVY 
(Université de Nancy) 
"Le travail social" 

ADAM MICHNIK 
(Université de Varsovie) 
"Problèmes du post-
communisme " 

OLIVIER RATOUIS 
(Université du littoral, 
Dunkerque) 
"L'espace public : 
de l'espace au débat -
une histoire institution-
nelle de l'urbanisme 
en France " 

GJERGJ SINANI 
(Université de Tirana) 
"La démocratisation des 
institutions et les droits de 
l'homme dans la perspec-
tive de Montesquieu, de 
Tocqueville et de Popper" 

TEUTA STAROVA 
(Université de Tirana) 
"La politique comme 
vocation" (M. Weber) 

FRANCK TINLAND 
(Université de Montpellier) 
"Les origines de la pensée 
démocratique libérale" 



L'AUTRE ET LA NATION 
-jubljana, 7-9 mai 1995 

RADA IVEKOVIC 

Sous le titre L'Autre et la Nation, 

s'est tenu en mai dernier à Ljubl-
jana un colloque intemational organisé 
par les Fondations Soros de Slovénie, 
Croatie, et ex-Yougoslavie, l'insti-
tutum studiorum humanitatis de 
Ljubljana, le Nehm Mémorial Muséum 
and Libraiy de Delhi et la Fondation 
MSH. 

A l'origine de ce colloque, le constat, 
non pas d'une fin de l'histoire, genre 
Fukuyama, mais du fait, difficilement 
explicable par les sciences sociales ou 
humaines, que des régions du monde 
aux histoires aussi diverses que l'Inde, 
l'Europe occidentale ou l'Europe de 
l'Est soient traversées par des tensions 
(dites) ethniques, nationales, commu-
nautaires, religieuses, voire des guerres, 
apparemment similaires. Ceci est de-
venu évident surtout depuis 1989. Com-
ment répondre du fait que des pays aux 
histoires aussi différentes en soient ve-
nus à développer des phénomènes à pre-
mière vue apparentés ? Ces ressem-
blances ne sont-elles pas trompeuses ? 
C'est toute notre approche tradition-
nellement historique qui est mise en 
question si les histoires se rejoignent et 
que la dimension temporelle s'en trouve 
renversée. 

La pression politique, aussi bien que 
les problèmes philosophiques et concep-
tuels qu'elle soulève, nous avaient 
convaincus de l'urgence d'une consul-
tation de chercheurs en sciences hu-
maines et sociales des trois régions en 
question. Il s'agissait de réunir des 
chercheurs français, indiens, de l'ex-

Yougoslavie et d'Europe de l'Est. Des 
chercheurs autrichiens ont été associés 
au projet très rapidement. C'est ainsi 
que Ljubljana fut le heu de rencontre 
de Français, Hongrois, Autrichiens, 
Russes, Bulgares, Indiens, post-You-
goslaves... et également un lieu de ren-
contre de différentes disciplines (phi-
losophie, sociologie, anthropologie, 
économie, science politique, littérature, 
histoire etc.). Les philosophies occi-
dentales et indiennes s'y sont égale-
ment trouvées confrontées. 

Le concept de l'Autre et de la fa-
brication de r altérité, dans un sens aussi 
bien philosophique que politique ou so-
cial, fut à l'origine conceptuelle du pro-
jet. Autant de clichés que de termes 
techniques concernant l'Autre, la dif-
férence, l'identité propre, la nation, 
l'ethnie, la "pui'eté" menant à la guerre, 
la différence sexuelle, l'État (État-Na-
tion, d'après le modèle de la France ; 
État-parti, comme dans les pays socia-
listes ; État plurinational et séculaire, 
comme l'Inde, résistant tant bien que 
mal aux tensions pourtant aiguës), le 
multi-cultoralisme. 

Les interventions philosophiques, 
d'abord : Gérard Raulet (Paris) mon-
tra, en ouverture du colloque, au tra-
vers d'une lecture remarquable du Traité 
de paix perpétuelle de Kant que l'État-
nation est, d'après celui-ci, cet espace 
oii les approches morales et téléolo-
giques convergent vers un État-citoyen 
qui rendrait possible une fédération 
mais pas une république mondiale. Le 
cosmopolitisme, alors, tourne court, car 

il est réduit au Besuchsrecht c'est-à-
dire au droit de visite. C'est ainsi que 
l'État national suppose des différends 
et des différences au lieu de les élimi-
ner. Jacques Poulain (Paris) mit en évi-
dence la parenté entre la philosophie et 
le projet politique, entre l'incapacité de 
réhabiliter le jugement et l'autisme me-
nant à des phénomènes comme le na-
tionalisme. Entre Kiss (Budapest), lui, 
tenta une typologie des nationalismes 
du dix-neuvième siècle en Hongrie, à 
partir d'une lecture très personnelle de 
Fichte. Sebastien Reinfeld (Vienne) a 
travaillé sur la politique symbolique du 
"nous" est constmit par les mythes po-
pulistes, mais n'est pas rejeté par la ma-
nière d'être républicaine qui y contri-
bue à sa manière. Élisabeth List (Graz) 
présenta sa recherche sur la "politique 
de l'incorporation" {thepolitics ofem-
bodiment) et, par un renversement de 
pouvoir, sur l'incorporation de la poli-
tique. Elle montre comment chaque 
époque impose un type de corporalité 
et une pensée du corps qui est en ac-
cord avec l'idéologie dominante et qui 
sert à tenir en respect. Donner corps à 
la politique, au contraire serait en soi 
un acte de hberté. La discussion autour 
de l'intervention d'Élisabeth List fut 
très fructueuse. La communication 
d'Ivaylo Ditchev (Sofia-Paris) porta 
sur la recherche d'un "nous" idéal pour 
cette utopie naturalisée qu'est la nation. 
Michail Ryklin (Moscou) a fait une 
étude de la "roulette russe" d'après 
l'oeuvre de Dostoïevski, "jeu national 
msse" par excellence. Rastko Mocnik 



(Ljubljana) a tenté une analyse des 
droits de l'homme en comparaison avec 
la doctrine de la lutte des classes, en 
complétant celle-ci par ceux-là. Par delà 
ce problème, R. Mocnik propose une 
théorie de l'idéologie comme théorie 
de l'interprétation, partant de la constata-
tion que les sociétés constituées en na-
tions sont toujours des sociétés de classes. 
Mais le projet national étant là pour ne 
pas être réalisé (étant donc 
l'institution zéro d'un sujet-supposé-
croixe), il se reproduit lui-même en tant 
que société de classes. 

Branko Horvat (Zagreb) a décrit et 
analysé le processus politique, éco-
nomique et social de l'éclatement de 
la Yougoslavie et ses multiples rai-
sons, en mettant l'accent sur le natio-
nalisme. Le nationalisme, qui accom-
pagne certainement tous ces événements 
contemporains, a cependant été dé-
battu de manière très différente par 
d'autres participants. Plusieurs d'entre 
eux ne voyaient pas dans les nationa-
lismes, les fondamentalismes religieux, 
les communalismes et les exclusions 
des autres, la raison des conflits, mais 
plutôt la forme que ceux-ci prenaient, 
alors que les causes en étaient multiples 
et complexes. Bogdan Dénie (New 
York-Zagreb-Belgrade) a essayé d'es-
quisser la politique de l'identité natio-
nale en rapport avec la démocratie, dé-
montrant que le nationalisme se déve-
loppe dans des conditions de manque 
de démocratie. Ses exemples portaient 
également sur l'effrondrement de la 
Yougoslavie, ainsi que sur une analyse 
des processus politiques dans ses pays 
successeurs. Zarana Papic (Belgrade) a 
démontré une certaine continuité entre 
le nationalisme d'État et le socialisme 

d'Etat (illustration : la Serbie), et a ana-
lysé la condition de la femme dans ce 
cadre, en dénonçant la connivence entre 
les idéologies concernées. Kumkum 
Sangari (Delhi) a présenté une recherche 
sur la loi ( Common Law) en Inde par 
rapport aux différences culturelles et à 
la différence de sexe, en démontrant 
non seulement l'ambiguïté, mais éga-
lement le fait qu'elle se sert des diffé-
rences pour les retourner contre les 
citoyens, et en particulier contres les 
citoyetmes. Ainsi les femmes, soumises 
à la loi gérant leurs communautés res-
pectives (musulmane, hindoue etc.), 
sont subordonnées à la raison patriar-
cale de chaque communauté. Mushirul 
Hasan (Delhi) a comparé les récits 
coloniaux et nationaux du temps de la 
lutte pour r indépendance, en affirmant 
le même principe : le récit colonial se 
servait des différences pour diviser et 
séparer les communautés. Ce principe 
de partage, une fois déclenché, se s'ar-
rête plus. Veena Das (Delhi), dans une 
remarquable intervention sur la nation, 
r altérité et la douleur, a parlé des 
violences particulières dont ont été vic-
times les femmes au moment de la parti-
tion entre l'Inde et le Pakistan. Elle a 
particulièrement mis en relief l'incapa-
cité des idéologies et même de la théo-
rie à affronter la douleur. 

Tous ces différents débats et inter-
ventions portaient sur la production de 
l'altérité par plusieurs types d'exclu-
sion ou de violence. L'approche théo-
rique étaient à chaque fois complétée 
par l'évidence politique, historique ou 
contemporaine des événements d'ac-
tualité. Les intervenants analysaient le 
processus de formation des identités 
communautaires ou nationales, avec 

des références souvent très concrètes. 
Ils étaient mus par le désir de dévelop-
per un appareil théorique commun et 
capable de prendre en compte les diver-
sités historiques des régions et des pays 
en question, ainsi que la complexité 
conceptuelle. A cet effet, les différentes 
approches disciplinaires étaient en-
courageantes, quoique insuffisantes. 

De l'opinion générale des partici-
pants, dans cet échange franc et fruc-
tueux et dont le coup de départ avait 
été donné par la plus abstraite des dis-
ciplines - la philosophie, le problème 
résistant à toutes les tentatives, était un 
problème épistémologique : les di-
verses théories et disciplines, d'ori-
gines variées, mises à l'oeuvre à cet 
effet, n'ont pas toujours été tout à fait 
en mesure de répondre aux questions 
soulevées par le problème de l'Alté-
rité et de la Nation, ni peut-être même 
de bien les poser. En dépit de la contri-
bution reconnue d'autres chercheurs 
qui travaillent à ces problèmes, une 
certaine carence générale de la théo-
rie à affronter ces questions a été 
constatée, ainsi qu'une nécessité de 
travailler d'un commun accord, avec 
d'autres, sur l'épistémologie de la 
problématique portant sur les phéno-
mènes contemporains de la nation, des 
nationalismes, des communauta-
rismes, des fondamentalismes, etc. 

Une suite des travaux du "groupe bi-
partite de Ljubljana" est donc envisa-
gée, pour mettre l'accent sur les pro-
blèmes d'épistémologie, dans le but 
d'arriver à construire un nouvel appareil 
conceptuel et théorique qui serait capable 
de prendre en compte les nouveaux phé-
nomènes apparus face à une pensée théo-
rique incapable de les affronter. 



LA TRANSMISSION 
DU SAVOIR TECHNIQUE EN CHIN 

DANS LES ANDES 
oris, 6 - 8 anvier 1 9 9 5 

FRANCESCA BRAY 
(Universi té de Manchester) 

La Maison des sciences de l'honmie 
avait accueilli en janvier 1994 une 

première réunion sur les thèmes et mé-
thodes de l'histoire des techniques, 
consacrée à la Chine, à laquelle parti-
cipaient une vingtaine de spécialistes 
de diverses disciplines. Cette expé-
rience s'est avérée si fertile i que nous 
avons voulu la répéter. Cette fois nous 
avons pensé profiter du nombre des 
chercheurs américanistes en France 
pour tenter une comparaison Chine/ 
Andes susceptible de provoquer une 
réflexion générale sur les démarches 
scientifiques autour des sources écrites. 
La Chine présente le cas extrême d'une 
tradition oii il y a eu une adéquation 
presque totale entre l'écrit et l'histoire ; 
par contre l'histoire pré-colombienne 
des Andes doit se faire dans l'absence 
totale d'écriture indigène de l'époque. 
C'était donc dans le but de repenser la 
signification et l'utilisation des textes 

1. L e s communications ont formé le centre 
d'un recueil d'articles sur l'histoire des tech-
niques en Chine paru dans Chinese Science, 
n° 12, 1995. 
Voir également "Être chinois : techniques et 
culture en Chine" in MSH informations, n° 71, 
pp. 19-20. 

dans l'histoire des techniques, que nous 
avons réuni une vingtaine d'ethno-
logues, d'ethno-historiens et d'histo-
riens des techniques allemands, bri-
tanniques, espagnols et français. 

La première communication, de 
Thérèse Bouysse-Cassagne, intitulée 
A la recherche des objets signifiants 
dans les cultures andines de l'Alti-
plano, soulignait la nécessité de lier 
études symboliques et matérielles-tech-
niques d'objets andins, qui acquièrent 
une signification en circulant dans ces 
sociétés. Un exemple en est la litière 
de rinca, faite d'un alliage d'or et d'ar-
gent martelé de telle façon que la sur-
face semblait être de l'or pur aux yeux 
occidentaux. Pour les Espagnols, qui 
nous ont laissé des récits écrits sur ces 
objets et les mines qui les produisaient, 
r or pur était la plus précieuse des ma-
tières, alors que pour les Incas et pour 
les autres ethnies qui faisaient partie 
de leur empire, cet alliage symbolisait 
des rapports cosmologiques et sociaux 
qui allaient bien au-delà de la valeur 
matérielle imputée à cette litière par 
les Espagnols. Pour décoder de ma-
nière satisfaisante les textes espagnols 
sources d'informations sur cet objet, 
il faut aussi connaître les mythes hé-

roïques des Incas, transcrits dans un 
corpus tout à fait différent, c' est-à-dire 
des livres de saints. 

La communication de Craig Clunas, 
Luxury Icnowledge : the Xiushilu - Re-
cords ofLacquering - of 1625, abor-
dait la question de l'interprétation de 
textes que nous considérons aujourd'hui 
comme des textes techniques. Un ma-
nuscrit du Xiushilu a été découvert au 
Japon au début du XXe siècle, au mo-
ment où les Chinois cherchaient à se 
créer un passé intellectuel analogue à 
celui de l'Occident, ce texte a donc été 
traité comme un recueil des savoirs des 
producteurs de laque. Mais que repré-
sentait ce texte à son origine ? Tout 
d'abord, ce n'était pas un manuel pour 
artisans, mais un guide pour amateurs 
d'objets précieux, à une époque, la fin 
des Ming, où l'éUte s'intéressait aux 
connaissances techniques précises. De 
nombreux ouvrages pour connaisseurs, 
traités de médecine ou d'agriculture par 
exemple, ont été écrits et pubhés à cette 
époque, alors qu' après la chute des Ming 
ces sujets ont été plus ou moins aban-
donnés en faveur d'études philosqjhiques. 
Dans l'état actuel de nos connaissances, 
il n'est pas possible d'étudier la lecture 
en Chine comme pratique matérielle 



de manière aussi détaillée que Roger 
Chartier a pu le faire pour l'Europe : 
savoir qui a lu, qui a possédé ce livre 
et pour quelles fins. Mais en examinant 
de plus près l'histoire bibhographique 
(préfaces, édifions, citations, etc.) de 
textes comme le Xiushilu, nous pou-
vons entrevoir à la fin des Ming, dans 
l'esprit de l'élite et des intellectuels, 
une signification toute particulière du 
matériel, du technique, signification 
que la catastrophe de la chute des Ming 
elfacera définitivement. 

La communication de Sophie Des-
rosiers, Logiques textiles et logiques 
sociales, partait de l'hypothèse que les 
logiques textiles, les techniques mêmes 
du tissage transmettent des informa-
tions sur l'organisation de la vie so-
ciale et sur les connaissances com-
munes de groupe. Le métier espagnol 
a coexisté avec le métier andin, sans 
remplacer ni même influencer les tech-
niques indigènes de tissage. Cette ré-
sistance des techniques andines a in-
trigué Sophie Desrosiers - quelles étaient 
les choses, ou les connaissances, qu'il 
fallait ainsi conserver ? Le métier an-
din produit des tissus à quatre lisières, 
ou même des tissus à plusieurs pans 
ou à rabats, sans qu'il soit besoin de 
couper les fils de trame. Les tissus ainsi 
produits forment des vêtements qui 
eux aussi n'ont pas besoin d'être cou-
pés. Couper un tissu ou un fil, c'est le 
faire mourir - les tissus ne sont pas de 
simples objets, mais des êtres. Les dé-
cors que peuvent produire les tech-
niques andines sont très variés, et on 

trouve une complémentarité entre les 
régions qui semble marquer une entente 
entre les hautes terres et les régions de 
la côte. Le tissu andin pourrait être 
considéré comme un moyen de trans-
mettre des connaissances et des prin-
cipes sociaux, et même peut-être comme 
un moyen de résistance aux Espagnols 
incapables d'en percer les symboles. 

A suivi une intervention d'Anne 
Paul, spécialiste des tissus antiques de 
la région côtière des Andes. Pour la ci-
vilisation de Paracas (c. 600 av. J.C.-
200 ap. J.-C.) les seuls "textes" dispo-
nibles sur ce sujet sont des objets, les 
textiles retrouvés en ballots dans les 
tombeaux, porteurs de significations 
symboliques codifiées à plusieurs ni-
veaux. On peut, par exemple, analy-
ser la transmission d'images entre les 
générations, en particulier en exami-
nant les tissus incomplets. Ainsi, l'ap-
prentissage, la transmission des savoirs 
entre générations se lit dans les erreurs 
d'exécution dans les grands tissus à 
motifs complexes, ou maîtres et élèves 
travaillaient ensemble. 

La dernière communication, de Ma-
rcile Flitsch, s'intitulait L'ethnogra-
phie de la culture du ginseng sauvage 
en Chine Populaire. A partir de ses 
propres enquêtes menées entre 1983 
et 1988 parmi les cueilleurs de gin-
seng de la province de Jilin et de tra-
vaux d'ethnologues chinois, il s'agis-
sait pour l'auteur d'étudier dans quelle 
mesure les savoirs techniques sont 
transmis à travers la littérature folk-
lorique. Pour se transmettre les mé-

thodes et pratiques de la recherche du 
ginseng, les cueilleurs se servent d'une 
série de proverbes, chansons et contes 
oraux contenant descriptions, prières, 
interdits, et aussi des détails précis sur 
la culture matérielle et le langage spé-
cifique liés à la recherche du ginseng, 
souvent absents des descriptions eth-
nographiques. Ces textes peuvent ins-
tmire, mais à condition de bien connaître 
déjà les détails de la vie quotidienne 
des chercheurs de ginseng. Leur pu-
blication est en outre soumise à des 
contraintes professionnelles et poli-
tiques qui modifient leur contenu, ainsi, 
les éléments érotiques, assez impor-
tants dans la culture orale du ginseng, 
sont totalement absent des publica-
tions folkloriques. 

Le thème général de cette réunion, 
comment aller au-delà du texte, au-
delà de l'objet, pour situer les tech-
niques qu'ils représentent dans leur 
contexte social, a permis de dégager 
une question encore plus fondamen-
tale pour l'histoire et l'anthropologie 
des techniques : est-il possible, à par-
tir de contrastes tels que ceux rencon-
trés ici entre la Chine et les Andes, 
d'élaborer des méthodes d'étude des 
techniques qui permettraient un com-
paratisme vraiment fertile qui irait au-
delà de la simple notion de "progrès" ? 
Les éditeurs de Techniques et culture, 
présents à la réunion, ont proposé de 
publier un numéro spécial de leur re-
vue qui aborderait ces questions au-
tour des communications présentées à 
cette rencontre. 



chercheurs étrangers 
invités à la MSH 

N ous publions régulièrement ici 
une liste des chercheurs étran-

gers 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 sciences de l'homme, 
MSH, 54 boulevard Raspail, 75270 
Paris cedex 06. Tél 49 54 20 20. 

AFRIQUE du SUD 

• WILLIAM MARK FREUND 
Histoire économique 
Conceptions d'urbanisation 
Université du Natal, Durban 
1er septembre-20 décembre 1995 

• Z . PATEL 
Environnement et développement 
The planning of Cato Monor : 
lessons for sustainable 
reconstruction of South Africa cities 
Université du Natal, Durban 
2-6 octobre 1995 

ALLEMAGNE 

• ROSMARIE BEIER-DE HAAN 
Histoire 
Le lait maternel : recherche 
historique et culturelle 
Deutsches historisches Museum, 
Beriin 
Octobre 1995 

• THOMAS BETZWIESER 
Musicologie 
Le "genre troubadour" dans l'opéra 
français entre 1810 et 1830 
F.U. Berlin 
16 octobre 1995-15 avril 1996 
(Bourse DAAD/MSH). 

• RUDOLF BRANDNER 
Philosophie 
Le concept de nature 
Freiburg 
Octobre 1995-mars 1996 

• HANNS-GEORG BROSE 

Sociologie 
Recherche comparative sur les 
changements dans les carrières 
professionnelles et dans la vie 
familiale des employés de Télécom-
France et Telekom Allemagne, 
dans le contexte de la restructuration 
de ces entreprises mixtes. 
Gesamthochschule Duisburg 
Avril-juillet 1996. 

• WOLF-DIETER EBERWEIN 
Sciences politiques 
L'émergence des mouvements 
révolutionnaires. Modélisation 
des processus d'action collective 
en R D A en 1989. 
Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung 
9-17 septembre 1995 

• GEORG ELWERT 
Ethnologie 
L'incorporation sociale de l'emploi 
de l'écriture 
EU. Berlin 
Octobre 1995 

• A X E L GROENEMEYER 

Sociologie 
Intégration sociale ; théorie de 
l'action et dynamique de la déviance 
Université de Bielefeld 
octobre 1995-juillet 1996 
(Bourse DAAD/MSH) 



• HEINZ-GERHARD HAUPT 
Histoire 
Les conseils de prud'hommes 
du commerce en France et 
en Allemagne entre 1990 et 1914 
Martin-Luther-Universität, 
Halle-Wittenberg 
Mai 1996 

• HARTMUT KAELBLE 
Histoire 
Histoire sociale comparative de la 
France et de l'Allemagne depuis 1880 
Université Humboldt, Berlin 
15 mars-15 avril 1996 

• OTTO KREYE 
Histoire 
Starnberger Institut 
Mai 1996 

• ECKART MICHELS 
Histoire 
La Légion Etrangère dans les relations 
franco-allemandes, 1945-1962 
Haus der Geschichte, Bonn 
Octobre 1995-juillet 1996 
(Bourse DAAD/MSH) 

• HANS-JOACHIM NEUBAUER 
Littérature 
La zone de formation des légendes. 
Herméneutique et rhétorique 
de la rumeur 
FU. Beriin 
Janvier-Juillet 1996 
(Bourse DAAD/MSH) 

• UTE ROESCHENTHALER 
Ethnologie 
Le langage des omements africains 
RU. Beriin 
Octobre 1995-juillet 1996 
(Bourse DAAD/MSH) 

ARGENTINE 

• RODOLFO BUZÓN 
Paléographie et épigraphie 
La transmission des textes latins de 
l'Egypte romaine 

Université de Buenos Aires 
15 mars-16 avril 1996 

ARMENIE 

• NATALIA TOVMASSIAN 
Philosophie 
Le développement de la démocratie 
dans les sociétés postsoviétiques 
(recherches sur la base de la variante 
arménienne) 
Institut de philosophie et du droit. 
Académie des sciences d'Arménie 
2 mois en 1996 

AUTRICHE 

• C . GERSCHLAGER 
Economie et anthropologie 
Elargissement d'une notion écono-
mique fondamentale : l'échange 
Université de Vienne 
1er octobre 1995-31 août 1996 

• K . H . GRUBER 
Sciences de l'éducation 
La redistribution du pouvoir dans 
les prises de décision en matière 
d'éducation 
Université de Vienne 
18-23 septembre 1995 

• HELMUT KRAMER 
Sciences politiques 
Le rôle de la diplomatie dans 
l'Europe nouvelle 
Université de Vienne 
1er-15 septembre 1995 

BENGLADESH 

• B . K . JAHANGIR 
Sciences politiques 
Identités au Bangladesh 
Centre for Social Studies, 
Dhaka 
ler-31 octobre 1995 

BRESIL 

• JAIR DO AMARAL FILHO 

Sciences économiques 
Développement régional et 
système productif 
Université fédérale de Cearâ 
Novembre 1995 - octobre 1996 

• LYGIA SIGAUD 

Anthropologie 
Recours au droit et échanges sociaux 
Musée national, Rio de Janeiro 
Février 1996 

BULGARIE 

• IVAYLO DITCHEV 

Philosophie. Anthropologie culturelle 
Cosmisme et communisme. 
La gestion des dettes dans 
l'imaginaire du "socialisme réel" 
et pendant la période de transition. 
Institut de critique sociale. 
Université de Sofia 
Novembre-décembre 1995 

• ANTONY TODOROV 

Sciences politiques 
Perception du politique et culture 
politique dans la société bulgare 
Département de recherches 
parlementaires de l'Assemblée 
nationale, Sofia 
Novembre-décembre 1995 

CANADA 

• MARCEL FOURNIER 

Sociologie 
L'Ecole sociologique fi^ançaise 
Université de Montréal 
1 mois en 1996 



CHINE COREE 

• GAO QIANG 
Littérature française 
L'image de la Chine chez 
Rousseau, Diderot et Voltaire 
Université de Nankin 
1 mois en 1996 

• LI WuwEi 
Economie 
La réforme des entreprises d'Etat 
en Chine 
Institut d'économie nationale. 
Académie des sciences sociales 
de Chine, Shangai' 
Janvier 1996 

• WANG YUEXIANG 
Economie 
Le mécanisme de management 
des entreprises publiques en France 
Institut d'économie mondiale, 
Académie des sciences sociales 
de Chine, Shangai' 
Janvier 1996 

• YUAN ZHIGANG 
Economie 
La réforme des entreprises d'Etat 
en Chine 
Institut d'économie. Université 
Fudan, Shangaï 
3 mois en 1996 

• ZHANG L I 
Histoire 
La modemisation et l'éducation 
en France (1789-1980) 
Institut d'histoire mondiale. 
Académie des sciences sociales 
de Chine, Pékin 
Octobre-décembre 1995 

• ZHAO HAIFENG 
Droit 
Recherches en droit privé 
Cour populaire suprême de Chine, 
Pékin 
Août 1995-janvier 1996 

• JIHANG PARK 
Histoire 
Les programmes de réarmement 
en Grande-Bretagne et 
en France dans les années 50. 
Université nationale de Séoul 
Juillet 1996 

ETATS-UNIS 

• J . ROGERS HOLLINGSWORTH 
Sociologie 
Facteurs des découvertes majeures 
en bio-médecine 
Université du Wisconsin, Madison 
Juillet-août 1996 

• SUSAN SILBEY 
Sociologie 
Participation au séminaire Droit 
et société 
Wellesley College, Mass. 
Mai 1996 

• EZRA SULEIM.AN 
Sciences politiques 
Les relations entre bureaucratie 
et démocratie en France 
Université de Princeton 
1 mois en 1996 

GEORGIE 

• GUIORGUI SANIKIDZE 
Orientalisme 
Histoire et idéologie du monde 
musulman, particulièrement 
du monde iranien 
Institut d'Asie et d'Afrique 
de l'Académie des sciences 
de Géorgie 
6 mois en 1995/96 
(Bourse Diderot) 

GRANDE-BRETAGNE 

• IVANA MARKOVA 
Psychologie 
Démocratie et individualisme à l'Est 
Université de Stirling 
Mars 1996 

GRECE 

• DIMITRIAS ANOYATIS-PELÉ 
Histoire 
Les communications terrestres 
dans la Péninsule hellénique 
au XVIIIe siècle 
Université Ionienne, Corfou 
Octobre 1995-avril 1996. 

HONGRIE 

• MIKLOS HADAS 
Sociologie 
Histoire sociale des intellectuels 
Université économique de Budapest 
Octobre 1995 

• JUDIT LUKOVSZKI 
Littérature française 
Rapport du texte dramatique et 
de la peinture. Emde comparée 
de l'oeuvre dramatique et de l'oeuvre 
picturale d'Eugène Ionesco 
Université Lajos-Kossuth, Debrecen 
14 septembre-14 décembre 1995 
(Bourse Mellon) 

• BELA POKOL 
Sciences politiques 
Les intellecmels et la presse écrite 
dans le système politique français 
Université Eôtvos Lorand, Budapest 
Mai 1996 

• ZSUZSA SIMONFTY 
Linguistique cognitive 
Le "vague" et les références 
temporelles 



Université Janus Pannonius, Pees 
leroctobre-31 décembre 1995 
(Bourse Mellon) 

INDE 

• Y. ALAGH 
Economie 
Indian economic developments 
Université J. Nehru, New Delhi 
7 novembre-2 décembre 1995 

• RAKTAKAMAL BAI«\ÎAN CHANDRA 
Sciences politiques 
Relevance of social science 
to policy making 
ICSSR, New Delhi 
Avril-mai 1996 

• VIDYA BHUSHAN 
Sciences politiques 
The French Policy towards Kashmir 
Université de Jammu 
26 septembre-26 novembre 1995 

• NEERA CHANDHOKE 
Sciences politiques 
State and civil society in the post-
colonial World 
Université de Delhi 
7 septembre-31 octobre 1995 

• SATISH CHANDRA 
Histoire 
Histoire de l'Océan Indien 
Society for Indian Ocean Studies, 
New Delhi 
15-30 septembre 1995 

• MAHASWETA CHAUDHURY 
Philosophie 
Normes, standards et conventions 
Université de Calcutta 
22 septembre-31 octobre 1995 

• SUSHIL CHAUDHURY 
Histoire 
Les Arméniens et le commerce 
en Asie 

Université de Calcutta 
22 septembre-31 octobre 1995 

• H . S . CHOPRA 
Relations internationales 
France-German reconciliation 
Université J. Nehru, New Delhi 
15-31 octobre 1995 
• DHRUDA GUPTA 
Histoire 
Le néo-nationalisme en Inde 
Université de Calcutta 
26 novembre-9 décembre 1995 

• R.P. HOODA 
Economie 
Privatisation du secteur public 
Université de Kumkshetra 
1er septembre-31 octobre 1995 

• MAHESHWAR P. JOSHI 
Histoire 
Archéologie de l'Himalaya 
Université Kumaun, Almora 
Octobre-novembre 1995 

• M . D . KAJALE 
Archéologie 
Paléo-ethnobotanique appliquée à 
l'archéologie 
Deccan College, Poona 
II septembre-11 novembre 1995 

• NAWAL KISHOR 
Economie 
Open Learning in France 
I.G.N.O.U., New Delhi 
1er septembre-31 octobre 1995 

• A . KUNDU 
Géographie 
Les mots de la ville 
Université J. Nehru, New Delhi 
13-22 octobre 1995 

• NITA KUMAR 
Anthropologie 
La disparition des artisans en France 
Centre for Studies in Social Sciences, 
Calcutta 
20 septembre-31 octobre 1995 

• LOLITA NEHRU 
Histoire de l'art 
L'art primitif en Afghanistan 
National Museum Institute, 
New Delhi 
16 novembre-22 décembre 1995 

• R . K . PANDA 
Economie 
Rural Banking 
Université Utkal, Bhubaneswar 
5 septembre-5 novembre 1995 

• G . L . PANDIT 
Philosophie 
Epistemological ontology and 
the methodology of science 
Université de Delhi 
1er novembre 1995-31 janvier 1996 

• K . N . PANIKKAR 
Histoire 
Histoire culturelle et intellectuelle 
de l'Inde médiévale 
Université Jawaharlal Nehru, 
New Delhi 
17-28 octobre 1995 

• ARUP RUDRA 
Littérature 
Stress urbain et littérature 
moderne : interactions 
Université Jadavpur, Calcutta 
9-15 octobre 1995 

• PRABIRJIT SARKAR 
Economie 
Terms of Trade, Debt and Growth 
C.S.S.S., Calcutta 
10 septembre-10 novembre 1995 

• G. SEN 
Rédactrice en chef de {'Indian 
Intemational Centre Quaterly 
Histoire de l'art 
5-10 octobre 1995 

• RADHA SHARMA 
Littérature 
La présence de l'Inde dans 
la pensée française contemporaine 



Université de Delhi 
18 septembre-10 octobre 1995 

• S . S . SHARMA 

Sociologie 
Social strucmre and French 
poUtical system 
Université de Meerut 
2-16 octobre 1995 

• MAHARAJ SINGH 

Psychologie 
Neuropsychologie clinique 
des enfants 
Université de Meerut 
2 septembre-13 novembre 1995 

• R . S . TIWARI 

Economie 
Competitiveness of exports 
Gin Institute of Development 
Studies, Lucknow 
12 septembre-12 novembre 1995 

• G . RASPI SERRA 
Histoire de l'art 
Rome et l'Europe, 1700-1770. 
L'archéologie et l'Europe 
au XVIIIe siècle 
Université de Salerne 
15 octobre-25 novembre 1995 

• ANNA MARIA DE ROSA 
Psychologie 
L'identité multidimensionnelle 
et les représentations sociales chez 
les jeunes européens : enquête 
dans 10 pays de l'Union européenne 
Université La Sapienza, Rome 
1 mois en 1996 

JAPON 

• JUN NISHIKAWA 
Economie politique 
Economie du développement 
Université Waseda 
1 mois en 1996 

POLOGNE 

• MONIKA PLATEK 

Droit criminel 
Prison et alternatives à la prison 
dans la France contemporaine 
Université de Varsovie 
Juin-juillet 1995 

• PLOTR SALWA 

Littérature romane 
Les narrations brèves à circulation 
européenne aux XVe et XVI^ siècles 
Université de Varsovie 
3 mois en 1996 
(Bourse Mellon) 

• JERZY STYKA 

Lettres classiques 
Etude sur Sidoine Apollinaire 
et la culture du Ve siècle 
Université Jagellonne, Cracovie 
Octobre-décembre 1996 

ISRAEL 

• IRAD MALKIN 
Histoire ancienne 
Les retours d'Ulysse : colonisation 
grecque et ethnicité 
Université de Tel Aviv 
Février 1996 

ITALIE 

• GIOVANNI GASPARINI 

Sociologie 
Temps, travail, société 
Université catholique de Milan 
1 mois en 1996 

• ANDREA GRAZIOSI 
Economie 
Ukraine et Russie, 1817-1921 
Université de Naples 
Mai 1996 

• YUI TSUNEHIKO 
Sciences économiques 
Intemational comparative research 
of Business philosophy and ethics 
Université Meiji, Tokyo 
1 mois en 1996 

MEXIQUE 

• CARLOS ANTONIO AGUIRRE ROJAS 
Histoire économique 
Femand Braudel et l'Amérique latine 
Université nationale autonome 
de Mexico 
Novembre 1995 

ROUMANIE 

PAYS-BAS 

• ROBERT ROE 
Psychologie 
La psychologie du travail en France 
Université de Tilburg 
Février 1996 

• HENRI RADU-FLORIAN 

Marxologie 
Travaux de documentation 
Institut de théorie sociale, Bucarest 
Octobre 1995 

• STEFAN GOROVEI 
Histoire 
L'idéologie médiévale du pouvoir 
à Bysance et en Europe orientale 
Institut A.D. Xenopol, lasi 
23 octobre-15 novembre 1995 

• MARIA-MAGDALBNA 

GOROVEI-SZEKBLY 

Histoire 
L'idéologie médiévale du pouvoir 
à Bysance et en Europe orientale 
Institut A.D. Xenopol, lasi 
23 octobre-15 novembre 1995 



RUSSIE 

• KSÉNIA ABOULKHANOVA 
Psychotogie 
Les représentations sociales 
et la conscience démocratique dans 
les pays d'Europe occidentale 
et orientale 
Instimt de psychologie de l'Académie 
des sciences de Russie, Moscou 
2 mois, 1er trimestre 1996 

• ALINA ANDREEYSKAYA 
Linguistique 
Détermination par voie d'analyse 
informatique de la signification 
et de la fonctionnalité des préverbes 
pro et pri 
Institut de la langue russe. 
Académie des sciences de Russie 
6 mois en 1995/1996 
(Bourse Diderot) 

• DMITRI BAIOUK 
Histoire des sciences 
Relations entre la notion de vitesse 
et la strucmre géométrique 
de l'univers dans les travaux 
de jeunesse de Galilée 
Instimt d'histoire des sciences 
et des techniques de l'Académie 
des sciences de Russie 
Novembre 1995-avril 1996 
(Bourse Diderot) 

• ELÉNA EFIMOVA 
Histoire de l'art 
La pratique architecturale des 
architectes français de la Renaissance 
Université pédagogique de Moscou 
Mai-juin 1996 

• EKATERINA FOTEEVA 
Sociologie 
Trajectoires de vie en Russie 
recueillies par le moyen 
des généalogies sociales 
Institut de sociologie de l'Académie 
des sciences de Russie, Moscou 
7-21 janvier 1996 

• louRi KARAOULOV 
Linguistique 
La langue msse dans l'émigration 
Institut de la langue msse, 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
1 mois en 1996 

• ROBERT LANDA 
Orientalisme 
Histoire de l'Occident musulman 
(Moresques et Andalous) 
Instimt d'orientalisme de l'Académie 
des sciences de Russie, Moscou 
1 mois en 1996 

• NATALIA LEBEDEVA 
Histoire des sciences 
Histoire des lasers 
Institut d'histoire des sciences 
et de la technologie. Académie 
des sciences de Russie, Moscou 
Février-mars 1996 

• MARINA MALYSHEVA 
Sociologie 
Approfondissement d'un cadre 
théorique d'analyse des rapports 
sociaux de sexe (gender relations) 
Centre d'études sur les "genders". 
Académie des sciences de Russie 
6 mois en 1996 
(Bourse Diderot) 

• ANDREJ MEDOUCHEVSKI 
Sciences politiques 
La Révolution française et la 
philosophie politique 
du constitutionnalisme russe : 
les études comparatives 
Institut d'histoire msse de 
l'Académie des sciences de Russie 
6 mois en 1996 
(Bourse Diderot) 

• ALEXIS MOURAVIEV 
Orientalisme 
Julien l'Apostat dans la tradition de 
l'Orient chrétien 
Institut d'histoire universelle de 

l'Académie des sciences de Russie 
et Institut de théologie orthodoxe 
Saint Tikhon 
6 mois en 1995/96 
(Bourse Diderot) 

• TATIANA PAN 

Sinologie 
Etudes mandchoues 
Institut d'orientalisme de 
Saint-Pétersbourg 
Septembre 1995-mars 1996 
(Bourse Diderot) 

• HÉLENE PETROVSKI 

Philosophie 
Le modernisme littéraire et 
philosophique des années 1910-
1930 (d'après les oeuvres 
de Gertrude Stein) 
Institut de philosophie. Académie 

des sciences de Russie 
Septembre 1995-mars 1996 
(Bourse Diderot) 

• ANDREÏ SERKOV 

Histoire 
La franc-maçonnerie msse du 
XXème siècle dans l'émigration 
msse et l'apport de l'émigration 
msse dans la culture mondiale 
du XX e siècle 
Bibliothèque msse d'Etat à Moscou, 
Département des manuscrits 
6 mois 1995/96 
(Bourse Diderot) 

• ALEXANDRE TCHOUDINOV 

Histoire littéraire 
Préparation de l'édition 
des papiers inédits de Gilbert 
Romme conservés en Russie 
Institut d'histoire universelle de 
l'Académie des sciences de Russie 
Janvier-juin 1996 
(Bourse Diderot) 



• ANDREI TIRSENKO 
Histoire 
La Révolution française et les 
origines du libéralisme français 
Université de Moscou 
6 mois en 1995/96 
(Bourse Diderot) 

• P. TSYGANKOV 
Sociologie 
La théorie politique contemporaine 
devant les incertitudes 
de la politique réelle 
Université de Moscou 
6 septembre-5 octobre 1995 

• V. VINOGRADOV 
Histoire économique 
Privatisation de l'industrie 
en France et dans les autres pays 
Institut de l'information scientifique 
en sciences sociales, Moscou 
12 septembre-12 octobre 1995 

SENEGAL 

• BOUBACAR LY 
Sociologie de l'éducation 
Les instituteurs et l'école 
pendant la période coloniale 
Université de Dakar 
Septembre 1995 

SLOVAQUIE 

• ANTON JANCO 
Histoire du droit 
L'action de la Mission militaire 
française en Tchécoslovaquie dans 
les années I9I9/1925 et 1938/1939 

Université Comenius, Bratislava 
3 mois en 1996 
(Bourse Mellon) 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

• JOSEF ALAN 
Sociologie 
Discontinuity in society and life stories 
Université Charles, Prague 
1er-10 décembre 1995 

• JAN KLAPSTE 

Archéologie médiévale. Histoire 
La transformation médiévale 
Institut d'archéologie de l'Académie 
tchèque des sciences, Prague 
Avril 1996 

• MILOS KUCERA 

Psychologie 
Les formes culturelles de la vie 
sentimentale des élèves 
de 11 à 15 ans 
Université Charles, Prague 
Octobre 1995 et avril 1996 

• MARCELA EFMERTOVA 
Histoire des techniques 
Les relations scientifiques et sociales 
des électrotechniciens tchèques et 
français dans les années 1918-1938 
Ecole polytechnique de Prague 
Janvier-mars 1996 

• BLANKA RICHOVA 
Sciences politiques 
Nationalism and State-integrity 
in contemporary period. (Prospect 

for political regulation of separatist 
movements in democratic societies). 
Ecole des hautes études 
économiques, Prague 
3 mois en 1996 
(Bourse Mellon) 

• MARCELA SEDLACKOVA 
Philosophie 
L'influence de la phénoménologie 
allemande sur la philosophie 
française 
Institut de philosophie, Prague 
Janvier 1996 

• FRANTISEK SVATEK 
Histoire 
Elites politiques et administratives 
tchèques au XXe siècle 
Institut d'histoire contemporaine, 
Prague 
1 mois en 1996 

UKRAINE 

• ELENA POLEVCHTCHIKOVA 
Histoire 
Achèvement d'un ouvrage sur 
les Français et la fondation d'Odessa 
Université Mechnikov, Odessa 
Septembre 1995-mars 1996 
(Bourse Diderot) 

• ANDRIY VASYLCHENKO 
Philosophie 
Projet de dictionnaire philosophique 
européen 
Université de Kiev-Mohyla, 
Académie des sciences d'Ukraine 
Octobre 1995-avril 1996 
(Bourse Diderot) 



calendrier des 
colloques et réunions 

COLLOQUES ET 
RÉUNIONS 
ORGANISÉS PAR 
LA FONDATION MSH, 
OU AVEC 

SON CONCOURS 

• Les étrangers dans l'espace 
physique urbain 

PARIS, 9-11 NOVEMBRE 1995 

Organisé par la Fondation MSH, 
l'Institut d'histoire moderne et 
contemporaine (CNRS), 
le Centre de recherches historiques 
(EHESS) et l'Institut universitaire 
d'architecture de Venise 

Coordination : Jacques Bottin 
(CNRS), Donatella Calabi 
(Institut universitaire 
d'architecture, Venise), Bernard 
Lepetit (EHESS) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél. 49 54 2120 

• Xllle colloque d'économie-
monde : Global Polarization : 
Reports on tiie Political, 
Economic and Social Situations 
in Major Regions of the World 

VIENNE, 10-14 NOVEMBRE 1995 

Organisé par l'Institut Karl Renner 
de Vienne et le Stramberger Institut 
(Allemagne), avec le soutien de la 
Fondation MSH 

Coordination : Otto Kreye 
(Starnberger Institut) 

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

• Cosmopolitisme et 
polyvalence des ingénieurs 
de l'époque transitoire : 
phénomène européen vu 
de la Russie (1750-1850) 

PARIS, 30 NOVEMBRE-
1ER DÉCEMBRE 1995 

Organisé par la Fondation MSH et 
l'Institut d'histoire et de philosophie 
des sciences et des techniques, Paris 

Coordination : Jacques Guillerme 
(Institut d'histoire et de philosophie 
des sciences et des techniques, Paris), 
Dmitri Gouzevitch (Académie des 
sciences de Russie, Saint-Pétersbourg), 
Irina Gouzevitch (Académie des 
sciences de Russie, Moscou) 

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

• Logique des implantations 
économiques 

NAPLES, 14-16 DÉCEMBRE 1995 

Organisé par l'Université Federico II 
de Naples, la Fondation MSH 
et l'Institut italien d'études 
philosophiques 

Coordination : Andrea Graziosi 
(Université Federico II, Naples), 
Maurice Aymard (Fondation MSH) 

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



• La stabilisation macro-
économique en Russie 
et les conditions de la reprise 
de la croissance 

PARIS, 5-6 JANVIER 1996 

Organisé par la Fondation MSH et le 
Centre d'observation et de prévision 
du Ministère de l'économie et 
des finances, avec le concours du 
Ministère des affaires étrangères 

Coordination : J. P. Pagé (Ministère 
de l'économie et des finances), 
Jacques Sapir (EHESS) 

Contact : Jacques Sapir (EHESS), 
MSH, bureau 113, fax : 49 54 21 33 

• Le socialisme et les femmes 

PARIS, 11-13 JANVIER 1996 

Organisé par la Fondation MSH 
et la Polytechnic University, 
Brooklyn, N. Y. 

Coordination : Helmut Gruber (Poly-
technic University, Brooklyn, N. Y.) 

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

• Transitions démocratiques 
en Amérique Latine et en Europe 
de l'Est : ruptures et continuités 

PARIS, 4-6 MARS 1996 

Organisé par la Fondation MSH, 
l'Université de Sâo Paulo, l'Université 
d'Europe Centrale (Budapest) et 
l'Université Notre Dame (Etat-Unis) 

Coordination : Paulo Sergio Pinheiro 
(Université de Sâo Paulo) 

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

• L'évaluation de la recherche 
en psychologie du travail 
et des organisations 

PARIS, 21-23 MARS 1996 

Organisé par le Réseau européen 
de psychologie du travail et 
des organisations (ENOP) 
de la Fondation MSH 

Coordination : Anthony Keenan 
(Université d'Edinburgh) 

Contact : Anne Rocha-Perazzo, 
MSH, bureau 425, tél. 49 54 22 48 

• Crise ou modification 
des représentations politiques ? 

PARIS, 29 MARS 1996 

Colloque organisé par le Centre de 
recherches sur l'Europe, le Collège 
intemational de philosophie, la 
Fondation MSH, la revue Esprit et 
les éditions du Seuil à l'occasion 
de la publication de Droite et Gauche 
de N. Bobbio (Le Seuil, 1996) 

Comité de réflexion : Maurice 
Aymard, Yves Hersant, Olivier 
Mongin, Jean-Luc Giribone 

Coordination : Maria Letizia 
Cravetto, 348, me du Faubourg 
Saint-Honoré, 75001 Paris 

• Éléments de cultures africaines 
et afro-américaines dans 
l'oeuvre d'Herman Melville 

PARIS, 20-22 MAI 1996 

Organisé par l'Université de Paris 
V m , la Fondation MSH et 
l'Université de Californie, Riverside 

Coordination : Viola Sachs 
(Université de Paris VIII) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél 49 54 2120 

• Vie rencontre du Séminaire 
européen d'histoire russe 
et soviétique : les années 30 

PARIS, 23-25 MAI 1996 

Organisé par la Fondation MSH 
et l'Institut italien d'études 
philosophiques (Naples) 

Coordination : Andrea Graziosi 
(Université de Naples), Jutta 
Scherrer (EHESS) 

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

• Formes, changements et 
permanences des rapports 
de dépendance servile. 
Une approche comparative 

PARIS, 20-22 JUIN 1996 

Organisé par le Centre de recherches 
historiques de l 'EHESS, avec le 
concours du CNRS, de la Fondation 
MSH, de l'Université Antille-
Guyane et de l'Université de Lyon, 
ainsi que l'aide du BIT, de la Banque 
mondiale et de l 'UNICEF 

Coordination : Myriam Cottias 
(CNRS, Schoelcher, Martinique), 
Rebecca Scott (Université de 
Michigan), Alessandro Stella (CNRS, 
Lyon), Bernard Vincent (EHESS) 

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

• Cross-Cultural Policies. 
Ford Foundation, Social Science 
and Management Education 
in Europe (1950-1970) 

BRUXELLES, 27-29 JUIN 1996 

Organisé par la Fondation du Roi 
Baudoin (Bmxeiles), avec le soutien 
de la Fondation MSH et du Centre 
Robert Schumann de Florence 



Coordination: Giuliana Gemelli 
(Université de Bologne) 

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

• Catherine II et l'Europe 

PARIS, 20-22 NOVEMBRE 1996 

Organisé par l'Université de Paris-
Sorbonne, l'Université de Paris X, 
l'IRENISE, l'Institut d'études 
slaves, r EHESS et l'Université Paul 
Valéry (Montpellier) avec le 
concours de la Fondation MSH et 
sous le patronage de l 'UNESCO 

Coordination : Anita Davdenkoff 
(Paris X) 

Contact : Colloque Catherine II, 9 
me Michelet, 75006 Paris, tél. 43 26 
50 89, fax 43 2 6 16 23 

• Le modèle et le récit 

Séminaire organisé par l'INRA 

(Laboratoire de recherche sur la 
consommation) et la Fondation 
MSH 

PROGRAMME 1995/96 : 

- Le sociologue et la formalisation : 
inventaire critique des oppositions 
de principe (C. Grignon), 
6 décembre 1995 

- Le rôle de la modélisation dans les 
sciences sociales : l'exemple de la 
micro-économie du consommateur 
(P.-A. Chiappori), 10 janvier 1996 

- I^s usages cognitifs du récit histo-
rique (J. Revel), 7 février 1996 

- Temporalité de l'action et 
différences interindividuelles 
(P.-M. Menger), 6 mars 1996 

- Temps statistique et temps histo-
rique : le problème de la preuve 
(J.-Y. Grener), 3 avril 1996. 

- La formalisation à l'épreuve de 
l'anachronisme : le cas du marché 
(M. Aymard), 15 mai 1996 

- Application comparée à une même 
source statistique des méthodes 
canoniques de la sociologie et de 
V économétrie (RA. Chiappori, P.-M. 
Menger, M. Robin), 4 juin 1996 

Coordination : Claude Grignon 
(INRA) 

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

• Les formes de l'hospitalité 

Séminaire organisé par le Plan 
constmction et architecture et 
la Fondation MSH {Cf article 
présentant le groupe de travail 
Ville(s) et hospitalité, dans la 
mbrique ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES) 
Le principe a été retenu d'organiser 
en 1995-1996 environ huit séances 
au rythme d'une par mois. 
Le séminaire se tiendra à la MSH. 

Prochaines séances : 

~ Les institutions de l'hospitalité -
Hospitalité et service public : 
ouverture, défauts et excès. 
Jeudi 18 janvier, de 14h à 17h30. 

- Donner l'hospitalité et 
prendre place - Hospitalité 
et espaces publics. 
Jeudi 22 février, de 14h à 17h30. 

- Hospitalités privées, 
architectures et pratiques sociales. 
Jeudi 4 avril, de 14h à 17h30. 

- Hospitalité, groupes et 
communautés - Hospitalité, 
intérieur et extérieur. 
J e u d i 2 m a i , d e l 4 h à l 7 h 30. 

Contact : Colette Joseph, 
tél. 40 81 63 74 ou 43 36 21 22 

• Historisme et modernité : 
le débat sur l'historisme 
sous la République de Weimar 

Séminaire organisé par le Groupe 
de recherche sur la culture 
de Weimar (Fondation MSH), 
en collaboration avec l 'ENS 
de Fontenay/St-Cloud et 
les Universités de Paris VIII 
et Paris XII. 

En 1995-96 les séances seront 
consacrées à une étude systéma-
tique des contributions au débat 
sur l'historisme entre le début 
des années 20 et l'immédiat 
après-guerre (Meinecke, 
Troeltsch, Mannheim, Litt, etc.) 

Coordination : Gérard Raulet 
(Paris XII), MSH, 
tél. (le mardi après-midi 
uniquement) : 49 54 22 58, 
fax : 45 48 83 53, 
E-mail : Weimar @ msh-paris, fr 



éditions de 
la MSH 

VIENT DE PARAITRE AUX ED IT IONS DE LA M S H 

François BEDARIDA (dir.), 
L'histoire et le métier 
d'historien en France, 
1945-1995. 

Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995,437 p. 

La grande originalité de ce livre, c'est 
de présenter une synthèse d'ensemble 

L'histoire 
et le métier d'historien 

en France 1945-1995 

sous i.-i direction de 
François Bédarida 

Éditions (le la îviaison des sciences de l'Ilouinic Paris 

de l'historiographie française contem-
poraine, sous la forme d'une rétros-
pective raisonnée sur la discipline his-
torique en l'espace de cinquante ans. 
Comment la production du savoir his-
torique s'inscrit-elle dans la société ? 
Sur quelles bases repose la logistique 
de la recherche ? Quels ont été les 
grands débats historiographiques ? 
Comment ont évolué les divers champs 
du savoir ? Tels sont les problèmes 
majeurs abordés ici. En même temps, 
on s'est attaché à apporter une réponse 
à la question souvent posée : y a-t-il 
une "crise" de l'histoire en France ? 

Ce qui renvoie à une autre interro-
gation : dans quelle mesure peut-on 
parler d'une "école historique fran-
çaise", avec ses règles, ses références, 
ses grands auteurs, son rayonnement ? 
En fait, ce qui frappe le plus dans ce 
portrait d'un demi-siècle, c'est moins 
le caractère foisonnant et prolifique de 
la production historique que ses capa-
cités de mutation et de renouvellement. 
De là, dans ce bilan de cinquante an-
nées d'historiographie, la large place 
accordée aux transformations qui ont 
affecté le métier d'historien et qui ont 
bouleversé sont statut, son rapport au 
public et jusqu'à son identité. De là 
aussi l'ambition de cet ouvrage, qui se 
veut tout à la fois un guide de réflexion 
et une lecture critique du travail des 
historiens français entre 1945 et 1995. 

H.M. BRICKER (éd.) 
Le Paléolithique supérieur de 
l'abri Pataud (Dardagne) : 
les fouilles de H.L. Movius Jr. 

Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995,328 p. 
(Collection Documents 
d'archéologie française n° 50) 

Le Piiléolithiiitie supMmr 
fie l'alni Pataud (Donlopie] : 

. . r 
les fnitHles ih H. L Movim]>•. 

I 
mus la direction de H. M. Brickev 

dAf 
s SCIENCES OE L'HOMME ' PARIS 



Les fouilles de l'abri Pataud (Les Ey-
zies, Dordogne) fut dans la seconde 
moitié du XXe s. l'un des grands pro-
grammes de recherche internationaux 
et interdisciplinaires sur la préhistoire 
française. Conduit par H.L. Movius Jr., 
il donna lieu à des innovations dans le 
domaine des techniques de fouille et 
de l'analyse des objets et contribua ainsi 
à une synthèse méthodologique qui ser-
vit de base à la recherche actuelle. L'abri 
Pataud est une des séquences clefs des 
débuts du Paléolithique supérieur dans 
le sud-ouest. La publication, qui débuta 
en 1975, resta inachevée à la mort du 
Pr Movius en 1987. Ses plus proches 
collaborateurs ont résumé ici les ré-
sultats de ce programme, incluant des 
études inédites d'occupations du Pro-
tomagdalénien, du Périgordien moyen 
et de l'Aurignacien, de nouvelles da-
tations par le radiocarbone et une ré-
évaluation de la géochronologie. S'y 
ajoute un inventaire critique des sites 
aurignaciens et périgordiens de Dor-
dogne replaçant l'abri Pataud dans son 
contexte régional. 

Christian BROiVlBERGER, 
avec ia coll. de Alain HAYOT 
et Jean-Marc MARIOTTIN I 

Le Match de football. 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995,432 p. 
Mission du patrimoine ethnologique 
(Collection Ethnologie de la France. 
Regards sur l'Europe). 

A quoi rime l 'engouement de nos 
contemporains pour les matchs et les 
clubs de football ? Que cherchent à 
mettre en forme les passionnés qui se 
regroupent, semaine après semaine, 
sur les gradins des stades ? 

Une longue enquête ethnologique, 
auprès des spectateurs ordinaires comme 
parmi les supporters les plus démons-
tratifs de trois métropoles singulières. 

Mission du paEritiwinc etlinologiquc 
Cdlmim Eômob^ie ik ia Frrmœ 

Regards sur l'Europe 

Christian Bromberger 
arec la coîlaboraîion de 

Alaiîi Hayoî et Jcan-Miîrc îvïanotEini 

LE MATCH DE 
FOOTBALL 

Ethnologie d'une passion partisane 
à Marseille, Naples et Turin 

Édifions de la Maison de.«; sciences de i'tionime, Paris 

éclaire d'un jour nouveau les significa-
tions de cette ferveur. Récits de vie et 
paroles quotidiennes des partisans, his-
toires de matchs - des préparatifs aux 
commentaires du lendemain, - compo-
sition et répartition du public dans le 
stade, fonctionnement des associations 
de supporters, chants, slogans, emblèmes 
utilisés pour encourager les siens et dis-
créditer les autres... sont ici analysés au 
plus près pour cerner les ressorts et les 
modulations de cette effervescence. Saisi 
dans tous ses états et dans toutes ses ré-
sonances, le match de football apparaît 
comme le support d'une gamme extra-
ordinairement variée d'identifications, 
comme un langage universel sur lequel 
chaque collectivité imprime sa marque 
propre et, plus encore, comme la mise 
en forme dramatique des valeurs car-
dinales qui façonnent le monde contem-
porain. Quant au stade, il s'offre comme 
un des rares espaces où une société ur-
baine, dans sa moitié masculine au moins, 
se donne en spectacle à elle-même et 

où s'expriment émotions et symboles 
proscrits dans le quotidien. Ces pro-
priétés, jointes à l'exaltation du senti-
ment communautaire et aux pratiques 
ferventes des supporters les plus ardents, 
invitent à esquisser un parallèle entre le 
match de football et un rituel religieux. 
En quoi cette analogie nous aide-t-elle 
à mieux comprendre ce qui se joue sur 
le terrain et dans les gradins ? 

Bernadette BUCHER 

Descendants de Chouans 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995,338 p. 
Mission du patrimoine ethnologique 
(Collection Ethnologie de la France). 

Contrairement au mythe toujours 
vivace d'une paysannerie vendéenne 
passive et fidèle à un ancien régime 
catholique, féodal et monarchique, 
Bernadette Bûcher nous plonge dans 

Mission du Patrimoine etiinologique 
Coikmm Eitmologie de la France 

Bernadette Bûcher 

DESCENDANTSD 
CHOUANS 

Histoire et culture populaire dans 
la Vendée contemporaine 

Éditìon-S de îa Maison des sdences de l'hitmme Paris 



une histoire profonde jalonnée de rup-
tures, de rebellions populaires et ren-
versements d'alliance à l 'égard de 
l'Eglise, des seigneurs et du roi. L'im-
portance du protestantisme sur la terre 
même des guerres de Vendée n'en est 
pas la moindre surprise. 

Pour l'auteur, la continuité entre 
cette Vendée mythique et la Vendée 
contemporaine résulte moins des idéo-
logies politiques et religieuses que de 
la remarquable plasticité de la culture 
populaire bocaine dont l'ethnologue 
nous décrit les changements specta-
culaires observés sur le terrain depuis 
quinze ans. Ixs particularités de l'éco-
nomie domestique {coublage, salariés 
dits à mi-viage), l'étonnante vitalité 
des codes de conduite et des valeurs-
charnières (vaillance, simplicité, éco-
nomie), la richesse des rites de socia-
bilité (mariage, chasse à courre, caves 
des hommes) mettent en lumière une 
logique inattendue des transformations 
du monde rural. 

Recherches et iravaux de l'Iiisûtuî d'ethRoîogîe 
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Suzanne Chappaï-Wirthner 

Le Turc, le Fol et le Dragon 
Figures du carnaval iiaut-valaisan 

BtJitioos iie t'iïistiïut d'etiaiolo^e, Neachâtel 
EdïHons delà MEBSon des seiences de l'honme, Paris 

A l'heure où l'Europe cherche à se 
créer une identité supranationale. Des-
cendants de Chouans nous invite ainsi 
à revoir le concept même de "com-
munauté" à la lumière du modèle ven-
déen, et à redonner au quotidien le rôle 
qui lui revient dans les métamorphoses 
de l'Histoire. 

Jean CHAPELOT & Eric RIETH, 

Navigation et milieu fluvial 
au XIe s. : l'épave d'Orlac 
( Charente-Maritime ). 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995,168 p. 
(Collection Documents d'archéologie 
française, n°48) 

L'épave d'Orlac (Charente-Maritime), 
datée de la première moitié du Xle s. 
et fouillée de 1987 à 1988, constitue 
l'objet majeur de cette publication. 
Longue de 15,50 m, large de 2,10 m, 
elle possède une architecture de type 
monoxyle-assemblé aux caractéris-
tiques originales. A l'étude de cette 
épave a été associée celle de la Cha-
rente, des aménagements de son lit et 
de ses rives au niveau d'Orlac d'une 
part, et des autres épaves médiévales 
(pirogues monoxyles essentiellement) 
fouillées dans la Charente d'autre part. 

Cette approche d'archéologique de 
la batellerie médiévale de la Charente a 
été prolongée par une analyse, à partir 
des sources écrites, des aménagements 
progressifs du fleuve (du Moyen Age 
au XDie s.), de la navigation et de leurs 
rapports avec l'économie régionale. 

Suzanne CHAPPAZ-WIRTHNER, 

Le turc, le fol et le dragon. 
Figures du carnaval 
haut-valaisan. 
Neuchâtel, Editions de l'Institut d'eth-
nologie / Paris, Editions de la Maison 
des sciences de l'homme, 1995,440 p. 

[Recherches et travaux de l'Institut 
d'ethnologie, n°12) 

L a richesse formelle du carnaval a 
suscité de multiples interprétations. 
Les unes s'intéressent à sa dimension 
calendaire et mettent en évidence l'exis-
tence d'un imaginaire camavalesque ; 

r 

elles tendent cependant à négliger les 
individus concrets et la dynamique so-
ciale dans laquelle ces images sont éla-
borées. Les autres s'attachent à mon-
trer l 'ancrage du carnaval dans un 
contexte économique et politique dé-
terminé, mais les individus y semblent 
prisonniers d'une mécanique sans âme 
d'où l'imaginaire a disparu et avec lui 
la spécificité de la fête. 

Le recours au concept de langage 
camavalesque permet de conjuguer ces 
deux approches demeurées le plus sou-
vent exclusives l'une de l'autre et de 
montrer que le carnaval n'est ni une 



mythologie désincarnée ni le seul re-
flet de la dynamique sociale. S'il est 
modelé par l'histoire et porte l'empreinte 
d'un contexte particulier, il échappe aux 
pesanteurs sociologiques et modèle 
l'histoire en retour. C'est cette dyna-
mique féconde que mettent en scène le 
Turc, le Fol et le Dragon à Brigue, Glis 
et Naters dans le Haut-Valais. 

A. DEFLEUR & E. CREGUT-
B O N N O U R E (dir.) 

Le gisement paléolithique 
moyen de la grotte des Cèdres 
(Var). 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995, 182 p. 
(Collection Documents d'archéologie 
française n°49) 

Située en basse Provence occidentale, 
dans le massif de la Sainte-Baume, à 
une trentaine de kilomètres de Mar-

Le gisement 

paléolithique moyen 

de la grotte des Cèdres (Var) 
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seille, la grotte des Cèdres a fait l'ob-
jet dans les années 50 d'une première 
campagne de fouilles reprises en 1987 
sur un témoin stratigraphique parfai-
tement conservé. Ces dernières ont per-
mis de reconnaître deux niveaux d'oc-
cupation humaine de faible durée située 
dans un environnement frais de la fin 
du Pléistocène moyen. La mise en évi-
dence d'une industrie lithique origi-
nale, la découverte du plus grand nombre 
de restes de tahrs (ongulés) rissiens 
trouvés en Europe, appartenant à une 
nouvelle espèce, et la détermination 
de nouvelles sous-espèces de rongeurs 
et de lapins confèrent à ce gisement 
une place de première importance en 
Europe méditerranéenne. L'intérêt du 
site est encore accru par la présence 
d'un reste humain. 

Valérie DELOZE, Pascal 
DEPAEPE, Jean-Marc G O U E D O , 
Vincent KRIER, Jean-Luc LOCHT 

Le Paléolithique moyen dans 
le nord du Sénonais (Yonne) 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995,280 p. 
(Collection Documents d'archéologie 
française, n° 47). 

Cinq sites du Paléolithique moyen 
entre Montereau (Seine-et-Marne) et 
Troyes (Aube) ont été fouillés sur de 
grandes superficies à l'occasion de la 
construction de l'autoroute A5 : ces 
recherches ont permis une approche 
renouvelée de ce type de gisement de 
plein air. Ce volume constitue un pre-
mier bilan sur les occupations du Pa-
léolithique moyen de cette partie du 
Bassin parisien, replacées dans leur 
contexte géologique. 

Les analyses détaillées des ensembles 
lithostratigraphiques et des phases pé-
dosédimentaires ont appuyé les attri-
butions chronostratigraphiques : les ni-
veaux archéologiques se succèdent 

entre 200 000 ans et 40 000 ans avant 
notre ère. L'industrie micoquienne est 
reconnue à Vinneuf/Les Hauts Mas-
sous (Yonne) tandis que les indu.stries 
moustériennes perdurent sur les sites 
de la vallée de la Vanne (Aube). 

Christopiie D U N I K O W S K I 
& Sandra CABBOI 

La .sidérurgie chez les Sénons : 
les ateliers celtiques et gallo-
romains des Clérimois (Yonne) 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995,188 p. 
(Collection Documents d'archéologie 
française n°51) 

Découvert lors de la construction de 
l'autoroute A5, le site paléométallur-
gique des Clérimois (Yonne) a livré les 
vestiges d'une dizaine d'ateliers qui 
ont produit du fer du IV^ s. av. J.-C. au 
Ve s. de notre ère. 



Les résultats publiés sont multiples ; 
description et typologie des structures 
(18 bas fourneaux étudiés), anthraco-
logie, analyses du minerai et des sco-
ries. L'étude des ferriers a permis une 
estimation de la production : 5 000 t 
de fer pour 15 5001 de minerai réduit, 
les quatre cinquièmes du fer étant pro-
duits entre La Tène finale et le Ile s. 
ap. J.-C. par de grands fourneaux mu-
nis d'un système d'évacuation des sco-
ries. Ces données constituent d'ores et 
déjà une référence pour la recherche 
sur la métallurgie antique. 

Mireille HELFFER 

Mchod-rol. Les instruments de 
la musique tibétaine. 
Paris, CNRS Editions/Editions de la 
Maison des sciences de l'homme, 
1995,400 pages + CD. 
(Collection Chemins de l'ethnologie). 

Mireille Hclifer 

Mchod-rol 
Les instruments de la 
musique tibétaine 

SS'ffiNCfcS Dî̂  L HOMME mKfS 

Produire une "musique d'offrande" -
Mchod-rol - aussi plaisante que pos-
sible, tel est le but assigné aux moines 
musiciens qui appartiennent aux dif-
férentes traditions religieuses du monde 
tibétain. Pour y parvenir, ils associent 
à la voix chantée le tintement des clo-
chettes, les cliquetis des petits tam-
bours à boule fouettantes, le son toni-
truant des grands tambours, le 
scintillement des cymbales auxquels 
se superposent, selon les circonstances, 
la plainte des conques ou des trompes 
courtes, le "barrissemenf des longues 
trompes, l'éclat des hautbois. 
. D'oii viennent ces instruments divers ? 
. Quels sont leurs caractères organo-
logiques et leurs propriétés acoustiques ? 
. Quelles valeurs symbolique leur re-
connaît-on ? 
. Quel rôle jouent-ils dans le puzzle so-
nore qui résulte de leurs combinaisons ? 

Telles sont quelques-unes des ques-
tions traitées par l'auteur qui s'appuie 
sur le témoignage de maîtres religieux 
éminents, les traditions écrites tibé-
taines, l'iconographie et surtout son 
observation au long des vingt dernières 
années des rituels bouddhiques et bon-
pos. L'ouvrage, abondamment illus-
tré, est accompagné d'un disque com-
pact dont les enregistrements ont été 
recueillis par l'auteur. 

Paysage au pluriel. 
Pour une approche ethnolo-
gique des paysages. 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995, 242 p. 

Mission du patrimoine ethnologique 
(Collection Ethnologie de la France, 
Cahier 9) 

Qu'est-ce au juste qu'un paysage ? Pour-
quoi lui accorde-t-on aujourd'hui tant 
d'importance ? Rarement naturel, presque 
toujours façonné par l'homme, il est 

Mission dis ŷibitwîiise eteilogiqiit 
Coikaim VMimio^k ik la France 
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PAYSAGE 
AU PLURIEL 
Pour une approche ethnologique 

des paysages 

Editions de ia Maison des sciences de i'homnic, Paris 

dans nos sociétés le fruit d'une histoire 
vieille de quatre siècles au cours de la-
quelle se sont peu à peu élaborés, trans-
mis, modifiés des modèles paysagers 
qui déterminent notre perception de 
l'espace. 

Récemment le paysage est aussi de-
venu un enjeu social, écologique et 
économique... voire électoral. Le contrô-
ler, c'est bien sûr contrôler l'espace, 
mais plus largement, le devenir de notre 
société et de ses valeurs. Il est égale-
ment un marché potentiel, avec ses pro-
fessionnels, ses stratégies d'interven-
tion, ses systèmes d'expertise qui jouent 
souvent de l'ambiguïté entre crise pay-
sagère et crise sociale, et du consen-
sus qui assimile de plus en plus le pay-
sage à un patrimoine à sauvegarder, ou 
tout au moins à gérer. 

Finalement, le paysage fonctionne 
comme un symbole, une représenta-
tion, dont chacun use à des fins diffé-
rentes. Et qui mieux que l'ethnologue 
peut témoigner de la force et parfois de 



la violence des symboles ? Ces dix-huit 
articles sont pour la plupart issus d'un 
appel d'offres initié par la Mission du 
patrimoine ethnologique (Ministère de 
la culture), avec la participation du SRE-
TEE (Ministère de l'environnement). 

ISLAM ET SOCIETES 
AU SUD D U SAHARA 

n°8, novembre 1994 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 200 p. 

Islam et sociétés au sud du Sahara pa-
raît pour la huitième année consécu-
tive. Au fil du temps, les matériaux ré-
unis constituent une sorte d'encyclopédie 
des savoirs sur l'islam subsaharien et 
de guide des pistes de recherches les 
plus récentes. 

A la différence des numéros précé-
dents, le Sénégal est, cette fois, forte-
ment représenté : associations sénéga-
laises en France (Moustapha Diop), 
enseignes commerciales à motifs reli-
gieux à Dakar (Mouhamed Moustapha 
Kane), biographie de Cheikh Touré 
(Roman Loimeier), catalogue de ma-
nuscrits (KhadimMbacké, Thiemo Ka). 

Autre novation : la place accordée 
à l'étude de textes en langues africaines 
(bambara, peul) et en caractères arabes 
(Tal Tamari, Ibrahima Kaba Bah et 
Bemard Salvaing). Ce phénomène cul-
turel, souvent méconnu et sous-estimé, 
montre la place occupée au sud du Sa-
hara par d'autres "langues d'islam" 
que l'arabe. 

U Afrique de l'Ouest et les travaux 
en langue française occupent dans ce 
volume une place prépondérante, mais 
les horizons plus orientaux sont éga-
lement présents, avec l'étude d'un mi-
lieu islamique urbain tanzanien (Ab-
din N. Chande) et le compte rendu de 
la thèse d'Hervé Bleuchot sur le droit 
pénal soudanais. 

Conformément à ses objectifs. Is-

lam et sociétés au sud du Sahara est 
une revue scientifique et multidisci-
plinaire. La "tyrannie de l'actualité" y 
est donc reçue avec quelque recul. On 
trouvera cependant dans la biographie 
de Cheikh Touré et le compte rendu de 
la thèse d'Ousmane Kane un certain 
nombre de clés sur les courants isla-
mistes au Sénégal et au Nigeria. 

CafrtSiS unituL-ls plwKhsciplimiiiê  

ISLAM 
ET 

SOCIÉTÉS AU SUD 
DU SAHARA 
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Comme par le passé, les itinéraires 
individuels, révélateurs sociologiques 
et producteurs de sources nouvelles, 
ont fait l'objet d'études attentives. Trois 
biographies étalées sur trois siècles dif-
férents illustrent les visages multiples 
des clercs de l'islam dans l'ouest de 
r Afrique occidentale : al-Burtu]î(XVme 
siècle), par Chouki El Hamel, Alfa 
Boari Karabenta (XVnJe-XDCe siècle), 
par Shinzo Sakai et Cheikh Tomé ( X X e 
siècle). On y ajoutera le compte rendu 
de la thèse récente de El Hadji Rawane 
Mbaye sur l'un des grands pédagogues 
et rénovateurs de la confrérie tijâniyya 

au XXe siècle : al-Hâjj Malik Sy. 
Ces "itinéraires d'islam" ont fait l'ob-
jet, à l'initiative de David Robinson et 
de Jean-Louis Triaud, et de notre re-
vue, d'un récent colloque à La Baume-
lès-Aix (1-3 septembre 1994) intitulé 
" Sociétés musulmanes sous domina-
tion coloniale en Afrique-Occidentale 
française". Ces travaux, qui seront pu-
bliés, montrent bien la variété des at-
titudes et l'originalité des positions des 
hommes de l'islam sous domination 
coloniale. 

ISLAM ET SOCIETES 
A U SUD D U SAHARA 

n°9, novembre 1995 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 230 p. 

"Les vieux dieux sont usés" - Gérald 
Gaillard, anthropologue, s'est intéressé 
à un processus de conversion à l'islam 
dans un groupe de 25000 personnes de 
Guinée-Bissau, les Yola : premiers 
pionniers à la fin des années 1910, es-
sor à la fin des années 1930, campagne 
de destruction des "fétiches" dans les 
années 1950. Le passage entre ces deux 
phases est articulé autour de deux fi-
gures : Ansouman Touré, l'initiateur, 
et Sékouna Bayo, le briseur de fétiches. 
On retrouve ici des étapes comiues dans 
la longue durée des phénomènes d'is-
lamisation en Afrique de l'Ouest ; l'in-
filtration pacifique à la faveur du com-
merce, la cohabitation et l'interaction 
avec les autres croyances, l'affirma-
tion islamique exclusive. L'analyse de 
ce changement mental qui s'opère en 
deux ou trois générations résiste à une 
explication causale simple : les cadres 
économiques et les modes de produc-
tion n'ont pas changé, mais le passage 
à l'islam accompagne la mutation du 
paysage politique. 

Un soufisme à l'épreuve : paradis ru-
ral et enfer urbain - Abebe Kifleye-



sus, anthropologue, livre ici les résul-
tats d'une étude de terrain menée chez 
les Argobtaa d'Éthiopie entre 1989 et 
1991 et d'une thèse de doctorat sou-
tenue à la Northwestern University en 
1992. U auteur analyse de façon dé-
taillée la fonction sociale des shaikh 
soufis chez les Argobba, et souligne 
la "relation symbiotique" qui s'établit 
sous leur égide "entre mysticisme et 
légalisme". Le passage au monde ur-
bain s'accompagne d'une désintégra-
tion du soufisme, désormais privé de 
toute utilité sociale, et concurrencé par 
un certain nombre d'organisations mo-
dernes. Contrairement à d'autres ré-
gions - on pense aux confréries séné-
galaises - les shaikh soufis argobba 
n'ont donc pas réussi leur passage à 
la ville. 
Des itinéraires biographiques 
- Rahal Boubrik : Shaykh Muhammad 
al-Mâmî (1787-1865), ou l'histoire 
d'un soufi maure, célèbre pour ses ar-
bitrages et ses écrits. 
- Gerhard Lichtenthaler : Mahmud Mu-
hammad Taha (1910-1985), ou l'aven-
ture tragique d'un penseur original pré-
occupé par l'exégèse critique et historique 
des textes sacrés. 
- David Robinson : Shaikh Mamadu 
Mamudu (v. 1848-1890), ou comment 
un homme brillant et de bonne famille 
de la vallée du fleuve Sénégal fut mené 
à sa perte par une ambition excessive. 
- Alloui Said Abasse : Quatre shaikh 
comoriens à Marseille, ou comment se 
transmettent dans l'émigration les 
formes et les valeurs de l'islam co-
morien, selon un modèle quiétiste, à 
l'écart de tout engagement ou contes-
tation politiques. 
Un one man show islamique ; les pré-
dications enflammées de Moustapha 
Sy, leader des Mustarshidin, organi-
sation militante issue de la Tijaniyya, 
accusée en 1994 de complot contre 
l'État sénégalais. Toute la thématique 
islamiste radicale est ici maniée avec 
le talent et le cynisme d'un preacher 

à l'américaine. C'est avant tout un exer-
cice de virtuosité et de faire-valoir per-
sonnel, par lequel l'orateur, maniant, 
selon les registres, l'arabe, le français 
et le wolof, s'efforce d'acquérir l'ad-
hésion de son public. Ousmane Kane 
et Leonardo Villalon replacent cette 
longue philippique contre le chef de 
l'État dans le contexte des luttes in-
ternes de la confrérie Tijaniyya et de 
l'État sénégalais. C'est donc un docu-
ment exceptionnel et complet qui est 
offert ici au lecteur. 

André N O U S C H I 

L'Algérie arrière 1914-1994. 
Éditions de la Maison des sciences 
de l'homme, Paris, 1995, 352 p. 

Ce livre a voulu dessiner la courbe d'une 
histoire susceptible d'aborder l'ensemble 
des problèmes que rencontre l'historien 
en proposant au lecteur un bilan. Bilan 
de ce que l'on sait ou de ce que l'on de-
vine en filigrane derrière des discours, 
des réalités, des faits "têtus". De par sa 
position privilégiée, algérien et fran-
çais, André Nouschi nous restitue l'his-
toire sociale et économique de l'Algé-
rie d'un double point de vue : celui du 
colonisateur et celui du colonisé. D tente 
de combler les lacunes dans le domaine 
économique et social que comporte 
l'histoire de l'Algérie au XXe siècle en 
procédant à l'émde des conditions so-
ciales, politiques et culturelles dans les-
quelles l'histoire de l'économie de l'Al-
gérie est née, a évolué et s'est transformée 
entre 1914et 1988. L'auteur nous montre 
que la colonisation n'est pas seulement 
une domination politique, qu'elle est 
aussi un phénomène à faces multiples 
et prend tous les aspects de la vie des 
colonisés y compris ceux qui touchent 
à la culture et à ce que l'on appelle au-
jourd'hui identité. Or, et c'est là l'une 
des ambiguïtés du phénomène : la cul-
ture à la française a été l'une des forces 

de la décolonisation. 
Cette synthèse de l'histoire de l'Al-

gérie permettra de mieux comprendre 
les derniers événements (1990-1995) 
marqués par les luttes et déchirements 
entre les différentes tertdances politiques. 

Helmuth PLESSNER 

Le rire et le pleurer. 
Une étude des limites du 
comportement humain. 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995, 215 p. 

Helmuth Plessner 

Le rire 
et le pleurer 

Une étude des limites 
du comportement humain 
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Dans la lignée de Rousseau, Herder et 
Nietzsche, le philosophe allemand Hel-
muth Plessner (1892-1985) peut être 
considéré, avec Max Scheler, comme 
le fondateur de l'anthropologie philo-
sophique, qui se distingue d'autres cou-
rants de la philosophie modeme par une 
prise en considération systématique de 



la condition corporelle de l'homme. 
C'est dans le rire et le pleurer - et non 
pas uniquement dans le rire comme chez 
Bergson - que se manifeste le plus clai-
rement le fait que l'homme n'a pas seu-
lement un corps, mais qu'il est aussi un 
corps. DansTuneetFautreformed'ex-
pression à base corporelle, l'homme est 
poussé vers une situation limite, où il 
"éclate" de rire, où il "fond" en larmes. 
Le corps répond alors à la place de F âme 
et s'aliirme dans cette substitution comme 
partie intégrante de la condition hu-
maine. Aussi le comique, qui chez Berg-
son est intimement lié au rire, n'est-il 
pas privilégié chez Plessner au point de 
pouvoir exphquer à lui seul le phéno-
mène du rire, étant donné que celui-ci 
peut également être provoqué par le cha-
touillement. De même, le pleurer peut 
sans doute avoir son "prétexte" dans 
une tristesse envahissant l'âme entière, 
mais une douleur, grande ou petite, qui 
n'affecte que le corps est capable de 
produire le même effet. Aussi Yhomo 
ridens et Vhomo lacrimans, très proches 
l'un de l'autre, sont-ils peut-être mieux 
placés que Yhomo faber et Yhomo lo-
quens pour nous renseigner sur la vraie 
nature de l'homme et sur la position 
précaire qu'il occupe dans l'univers. 

Jean-Louis TR IAUD 

La légende noire de la Sanûsiyya. 
Une confrérie musulmane 
saharienne sous le regard 
français (1840-1930). 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995,1200 p., 
2voL 

L'histoire de la Sanûsiyya est d'abord, 
pour une part, l'histoire d'une grande 
peur coloniale. Rien, dans la doctrice 
de cette confrérie musuknane, née vers 
1837, ne la prédisposait à un affronte-
ment avec les grandes puissances de 
son époque. 
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.A LÉGENDE NOIRE 
DE LA SANÛSIYYA 

UNE ŒNMRIE WSUUIANB SAHARIENNE 
= sous LE REGARD PRAHÇIUS 

11840-1930) 

taquée par celles-ci (par la France, au 
Tchad, en 1901 ; par l'Italie, en Libye, 
en 1911), la Sanûsiyya finit par orga-
niser sa défense, se constituant en mou-
vement politico-militaire et, plus tard, 
en appareil d'Etat - devenant ainsi, 
sous la contrainte extérieure, ce que 
la légende noire voulait qu'elle fût : 
une force hostile à la conquête colo-
niale, capable comme telle de se battre, 
à la fois, contre les Français, les Ita-
Hens et les Britanniques (1915-1918). 
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A l'heure du partage de l'Afrique, 
elle fut identifiée abusivement comme 
un repaire de subversion et de résis-
tance. Sa posidon en retrait, les ru-
meurs excessives entretenues par 
quelques-uns de ses partisans, et la 
campagne délibérée montée par plu-
sieurs observateurs français contri-
buèrent à construire autour d'elle une 
véritable légende noire. 

Au début des années 1880, cette lé-
gende noire s'imposa par différents re-
lais, au point d'acquérir, dans les prin-
cipaux pays européens, la force d'une 
évidence. Plusieurs générations d'of-
ficiers, de coloniaux et de publicistes 
furent ainsi imprégnés par une vulgate 
anti-sanûsî, qui a laissé des traces pro-
fondes dans de nombreuses compila-
tions ultérieures. 

Cette légende noire eut une influence 
directe sur le destin de la confrérie 
elle-même. Etroitement surveillée par 
les puissances européennes, puis at-
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Die kulturellen Ursprünge 
der Französischen Revolution. 
Francfort, Campus ; Paris, Editions 
de la MSH, 1995,280 p. 
Traduit du français par Klaus Jöken 
(Titre de l'édition originale : Les ori-
gines culturelles de la Révolution fran-
çaise, Paris, Editions du Seuil, 1990). 

Christiane KLAPISCH-ZÜBER 

Das Haus, der Name, der 
Brautschatz. Strategien und 
Rituale im gesellschaftlichen 
Leben der Renaissance. 
Francfort, Campus ; Paris, Editions 
de la MSH, 1995,190 p. 
Traduit du français par Alexandre 
Métraux. 
(Titre original : La maison et le nom, 
Paris, Ecoles des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, 1990). 



Günter METKEN 
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(Titre de l'édition originale : Les langues 
du Paradis. Aryens et sémites : un couple 
providentiel, Paris, Gallimard/Le Seuû, 
1989). 

Ilya PR IGOGINE 

Die Gesetze des Chaos. 
Francfort, Campus ; Paris, Editions 
de la MSH, 1995, 116 p. 
(Edition Pandora, Bd. 29) 
Traduit du français par Friedrich Griese 
(Titre de l'édition originale : Le leggi 
del caos, Rome/Bari, Laterza, 1993). 

Hilary PUTNAM 

Pragmatismus. 
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Francfort, Campus ; Paris, Editions 
de la MSH, 1995,100 p. 
Traduit de l'anglais par Reiner 
Grundmann 
(Titre original : II pragmatismo : una 
questione aperta, Rome/Bari, Laterza, 
1992). 
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Francfort, Campus ; Paris, Editions 
de la MSH, 1995,176p. 

(Edition Pandora, Bd. 30) 
Traduit de l'italien par Martina 
Kempter 
(Titre de l'édition originale : Radici 
ebraiche del moderno, Milan, Adelphi, 
1990). 

Francisco J. VARELA 

Ethisches Können 
Francfort, Campus ; Paris, Editions 
de la MSH, 1995,115 p. 
Traduit de l'anglais par Robin Cackett 
(Titre original : Un know-how per l'etica, 
Rome/Bari, Laterza, 1992). 

Jean-Pierre VERNANT 

Mythos und Religion im alten 
Griechenland 
Francfort, Campus ; Paris, Editions 
de la MSH, 1995, 101 p. 
Traduit du français par Eva 
Moldenhauer 
(Titre original ; Mythe et religion en 
Grèce ancienne, Paris, Le Seuil, 1990) 
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Philippe ROGER (dir.) 

L'homme des lumières, 
de Paris à Pétersbourg. 
Naples, Editions Vivarium, 1995, 
331p. 
(Collection Biblioteca Europea) 

Dans l'Europe incertaine de notre fin 
de siècle, la référence aux Lumières 
revient en force. Boussole de fortune 
pour temps désorientés ou redécou-
verte durable de pensées, de conduites 

et de valeurs ? Il a paru important de 
faire le point. (Ju'en est-il d'un "Homme 
des Lumières ? " 

Venus de sept pays européens, des 
écrivains, des philosophes, des an-
thropologues, des spécialistes des idées 
politiques ou esthétiques tentent ici de 
cemer cette silhouette familière et pour-
tant mystérieuse - comme celles qui 
nous tournent le dos dans La Prome-
nade de Giandomenico Tiepolo. 

De Paris à Pétersbourg, mais aussi 
bien de Hume à Herder, de Diderot à 
Potocki, du prince de Ligne à Cathe-
rine II, les textes ici réunis invitent à 
reparcourir l'Europe des Lumières. 
Avec en tête cette question : le XVIIIe 
siècle a-t-il été, est-il encore porteur 
d'une figure singulière de l'humanité ? 
Contribuer à dessiner cette figure, à la 
fois historique et transhistorique, telle 
est l'ambition de ce livre. A ce prix 
seulement, la référence aux Lumières 
pourra cesser d'être simple révérence. 
Et éclairer les démarches du présent. 

Stathis DAMIANAKOS, 
Marie-Elisabeth H A N D M A N , 
Julian PITT-RIVERS, 
Georges RAVIS-GIORDANI (éds) 

Les Amis et les Autres. 
Mélanges en l'honneur de 
John Peristiany / Brothers 
and Others. Essays 
in Honour of John Peristiany. 

Athènes, Centre national de recherches 
sociales (EKKE), 1995, 262 p. 
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131 bd St Michel , 
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APPELS D'OFFRES 
'ROGRAMMES 

LES PROGRAMMES 
DE RECHERCHE SUR 
LE TRAVAIL ET L'EMPLOI 
(AUTOMNE 1995) 

En 1994, le CNRS, le Commissariat 
général du Plan, la DATAR, le Mi-
nistère de la recherche, la MIRE et le 
Plan urbain ont constitué un groupe 
de coordination destiné à assurer la 
cohérence et la complémentarité des 
actions de recherche dans le domaine 
du travail et de l'emploi. Ce groupe 
permettra d'étudier d'éventuels co-fi-
nancements ainsi que la possible ré-
orientation des projets présentés vers 
tel ou tel partenaire. Des initiatives 
communes de suivi et de valorisation 
sont également envisagées. Voici une 
présentation d'ensemble de ces actions 
de recherche. 

CNRS 

Thèmes principaux : 

- Dynamiques des systèmes d'emploi 

- Qualités du travail, de l'emploi et 
des marchés du travail 

- Travail/hors travail, emploi/non-em-
ploi, revenus et modes de vie. 

Au cours des deux premières sessions 
une vingtaine de projets ont été exa-
minés et une quinzaine retenus. Les 
projets étaient à dominante sociolo-
gique et économique, un peu d'his-
toire, et une lacune dans le domaine 
des sciences politiques. 
Au premier trimestre 1996 un nouvel 
appel à projets est prévu dans le cadre 
de ce programme, il sera destiné à sou-
tenir le montages d'opérations de 
recherche et d'acrions coordonnées 
que les autres programmes du même 
champ ne retiennent que difficilement. 

Correspondant : 
Jean Saglio, ECT, CIRE, 
93 Chemin des Mouilles, 
69130 Ecully, 
tél.: 1 6 / 7 2 29 30 75, 
f a x : 1 6 / 7 2 29 30 90 
E Mail : saglio @ect;ec-lyon.fr 

Le programme "Travail et emploi" du 
CNRS (1994-1997), qui tourne avec 
une dotation annuelle de l'ordre de 
500 000 Francs, s'adresse à toutes les 
disciplines des sciences humaines et 
sociales, et de façon privilégiée aux 
équipes CNRS, ou à des projets mon-
tés en coopération. 

• Commissariat général du Plan 

En 1994, deux appels d'offres ont été 
lancés dans le domaine concerné : 

• l'un à dominante économie, socio-
logie, gestion avec une dotation de 2,5 



MF. Quinze projets ont été retenus, 
plutôt à dominante économie. On note 
peu de réponses en gestion et peu sur 
le thème de l'impact de la concurrence 
intemationale sur l'emploi, par contre, 
beaucoup de réponses sur les analyses 
sectorielles et sur les inégaUtés face à 
l'emploi. Ce programme a été pro-
longé en septembre 1995 par l'appel 
d'offres "salaires, négociations et pra-
tiques de l'emploi" qui disposait d'une 
enveloppe budgétaire moindre que 
celle de l'année précédente 
Correspondant : 
Denis Fougère, tél. : 45 56 51 84 

• l'autre à dominante droit, écono-
mie et sociologie : une dizaine de 
réponses, cinq retenues. 

Correspondant : 
François Gaudu, tél. : 45 56 51 88 

Pour 1996, le CGP prévoit un appel 
d'offre sur l'économie immatérielle 
et la recherche-développement. 

• DARES 

En 1994, les conventions passées entre 
la DARES et des équipes universi-
taires ou CNRS ont représenté envi-
ron 4 millions de Francs auxquels on 
peut ajouter encore 2,2 MF qui sont 
allés en crédits incitatifs au CEE et au 
CEREQ et 3,4 MF à des structures 
mixtes d'études et de recherche non 
strictement universitaires. Le total des 
financements contractuels assimilables 
à des financements de recherche s'est 
donc élevé à un montant de l'ordre de 
10 miUions de Francs. 
La plupart de ces financements sont 
passés par des procédures de type gré 
à gré, sans être coordonnés par la Mis-
sion animation de la recherche (qui n'a 
engagé directement que 627 000 Francs 
en 1994). Pour l'essentiel, ce finance-

ment est allé à des structures implan-
tées dans la région parisienne puisque, 
mis à part le CEREQ, les conventions 
passées avec des stmctures situées hors 
région parisienne n'ont compté que 
pour 760 000 Francs environ. 

Programmes de recherche de la 
D A R E S : 

• " Les intermédiaires des marchés du 
travail" en coopération avec la DU. 

• " Les enjeux de la répartition du 
travail", doté au total d'environ 
1,4 MF sur 18 mois à deux ans, pour 
lequel la DARES a reçu un peu plus 
de trente projets et en a sélectionné 
neuf. 

Correspondant : 
Dominique Méda, tél. : 40 56 73 03. 

• " Les acteurs de l'emploi", qui sur 
un thème large a permis de soutenir 
des opérations de recherche 
menées dans des pôles pluridiscipli-
naires de recherche et de formation 
sur l'emploi et le travail. 
Correspondant : 
R Nivolle, tél. : 40 56 77 86 

• d'auti-e part, des travaux sur le thème 
"les jeunes et l'emploi". Une dizaine 
d'analyses de l'état de la bibliogra-
phie dans autant de disciplines ont été 
réalisées ou sont en voie d'achève-
ment. Ce travail devait déboucher en 
1996 sur un appel d'offres autour de 
cet état des lieux. 
Correspondant : 
Martine Lurol, tél. : 40 56 77 86. 

La DARES a également mené des opé-
rations d'évaluation de la loi quin-
quennale, opérations lourdes, aux orien-
tations assez largement prédéfinies, 
accordant un rôle prédominant à l'ana-
lyse macro-économique. Du rapide tour 
de table qui s'instaure sur ce thème, il 
ressort qu' il apparaît difticile, à tous les 
niveaux, de coordonner ces actions avec 

les pohtiques scientifiques de moyen 
et long terme, alors même que, du fait 
des questions posées et des moyens 
alloués, il devrait être intéressant de 
parvenir à faire ce raccordement. 

• MIRE 

• Action de recherche "Interactions 
Travail/Emploi/Protection sociale " : 
suivi des 10 recherches engagées en 
1994. 

Correspondants : 
Martine Burdillat et 
Jean-Luc Outin, tél. : 40 56 56 93. 

• Groupe de travail "identités, santé, 
insertion sociale et nouvelles formes 
d'emploi et de travail" 

Correspondant : 
Isabelle Billiard, tél. : 40 56 56 93. 

Les travaux du groupe sont achevés 
et doivent donner lieu à publication 
début 1996. L'approche de la préca-
rité de l'emploi et des processus de 
fragilisation économique et sociale y 
est envisagée comme un double prin-
cipe : de "désocialisation" individuelûe 
et familiale/de réappropriation des pro-
jets de vie en fonction de stratégies al-
ternatives. 

Cinq axes de recherche possibles ont 
été proposés : 
- le travail entre emploi et activité : 
transformation du lien de subordina-
tion et ambivalence à l'égard du 
travail salarié ; 
- socialisation des situations de pré-
carité, projets de vie et trajectoires; 
- identités négociées, identifications 
collectives et modes d'inscription 
sociale; 
- formes de solidarités, réseaux 
d'échanges et recompositions d'es-
paces sociaux ; 
- santé physique et mentale / ù-avail. 



Un appel d'offres pourrait être lancé 
en 1996, en partenariat avec d'autres 
organismes et instances de recherche 
intéressés (MIRE / DARES / CNAF) 

Groupe de travail : "les profession-
nels au contact du public" 
Les relations entre l'économique et le 
social, le marchand et le non-mar-
chand; la question des médiations 

Correspondant : 
Jean-Noël Chopart, tél. : 40 56 56 93. 

Les travaux du groupe ont donné lieu 
à un ouvrage à paraître début 1996, 
enfin un appel d'offres sur ce thème 
est prévu pour 1996. 

• Plan urbain 

L'appel d'offres de mai 1995 sur "Ville 
et Emploi" a recueilli 34 réponses sous 
forme de projets et une quarantaine 
de déclarations d'intentions. Le co-
mité scientifique s'est réuni le 4 juillet 
et a retenu 9 projets (liste jointe). Le 
financement, de l'ordre de 2 MF est 
assuré principalement par le Plan ur-
bain, avec des concours assurés de la 
DATAR et attendus du Commissariat 
général du plan et de la DIV. 
La teneur des projets reçus a confirmé 
la difficulté de l 'enjeu de l 'appel 
d'offres qui était d'articuler les champs 
de l'urbain et de l'emploi. Néanmoins, 
un certain nombre d'équipes ont fait 

des propositions qui ont paru origi-
nales à cet égard. Il reste un certain 
décalage entre les trois axes proposés 
par l'appel d'offres (1. Villes et mobi-
lités ; 2. milieux urbains, apprentis-
sages collectifs, qualifications ; 3. ges-
tion urbaine et système d'emploi) et 
ceux privilégiés par les équipes, au dé-
triment du troisième axe. 

Les déclarations d'intention feront 
l'objet d'une prochaine réunion du 
jury consacrée à la programmation 
1996. 

- Correspondants : 
Evelyne Perrin et 
Nicole Rousier, tél. : 40 81 63 63. 

Commissariat Général du Plan 

Appel d'offres "Emploi" 

du Comité "Droit, changement social et planification" 

Equipes Titre Coordination Mois 

CRISTO 
(Grenoble) : 

L'emploi et sa négociation dans l'entreprise C.Thuderoz i 24 

CREDOC ; 
(Paris) 

De la politique du "plein emploi" à la pluralité 
des formes juridiques des relations de travail M. Legros 

lEPE 
(Paris) 

De la politique de plein emploi à la pluralité des formes juridiques 
des relations de travail. Analyse socio économique de deux 
expériences : l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise et le rôle 
des Comités d'entreprise dans le contrôle des plans sociaux A. L. Aucouturier : 15 

E.H. 
(Lyon) 

Les rapports entre l'intérim et les structures d'insertion 
face à la diversité des trajectoires individuelles H. Puel ; 12 

CEREQ 
(Marseille) ; 

Dualité des nouvelles formes d'activité de services aux personnes : 
outils de développement de l'emploi et facteurs de déstabilisation 
des emplois dans la branche de l'aide à domicile V. Merle ; 18 

CEJEE 
(Toulouse) 

Le processus de licenciement collectif. 
Approche française et européenne M. Despax ; 18 



Commissariat Général du Plan 

Programmes de recherche sur le travail et l'emploi : listes des projets retenus 

Appel d'offres "Emploi, travail, redistribution" 

Titre Equipes Coordination : Durée mois 

Travail et redistribution : le pari de l'inconditionnalité CREA / 
CRIDA / 
LASAR/ 
MAUSS 

A. Caillé 18 

Chômage et répartition des revenus : France 1979 - 1989 DEITA Bourguignon 18 

Modèles collectifs d'offre de travail DELTA Chiappori 18 

Inégalités d'accès au travail selon l'âge INRA Robin 24 

Les inégalités face à l'emploi CREST : Lemel 18 

Les inégalités face à l'emploi: 
trajectoires individuelles, aspect des qualifications, 
performances des politiques d'emploi 

GREQAM : Granier 18 

Qualité du facteur travail, innovation et efficacité productive INRA Huiban 18 

L'ajustement de l'offre et de la demande d'emplois 
qualifiés et non qualifiés dans la croissance 

CEPREMAP Laffargue 18 

Formation, qualification, innovation, 
croissance, compétitivité 

CEJEE Alcouffe 12 

Analyse socio économique et statistique des relations 
entre inovation technologique, innovation 
organisationnelle et emploi en France 1984 - 1994 

ECT Dufourt 18 

Les déterminants sectoriels de l'évolution 
de l'emplolindustriel 

CREDOC Moati 12 

Agriculture et chômage INRA Jegouzo 18 

Relations de sous-traitance dans les filières 
de production de la métallurgie 

GESTE Beaujolin 12 

Productivité, emploi et structures de l'appareil productif 
Une comparaison internationale 

1RES Husson 18 

Le contenu en emplois de la croissance du commerce et des services 
marchands aux ménages au Japon - Comparaison avec le cas français 

LAST CLERSE ; Gadrey 18 

Stratégies de globalisation des firmes et processus de création/ 
destruction d'emplois ; étude comparative France / UK / Italie 

lERESI Krifa 18 

Dynamique d'aptitude, emploi et performance IREPD Troussier 18 

Politiques de formation profesionnelle continue dans les entreprises 
et cohérences dynamiques entre principes d'efficacité 
et règles de justice sociale 

CEREQ Aventur 18 



DARES 

Appel d'offres "Répartition d u travail" 

Equipes Titre Coordination 

GREE 
(Nancy) 

Analyse historique de l'évolution de la durée du travail 
dans la sidérurgie en France et en Allemagne Friot 

CAESAR 
(Paris 10) 

Le partage du travail : la nature, les raisons et les enjeux 
d'une nouvelle question sociale 

Defalvard 

Forte BETA 
(Strasbourg) 

La mixité professionnelle, conditions d'un autre partage 

Defalvard 

Forte 

CERETEB 
Rennes II 

Autres façons de travailler autres moeurs ? L'identité de 
groupes sociaux en situation particulière d'emploi Gouzien 

IRIS - SET 
METIS (Paris) 

Partage du travail, stratégies d'acteurs et modes de vie ; 
comparaison France, Allemagne, Suède 

Boulin 
Lallement 

LEST (Aix) Constitution insimtionnelle et sociale de la répartition 
du travail : pour une approche tridisciplinaire 

Bouffartigue 

MAD (Paris) Impact macro-économique Cahuc 

CHSD (Paris X) SS projet n°4 - Les attitudes vis-à-vis du travail 
et de la réduction du temps de travail. 
Souhaits convergents, divergences sociales 

Cours-
Salies 

CLERSE (Lille) 
et LEST (Aix) 

Construction et analyse de modèles nationaux répartition 
du travail dans le commerce alimentaire, France - Allemagne Gadrey 



DARES 

Appel d'offres "Acteurs de l 'emploi" 

Equipes Titre Coordination 

IREPD (Grenoble) Les formations aux métiers de l'emploi en France Lamotte 

CEVIPOF (Paris) Travail, territoire et politique Capdevielle 

CLAREE (Lille) Stratégies des entreprises en tant qu'acteurs de l'emploi Desreumeaux 

CERETEB (Rennes) i La formation aux métiers de l'emploi : 
poursuite d'une investigation 

Gouzien 

IREPD/CRISTO / 
GERAT (Grenoble) 

Les régulations de l'emploi Lamotte 
Thuderoz 
Jobert 

LIRHE (Toulouse) Gestion de l'emploi et sous trai tance Morin 

CRAC (Lille) La régulation de l'emploi dans les entreprises en difficultés 

Paris 10 Les intervenants de statut privé sur les marchés du travail Caire 

CERAT (Grenoble) Les politiques d'intégration sociale et l'émergence 
des marchés du travail : le cas de l'Allemagne de l'Est Bafoil 



Plan Urbain 

Appel d'offres "Ville et emploi" 

Equipes Titre Coordination Durée 

METIS 
(Paris) 

Polarisation sociale et ségrégation spatiale : gestion urbaine, 
systèmes d'emploi et système d'habitat en Ile de France 

1 C. Tutin 18 

IREPD 
(Grenoble) 

Dispositifs institutionnels locaux de l'emploi. La construction 
d'un système d'emploi dans l'agglomération de Grenoble 

C. Beauviala, 
G. Margirier 

; Y Saillard 
P. Temaux 

12 

LEST 
(Aix) 

Précarités, expériences et compétences de jeunes sur 
les friches urbaines : l'expérience de Marseille 

L. Roulleau 
Berger 

14 

U. Toulouse Nouvelles frontières des jeunes chômeurs de Perpignan: 
de la renaissance de l'espace pubhc à la modification 
des contours euro-régionaux 

A Tarrius 12 

E R A D / C I E U : 
(Toulouse 
Grenoble) 

L'emploi dans les villes scientifiques : empreintes et 
incidences socio professionnelles analysées 
à Grenoble et à Toulouse 

M. de Bemardy, 
M. Grossetti 

18 

IDACTE 
(Paris) 

Interstices urbains et nouveaux types d'emploi 1 H. Hatzfeld 15 

MSH 
(Caen) 

Mobilités, insertion professionnelle, politiques urbaines R. Hérin 18 

PISTE 
GREQAM 
(Marseille) 

Les systèmes d'emploi face à la métropolisation 
marseillaise : éclatement cohérence, interventions publiques 

; B. Morel 18 

LIRHE 
(Toulouse) 

Liaisons entre budget municipal et emploi J. Igalens 18 



CNRS 
Programme "Travail et emploi" - Appel d'offres mars 1995 

Coordination Equipes Titre 

Capdevielle J. CEVIPOF Travail Territoire et politique 

Villeval M.C., 
Lesueur JY 

ECT CERDI i Institutions du travail, relations d'emploi et dynamique indu.strielle 

Freyssinnet J. 1RES Comparaison internationale de l'évolution des différentes 
composantes du rapport salarial dans la crise 

Meurs D. ; ERMES Gestion de la main d'oeuvre, marché du travail et politique 
d'éducation, développement d'un modèle évolutionniste 

Gadrey J. ; LAST 
: CLERSE 

Le contenu en emploi de la croissance du commerce et des services 
marchands aux ménages en GB, comparaison avec la France 

Marquié J.C. ; ETCDRTE ^ 
1 IRST 

VISAT, étude longitudinale sur la relation Vieillissement 
Santé et Astreintes de Travail 

Morin M.L. i GDR41 L'Etat à l'épreuve du social 

Nicole Drancourt C. LEST CEE ; Accès à l'emploi et formes historiques de mise en activités des jeunes 

Degenne A. LASMAS Collaboration entre le LASMAS et le CEREQ 

Benoit Guilbot O. IRESCO La formation est elle une réponse efficace au chômage en Europe, 
proposition d'un numéro thématique de la revue Sociologie du Travail 



MIRE 

Programme "Interaction emploi/travail/protection sociale" 

Coordination Equipes Titre 

M Autes 
C Negroni 

IFRESI CLERSE Intermittence et précarité : de l'affaiblissement de l'intégration 
sociale par le travail aux nouvelles formules citoyennes 
de l'apparence. Conflits d'interprétation 

JM Dupuis F Gavrel LERE L'interaction salaire - cotisation - prestations sociales 

AM Guillemard 
Y Boulhabel Villac, 
C Didry, A Jolivet 
L ApRoberts, 

CESOPS ISMEA Les interactions entre travail et protections sociale durant 
la seconde partie de la vie active et jusqu'à la retraite 

F Lefresne, 
U Rehfeldt, C Vincent, 
E Reynaud 

1RES Le paritarisme et ses enjeux 

B Friot, 
A Abdelmoumène 

GREE Protection sociale et construction de l'emploi dans 
la France des années cinquante et soixante 

P J Hesse 
JP Le Crom 

GREE A propos de la "protection sociale" en France 
de la déclaration de guerre à la Sécurité Sociale 

JP Laborde 
P Auvergnon 
I Daugareilh R Latore | 
P Martin 

COMPTRASEC ! Discontinuités de l'activité professionnelle 
et garanties de ressources 

JC Moisdon F Kletz CGS Le compte de la protection sociale, usages actuels et futurs 

N Murard H Levilain GRASS Intermittence et précarité : de l'affaiblissement de l'intégration 
sociale par le travail et l'emploi aux nouvelles formules 
citoyennes de l'appartenance. Conflits d'interprétation 

A Supiot 
S Carré F Héas 

URA Droit et Changement Social 
Prestations sociales et travail non professionnel 



CNRS 

Programme "Travail et emploi" 

Appel d'offres novembre 1994 

Coordination Equipes Titre 

D. Ségrestin CRISTO L'emploi et sa négociation dans l'entreprise 

Hirata H. GEDISST Les rapports sociaux de sexe, partage du travail et temps de travail 

Dubois P. Paris X FURET : Fédération d'Unités de Recherche 
sur l'Emploi et le Travail * 

Salais R. ; lEPE Chômage et accessibilité à l'emploi : recherche sur l'inégale 
capacité des systèmes économiques à engendrer du travail 

Gayot G., Gre vet R IFRESI Le travail industriel : conversions et reconversions 

Appay B. ; GEDISST 
IRESCO 

Le travail et la santé comme révélateur des processus 
de précarisation sociale 

Reynaud B 
Dupuy M. 

CREA Les trajectoires pour atteindre un résultat collectif : 
le rôle des règles et routines dans les dynamiques du travail 

FriotB. GREE La construction de l'emploi en France depuis 1945 

Quenson E GIP MI Deuxième Université des doctorants en sociologie du travail * 

Kerschen N IRERP Traduction du Rapport Beveridge 

( * ) : Projets retenus par le Comité scientifique et néanmoins non financés 



BOURSES DE RECHERCHE 
DE LA FONDATION 
MELLON POUR 
JEUNES CHERCHEURS 
EN SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES 1996/97 

La fondation Andrew W. Mellon (Wa-
shington, D.C.) a mis en place un pro-
gramme de bourses destiné à de jeunes 
chercheurs en sciences humaines et 
sociales hongrois, polonais, slovaques 
et tchèques désirant effectuer des sé-
jours de recherche en Europe occi-
dentale et à Jérusalem. Ce projet a 
l'ambition d'aider à approfondir les 
relations entre chercheurs ouest et est-
européens ainsi que d'encourager le 
dialogue sur des problématiques de 
recherche communes. 

Ce programme pilote, institué en 1993, 
finance des séjours de 3 mois pour 
une vingtaine de chercheurs par an, 
accueillis dans onze institutions : 
l'American Academy à Rome ; l'Ame-
rican Research Institute in Turkey à 
Istanbul et à Ankara ; l'American 

School of Classical Studies à Athènes ; 
la Herzog August Bibliothek à Wol-
fenbùttel ; l'Institute for Advanced 
Studies in the Humanities, de l'Uni-
versité d'Édimbourg ; la Eondation 
Maison des sciences de l'homme à 
Paris ; le Netherlands Institute for Ad-
vanced Studies in the Humanities and 
Social Sciences à Wassenaar ; la Villa 
I Tatti, Harvard University Center for 
Italian Renaissance Studies près de 
Florence ; le Warburg Institute à 
Londres ; le Wissenschaftskolleg à 
Beriin ; le W. F. Albright Institute of 
Archeological Research à Jérusalem. 
Les chercheurs intéressés poseront 
leur candidature directement auprès 
de l'institut de leur choix, qui procé-
dera à la sélection. 

MISE EN OEUVRE DU 

PROGRAMME À LA M S H 

Les bourses 
Il s'agit de quatre bourses annuelles 
de 3 mois chacune comprenant : 
- une allocation mensuelle de 12 000 
francs ; 
- une aide pour les frais de recherche 
(matériel, livres, inscriptions etc.) ; 

- le remboursement des frais de voyage ; 
- l'affiliation à une assurance médicale. 

Les candidats 

Ils devront être titulaires d'un docto-
rat en sciences humaines ou sociales, 
ou d'un diplôme de niveau équivalent, 
et affiliés à une structure de recherche. 
Une bonne connaissance du français 
et/ou de l'anglais est souhaitable. 
Age limite : 45 ans. 

Gestion du programme 

Ces bourses seront gérées d'une part 
par la Fondation de la Maison des 
sciences de l'homme, d'autre part par 
le Council of American Overseas Re-
search Centers (CAORC), mandaté 
par la Fondation Mellon. 

Date limite de dépôt des dossiers : 
le 15 mars 1996. 

Pour toute information concernant 
ce programme et pour obtenir 
le formulaire de candidature 
s'adresser à Olga Spilar, 
MSH, bureau 106, 54 bd. Raspail, 
75270 Paris Cedex 06. 
Tél. : (33-1) 49 54 21 07, 
Fax : (33-1) 49 54 21 33. 

FONDS LOUIS DUMONT 
D'AIDE À LA 
RECHERCHE EN 
ANTHROPOLOGIE 
SOCIALE 

Le Fonds, créé en 1988, offre chaque 
année une aide temporaire à un 
chercheur débutant en anthropologie 
sociale. L'aide s'adresse àdes chercheurs 

basés en France, qu'ils soient de na-
tionalité française ou étrangère. 
Les candidatures seront reçues du I^r 
décembre 1995 au 31 janvier 1996. 

Adresser par la poste au président-
fondateur Louis Dumont, 
11 rue Lagrange, 75005 Paris, 
une lettre de demande accompagnée 
des pièces suivantes : 
- un curriculum détaillé (incluant si-
tuation de famille, moyens d'exis-

tence dans les dernières années, 
autres subventions sollicitées), 
- une note donnant le détail de la 
formation obtenue, 
- les textes déjà produits, 
- un programme de travail à court 
terme 
- une indication des projets d'avenir. 

Les candidats pourront être appelés 
pour un entretien personnel. 
La décision sera prise au plus tard 
le 15 avril. 



FONDATION 
FYSSEN 

La Fondation Fyssen a pour objectif 
général de promouvoir sous toutes ses 
formes l'analyse scientifique des mé-
canismes logiques du comportement 
animal et humain ainsi que leur dé-
veloppement ontégénétique et phylo-
génétique. La Fondation soutient les 
recherches dans les domaines tels que : 

• ETHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE : 
La nature et le développement des 
processus cognitifs chez l'homme et 
chez les animaux. Le déterminisme 
des comportements au cours de l'on-
togenèse et leur évolution à travers la 
phylogenèse. 

• NEUROBIOLOGIE : 
Les études portant sur les bases neu-
robiologiques des processus cognitifs 
et de leur développement embryon-
naire et post-natal ainsi que les méca-
nismes élémentaires qu'ils engagent. 

• ANTHROPOLOGIE - ETHNOLOGIE ; 
L'étude : 

a) des systèmes de représentations des 
environnements naturels et des cul-
tures. Analyse des principes de constmc-
tion et des mécanismes de transmis-
sion de ces systèmes en mettant en 
évidence leurs aspects cognitifs. 

b) des systèmes techniques dévelop-
pés dans les diverses formes d'orga-
nisation sociale et analysés sous tous 
leurs aspects (savoirs, savoir-faire, mé-
canismes de transmission). 

• PALÉONTOLOGIE HUMAINE : 
L'origine et l'évolution du cerveau hu-
main et de ses productions. 

Bourses d'études 

La Fondation Fyssen accorde des 
bourses jusqu'à 120 000 F par an pour 
la formation et le soutien de jeunes 
chercheurs (moins de 35 ans) travaillant 
dans des domaines de recherche qui 
répondent aux objectifs de la Fonda-
tion. Elles sont destinées à aider des 
chercheurs français désirant se rendre 
dans des laboratoires étrangers et des 
chercheurs étrangers venant travailler 
dans des laboratoires français. 

Les demandes de bourses doivent être 
établies suivant un formulaire à de-
mander à la Fondation. 

Date limite impérative de réception 
des dossiers .• le 31 mars 1996 

Prix international 1996 

Thème retenu pour le Prix 1996 : 
Techniques et symboles au cours de 
l'évolution humaine 

Date limite de réception 
des propositions de candidature : 
1er octobre 1996 

Un Prix International de 200 000 F 
est attribué chaque année à un 
chercheur qui s'est distingué par 
une activité de recherche 
fondamentale dans les domaines 
soutenus par la Fondation. 
Il a été décerné précédemment à 
MM. les Professeurs 
André Leroi-Gourhan (1980), 
WilhamH. Thorpe (1981), 
Vernon B. Mountcastie (1982), 
Harold C. Conklin (1983), 
RogerW. Brown (1984), 
Pierre Buser (1985), 
David Pilbeam (1986), 
David Premack (1987), 
Jean-Claude Gardin (1988), 
Mme Patricia S. Goldman-
Rakic (1989), 
Jack Goody (1990), 
George A. Miller (1991), 
Pasko Rakic (1992), 
L. Luca CavaUi-Sforza (1993) et 
Mme Lila R. Gleitman (1994). 

Renseignements auprès de : 
Fondation Fyssen, 
194 rue de Rivoh, 75001 Paris, 
tél. 42 97 53 16, fax 42 60 17 95 



MINISTERE DE LA CULTURE 
PROGRAMME 
DE RECHERCHE 1996 
"ETHNOLOGIE 
ET PATRIMOINE" 

Le programme Ethnologie et patri-
moine, par vocation ouvert à des thèmes 
de recherche diversifiées, poursuit en 
1996 ses principaux objectifs : 

- développer des recherches ethnolo-
giques impliquées dans les politiques 
régionales du patrimoine. Seront par-
ticulièrement prises en considération 
la cohérence entre projet scientifique 
et projet culturel, ainsi que les pers-
pectives ouvertes en termes d'amé-
nagement du territoire et de coopéra-
tion entre services patrimoniaux ; 

- favoriser l'émergence de nouvelles 
thématiques dans les champs du pa-

trimoine rural, industriel, maritime et 
fluvial, etc. ou prolonger les thèmes 
de recherche ayant fait l'objet d'ap-
pels d'offres nationaux de la Mission 
du patrimoine ethnologique (savoir-
faire et techniques, frontières cultu-
relles, paysages, etc.) dans le cadre de 
programmes régionaux ou interrégio-
naux. 

Les projets soumis au Conseil du pa-
trimoine ethnologique devront satis-
faire aux critères habituels de validité 
scientifique et de fiabilité des équipes, 
mais seront également appréciés en 
fonction de leur insertion dans les 
contextes culturels territoriaux. 

ETHNOLOGIE ET PATRIMOINE 
DANS LES DOM-TOM 

Les projets de recherche concernant 
les départements et territoires d'Outre-
mer s'inscriront dans le cadre général 
du programme Ethnologie et patri-
moine, en mettant notamment l'accent 

sur l'implication des recherches dans 
les contextes culturels territoriaux. 

Le groupe de travail sur les DOM-
TOM constitué en 1994 au sein du 
Conseil du patrimoine ethnologique 
poursuivra son évaluation des besoins 
prioritaires concemant l'ensemble des 
DOM-TOM, avec la préoccupation de 
mettre en place des programmes bi-
ou triannuels en relation avec des par-
tenaires institutionnels ou associatifs 
locaux. 

Responsable du programme : 
François Robatel, chargé de mis-
sion, Tél. : 40 15 87 15 

La date de limite de dépôt 
des déclarations d'intention était 
fixée au vendredi 8 décembre 1995 

Renseignements : 
Mission du patrimoine ethnologique, 
65 rae de Richelieu, 75002 Paris 
Tél. 40 15 86 39 ou 40 15 87 37 



MINISTERE DE LA CULTURE 
APPEL D'OFFRES 
"PRODUCTION, 
PRODUCTEURS ET ENJEUX 
CONTEMPORAINS 
DE L'HISTOIRE LOCALE " 

Peut-on aujourd'hui faire une ethno-
logie de l'histoire locale ? Qui la pro-
duit ? En mobilisant quels types de 
savoirs ? Quelles sont ses caractéris-
tiques ? Met-elle en jeu des modes 
spécifiques d'historicité, des rapports 
particuliers à l'espace et au temps, aux 
grands événements ? Obéit-elle à des 
logiques symboliques ou à des enjeux 
idéologiques propres ? Comment fina-
lement se fait au niveau local la prise 
en compte de l'histoire ? Telles sont les 
questions que la mission du Patrimoine 
ethnologique encourage à aborder dans 
le cadre de cet appel d'offres. 

La production locale d'histoire, qui 
se développe au XIX^ siècle, paral-
lèlement à l'élaboration de l'histoire 
nationale, joue un rôle déterminant 
dans le processus de constitution des 
patrimoines locaux. Elle permet à 
cette époque d'affirmer la validité de 
l'espace local et la nécessaire conjonc-
tion de la diversité des provinces (et 
des pays) et de l'unité nationale. 11 
s'agit alors d'un mouvement d'une 
amplitude certaine que les historiens 
commencent maintenant à cemer dans 
toutes ses implications. 

Mais quelles sont aujourd'hui les mo-
dalités de l'historicisation du local ? 
Il est courant de constater le goût 
croissant des Français pour leur his-
toire, tout comme la vitalité accrue 
du fait local. Le rajeunissement des 
sociétés savantes, la multiplication 
des musées, le succès des fêtes dites 

traditionnelles, la mise en valeur du 
patrimoine architectural en témoi-
gnent. Si les enquêtes sociologiques 
semblent confirmer ce phénomène, 
surtout amplifié dans les années quatre-
vingt, elles ne permettent pas, en l'état 
actuel, une analyse fine et qualitative 
de cette évolution. Si nous commen-
çons aujourd'hui à cerner les causes 
de ce mouvement (passage de la mé-
moire à l'histoire, effacement de l'oral 
au profit de l'écrit, crispation pas-
séiste et identitaire à l'heure des chan-
gements globaux, dilution du modèle 
national au profit d'une double échelle 
régionale et européenne... ), nous man-
quons cependant de données ethno-
graphiques précises qui nous per-
mettraient de saisir, non pas pourquoi 
ce phénomène s'est mis en place, mais 
comment il fonctionne, avec quels 
acteurs, sur la base de quelles pra-
tiques... Cet appel d'offres propose 
donc de constmire une ethnologie des 
producteurs d'histoire locale, en ten-
tant de les saisir, eux et leurs pro-
ductions, dans leur profondeur his-
torique et leurs aspects, politiques, 
sociaux, symboliques, les plus contem-
porains. 

On s'interrogera donc sur le statut et 
les activités de ces producteurs d'his-
toire locale : amateurs, profession-
nels, collectionneurs... 11 pourra s'agir 
d'individus (érudits, administratifs, 
enseignants, chercheurs... ), dont on 
esquissera le profil sociologique, ou 
de groupes (associations ou sociétés 
savantes) dont on tentera de cerner 
la place et les fonctions. Au XIX»: 
siècle et au début du XXe, les éradits 
locaux, mais surtout les instituteurs 
- producteurs de monographies vil-
lageoises - furent les promoteurs de 
cette reconnaissance d'un monde lo-
cal. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les 
universités populaires, les clubs du 
troisième âge, ou les institutions de 
recherche, ont-ils pris le relais des 

initiatives personnelles ? On pourra 
ainsi s'intéresser à des lieux ou des 
objets qui permettent de dépasser 
l'image traditionnelle d'une histoire 
locale faite par des érudits et des no-
tables de province, pour tenter de sai-
sir et de comprendre, par exemple, le 
rapport des jeunes à l'histoire, ou le 
rôle des professionnels de la recherche. 
On observa les techniques et les lieux 
de travail, les savoirs mis en oeuvre, 
les comportements, les systèmes de 
valeurs. On considérera les produc-
teurs d'histoire dans leurs milieux 
(implication dans le conseil munici-
pal de la commune, relations avec les 
milieux universitaires, les musées, 
les archives, les lieux de publica-
tion... ). On veillera donc à replacer 
les individus ou groupes au sein des 
réseaux locaux ou nationaux dont ils 
font partie. 

On tentera également de cerner les 
spécificités de la production de l'his-
toire locale. Trois hypothèses de-
mandent à être vérifiées : 

- le champ de l'histoire locale semble 
particulièrement étendu. 11 englobe-
rait notamment les traditions popu-
laires, ce qui expliquerait le rôle que 
les ethnologues sont parfois amenés 
à y jouer. Cette histoire locale peut 
être celle du lieu (selon des échelles 
qui varient de la région à la commu-
nauté locale), mais aussi d'une acti-
vité ou d'un groupe professionnel, ou 
encore de figures locales, politiques, 
historiques, scientifiques (ainsi les 
naturalistes, dont le savoir sur l'es-
pace local a pu être réutilisé dans une 
perspective historique... ). 

- le savoir produit dans ce cadre s'in-
tègre le plus souvent dans une action 
finalisée, une "mise en acte" allant 
parfois jusqu'à une mise en scène. 
Cette production aurait donc un ca-
ractère syncrétique, l'objet de la 
recherche s'incamant non seulement 



dans des écrits (on s'intéressa aux 
éditions locales) mais aussi dans des 
musées, des fêtes, des rites, des com-
mémorations, des expressions artis-
tiques, selon des modalités qui res-
tent à étudier et qui sont à la base de 
l'inscription de l'histoire dans la consti-
tution des patrimoines locaux. 
Il ne s'agit pas, par cet appel d'offres, 
d'encourager des recherches qui vi-
seraient à restituer le passé, on sé-
lectionnera au contraire celles qui ten-
tent de cerner comment ce passé est 
actuellement réélaboré pour devenir 
"patrimoine", partagé, montrable, 
commémorable. Quels monuments, 
quels événements servent de base à 
cette construction ? Qu'est-ce qui a 
été gommé, que veut-on oublier, que 
garde-t-on de l'histoire locale, an-
cienne ou récente, pour la partager, 
pour marquer le temps et l'espace de 
la communauté ? 
Là encore, ce phénomène de mise en 
scène de l'histoire, qui se développe 

paralèlement à un tourisme "cultu-
rel" et "identitaire", a connu des pré-
cédents au XIXe siècle, avec lesquels 
il serait intéressant d'étabhr des com-
paraisons. 

- Enfin, on peut se demander si cette 
histoire locale n'intègre pas dans les 
savoirs qu'elle constitue les repré-
sentations du temps et de l'espace 
propres au lieu oîi elles s'enracine 
(importance du paysage par exemple, 
de cataclysmes naturels qui ont pu 
s'y produire). Ou, inversement, si les 
événements qui s'y sont déroulés n'ont 
pas fondé une lecture mythique du 
temps et de l 'espace : Camisards, 
Chouans, Vikings... peuvent ainsi être 
intégrés à une véritable mythologie 
locale qui n'est d'ailleurs pas exempte 
d'enjeux idéologiques. Plus large-
ment, il s'agira de cerner si ces sa-
voirs locaux sont susceptibles d'une 
lecture symbolique, qui, en dehors 
d'une confrontation avec la vérité his-

torique (qui reste du domaine des his-
toriens) ou de la vérité sociale qui 
fonde leur constitution, proposerait 
une autre grille de lecture qui pour-
rait être spécifique d'une ethnologie 
de l'histoire. 

Responsables de l'appel d'offres : 
Claudine Voisenat, 
tél. : 40 15 85 76 et 
Pierre Moulinier, tél. : 40 15 87 97 

La date de limite de dépôt des 
déclarations d'intention était fixée 
au vendredi 8 décembre 1995. 

Renseignements : 
Mission du Patrimoine ethnologique, 
65 rue de Richelieu, 75002 Paris 
Tél. : 40 15 86 39 ou 87 37 



IHESI/DEP 
SUIVI DE L'APPEL D'OFFRES 
" VIOLENCES A L'ÉCOLE " 

En mai 1994 l'Institut des hautes études 
de la sécurité intérieure s'est associé à 
la Direction de l'évaluation et de la 
prospective du Ministère de l'éduca-
tion nationale pour adresser aux équipes 
de recherche un appel d'oiïres intitulé 
: " Les violences à l'école ". L'objec-
tif poursuivi par cette opération était de 
constituer un champ de connaissances 
concernant un phénomène social de 
plus en plus prégnant mais peu connu 
dans son ampleur réelle. 
Cet appel d'offres, très largement dif-
fusé, a connu un vif succès, 9 projets 
ont été retenus et 11 autres associés aux 
recherches (Cf. MSH informations, 
n°71, pp. 69-72). Il nous a semblé in-
téressant de rendre compte ici du suivi 
de ces travaux à mi-parcours. 

Une première réunion début 1995 a per-
mis à chaque équipe de présenter très 
brièvement son projet (questionnements, 
hypothèses, méthodologie). Il est ap-
paru au cours de ces présentations une 
demande explicite de repérage sur dif-
férentes questions : 
• La réticence des enseignants à par-
ler de la violence : plusieurs chercheurs 
se sont heurtés au silence des ensei-
gnants ou des chefs d'établissements 
lorsqu'ils leur demandaient de parler 
de la violence. Es ont indiqué que s'exer-
çait une censure qui néanmoins tombe 
au fur et à mesure qu' ils expliquent leur 
démarche. Certains enseignants veu-
lent faire quitter le domaine strict de la 
violence pour aller dans celui de l'échec 
scolaire. Il ne faut pas oublier non plus 
que le chercheur lui-même est porteur 
d'une certaine violence quand il arrive 
dans un établissement. Ce tabou peut 

être un frein au travail de recherche et 
pose le problème de la méthodologie 
à adopter. Mais surtout il renvoie à : 

• La question du discours moral sur la 
violence : demander tout d'abord aux 
personnes interrogées de " raconter les 
faits " et ne poser qu'après la question 
morale peut pennettre de dépasser ce 
mécanisme de défense élémentaire. Le 
chercheur ne doit pas évacuer cette né-
gation de la violence mais au contraire 
la mettre au centre de son questionne-
ment. Certains ont regretté l'absence 
de travaux historiques sur cette ques-
tion qui permettraient de relativiser les 
phénomènes de violence. 

• Les catégories de violence (incivili-
tés, insultes...) : cette question est double. 
D'une part, se pose le problème de la 
nomination de certaines catégories par 
les différents acteurs (élèves et adultes 
s'opposent bien souvent dans ce qu'ils 
nomment violences) et celui de l'ab-
sence chez certains acteurs de telle ou 
telle catégorie. Par exemple, même s'ils 
ne les appellent pas incivilités, les élèves 
sont très sensibles aux marques d'ir-
respect et à r impolitesse. D'autre part, 
se pose la question du transfert des ca-
tégories. Par exemple, 60% des élèves 
indiquent que les violences ce sont les 
baganes et 10% jugent les injures comme 
des violences ; chez les enseignants, 
les proportions sont inversées. 

• Le retour vers le terrain : nécessaire 
de l'avis de tous, même s'il n'est pas 
toujours évident à organiser, notam-
ment avec des enseignants pas toujours 
convaincus de l'intérêt de la présence 
du chercheur. Cependant, dans l'en-
semble, les chercheurs sont plutôt bien 
accueillis dans les établissements. 

Le dispositif de suivi 

Il est nécessaire d'instaurer une dyna-
mique de suivi qui ne fasse pas perdre 
de temps aux chercheurs. Ce dispositif 
s'appuie sur la circulation de notes " bi-

lan " brèves (4-5 pages) qui remplacent 
les rapports d'étape. Ces notes font aussi 
bien le point sur l'avancement de la 
recherche que sur l'évolution de la pro-
blématique et les questions de méthode 
et abordent notanoment les problèmes 
rencontrés (aussi bien conceptuels que 
de méthode), les points qui mériteraient 
des échanges avec d'autres équipes, les 
pistes suivies, les difficultés résolues. 

Plusieurs temps forts ont été prévus 
pour ponctuer le déroulement de ce 
programme de recherche : 
• une réunion avec des institutionnels 
(éducation nationale, police, justice) 
afin qu'un échange de connaissances 
puisse s'établir. Cette rencontre serait 
construite à partir d'un échange préa-
lable entre les chercheurs et les insti-
tutionnels ; les chercheurs faisant le 
point sur ce qu'ils savent et ce qu'ils 
sont en train d'explorer ; les institu-
tionnels ayant également de leur côté 
mis à plat ce qu'eux-mêmes savent, les 
questions qu'ils se posent et les idées 
qu'il leur semble devoir être vérifiées. 

• une réunion entre le comité scienti-
fique et les équipes en janvier 1996. 

• une université d'été conjointe Éduca-
tion nationale /Police nationale en juillet 
1996, qui réunirait un public d'acteurs 
de terrain volontaires. Elle constimerait 
un moment d'échange et de formation. 

• une publication commune 

Suivi scientifique : 

- Catherine Gorgeon 
IHESI 
19 rue Péclet 
75015 Paris 
Tél. : 53 68 20 50 

- Jean-Claude Emin 
Ministère de l'éducation nationale 
Direction de l'évaluation 
et de la prospective 
Tél. : 49 55 38 91 



C O N T R A T S 
S I G N É S 

"Lieux - mouvements 

de la ville" : 

bilan de l'appel d'offres 

L'appel d'offres "Lieux-mouvements 
de la ville" de 1995, organisé conjoin-
tement par le Ministère de l'aména-
gement du territoire, de l'équipement 
et des transports, la RATP et la SNCF, 
proposait aux chercheurs deux axes 
d'investigation insuffisament explo-
rés dans la précédente consultation de 
1994 : l 'économie des complexes 
d'échange et la polarisation du terri-
toire, ainsi que le développement ur-
bain liés à ces lieux. 

Réuni en juin dernier, le jury a exa-
miné les vingt projets reçus. En rai-
son des priorités du programme et des 
contraintes financières, le jury n'a re-
tenu que six projets : 

• C. Laurent et G. Vignaux 
(Vignaux Consultant) : 
"Ecologies urbaines et dynamiques 
d'interaction territoriale" ; 

• K. Bowie (AHICF) : 
"Polarisation du territoire et dévelop-
pement urbain : les gares du Nord 
et de l'Est et la transformation de 
Paris au XIXe siècle" ; 

• M.B. Clarke (MVA) : 
"Les lieux-mouvements de la ville : 
détermination d'indicateurs 
de rentabihté des investissements" ; 

• L. Gille (SlRlUS) : 
"Les pôles d'échanges : espaces de 
transition et espaces de transaction". 

• G. Decourt (Economie et Huma-
nisme) : 
"Les gares, locomotives du 
développement urbain ? " ; 

• S. Jonas (GRUES-Université des 
sciences sociales de Strasbourg) : 
"Une région urbaine polycéphale 
internationale ; le Rhin supérieur. 
Obsolescence fonctionnelle 
et spatiale des gares du XIXe siècle ? 
Liaison avec les nouvelles offres 
ferroviaires et les nouveaux 
transports urbains, conséquences sur 
le développement urbain régional". 

Ces recherches seront suivies en 
réseau et seront également 
rapprochées de celles retenues l'an 
demier qui présentent souvent 
des démarches complémentaires. 

Renseignements : 
Plan urbain, 
Patrice Aubertel, 
TéL : 40 81 63 68 



RAPPORTS 
PUBLIÉS 

La diffusion des recherches 

financées par le PCA 

Le Plan construction et architecture 
(PCA), organisme d'incitation à la 
recherche, génère une production d'ou-
vrages dont il assure la diffusion dans 
des réseaux éditoriaux et documen-
taires. 
Quelques-unes de ces recherches sont 
accessibles au public : soit que le PCA 
les publie et les diffuse par le biais du 
Centre scientifique et technique du bâ-
timent, soit qu'il s'appuie sur des édi-
teurs privés qui les commerciahsent 
dans des librairies spécialisées. Le der-
nier numéro de PCA Actualités (sept. 
1995, n° 54) fait état des parutions les 
plus récentes. 

CeUes-ci ne représentent qu' une faible 
part de la recherche financée par le 
PCA qui peut être connue grâce h V An-
nuaire des recherches / architecture, 
construction, urbanisme. Cet ouvrage 
fait état de l'avancement annuel des 
travaux du PCA, ainsi que de ceux du 
Plan urbain, du Bureau de la recherche 
architecturale et de la Direction de la 
recherche et des affaires scientifiques 
et techniques. Il est diffusé par La 
Documentation Française. 
Cet Annuaire des recherches est un 
outil documentaire ; les références qui 

y sont présentées peuvent être consul-
tées également dans le CD-ROM "Ur-
badisc". Ce CD-ROM compte, par 
ailleurs, plus de 400 000 références 
de documents dans le domaine de 
l'aménagement, l'architecture, l'ha-
bitat, le génie urbain et l'urbanisme 
en provenance de banques de données 
française, espagnole, italienne, bri-
tannique. Il est réalisé et commercia-
lisé par le réseau Urbamet. 

Les recherches du PCA sont signalées, 
en partie, dans les banques de données 
Urbamet et Pascal, et exhaustivement, 
dans la banque de données du minis-
tère ; CEDDRE. Les documents sont 
accessibles dans les bibliothèques sui-
vantes : 

• Centre de documentation sur 
l'urbanisme : 
Arche de la Défense, pilier nord 
92055 Paris la Défense cedex 04 
Tél. : 40 81 15 77 

• Centre scientifique et technique 
du bâtiment 
4 avenue du recteur Poincaré 
75016 Paris 
Tél. : 40 50 28 28 

• Documentation du PCA 
Arche de la Défense, pilier nord 
92055 Paris la Défense cedex 04 
Tél. : 40 81 24 75 ou 39 



REVUE TR IMESTR IELLE 

N u m é r o 70 - D é c e m b r e 1994 

La variation phonétique : un point de vue cognitif (J.-P. CHEVROT) - Le clivage 
du signe selon E. Benveniste (M. DERYCKE) - L'argumentation dans le discours : 

argumenter n'est pas justifier (M. CAREL) - Le jeune tel qu'on en parle (H. BOYER) 

N u m é r o 71 - M a r s 1995 

Registre discursif et énonciation : induction sociologique à partir des marques 
de personne. Le Congrès des Députés du peuple d'URSS en 1989 (R ACHARD) 

Français, patois et mélange... ou variétés de discours en Poitou ? (M. AUZANNEAU) 
Entre norme et usage : quelques formes surcomposées dans les lettres 

de deux soldats méridionaux de la Grande Guerre (J.-M. GÉA) 

N u m é r o 7 2 - J u i n 1995 

Rapport dynamique entre l'oral monologal surveillé et l'écrit rédigé : 
une étude empirique (G. BOUBNOVA) - Variété des activités narratives dans 
des contextes scolaires et extrascolaires (L. GAJO, R KOCH, L. MONDADA) 

Anamnèse d'un dommage ou comment le français est venu 
aux Bretons (G. PRÉMEL) 

N u m é r o 73 - S e p t e m b r e 1995 

Ou plutôt : la langue, c'est du ciné ! (Y. LEFRANC) - Qui parle, et pourquoi ? 
A propos de la dimension symbolique des conduites langagières Q. M. COLLETTA) 

Engagement du sujet et altérité (B. PELUAU) - Bilinguisme et biculturalisme : 
les Français de la côte ouest des États-Unis (J. LINDENFELD) 

N u m é r o 74 - D é c e m b r e 1995 
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