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activités 
scientifiques 

Les p o p u at ions c a r a i b e e n n e s 
en Amériaue du Nord et en Eurooe 

Michel G IRAUD 
C N R S / U n i v e r s i t é des A n t i l l e s et de la G u y a n e 

I e séminaire intemational sur les 
L populations caraïbéennes en 
Amérique du Nord et en Europe qui, 
les 20 et 21 juin dernier a réuni, à 
l'invitation de Michel Giraud et de 
Ramon Grosfoguel, sous l'égide de 
la Fondation MSH, une quinzaine 
de chercheurs, venus des États-Unis, 
de Grande-Bretagne, des Pays-Bas 
et de France, a pleinement répondu 
aux attentes de ses organisateurs : 
il s'agissait de préciser les objectifs, 
le contenu, les réquisits (tant concep-
tuels que méthodologiques) et les 
modalités de réalisation d'un vaste 
programme d'études comparatives, 
et que soit clairement définie la 
profonde spécificité de celui-ci. 

Après qu'Immanuel Wallerstein eut 
prononcé le discours d'ouverture de 
cette réunion et que nous eûmes rap-
pelé les grandes lignes de la problé-
matique du programme d'étude en 
discussion, ont été présentés des 
rapports faisant, chacun pour un des 
quatre pays d'immigration consi-
dérés (Angleterre, USA, France et 
Hollande) I, le point sur les grandes 
caractéristiques de la situation des 
populations en question ainsi que sur 
les principaux acquis mais aussi les 
lacunes les plus dommageables des 
recherches concernant ces popula-
tions. Ces rapports ont porté sur : 
• les dynamiques migratoires elles-
mêmes, 
• les modes d'incorporation dans les 
sociétés de réception 
• les relations interethniques dans 
celles-ci, 
• les politiques publiques en matière 
d'immigration et d'intégration des 
minorités culturelles qui y sont mises 

en œuvre mais aussi les effets inten-
tionnels et inintentionnels, dans ce 
domaine, des politiques des ONG et 
des entreprises privées 
• les discours qui s'y tiennent sur 
l'identité nationale, 
• les formes d'organisation ou d'ac-
tion et les revendications des popu-
lations issues de l'immigration 
(toutes réalités qui ont été saisies dans 
leurs changements actuels). 
Puis, les échanges que ces présenta-
tions ont suscités entre tous les par-
ticipants au séminaire ont permis, 
comme le souhaitaient les initiateurs 
de la rencontre, que soit discuté en 
profondeur le programme d'études 
comparatives. 

La portée du programme 

Dans le contexte actuel de l'après-
guerre froide, le racisme et la xéno-
phobie sont redevenus des problèmes 
cruciaux dans les sociétés capitalistes 



avancées. L'approfondissement de la 
crise économique a accru le taux de 
chômage un peu partout dans le 
monde occidental. D'importants sec-
teurs de la classe ouvrière et, plus lar-
gement, des milieux populaires des 
États-Unis d'Amérique et des pays 
de l'Europe occidentale font porter 
la responsabilité de leurs infortunes 
sociales aux populations immigrées. 
Des nouveaux mouvements poli-
tiques d'extrême-droite jouent, dans 
ces pays, un rôle capital dans la dif-
fusion d'un discours néo-raciste qui 
se construit principalement dans une 
opposition faite entre ceux qui ap-
partiennent à la nation et ceux qui n'y 
appartiennent pas, c'est-à-dire les 
étrangers. Cette situation fait de 
l'étude comparative des relations in-
terethniques en Amérique du Nord et 
en Europe occidentale une des plus 
importantes priorités des sciences so-
ciales aujourd'hui. 
Cependant, dans quatre des princi-
paux pays occidentaux (l'Angleterre, 
les États-Unis, la France et les Pays-
Bas), il est des immigrants qui se si-
tuent difficilement dans l'opposition 
entre nationaux et étrangers. Ce sont 
les immigrants venus des territoires 
non-indépendants de la Caraïbe (cer-
taines îles anglophones de cette ré-
gion, Porto-Rico, les départements 
français d'Amérique et les Antilles 
néerlandaises). Ils ont en commun de 
partager, outre des caractéristiques 
culturelles tirés proches, une identité 
ambiguë dans leurs relations avec 
leurs métropoles respectives. Ils ne 
sont pas des étrangers dans leur pays 
d'immigration mais des citoyens de 
celui-ci, avec lequel leur société 
d'origine est unie par une longue his-
toire de relations coloniales. Néan-
moins, ce sont des citoyens qui ne ré-
pondent que difficilement aux images 
de ce qu'est, selon les idéologies na-
tionales dominantes, un Anglais, un 
Américain, un Français ou un 

Hollandais. Ce sont tous des "gens 
de couleur" qui sont fréquemment 
confrontés à des discriminations et 
des exclusions, notamment dans l'ac-
cès au logement et à l'emploi, et dont 
l'identité est sans cesse interrogée. 
Il s'agit donc de prendre appui sur 
cette position spécifique et ambiguë 
des migrants des territoires non indé-
pendants de la Caraïbe dans leur nou-
veau pays de résidence, pour faire de 
l'étude comparative de leur situation 
une expérience cruciale pour l'ana-
lyse des phénomènes de marginali-
sation et d'exclusion que connaissent 
de nombreuses populations issues de 
l'immigration mais aussi des straté-
gies de promotion sociale qu'elles dé-
veloppent. En effet, le fait que ces mi-
grants sont souvent confrontés à des 
discriminations alors qu'ils sont spé-
cifiquement des citoyens de longue 
date de leur pays de résidence, offre 
une occasion unique de pouvoir faire 
le partage, de manière variable selon 
les pays concernés, entre les inci-
dences respectives - dans les exclu-
sions dont souffrent les groupes issus 
de l'immigration - des facteurs insti-
tutionnels et sociaux associés au sta-
tut d'éù-anger et des formations idéo-
logiques (discours sur l'identité 
nationale, perception des différences 
culturelles, etc.) qui façonnent plus 
largement les relations interethniques. 
Tout comme elle peut permettre de 
mieux comprendre ce que les ré-
ponses des populations issues des im-
migrations post coloniales aux pro-
blèmes qu'elles rencontrent doivent 
- tant au plan des formes d'action 
adoptées que des revendications avan-
cées - à l'histoire de la dépendance 
coloniale de leur société d'origine, et 
ce différemment selon que cette his-
toire a conduit ou non celle-ci à une 
pleine souveraineté politique. 
Au cœur de ces formations se trouve-
rait une représentation symbolique de 
certains "immigrés" comme réalité 

"étrangère" au corps social national, 
prenant appui à la fois sur une concep-
tion biologisante de la nation et sur 
une stigmatisation racialisante héritée 

1. Ces rapports ont été préparés et présen-
tés par les quatr e coordinateurs du programme 
dont il est question ici : Michel Giraud (CNRS/ 
Université des Antilles et de la Guyane) pour 
la France, Ramon Grosfoguel (Binghamton 
University) pour les U.S.A., Philip Nanton 
(University of Biniiingham) pour l'Angleterre 
et Livio Sansone (University of Amsterdam) 
pour les Pays-Bas. 

2. Modes qui n'ont pas été réduits à leur 
seule dimension économique, mais qui ont 
été aussi appréhendés dans leurs dimensions 
politique (droits civiques et opportunités de 
participation au système politique du pays 
d'accueil), sociale (opportunités en matière 
de logement, d'éducation scolaire et univer-
sitaire des enfants) et culturelle (opportunités 
de parler sa langue maternelle et de pratiquer 
sa religion de manière publique). 

3. Parce que "a focus on governmental poli-
cies alone,..., provides an incomplete account 
of the activities that bear on incorporation, 
and hence leads to a misunderstanding of rea-
lity... because it leaves out the intended and 
unintended effects of private sector activities, 
which in a market economy may well outweigh 
government policy " (Intemational Center for 
Migration, Ethnicity and Citizenship at the 
New School for Social Research, Identity and 
Citizenship: Incorporation and Diversity in 
Contemporary Democracies, Proposal to the 
Rockfeller Foundation, New York, December 
20, 1994, mimeo: 8). 

4. Celle-là même que, par exemple, Aristide 
Zolberg identifie remarquablement lorsqu'il 
écrit : "Given the self-division ofthe human 
species into imagined communities believed 
by most of their members to partake of 
something akin to biological existence, 
co-nationals take on the character of exten-
ded kin; concomitantly, non-nationals are 
"others", whose alterity is forcefully evoked 
by the English legal term "aliens", et que, 
dans ces conditions, "the possibility that 
the incoming stranger might become a mem-
ber ofthe receiving community entails a 
deviation from the community's "natural" 
reproduction, somewhat like adoption as 
against biological filiation — as emphasized 
by the very term used for this process, 
"naturalization " (A. Zolberg, Immigration 
and multiculturalism in the industrial socie-
ties, 1995, mimeo: 1). 



de l'idéologie coloniale^. Ce qui per-
mettrait de comprendre pourquoi des 
communautés que rien ne distingue 
au niveau formel du droit sont socia-
lement traitées de manière différente 
ou, au contraire, des communautés de 
statut juridique différent subissent un 
traitement social analogue. Ce serait 
dans la dynamique du dévoilement du 
caractère idéologique de cette 
construction qu'émergerait dans les 
populations issues de l'immigration 
la conscience que les attributs de la 
nationalité du pays de résidence ne 
suffisent pas à les mettre à l'abri des 
pratiques d'exclusion qui les frappent 
spécifiquement en tant que membres 
d'une minorité stigmatisée. 
Ainsi le programme d'étude dont il 
est question - en s'appuyant sur l'ana-
lyse du cas spécifique de populations 
venant de territoires politiquement dé-
pendants de leur pays d'immigration 

5. Citons derechef Zolberg, parmi d'autres : 
"Ai the global level, an overarching scale of 
evaluation was formed in the course of 
Europe's ascent to world hegemony in the age 
of modernity. A racialized conceptualization 
was deterrninatively shaped by the master-
slave relationship that ensued,... racialism -
involving both an es.wntialization of somatic 
variation from "whites " as it developed histo-
rically, and dn ascription of genetically-
determined personality and cultural charac-
teristics to the resultant groups — continues 
to play an important role in the evaluation of 
the desirability of immigrants " (Op. cit. : 2). 

6. Ainsi, le sociologue britannique Robin 
Cohen présente comme un des traits consti-
tutifs d'une diaspora : "an idealization of the 
putative ancestral home and a collective 
commitment to its maintenance, restoration, 
safety and prosperity" (R.Cohen, "Rethinking 
"Babylon" : iconoclastic conceptions of the 
diasporic experience", New Community, 21 
(1), January 1995 : 16). 

7. Voir, par exemple, N. Click Schiller, 
L. Bäsch and C. Blanc-Szanton, eds. Towards 
a Transnational Perspective on Migration. 
Race, Class, Ethnicity, and Nationalism 
Reconsidered, The Annals of the New York 
Academy of Sciences, vol. 645, 1992. 

- doit fortement contribuer à une 
meilleure compréhension des simila-
rités et, surtout, des différences qui 
existent entre les grands pays occi-
dentaux quant à l'intégration des po-
pulations issues de l'immigration, et 
ce en fonction de la diversité des 
conceptions de la nationalité et de la 
citoyenneté prévalant dans ces pays 
et des pohtiques les mettant en œuvre. 

L'objet du programme 

Ce programme - qui n'a encore ja-
mais été réalisé - s'intéresse donc 
principalement aux dynamiques iden-
titaires et aux mobilisations "com-
munautaires" dans l'action sociale et 
politique des populations caraï-
béennes des trois pays européens re-
tenus et des États-Unis, et notamment 
dans leurs stratégies d'insertion et de 
promotion, afin de déterminer en quoi 
ces phénomènes interrogent profon-
dément les modèles d'intégration et 
les conceptions pohtiques mais aussi 
culturelles de la citoyenneté qui pré-
valent dans ces pays et révèlent des 
inégalités dans l'accès aux droits que 
confère celle-ci. 
11 suppose que soient étudiés : 
- les manières changeantes dont les 
populations considérées se définis-
sent elles-mêmes et sont définies dans 
leurs sociétés de réception respec-
tives (auto et hétéro-identifications), 
- les concordances ou les décalages 
entre ces identifications et les straté-
gies effectives de ces populations 
ainsi qu'avec leur place "objective" 
dans leurs sociétés de réception, 
- les effets de ces identifications et 
de ces sttatégies quant à l'incorpora-
tion dans les sociétés en question. 

Démarches et références 

La démarche de l'étude consiste prin-
cipalement à soumetfre des modèles 
d'analyse déjà existants à l'épreuve 

des faits que nous collectons depuis 
plusieurs années. 
La première indication qui ressort de 
cette confi-ontation est l'insuffisance 
du "modèle de la diaspora", qui pré-
juge trop de la réalité dont il prétend 
rendre compte. Parce que les dimen-
sions d'une "patrie perdue" et le sen-
timent d'être en exil, loin de "chez 
soi", dans une société à laquelle on 
ne se sent pas vraiment appartenir, qui 
sont consubstantielles à la notion de 
diaspora, implique forcément que le 
rapport au pays d'origine est primor-
dial dans la conscience des membres 
du groupe considéré Et que, donc, 
utiliser cette seule notion dans une in-
terrogation sur l'identité de ce groupe 
revient à répondre à la question des 
identifications avant même de l'avoir 
posée, puisqu'il n'y a plus alors qu'une 
seule réponse possible. 
D'un autre côté, le concept de trans-
nation, qui fait de plus en plus sou-
vent pendant à celui de diaspora dans 
la littérature consacrée aux sociétés 
d'immigration, ne doit pas être né-
cessairement associé à celui de na-
tion, à la différence de ce que tendent 
à faire nombre de chercheurs nord-
américains'' pour qui une transnation 
est avant tout une "nation déterrito-
riatisée". En effet, en s'en tenant à 
une conception de la transnation aussi 
conservatrice de la vision nationale 
que celle dont il vient d'être question, 
on méconnaît que l'ordre transnatio-
nal (qui n'est pas qu'économique 
mais aussi social et culturel) est un 
au-delà de la nation, un état d'après 
la nation, un "lieu" où la perspective 
nationale apparaît comme le souve-
nir d'un passé de moins en moins 
adéquat aux réalités du présent du 
monde. Et que si bien des mouve-
ments identitaires actuels de groupes 
"délocalisés" continuent de se dire et 
d'être décrits en référence à la "na-
tion" d'origine de ces groupes, c'est 
l'inadéquation de nos vieilles termi-



nologies et de nos vieux schémas 
d'analyse aux dynamiques contem-
poraines qu'il faut incriminer davan-
tage qu'y voir une preuve de la per-
tinence continuée de l'idée de nation. 
Comme l'écrit Arjun Appaduraï, 
"Although many antistate movements 
revolve around images of homeland, 
of soil, of place, and of return from 
exile, these images reflect the poverty 
of their (of our) political languages 
rather than the hegemony of territo-
rial nationalism... Put another way, 
no idiom has yet emerged to capture 
the collective interest of many groups 
in translocal solidarities, cross-bor-
der mobilizations, and postnational 
identities. Such interests are many 
and vocal, but they are still entrap-
ped in the linguistic imaginary of the 
territorial state. This incapacity of 
many deterritorialized groups to think 
their way out of the imaginary of the 
nation-state is itself the cause of 
much global violence since many 
movements of emancipation and 
identity are forced, in their struggles 
against existing nation-states, to 
embrace the very imaginary they seek 
to escape. Postnational or nonnatio-
nal movements are forced by the very 
logic of actually existing nation-states 
to become antinational or antistate 
and thus to inspire the very state 
power that forces them to respond in 
the language of counternationalism. 
This vicious circle can only be esca-
ped when a language is found to 
capture complex, nonterritorial, post-
national forms of allegiance." ^ 
En ce sens, les approches d'intellec-
tuels britanniques tels Stuart Hall et 
Paul Gilroy paraissent plus fécondes, 
dans la mesure où elles mettent l'ac-
cent sur la production de nouvelles 
identités syncrétiques (alors que les 
approches nord-américaines susdites 
privilégient la permanence d'un 
"vieux" national dans un nouvel en-
vironnement). Mais notre accord avec 

elles est partiel et paradoxal, puisque 
Hall et Gilroy mettent cet accent à 
travers la notion de diaspora, dont il 
a déjà été dit qu'elle privilégie trop 
le lien ancien de l'origine au détri-
ment de la création d'identités nou-
velles ou, pour paraphraser une for-
mule de Gilroy, qu'elle permet plus 
de penser les continuités que les dif-
férences de la "black experience". 
Bien sûr, il n'y a pas de choix exclu-
sif à faire entre les différents modèles 
qui viennent d'être évoqués. Les réa-
lités sociales qu'il s'agit d'analyser 
sont multiples et varient selon les 
pays, les périodes, les groupes, les 
générations, les sexes, etc. Il est donc 
fort possible que tel aspect de ces réa-
lités soit intelligible à travers un mo-
dèle donné tandis que tel autre l'est 
à l'aide d'un paradigme différent. 
C'eiît pourquoi il a été jugé judicieux 
de ne pas se contenter de mettre à 
l'épreuve une seule mais toute une 
batterie de notions (celles de diaspora 
et de transnation mais aussi celles de 
minorité culturelle, de groupe eth-
nique, etc.). Et ce d'autant que cha-
cune de ces notions a un poids diffé-
rent dans la tradition intellectuelle de 
chacun des pays considérés : ainsi par 
exemple, dans la tradition française, 
la notion de diaspora ne peut être que 
difficilement appliquée à d'autres ex-
périences que la juive ou l'armé-
nienne, éventuellement la chinoise. 
Et que donc la comparaison que nous 
avons entreprise exige que nous fas-
sions très attention à ces différences 
de tradition intellectuelle. 

En procédant ainsi, nous disposons 
d'un éventail d'outils conceptuels 
qui permettent d'embrasser la tota-
lité des cas possibles : celui qu'envi-
sage le modèle de la diaspora, mais 
aussi la situation où les populations 
considérées tendent à se créer de 
nouvelles identités dans une socié-
té qu'elles perçoivent finalement de 

plus en plus souvent comme la leur 
et dans laquelle elles veulent s'insé-
rer mais selon des modalités qui leur 
seraient propres ou encore le cas où 
ne se sentant toujours pas d ' " ic i " 
mais déjà plus de "là-bas", elles 
accrochent ces nouvelles identités à 
un espace que l'on peut dire trans-
national. Et l'on peut alors, ensui-
te, identifier les incidences de tels 
sentiments identitaires sur les stra-
tégies socio-politiques (militance 
syndicale, associationnisme, activi-
té politique, participation électora-
le, ...) de ces populations mais aus-
si les décalages entre ces deux types 
de réalités. 

Le schéma général d'analyse 

et les indicateurs de l'étude 

Ce schéma repose sur une opposition 
principale mettant en regard - pour 
chaque société d'immigration consi-
dérée - les "instances" dominantes de 
cette société et les populations is.sues 
de l'immigration (elles-mêmes diffé-
renciées en "premières" et "secondes 
ou énièmes" générations), opposition 
qui se décline à plusieurs niveaux. 
Le niveau médian du schéma, celui 
de la perception de ces populations, 
confronte l'évolution des auto-identi-
fications de ces demières à celles des 
hétéro-identifications dont elles ont 
fait et font l'objet de la part des ad-
ministrations de l'État (par exemple, 
à travers les catégories du recense-
ment), des élites sociales et politiques 
ainsi que de l'opinion publique du 
pays où elles résident. En amont de ce 
niveau se situe celui où les paradigmes 
et les mythes fondateurs sur lesquels 
ont reposé et reposent lesdites auto-
identifications (que l'on peut penser 
à travers les notions de groupe ou de 

8. A. Appadurai, "Patriotism and Its Futu-
res", Public Culture, 1993, .5: 418. 



minorité ethnique, de diaspora, de 
transnation, . . .) font face aux para-
digmes et aux mythes fondant les hé-
téro-identifications en question (no-
tarmnent les conceptions de la 
nationalité et de la citoyenneté domi-
nantes dans le pays d'immigration, qui 
tracent la frontière entre ceux qui 
"sont" légitimement de ce pays et ceux 
qui n'en "sonf ' pas). En aval du ni-
veau médian se place celui qui, ren-
voyant au domaine de Faction sociale 
ou politique, met en parallèle certaines 
formes d'organisation et certaines stra-
tégies structurant cette action dans les 
groupes issus de l'immigration, consi-
dérées comme autant d'indicateurs des 
choix identitaires de ces groupes et de 
leur évolution, et les politiques pu-
bliques qui, du côté de la société d'ac-
cueil, leur correspondent. 
Les indicateurs en question sont les 
suivants : 
- les formes d'organisation fami-
liale : la structuration, le fonction-
nement et la sociabilité des ménages, 
qui, dans leur évolution, condition-
nent fortement l'émergence des sen-
timents identitaires chez les jeunes et 
servent de ressources à nombre de 
membres des groupes considérés 
dans leurs stratégies d'insertion et de 
promotion sociales et qui, par ailleurs, 
sont des réalités particulièrement sen-
sibles aux orientations des politiques 
de l'Etat-providence du pays de ré-
sidence ; 
- le choix du conjoint, qui peut, dans 
sa généralité, permettre d'évaluer le 
"degré de communalisation" des popu-
lations considérées et, complémentai-
rement, d'identifier le développement 
éventuel de stratégies alternatives à la-
dite communalisation ; 
- les formes changeantes d'organi-
sation et d'action collective, notam-

ment au plan de l'action politique et 
de la vie associative, permettant de 
mettre en évidence les dynamiques 
identitaires qui s'y développent et les 
mobilisations communautaires qui y 
surviennent en vue de la promotion 
sociale du groupe et de ses membres 
ainsi que les relations d'alliance ou 
de conflit avec d'autres groupes qui 
s'y déploient ; 
- les activités et les fêtes culturelles, 
comme par exemple les carnavals, 
qui peuvent êti-e, de manière variable, 
l'occasion de célébrer des patri-
moines particuliers et/ou d'affirmer 
de nouvelles identités et qui s'appa-
rentent à de véritables pratiques so-
cio-poHtiques dès lors qu'elles de-
viennent un moyen d'obtenir ou de 
conforter une reconnaissance par les 
institutions locales, voire les instances 
politiques nationales ; 
- V "ethnie business" considéré comme 
une forme de mobilisation commu-
nautaire et une stratégie de promotion 
sociale; 
- les migrations de retour et les trans-
ferts d'argent effectués par les popu-
lations étudiées vers leurs pays d'ori-
gine et 
- les stratégies de préservation de la 
santé et de soins de ces populations, 
afin d'estimer concrètement l'impor-
tance des liens matériels et symbo-
liques que ces populations continuent 
ou non d'entretenir avec leurs pays 
d'origine. 
Aux trois niveaux retenus, sont re-
cherchées les interactions entre les 
deux pôles de l'opposition considérée 
(les poptilations issues de l'immigra-
tion versus les sociétés d'accueil) et 
sont prises en compte, notamment à 
travers le recueil de récits de vie, les 
dynamiques historiques qui font évo-
luer aussi bien les identifications et les 

paradigmes les fondant que les formes 
d'organisation ou les stratégies des 
"communautés" et les politiques pu-
bliques correspondantes. 
Concemant chacun des pays consi-
dérés, la réflexion porte évidemment 
sur les populations caraïbéennes qui 
y vivent ; cependant ses résultats vont 
systématiquement être confrontés à 
ceux d'investigations relatives à 
d'autres populations issues des im-
migrations post-coloniales mais, elles, 
d'origine étrangère (par exemple, en 
France, les Maghrébins). Et ce afin 
d'identifier - comme expliqué plus 
haut - l'existence on non d'effets du 
statut de citoyen sur la situation de 
populations issues de l'immigration 
qui bénéficient de ce statut et la na-
ture de ces effets. Cette confrontation 
se fera à travers des échanges avec 
des collègues spécialistes des immi-
grations étrangères considérées. 

Les membres du réseau, qui continue-
ra de mettre en œuvre ce programme 
d'étude (réseau comprenant des 
sociologues, des anthropologues, des 
démographes, des économistes et des 
psychologues sociaux des quatre 
pays considérés travaillant sur des 
sujets le plus souvent différents mais 
connexes), vont poursuivre, dans les 
mois et probablement dans les an-
nées qui viennent, leurs échanges ré-
guliers d'informations et tiendront 
des rencontres nationales ou inter-
nationales périodiques qui devraient 
déboucher sur une série de publica-
tions communes. 
Une autre rencontre, encore une fois 
à la Maison des sciences de l'homme, 
est prévue pour le début de 1997 afin 
qu'un état de l'avancement du pro-
granune puisse être dressé. 



EATRE CONTEMPORAIN 
une anthroDo oaie en actes 

'oris, 31 m a i - 2 juin 1 9 9 6 

Ulf BIRBAUMER { U n i v e r s i t é de V ienne ) 

Dieter HORNIG (Un i ve r s i t é de Paris V l l l ) 

Septembre 1909, Rilke visite le 
théâtre d'Orange; une expé-

rience bouleversante qui le détourne 
à jamais des théâtres bourgeois 
de son époque, de ce théâtre du 
XIX'^ siècle, qu Hermann Broch 
qualifia de siècle du "kitsch par 
excellence, de l'esthéticisme bour-
geois et de l'éclecticisme". Rilke se 
tourne alors moins vers un hypothé-
tique théâtre antique, impossible à 
ressusciter, mais plutôt vers cette sub-
stance première du théâtre que nous 
appelons "le noyau anthropolo-
gique" ; vers un théâtre qui retrou-
ve ses deux axes porteurs : un rap-
port à une communauté et un rapport 
à la transcendance : "C'est cette 
heure-là, comme je le comprends 
maintenant, qui m'écarta pour tou-
jours de nos théâtres. Qu'irais-je y 
faire ? Qu'ai-je à faire d'une scène, 
où ce mur (l'iconostase des églises 
russes) a été abattu..." (Les Carnets 
de Malte Laurids Brigge). 

La réaction de Rilke est paradigma-
tique. Un peu partout en Europe com-
mence à émerger, à cette époque et 
en opposition à un théâtre réaliste et 
historiciste, un autre théâtre, inclas-
sable, dérangeant, parfois "politi-
quement incorrect", qui d'une part, 
prolonge l'axe transcendental vers le 
mythe, le rituel, le sacré, et d'autre 
part intensifie l'axe conmiunautaire 
et social en cherchant à exposer son 
public à des expériences extrêmes et 
initiatiques. 
Le corpus de ce théâtre anthropolo-
gique reste à construire. Ses contours 
apparaissent dans les écrits théo-
riques et les conceptions dramatur-
giques majeurs de notre siècle : de 
Nietzsche à Hermann Nitsch en pas-
sant par Hofmannsthal, Canetti, 
Artaud, Grotowski et Barba ; de la 
Naissance de la tragédie jusqu'à 
l'actioimisme, le happening et le per-
formance art. Quelle est la place de 
ce théâtre anthropologique au sein 
de la modernité ? Comment appré-
hender ce théâtre, et avec quels ou-
tils ? Et si la modernité, depuis la 
crise de l'historisme, était en premier 
lieu une interrogation anthropolo-
gique? 

Le groupe de recherche 

interdisciplinaire ^'spectacle 

vivant et sciences de l'homme" 

Ces réflexions ont conduit à consti-
tuer sous l'égide de la Fondarion 
MSH un groupe de recherches axé 
sur les dimensions anthropologiques 
du théâtre contemporain en Europe. 
Une première réunion d'un petit 
nombre de chercheurs intéressés par 
cette approche s'est tenue du 31 mai 
au 2 juin à Paris à la Maison Suger. 
Elle avait pour objectif de tracer le 
cadre théorique et thématique de cette 
approche interdisciplinaire, de pré-
senter des travaux en cours et de sus-
citer des projets novateurs. 
La première séance de travail a été 
consacrée à une réflexion méthodolo-
gique et épistémologique qui portait 
essentiellement sur le concept et les 
limites d'une "anthropologie théâ-
trale", comme elle fut élaborée par 
Eugenio Barba, ainsi que sur les pos-
sibilités d'une anthropologie cultu-
relle, d'une anthropologie du spectacle 
et d'une "ethnoscénologie" dévelop-
pée par Jean-Marie Radier. La notion 
d' "anthropologie théâtrale" semble 



être très étroitement liée au travail 
théorique et pratique d'Eugenio Barba 
(voir l'étude de Barba, Le canoë de 
papier, ainsi que sa critique récente 
par Patrice Pavis, in Théâtre et Public, 
126, 1995). Les participants ont opté 
pour une approche méthodologique 
plus variée et donc plus interdiscipli-
naire. Le groupe s'est constitué 
comme "Groupe intemational de re-
cherches interdisciplinaires Spectacle 
vivant et sciences de l'homme. 
Approches transversales des phéno-
mènes théâtraux". 

Délimitation et définition 

des champs de recherche 

Les recherches dans le cadre du 
groupe porteront essentiellement sur 
le théâtre du XX'= siècle dans la plu-
ralité de ses formes et la diversité de 
ses contextes en privilégiant le théâtre 
contemporain et les phénomènes 
théâtraux récents. A la suite de la dis-
cussion méthodologique, des thèmes 
de recherche ont été proposés, ils se-
ront précisés par leurs auteurs sous 
la forme d'un papier synoptique de 
quelques feuillets, l'ensemble devant 
être prêt pour novembre prochain. 
Parmi ces thèmes : 
- Théâtre et anthropologie : réfle-
xion sur l'apport d'une anthropolo-
gie générale à l'étude des phéno-

mènes théâtraux (Guido Di Palma). 
- Ethnoscénologie : la mise en 
question du théâtre au sens occi-
dental du terme par l'étude, dans 
les différentes cultures, des 
pratiques et des comportements 
humains spectaculaires organisés 
(Jean-Marie Pradier). 
- Théologie du spectacle/anthropo-
logie du spectacle : théâtre baroque 
et spectacle contemporain - à partir 
des réflexions de Walter Benjamin 
(Philippe Ivernel). 
- La naissance de la tragédie de 
Nietzsche comme partition drama-
turgique et le sort du dionysisme 
(Dieter Hornig). 
- Analyse anthropologique du 
théâtre interculturel (Patrice Pavis). 
- Théâtre anarchiste, théâtre de 
propagande, du tournant du siècle 
aux années vingt (Philippe Ivernel, 
Jürgen Doll) 
- Les femmes au théâtre : 
changement de paradigme et 
transgression des rôles sexuels 
(Hilde Haider-Pregler). 
- L'expérience concentrationnaire 
et le théâtre : du travail de la 
mémoire à l'interactivité : Armand 
Gatti - Peter Weiss - Akko Theater 
Tel Aviv (Ulf Birbaumer). 
- Transformation de traditions 
théâtrales populaires dans le 
contexte de la surmodemité : 
les deux voies du théâtre en Italie 
(Guido di Palma). 

- La formation de l'acteur au 
XX^ siècle et son lien avec des 
cultures non-européennes 
(Patrice Pavis). 

- Le rôle des répétitions dans 
le théâtre (Georges Banu). 
- Paroles et visualité : le théâtre 
des mots (Hilde Haider-Pregler). 
- La métamorphose du spectateur 
entre le début et la fm du 
XX® siècle. Réponses esthétiques 
du théâtre à la nouvelle technologie 
(Klemens Gruber). 
- Théâtre de boulevard et 
théâtre de rue : anthropologie 
de l'éphémère (Michel Corvin). 
- Improvisation collective : 
la mise en théâtre de la vie 
quotidienne (Philippe Ivernel). 
- Actions parathéâtrales et 
spectacles interactifs dans l'art 
modeme : le théâtre-corps (Vintila 
Ivanceanu et Josef Schweikhardt). 
- Anthropologie du geste 
(Robert Abirached). 
La deuxième réunion du groupe, pré-
vue du 7 au 9 mars 1997, aura pour 
objectif d'approfondir les champs de 
recherche, de fixer les axes prioritaires 
parmi les thèmes proposés, d'élargir 
le groupe et de préparer un premier 
colloque ouvert au public. Celui-ci se 
tiendra du 27 au 29 novembre 1997 
sous le titre : Mise en scène du corps 
- mise en scène de la perception, les 
actes seront publiés aux Éditions de 
la MSH. 



LES MOTS DE LA V 

f e projet Les mots de la ville, 
L mis en œuvre dans le cadre du 
programme MOST de l'UNESCO 
est principalement soutenu par le 
Programme interdisciplinaire de 
recherche sur la ville (PIR villes, 
CNRS). Le Ministère de l'éducation 
nationale et la Fondation MSH 
apportent également leur soutien 
à ce projet dont nous donnons ici 
les grandes orientations. 

Le programme Les mots de la ville a 
pour objet l'étude des systèmes lexi-
caux qui sont en usage dans divers 
registres de langue pour nommer la 
ville et ses territoires. 11 s'intéresse 
aux différentes aires linguistiques et 
prend en compte la longue durée. Il 
veut susciter non seulement des mo-
nographies rigoureuses, mais aussi 
une réflexion comparative. 
Le langage offre un accès original aux 
dynamiques sociales qui font la réalité 
des villes, car les mots s'inscrivent dans 
des jeux d'oppositions et de diffé-
rences. Ils opèrent des classements de 
territoires en les découpant, en les re-
groupant, en les qualifiant. Sur ces opé-
rations, l'accord n'est jamais assuré 
car, à tout moment, il existe des re-
gisttes de langue distincts pratiqués 
par des locuteurs situés en des points 
différents de l'espace social. Leurs 
mots correspondent à des intentions 
hétérogènes : certains lexiques visent 
une mise en ordre, d'autres résultent 
d'une négociation permanente des sens 
en fonction des situations. La langue 
commune, qui ne l'est jamais entière-
ment, enregistre au cours de son his-
toire les issues, durables ou provisoires, 
d'initiatives langagières dont les ori-
gines sont diverses et entre lesquelles 
les tensions sont permanentes. Les 
mots de la ville ne sont pas de simples 
reflets d'une réalité "objective", ils sont 
le théâtre et portent la frace de mul-
tiples "batailles de classification". 

Une pluralité de types 

de langages 

Pour une même aire linguistique, un 
même pays, une même ville, il existe 
donc à chaque moment une pluralité 

de types de langages : le vocabulaire 
de l'administration, celui des profes-
sionnels de l'aménagement ou celui 
des savants sont distincts des parlers 
vernaculaires des différentes catégo-
ries de la population. De ce point de 
vue, les sociétés où l'on observe un 
bilinguisme ou un plurilinguisme ne 
constituent que des cas extrêmes 
d'ime situation plus générale : on peut 
parler une même langue sans utiliser 
les mêmes mots ni leur donner le 
même sens. Indices et marqueurs de 
distances sociales, des écarts sont 
donc repérables enfre divers registtes 
auxquels correspondent des en-
sembles de sources écrites ou orales 
qui sont constitités et analysés par les 
cherchetu-s du programme. 
L'approche du programme Les mots 
de la ville va donc à l'encontre de 
l'idée selon laquelle le langage des in-
génieurs et des planificateurs aurait la 
capacité d'exprimer toutes les signifi-
cations ou des valeurs pratiques et cul-
turelles partagées par tous (comme dé-
veloppement ou comme substrat du 
langage technique, la figure mythifiée 
du langage scientifique est censée avoir 
la même capacité). Dans les relations 
enfre aires linguistiques ou pays, 
l'usage d'une langue internationale 
unique comme médium universel re-
pose sur une illusion comparable. 
A partir de ces constats se dessinent des 
orientations scientifiques coinmunes. 
Une attention particulière est portée 
au langage des institutions et des ac-
teurs qui entendent légiférer dans le 
domaine des mots de la ville : de ce 
point de vue, le droit, les adminisfra-
tions, les aménageurs, les scientifiques, 
les letti-és de façon plus générale, ap-
paraissent comme jouant des rôles ma-



jeurs. Ces registres ne sont pas pour 
autant privilégiés ou traités isolément. 
On cherche en effet à saisir les écarts 
et les interactions entre langues "ad-
ininistrantes" et façons de dire ordi-
naires, à identifier les perméabilités 
qui, d'un registre à l'autre, peuvent 
exister, les tensions et les résistances 
éventuelles, les détournements ou les 
retournements. On cherche aussi à ob-
server les tendances à l'homogénéi-
sation, à l'uniformisation, à la stan-
dardisation nationale ou internationale, 
et, inversement, à repérer les pratiques 
qui mettent celles-ci en défaut. 

Différentes situations 

de réforme 

A cet égard, les situations de réforme 
sont éclairantes. Il peut s'agir de cas 
de réforme linguistique globale, in-
terventions volontaires et coordoimées 
auxquelles l'État accorde souvent son 
soutien. Il peut s'agir aussi de chan-
gements plus spécifiques à notre do-
maine. Initiative d'académies de 
langues, de sociétés savantes ou d'or-
ganisations professionnelles, la ré-
forme des mots de la ville est liée à la 
formulation d'une question urbaine, 
à partir du temps des Lumières, en 
Europe et en Amérique du Nord, et à 
des projets "modemisateurs" ou "ra-
tionalisateurs" successifs sur la ville 
et la société. Ceux-ci supposaient l'in-
vention d'instruments d'observation 
et de mesure, de diagnostic et de pres-
cription, et donc de langages. Ailleurs, 
dans les sphères d'influence des 
Puissances, c'est généralement au 
XIXe siècle que les bouleversements 
commencent à être sensibles et que 
les contacts d'usage se multiplient à 
la suite d'importations qui sont sou-
vent des impositions. Des termes et 
des concepts occidentaux sont traduits, 
décalqués ou intiroduits tels quels et 
adoptés, les ressources, notamment 
morphologiques, de la langue origi-

nale étant mobilisées de manière va-
riable. Dans ce contexte certains sys-
tèmes linguistiques subissent de pro-
fonds remaniements stmcturels qui ne 
se limitent pas aux aspects lexicaux. 

Traductions et 

transferts lexicaux 

Il y a d'autres situations, plus ordi-
naires, de contacts entre langues qui, 
toutes, présentent un grand intérêt. 
Des transferts lexicaux se produisent 
sans cesse par emprant ou décalque 
d'une langue vers une autre. Les 
conditions historiques et sociales de 
ces transferts sont diverses : com-
merce des biens, des services ou des 
expertises, colonisation, internatio-
nalisation des groupes dirigeants, des 
communautés savantes et des moyens 
de communication de masse, etc. 
Divers sont aussi les modalités et les 
effets linguistiques de ces transferts, 
les changements phonologiques et sé-
mantiques des vocables empmntés ou 
les réorganisations des systèmes lexi-
caux qui les emprantent. De même, 
les traductions d'une langue à l'auti-e 
sont un champ d'observation essen-
tiel, qu'il s'agisse de pratiques quoti-
diennes dans les contextes urbains de 
plurilinguisme, de pratique propres 
aux communautés expertes ou aux ad-
ministrations intemationales, comme 
de traductions littéraires ou techniques 
en vue de la publication. Dans ces dif-
férentes situations, il est fréquent que 
se pose la question des rapports entre 
une langue dominante et des langues 
dominées, qui varient selon l'aire géo-
graphique et la période historique 
considérée. 

Les axes de 

recherche privilégiés 

La perspective comparative donnant 
son sens au programme, des priori-
tés et méthodes de travail ont été dé-

finies de façon à favoriser la conver-
gence des résultats des diverses re-
cherches. Des thèmes concernant 
l'ensemble des aires linguistiques 
font l'objet d'une attention particu-
lière : la réforme des mots de la ville, 
le problème de la traduction et du plu-
rilinguisme, la question des contacts 
d'usage et des emprants entre langues 
et registres de langue. 
Certains ensembles homogènes de 
sources, si possible organisés en sé-
rie, sont traités de façon prioritaire : 
ceux qui concement les divers regis-
tres administratifs, techniques ou sa-
vants (droit, aménagement du terri-
toire, sciences humaines ...), mais 
également ceux qui sont plus proches 
de la langue commune (dictiormaires ; 
descriptions de villes, guides touris-
tiques, récits de voyages, reportages ; 
œuvres littéraires et cinématogra-
phiques) ainsi que des enquêtes de 
type sociolinguistique sur les parlers 
quotidiens. 

A l'étape actuelle du programme, deux 
échelles sont privilégiées, notamment 
parce qu'elles font problème pour 
l'aménagement urbain comme pour 
le vécu quotidien de l'espace : d'une 
part, celle des territoires composant la 
ville (en particulier les unités prenant 
place entre la sphère domestique et la 
ville dans son ensemble) et, d'autre 
part, celle de la ville appréhendée en 
tant qu'entité (désignations génériques 
ou classificatoires des villes). 
L'enquête pourra par la suite s'élar-
gir et, dans ce but, une grille de huit 
familles de mots peut être proposée : 
désignations génériques de la ville ; 
découpages administratifs ; fractions 
de territoires urbains ; types de bâti ; 
voies et espaces ouverts ; déplace-
ments ; édifices et lieux structurants 
de l'espace urbain; interventions et 
transformations urbaines (urbanisme, 
rénovation, réhabilitation, etc.). 
De même qu'il ne s'agit pas d'établir 
des tables d'équivalence "mot à mot" 



entre différentes langues, on ne sau-
rait se contenter, pour une langue don-
née, de dresser des listes assorties de 
définitions, de simples lexiques : le 
propos est plutôt de faire apparaître 
les oppositions ou les différences qui 
mettent en rapport les termes, c'est-
à-dire des systèmes. Les changements 
peuvent donc être étudiés conune les 
paysages d'un système décrit de fa-
çon synchronique à un autre. 
Dans le même souci de favoriser la 
comparaison, d'une langue ou d'une 
période historique à l'autre, entre des 
cas ou des situations exemplaires, des 
"aventures de mots" sont retracées. 
Ces récits de l'évolution, des avatars 
et des péripéties, d'un terme ou 
groupe de termes, de notions, de ca-
tégories, ne font pas abstraction de la 
dimension proprement linguistique 
des phénomènes et des processus : 
les innovations et transformations 
sont tributaires de la capacité qu'une 
langue a de les produire ou de les in-
tégrer. Dans cette perspective, les 
mots tombés en désuétude ne seront 
pas négligés. 
Les chercheurs du programme tra-
vaillent en réseau, pour une même 
aire linguistique, mais aussi entre di-
verses aires. Leurs échanges prennent 
la forme de renconties nationales, ré-
gionales ou plénières, la première 
s'est tenue à Paris les 19 et 20 octo-
bre 1995, la seconde se tiendra, éga-
lement à Paris, les 20 et 21 décembre 
prochains. En outre des séminaires 
associant chercheurs et étudiants sont 
organisés dans des institutions d'en-
seignement et de recherche. 

Un appel international 

à propositions de recherche 

L'appel à propositions lancé par le 
PIR villes au printemps 1996, et dont 
les dossiers de candidature seront 
examinées en novembre, a pour but 
de renforcer et d'élargir ce processus 

de recherche coopérative. Il permet-
tta aux chercheurs déjà engagés dans 
un réseau de formaliser les recherches 
entreprises ou envisagées, de les si-
tuer par rapport aux orientations gé-
nérales du programme et de préciser 
les modalités et délais de réalisation, 
n permettra aussi à de nouveaux cher-
cheurs de manifester leur intérêt pour 
le programme, de formuler leurs pro-
positions de recherche, puis de re-
joindre un réseau déjà constitué ou 
d'en former un dans les aires lin-
guistiques où il n'en existe pas en-
core. Il servira de base au CNRS et à 
l'UNESCO pour engager les dé-
marches destinées à élargir le champ 
des partenaires institutionnels du pro-
gramme. Cet appel est donc une étape 
importante conduisant à la mise en 
œuvre d'une première série de re-
cherches dans le cadre du programme 
Les mots de la ville. 
Toutes les propositions entrant dans 
le champ du programme Les mats de 
la ville devaient être examinées, avec 
néanmoins, dans la phase actuelle, 
une priorité accordée aux recherches 
portant sur l'un des deux thèmes sui-
vants : 

- les lexiques utilisés pour désigner 
les territoires qui composent la ville ; 
- les lexiques utilisés dans les dési-
gnations génériques ou classifica-
toires des villes. 
En outre, un intérêt particulier sera 
accordé aux propositions qui répon-
dront à un ou plusieurs des critères 
suivants : 
- étudier les rapports entre les 
lexiques utilisés par des locuteurs re-
levant de plusieurs registres de 
langue; 
- étudier des processus de réforme 
de la langue ; 
- étudier des périodes historiques 
longues ; 
- comporter une enquête orale de 
sociolinguistique ; 
- étudier les phénomènes de traduc-

tion ou transfert lexical d'une langue 
à l'autre; 
- mettre en œuvre un même ques-
tionnement et une même méthodo-
logie sur plusieurs langues. 

Les propositions retenues comme 
prioritaires seront incluses dans le 
programme de recherche 1996-1997 
et pourront se prévaloir du label at-
tribué par le programme Lei mots de 
la ville. Le Comité scientifique se ré-
serve la possibilité de suggérer aux 
auteurs des modifications à leur pro-
position qui, s'ils les retenaient, per-
mettraient son inclusion ultérieure 
dans le programme. 
Les ressources financières nécessaires 
à la mise en œuvre des propositions 
seront recherchées dans un deuxième 
temps, avec l'appui du PIR-Villes du 
CNRS et du programme MOST de 
l'UNESCO, auprès des institutions na-
tionales et internationales, gouver-
nementales ou privées susceptibles 
de s'intéresser au programme Les 
mots de la ville. Les chercheurs dont 
les propositions seront retenues se-
ront invités et aidés à s'organiser en 
réseau et à prendre des initiatives 
pour solhciter des moyens auprès des 
institutions nationales de financement 
de la recherche. 
Un budget a été réservé par le PIR-
Villes du CNRS et le programme 
MOST de l'UNESCO pour financer, 
dès le dernier trimestre 1996, les 
échanges scientifiques entre les res-
ponsables du programme et ceux des 
propositions retenues. 

Coordination administrative : 
Isabelle Pighetti 
PIR villes 
13, rue Frédéric Sautton, 75005 Paris 
Tél. : 46 34 2812 - Fax : 43 25 24 96 



DES INS 
STOIRE 

O N S CULTURELLES 
RE DU MINISTERE DE LA C 

La mémoire n'est pas 
derrière nous, 
elle est devant nous " 

BORGES 

Le Ministère de la culture est un 
ministère jeune. Fondé en 1959 

par André Malraux, ses frontières, sa 
légitimité, ne sont pas encore stabili-
sées aujourd'hui ; la politique cultu-
relle en tant que pohtique publique ne 
va pas de soi. Cette administration qui 
a été le théâtre de nombreuses expé-
riences et a connu une modemisation 
accélérée ne souhaite pas attendre plus 
longtemps pour effectuer un bilan, 
identifier les stratégies qui ont réussi 
et celles qui se sont révélées des im-
passes. Il lui faut des analyses rétros-
pectives pour se refonder de façon 
permanente. D'autre part, ce minis-
tère exerce sa tutelle sur des institu-
tions qui, elles, sont anciennes et plon-
gent leurs racines dans le XIX® siècle, 
parfois avant, et clairement dans la 
Révolution. La généalogie de ces ins-
titutions, en province comme à Paris, 
(musées, bibliothèques, conserva-
toires, théâtres, monuments) doit être 
bien mise en lumière afin qu'elles 
trouvent aujourd'hui leur pleine force 
et développent leurs missions. Pour 
ces deux raisons, le Ministère de la 
culture s'est doté d'un Comité d'his-
toire, dont les missions, fixées en 
1993, sont classiques : 
- rassembler et faire connaître les tra-
vaux existant sur l'histoire du minis-
tère chargé des affaires culturelles et 
des institutions qui sont placées sous 
sa tutelle ; 

- susciter des recherches, des études, 
des travaux bibliographiques et des 
guides de sources, les publier et assu-
rer leur promotion auprès du public ; 
- coordonner les efforts des institu-
tions et des personnes qui effectuent 
des études et des recherches dans ce 
domaine ; 
- organiser des séminaires, des col-
loques et d'autres manifestations ; 
- favoriser le rassemblement et la 
conservation des documents et des 
matériaux utiles à cette histoire ; 
- conseiller le ministre et les direc-
teurs sur toutes les questions concer-
nant ce domaine. 

Collaboration avec l'Université 

et les milieux de la recherche 

L'activité du comité est fondée sur la 
collaboration entre universitaires (his-
toriens et sociologues des institutions) 
et administrateurs. Tandis que les pre-
miers apportent leur connaissance du 
contexte historique, des diverses mé-
thodes de l'historiographie, leur ap-
titude à la synthèse et à l'écriture de 
récits, les seconds apportent leur ex-
périence pratique du droit public, des 
textes et des processus du travail ins-
titutionnel, ainsi que leur expérience 
politique. Au travail des premiers sur 
les documents écrits, lesquels sont 



souvent discontinus ou partiels, les 
seconds apportent la continuité de la 
vie réelle par leurs témoignages 
oraux, tout en sachant que leur point 
de vue est également partiel, peut-
être entaché de subjectivité, et rendu 
aussi discontinu par des défaillances 
de mémoire. La convergence de ces 
deux approches constitue la force his-
torienne du comité. 
Il se trouve par ailleurs que depuis 
une dizaine d'années l'histoire des 
institutions culturelles attire l'intérêt 
de chercheurs, de professeurs, de 
jeunes thésards et d'étudiants avan-
cés de plus en plus nombreux. La for-
mation des administrateurs culturels 
également, qui requiert l'analyse des 
grandes alternatives de gestion des 
politiques culturelles, s'est fortement 
développée sous la forme de DES S et 
de DEA. Cette double demande nou-
velle est l'un des motifs qui ont 
poussé à la création de ce Comité 
d'histoire. Les universitaires ont be-
soin d'accéder plus facilement aux ar-
chives écrites, de disposer de guides 
de sources clairs, de chronologies et 
de bibliographies sélectives, et de re-
cueillir des archives orales fiables. 
Une animation des milieux de re-
cherche concemés s'impose et appelle 
une réponse cohérente et stimulante 
de la part du comité. 
Pour instituer une collaboration fé-
conde avec l'Université, le comité 
cherchera à améliorer l'information 
des responsables universitaires afin 
qu'ils puissent accueillir favorable-
ment les concours individuels qui se 
proposent à eux, dès le choix des su-
jets de maîtrise, mais aussi pour les 
sujets de DEA et de thèse. Un parte-
nariat est recherché : le comité peut 
ofîrir de son côté tantôt un tutorat in-
dividualisé, tantôt une aide pratique, 
tantôt un soutien pour la publication, 
ainsi que, si nécessaire, une aide fi-
nancière de complément sous la 
forme de demi-bourses de recherche. 

Cinq groupes de travail 

Des groupes de travail composés de 
membres du comité, d'historiens, de 
sociologues et d'administrateurs ont 
été constitués sur des thèmes jugés 
prioritaires. Ces groupes sont prési-
dés soit par un ancien administrateur 
soit par un universitaire et sont assis-
tés d'un secrétaire scientifique. 

• Le groupe de travail sur les instru-
ments de recherche, constitué autour 
des archivistes, approfondit le traite-
ment des sources de l'histoire des ins-
titutions culturelles, et apporte son 
concours technique aux autres groupes 
de travail. Il prépare un guide des 
sources. Président : Mme N. Genôt-
RoufRac, conservateur du patrimoine, 
chef de la Mission des archives au mi-
nistère. 
• Le groupe de travail sur l'histoire du 
Centre national de la cinématographie 
s'efforce de comprendre, à travers son 
évolution institutionnelle et écono-
mique, l'originalité féconde d'un éta-
blissement public autonome qui as-
sure la Maison entre les préoccupations 
de politique culturelle de l'État, et 
une activité à la fois industrielle, 
commerciale et artistique. Président : 
M. Pierre Viot, ancien directeur du 
Centre national de la cinématographie. 
• Le mouvement de déconcentration 
de l'État à travers le développement 
de directions régionales qui marque 
fortement la modernisation de la poH-
tique culturelle depuis 1969 est étu-
dié par un troisième groupe de travail. 
Président : M. Guy Brajot, ancien di-
recteur de l'administration générale. 
• L'histoire des corps de fonction-
naires qui font la force des institutions 
culturelles modernes est abordée par 
un groupe de travail qui s'est attaché 
d'abord à l'analyse du rôle que les 
corps issus de l'administration de la 
France d'outre-mer ont exercé pour 
installer le ministère Malraux. 

Présidents : MM. C. Charpentier, ins-
pecteur général honoraire, et 
C. Colonna d'Istria, ancien chef du 
Service du personnel. 
• L'histoire des politiques culturelles 
locales est le sujet du cinquième 
groupe de travail. Ce groupe, qui fait 
l'objet d'une convention entre le 
Ministère de la culture et la MSH 
(CCRDA) s'est réuni au cours de cette 
année autour d'un programme de tra-
vail proposé par Vincent Dubois, po-
litologue, et Philippe Poirier, histo-
rien. Dans un premier temps, il a 
rassemblé sous la présidence de 
Philippe Urfalino (CNRS), des cher-
cheurs ayant déjà travaillé sur les po-
litiques culturelles locales, des élus 
et des administrateurs locaux. Ce 
groupe s'attache à l'histoire des re-
lations croisées entre les politiques 
culturelles de l'État et celles des col-
lectivités territoriales. 

Le comité compte réaliser deux fois 
par an un bulletin d'information et de 
liaison pour les chercheurs, les uni-
versitaires et les étudiants. Le Comité 
d'histoire cherche ainsi non seulement 
à coordonner mais aussi à susciter des 
travaux qui combleront des lacunes ju-
gées importantes, et permettront de 
constituer peu à peu un milieu de re-
cherche sur l'histoire des politiques et 
des institutions culturelles. 

PubUcations 

- Le Ministère des affaires culturelles. 
Rapport rédigé en 1968 par Antoine 
Bernard (conseiller d'État, directeur 
du cabinet d'André Malraux de 
1965 à 1969), réédité à l'occasion 
des joumées d'études sur le minis-
tère Malraux (115p.). 
Disponible sur demande écrite au 
Département des études et de la 
prospective. Ministère de la Culture, 



2, rue Jean Lantier, 75001 Paris. 
Fax : 40157999 
- Discours et écrits de Jacques 
Duhamel, Ministre des affaires 
culturelles (1971-1973). 
Paris, La Documentation française, 
80 F. 
- Actes des journées d'études 
sur le ministère Jacques Duhamel 
(1971-1973). 
Paris, La Documentation française, 
640 p., 150 F. 
Ces joumées ont été préparées en co-
opération avec le Centre d'histoire 
de l'Europe du XX® siècle (Fondation 
nationale des sciences politiques), 
quinze communications d'historiens 

y ont été présentées auxquelles se 
sont ajoutées une trentaine d'inter-
ventions de témoins et acteurs ad-
ministratifs de la période. Plus de 
deux cents personnalités y ont as-
sisté. La publication présente toutes 
les interventions, plusieurs index, une 
chronologie et constitue ainsi un ou-
vrage de référence sur la politique 
culturelle fondatrice de Jacques 
Duhamel. 
- Jalons pour l'histoire des 
politiques culturelles locales. 
Paris, La Documentation française, 
300 p., 100 F. 
Cet ouvrage rassemble des articles 
de jeunes chercheurs et une biblio-

graphie de plus de 500 entrées qui en 
fait un outil de travail pour tous ceux 
qui s'intéressent aux rapports entre 
pouvoirs publics et culture au niveau 
local. 
- Points de repère : les sources 
d'information sur le Ministère de 
la culture à l'usage des étudiants 
et des jeunes chercheurs. 
Disponible gratuitement au Dépar-
tement des études et de la prospec-
tive, Ministère de la culture, 2, rue 
Jean Lantier, 75001 Paris. 
- Philippe Urfalino, L'invention de 
la politique culturelle. 
Paris, La Documentation française, 
1996. 



Sc iences d e l ' h o m m e 
et entrepr ises : 

Cina ans d ' A N V 

/
ly a cinq ans, l'ANVIE (Associa-
tion nationale pour la valorisa-

tion interdisciplinaire de la recherche 
en sciences de l'homme et de la 
société auprès des entreprises) s'ins-
tallait dans ses bureaux mis à dispo-
sition par la Maison des sciences de 
l'homme. Depuis, l'ANVIE s'est for-
tement développée, ses activités se 
sont démultipliées, démontrant par là 
la pertinence du projet Ainsi, plus de 
900 responsables d'entreprises ont 
assisté depuis 1994 à des rencontres 
entreprises-chercheurs organisées par 
l'ANVIE. 

Créée à l'initiative du ministère chargé 
de la recherche, avec le soutien de la 
MSH, de l'EHESS, du CNRS et de 
grandes entreprises françaises (Lafarge, 
Danone, UAP, Péchiney, Caisses 
d'Épargne,...), cette association a pour 
mission de développer les relations 
entre la recherche en sciences hu-
maines et sociales et les entreprises. 
Pour ce faire, ses actions se sont dé-
veloppées à deux niveaux : 
- sensibiliser les enfreprises aux ap-
ports de la recherche, leur faire dé-
couvrir et connaîtte ses méthodes, ses 
compétences, ses résultats : cet axe 
"communication" se concrétise par 
l'organisation de colloques destinés 
aux entreprises, et par des publica-
tions, le plus souvent réalisées en par-
tenariat (la revue Sciences Humaines, 
Le Monde, Les Échos, l'Expansion). 
- foumir une assistance et des cadres 
de fravail aux enfreprises et aux cher-
cheurs pour pouvoir mieux fravailler 
ensemble, par le montage de dispo-
sitifs « sur mesure » : confrats de va-
lorisation mobilisant une équipe de 
chercheurs sur une demande d'en-
freprise, ateliers et groupes de fravail 
réunissant chercheurs et responsables 
d'enfreprises. 

Les sdences de l'homme, 

ressource stratégique 

pour l'entreprise 

Derrière ces objectifs, un enjeu de 
taille : construire et animer de véri-

tables réseaux d'échange entre la re-
cherche et l'entreprise, faire accepter 
dans l'enfreprise les sciences sociales 
conune une véritable ressource sfra-
tégique pour son fonctionnement et 
son développement, et non pas seule-
ment comme un « supplément d'âme » 
ou un élément de « culture générale ». 
Ces idées avancent, si l'on en croit 
l'augmentation régulière des deman-
des adressées à l'ANVIE. Cette crois-
sance tient à divers facteurs, dont on 
peut dresser une liste sommaire : 
- l'augmentation, dans les processus 
de production et le fonctionnement 
des enfreprises, de la part de l'imma-
tériel (relations humaines, informa-
tions, compétences,...) et donc un be-
soin de mieux comprendre et gérer 
tous ces facteurs humains et sociaux. 
- une transformation et une com-
plexification des modes de produc-
tion et de distribution (internationa-
lisation, globalisation, extemalisation 
et spécialisation des tâches et des 
fonctions, ...) qui nécessitent des 
connaissances et des outils relevant 
des SHS. 
- un relatif désarroi, de la part des 
entreprises, vis-à-vis des modes qui 
se succèdent de plus en plus rapide-
ment en matière de gestion et de ma-
nagement, et un besoin de grilles de 
lectures rigoureuses de ces phéno-
mènes nouveaux. 
- une ouverture mutuelle du monde de 
l'enfreprise et de celui de la recherche, 
favorable à des échanges plus nom-
breux. 



Différentes formes 

de valorisation 

Au fur et à mesure de son activité, les 
actions de l'ANVIE se sont structu-
rées et ont pris une forme stabilisée. 
On peut les décliner en cinq grandes 
catégories ; 

1) L E S J O U R N É E S D E I . ' AN V 1 E 

Il s 'agit de manifestations ponc-
tuelles, conçues autour d'un thème 
précis, lié à des préoccupations d'en-
treprises, pour permettre la confron-
tation de résultats de la recherche 
avec les points de vue de profession-
nels. Elles rassemblent en général de 
100 à 150 personnes, pour la plupart 
responsables d'entreprises. Pour 
construire le programme des jour-
nées, l'ANVIE fait appel à l'expertise 
d'un conseiller ou d'un comité scien-
tifique pour choisir les 
intervenants et coordonner leurs in-
terventions. 
Quelques exemples : 
- février 1994 : Réapprendre : la for-
mation des adultes peu qualifiés. 
Responsable scientifique : Philippe 
Méhaut, Directeur de recherches au 
CNRS 
- septembre 1994 : La grande entre-
prise industrielle au tournant d'un 
siècle. Responsables scientifiques : 
Patrick Fridenson, Directeur d'études 
à l'EHESS et Jean-Michel Saussois, 
Professeur à l'ESCP 
- novembre 1995 : Les nouveaux 
pouvoirs économiques en Russie : 
points de repères pour les entreprises. 
Responsable scientifique : Jacques 
Sapir, Maître de conférences à 
l'EHESS. 
- mai 1996 : Développement social 
et performance de l'entreprise. 
Responsable scientifique : Renaud 
Sainsaulieu, professeur des Univer-
sités à l'IEP. 

2 ) DES ATELIERS 

Lieu de réflexion et d'échanges entre 
chercheurs de différentes disciplines 
et professionnels, les ateliers ont pour 
objectif de permettre aux entreprises 
non seulement d'accéder aux résultats 
de la recherche, mais aussi de discu-
ter de manière approfondie avec des 
scientifiques, de découvrir de nouveaux 
outils méthodologiques et de nouvelles 
approches de leurs problèmes, au cours 
d'une série de séances (3 à 5 demi-
journées le plus souvent). Ils fonc-
tionnent en petits groupes (5 à 10 en-
Q-eprises par atelier). 
Un responsable scientifique coor-
donne le programme défini en liaison 
avec l'ANVIE qui se fait le porte-pa-
role des préoccupations des profes-
sionnels. Il a la responsabilité du 
choix des meilleurs experts sur chaque 
thème. 

Quelques exemples en 1995 : 
- Ateliers sur le goût et les compor-
tements alimentaires. Responsable 
scientifique : Matty Chiva, Professeur 
à l'Université Paris X. 
-Atelier sur l'aménagement des es-
paces de travail. Responsables scien-
tifiques : Gustave-Nicolas Fischer, 
Professeur à l'Université de Metz et 
à l'Université de Montréal, Jacques 
Girin, Directeur de recherche au 
CNRS, François Lautier, professeur 
à l 'École d'architecture de Paris la 
Villette. 
-Atelier "Communication et mana-
gement interculturels dans de grands 
groupes européens". Responsable 
scientifique : Phifippe d'Iribarne, 
Directeur de recherche au CNRS. 

3) DES CONTRATS DE VALORISATION 
Quand une enti-eprise souhaite faire 
d'établir un diagnostic, réaliser une 
bibliographie commentée sur un su-
jet, étudier les archives, analyser les 
processus de prises de décision, ob-
server une filière etc., l'ANVIE doit 
avant tout identifier le ou les cher-

cheurs susceptibles de répondre au 
besoin exprimé; elle s'appuie sur ses 
interlocuteurs des grands organismes 
de recherche et des universités. Les 
modes de fonctionnement, les lan-
gages employés par la recherche et 
l'entreprise ne s'accordent pas tou-
jours. L'ANVIE, Heu de traduction, 
met à la disposition de ses partenaires 
les moyens de travailler ensemble 
dans des conditions optimales. 
L'ANVIE met sur pied les réunions 
de travail et suit les travaux jusqu'à 
leur présentation aux commandi-
taires, elle peut aussi organiser diver-
ses formes de valorisation : publica-
tions, expositions, etc. 
Quelques exemples : 

- une recherche sur les comporte-
ments financiers des ménages, menée 
par un laboratoire de psychologie 
sociale et un laboratoire d'économie, 
en collaboration avec une banque. 
- une recherche réalisée par un eth-
nologue et une sociologue sur les re-
lations humaines et le lien social dans 
une usine d'un groupe agroalimen-
taire. 
- l'intervention d'un sociologue dans 
le processus de conception d'une 
nouvelle usine, pour un groupe in-
dustriel du secteur automobile. 
- une recherche sur les modes de cuis-
son, leurs pratiques et leur histoire en 
Allemagne, réalisé par une techno-
logue et un psychologue, pour une 
entreprise du secteur électroménager. 

4) COMMUNICATION 

• les publications de l'ANVIE 
La Lettre de l'ANVIE, diffusée à 3000 
exemplaires, chaque trimestre et les 
Cahiers de l'ANVIE dans Sciences 
Humaines (diffusé à 40 000 exem-
plaires chaque mois) ouvrent leurs 
colonnes à des chercheurs, leur of-
frant ainsi d'élargir le cercle de leurs 
lecteurs. 
Quelques thèmes traités dans les nu-
méros récents : La sémiologie en en-



treprise. L'apprentissage organisa-
tionnel, À quoi servent les consul-
tants ? Les entreprises faces aux 
mutations en Europe de l'Est, Les nou-
velles théories économiques de l'en-
treprise, ... 

• la presse 
L'ANVIE s'efforce, au travers des re-
lations qu'elle entretient avec la 
presse, notamment la presse écono-
mique, de valoriser les collaborations 
recherche/entreprises. À titre d'exem-
ple, en 1995, l'ANVIE a entamé une 
collaboration avec les Échos qui 
chaque mois consacrent la rubrique 
Focus aux sciences humaines dans 
l'entreprise. Elle a également colla-
boré avec Le Monde (Cahier Initia-
tives) pour un numéro sur l'apport des 
sciences humaines aux entreprises. 

5) REMISES DE PRIX 
Chaque année l'ANVIE co-organise 
deux prix qui couronnent des travaux 
de recherche en sciences de l'homme 
et de la société intéressant les entre-
prises : 
- Les bourses SEITA-ANVIE : attri-
bution de bourses de recherche à de 
jeunes chercheurs en sciences so-
ciales. 
Pour l'année 1995, le thème était : 
Avec travail ou sans travail : modes 
de vie, modes d'emploi. Les trois lau-
réats ont été : Nathalie Boudé (pour 
un travail sur les réseaux de ci-
toyens); Michel Luiek (pour un 
bilan et une réflexion théorique sur 
l'expérience d'une société anonyme 
à participation ouvrière) ; Éric 
Wittersheim et David Quesmand 
(pour un travail sur les enfants de 
néo-ruraux). 
- Le prix de la valorisation du 
CNRS : récompense d'un partenariat 
d'une équipe du Département SHS 
du CNRS avec une entteprise ou un 
organisme du secteur socio-écono-
mique. 

En 1995 le prix a été attribué conjoin-
tement à deux équipes : 
• Le Centre de recherche appliqué à la 
gestion (CNRS et Université Grenoble 
2) : pour la conception d'un logiciel de 
diagnostic du processus d'innovation, 
en partenariat avec la société Somfy. 
• L'Equipe paléométallurgie du fer et 
cultures (CNRS et Institut polytech-
nique de Sévenans), pour la conser-
vation-restauration du prototype 
Concorde 001. 

Les grands thèmes 

des actions de l'ANVIE, 

en cours et à venir 

Les actions initiées par l'ANVIE se 
structurent autour des grands domai-
nes de l'activité de l'entreprise : mar-
keting et comportements de consom-
mation, développement intemational, 
formation et ressources humaines, 
gestion, environnement,... 
Les principaux axes de travail pour 
l'année 1996 sont les suivants : 
• COMPORTEMENTS DE 

CONSOMMATION ET MODES DE VIE 
- comportements alimentaires 
- comportements financiers 
- comportements domestiques 
- transports 
- tourisme 
- pédagogie de la sécurité domestique 
et routière 
• L'ENTREPRISE ET SES MUTATIONS : 
- l'information dans l'entreprise 
- gestion des chercheurs industtiels 
dans l'entreprise 
- mondialisation et renouveau des 
pratiques managériales 
• CONNAISSANCE DES MARCHÉS 
ÉMERGENTS : 
- Russie 
- Chine 
• L'ENTREPRISE ET SON ENVIRONNE-
MENT : 
- gestion des relations avec les asso-

ciations et collectivités locales sur les 
questions d'environnement 
• ENTREPRISE ET TERRITOIRE : 
- enti-eprises et aménagement du ter-
ritoire 
- villes, urbanisation et entreprise 
• ENTREPRISE, EMPLOI, TRAVAIL : 
- critères de gestion, performance et 
emploi 
- entreprise et emploi : la prise en 
compte du tiavail dans les systèmes 
de gestion 
• LA NOTION DE SERVICE : 
- le rôle de la confiance dans la négo-
ciation commerciale 
- le service au cœur du métier de 
r entteprise 
• HISTOIRE ET PATRIMOINE INDUS-
TRIEL : 
- exposition sur le patrimoine indus-
triel 

Manifestations 

récentes de l'ANVIE 

ATELIERS ET SÉMINAIRES : 
• Séminaire sur la Russie : cycle de 
rencontres entte entreprises et cher-
cheurs, placé sous la direction scien-
tifique de Jacques Sapir, maître 
de conférences à l 'EHESS, et avec 
la collaboration de Marie-Hélène 
Bérard, Conseiller à la Direction gé-
nérale du Crédit Commercial de 
France. 
Première séance : Russie : bilans et 
perspectives - politiques : une nou-
velle donne ? - économiques : du 
centre aux régions. (20 juin 1996, 
Crédit Commercial de France, Paris). 
Président de séance : Marie-Hélène 
Bérard, Conseiller à la Direction gé-
nérale du Crédit commercial de France. 
Avec les interventions de : Hélène 
Carrère d'Encausse, de l'Académie 
Française ; Igor Kossikov, Académie 
des sciences de Russie, expert auprès 
de la Douma ; Christian de Boissieu, 



Université Paris 1, directeur scienti-
fique du Comité d'observation éco-
nomique ; Msistlav Afanasiev, 
conseiller du Vice-Premier Ministre 
de Russie, Premier Directeur adjoint 
du Centre pour les réformes écono-
miques ; Jacques Sapir, maître de 
conférences à l'EHESS. 
• Séminaire sur l'innovation alimen-
taire : cycle de séminaires réalisé en 
collaboration avec l'ANIA et l'INRA. 
Première séance : Distribution et in-
novation dans r agroalimentaire. 
(4 juin 1996, Secrétariat d'État à la 
recherche, Paris). 
Avec les interventions de : François 
d'Hauteville, ENS A Montpellier, 
Directeur du FORMEXA ; Georges 
Bardou, ENSA MontpeUier ; Bernard 
Lassaut, INRA Le Mans ; Raul Green, 
INRA Ivry ; Marc Dupuis, Professeur 
de marketing, Groupe ESCP; Bertil 
Sylvander, INRA. 
• Ateliers sur le goût : deux ateliers 
fonctionnent en 1996. Ils sont placés 
sous la direction scientifique de Matty 
Chiva, professeur de psychologie à 
l'Université de Paris X. 
- Atelier Innovation et pratiques ali-
mentaires. Olfaction et pratiques so-
ciales. 
Intervenants : Joséphine Espada, psy-
chologue ; Annick Leguerrer, ethno-
logue ; Egon Koster, psychologue. 
Université d'Utrecht et Institut de 
Dijon ; Sylvie Issanchou, INRA ; Jean-
Luc Volatier, CREDOC. 
- Atelier sur le comportement ali-
mentaire des enfants et adolescents. 
Intervenants : Manuel Calvo, socio-
logue et ethnologue, CNRS ; Jean-
Louis Cuq, Institut des sciences de 
l'ingénieur, Université de Montpellier 
2 ; Sylvie Issanchou, INRA ; Jean-
Louis Flandrin, historien. Université 
de Paris VIII et EHESS ; Nathalie 
Rigai, psychologue, Université de 
Paris X ; Silvano Seventi, historien 
des pratiques alimentaires. 
• Atelier sur la communication et le 

management interculturels dans les 
groupes industriels européens, placé 
sous la direction scientifique de 
Philippe d'Iribame, Directeur de re-
cherche au CNRS. 
Autres intervenants : Jean-Marie 
Charon, CNRS, CFPJ ; Robert Fiess 
Directeur de l 'Académie Prisma 
Press ; Tatjana Globokar, CNRS 
Michael Schroder, ARTE ; Jane Salk 
Groupe ESSEC ; Jean-Pierre Segal 
CNRS. 
La dernière séance de l'atelier a eu 
lieu le 22 mai 1996. 

JOURNÉES DE L ' A N V I E : 
• Développement social et perfor-
mance de l'entreprise, sous la direc-
tion scientifique de Renaud 
Sainsaulieu, lEP de Paris, en colla-
boration avec le Laboratoire de so-
ciologie du changement des institu-
tions (LSCI/CNRS). (23 mai 1996, 
Maison de l'Europe, Paris). 
Avec les interventions de : Isabelle 
Francfort, LSCI ; Patrice Lucas, 
Groupe Lafarge ; Florence Osty, 
LSCI; Michel Praderie, ancien 
Président de l'Institut Renault de la 
qualité et du management ; Renaud 
Sainsaulieu lEP ; Marc Uhalde, LSCI. 
• Entreprise et Emploi : pour une en-
treprise compétitive et non excluante. 
Renconti-e organisée en collaboration 
avec r ANACT et le Manifeste entire-
prises contre l 'exclusion. (5 juin 
1996, CFCE). 
Avec les interventions de : Patrick 
Cohendet, Professeur de sciences 
économiques à l'Université de 
Stirasboiu-g ; Bertrand Collomb, Prési-
dent de Lafarge, Président de l'Ins-
titut de l'entreprise et de F ANVIE ; 
Jacques Dermagne, Vice-Président 
du CNPF, Mission Citoyenneté de 
l 'Entreprise; Jean-Marc Devaud, 
Directeur de la formation et du déve-
loppement des organisations du 
Groupe Péchiney ; Bemard Esambert, 
Vice-Président du Groupe Lagardère, 

Président de l'Institut Pasteur; 
Jean-Baptiste de Foucauld, ancien 
Commissaire au Plan ; Francis 
Ginsbourger, chargé de mission à 
r ANACT; François Guérin, Directeur 
adjoint de F ANACT ; PhiUppe Joffard, 
Président-Directeur général de 
Lafuma; Henri Lachmann, Président 
de Strafor-Facom ; Yves 
Lichtenberger, professeur à l 'Uni-
versité de Mame-la-Vallée ; Francis 
Mer, Président-Directeur général du 
Groupe Usinor-Sacilor ; Vincent 
Merle, Directeur du CEREQ ; Jean-
Claude Moisdon, Directeur du Centre 
de gestion scientifique de l'École des 
Mines ; Henri Rouilleault, Direc-
teur de r ANACT ; Françoise Stoeckel, 
Délégué général de F ANVIE; René 
Tijou, Directeur de la formation et du 
développement social de Renault SA ; 
Philippe Zarifian, professeur à 
l'Université de Mame-la-Vallée. 

Agenda de ¡'ANVIE 

SEPTEMBRE : 
- mardi 10 septembre : atelier sur le 
comportement alimentaire des en-
fants et des adolescents (5 = séance) 
- vendredi 13 septembre : atelier du 
goiit Innovation et pratiques alimen-
taires. Olfaction et pratiques sociales 
(4= séance) 
- mardi 24 septembre : Quahté et in-
novation. Deuxième séance du cycle 
sur l'innovation dans le secteur agroa-
limentaire 
- la région de la Volga : aspects éco-
nomiques, industriels, politiques et 
administratifs {2'̂  séance du cycle 
Russie). 

OCTOBRE : 
- mardi 8 octobre : Information et 
management de l'entreprise : enjeux 
humains et performances écono-
miques. Joumée de l'ANVIE. 



L'information devient un facteur de 
plus en plus important pour la com-
pétitivité des entreprises. Son déve-
loppement s'accompagne de nonveUes 
formes de mobilisation des collabo-
rateurs, bouleverse les hiérarchies an-
térieures et exige la redéfinition des 
fonctions. Comment favoriser nn 
nouveau partage de l'information? 
Comment organiser l'entreprise in-
formationnelle ? Comment faire des 
nouvelles technologies des instru-
ments de performance économique 
et surmonter les résistances au chan-
gement ? 
À ces questions, les sciences hu-
maines apportent des clés pour in-
terpréter les phénomènes observables 
et anticiper sur les évolutions à venir 

en contribuant à la mise en œuvre de 
nouveaux modes de management. 
- vendredi 25 octobre : atelier du 
goût Innovation et pratiques alimen-
taires. Olfaction et pratiques sociales 
(5= session) 
- l'entreprise russe et sa sphère so-
ciale : relations professionnelles, sa-
laires, gestion des ressources humai-
nes (3« séance du cycle Russie) 

NOVEMBRE : 
- 13 novembre : Innovation : les as-
pects sensoriels et psychosociologiques. 
Troisième séance du cycle sur l'inno-
vation dans le secteur agroalimentaire 
- la région de l'Oural : aspects écono-
miques, industriels, politiques et admi-
nistratifs (4® séance du cycle Russie). 

DÉCEMBRE : 
~ Bilans et perspectives après les élec-
tions présidentielles russes (51= séance 
du cycle Russie) 

Les chercheurs souhaitant 
s'associer aux activités de 
l'ANVIE, ou faire connaître 
leurs travaux par le biais 
de ses supports de publication 
et de ses colloques, peuvent 
prendre contact avec Philippe 
Cabin, chargé de mission, 
ANVIE, MSH, 
tél. : 0149542116 
fax: 0149542117. 



NIVERSITE EURO-ARABE ITINERAN 
un instrument de dialogue universitoire 

euro-arabe et méditerranéen 

L? Université euro-arabe itinérante 
a, depuis 1994, étendu le champ 

de ses activités jusqu'alors essentiel-
lement structurées autour des 
sessions d'été s'étant tenues dans 
différentes villes arabes (Carthage-
H a m m a m e t - T a n g e r - B e y r o u t h -
Ghardaia) et européennes (Mont-
pellier-Palerme-Héraklion-Istanbul-
Bologne-La Valette). 

Ces sessions ont bénéficié de la 
participation des représentants de 123 
universités européennes et arabes, 
adhérentes, et d'universités du reste 
du monde, associées. Depuis l'ins-
tallation de ses bureaux à la Maison 
des sciences de l'homme et l'instau-
ration d'un dialogue avec des cher-
cheurs travaillant dans le même lieu, 
l'Université euro-arabe itinérante a 
lancé un nouveau cycle d'activités 
intitulé Les Jardins de la connais-
sance. Se tenant régulièrement trois 
fois par an. Salle Louis Liard, à la 
Sorbonne, ces manifestations repo-
sent sur un concept original : réunir 
des universitaires et des chercheurs 
européens, arabes et du reste du mon-
de, de différentes disciplines, pour 
leur permettre de traiter d'un même 
thème au travers de leur grille de lec-
ture propre, et procéder ainsi à des 
échanges et à des regards croisés 
s'enrichissant les uns les autres de 
leurs communautés, aussi bien que 
de leurs divergences. Ainsi, autour 
d'Edgar Morin, un psychiatre algé-

rien, un spécialiste des sciences de 
l'éducation marocain, un anthropo-
logue anglais et un sociologue brési-
lien ont défini leur approche particu-
lière de la notion de complexité. 

De la même manière, un écono-
miste (Guy Sorman), un historien 
(Emmanuel Le Roy Ladurie), deux poli-
tologues égyptiens (Bahgat Elnadi 
et Adel Rifaat), un mathématicien 
(Alain Connes), un critique littéraire 
portugais (José Augusto Seabra) et 
un philosophe (Alexis Philonenko) 
ont confronté leurs différentes lec-
tures de la notion de progrès. 

De la même manière encore, un 
géologue (Claude Allègre), tm astro-
physicien (Jean Audouze), un neu-
rologue (Jean-Pierre Changeux), un 
écrivain (Jean-Claude Carrière), un 
philosophe (Mohammed Arkoun), et 
un généticien (Axel Kahn) ont échan-
gé leurs analyses des rapports entre 
science et culture. 

Le dixième "Jardin de la connais-
sance" se tiendra début 1997 à la 
Sorbonne. Autour d'Alain Touraine, 
des universitaires et des chercheurs 
européens, arabes et du reste du mon-
de traiteront du thème : la moderni-
té et ses déclinaisons. 

A l'invitation du Conseil écono-
mique, social et culturel de l'Assem-
blée territoriale de Corse, le premier 
Jardin de la connaissance décentra-
lisé s'est tenu, le lundi 2 septembre 
demier, à l'Institut d'études scienti-
fiques de Cargèse, en Corse du sud. 

Il traitait du thème : La Méditer-
ranée en devenir et a réuni Edgar 
Morin, Predrag Matvejevitch, Shams 
Nadir, Elias Sambar, Balthasar 
Porcel, Xavière Ulysse, Jacques Tiers, 
Professeur à l'Université de Corte et 
Toni Casalonga, Président du Conseil 
économique, social et culturel de 
Corse. Cette première manifestation 
décentralisée a inauguré une nouvel-
le série du cycle des Jardins de la 
connaissance, dont certaines éditions 
se tiendront aussi bien en France 
(Montpellier), qu'à l'étranger (Anda-
lousie, Balkans, Turquie, etc.). 

Un autre cycle intitulé Les Jour-
nées d'études a été inauguré en 1996, 
par un symposium intemational orga-
nisé à l 'UNESCO et à l'Assemblée 
nationale, sur le thème : Les pers-
pectives de la paix. 

Un autre symposium, qui regrou-
pera des responsables des centres 
arabes et européens d'études straté-
giques pour confronter leurs analyses, 
est en préparation ; ainsi qu'une par-
ticipation aux manifestations scien-
tifiques qui seront organisées dans 
le cadre de la célébration du 800 « 
anniversaire d'Averroès. 



chercheurs étrangers 
invités à la MSH 

N ous publions régulièrement 
ici une liste des chercheurs 

étrangers invités ou accueillis 
à la MSH. On trouvera pour 
chacun, nom, discipline, thème 
de recherche à Paris, institution 
de rattachement, dates du séjour 
Pour une éventuelle prise de 
contact, s'adresser au Secrétariat 
scientifique de la Maison 
des sciences de l'homme, 
MSH, 54 boulevard Raspail, 
75270 Paris cedex 06. 
Tél. :01 49 54 20 20. 

AFRIQUE D U SUD 

• PATRICK HARRIES 
Histoire 
Le début de l 'âge des Lumières en 
Afrique : alphabétisme, langage, 
mentalité, impérialisme 
Université du Cap 
Novembre 1996 

ALGERIE 

• BAYA BOUALEM 
Sociolinguistique 
L'univers raconté 
dans la chanson raí 
Oran 
1 mois en 1996 

• LEILA BOUSSAID 
Droit 
Le mouvement associatif 
algérien féminin 
Université d'Alger 
2 mois en 1996 

• KHÉDIDJA CHERHABIL 
L'informatisation des bibliothèques 
Bibliothèque centrale de 
l'Université de Batna 
Septembre-décembre 1996 

• FATIMA ZOHRA GUECHI 
Sociologie 
Histoire sociale de la ville de 
Constantine, XVI^-XX® siècles 
Université de Constantine 
Eté 1996 

• ZOUBIDA HADDAB 
Sociologie 
Les conditions politiques et idéolo-
giques de l'organisation des fêtes 
du centenaire de l'Algérie française 
Université d'Alger 
Octobre 1996 

ALLEMAGNE 

• THOMAS BECKER 
Philosophie 
Culte et culture de la personne. 
La personne autonome comme 
paradigme de l'échange symbolique 
entre le champ du pouvoir et 
le champ de la production intellec-
tuelle, du XVin^ au XIX= siècle 
Berlin 
Janvier-juillet 1997 
(Bourse MSH/DAAD) 

• GUDRUN COLBOVV' 
Archéologie 
Les sceaux kassites du Louvre 
Université de Munich 
Octobre 1996-juillet 1997 
(Bourse MSH/DAAD) 

• K A R L FALTENBACHER 
Philosophie 
Préparation d'une édition critique 
du Colloquium Heptalomeres 
Université Libre de Berlin 
Septembre-octobre 1996 

• INGRID GILCHER-HOLTEY 
Histoire 
Le rôle des intellectuels en France 
et en RFA dans r"autodéfmition" 



des sociétés de l'après-guerre 
(1945-1989) 
Université de Bielefeld 
Novembre 1996 

• JOSEPH JURT 

Littérature française 
La réception transnationale de la 
littérature 
Université de Fribourg 
Mars 1997 

• HARTMUT K A E L B L E 
Histoire 
Histoire sociale comparée de 
l'Europe, 1950-1990 
Université Humboldt, Berlin 
15-30 septembre 1996 

• BETTINA VON LINTIG 

Ethnologie 
Les artistes du Grasland du 
Cameroun au tournant du siècle 
et aujourd'hui : statut social et 
rôle des beaux-arts 
Munich 
2 mois en 1997 

• HANS-JÛRGEN LUSEBRINK 
Etudes culturelles romanes 
Médias populaires en Europe, 
XVIIe-XIX'i siècles 
Université de Sarrebruck 
Mai-juin 1997 

• SABINE PHILIPP-SATTEL 
lettres françaises 
Autobiographie et écriture. 
Reconstruction de la vie et 
construction du Moi 
Université de Fribourg 
Octobre 1996-juillet 1997 
(Bourse MSH/DAAD) 

• KLAUS SCHLICHTE 
Sciences politiques 
Le clientélisme dans les relations 
intremationales : le cas des 
relations franco-africaines 
Université de Hambourg 
Novembre 1996-janvier 1997 

• MANUELA SCHWARTZ 
Musicologie 
La vie musicale en France sous 
l'occupation allemande (1940-1945) 
TU Beriin 
Octobre 1996-juin 1997 
(Bourse MSH/DAAD) 

• E R N S T SEIDL 
Histoire de l'art 
L'axe historique de Paris. 
Un nouveau début 
Université de Hambourg 
2 mois en 1997 

• RBNATE U L M 
Musicologie 
La musique contemporaine en 
France après 1945 
Radio bavaroise 
Décembre 1996-juin 1997 
(Bourse MSH/DAAD) 

ARGENTINE 

• MARTA MADERO 
Histoire 
Les rapports entre droit et société 
dans l'Espagne des Xne-Xiv^ 
siècles. Le processus de construction 
de la "vérité" judiciaire. 
Université de Buenos Aires 
2 mois en 1997 

• N O E ENRIQUE TENDETER 
Histoire 
Population et économie dans les 
Andes au XVIIP siècle 
Université de Buenos Aires 
Janvier 1997 

ARMÉNIE 

• AZAT BOZOIAN 
Histoire 
Les liens historiques entre 
l'Arménie et Bysance 
Académie des sciences d'Arménie 
Octobre-décembre 1996 

AUTRICHE 

• K A R L HEINZ GRUBER 
Sciences de l'éducation 
La décentralisation dans l'éducation 
Université de Vienne 
Septembre 1996 

BELGIQUE 

• MARCO MARTINIELLO 
Sciences politiques 
Mobilisation politique des catégo-
ries ethniques et politiques étatiques 
dans l'Union européenne 
Fonds national de la recherche 
scientifique 
Mai 1997 

• XAVIER ROUSSEAUX 
Histoire 
La genèse des statistiques pénales 
(de la révolution à la restauration). 
Matrice française et expérience 
européenne(1790-1827) 
Université catholique de Louvain 
1 mois en 1997 

• L u c VAN CAMPENHOUDT 
Sociologie 
Conséquences sociales et culturelles 
de la construction européenne 
Facultés universitaires Saint-Louis, 
Bruxelles 
Février 1997 

BRÉSIL 

• ALFREDO B O S I 
Histoire 
Le discours du positivisme français 
et l'éthique républicaine brésilienne 
Université de Sao Paulo 
Septembre-novembre 1996 

• HELGIO TRINDADE 
Sciences politiques 
L'intégration latino-américaine 
Université fédérale du Rio Grande 
do Sul 
2 mois en 1997 



BULGARIE 

• LILIANA DEIANOVA 
Sociologie 
Lieux traumatiques de la mémoire 
collective 
Université de Sofia 
Février-mars 1997 

• DIMITAR ZACHBV 
Philosophie 
Images d'une démocratie post-
totalitaire et mythes du changement 
dans la presse française 1989-1995 
Université de Sofia 
Octobre 1996 

BURKINA-FASO 

• BOUKARY SAVADOGO 
Histoire 
La question hamalUste en Afrique 
de l'Ouest, 1940-1960 
Université de Ouagadougou 
Septembre 1996 

CHINE 

• GAO XIAN 
Relations internationales 
Le développement des pays du 
Tiers-Monde 
Centre chinois des études sur le 
Tiers-Monde, Pékin 
Septembre-octobre 1996 

• ZHANG Y I D E 
Lexicographie, français, anglais, 
chinois 
Participation à la rédaction d'un 
dictionnaire d'agriculture, français, 
anglais, chinois 
Université médicale, Shangaï 
3 mois en 1997 

ESPAGNE 

• CLARA-EUGENIA NUNEZ 
Histoire économique 
La formation du capital humain en 
Espagne. Etude comparative avec 
la France. 

Université nationale de télé-ensei-
gnement, Madrid 
Octobre 1996 

ÉTATS-UNIS 

• AMY-DIANA COLIN 
Littérature allemande 
Formes et dynamiques de l'exclusion 
Université de Pittsburgh 
Janvier 1997 

• DAVID TRUBEK 
Sciences politiques 
Collaboration avec le Réseau 
européen droit et société 
Université du Wisconsin-Madison 
Mai 1997 

GÉORGIE 

• MARINA GUIORGADZE 
Apologétique grecque 
L'interprétation de la mythologie 
antique dans l'apologétique 
grecque du II® siècle 
Université de Batoumi 
6 mois en 1996/97 
(Bourse Diderot) 

• NANA METREVELI 
Linguistique 
Les moyens d'expression de la 
catégorie de version en français 
Université de Tbilissi 
Janvier-mai 1997 
(Bourse Diderot) 

• IRENE TATICHVILI 
Archéologie 
La religion hittite 
Académie des sciences de Géorgie 
6 mois en 1996/97 
(Bourse Diderot) 

GRANDE-BRETAGNE 

• ROBERT FARR 
Psychologie sociale 
Collaboration avec le LEPS 
London School of Economies and 

Political Sciences 
1 mois en 1997 

• FRANK FERLIN 
Histoire 
Culture's biology 
Université de Londres 
2 mois en 1997 

HAWAI 

• BRUCE KOPPEL 
Sciences économiques 
Le développement économique 
et social en Asie 
East-West Center, Honolulu 
Octobre 1996 

HONGRIE 

• PAL FODOR 
Histoire 
Histoire des janissaires 
Académie hongroise des sciences 
3 mois en 1997 

• MIHALY FÜLÖP 
Sciences politiques 
La place de l'Europe centrale et 
orientale dans l'histoire 
européenne : le conseil des ministres 
des affaires étrangères (1945-49) et 
le règlement de la paix en Europe 
Institut hongrois des relations 
internationales, Budapest 
Septembre 1996 

• DOMOKOS KOSARY 
Histoire 
Académie des sciences de Hongrie 
12 novembre-10 décembre 1996 

• GYÖRGYI NEMETH 
Histoire 
La conservation du patrimoine 
industriel 
Université de Miskolc 
1 mois en 1997 

• MARIANNE SAGHY 
Histoire 
Christianisme et communautés en 
Afrique du nord aux IV -̂V® siècles. 



Corpus des manuscrits augustiniens 
Université d'Europe Centrale, 
Budapest 
3 mois en 1997 

• JUDIT SANDOR 
Droit 
Les conséquences juridiques de la 
procréation médicalement assistée 
Université d'Europe Centrale, 
Budapest 
Septembre-décembre 1996 
(Bourse Mellon) 

INDE 

• ÂRUN BANDOPADHYAY 
Histoire 
Théories de l'histoire de l'environ-
nement 
Université de Calcutta 
Novembre 1996 

• TAPATI B A S U 
Histoire 
Les nouvelles scientifiques dans 
les médias français 
Université de Calcutta 
Novembre-décembre 1996 

• SHUBRA CHAKRABARTI 
Histoire 
Les marchands indiens de la 
Compagnie anglaise des Indes 
orientales 
Université Jawaharlal Nehru, 
New Delhi 
Novembre-décembre 1996 

• SUSHIL CHAUDHURY 
Histoire 
Histoire des relations commerciales 
Europe-Asie, XVI'=-XVin<= siècles 
Université de Calcutta 
Octobre 1997 

• PRAN CHOPRA 
Sciences politiques 
Changement et stabilité dans la 
politique indienne 
Centre d'études politiques, New 
Delhi 
Novembre 1996 

• RAYMOND DOCTOR 
Linguistique 
Les mots de l'identité en gujarati 
Université de Puna 
1 mois en 1997 

• H . S . G I L L 
Linguistique 
Théories de la signification 
Université Jawaharlal Nehru, 
New Delhi 
1 mois en 1997 

• DHRUBA GUPTA 
Histoire 
Le cinéma africain 
Université de Calcutta 
Novembre 1996 

• P. S . JAYARAMU 
Sciences politiques 
Points de vue français et indiens 
sur les Nations Unies 
Université de Bangalore 
Octobre 1996 

• MAKRAND MEHTA 
Histoire 
Les traditions hindouistes 
Université M. S. de Baroda 
Octobre 1996 

• SHIRIN MEHTA 
Histoire 
L'émergence de femmes leaders 
dans le Gujarat 
Université du Gujarat, Ahmadabad 
Octobre 1996 

• VBRSHA MEHTA 
Economie 
Styles de "leadership" 
Université de Jammu 
Novembre 1996 

• RAMA MELKOTE 
Economie 
Les sens de la globalisation 
Université Osmania, Hyderabad 
Décembre 1996 

• R . K . MISHRA 
Economie 
Evaluation des entreprises publiques 
privatisées 

Université Osmania, Hyderabad 
Septembre-octobre 1996 

• KAMAKSHI M I S R A 

Histoire 
Le nationalisme en Inde : 
le cas de Chandemagore 
Université de Delhi 
Septembre-décembre 1996 

• KAMLESH MOHAN 

Histoire 
Les catégories sociales dans les 
écrits coloniaux sur le Punjab 
Université du Panjab, Chandigarh 
Janvier 1997 

• B . N . MOHAPATRA 
Sciences politiques 
Démocratie et diversité 
Université Jawaharlal Nehru, 
New Delhi 
Novembre-décembre 1996 

• SHEFALI MOITRA 
Philosophie 
Identité personnelle et 
communication 
Université Jadavpur, Calcutta 
Octobre-novembre 1996 

• R ILA MUKHERJEE 

Histoire 
L'industrie de la soie en France 
et en Italie (XVP-XVII» s.) 
Université de Calcutta 
Mai-juin 1997 

• K . N . PANIKKAR 

Histoire 
Histoire, culture et communauté 
Université Jawaharlal Nehru, 
New Delhi 
Mai 1997 

• THOMAS PANTHAM 
Sciences politiques 
Politique et éthique 
Université M. S. de Baroda 
Octobre-novembre 1996 



• O M PRAKASH 
Economie 
Histoire des relations commerciales 
Europe-Asie, XVI'=-XVII^ siècles 
Delhi School of Economies 
Octobre 1997 

• SUDHAKAR RATH 
Psychologie 
Etudes de programmes comporte-
mentaux pour enfants en difficulté 
Université UtkaI, Bhubaneswar 
Novembre 1996 

• K . R . REDDY 
Economie 
Changements de dimensions dans 
la privatisation en Erance 
Institut de management, Anantapur 
Octobre 1996 

• RANABIR SAMADDAR 
Relations internationales 
Nationalisme asiatique et identité 
asiatique 
Institut Maulana Abul Kalam Azad 
d'études asiatiques, Calcutta 
16 octobre-16 novembre 1996 

• SATISH SABERWAL 
Histoire 
L'Inde médiévale 
Université Jawaharlal Nehru, 
New Delhi 
Mai-juin 1997 

• T . R . SAREEN 
Histoire 
Les nationalistes indiens révolu-
tionnaires 
Indian Council of Historical 
Research, New Delhi 
Mai-juin 1997 

• SUNANDA S E N 
Economie 
La globalisation mondiale 
des finances 
Université Jawaharlal Nehm, 
New Delhi 
Mai-juin 1997 

• R . K . SHARMA 
Histoire 
L'oeuvre des officiers français 
dans l'Inde du nord 
Université de Kurukshetra 
Septembre-novembre 1996 

• A . R . VENKATACHALAPATHY 
Histoire 
Histoire sociale de l'édition tamoule 
Université M. S., Tiranelveli 
Octobre 1996 

• D . P. S . VERMA 

Economie 
La protection des consommateurs : 
agences et organisations associatives 
Université de Delhi 
Octobre 1996 

• JYOTI VERMA 

Psychologie 
Représentations des droits de 
l'homme en Inde 
Université de Patna 
2 septembre-10 octobre 1996 

ISRAËL 

• RIVKA FELDHAY 
Histoire des sciences 
Le modèle éducatif des Jésuites au 
XVII siècle 
Université de Tel-Aviv 
Septembre 1996 

ITALIE 

• ORLANDO LENTINI 

Sociologie 
Histoire des sciences sociales 
Université de Naples 
Septembre 1996 

• M . PACI 

Sociologie 
L'usage du temps en Europe et 
aux Etats-Unis 
Université d'Ancóne 
Novembre 1996 

• ALCEO RIOSA 
Histoire 
Correspondance entre Sorel et 
Lagardelle 
Université de Milan 
Octobre 1996 

• G . RASPI SERRA 
Histoire de l'art 
Rome et l'Europe, 1700-1770. 
L'archéologie et l'Europe 
au XVIIP siècle 
Université de Sáleme 
Septembre-novembre 1996 

• PAOLA ZAMBELLI 
Philosophie 
Biographie intellectuelle 
D'Alexandre Koyré 
Université de Venise 
1 mois en 1997 

MEXIQUE 

• CARLOS ANTONIO AGUIRRE 
ROJAS 

Histoire 
Biographie intellectuelle de 
Femand Braudel 
Université nationale autonome 
de Mexico 
Avril 1997 

NORVÈGE 

• ATLE KITTANG 
Littérature comparée 
Théories phénoménologiques de 
l'imaginaire 
Université de Bergen 
Printemps 1997 

OUZBEKISTAN 

• SVETLANA GORCHENINA 
Études orientales 
J.A. Castagné : pages inconnues de 
la vie et de l'oeuvre d'un explora-
teur français de l 'Asie centrale 
Université d'État de Tachkent 
6 mois en 1996/97 
(Bourse Diderot) 



PEROU 

• CRISTOBAL ALJOVIN DE LOSADA 
Histoire 
La philosophie politique française 
Université catholique de Lima 
Janvier-mars 1997 

POLOGNE 

• ANNA ADAMSKA 

Histoire médiévale 
Le vocabulaire politique du diplôme 
médiéval en France et son influence 
sur la forme des diplômes royaux 
en Europe centrale 
Université catholique de Lublin 
18 septembre-21 octobre 1996 
(Bourse Mellon) 

• JERZY BOREJSZA 

Histoire 
Être poète national et politique 
dans l'Europe du XIX® siècle : com-
paraison du rôle de Mickiewicz, 
Lermontov, Hugo, Byron, Heine, 
Petôfi, Eminescu, Botew etc. 
Académie polonaise des sciences, 
Varsovie 
Mai 1997 

• WOJCIECH FALKOWSKI 
Histoire 
L'idéologie royale dans le haut 
moyen-âge 
Université de Varsovie 
Octobre-décembre 1996 

• ELZBIETA GRABSKA-WALLIS 
Histoire de l'art 
Le milieu artistique polonais 
à Paris, 1900-1914 
Université de Lublin 
Septembre 1996 

• ELZBIETA KACZYNSKA 
Histoire 
Les enfants dans une société en 
transformation : une comparaison 
Pologne-Russie dans une perspec-
tive européenne (1815-1914) 

Université de Varsovie 
Mars 1997 

• ANDRZEJ PIENKOS 
Histoire de l'art 
L'image de la nature ou l'image de 
la culture. Etude sur le paysage 
historique et les débuts du paysage 
"pur" en peinture. Théorie et critique 
d'art en France (1790-1830) 
Université de Varsovie 
Avril-juin 1997 
(Bourse Mellon) 

• JERZY PYSIAK 
Histoire 
La vision du monde dans 
l'historiographie royale capétienne 
Université de Varsovie 
1 mois en 1996/97 

• THOMASZ DE ROSSET 
Histoire de l'art 
L'influence de la culture française 
sur les collections de peinture en 
Europe au XIX>= siècle 
Université Copernic, Torun 
Mars-mai 1997 
(Bourse Mellon) 

• JERZY S T Y K A 
Philologie classique 
Etude sur Sidoine Apollinaire 
et la culture du V" siècle 
Université Jagellonne, Cracovie 
Octobre-décembre 1996 

• TOMASZ SZAROTA 
Histoire 
Paris et Varsovie - deux capitales 
sous l'occupation allemande 
Académie polonaise des sciences, 
Varsovie 
Avril-juin 1997 

RUSSIE 

• LIOUDMILA BJILIANSKAIA 
Économie 
Transformations économiques dans 
le domaine de la défense en Russie 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 

Novembre 1996-mai 1997 
(Bourse Diderot) 

• GRIGORI M . BONGARD-LEVIN 
Histoire 
Centre d'études comparées des 
civilisations anciennes 
Académie des sciences de Russie 
Novembre 1996 

• FATIMA BLOEVA 
Linguistique 
Spécificité du dialecte pontique dans 
le contexte de la dialectologie du 
grec modeme; participation au 
groupe de travail de l'École normale 
supérieure sur le verbe grec. 
Université de Saint-Pétersbourg 
Octobre 1996-avril 1997s 
(Bourse Diderot) 

• EVGUENI EPIFANOV 
Psychologie 
La communication humaine dans 
les projets spatiaux du futur 
Académie des sciences de Russie 
Novembre-décembre 1996 

• ELENA GALTSOVA 
Littérature française 
Du surréalisme et de la survivance 
de ses mythes dans le théâtre 
français du XX« siècle. Le théâtre 
français de nos jours. 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Janvier-juillet 19s97 
(Bourse Diderot) 

• loURi KARAOULOV 
Linguistique 
La langue msse dans l'émigration 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Novembre 1996 

• CATHERINE LIAMINA 
Histoire de la littérature 
La façon de vivre des nobles rasses 
en France et particulièrement à 
Paris au siècle des Lumières et à 
l'époque de la révolution française ; 



culture du salon de cette époque ; 
idées d'éducation française (en 
préparation du tome consacré à la 
famille Golitsyn pour "Archives de 
l 'Est") 
Editions Bolchaya korsiyskaya 
Entsiklopedia, Moscou 
Octobre 1996- avril 1997 
(Bourse Diderot) 

• SVETLANA LOUTCHISKAYA 
Histoire médiévale 
La première croisade et l ' image 
de r Islam 
Institut d'histoire générale, Moscou 
Novembre 1996-mai 1997 
(Bourse Diderot) 

• MICHAEL MEYLAKH 
Etudes slaves et études romanes 
La poésie des troubadours 
Université européenne, Saint-
Pétersbourg 
Février 1997 

• NATALIA NAOUMOVA 
Histoire 
Les classes et les partis en France 
sous la IV république 
Université d'Etat, Moscou 
Octobre-décembre 1996 

• VALÉRI NOSULENKO 
Psychologie 
L'environnement acoustique 
Académie des sciences de Russie 
Novembre-décembre 1996 

• ELENA OSSOKINA 
Histoire 
"Le knout et le biscuit" : le système 
stalinien de répartition et ses 
conséquences pour le développe-
ment de la société 
Institut d'histoire russe, Moscou 
Octobre-décembre 1996 
(Bourse Diderot) 

• TATIANA PANG 
Sinologie 
Etudes mandchoues 
Institut d'orientalisme de Saint-
Pétersbourg 

Février-avril 1997 
(Bourse Diderot) 

• NADIA PLAVINSKAYA 
Histoire 
Organisation et contrôle d'une base 
de textes et de données en russe 
pour le Centre d'études du XVIII® 
siècle de l'Université Paul Valéry 
de Montpellier 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Décembre 1996-jmn 1997 
(Bourse Diderot) 

• NATALIA POGOSSOVA 
Littérature 
L'existentialisme dans la littérature 
européenne de la deuxième moitié 
du XX« siècle (analyse comparative 
et typologie des traditions française 
et russe) 
Académie d'art théâtral de Russie, 
Moscou 
Octobre-décembres 1996 
(Bourse Diderot) 

• ELENA POLDIAEVA 
Histoire de la Musique 
Pierre Souvtchinsky et ses contem-
porains (la reconstruction des repré-
sentations esthétiques sur la nouvelle 
musique du XX= siècle) 
Revue L'Académie musicale, 
Moscou 
6 mois en 1996/97 
(Bourse Diderot) 

• ARINA POTKALOVA 
Histoire de l'art 
L'art byzantin du XI" siècle et 
l'ensemble monumental 
de Sainte Sophie à Kiev 
Université orthodoxe St Tikhon, 
Moscou et Galerie Tretiakov 
Septembre 1996-mars 1997 
(Bourse Diderot) 

• ALEXEI ROUTKEVITCH 
Philosophie 
Préparation d'une monographie sur 
les penseurs russes, allemands, 
espagnols en exil politique, dans 

les années 20-40 
Académie des sciences de Russie 
2 mois en 1997 

• OLGA SKONETCHNAIA 
Littérature 
Nabokov dans le contexte 
culturel de la France 
des années 20-30 
Editions Logata, Moscou 
Octobre 1996 

• NONA STEPANIAN 
Histoire de l'art 
Les artistes émigrés russes 
à Paris. 
Académie des arts, Moscou 
Octobre-novembre 1996 

• ALEXANDRE TCHERNIK 
Histoire 
Les systèmes emblématiques 
dans l'histoire sociale et culturelle 
européenne 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Octobre 1996 

• S . TIKHVINSKI 
Histoire 
Histoire de la Chine 
contemporaine 
Comité national des 
historiens russes, Moscou 
Septembre 1996 

• IRINA TROITSKAYA 
Démographie historique 
Dynamique démographique 
de la population russe 
aux XVIII= et XIX= siècles 
Université de Moscou 
Septembre-novembre 1996 
(Bourse Diderot) 

• ELENA VOLODARSKAYA 
Psychologie sociale 
Analyse socio-psychologique de 
l'identité sociale du chercheur 
Académie des sciences 
de Russie, Moscou 
Octobre 1996-avril 1997 
(Bourse Diderot) 



• ANDREI ZDRAVOMYSLOV 
Sociologie 
Sociologie des conflits 
Institut indépendant de Russie pour 
les problèmes sociaux et nationaux 
Novembre-décembre 1996 

SENEGAL 

• BOUBACAR NIANE 
Sociologie 
La formation des élites dirigeantes 
au Sénégal 
Université de Dakar 
Octobre 1996 

SUISSE 

• BERTRAND M U L L E R 
Histoire 
Edition de la correspondance Marc 
Bloch-Lucien Febvre vols.II et III 
(1934-1937 et 1938-1943)) 
3 mois, début 1997 

REPUBLIQUE TCHÈQUE 

• TOMAS HOSCOVEC 
Linguistique 
Morphologie des langues 
flexionnelles 
Académie tchèque des sciences, 
Prague et Université de Brno 
3 mois en 1997 

• HANA PATKOVA 
Histoire médiévale 
Les sources concernant l'histoire 
tchèque du XIV® siècle dans les 

bibliothèques et archives françaises. 
Les confréries religieuses du 
XIV siècle. 
Académie tchèque des sciences, 
Prague 
Mai-juillet 1997 
(Bourse Mellon) 

TURQUIE 

• TURGUT TAN 
Droit administratif 
Les autorité administratives 
indépendantes. La délégation des 
services publics à des personnes de 
droit privé. 
Université d'Ankara 
Septembre 1996 

UKRAINE 

• OLEG BELYI 
Philosophie 
Les facteurs culturels de la 
modernisation politique 
Académie des sciences d'Ukraine, 
Kiev 
Octobre-décembre 1996 

• ALEXANDRE HALENKO 
Études orientales 
Les sources narratives françaises 
pour l'histoire du Khanat de 
Crimée et des provinces ottomanes 
au Nord de la Mer Noire 
Institut d'orientalisme et Université 
Mohyla de Kiev 
Janvier-avril 1997 
(Bourse Diderot) 

• NATALYA MYLYUTYNA 
Économie 
Gestion des ressources humaines. 
La motivation et la rémunération du 
travail. 
Université d'État Lvov 
Octobre 1996-janvier 1997 
(Bourse Diderot) 
• ELENA POLEVCHTCHIKOVA 
Histoire 
Achèvement d'un ouvrage sur les 
Français et la fondation d'Odessa, 
collaboration à l'ouvrage de 
l'équipe de Montpellier pour la 
collection Archives de l'Est 
Université Mechnikov d'Odessa, 
Octobre 1996-janvier 1997 
(Bourse Diderot) 

• KONSTANTIN SIGOV 
Sociologie 
Les conflits de la légitimité et 
la question de la paix. 
Université de Kiev 
2 mois en 1997 

YOUGOSLAVIE 

• ZARANA PAPIC 
Anthropologie sociale 
Les rapports entre nature et culture 
dans l'anthropologie française et 
dans l'anthropologie des sexes. 
Université de Belgrade 
Octobre-décembre 1996 



calendrier des 
colloques et réunions 

COLLOQUES ET 

RÉUNIONS 

ORGANISÉS PAR 

LA FONDATION MSH, 

OU AVEC 

S O N C O N C O U R S 

• Le mariage entre le passé 
et le présent : l 'exemple 
des sociétés d'Afrique du Nord 
et du Sahara 

PARIS, 6 -8 NOVEMBRE 1996 

Organisé par la Fondation MSH, 
le Collège de France et l'EHESS 

Coordination : Ali Amahan (lURS, 
Rabat), Tassadit Yacine (EHESS), 
Francis Zimmerman (EHESS) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 01 49 54 21 20 

• African-American and 
African Myths, Customs, 
Rythms and Images in Melvil le 
and other Euro-American Texts 

PARIS, 12-14 NOVEMBRE 1 9 9 6 

Organisé par le Laboratoire de 
recherche sur l'imaginaire américain 
(Université de Paris VIII) 
et la Fondation MSH 

Coordination : Viola Sachs 
(Paris VIII) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 01 49 54 21 20 

• Parcours d'inteilectuel(le)s 
maghrébin(e)s : entre-deux, 
instrumentalisations, 
résistances, marginalités 

PARIS, 14-15 NOVEMBRE 1996 

Organisé par l'Institut Maghreb-
Europe (Université de Paris VIII) 
avec le soutien de la Fondation 
MSH 

Coordination et contact : 
Marguerite Rollinde, Institut 
Maghreb-Europe, Université de 
Paris VIII, 2 rue de la Liberté, 
93526 St-Denis cedex 02, 
tél. : 01 49 40 68 65, 66, 67. 

• Catherine II et l'Europe 

PARIS, 2 0 - 2 2 NOVEMBRE 1 9 9 6 

Organisé par l'Université de 
Paris-Sorbonne, l'Université de 
Paris X, l'IRENISE, l'Institut 
d'études slaves, l'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 rue Michelet, 75006 Paris, 
tél. : 01 43 26 50 89 
fax : 01 43 26 16 23 



• L'héritage de Marcel Mauss 

PARIS, 2 3 - 2 4 MAI 1 9 9 7 

Organisé par la Fondation MSH 
et l'Université de Montréal 

Coordination : Marcel Fournier 
(Université de Montréal) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 01 49 54 21 20 

• Mouvements sociaux, 
action politique et citoyenneté : 
la démocratie à l'épreuve 
des associations de femmes 

PARIS, MAI 1 9 9 7 

Organisé par la Fondation MSH 

Coordination : Yolande Cohen 
(Université de Québec à Montréal), 
Françoise Gaspard (EHESS), 
Anne-Marie Sohn (Université 
de Rouen) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 01 49 54 21 20 

• Pratiques et théories 
médico-légales : connaissance 
du criminel et du corps violenté 
(XV|e-XX<= siècles) 

GENÈVE, 6 -7 JUIN 1 9 9 7 

Colloque annuel de l'Association 
internationale pour l'histoire du 
crime et de la justice criminelle, 
organisé par l'Université de 
Genève, la Fondation MSH et 
l'Institut romand d'histoire 
de la médecine (Lausanne) 

Coordination : Vincent Barras 
(Université de Lausanne), Michel 
Porrei (Université de Genève) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 01 49 54 21 20 

• Research-Technology-
Instrumentation for Science, 
State and Industry 

PARIS, 5-8 JUIN 1997 

Colloque pour le Yearbook for the 
Sociology of Sciences, organisé par 
le CNRS, le Wissenschaftszentrum 
de Berlin et la Fondation MSH. 

CoordinationBemward Joerges 
(Wissenschaftszentrum, Berlin), 
Terry Shinn (CNRS, Paris) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél. : 01 49 54 21 20 

• Les femmes dans la prise 
de décision politique, 
économique et culturelle 

Séminaire organisé par la 
Fondation MSH 

Programme 1996/97 
- Les femmes polonaises entre 
le communisme et le post-
communisme, Olivier Cousin et 
Lidia Meschy (EHESS/CNRS), 
15 octobre 1996 
- Les femmes et le pouvoir 
économique, Yvette Chassagne (an-
cienne PDG de l'UAP) et Victoire 
de Margerie (directrice de la qualité 
d'une entreprise industrielle), 
12 novembre 1996 
-Autour d'un manifeste, Simone 
Veil, 10 décembre 1996 
- Sur l'ascension des filles, 
Christian Baudelot (ENS), 
14 janvier 1997 
- A propos de la parité, 
Blandine Kriegel, 
25 février 1997 
- Les carrières des femmes 
diplômées des grandes écoles, 
Catherine Marie (IRESCO-
LASMAS), 
22 avril 1997 
- 18 mars, 27 mai et 17 juin : les 
thèmes des séances seront précisés 
ultérieurement 

Coordination : Françoise Gaspard 
(EHESS), Janine Mossuz-Lavau 
(CNRS et FNSP), Lidia Meschy 
(CNRS) 

Contact : Josiane Ochoa, 
MSH, bureau 425, 
tél. : 01 49 54 22 46 

• Le modèle et le récit 

Ce séminaire organisé par l'INRA 
(Laboratoire de recherche sur la 
consommation) et la Fondation 
MSH se poursuivra en 1996/97 

Coordination : Claude Grignon 
(INRA) 

Contact : Christine Tastard, 
INRA, tél : 01 49 59 69 53, 
fax : 01 49 59 69 90 
et Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 01 49 54 21 20 

• Ville(s) et hospitalité 

Séminaire organisé par le Plan 
construction et architecture 
et la Fondation MSH 

Prochaines séances : 
- Hospitalité et domaine public -
entre sécurité et confiance, 
le 31 octobre, interventions de 
Julien Damon, Frédéric Ocqueteau, 
Philippe Robert 
- Hospitalité et genre - le masculin 
et le féminin dans l'espace urbain, 
le 5 décembre, interventions de 
Carmen Bemand, Jean-Charles 
Depaule, Michelle Perrot 

Coordination : Anne Gotman 
(Plan construction et architecture) 

Contact : Colette Joseph, 
tél. : 01 40 81 63 74 ou 
01 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 1996-97 trois réunions sont 
prévues dans le cadre de ce 
progranune : 
- Historisme et modernité 
littéraire, Blaubeuren, 
6-8 septembre 1996, colloque de 
clôture et de valorisation 
- Discours historistes dans 
l'anthropologie et l'ethnologie, 
Strasbourg, 30 septembre-

octobre 
- Le débat sur l'historisme, Paris, 
juin 1997 

Coordination : Gérard Raulet 
(Paris XII), MSH, 
tél. : 01 49 54 22 58 (le mardi 
après-midi uniquement) 
fax : 01 45 48 83 53 
e-mail : Weimar @ msh-paris, fr 

• La question de la modélisation 
en sciences humaines : 
mathématiques et informatique 

Séminaire organisé par le CAMS 
(EHESS) en collaboration avec 
la Fondation MSH 

Les séances se tiendront le 2'™= 
mardi de chaque mois à la MSH 
d e l 5 h à l 8 h 3 0 . 
Première séance le 12 novembre : 

Noël Bonneuil (INED), Viabilité 
des populations dans un système 
"proie-prédateur". 

Coordination : J. Petitot, 
M. Barbut, J.-R Desclés, 
G.Th. Guilbaud, H. Le Bras, 
P. Rosenstiehl 

Contact : Mme Boghossian, 
CAMS, MSH, 
téL : 01 49 54 20 41, 
e-mail : cams@ehess.fr 

mailto:cams@ehess.fr


éditions 
de la MSH 

VIENT DE PARAITRE AUX EDITIONS DE LA MSH 

Juliette BAUDOUX 

Les amphores du nord-est 
de la Gaule. 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1996, 220 p. 
(Collection Documents 
d'archéologie française n° 52) 

• dAt' 

A partir d'un recensement systématique 
des amphores romaines découvertes 
sur une centaine de sites du nord-est de 
la Gaule, cette recherche aborde quel-
ques aspects de l'histoire économique 
provinciale, relatifs aux importations 
et à la consommation des denrées aU-
mentaires, sous l'Empire romain, dans 
cette région située, dans l'Antiquité, 
sur un axe de circulation de première 
importance, reliant le couloir rhoda-
nien aux camps du limes germanique. 
Des attributions d'origine sont tentées 
à travers l'analyse morphologique, épi-
graphique et la description macrosco-
pique des pâtes de ces récipients. 
L'observation des différences de dis-
tribution des produits met en lumière 
l'orientation des courants commer-
ciaux dans cette région au cours du 
temps et des usages alimentaires spé-
cifiques en miheu rural ou urbain. 

Pascale BONNEMERE 

Le pandanus rouge. Corps, 
différences des sexes et 
parentés chez les Ankave-Anga. 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme / 
CNRS Éditions, 1996, 422 p. 
(Collection Chemins de l'ethnologie) 

Cet ouvrage décrit et analyse le contex-
te symbolique, les modalités quoti-

diennes et les aspects rituels des rela-
tions entre les hommes et les femmes 
chez les Ankave, une société d'horti-
culteurs forestiers du centre de la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée. Cette pre-
mière étude d'un groupe anga des 
basses terres permet également une 
comparaison avec d'autres Anga (Ba-
mya et Sambia) qui révèle de profonds 
contrastes dans les organisations so-
ciales de cette région. 
Chez les Ankave, les représentations 
du corps et celles des éléments du 
monde végétal et animal associés aux 
substances qu'il produit et excrète sous-
tendent et relient plusieurs domaines 
de la réalité sociale. En particuher, on 
attribue aux substances féminines - et 
notamment au sang dont les mères 
nourrissent le fœtus - un rôle primor-
dial dans la procréation et la croissance 
des êtres humains auquel font écho un 
antagonisme sexuel moins marqué que 
chez d'autres groupes anga, la forme 
des échanges qui ponctuent les étapes 
du cycle de vie et diverses particulari-
tés du système de parenté. 
Ces représentations de la gestation et 
de la naissance modèlent également 
les initiations masculines. Comme 
souvent en Nouvelle-Guinée, celles-
ci répondent au souci de transformer 
les garçons en adultes - et autrefois 
en guerriers - , tout en étabhssant l'asy-
métrie des rapports entre les sexes. 
Mais alors que plusieurs groupes anga 



attribuent au sperme la capacité de 
faire croître les initiés lors de pratiques 
homosexuelles ritualisées, c'est le jus 
du pandanus rouge, un substitut vé-
gétal du sang, que les Ankave mettent 
au centre des rites masculins. 

i.T.T\T()rii-;R()î 

Neithard BULST, 
Robert DESCIMON et 
Alain GUERREAU (éds.) 

L'État ou le roi. Les fondations 
de la modernité monarchique 
en France (XlVe-XVW siècles). 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1996, 184 p. 

La genèse de l'État modeme a beau-
coup préoccupé les historiens euro-
péens depuis une décennie. Problé-
matique fmctueuse, qui a contribué à 
une redécouverte de l'histoire des ins-
titutions, du droit, de la politique, peut-
être trop longtemps délaissée dans la 

tradition française. Le "retour au poli-
tique" ne signifie pas pour autant l'ou-
bli du social. La table ronde organisée 
par N. Bulst (université de Bielefeld) 
et R. Descimon (EHESS, Paris) le 
29 mai 1991 à Paris, questionnait 
les fondements de la modernité monar-
chique en France du XlVe au XVIIe 
siècle pour s'interroger sur le bien-
fondé des problématiques de l'État et 
de la modernisation : l'État ou le roi? 
Qu'est-ce qui est donc "modeme" dans 
la monarchie de l'Ancien Régime nais-
sant? Le dialogue en langue anglaise 
et française entre historiens spécialistes 
des périodes médiévale et modeme, 
autour de quatre thèmes (le cérémo-
nial, l'espace, les clientèles, le chan-
gement social) contribue à éclairer d'un 
jour nouveau les débats sur l'émer-
gence d'un monde qui, pour devenir 
le nôtre, a dû passer, aux XVIIIe et 
XIXe siècles, par des transformations 
d'encore plus grande portée. 

Anne DELAGNES 
et Anne ROPARS 

Paléolithique moyen en pays 
de Caux (Haute-Normandie) 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1996, 248 p. 
(Collection Documents 
d'archéologie française, n° 56) 

Les fouilles menées sur les tracés des 
autoroutes A28 et A29 ont mis au jour 
deux gisements du Paléolithique 
moyen (-3(X)000/-30000), au Pucheuil 
et à EttouteviUe (Haute-Normandie), 
livrant d'importantes séries lithiques 
qui ont fait l'objet de nombreux re-
montages. 
Au Pucheuil, deux occupations humai-
nes, en contexte de doline, se singu-
larisent par des traditions techniques 
particulières qui relèvent toutefois d'un 
même système de production, le dé-
bitage Levallois. Ce dernier, associé 

à une conception volumétrique des nu-
cléus similaires à celles du Paléoli-
thique supérieur, caractérise aussi la 
production laminaire d'Etouteville. 
L'analyse spatiale des ensembles re-
montés de ce site l'identifie comme 
atelier de débitage. Ces résultats, en-
richis par une présentation du cadre 
géomorphologique et stratigraphique, 
constituent une contribution solide à 
la connaissance de la préhistoire de 
l'Europe du Nord-Ouest. 

Francis DUPUY 

Le pin de la discorde. 
Les rapports de métayage 
dans la Grande Lande. 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1996,410 p. 

La Grande Lande, cœur du massif fo-
restier landais, a vécu dans la seconde 
moitié du XIXe siècle une mutation 
complète. Le paysage, tout d'abord. 

Francis Dupuy 

Le pin de b discorde 
les 'anf-ofti de -netayege 
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a été profondément bouleversé par le 
boisement systématique de l'ancienne 
lande rase dévolue au parcours des 
troupeaux. En même temps, la priva-
tisation de l'espace a engendré d'im-
portantes concentrations de terres et 
de grosses propriétés foncières. En-
fin, l'ancien système agro-pastoral, 
obéissant pour l'essentiel à une lo-
gique d'autosubsistance, s'est trouvé 
remis en cause puis remplacé par un 
nouveau système économique où pré-
domineront les échanges monétaires 
à partir des produits issus de la forêt, 
le bois et surtout la résine. 
Le gemmage (exploitation de la ré-
sine) sera effectué en quasi-totaUté par 
des métayers-gemmeurs. Déjà présent 
dans l'ancienne société agro-pasto-
rale, le métayage va servir de support 
social, économique et juridique à la 
nouvelle économie forestière. 
L'ouvrage présente une analyse de la 
transformation des rapports sociaux 

Djniel F.tei 
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sous le coup de cette mutation éco-
nomique et de cette spécialisation ré-
sinière de la région. Les Landes of-
frent un cas exceptionnel, par la 
radicalité et la précocité du phéno-
mène, où une économie paysanne se 
trouve rapidement aspirée dans l'or-
bite de la société globale et indus-
trielle. Les rapports sociaux y de-
viendront, à l'image du séisme vécu, 
d'une grande intensité, ponctuée de 
flambées de violence. Les luttes so-
ciales que connut le massif forestier 
landais dès le tout début du XXe siècle 
et jusqu'aux années 1960 ne le cèdent 
en rien à celles que vécurent à la 
même époque certaines régions in-
dustrielles. A ceci près qu'ici, "l'usine, 
c'était la forêt... " 

Daniel FABRE (éd.) 

L'Europe entre cultures et 
nations. Actes du colloque 
de Tours. Décembre 1993. 

Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1996, 344 p. 
(Collection Ethnologie de la France. 
Regards sur l'Europe. Cahier 10) 

De la nation moderne, telle que les 
Lumières l'engendrent, ont été rete-
nus deux actes fondateurs. Le premier 
ancre l'appartenance dans des réfé-
rences communes, une tradition re-
connue, un patrimoine. Le second 
écarte plus ou moins de ce partage les 
non-originaires, voire les citoyens de 
second rang. 
Engendrer ses ancêtres et désigner ses 
éti-angers sont les gestes qui inscrivent 
la nation au cœur de nos sociétés. 
Pourtant dans l'Europe du XXe siècle, 
que de différences dans la mise en 
œuvre de cette forme commune. Sous 
l'universalité du modèle national se 
dessine, dans la façon de traiter du pa-
trimoine ou de l'étranger, une large 
diversité d'histoires et de cultures. 

Aujourd'hui les bouleversements qui 
touchent l'Europe ont soudain ravivé 
un débat dans lequel l'ethnologie se 
trouve forcément embarquée. Ses 
mots les plus courants - "culture", 
"ethnie", "tradition", "patrimoine" -
ne sont-ils pas parfois devenus des 
armes? 
Venus de six pays, ethnologues et his-
toriens de la culture ont dressé un bi-
lan, ouvert un dialogue, et tracé les 
perspectives d'un nouveau chantier 
de l'ethnologie dont ce livre témoigne. 

François FICHET DE 
CLAIRFONTAINE (éd.) 

Ateliers de potiers 
médiévaux en Bretagne. 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1996, 168 p. 
(Collection Documents 
d'archéologie française, n° 55) 
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Le projet collectif de recherche 
conduit de 1984 à 1989 a permis 
d'aborder l'histoire de l'artisanat po-
tier médiéval en Bretagne en privilé-
giant le dialogue entre l 'étude histo-
rique, l'archéologie et l'archéométrie. 
Ont été successivement menés l 'exa-
men diachronique des sources écrites 
(XlVe-XXe s.), les prospections et 
études des environnements géolo-
gique et archéologique, la fouille de 
sites potiers carolingiens (Meudon à 
Vannes, Planguenoual) ou des XI«-
Xlle s. (Fontenay à Chartres-de-Bre-
tagne) ; celle-ci était axée sur l 'en-
semble des structures des ateliers et 
non pas seulement sur les fours, et 
l 'analyse des productions (analyse 
morphologique, caractérisation pé-
trographique, datation par archéoma-
gnétisme). Cette recherche, nourrie 
par des réflexions méthodologiques, 
a fait l 'objet de dix contributions qui 
reflètent la diversité des approches et 
renouvellent l'histoire des ateliers et 
centres potiers de la région Bretagne. 

Pierre GARMY et 
Louis MAURIN (dir.) 

Enceintes romaines d'Aquitaine. 
Bordeaux, Dax, Périgueux, 
Bazas. 

Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme, 1996, 200 p. 
(Collection Documents 
d'archéologie française n° 53) 

Considérés tiaditionnellement com-
me le résultat d ' une invasion de la 
Gaule par les barbares en 275, les 
remparts du Bas-Empire sont étudiés 
ici à ttavers les quatre villes de Bor-
deaux, Dax, Périgueux, Bazas. 
Les spécificités de chacune tiennent 
au passé de l'agglomération, à son rôle 
au Bas-Empire, à la topographie, aux 
solutions diverses adoptées par les 
constructeurs, enfin à la date qu 'on 

peut attiibuer à l'enceinte. Cependant, 
dans leur conception générale, le mode 
de constinction des murs, des détails 
des aménagements (implantation des 
tours, petit nombre des portes, absence 
de fossés, abondance ou rareté des 
remplois), ces villes fortes ne consti-
tuent pas des cas particuliers, mais 
prennent place dans des réseaux de 
défense constihiés à des dates variables 
entre l 'empire gaulois et la fin de la 
domination romaine dans le sud-ouest 
de la Gaule. 

Catherine GOLDSTEIN, 
Jeremy GRAY et Jim RITTER 
(éds.) 

L'Europe mathématique / 
Mathematical Europe 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme, 1996, 575 p. 

Une image courante des mathéma-
tiques en fait une discipline née en Eu-
rope et se répandant ensuite dans le 
monde entier. L'histoire des sciences 
récente récuse ce récit simphste en re-
mettant en particulier à l 'honneur 
d 'autres traditions mathématiques 
(telles que chinoises, arabes ou in-
diennes). Tout en s'appuyant sur ces 
résultats, ce livre va plus loin et 
cherche à comprendre la raison d'être 
et les modalités du récit usuel, ainsi 
que la constitution concrète des ma-
thématiques européennes. Certains 
groupes sociaux ont, à des moments 
précis, élaboré une pratique mathé-
matique propre et en même temps une 
histoire de cette pratique ; comment 
leurs activités sont-elles liées au dé-
veloppement global de la discipUne 
d 'une part, à l 'ensemble des problé-
matiques religieuses, économiques ou 
sociales de leur temps d'autre part, 
telles sont les questions sur lesquelles 
ont ti-availlé vingt-six spécialistes de 
onze nationalités dilîérentes, dont les 

contributions sont coordonnées ici. De 
l 'Extrême-Orient aux centres fluc-
tuants de l 'Europe géographique, de 
l'Antiquité classique aux nations mo-
demes, des facteurs d'intégration aux 
dissonances, la recherche de l'Europe 
mathématique passée mène à la ré-
flexion présente sur les rapports entre 
sciences et sociétés. 

U Europe 
mathématique 

Mathematical 
Europe 
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Bernard JUILLERAT 

L'avènement du père. Rite, 
représentation, fantasme 
dans un culte mélanésien. 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme / 
CNRS Éditions, 1996, 300 p. 
(Collection Chemins de l'ethnologie) 

Sur la place de certains villages fores-
tiers des collines du Sépik occidental 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée), les 



hommes mettent périodiquement en 
scène, deux jours et deux nuits durant, 
un drame rituel sans paroles, où c'est 
la diversité ordonnée des masques, des 
peintures corporelles, de la gestuelle 
et de la musique qui délivre un mes-
sage codé dont seuls quelques privilé-
giés comprennent le sens. 
Sur le fond d'une conception dualiste 
de l'univers et de la société basée sur 
la différenciation sexuelle, le rite pu-
blic de ce culte masculin donne à voir 
la sexualité fondatrice d 'un couple 
divin, la gestation puis la naissance 
de deux fils, leur séparation d'avec 
la mère parturiente et leur quête du 
sein, enfin leur identification à un 
père social supplantant le père géni-
teur. Les dernières minutes sont la 
condensation d 'un scénario œdipien 
dont l'issue demeure incertaine, tout 
en évoquant un rite d'initiation dont 
les novices et leurs guides ne seraient 
que des acteurs se produisant sur 
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scène. Personnages rituels ultimes et 
"hommes originels", ces fils toté-
miques incarnent l 'Homme social et 
la Société el le-même toujours re-
commencés. 
Simple réactualisation "folklorique" 
d 'une cosmogonie ? Mythe héroïque 
joué comme un mystère antique ? 
Dispositif idéologique propre à ga-
rantir la domination masculine ? Ex-
pression immédiate de fantasmes 
œdipiens sans cesse revécus? Ce livre 
cherche des réponses en associant une 
analyse ethnographique rigoureuse 
aux concepts que la psychanalyse 
d'inspiration freudienne est à même 
de proposer à l 'ethnologue. A partir 
d ' un cas particulier, il interroge le 
rapport entre fantasme individuel et 
symbole religieux, entre atempora-
hté de l'inconscient et histoire cultu-
relle, entre refoulement et idéologie... 

Yves MICHELIN 

Les jardins de Vulcain. 
Paysages d'hier, d'aujourd'hui et 
de demain dans la chaîne des 
Puys du Massif central français. 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme, 1996, 155 p. 

Il y a mille et une façons de voir le 
paysage et certainement autant d 'en 
parler. Inventé par les peinti-es, repris 
par les géographes, les naturalistes, 
les paysagistes... ce mot cache de mul-
tiples sens qui dépassent largement la 
définition du dictionnaire. Cette étude 
de la chaîne des Puys, exceptionnelle 
par ses formes et par son histoire, nous 
invite à remonter le cours du temps 
pour reû-ouver ce que furent ces pay-
sages de volcans depuis leurs derniers 
soubresauts il y a 13000 ans, et nous 
aider ainsi à comprendre ce que se-
ront les paysages de demain. 
Ce site remarquable est devenu un vé-
ritable laboratoire d'expérimentation 

d'une démarche d'analyse paysagère 
originale qui repose sur une double 
approche. D 'abord naturaliste, elle 
identifie les paramètres indépendants 
de l'activité humaine qui condition-
nent la création des paysages. Hu-
maine ensuite, elle dégage les règles 
économiques et sociales à l'origine de 
l'organisation des terroirs. Le paysage 
actuel porte aussi en lui des vestiges 
ténus du passé, parfois discrets dans 
la végétation ou dans le sol, parfois 
cachés dans des écrits très éloignés du 
paysage. Comme dans une enquête 
policière, ces indices, particuhèrement 
riches ici, sont venus témoigner de ce 
qu'il était advenu des volcans d 'Au-
vergne au cours des siècles. 
Aujourd'hui, avec une agriculture lo-
cale en pleine restructuration qui dé-
laisse les puys, ce pays pourrait bien 
prendre très vite l 'apparence banale 
d 'un ensemble de collines boisées à 
moins que noti-e société en mal d'es-
paces n'invente rapidement pour sa 
campagne un projet global, à la fois 
économique, social et esthétique, dans 
lequel des paysages comme ceux des 
puys auront une place de premier 
choix. 

Jean-François PININGRE (éd.) 

Nécropoles et société au 
premier âge du Fer : le tumulus 
de Courtesoult (Haute-Saône) 

Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme, 1996, 224 p. 
(Collection Documents 
d'archéologie française n° 54) 

Une vaste campagne de fouille a per-
mis de sauver de la destmction un tu-
mulus gaulois à Courtesoult (Haute-
Saône). Ces recherches ont mis en 
évidence deux étapes principales de 
construction et d'utilisation du mo-
nument qui comprenait 45 sépultures. 
Ces demières ont fait l'objet d'étiides 
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anthropologiques et paléodémogra-
phiques détaillées. L'analyse typolo-
gique du mobilier, composé pour l'es-
sentiel de parures (fibules, bracelets, 
agrafes de ceintures, perles de corail...) 
permet de proposer une datation éche-
lonnée entre le Hallstatt D I et La 
Tène A. 
Les données de Courtesoult, confron-
tées à celles d'autres nécropoles telles 
que Gy, Mantoche ou Savoyeux, vien-
nent préciser l'évolution du compor-
tement funéraire au premier âge du 
Fer entre Jura et Bourgogne, région 
qui n'avait pas donné lieu à des études 
récentes sur cette période. 

Jean SPRUYTTE 

Attelages antiques libyens. 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme, 1996, 146 p. 
(Collection Archéologie expérimen-
tale et ethnographie des techniques) 

Cavalier et méhariste dans l 'armée, 
maître d'attelage diplômé de la Fé-
dération équestre française dans le 
civil, bricoleur exceptionnellement 
doué dans ses loisirs, Jean Spruytte 
est l 'homme de plusieurs vies. Il s 'y 
est acquis un coup d 'œil et une sa-
gacité rares. En 1977, ses Études ex-
périmentales sur l'attelage renouve-
laient de fond en comble un sujet sur 
lequel le commandant Lefebvre des 
Noëttes avait eu le mérite d'att irer 
l'attention, mais le tort d'accumuler 
les contresens. Aujourd 'hu i , Jean 
Spruytte s'attaque à ce qu'on aurait 
pu appeler Le mystère de la roue de 
Brooklyn. Une roue en bois d'une fac-
ture insolite, oubliée après bien des 
vicissitudes dans les réserves d 'un 
musée new-yorkais, lui permet de 
proposer une interprétation inatten-
due des peinmres rupestres d'une pe-
tite région du Tassili n'Ajjer, dans le 
Sahara central. Vers le milieu du pre-

lean Spruvtte 

Attelages 
antiques libyens 

mier millénaire avant notre ère, la po-
pulation qui vivait là élevait des che-
vaux et les dressait à l 'at telage, à 
l 'aide de chars d 'une structure sim-
plifiée et allégée au maximum, mais 
d 'une conception fort élaborée. Les 
chevaux dressés étaient vraisembla-
blement destinés aux établissements 
phéniciens de la côte libyenne, d'oii 
venaient également les chars, en 
pièces détachées. La démonstration, 
d 'une rigueur et d 'une élégance 
toutes classiques, fait justice de toutes 
les élucubrations romanesques qui 
ont si souvent, dans le domaine de 
l 'art rupestre saharien, tenu lieu de 
théorie. Ce récit passionnant est aussi 
une leçon de méthode. 

Stefan BREUER 

Anatomie de la Révolution 
conservatrice. 

Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme, 1996, 260 p. 
Traduit de l 'allemand par Olivier 
Mannoni. 

On a coutume de classer dans la « Ré-
volution conservatrice» - grand cou-
rant de la pensée politique sous la 
République de Weimar - des revues 
comme Die Tat, le Deutsches Volks-
tum et la Deutsche Rundschau, des 
cercles comme le Juni-Klub (Moeller 
van den Bmck, Max Hildebert Boehm) 
ou les groupes qui gravitaient autour 
d 'Ernst Jünger et Emst Niekisch, 
mais aussi des auteurs isolés comme 
Spengler, Freyer, Schmitt ou Jung. 
Mais existe-t-il suffisamment de points 
communs pour regrouper sous un 
même dénominateur ce courant de la 
pensée politique allemande, pour lui 
assigner une place dans le grand fleuve 
de la pensée conservatrice ? 
Dans son analyse, Stefan Breuer met 
en relief les contrastes qui caractéri-
saient le large spectre situé entre les 
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nationaux-allemands et les nationaux-
socialistes. Il étudie d'abord, du point 
de vue des biographies et de l 'his-
toire des mentalités, l 'origine de ces 
auteurs. Puis il analyse, à l 'aide de la 
méthode de l ' idéal-type, leur posi-
tion à l 'égard de concepts politiques 
centraux comme l'État, le peuple, la 
Nation, le Reich ou la race. II évoque 
enfin leur position dans le jeu des 
forces polit iques de Weimar. Cet 
aperçu des idées politiques de la 
droite intellectuelle de l 'enfre-deux-
guerres en Allemagne se concentte 
en fin de compte sur leur idée direc-
trice, celle d 'un «nouveau nationa-
lisme ». 

O U V R A G E S PUBLIES 
E N C O - É D I T I O N 
AVEC C A M B R I D G E 
UNIVERSITY PRESS 

Michael BILLIG 

Arguing and thinking. 
A rhetorical approach to 
social psychology (nouvelle éd.). 

Cambridge, Cambridge University 
Press ; Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1996, 
325 p. 

Gerald Allan COHEN 

Self-ownership, freedom, 
and equality. 

Cambridge, Cambridge University 
Press ; Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1995, 
277 p. 

John TORRANCE 

Karl Marx's theory of ideas. 
Cambridge, Cambridge university 
Press ; Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1995, 
433 p. 

(Collection : Studies in Marxism 
and Social Theory) 

E. VIRGINIADEMOS (éd.) 

Exploring affect. The selected 
writings of Silvan S. Tomkins. 
Cambridge, Cambridge University 
Press ; Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1995,517 p. 
(Collection : Studies in Emotion 
and Social Interaction) 

O U V R A G E S PUBLIES 
E N C O ^ É D I T I O N 
AVEC C A M P U S VERLAG, 
FRANCFORT 

Lucien FEBVRE 

Martin Luther. 

Francfort, Campus ; 
Paris, Éditions de la MSH, 1996, 
340 p. 
Traduit du français par 
Peter Schôttler 
(Titre de l'édition originale : Martin 
Luther, un destin, Paris, PUF, 1928) 

Claude HAGEGE 

Welche Sprache für Europa ? 
Verständigung in der Vielfalt. 
Francfort, Campus ; 
Paris, Éditions de la MSH, 1996, 
245 p. 
Traduit du français par Victor 
von Ow 

(Titte de l'édition originale : 
Le souffle de la langue, Paris, 
Éditions Odile Jacob, 1992). 

André BURGUIERE, 
Christiane KLAPISCH-ZUBER, 
Martine SEGALEN, 
Françoise ZONABEND (éds) 

Geschichte der Familie. 
Altertum (Bdl) . 
Francfort, Campus ; 
Paris, Éditions de la MSH, 1996, 
424 p. 
Traduit du français par Günter Seib 

(Titte de l'édition originale : 
Histoire de la famille, Paris, 
Armand Colin, 1986). 



Sigrid METKEN 

Der Kampf um die Hose. 
Geschlechterstreit und 
die Macht im Haus. 
Die Geschichte eines Symbols. 
Francfort, Campus ; Paris, Éditions 
de la MSH, 1996, 143 p. 

Serge VIDERMAN 

Die Psychoanalyse und das Geld. 

Francfort, Campus ; Paris, Éditions 
de la MSH, 1996,204 p. 
(Édition Pandora Bd. 32) 
Traduit du français par Ronald Voullié. 
(Titre de l'édition originale : 
De l'argent en psychanalyse 
et au-delà, Paris, PUF, 1992) 

Michel VOVELLE (éd.) 
Der Mensch der Aufldärung. 
Francfort, Campus ; Paris, Éditions 
de l à MSH, 1996, 381 p. 
Traduit du français par Bodo 
Schulze et Rolf Schubert et 
de l'italien par Andreas Simon 
(Titre de l'édition originale : 
L'uomo dell' illuminismo, 
Rome, Laterza, 1992) 

O U V R A G E S PUBLIES 
AVEC LE C O N C O U R S 
DE LA F O N D A T I O N M S H 

Pierre BOURDIEU, 
Hans HAACKE 

Freier Austausch. Für die 
Unabhängigkeit der Phantasie 
und des Denkens. 

Francfort, S. Fischer, 1995, 148 p. 
Traduit du français par Ilse Utz 
et Hans Haacke 
(Titre de l'édition originale : 
Libre-échange, Paris, Éditions 
du Seuil, 1994). 

Gilles DELEUZE, 
Félix GUATTARI 

Was ist Philosophie ? 

Francfort, Suhrkamp, 1996, 263 p. 
Traduit du français par 
Bernd Schwibs et Joseph Vogl. 
(Titre de l'édition originale : 
Qu 'est-ce que la philosophie ?, 
Paris, Éditions de Minuit, 1991). 

Victor KLEMPERER 

LTL La langue du Ille Reich. 
Carnets d'un philologue. 
Paris, Albin Michel, 1996, 376 p. 
Traduit de l 'allemand et annoté 
par Elisabeth Guillot. Présenté par 
Sonia Combe et Alain Brossât. 
(Titre de l 'édition originale : LTI -
Notizbuch eines Philologen, Leipzig, 
Reclam Veriag, 1975). 

Bruno LATOUR 

Der Berliner Schlüssel. 
Beriin, Akademie Verlag, 1996, 
276 p. 
Traduit du français par Gustav Roßler 
(Titre de l'édition originale : 
La clef de Berlin, Paris, Éditions La 
Découverte, 1993). 

Ernst TROELTSCH 

Histoire des religions et destin 
de la théologie. Œuvres IH. 
Paris, Les Éditions du Cerf ; 
Genève, Labor et Fides, 1996,673 p. 
Édition établie, commentée 
et traduite de l 'allemand par 
Jean-Marc Tétaz. 

Les ouvrages publiés 
aux Éditions de la M S H 
sont diffusés par le CID, 
131 bd St Michel, 
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bibliothèque 
de la MSH 

LISTE DES A C Q U I S I T I O N S DE PERIODIQUES 
(n° 38 arrêtée au 31 oct. 1996) 

L'Actualité de l'histoire. 
Bulletin [trimestriel] de l'Institut 
Français d'Histoire Sociale / 
Institut Français d'Histoire Sociale 
(IFHS).- Courbevoie \puis\ Paris. 
n° 4, 1953 (avr.) - 32, 1960 
(juil./sept.). 

n° 4, 1953 - 25, 1958 ; 26, 28-29, 
1959. 

- Tables analytiques... ([1952-
1960]). 

Actualités de la Bibliothèque 
nationale de France / Biblio-
thèque nationale de France.- Paris. 
1995 (janv./mars) -

1995 (janv./mars) ; n° 2, 1995 
(oct./déc.) -

Aggression and violent behavior. 
A review joumal.- Tarrytown, [N.Y.]. 
Vol. 1 ,1996 (n° 1, spring) -

1, 1996(1 ) -

Aleph. 

- Manizales. [N° 1, 1966?] -

n° 90, 1994 -
Algérie littérature, action. 
Revue mensuelle.-
Paris. 1, 1996 (mai) -

1, 1996-

Altematives Sud. 
Cahiers trimestriels / Centre Tri-
continental (CETRI).- Louvain-la-
Neuve ; Paris. Vol. 1, 1994 (1) -

1, 1994(2 ,4 ) ; 2, 1995 (2 ) -

Análisis político / 
Universidad nacional de Columbia. 
Instituto de estudios políticos 
y relaciones internacionales.-
Bogotâ. n° 1, 1987 -

n° 20, 1993 - 23, 1994. 

Anamnèses. 

Cahiers de maïeutique / [BECC, 
Bureau d'Études Coopératives et 
Communautaires ; BHESS, 
Bibliothèque Historique des Écono-
mies Sociales].- [Villejuif]. 
1, 1990 -20 , 1994. 
1 , 1 9 9 0 - 5 , 1991. 

Aquitania. 
Une revue inter-régionale d'archéo-
logie / Fédération Aquitania [etc.].-
Bordeaux [etc.]. T. 1, 1983 (1984) -
10, 1992 (1994) -

Arv. [Tidskrift for nordisk folk-
minnesforskning = Joumal of 
Scandinavian folklore puis] Nordic 
yearbook of folklore / [Kungliga 
Gustav Adolfs Akademien =] 

Royal Gustavus Adolphus 
Academy.- Stockholm [etc.]. 
1, 1945 (1946) -
52, 1996 -

L'Aventure humaine. 
Savoirs, libertés, pouvoirs.- Paris. 
1, 1995 (janv) -
1 ,1995 -

Axlomathes. 
Quaderni del Centro studi per la 
filosofia mitteleuropea / Centro 
studi per la filosofia mitteleuropea, 
Trento.- Padova [etc.]. N[ova] 
s[er.], anno 4, 1993 (n. 1, apr.) -

N.S. , 4, 1993 (1) -

Banlieue, ville, lien social / 
Université [de] Paris VIII-
Vincennes [à] Saint-Denis.-
Saint-Denis. n° 1/2, 1994 (mars) -
n° 1/2, 1994 -

Barca! 
Poésie, politique, psychanalyse.-
[Paris]. n° 1, 1993 -
n° 1, 1993 -

Behavior and social issues / 
Cambridge Center for behavioral 
studies.- Cambridge, Mass. Vol. 1, 
1991 (n° 1, spring/summer) -

5, 1995 (1) -



Biblioteca Débats / 
[Institució Valenciana d'Estudis i 
Investigació (IVEI)].- València. 
19??-
[ Paraît conune suppl. à ; Débats -
Institució Valenciana d'Estudis i 
Investigació (0000-0000). ] 

15, 17, 1996-

Boletín de las Universidades 
Populares González Prada (Lima, 
Vitarte, Barranco, Trujillo, 
Salaverry, Arequipa y Cuzco) / 
Universidad Popular González 
Prada (U.RG.P).- Lima. 
n° 1,1927 (enero). 
[ A donné lieu à une réimpr. en 
fac-sim. à Lima en 1994 qui 
constitue une annexe à : Claridad. 
Órgano de la Federación obrera 
local de Lima y de la juventud libre 
del Peril, même cote. ] 

n° 1, 1927, réimpr. 

British joumal of health 
psychology / British Psychological 
Society.- Letchworth. 
Vol. 1, 1996 (pt. 1, Feb.) -

1 , 1 9 9 6 ( 1 ) -

Bulletin d'histoire 
contemporaine de l'Espagne / 
Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS [etc.]. 
Maison des Pays Ibériques (MPI) 
[etc.].- Pau [puis] Talence. 
n° 1/2, 1985 -

n° 23 ,1996 -

Bulletin de la Maison des Études 
Éthiopieimes / Maison des Études 
Éthiopiennes (MEE).- Addis-
Abeba ; Paris. n° 1, 1992 (déc.) -

n° 1 , 1 9 9 2 - 6 , 1996. 

Bulletin de la Société Géologique 
de France / Société Géologique de 
France (SGF).- Paris. T. I, 1830 
(n° I, mars/oct.) -

[ L e titre varie, I9 I2-1921? : 
Compte rendu sommaire et 
bulletin de la Société Géologique 
de France (0000-0000). 
A pour suppl. : Bulletin de la 
Société Géologique de France. 
Compte reruiu sommaire des 
séances. Lettre semestrielle (0000-
0000). ] 

165, 1994(1 ) -

Bulletin de la Société Géologique 
de France. Compte rendu som-
maire des séances. Lettre semes-
trielle / 
Société Géologique de France 
(SGF).- Paris. 1985 -

[ Paraît comme suppl. à : Bulletin 
de la Société Géologique de France 
(0037-9409) dans lequel il était 
précédenunent contenu. 
Autre forme du titre : Compte 
rendu sommaire des séances ... -
Société Géologique de France. ] 

1994-

Bulletin de liaison interdiscipli-
naire des recherches arctiques et 
antarctiques / 
GERDEC [Groupe d'Études et de 
Recherches pour le Développement 
Culturel].-
Paris. n° 1, 1990 -

n° 5, 1995 -

Bulletin économique et social 
de la Hmisie. 
- Tunis. n° 30, 1949 Guil.) - 107, 
1955 (déc.). 

n° 37, 1950 - 95, 1954 (lac. 29%). 

Bulletin européen des sciences 
sociales / 
GERDES [Groupe d'Études et de 
Recherches pour le Développement 
des Sciences Sociales].-
Paris. 1 ,1979 -

4, 1996 -

Cahier d'histoire des techniques.-
Aix-en-Provence. 1, 1991 -

1, 1991 -

Cahier politique / Université [de] 
Paris-Dauphine. CREDEP, Centre 
de Recherches et d'Études Poli-
tiques.- Paris. [n° 1], 1995 (juin) -

[n° 2], 1995 -

Cahiers Alphonse Dupront / 
Société des amis d'Alphonse 
Dupront.- Paris. I, 1992 -

2, 1993 -

Les Cahiers d'histoire sociale. 
[Revue trimestrielle puis bisanuelle 
de l'Institut d'histoire sociale 
publiée avec le concours de 
l'Association des amis de l'Institut 
d'histoire sociale] / Institut 
d'histoire sociale.- Nanterre [etc.]. 
n° I, 1993 (automne) -

n° 4, 1995. 

Les Cahiers de médiologie / 
Association AD.REM, Association 
pour le Développement de la 
Recherche en Médiologie.- [Paris]. 
n° I, 1996 (1er semest.)-

n° 1 , 1 9 9 6 -

Les Cahiers internationaux de 
psychologie sociale.- Bruxelles. 
n° I, 1989-

n° 29, 1996 -

Cahiers intersignes / Intersignes.-
Paris. n° I, 1990 (printemps) -
[ Autre forme du titre : Intersignes. ] 

n° 1, 1990-

Cahiers Marc Bloch. Bulletin de 
l'Association Marc Bloch / 
Association Marc Bloch, 
Saint-Lubin-de-la-Haye.- Paris. 
1, 1994 -

2, 1995 -



Cirta. 
Revue d'analyses et de 
débats sur l'histoire sociale, 
la culture et la formation / Centre 
d'Étude et de Recherche sur 
l 'Algérie Contemporaine 
(CREAC).- Paris. n° 1, 1996 (févr.)-

n° 1, 1996-

Claridad. [Órgano de la juventud 
libre del Perú puis] Órgano de la 
Federación obrera local de Lima y 
de la juventud libre del Perú.-
Lima. Año 1, num. 1, 1923 (mayo) 
- 2, n° 7, [1924] (nov.). 

[ A donné lieu à une réimpr. en 
fac-sim. à Lima en 1994 compor-
tant les annexes : "Boletín n" 1 de 
las Universidades Populares 
González Prada y Proyecto 
de Estatutos de la Editorial Obrera 
Claridad". ] 

1, num. 1, 1923 - 2, num. 7, [1924], 
réimpr. 

Clio. Histoire, femmes et sociétés.-
Toulouse. n° 1, 1995 -

n° 1, 1995 -

Communist and post-communist 
studies.-

Oxford. Vol. 26, 1993 (n° 1, Mar.) -

28, 1995 (1) -

Contretemps.-
Paris. 1, 1995 (hiver) -

1, 1995 -

Débats - Institucio Valenciana 
d'Estudis i Investigació / Institu-
cio Valenciana d'Estudis i Investi-
gació (IVEI).- València. 198? -
n° 52/53, 1995 ; n" 55, 1996 -

Diaspora. A journal of transnatio-
nal studies." New York. Vol. 1, 
1991 (n° 1, spring) -

1, 1991 (1 ) -

Documentation service. 
Politique intérieure et vie sociale / 
Centre de documentation Benjamin 
Franklin.- Paris. n° 5, 1980 (Oct.) -

n ° 7 1 , 7 3 , 1995 -

Early science and medicine. 
A journal for the study of science, 
technology and medicine in the 
Pre-modem Period.- Leiden. 
Vol. 1, 1996 (n° 1, Feb.) -

1, 1996(1 ) -

Eidos. 

Rivista di cultura.- Asolo. [1983-
198?] ; nuova ser., anno 1, n. 1, 
1987 (ott.) -
N.S. , l , n . 1, 1987 - 6 , n. 11, 1992. 

English world-wide. 
A joumal of varieties of English.-
Amsterdam [etc.]. [Vol.] 1,1980 (I) -

15, 1994 (2) ; 17, 1996 (1) -

Enquête. Anthropologie, histoire, 
sociologie.- Marseille. 
n° 1, 1995 (1er semest.)-

n° 1, 1995 -

Environment and development 
economics.- Cambridge. 
Vol. 1, 1996 (pt. 1, Feb.) -

1, 1996(1 ) -

Estudios sociales. Revista universi-
taria semestral / Universidad Nacio-
nal del Litoral (UNL). [Departamento 
de extensión universitaria. Area de 
ciencias sociales y] Centro de Estu-
dios Históricos (CEDEfflS) ; Univer-
sidad Nacional de Rosario (UNR). 
Centro Interdisciplinario de Estudios 
Sociales Argentinos y Latinoameri-
canos (CIESAL) ; Universidad Nacio-
nal del Comahue (UNCh). Gmpo de 
Estudios de Historia Social (GEHISO). 
-Santa Fe. n° 1, 1991 (2«= semestre)-

n° 6 ,1994 -

Etnofoor.- Amsterdam. [Jrg. 1, 
1988?] -

5, 1992 (1/2) -

Études d'histoire religieuse / 
La Société Canadienne d'Histoire 
de l 'Église Catholique (SCHEC) = 
Historical studies / The Canadian 
Catholic Historical Association 
(CCHA).- Ottawa. 57, 1990 -

57, 1 9 9 0 - 5 8 , 1992 [i.e. 1991]. 

Europaea. 

Joumal des européanistes = Joumal 
of europeanists.- Cagliari. 
1, 1995 (1 ) -
1, 1995 (1). 

European joumal of philosophy.-
Oxford. Vol. 
1, 1993 (n° 1, Apr.) -

1, 1993 (1 ) -

European review of philosophy / 
Center for the Study of Language 
and Information (CSLI).-
Standford, [Calif.], 1, 1994 -

1, 1994-

FRANCIS (CD-ROM) / 
Institut de l 'Information 
Scientifique et Technique (INIST).-
Vandœuvre-lès-Nancy. 1984/90 
(cop. 1991) -

[ "Support d'édition et de diffusion 
de l ' information, le CD-ROM 
FRANCIS réprésente une extension 
naturelle des produits déjà exis-
tants".] 

1984/90 (1991) -

Frontiera d'Europa. 
Società, economia, istituzioni, 
diritto del Mezzogiorno d'Italia. 
Rivista storica semestrale.-
NapoM. Anno 1, n. 1,1995 (giugno) -

1, 1995 (1 ) -



Géographie de l'école / 
Ministère de l 'éducation nationale 
[et de la culture]. Direction de 
l 'Évaluation et de la Prospective 
(DEP).- Vanves. [1?], 1993 (janv.) -

n° 3, 1995 -

Géomorphologie. 
Relief, processus, environnement / 
Groupe Français de 
Géomorphologie (GDF).-
Paris. 1995 (n° 1) -

1995 (1) -

The History of the family. 
An intemational quarterly.-
Greenwich, Conn. ; London. 
Vol. 1, 1996 (n° D-

1 , 1 9 9 6 ( 1 ) -

Interdisciplinary journal for 
Germanie linguistics and 
semiotic analysis / 
University of Califomia, Berkeley. 
Intemational and Area Studies.-
Berkeley, Calif. Vol. 1, 1996 (n° 1, 
spring) -

1, 1 9 9 6 ( 1 ) -

Internationai journal 
of corpus linguistics.-
Amsterdam ; Philadelphia, [Pa.]. 
Vol. 1, 1996 (n° 1 ) -

1, 1 9 9 6 ( 1 ) -

I R E M A M bul let in/ 
Institut de Recherches et d 'Études 
sur le Monde Arabe et Musulman.-
Aix-en-Provence. 
Année 1995 (n° 1) -

1995 (1). 

Jahrbuch für Wissenschaft 
und Ethik -
Berlin. Bd. 1, 1996 -

1, 1996 -

Journal de l'AIHP / 
Association Intemationale 
d 'Histoire de la Psychanalyse.-
Paris. n° 1, 1986 (printemps) -

n° 19, 1995 -

Journal of material culture.-
London. Vol. 1, 1996 (n° 1, Mar.) -

1, 1 9 9 6 ( 1 ) -

Journal of m o d e m Italian 
studies.- London. Vol. 1, 1995/96 
(n° l , f a l l ) -

1, 1995 /96 (1 ) -

Knowledge and policy. 
The intemational journal of 
knowledge transfer and utilization.-
New Bmnswick, N.J. 
Vol. 4,1991 (n° 1/2, spring/summer)-

8, 1995 (1) -

Langues et littératures / 
Faculté des lettres et sciences 
humaines, Rabat.- Rabat. 
Vol. 1, 1981 -

9, 1991 - 11, 1993. 

La Lettre d'Asie centrale / 
Association de Recherches et 
d ' Information sur l 'Asie centrale 
(ARIAC).- Paris. 
n° 1, 1994 (printemps) -

n° 1, 1994 -

Lettre d'information de l 'IIPE / 
Institut Intemational de 
Planification de l 'Éducation.- Paris. 
[Vol. 1], 1983 (n° 1, Ouin?]) -

6, 1988 (1) -

Lettre d'information - Observa-
toire Urbain du Caire Contempo-
rain / Centre de Documentation et 
d'Études Juridiques, économiques et 
sociales (CEDEI) ; Observatoire 
Urbain du Caire Contemporain 
(OUCC).-Le Caire. n° 1,1985 (févr.)-

n° 18, 1989 -

Lettre d'information -
Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l 'Homme / 
Maison Méditerra-
néenne des Sciences de l 'Homme 
(MMSH).- Aix-en-Provence. n° 1, 
1995 (mars) -

n° 1, 1995 -

La Lettre de l'École. 
Lettre d ' information de l 'École 
des Hautes Études en Sciences 
Sociales / École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS). 
Cellule de communication.- Paris. 
n° 1, 1995 (nov.)-

n° 1, 1995 -

La lettre de la citoyenneté. 
Nationalité, droit de vote des 
étrangers / ASECA [Association 
de Soutien à l 'Expression des 
Communautés d 'Amiens].-
Amiens, [le année, n° 1, 1993 
(janv./févr.)?] -

3, n° 17, 1995 -

Lettre de la M R S H Caen. 
Lettie interne d ' information / 
Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines de Caen.-
Caen. n° 1, 1993 (6 déc.) -

n° 1, 1993 -

La Lettre du G R E C / 
Groupement de Recherches et 
d 'Études sur les Génomes.-
Gif-sur-Yvette. n° 1, 1994 (avr.) -

n° 1, 1994 -

Les Lèvres nues. 
Revue trimestrielle.- Bmxelles. 
n° 1, 1954 (avr.) - 10/12, 1958 
(sept.). 

[ A donné lieu à une réimpression à 
Paris en 1995. ] 
n° 1, 1954 (avr.) - 10/12, 1958 
(sept.), réimpr. -



Index des collaborateurs, des illus-
trations, des noms cités, des œuvres 
citées 1954-1958. 

Lexicology. 
An intemational joumal on the 
stmcture of vocabulary.- Berlin. 
Vol. 1, 1995 (no. ] ) -

1, 1995 ( 1 ) -

Linguistics in the Netherlands. 
AVT publications.- Dordrecht 
[etc.]. [New ser.], 1, 1985 -

1, 1985 ; 8, 1991 -

Ludica. 

Annali di storia e civiltà del gioco / 
Fondazione Benetton studi ri-
cerche.- Roma. 1, 1995 -

1, 1995 -

Lusotopie. 

Enjeux contemporains dans 
les espaces lusophones / 
Maison des Pays Ibériques (MPI) ; 
Centre d 'Études d 'Afr ique Noire 
(CEAN).- Paris. n° 1/2, 1994 -

1995. 

Mana. 

Revue de sociologie et 
d 'anthropologie / Université de 
Caen. Département de sociologie.-
Caen. n° 1, 1996 (1er semest.) -
n° 1 , 1 9 9 6 -
Méditerranéennes. 
Idées, inédits, images. Revue semes-
trielle = Mediterraneans. Ideas, new 
writing, images. A biannual re-
view / Association Méditerra-
néennes [etc.].- Paris [etc.]. 1, 
[1991?] -

4-5, 1993 ; 7, 1995 -

Mobilization. 

An intemational joumal of research 
and theory about social movements 

and collective behavior / San Diego 
State University. Department of 
sociology.- San Diego, [Calif.]. 
Vol. 1, 1996 (n° l , M a r . ) -

1, 1 9 9 6 ( 1 ) -

New formations. 

A joumal of culture, theory, politics.-
London. n° 1, 1987 (spring) -
n° 25, 1995 -

Notes & [et] travaux sociologiques. 
Les Cahiers du S.O.L.I.I.S. / 
[Équipe de recherche sur la Sociali-
sation, l 'Interaction et les Identités 
Sociales (UNSA - CNRS)].- Nice. 
n° 1, 1995 (juin) -

n° 1, 1995 -

Parcours. 

Les cahiers du GREP Midi-Pyrénées / 
GREP [Groupe de Recherche pour 
l 'Éducation et la Prospective] Midi-
Pyrénées.- Toulouse. 
n° 1, 1989 -
n° 1, 1989 -

Philosophical issues.-
Atascadero, Calif. 1, 1991 -

1, 1991 -

Philosophical perspectives.-
Atascadero, Calif. 
1, 1987-

1, 1987-

Pretextos. Revista de la Division 
de investigaciones de DESCO / 
Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo (DESCO). Division 
de investigaciones.-
Lima. Año 1, n° 1, 1990 (ag.) -

l , n ° 1, 1990-

Qualitative inquiry.-
Thousand Oaks, [Calif.]. 
Vol. 1, 1995 (n° 1, Mar.) -

1, 1995 (1) -

Qualitative sociology.-
New York. 
Vol. 1, 1978/79 (n° 1, May) -

18, 1995 (1 ) -

Questions pénales. 
Bulletin d ' information / CNRS 
[Centre National de la Recherche 
Scientifique]. Centre de Recherches 
Sociologiques sur le Droit et les 
Institutions Pénales (CESDIP) ; 
Ministère de la justice.- Paris. 1, 
1988 (oct.) -

4, 1991 (1-3) ; 5, 1992 (3-4) ; 6, 
1993 (1-2, 4) ; 
7, 1994 (4) -

Recherches et prévisions / 
Caisse Nationale des Allocations 
Familiales (CNAF).- Paris. n° 0, 
1985 -

n° 38, 1994-

Recueil d'études sociales.-
Amiens. n° 1, [1995]-

n° 1, [1995]-

Research in the sociology of work.-
Greenwich, Conn. Vol. 1, 1981 -

5, 1995 -

Responsabilité & [et] environne-
ment. Série trimestrielle des 
Annales des mines.- Paris. n° 1, 
1996 (janv.) -

n° 1, 1996 -

Revista d'historia medieval / 
Universität de València. 
Departament d'historia medieval.-
València. 1, 1990 -

1, 1 9 9 0 - 4 , 1993. 

Revista de historia industrial / 
Universität de Barcelona. 
Departament d'historia i institucions 
économiques.- Barcelona. 1, 1992 -

7, 1995 -



Revue d'Europe centrale / 
Centre d'études germaniques.-
Strasbourg. 

T. 1, 1993 (1er semest., n° i ) . 

1, 1993 (1 ) -

Revue de la Société Internationale 
d'Histoire de la Profession d'Avo-
cat / Société Internationale d'His-
toire de la Profession 
d'Avocat (SIHPA).-
Toulouse. n° 0, 1988 (déc.)-

n° 7, 1995 -

Revue de littérature générale.-
[Paris]. 1995 -

1996-

Revue du monde arménien 
moderne et contemporain / 
Société des études arméniennes.-
Paris.T. 1 , 1 9 9 4 -

1, 1994-

La Revue roumaine 
de théorie sociale / 
Académie roumaine. Institut de 
théorie sociale.- Bucarest. Année 1, 
1994 (n° I , janv. / ju in)-

1, 1994(1-2). 

Revue tunisienne de géographie/ 
[[Université de Tunis. Faculté des 
lettres et des sciences humaines 
puis Université de Tunis I. Faculté 
des sciences humaines et sociales].-
Tunis. I, 1978 -

1, 1978- 15, 1987. 

Russia and the moslem world. 
Bulletin of analytical reference 
information = Rossija i musul'mans-
kij mir. BjuUeten' referativno-analiti-
ceskoj informacii/Russian Academy 
of Sciences (RAS). Institute of 
scientific information on social 
sciences.- Moscow. [1992?]-

n° 1(31)- 12(42), 1995. 

Secuencia. 
Revista de historia y ciencias 
sociales / Instituto de investiga-
ciones Dr. José Maria Luis Mora.-
México. 1, 1985 (marzo) -

25-27, 1993 ; 28, 30,1994. 

Segodnja. 

Ezednevnaja politiceskaja 
i delovaja gazeta.-
Moskva, [ca 1994] -
n° 159 (764), 1996 -

Slovak sociological review / 
Slovak Academy of Sciences 
(SAV). Institute for sociology.-
Bratislava. 

Vol. I, 1996 (spring) -

1, 1996 (spring) -

Social history and Russia. 
A newsletter on intemational 
cooperation in research, archives, 
conferences and other projects 
in the field of social history in 
Russia / Intemationaal Insfituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG) : 
Intemational Institute of social 
history.- Amsterdam. 
[n° 1, 1995?]-

n° 3, 1995 -

Sociétés africaines et diaspora.-
Paris. n° 1, 1996 (mars) -

n° I, 1996-

Sociétés & [et] représentations. 
Les Cahiers du CREDHESS.-
[S.l.]. n° 1, 1995 (nov.) -

n° 1, 1995 -

Studia culturologica / 
Culturologica Society.-
Sofia. [1991?] ; vol. 2, 1993 
(spring) -

3, 1994. 

Terres des signes. 
Revue interculturelle / 
Centre d'esthétique OVIRL- Paris. 
n° 1, 1995 (printemps/été) -

n° 1, 1995 -

La Trace. 
Cahiers du Centre d'Études et 
de Documentation sur l 'Émigration 
Italienne / Centre d'Études et 
de Documentation sur l 'Émigration 
Italienne (CEDEI).- Paris. 
[n° 1, 1988?] -

n° 4, 1990 -

XIII [ti-edici]. 

Bollettino del XIII Congresso 
dell 'Unione Intemazionale delle 
Scienze Preistoriche e Protosto-
riche = Bulletin du XIII Congrès 
de l 'Union Intemationale des 
Sciences Préhistoriques et Proto-
historiques = Bulletin of the XIII 
Congress of the International 
Union of Prehistoric and 
Protohistoric Sciences.-
Forli. Anno 1, n. 1, 1994 (geim.) -
I , n . 1, 1994-

Zeszyty historycne / 
Instytut literacki, Paryz.- Paryz 
¡puis] Le Mesnil-le-Roi. 1, 1962 -

60, 1982-70 , 1984. 



fmancement 
de la recherche 

APPELS D'OFFRES 
ET PROGRAMMES 

ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES, 

DYNAMIQUE DES AGES 
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du t ravai l et des affaires sociales) 

C N A V (Caisse nat iona le 

d 'assurance viei l lesse) 

Programme pluriannuel 

Initié par la MIRE et la CNAV, ce 
programme pluriannuel devrait 
s'appuyer, dans les années qui vien-
nent, sur un partenariat institu-
tionnel élargi à d'autres organismes 
et donner lieu à plusieurs vagues 
d'appels d'offres. Un premier appel 
à projets, lancé en juillet 1996, porte 
sur trois thèmes prioritaires défi-
nis à partir d'un texte cadre large-
ment présenté ici. 

Le contexte et le cadre 
général du programme 
Ce programme de reclierche en scien-
ces sociales s'inscrit dans le prolon-
gement de la participation de la MIRE 
et de la CNAV, ainsi que de la FNG 
(Fondation nationale de gérontologie), 
au réseau européen de coopération 
scientifique et technique COST A5 
"VieilUssement et technologie". Il vise 
à développer un milieu de recherche 

en sciences sociales et à soutenir des 
travaux à l ' interface des champs du 
vieillissement de la population et des 
modes de vie des personnes âgées, 
d 'une part, de la "modernité" et de 
la diffusion des technologies dans la 
vie quotidienne et le domaine des 
services à la personne, d'autre part. 
D 'une manière générale, il est à no-
ter que les sciences sociales, dans la 
période actuelle, se sont relativement 
peu intéressées à ce que les rapports 
sociaux doivent à la présence des tech-
niques et des technologies dans la vie 
courante. C'est principalement dans 
le domaine du travail et de la produc-
tion industrielle - domaine qui ne fait 
pas partie du champ de cette action -
que ces questions ont été étudiées. 
Dans une société où les techniques 
sont de plus en plus présentes dans 
un grand nombre de secteurs de la vie 
sociale, et où leur rythme de renou-
vellement semble s'accélérer, quels 
sont les tenants et les aboutissants de 
leur "réception" par les usagers, ceux-
ci étant approchés au filtre de l 'âge 
et des processus d 'avancée en âge? 
Quelles places et fonctions les tech-
nologies occupent-elles dans l ' en-
semble des relations et des enjeux 
dans lesquels se situent et sont situées 
les personnes vieillissantes ou âgées? 
Comment s'articulent mutations tech-
nologiques et évolutions sociales et 
culturelles, dans une perspective pre-
nant plus particulièrement en compte 
l 'âge et le vieillissement individuel 



et collectif appréhendés comme fac-
teurs identitaires et éléments de socia-
bilité? D ' u n e manière générale, ce 
programme vise à approfondir l 'ana-
lyse conjointe des processus relevant 
de la sphère technologique ( l 'off re 
et les offreurs) et des processus pro-
pres au domaine anthropologique (les 
usages et les usagers). 
Au sein du cadre général de ce pro-
gramme, trois axes principaux ont été 
retenus, qui sont à considérer en eux-
mêmes et dans leurs interférences ré-
ciproques : 

- les usages et les interactions entre 
les usagers et les technologies 
- les relations entre les organismes 
intermédiaires, les prestataires de ser-
vices et les usagers 
- les acteurs et les logiques de l 'offre 

Le champ et les problématiques 

• A ) LES DYNAMIQUES SOCIALES 

DE L'AVANCÉE EN ÂGE 

Les approches rétrospective et pros-
pective des évolutions démographiques 
attestent un allégement des classes 
d'âge les plus jeunes et un accroisse-
ment des classes d'âge correspondant 
au troisième tiers de l'existence (après 
55 ans environ). Le pourcentage et le 
nombre absolu des persoimes âgées 
et très âgées au sein de la population 
générale, dans la plupart des pays in-
dustrialisés, augmente sensiblement 
(notamment du fait des progrès de la 
prise en charge par la médecine des 
effets de la vieillesse). Les décennies 
de la fin du 20 « siècle et du début du 
21e siècle constituent donc une phase 
historique, marquée par une nouvelle 
donne - elle-même évolutive ~ du 
poids des différentes catégories d 'âge 
dans la population. 
En outre, les personnes âgées d 'au-
jourd 'hui ne sont pas semblables à 
leurs homologues d'il y a quelques dé-
cennies ou plus : ces persoimes sont 

en meilleure forme physique (donc, 
d'une certaine manière, "plus jeunes", 
à âge chronologique équivalent); plu-
sieurs tiavaux récents ont montré que 
les années de vie gagnées en longé-
vité le sont aussi, globalement parlant, 
au profit d 'un meilleur état de santé. 
On parle alors de report de l 'âge de la 
vieillesse l. Par ailleurs, les personnes 
âgées d ' a u j o u r d ' h u i disposent en 
moyenne d'un pouvoir d'achat et d'un 
niveau de vie sensiblement supérieur 
à celui des personnes âgées des pé-
riodes antérieures et, dans une certaine 
mesure, pour la période actuelle, aux 
catégories d'âge plus jeunes (même si 
c'est au sein de la population la plus 
âgée que l 'on retiouve les persoimes 
les plus pauvres). Reste à s'interroger 
sur ce qu'il en sera, pour les décen-
nies à venir, notamment du fait des 
évolutions démographiques évoquées 
plus haut et des effets du prolonge-
ment de la crise économique (trans-
formation des systèmes de retraite, des 
possibilités de capitalisation etc.). 
Dans ce contexte général, et en réfé-
rence au cadre de ce prograinme, plu-
sieurs mises en perspective appellent 
une attention particulière. 

1) Le rajeunissement 
de l'avancée en âge 
Dans le même temps où l 'on assiste 
au recul de l'enti-ée dans la vieillesse, 
diverses évolutions témoignent d'une 
inscription de plus en plus précoce 
des "indicateurs sociaux" de l'avan-
cée en âge. Dans le secteur de l 'em-
ploi, tout particulièrement, on observe 
la diffusion, tout à la fois récente et 
rapide, de la notion de travailleurs 
âgés, en partie révélée par le déve-
loppement des nouvelles technolo-
gies dans divers secteurs de l'activité 
économique et par les problèmes po-
sés par l 'adaptation du travailleur à 
de nouveaux postes et systèmes d'or-
ganisation du tiavail. 
Parallèlement, ù-ois phénomènes vien-

nent alimenter l'apparition d'une nou-
velle "génération" de citoyens : l'abais-
sement de l ' âge légal de la retraite 
(de 65 à 60 ans, depuis 1983); les po-
litiques, particulièrement dévelop-
pées en France, de départ en pré-re-
traite, de mise à la retraite anticipée, 
etc.; l 'accroissement du nombre des 
chômeurs de plus de cinquante ans 
pour lesquels l 'âge vient hypothéquer 
les chances de réintégrer le groupe 
des actifs. Tout ceci concourt à situer 
les 50-65 ans comme un "groupe so-
cial" présentant des caractéristiques 
inédites (soit exclus de la population 
active, du fait de l'âge, soit actifs mais 
qualifiés d'âgés). Si on peut parler de 
ces phénomènes en terme de "rajeu-
nissement de l 'avancée en âge", on 
pourrait tout aussi bien les qualifier 
de "vieillissement prématuré" (pour 
autant que ces indicateurs soient ef-
fectivement associés, dans les men-
talités et la réalité des rapports so-
ciaux, au vieillissement). 
Les questions qui se posent alors ren-
voient aux conditions d'appréciation 
et de définition sociales des catégo-
ries d'âges, des cycles de l'existence, 
au réaménagement des passages entie 
l 'âge adulte (jeune), les "néoadultes" 
(les jeunes retiaités, les travailleurs 
ou les chômeurs âgés), les vieux. La 
prise en compte de la relativité cul-
turelle et historique des identités et 
sociabilités liées à l 'âge, et des évo-
lutions en la matière, peuvent dé-
boucher sur des perspectives de re-
cherche intéressant la thémat ique 
dynamique des âges et évolutions 
technologiques. 

2) La prégnance des effets 
de la vieillesse 
Les phénomènes conjoints du report 
de la vieillesse et du rajeunissement 
de l 'avancée en âge ne doivent pas 

1. Voir Patrice Bourdela is , L'âge de la 
vieillesse, Editions Odile Jacob, 1993. 



alimenter une appréciation euphémi-
sée (ou masquée) du vieillissement 
et de la réalité de ses effets, au fur et 
à mesure de l 'avancée en âge : limi-
tations motrices, sensorielles, intel-
lectuelles, psychologiques; réamé-
nagement du rapport à l 'autonomie 
et à la dépendance (besoin de l 'aide 
d'autmi); pathologies chroniques plus 
ou moins invalidantes, etc. La ques-
tion des relations entre le vieillisse-
ment et les technologies, pour ces ca-
tégories d 'âge élevé, se pose de façon 
en partie distincte de celle évoquée 
précédemment. 

Quels peuvent être, dans ces contextes, 
le statut et le rôle des techniques et 
des technologies, notamment en ma-
tière de maintien à domicile, d'adap-
tation de l 'environnement matériel, 
d 'amélioration de la qualité de vie, 
de prévention de la dépendance chez 
les personnes âgées, etc.? 
L'approche de ces questions, en ce 
qui concerne les personnes âgées dé-
pendantes , peut donner lieu à des 
mises en regard avec les recherches 
conduites dans le domaine du handi-
cap. Le repérage de toute une gamme 
de ressemblances (notamment apro-
pos des aides techniques) ou de dif-
férences (la construction des projets 
et des modes de vie ne se présente 
pas de la même manière pour de jeunes 
adultes handicapés ou pour des per-
sonnes âgées) peut déboucher sur des 
perspectives de recherches éclairantes 
pour les questions développées dans 
le présent programme. 
Des approches spécifiques doivent 
sans doute être développées pour deux 
sous-populations : 
- les pe rsonnes très dépendan tes 
("confinées au lit ou au fauteuil") et 
qui sont le plus souvent très âgées; 

2. Voir "Les solidarités entre générations. 
Vieillesse, famille, Etat", sous la direction de 
Claudine At t ias-Donfut , Edit ions Nathan, 
1995. 

- les personnes présentant une déso-
rientation ou déficience intellectuelle 
ou les personnes âgées dites "démen-
tes". 

3) Au delà de la vieillesse, 
les âges et les générations 
Le cadre et la problématique de cette 
action ne sont pas circonscri ts au 
vieillissement, à la vieillesse et aux 
personnes âgées considérés en eux-
mêmes. A cet égard, deux ordres de 
considérations peuvent être rappe-
lés : 
- l 'avancée en âge est un continuum 
au sein duquel il est arbitraire de cher-
cher à situer le début de la vieillesse 
ou de délimiter précisément les zones 
d 'âges qualifiables de "vieilles" ou 
"très vieilles". L'inscription des in-
dividus et des groupes sociaux dans 
les différentes phases du cycle de vie, 
même si elle se réfère aux données 
objectivables que sont l 'âge chrono-
logique et l ' âge biologique, est la 
résultante de divers éléments et pro-
cessus sociaux : le statut familial et 
matr imonial , l 'occupat ion profes-
sionnelle et/ou "civile", la trajectoire 
de vie passée et le projet de vie à ve-
nir, la place occupée dans le système 
des générations, etc. C'est dans cette 
perspective que doivent être enten-
dues les notions de vieillissement, 
de personnes ou d'usagers âgés. 

- l 'analyse des modes de vie et des 
attentes des persoimes âgées ne prend 
sens que dans le cadre d 'une contex-
tualisation et d 'une approche globale 
qui situe comme objet d ' é tude les 
systèmes de relations et les contextes 
de vie (environnement matériel) dans 
lesquels évoluent les personnes âgées. 
A cet égard, les analyses développées 
à propos des relations intergénéra-
tionnelles et des effets de générations 2 
peuvent êti-e éclairantes pour appro-
cher ces dynamiques et intégrer la di-
mension du temps (époques, ti-ajec-
toires de vie, etc.). C'est également 

à partir de la prise en compte des fac-
teurs d'identité et de sociabilité que 
sont le sexe et l 'appartenance socio-
professionnelle et culturelle que de-
vra être construit le volet "âge" des 
démarches de recherche relatives au 
vieillissement et aux technologies. 

• B ) L A MODERNITÉ : PLACE DES 

TECHNOLOGIES ET DE LA TECHNIQUE 

DANS L'ESPACE SOCIAL 

Partant du regard que l'anthropologie 
porte sur les sociétés et considérant la 
manière dont cette discipline traite les 
faits de sociétés, on rappellera que la 
technique est un fait social par excel-
lence. Elle est une composante de la 
culture indissociable du nombre de 
pratiques et de relations sociales. Elle 
participe aux processus de construc-
tion identitaire, de "mise en cohésion" 
des groupes humains et à l 'élabora-
tion d 'une mémoire collective. Ceci 
vaut pour les sociétés pré-industrielles 
ou traditionnelles, mais aussi pour nos 
sociétés modernes. Toutefois, au sein 
de ces demières, on observe un fort 
degré de technicisation de la plupart 
des secteurs de la vie sociale et une 
difïérenciation-spéciaUsation très mar-
quée, par rapport aux sociétés ti-adi-
tionnelles, entre les "espaces techno-
culturels" qui sont ceux des concepteurs 
et des fabricants, et les espaces socio-
culturels dans lesquels évoluent les 
usagers. En outre, ces derniers, selon 
leurs compétences et leurs fonctions 
sociales (professionnelles notamment) 
peuvent êti*e des "agents intelligents" 
ou davantage des profanes néophytes. 
Les fonctions de ciment culturel et de 
lien social qu'assureraient la tech-
nique, la technologie et leurs usages 
sociaux dans nos sociétés contempo-
raines devraient donc être interrogées 
plus à fond et approchées de manière 
spécifique. 

La période actuelle, caractérisée par 
un vieillissement de la population, 
est aussi marquée par des mutations 



technologiques présentant diverses 
spécificités par rapport aux époques 
antérieures également traversées par 
de profondes évolutions technolo-
giques, en part iculier de la fin du 
19e siècle à l 'après deuxième guerre 
mondiale. Les spécificités des chan-
gements d'aujourd'hui et de leurs im-
phcations sociales pourraient être ap-
prochées plus à fond. 
Tout un débat se développe par ailleurs 
sur les effets en matière d'emploi du 
développement technologique. A cet 
égard, on entend fréquemment aftîr-
mer, notamment dans les discours 
communautaires, que les avancées 
technologiques vont participer à l'émer-
gence et à la structuration de nouveaux 
gisements d'emploi. Ainsi, pour cer-
tains, la "rencontre" entre les nou-
velles technologies, les sei-vices de 
proximité et les personnes âgées pour-
rait être créatrice d'emplois, notam-
ment dans une société vieillissante. 
D'autres rappellent que la tendance 
dominante reste à la diminution mas-
sive des emplois dans de nombreux 
secteurs, du fait précisément des avan-
cées technologiques. Sur toutes ces 
questions, il importerait de disposer 
de réels outils d'appréciation et d'ana-
lyse par le développement de recherches 
rigoureusement conduites. 
Même si le domaine du travail et de 
la production industrielle ne fait pas 
partie du cadre de ce progrannme, les 
approches et les résultats des recherches 
sur les rapports hommes/technolo-
gies dans le monde du travail peuvent 
être éclairants pour orienter les dé-
marches de recherches sur les tech-
nologies de la vie quotidienne et des 
services à la personne. 

Les effets sociaux différenciés 
de la diffusion des techniques 
et des technologies 
En quoi le développement technolo-
gique dans la vie quotidienne et le 
secteur des services à la personne 

peut-il entretenir des inégalités so-
ciales, participer à des phénomènes 
de ségrégation entre groupes sociaux, 
engendrer des processus de mise à 
l'écart de la vie sociale, voire de mar-
ginalisation? On peut également se 
demander en quoi la diffusion des 
technologies dans l'espace social ali-
mente des réseaux d 'échanges so-
ciaux, de nouvelles modalités d'ex-
pression du lien social? Ces questions 
rejoignent le débat relatif aux inter-
relations entre les logiques techno-
logiques (et technocratiques?) et les 
logiques démocratiques. 
Dans le contexte de généralisation de 
la présence sociale des technologies, 
comment les différents groupes so-
ciaux y font face, en profitent ou en 
pâtissent? De quelles ressources (cul-
turelles, sociales, matérielles) dispo-
sent-ils? Dans quelles impasses ou 
face à quelles contraintes se trouvent-
ils? Quelles en sont les incidences en 
termes de répartition différentielle 
des "performances" et de "l 'excel-
lence" sociale et culturelle? Quelles 
variations sont observables en fonc-
fion des technologies et des secteurs 
d'application concernés? 
Toutes ces questions sont à analyser 
au travers de la prise en considéra-
tion de l 'âge, du vieillissement et du 
fait d'être vieux. Il importera en outre 
de s'interroger sur les interférences 
entre les éléments liés à l'âge et d'autres 
facteurs tels que le sexe, la catégorie 
socio-professionnelle, les trajectoires 
et les conditions de vie, etc. 

Les techniques et les technologies 
concernées, et leur "mise en services" 
La formulation "évolutions techno-
logiques" retenue dans l'intitulé de 
cet appel d 'offres correspond à une 
acception large de ce que recouvrent 
les termes "technologies" et "tech-
niques". A ce sujet, plusieurs critères 
de définition et de cadrage peuvent 
être présentés : 

a) Produits et mise en oeuvre 
de services 
Les "objets" technologiques peuvent 
remplir une fonction donnée à partir 
de leur utilisation autonome et "suf-
fisante" par un usager (cas de la chaîne 
hi-fi, de l 'appareil photo, des distri-
buteurs automatiques de billets de 
transport, etc.) ou faire partie d 'un 
ensemble, d 'un réseau comprenant 
plusieurs "segments techniques" et 
sollicitant, pour fonctionner, divers 
opérateurs (professionnels médico-
sociaux, techniciens, gestionnaires, 
gardiens, etc.). Ainsi, dans certaines 
situations, les personnes âgées, les 
professionnels, les experts techniques 
sont "associés", à des titres divers, 
dans l'utiUsation d'un même système. 
Certains auteurs parlent à ce propos 
de services "coproduits". Tel est le 
cas pour les systèmes de télé-services 
mis en place dans des résidences in-
tégrées ou d'autres institutions d'hé-
bergement pour personnes âgées. 
h) Technologies nouvelles, 
aides et aménagements techniques 
Sont bien évideiument concernés les 
produits et services faisant appel à des 
technologies "de pointe" et sophisti-
quées (high tech) communément ap-
pelées les nouvel les technologies 
ou les innovations technologiques. 
Entrent également dans le cadre de 
ce programme tout ce qui relève de 
techniques plus "banales" (lovvi tech) 
relatives notamment à l'aménagement 
des espaces de vie (habitat), à la mise 
au point d'aides techniques (pour se 
déplacer, accomplir les activités de 
la vie quotidienne, etc.). 
c) Technologies spécifiques 
pour les personnes âgées / 
technologies "pourtous" 
Si quelques produits et services sont 
spécifiquement ou préférentiellement 
mis au point pour les personnes âgées 
(télé-alarme, ...), dans la vie quoti-
dienne, ce sont le plus souvent des 
biens et des services technologiques 



destinés à tous que les personnes âgées 
sont amenées à utiliser (cartes à puce, 
distributeurs automatiques, télécom-
munication, automatisation, etc.). Ceci 
renvoie à la question de l'adaptation 
et de l 'accessibilité de ces produits 
pour toutes les catégories de la popu-
lation, y compris les personnes pré-
sentant certaines particularités (liées 
à l 'âge, aux performances physiques, 
sensorielles, mentales) et aux straté-
gies des industriels en la matière. 
d) La technique et ses alentours. Ce 
critère peut en fait être appliqué aux 
situations précédemment exposées. 11 
vise à attirer l'attention sur l ' impor-
tance qu'il y a à considérer les "tech-
niques" au sein d 'un cadrage élargi 
faisant appel aux notions d'environ-
nement, d'espace, de territoire. Le de-
venir social (fonctions, sens, usages) 
d'un même objet ou service technique 
peut s 'avérer très hétérogène et di-
versifié selon les contextes d'usage, 
c 'est-à-dire les caractéristiques hu-
maines, sociales, matérielles de l 'en-
vironnement immédiat ou plus large. 
Ces diverses situations d 'usage peu-
vent s'inscrire dans le cadre du do-
micile (espace privé), en institution 
(espace collectif) ou dans des fieux 
publics (gares, postes, restaurants, 
grandes surfaces, espaces urbains, 
etc.). 

Ainsi dessiné, ce champ - ou plutôt 
cette mise en intersection de champs 
- présente plusieurs intérêts et origi-
nalités pour la recherche : il propose, 
à partir de l 'entrée "technologies", 
un certain renouvellement des ap-
proches en sciences sociales concer-
nant le champ des âges, du vieillis-
sement de la vieillesse, et à partir de 
l 'entrée "âges et vieillissement" de 

nouvelles approches dans le champ 
des techniques et des technologies. 
En effet : 
- on interroge autrement les cadrages 
et les thèmes habituellement définis 
dans le champ des personnes âgées 
et de la vieillesse : les politiques pu-
bliques et locales, les institutions et 
les services, F hébergement/le domi-
cile, les aides à la dépendance, les ré-
seaux informels de solidarité, les "be-
soins" et les attentes, etc. 
- à propos des technologies, on se ré-
fère à un ensemble d'évolutions, d'ac-
teurs et d'enjeux qui ne font pas l'ob-
jet d'un "pilotage" coordonné ou d'un 
objectif d 'ensemble recherché, mais 
dont on peut néanmoins - et tel est 
d'ailleurs un des objectifs de ce pro-
gramme - en repérer et en analyser 
les logiques et les dynamiques. En 
outre, on s'intéresse ici aux articula-
tions entre les logiques de l 'offre et 
celles des usages, approche que re-
lativement peu de travaux retiennent 
et exploitent. 
- de diverses manières, les apports 
des recherches initiées dans le cadre 
de ce programme peuvent être éclai-
rants pour des questions autres : so-
ciologie de la modernité, des muta-
tions culturelles, modes de vie et vie 
quotidienne, transformation du sec-
teur des services à la personne, thème 
des différenciations et des inégalités 
sociales, des relations intergénéra-
tionnelles, du lien social, etc. 

On peut également souHgner que l'en-
trée "technologie" constitue un bon 
analyseur des rapports entre institu-
tions de la société et citoyens, en par-
ticulier, pour ce qui nous intéresse 
ici, de la manière dont nos sociétés 
et nos institutions "pensent" et trai-
tent leur rapport au vieillissement et 
aux personnes âgées ainsi que la fa-
çon dont ces demières vivent et or-
ganisent leur rapport aux évolutions 
sociales et à la modemité. 

Les axes du programme 

Ce programme vise principalement 
à soutenir des recherches portant sur 
la situation française. Toutefois, il 
peut s'ouvrir à des comparaisons in-
ternationales susceptibles notamment 
de souligner et d 'analyser la relati-
vité des cultures technologiques au 
sein même des sociétés modernes in-
dustriafisées, que l 'on considère le 
secteur de l'offre, celui des organismes 
intermédiaires ou le domaine des 
usages et usagers (on peut songer par 
exemple aux aménagements contras-
tés mis en place dans différentes grandes 
villes européennes à propos des sys-
tèmes de péage dans le méti-o : fluide 
et "libre" / heurté et contrôlé). 

• A X E A ) L E S USAGES ET 

LES INTERACTIONS ENTRE 

LES USAGERS ET LES TECHNOLOGIES 

Deux perspectives d'analyse peuvent 
être envisagées : 
1) Des approches d'ordre socio-an-
thropologique ou psycho-anthropo-
logique centrées sur les usages so-
ciaux des technologies par les usagers 
âgés : 
- les phénomènes de "diffraction des 
usages" d 'un même produit ou ser-
vice en fonction des caractéristiques 
de leurs utilisateurs (de nombreux 
produits sont en effets destinés à un 
large public et utilisés à tout âge). Les 
modes d'appropriation, de détourne-
ment et de mise à distance (indiffé-
rence, contournement ou rejet) par 
les usagers âgés. Les processus de 
construction sociale, en pratique et 
en sens, des usages. 
- les processus d'apprentissage : de 
quelle manière les "références" et les 
connaissances héritées du passé s'ar-
ticulent-elles avec des connaissances 
plus techniques et nouvelles au sein 
des processus d'appropriation et de 
maîtrise des technologies? 



- les transmissions inter ou intra-gé-
nérationnelles concernant les rapports 
avec les techniques et les technolo-
gies, dans leurs dimensions cultu-
relles, psychologiques, sensorielles, 
techniques? 
- la place des objets, services et aides 
techniques au sein des systèmes re-
lationnels (famille, aidants, profes-
sionnels médico-sociaux, etc.) ainsi 
que des dynamiques et des projets de 
vie. 
- le statut, les significations et la fonc-
tionnalité des techniques considérées 
dans un enviroimement et un terri-
toire de vie donnés. 
- les interactions entre les processus 
de maîtrise de la technique par l'usa-
ger et les phénomènes d'imposition 
voire d'impérialisme technologique. 
- les marges de manoeuvre et de choix 
dont dispose l'usager face à la ganmne 
des possibles qui se présente, et qui 
lui est, ou non offerte, etc. 
Les apports des recherches conduites 
dans le domaine du handicap ou de 
l'ergonomie du travail pounront s'avé-
rer éclairantes pour ce type d'approches. 

2) Des approches plus globales 
relatives aux questions des âges 
et de la modernité. 
A tout âge, le recours à divers objets 
ou services techniques et technolo-
giques apparaît comme une compo-
sante des constructions identitaires -
activement recherchées et/ou "qui 
s ' imposenf - des individus et groupes 
sociaux : du walkman ou de la consul-
tation d ' intemet à l'utilisation d 'un 
système de télé-alarme ou à l 'amé-
nagement d 'une salle de bains. On 
peut, à partir de là, s ' interroger sur 
les phénomènes de constmction-dé-
construction de catégorisations so-
ciales alimentés par la diffusion et le 
renouvellement des techniques et tech-
nologies dans la vie quot id ienne . 
Qu'en est-ü de "l'invention" de groupes 
d'usagers (ou de non usagers) du fait 

des styles de produits et de services 
diffusés, des aptitudes et des "com-
pétences" requises pour leur usage, 
etc.? Plus particulièrement à propos 
des catégories âgées de la population, 
quels phénomènes d'élaboration de 
liens sociaux ou de ségrégation sont 
à l 'oeuvre dans la rencontre entre les 
technologies et les usagers? De quelles 
manières les logiques de l 'offre (voir 
axe C) et celles des organismes in-
termédiaires et des prestataires de ser-
vice (voir axe B) participent-elles à 
ces phénomènes? 

Qu'en est-il des processus d'accen-
tuation des inégalités sociales ali-
mentés ou engendrés par la présence 
sociale souvent incontournable des 
technologies? Ces phénomènes se 
présentent-ils de façon spécifique pour 
les personnes âgées par rapport aux 
catégories plus jeunes de la popula-
tion? Dans cette perspective, peut-on 
parler d'illettrisme technologique, en 
référence à l 'illettrisme (ou l 'anal-
phabétisme) qui constitue toujours, 
plus de cent ans après la mise en place 
de l 'école obfigatoire, un handicap 
social inégalement réparti? Quelles 
évolutions pour l'avenir peuvent êtie 
envisagées, prévues ou "prévenues"? 
Au vu de la manière dont les muta-
tions technologiques affectent la vie 
sociale des citoyens, s'oriente-t-on 
vers une société à deux "vitesses tech-
nologiques" où les aptitudes de re-
cours et de maîtrise des outils tech-
nologiques seraient différentiellement 
réparties? Il semble en effet exister 
une certaine distorsion entre 1'obso-
lescence et le renouvellement rapide 
des produits imposés par les lois du 
marché et les cultures longues, les sa-
voir-faire stabilisés que partagent plus 
particulièrement les catégories âgées 
de la population. 

Là encore, comment interfèrent les di-
vers déterminants des attitudes à l'égard 
de la technologie : l'âge, le sexe, l'ori-
gine et l'appartenance sociale? 

• A X E B) LES RELATIONS ENTRE 

LES ORGANISMES INTERMÉDIAIRES, 

LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

ET LES USAGERS 

Une place centrale et un rôle straté-
gique, dans la diffusion sociale des 
technologies en direction des catégo-
ries âgées de la population, sont te-
nus par des organismes intermédiaires 
et des professionnels médico-sociaux. 
Ceux-ci interviennent en interface 
entre les fabricants et les usagers. Le 
modèle classique du marché, qui si-
tue d'une part l 'offre et les acteurs de 
l 'offre, d 'autre part les consomma-
teurs-clients, apparaît peu adapté au 
champ étudié (qui en outie se rapporte 
au secteur marchand et non marchand). 
Le rôle et les fonctions assurés par ces 
intermédiaires alimentent des dyna-
miques sociales spécifiques autour de 
la construction de l 'offre et de la de-
mande. Les relations entte secteur pu-
bhc et secteur privé, secteur marchand 
et secteur non marchand qui en dé-
coulent mériteraient d ' ê t re mieux 
connues dans leurs contours et leurs 
mécanismes de fonctionnement. 
La notion de services à la personne, 
c'est-à-dire les services de type médico-
sociaux, mais aussi tous les services 
domestiques ou auttes liés à la vie quo-
tidienne, les services dits de proximité, 
etc. - pourra utilement être intégrée et 
développée à propos de ces questions. 
On assiste en effet actuellement à une 
recomposition du champ du travail 
social et des services de la relation, qui 
n'est pas sans liens avec le développe-
ment technologique et les orientations 
des grands opérateurs en direction du 
"secteur tertiaire relationnel", dans un 
contexte économique général de stag-
nation des gains de productivité dans 
le secteur secondaire (phénomène de 
secondarisation du secteur tertiaire) 3. 

3. Voir Jean Gadrey, "Les relations de services 
comme relations de travail particulières", in 



Le domaine des personnes âgées sem-
ble particulièrement faire l 'objet de 
l'attention de ces entrepreneurs. Il est 
à noter également que les services de 
proximité bénéficient actuellement de 
diverses formes d 'a ides publiques 
(chèque services, abattement fiscal...) 
qui viennent conforter la solvabilité 
des ménages sur ce "marché". 

1 ) Les organismes intermédiaires 
Certains de ces organismes font par-
tie des secteurs publics, para-publics 
ou privé non lucratif : collectivités 
territoriales, offices HLM, caisses de 
retraite, mutuelles, institutions di-
verses du champ sanitaire et social, 
associations, etc. Par ailleurs, divers 
types de services à support techno-
logique initiés par des opérateurs pri-
vés (Lyonnaise des eaux. Générale 
des eaux, Sodexho, etc.) sont mis sur 
le marché avec toute un gamme d'autres 
services associés qui ne relèvent pas 
uniquement du service après vente 
ou de la maintenance technique. Quelles 
sont les incidences de la diffusion de 
ces "multiservices clefs en mains", 
sur le paysage actuel des institutions 
et des professions du secteur médi-
cal et social? Peut-on parler de re-
composition progressive? De nou-
velle forme de concurrence? 
D 'une manière générale, quelles sont 
les logiques et les enjeux - politiques, 
insr i tu t ionnels , é c o n o m i q u e s - à 
l 'oeuvre dans ces opérations de "pro-
motion technologique"? Quels en-
seignements peut-on tirer des expé-
riences déjà réalisées ou en cours (par 

Les professionnels en contact avec le public, 
compte rendu de séminaire 1993/1994, MIRE, 
et Jean-Noël Chopart, "Le travail social face 
aux mutations économiques,", in Recherches 
et Prévisions, A4, jmn 1996. 

4, Voir l 'ouvrage collectif issu du program-
me de recherche de la MIRE et du Plan Urbain 
"Services urbain.s et personnes âgées dépen-
dantes": Vieillir dans la ville, L'Harmattan, 
1992. 

exemple l ' installation d 'un service 
de télévigilance dans une résidence 
intégrée ou la mise en oeuvre d 'un 
réseau télématique multiservices dans 
un ensemble HLM)? Qu'en est-il de 
la recomposi t ion des systèmes de 
transferts financiers relatifs à la mise 
sur le marché de ces produits et ser-
vices? Quels en sont les coûts, sup-
portés par qui et au bénéfice de qui? 
Comment se présentent les conditions 
de solvabilité des usagers plus ou 
moins âgés et les différenciations so-
ciales en la matière? 
L'attention se portera également sur 
les effets des interventions et activités 
de ces organismes sur les usages et les 
usagers de ces nouveaux services. 

2) Les professionnels médico-sociaiix 
Ceux-ci sont concernés par la pré-
sence et le développement des tech-
niques et technologies dans leur champ 
d'activité à double titre : 
- d 'une part certains aspects du tra-
vail de ces professionnels passent dé-
sormais, et de plus en plus, par des ou-
tils technologiques : informatisation 
de l'information qu'ils ont à gérer au 
sein d'un service (gestion des dossiers) 
ou entre services (coordinat ion) . 
Traitement statistique d'informations 
sur leur clientèle dont les modaUtés, 
les f inal i tés et les re tombées leur 
échappent parfois, ou dont ils n 'ont 
pas la maîtrise (on se souvient par 
exemple des réactions des profession-
nels de la PMI à la mise en place du 
système GAMIN à la fin des années 
1970). Concunent ces professionnels 
perçoivent-ils les systèmes informa-
tisés d'évaluation de la dépendance 
des personnes âgées (en institution ou 
à domicile) qui tendent à se dévelop-
per depuis une dizaine d'années et la 
définition des stratégies d'interven-
tion que ces systèmes permettenL Ces 
dispositifs ont donné lieu à quelques 
travaux d'évaluation qui pourraient 
être prolongés et développés. 

- d'autre part, ces professionnels sont 
présents auprès d 'usagers plus ou 
moins âgés utilisateurs d'aides tech-
niques et de services technologiques 
et peuvent être amenés à en expliquer 
et en faciliter l 'usage. Comment per-
çoivent-ils ces "aides parallèles non 
humaines" et le rôle qui leur incombe 
dans leur utilisation? Comment s'agen-
cent l 'attachement souvent exprimé 
par ces professionnels aux dimen-
sions relationnelles et humaines de 
leur activité auprès de leurs clients 
avec le développement des compo-
santes techniques de leur travail sur 
le terrain? 

3} La construction sociale 
de la demande 
Comment s'articulent et se rencon-
trent, sur le terrain, les services of-
ferts par les organismes intermédiaires, 
les institutions et les professionnels 
avec la demande, ou tout au moins 
les attentes des usagers réels ou po-
tentiels? On retrouve là les questions 
relatives à la construction sociale de 
la demande qui rend possible, par dé-
tours divers et par étapes successives, 
la jonction, la mise en correspondance 
entre une "demande" par essence po-
lymorphe avec une offre de services 
dont la nature et la finalité sont pré-
définis et sont la résultante de logiques 
à l 'oeuvre en amont et ailleurs que 
dans la stricte prise en considération 
des "besoins" 4. 

• A X E C) LES ACTEURS ET 

LES LOGIQUES DE L'OEERE 

Plusieurs thématiques et questions 
peuvent être retenues : 
1} La perception des usages et des 
usagers par les acteurs de l'offre : 
concepteurs, designers, ergonomes, 
industriels, commerciaux.... Que sa-
vent-ils des destinataires des produits 
qu'ils mettent au point et sur le mar-
ché et des pratiques sociales autour 



des technologies? Quelles représen-
tations - professionnelles et profanes 
- ont-ils de leurs usages et des usa-
gers? Quels types d'études et de tra-
vaux initient-ils en la matière : "hu-
man engineering", sciences cognitives, 
marketing, ergonomie, attentes et de-
mandes à l ' é g a r d des sciences de 
l 'homme et de la société? Comment 
utilisent-ils les résultats de ces études 
pour la mise au point de leurs pro-
duits et services? Quels sont les cri-
tères privilégiés dans la définition des 
produits ; sécurité, esthétique, faci-
lité d ' u sage , fonc t ionnal i té , etc.? 
Comment s'articulent recherche tech-
nologique et recherche de marchés? 
En quoi et c o m m e n t une cer ta ine 
connaissance des usages, des usagers 
et de la demande sociale se trouve-t-
elle exploitée aux différentes étapes 
d'élaboration et de mise sur le mar-
ché de produits technologiques? 
Comment se présentent ces questions 
à propos des usagers âgés, qu'il s'agisse 
de produits qui leur sont spécifique-
ment destinés ou de produits d 'usage 
courant destinés à toutes les catégo-
ries de la population? Il est à noter 
que le marketing appliqué à la popu-
lation des seniors, assez formalisé et 
généralisé aux États-Unis par exemple, 
connaît ces demières années en France, 
et en Europe, un certain développe-
ment. 

2) Les relations des industriels avec 
les organismes intermédiaires 
En complément aux approches dé-
veloppés en B) 1, il s 'agira ici d 'étu-
dier les stratégies des industriels et 
des fabricants en direction des orga-
nismes intermédiaires. Sur la base de 
quels contrats ou de quels cahiers des 
charges ces relations s 'organisent-
elles? Comment sont définies en amont 
les fonctions sociales des dispositifs 
associant technologie et services? Y 
a-t-il débat sur leur finalité, leurs mo-
dalités de mise en oeuvre et d'utili-

sation? Les relations entre industriels 
et organismes intermédiaires passent 
parfois par des opérateurs (par exemple 
pour le câblage d 'une cité HLM) et 
leur fonctionnement fait ensuite in-
tervenir toute une série d'autres ac-
teurs (gestionnaires, personnel de sé-
curité, etc.). Qu'en est-il des systèmes 
de sous-traitance et de répartition des 
fonctions, dans ce domaine? 
En quoi les configurations et le fonc-
tionnement de ces réseaux d'acteurs 
- dont le rôle semble déterminant 
quant à l'initiation et la finalisation 
de nombre de dispositifs technolo-
giques à usage collectif - interfère-
t-il sur le projet initial du dispositif 
et ce qu'il advient de sa mise en oeuvre 
et de son utilisation effective? 

3) Secteur public/secteur privé 
lucratif et non lucratif 
La mise en oeuvre de ces systèmes 
technicisés amène acteurs privés, 
publics et para-publics à intervenir, 
souvent de manière très concurren-
tielle, autour un même projet. En quoi 
le développement des dispositifs tech-
nologiques et de services s 'accom-
pagne-t-il d 'une recomposition des 
territoires et des relations entre les 
secteurs publics et privés, et, au sein 
de ce dernier, entre secteur lucratif et 
non lucratif? Quelles en sont les in-
cidences sur la socialisation de l'offre? 
Qu'en est-il du rôle et de la respon-
sabilité des pouvoirs publics dans ces 
domaines et sur ces questions? 
Le rôle de l 'État peut être détermi-
nant dans les orientations de poli-
tiques industrielles et technologiques. 
Qu'en est-il des phénomènes de trans-
ferts de la recherche technologique 
fondamentale à des applications dans 
différents secteurs (transports, télé-
communications, etc.). Est-il possible 
d'examiner les retombées de ces orien-
tations pour les citoyens-usagers en 
général, et les catégories âgées de la 
population en particulier? 

Les domaines de la vie sodale 
concernés (pour l'ensemble des 
axes du programme) 
1} La vie quotidienne 
Cette formulation recouvre un en-
semble de domaines et d'activités. 
On peut citer notamment : 
- t o u t ce qui concerne l 'habitat: ob-
jets de la vie courante, architecture 
et aménagements des espaces privés 
et communs, automatisation des fonc-
tions, etc.; 
- l 'urbanisme : circulation des pié-
tons, accessibilité des commerces et 
des services, etc.; 
- les loisirs et tout le secteur de l'ani-
mation socio-culturelle; 
- les produits et biens de consom-
mation courante : conditions d'achat, 
compréhension de l'utilisation et de 
la fonction, praticabilité (emballages, 
entretien, usage...); 
- les transports collectifs et les ser-
vices liés aux déplacements (distri-
buteurs automatiques de titres de trans-
port , réserva t ion et pa iement par 
minitel, portage des bagages...) 
- les télécommunications : nouveaux 
appareils et services; 
- les services à domicile : soins, ser-
vices sociaux, vie pratique; 
- les services de télé-assistance (télé-
alarme, télé-conseil...) et les aides 
techniques, etc. 
La notion de vie quotidienne a fait 
l'objet de diverses approches et concep-
tualisations en sciences sociales (so-
ciologie, anthropologie, histoire, no-
tamment). Les recherches conduites 
dans le cadre de ce programme pour-
ront utilement s 'y référer. 

2) A propos du domaine 
de la santé et de la médecine 
Le domaine des techniques et des tech-
nologies médicales, qui constitue par 
ailleurs un domaine de recherche re-
lativement stiiacturé, ne fait pas par-
tie en tant que tel du champ de cette 
action. Il s'agira plutôt, dans le cadre 



de ce programme, d'intégrer la prise 
en compte des technologies médicales 
au sein de thématiques plus géné-
rales : par exemple la coordination 
des services à domicile, les effets des 
technologies, des contraintes théra-
peutiques, des aides techniques et des 
nouveaux systèmes de suivi médical 
(télé-médecine) sur les modes et la 
qualité de vie des personnes âgées, 
etc. 

3) Les activités professionnalisées 
Le travail et l 'emploi, tels qu'enten-
dus habituellement, ne sont pas concer-
nés par ce programme orienté prin-
cipalement en direction des populations 
âgées et de ce fait non actives. 
Toutefois, le domaine des activités 
sociales à caractère bénévole ou "semi-
bénévole" peut faire partie du cadre 
de ce programme : activités donnant 
lieu à des compensations financières 
ou autres mais pas à une rémunéra-
tion à proprement parler. Par ailleurs, 
ces activités peuvent faire appel à des 
compétences et des qualifications de 
type professionnel, donner lieu à un 
investissement régulier de temps et 
s'inscrire dans des secteurs sociale-
ment structurés. Les technologies, 
comme ailleurs, y sont de plus en plus 
présentes. On perçoit que les caté-
gories de populations concemées par 
ce type d'activités sont celles qui n'ont 
pas par ailleurs d 'emploi rémunéré 
(les inactifs) et qu'elles recoupent en 
partie la tranche d 'âge des 50-65 ans 
évoquée plus haut à propos des phé-
nomènes de rajeunissement de l'avan-
cée en âge : retraités, chômeurs ou 
inactifs plus ou moins âgés. 

Les disciplines sollicitées pour ce pro-
gramme relèvent des sciences sociales 
et humaines : sociologie, anthropo-
logie, psychologie, économie, sciences 
politiques, droit, géographie, psycho-

physiologie, ergonomie. Des approches 
pluridisciplinaires peuvent s 'avérer 
fructueuses, dans la mesure où les ap-
ports respectifs des diverses disciplines 
mobilisées sont clairement définis. 
Sur certains thèmes, les équipes pour-
ront éventuellement associer à leur 
démarche de recherche des spécia-
listes de la recherche technologique 
(ingénieurs, architectes, etc.). 
Des projets émanant d'équipes fran-
çaises et orientés vers des comparai-
sons européennes pourront être sou-
tenus. 

Les apports des recherches conduites 
dans le cadre de ce programme contri-
bueront à F avancée des connaissances 
sur les questions générales et parti-
culières posées par les évolutions tech-
nologiques, la dynamique des âges 
et le vieilfissement de la population. 
Ces travaux permettront également 
de déboucher sur une meilleure com-
préhension des usages sociaux, des 
pratiques sociales et de leurs évolu-
tions dans des secteurs spécifiques 
de la vie sociale. 

* 
* * 

La date limite de dépôt des dossiers 
était fixée au 20 septembre 1996. 

Le secrétariat scientifique 
du programme est assuré : 

-à la MIRE par Françoise 
Bouchayer. Ministère du Travail 
et des Affaires sociales, 
11 Place des 5 Martyrs du Lycée 
Buffon, 75507 Paris Cedex 15. 
Tél: 01 44 36 92 16. 
Fax : 01 44 36 92 20. 

-à la CNAV, par Alain Rozenkier. 
Direction des recherches sur le 
vieillissement, 49 rue Mirabeau, 
75016 Paris. 
Tél. : 01 45 27 78 24. 
Fax : 01 45 25 89 64. 

Le premier appel à projets, lancé en 
juillet 1996, reprend et précise trois 
thèmes soumis dès cette année aux 
chercheurs : 
• Analyse croisée des approches re-
latives aux processus de vieillisse-
ment et aux usages sociaux des tech-
nologies; 
• Le rôle des oiganismes intermédiaires 
et des "nouveaux opérateurs" dans le 
domaine des services à la personne; 
• La perception et la prise en compte 
des usages et des usagers par les ac-
teurs de l 'offre. 
Ces b-avaux, de type "état analytique 
de la situation", pour chaque thème 
retenu, se dérouleront sur une année 
environ. 



CULTURE, VILLE 

ET D Y N A M I Q U E S SOCIALES 

Programme de recherches 
interministériel 
Ministère de la culture / PAS / 
Plan urbain / DiV 

Le Ministère de la culture souhaite 
poursuivre l'analyse et la réflexion 
des chercheurs et des opérateurs, 
sur les pratiques culturelles mises 
en oeuvre avec ou par des personnes 
en situation de précarité. C'est pour-
quoi il a lancé en mai dernier un 
appel d'ojfres interministériel, éla-
boré etfinancé en collaboration avec 
le Fonds d'action sociale, le Plan 
urbain et la Délégation intermi-
nistérielle à la ville. L'objectif de 
ce programme est d'interroger l'ac-
tuelle demande de cohésion sociale 
et de solidarité adressée à la cul-
ture et de la mettre en relation avec 
les dynamiques sociales que ces pra-
tiques culturelles sous-tendent. Les 
chercheurs étaient conviés à une lec-
ture fine et compréhensive de tout 
ce qui se trouve en jeu lors du dérou-
lement d'expérimentations ou d'opé-
rations qui engagent les domaines 
artistiques et/ou patrimoniaux et 
touchent à l'identité des personnes 
fragilisées, à leur trajectoire, leur 
existence concrète. On trouvera en 
annexe la liste des onze projets de 
recherche retenus. 

Les effets attendus de la mondialisa-
tion, les processus de fragmentation 
urbaine, invitent à repenser locale-
ment et globalement les modes d 'au-
tonomie et de créativité des individus, 
de même que les formes d'identification 
et de cohésion sociale. La culture, du 

fait sans doute de sa polysémie, ap-
paraît être l 'un des outils privilégiés 
que les collectivités publiques se doi-
vent d'interpeller et de développer, 
pour favoriser ces dynamiques indi-
viduelles et collectives dont toute so-
ciété en mutation a besoin. 

Mais l'implication de la culture dans 
le champ du social rencontre actuel-
lement plusieurs ordres de difficul-
tés : 
- difficultés qu 'on peut historique-
ment retracer à partir des constmc-
tions idéologiques et institutionnelles 
de l 'animation socio-culturelle qui a 
subi les contiradictions d'une concep-
tion de la culture partagée entre des 
sensibilités qui fabriquent de la "dis-
tinction" et d'auti-es, coname celles 
de "l'Éducation populaire" dont l 'ob-
jectif fut de passer de la culture au 
peuple, à la culture par le peuple. 
- difficultés plus récentes liées, en 
particulier, aux urgences qui sont po-
sées autour de la question des jeunes 
et de leurs familles dans les quartiers 
fragilisés, dans un contexte de dua-
lisation de notte société, d 'une part, 
et d 'apports culturels multiples au 
sein du peuplement de plus en plus 
diversifié, d 'autre part. 
En effet, le principe de démocrati-
sation culturelle qui est plus ou moins 
activement à l'oeuvre depuis Malraux, 
et qui s 'exprime à ce jour en termes 
de lutte contre l 'exclusion culturelle 
se trouve, en quelque sorte, "débordé" 
par l 'acuité des problèmes de notre 
société et par la demande de renfor-
cement de la cohésion sociale qu'on 
adresse aujourd'hui à la culture. Cette 
demande, qui excède le champ des 
missions habituelles du Ministère de 
la culture doit être interrogée et in-
terprétée à plusieurs niveaux, no-
tamment à partir des expérimenta-
tions les plus engagées dans un tel 
défi. 

A) Préalables 

L ' A C T I O N CULTURELLE À 

L 'ÉPREUVE DE NOUVEAUX 

ENIEUX SOCIAUX ET CITOYENS 

L'art, dont Maurice Merleau-Ponty 
disait que sa vocation est de rendre 
le monde habitable, l 'art comme la 
culture entretiennent, avec la partie la 
mieux établie d 'une société comme 
avec la puissance publique, des rela-
tions ambivalentes , où se mêlent 
confrontations et confortations, conflits 
et engendrements de valeurs démo-
cratiques. 
L'histoire offre de nombreux exemples 
de ces formes multiples d'imbrication 
de l'art, de la culture et du politique. 
Jusqu'ici, cependant, jamais les pou-
voirs publics n'avaient ainsi enjoint 
les gens de culture de contribuer de 
manière volontariste au projet éduca-
tif, social et politique de recréation du 
vivre-ensemble et de la citoyenneté. 
Dans le contexte actuel, il semble que 
l'art soit moins considéré comme force 
subversive que comme force consen-
suelle au service du collectif, dont on 
attend, sans bien savoir comment, sans 
bien comprendre pourquoi, toutes 
sortes de vertus. 

Certes, en ce qui concerne l 'action 
culturelle dans les quartiers, chacun 
sent bien que les offres de formation 
à la sensibilité et à l'activité cultiirelle, 
pour "occuper les loisirs", ne suffi-
sent pas. Pour autant, personne dans 
ce domaine ne s'aventure à préconi-
ser nettement le recours aux logiques 
de la "discrimination positive". 
Cependant, artistes, animateurs cul-
turels, conservateurs et institutions 
sont invités à s'impliquer, - souvent 
même à se confronter - avec des ma-
nières de créer, de penser ou de faire 
de populations qui ne constituent ni 
les publics, ni les acteurs habituels de 
la culture institutionnalisée. En parti-
culier celles qui, d'origine rarale, ou-
vrière, étirangère, sont en situation de 
s'inscrire avec leurs enfants dans des 



cités oii se cristallisent les incohérences 
d 'un système qui ne sait pas bien s'au-
toréguler. 
Les manières culturelles des autres 
sont souvent considérées comme sour-
ces de méprise, sinon de mépris. L'ac-
tion culturelle, instituée ou non, a-t-eUe 
cette puissance d 'of f r i r des espaces 
d'expression et de dépassement des 
peurs, des malentendus, des conflits, 
cette magie de pouvoir contribuer à la 
construction d 'une histoire commu-
nément assumée, de faire en sorte que 
les manières transmises et réinterpré-
tées de chacun soient prises en compte 
en tant que ressources d 'un patrimoine 
commun. 

Commun dépasser les représentations 
que nous offrent, au ti-avers des notions 
d'exclusion et de fracture, une société 
divisée entre "ceux qui ont" et "ceux 
qui n 'ont pas", ceux qui naissent "légi-
times" et ceux qui ont à le devenir ? 
Comment parvenir à reconnaître qu'un 
avenir commun en même temps qu'une 
histoire commune et des passions par-
tagées - notre avenir européen, notre 
passé colonial - nous traversent tous, 
si ce n'est en usant de la "faculté de se 
mettre à la place des autres" et d'avoir, 
comme l'explique, Hannah Arendt dans 
son recueil de textes sur "la crise de la 
Culture", la capacité d'adopter la mul-
titude des perspectives qui fondent vir-
tuellement noti-e espace commun ? 
Lutter contire l 'exclusion par des ac-
tions culturelles, n 'est-ce pas comp-
ter sur le fait que certains modes de 
gratuité, d'échange, d'invention et de 
distanciation critique permettent d'al-
ler au coeur de questions et d 'enjeux 
essentiels , tels ceux des modes de 
construction de l'altérité, de création 
de mémoires collectives, ou ceux de 
la constitution de repères et de réfé-
rences identitaire ? Encore faut-il, pour 
encourager et développer de tels pro-
cessus, analyser ce qu'ils mettent en 
œuvre. 

B) Orientations 

M I S E EN PERSPECTIVE 

DES PRATIQUES ET DES POLITIQUES 

DES ORGANISMES ET 

INSTITUTIONS CULTURELLES 

Il y a lieu aujourd 'hui en France, de 
s ' interroger sur les transformations 
de la vie associative, sur les dimen-
sions culturelles, sociales, civiques 
et politiques que les associations se 
donnent. Il y a également lieu de dis-
tinguer les pratiques artistiques et cul-
turelles qui s 'exercent en dehors des 
politiques publiques individuellement 
ou collectivement, de celles qui, à di-
vers degrés, relèvent du champ ins-
titutionnel ou des politiques publiques. 
On sait qu 'en France, les lieux d ' in-
teraction du culturel, du social et de 
l 'urbain sont, plus encore qu'ailleurs, 
placés sous la responsabilité au plan 
local comme au plan national de nom-
breuses institutions publiques : 

- les ministères, de la jeunesse et des 
sports, de la culture, de l 'éducation 
nationale, des affaires sociales... 
- des organismes ou services rattachés 
à des ministères tels que le Plan ur-
bain, le Fonds d'action sociale, la Pro-
tection judiciaire de la jeunesse ; sans 
oublier la Délégation interministérielle 
à la ville placée au sein du Ministère 
de l 'aménagement du territoire, de la 
viUe et de l'intégration et dont la vo-
cation est justement de favoriser la mise 
en oeuvre, au plan local, d'actions in-
terministérielles qui peuvent com-
prendre des volets culturels. 
- les collectivités territoriales, les ser-
vices déconcentrés, les préfets de dé-
partement et ceux des régions, pour-
suivent l 'oeuvre de décentralisation 
cul turel le sur fond de volonté an-
noncée et amorcée de r é f o r m e de 
l 'État. 
L 'ana lyse , menée à partir d ' expé -
riences concrètes, les effets d'ime teUe 
multiplication et distribution des in-
terventions dans les champs culturels 
et sociaux, en terme de concurrence. 

de complémentar i té , voire de neu-
tralisation, n'est-elle pas à mettre en 
perspective avec ce que d 'aucuns ap-
pellent " l 'Éta t culturel" et d 'aut res 
"l 'exception française" ? 
Réorienter l 'action culturelle suppose 
de repenser les critères de définition 
et de sélection des projets, ou d'étendre 
les champs légitimés de la culture, à 
des fins de reconnaissance d 'autres 
pratiques. C 'est ainsi qu 'on a vu les 
institutions culturelles s 'ouvrir aux 
inventions du bip hop, du rap, du tag, 
du graff, de la BD... peut-être, pen-
seront certains, au pr ix d ' u n arra-
chement de ces pratiques à leurs lieux 
de naissance où elles consti tuaient 
des formes originales d 'express ion 
sociale (mais n 'est-ce pas là le sort 
commun des cultures "populai res" 
sorties du rang ?). 

La conjugaison des dimensions de 
l 'act ion culturelle et de l 'uti l i té so-
ciale, réactive la question de la légi-
timité et de la pertinence des lieux de 
l 'act ion publique. Elle entraîne des 
hésitations et des renvois de compé-
tences sur le sens, le statut, le type de 
soutien à accorder à de telles initia-
tives dans les politiques concertées 
de développement social et culturel. 
Elle pose le problème de la redéfini-
tion des compétences et des complé-
mentarités des niveaux locaux et na-
t ionaux autour de la ques t ion des 
frontières entre acteur et public, so-
cial et culturel, amateurs et profes-
sionnels, art et militantisme, plaisir 
et rigueur ou excellence... 

M I S E EN PERSPECTIVE DES 

DIFFÉRENTES ACCEPTIONS DU MOT 

"CULTURE" FACE À LA DEMANDE 

DE RENFORCEMENT 

DE LA COHÉSION SOCIALE 

A côté de la confirmation d 'une de-
mande, adressée à l 'État et aux col-
lectivités territoriales, de soutien à 
l 'action et à l 'expression culturelle, 
il est fait appel plus ou moins confu-



sèment à une autre dimension de la 
culture qu 'on pourrait qualifier d 'an-
thropologique - non au sens où, tout 
étant "fait de culture", il n ' y aurait 
plus lieu de dist inguer créations et 
consommat ions culturelles, ou en-
core "culture d 'él i te" "et "culture de 
masse" - mais parce que les sociétés 
se construisent à la fois symbolique-
ment et matériellement en produisant 
de l ' imagina i re , des langages, des 
jeux de représentation, des pratiques 
et des rituels singuliers de reconnais-
sance individuelle et collective. 
Ne considère-t-on pas qu 'un tel en-
semble de productions collectives -
biens de tous et de chacun - est ce qui 
fait lien, ce qui fait civilisé et culture 
pour tout groupe ? Mais lorsque tombe 
le diagnostic selon lequel cette pro-
duction collective ferait défaut, forte 
est alors, la tentation ou l 'exigence 
des responsables politiques de "tra-
vailler à rebours" ; leur commande 
devient alors, de refaire du lien et de 
la cohésion, avec de la culture. 
Que révèlent les différentes pratiques 
cul turel les des relat ions qui s ' é ta -
blissent avec ceux qu 'on dit "exclus", 
relations entre ceux qui "reçoivent" 
et ceux qui "dispensent ?" Comment 
éviter que le développement de l 'offre 
des équipements et des services cul-
turels ne se heurte à certains écueils. 
Comme par exemple, celui de susci-
ter des att i tudes de consommat ion 
passive, ou encore, celui de promou-
voir des pédagogies acculturatrices 
qui s ' apparen ten t à des fo rmes de 
bienfaisance colonisantes qui risquent 
d 'étouffer les expres.sions de dignité ? 
Quel sens peut-on encore donner aux 
actions qui s 'efforcent de "produire 
du sens" comme, par exemple, la mise 
en place d 'événements culturels qui 
visent à la "consol ida t ion" ou à la 
"construction d 'espaces publics", à 
la "restauration des civilités urbaines ? " 
Quelle importance donner aujourd'hui 
aux différentes positions de média-

tion qui rendent possible la rencontre 
avec les publics les plus éloignés (le 
mot public étant ici entendu non au 
sens de "clientèle", mais en référence 
à "la chose publique"). Comment éta-
blir concrètement et symboliquement, 
en termes d'échange de biens, de ser-
vices et d 'équipements, des disposi-
tifs de mise en relation du "monde de 
la culture", et du "monde des artistes" 
avec le "monde des exclus de la cul-
ture", en vue de construire du lien so-
cial, communautaire, civil. 

C) Construction de l'objet 

ANALYSER DES SITUATIONS 

CONCRETES D'EXPÉRIMENTATIONS 

OU D'OPÉRATIONS CULTURELLES 

POUR ÉCLAIRER L'ACTION PUBLIQUE. 

L'objectif assigné de "lutte contre la 
f racture sociale" ne peut raisonna-
blement se concevoir qu'à partir d'opé-
rat ions qui se pensent en complé-
men ta r i t é , a c c o m p a g n e m e n t ou 
imbrication avec les politiques édu-
catives, économiques, urbaines..., ce 
qui ajoute à la complexité des pro-
jets. 11 s 'agit souvent d'inventer des 
disposi t i fs permettant d 'opére r de 
telles liaisons. C 'est bien ce qui est 
en jeu lorsqu 'on travaille à l ' inser-
tion par la culture ou qu 'on essaie 
d 'évaluer l ' incidence des pratiques 
culturelles plus ou moins institution-
nalisées sur la construction de par-
cours individuels et collectifs. 
Plutôt qu 'à l 'analyse institutionnelle 
de ces situations souvent paradoxales, 
le chercheur se trouve convié à une 
lecture fine et compréhensive de tout 
ce qui est e n j e u lors du déroulement 
d'expérimentations ou d'actions cul-
turelles qui engagent les domaines 
artistiques et/ou patrimoniaux, et tou-
chent à r "essence" des personnes, à 
leur identité, de même qu 'à leur exis-
tence, leur vie quotidienne. 
Ce qui y est proposé, c 'est l 'analyse 

des enjeux, des présupposés, des dy-
namiques, et des impasses, des non-
dits liés à des formes d'actions et de 
pratiques culturelles à caractère so-
cial que le chercheur aura choisies, 
pour leur effet de modèle, leur ca-
ractère innovant, ou encore pour leur 
rôle phare. 
On s'appuiera donc, soit sur des expé-
riences culturelles fortes et innovantes 
engagées dans les quartiers, soit sur 
plusieurs actions qui offriront les condi-
tions d 'une comparaison pertinente, 
soit encore - lorsqu'un travail de ter-
rain commencé depuis un certain temps 
le permettra - sur l 'analyse comparée 
des moments successifs et/ou de tra-
jectoires individuelles de personnes 
ayant par t ic ipé à des expér iences 
culturelles. 
On pr iv i légiera les réponses sou-
cieuses d ' u n e approche pluridisci-
plinaire, et ne seront retenus que les 
projets de recherche fondés sur une 
bonne connaissance préalable du ter-
rain, et sur les actions culturelles où 
le parti a été pris d 'al ler au devant de 
ceux qu'on désigne comme les "non-
publics" en expérimentant, imaginant 
des formes ajustées d 'act ions et de 
relations avec tous les partenaires. 
Citons en exemple, le développement 
des danses urbaines entre hip-hop et 
danses contemporaines, certains ate-
liers d 'audiovisuel ou d'écriture, le 
travail de texte de certaines musiques 
comme le rap, et nombre de spec-
tacles de rue, d'expériences de réap-
propriation du patrimoine... 
On se posera la question de savoir ce 
que l ' expér ience culturelle dit des 
personnes, de leur histoire, de leur 
univers social, et ce qu'el le entraîne 
comme modification dans leur bio-
graphie, (individuelle et collective) 
et dans l 'ordre de leur environnement 
social, urbain... On aura également 
le souci du rapport des habitants des 
villes à leur histoire et mémoire, à 
leur espace, espaces proches, fami-



liers, espaces plus éloignés, mais dont 
l'accessibilité n 'est pas simple don-
née topologique. On s'interrogera sur 
le rôle que jouent, dans les relations 
sociales et les créations collectives, 
ces espaces supposés non neutres, dé-
cor vécu de façon plus ou moins fa-
vorable, ou supports d'usages éphé-
mères ou réguliers. 
On s'efforcera, enfin d'analyser ces 
cultures de l 'urbain (qui ne sont pas 
seulement l'apanage des habitants des 
villes et de leurs extensions) dans le 
cadre plus global d 'une économie -
non visible, le plus souvent - de la pro-
duct ion symbol ique , f o n d é e sur 
l'échange de biens, de signes, de sym-
boles, s 'accompagnant de stratégies 
personnelles ou collectives de dis-
tinction, développant des pratiques 

sophistiquées de détournement des 
procédures publiques, de contoume-
ment ou d'utilisation des acteurs ins-
titutionnels, de recomposi t ion des 
modèles esthétiques, s'appuyant sur 
des solidarités traditionnelles ou de 
circonstance (familiales, ethniques, 
territoriales, de génération). On n'ou-
bliera pas que cette production de sens 
et de lien social ne fonctionne pas hors 
d'intérêts matériels bien compris : il 
n 'y a pas d'opposition entre le social 
et l 'économique, ni entre le symbo-
lique et le matériel. 
Avec la perspect ive d 'éc la i re r les 
agents pubUcs et les acteurs culturels 
qui s'aventurent dans le difficile ter-
rain du "traitement culturel du social", 
on cherchera à comprendre quelles dé-
marches impliquent quels habitants 

dans leur vie culturelle, à partir de pro-
blématiques qui se noueront autour de 
concepts, à interroger, à préciser ou à 
renouveler comme ceux de culture, 
d'art, d'intégration, de différenciation, 
de précarité, de solidarité, d'insertion, 
de citoyenneté, de communauté, d'ur-
bain, de mobilité, de territoire, de ré-
seau, d'interculturalité... 

Renseignements auprès de : 
Mme Claude Rouot (01 40 15 78 33) 
ou de M. Marc Petit (014015 87 21) 
Ministère de la culture. 
Délégation au développement 
et aux formations, 
2 rue Jean Lantier, 
75001 Paris. 

L I S T E D E S P R O J E T S D E R E C H E R C H E R E T E N U S : 

- Culture au local : les enjeux 
de la médiation 
Henri-Pierre Jeudy, 
Groupe d'analyse idiosyncrasie 
et architecture 

- La construction symbolique des 
espaces collectifs dans le quar-
tier de Cergy-Saint-Christophe 
Caroline de Saint-Pierre, MSH 

- Sur les passerelles de l'art civique 
Virginie Milliot, 
Yves Grafmeyer, 
Association Autrement dit 

- Médiation artistique urbaine 
Jean-François Augoyard, 
Martine Leroux, Centre de 
recherche sur l 'espace sonore 
et l 'environnement urbain 

- Musique et bruit. Les pratiques 
des musiciens amateurs issus des 
"quartiers d'exil" dans une ville 
de 50 000 habitants 

Christian Guinchard, 
Jean-Michel Bessette, E. Clerc, 
Université de Franche-Comté 

- Cultures urbaines, expérience 
des quartiers et travail 
de conviction : la construction 
des mondes de banlieue 
Ahmed Boubeker, 
Alain Battegay, 
A R I E S E - R É S E A U 

- Action culturelle, politiques 
de la ville et mobilité sociale : 
la longue marche des classes 
moyennes 
Michel Peraldi, Claire Duport, 
Samuel Bordreuil, Laboratoire 
méditerranéen de sociologie 

- Poitiers, Genève, Berlin. La mise 
en culture des friches industrielles. 
De l'épreuve locale au développe-
ment de dispositifs transnationaux 
Fabrice Raffin, Geneviève 
Marotel, ARIESE 

- Les paraboles du lien social 
Abi Samra, H. Paris, 
G. Luquet, Ahmed Boubeker, 
Association Pour voir 

Le culturel et le social. 
Ethnographie de l'insertion 
chez les gitans de Perpignan 
Louis Asser-Andrieu, Guy 
Bertrand, Jean-Paul Escudéro, 
Brigitte Julia-Ripoil, C. Charras, 
Caterina Pascqalino, 
Pôle de connaissance 
en développement social 

• La mobilisation des acteurs 
publics dans les actions 
culturelles. Valorisation indivi-
duelle et valorisation de 
territoires dans deux expériences 
réunionnaises 
Emmanuel Souffrin, 
Catherine Foret, 
Hugues de Varine, 
Jacky Simonin 
GRAFSH 



BOURSES DE RECHERCHE 
DE LA FONDATION 
MELLON POUR 
JEUNES CHERCHEURS 
EN SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES 1997/98 

L a fonda t ion A n d r e w W. Mel lon 
(Washington, D.C.) a mis en place un 
programme de bourses destiné à de 
jeunes chercheurs en sciences hu-
maines et sociales hongrois, polonais, 
slovaques et tchèques désirant effec-
tuer des séjours de recherche en Europe 
occidentale et à Jémsalem. 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 douze 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 Wolfen-
biittel ; l'Institute for Advanced Studies 
in the Humanit ies, de l 'Universi té 
d'Édimbourg ; l'Institute for Human 
Sciences à Vienne ; la Fondation MSH 
à Paris ; le Netherlands Institute for 
Advanced Studies in the Humanities 
and Social Sciences à Wassenaar ; la 
W l a 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 Jémsalem. 
Les chercheurs intéressés poseront 
leur candidature directement auprès 
de l'Institut de leur choix, qui procé-
dera à la sélection. 

M I S E EN OEUVRE DU 

PROGRAMME À LA M S H 

Les bourses 
11 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 ; 
- r aiSliation 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 stmcture 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 Counci l of Amer ican Overseas 
Research Centers (CAORC), mandaté 
par la Fondation Mellon. 

Date limite de dépôt des dossiers : 
le 15 mars 1997. 

Pour toute information et pour 
obtenir le formulaire de candidature 
s'adresser à Olga Spilar, 
MSH, bureau 106,54 bd. Raspail, 
75270 Paris Cedex 06. 
Tél. : (00) 01 49 54 21 07, 
Fax : (00) 01 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 cher-
cheur débutant en anthropologie so-
ciale. L'aide s'adresse à des chercheurs 

basés en France, qu'ils soient de na-
tionahté française ou étrangère. 
Les candidatures seront reçues du l«r 
décembre 1996 au 31 janvier 1997. 

Adresser par la poste au président-
fondateur Louis Dumont, 
11 me Lagrange, 75005 Paris, 
une lettre de demande accompagnée 
des pièces suivantes : 
- un curriculum détaillé (incluant 
situation 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 et 
- 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 1997. 



C O M M I S S I O N 

E U R O P É E N N E 

L A N G U E S ET C U L T U R E 

R E G I O N A L E S 

Cet appe l à p ropos i t i ons de la 
Commission européenne est destiné 
à soutenir les actions en faveur de la 
promotion et de la sauvegarde des 
langues et cultures régionales ou mi-
noritaires (langues autochtones tra-

ditionnellement parlées par une par-
tie de la population d'un Etat membre 
de l 'Union européenne). 

Objectifs : 
Encourager les initiatives dans le do-
maine de l 'éducation, de la culture 
et de l 'information, pré,server et pro-
mouvoir les langues et cultures, amé-
liorer l 'échange d'information et le 
transfert d'expérience, améliorer l'en-
seignement des langues régionales 
et minoritaires. 

Domaines prioritaires : 
Projets pédagogiques, formation des 
enseignants, publications, matériel 
didact ique, lexicographie , confé-
rences, colloques et manifestations 
culturelles, emploi des langues par 
les médias, réseaux d' information et 
de documentation. 

Date limite de dépôt des dossiers : 
le 15 avril 1997. 

B O U R S E S D E R E C H E R C H E S 

E N É T U D E S C A N A D I E N N E S 

1997-1998 

• Bourses de complément 
de spécialisation - France 

Eligibilité : Professeurs et maîtres de 
conférences dans les établissements 
d'enseignement supérieur français 

Objectif : aider les universitaires fran-
çais à élaborer des cours sur le Canada 
dans leur domaine de spécialisation. 

Domaines de recherche : sciences hu-
maines et sociales, droit, arts, écono-
mie, communication, sciences de l'édu-
cat ion, re la t ions in te rna t iona les , 
architecture, environnement, admi-
nistration publique et sociale, lin-

guistique, littérature d'expression fran-
çaise ou anglaise 

Prise en charge : un montant 
maximum de 4 000 $ can. 

Durée du séjour : de 3 à 5 semaines. 

• Bourses de recherche en 
études canadiennes -
Belgique, France, Suisse 

Eligibilité : Universitaires et cher-
cheurs français, belges et suisses fran-
cophones 

Objectifs : Promouvoir la publica-
tion de livres, de monographies ou 
d'articles scientifiques sur le Canada, 
en aidant les universitaires à entre-
prendre des recherches sur le Canada 
ou sur les relations bilatérales entre 
le Canada et les pays participants. 

Domaines de recherche : 
voir le premier programme, 
et études comparées 

Prise en charge : un montant 
maximum de 4 000 $ can. 

Date limite de dépôt des dossiers 
pour les deux programmes : 
le 29 novembre 1996 

Informations complémentaires, 
retrait et dépôt du dossier 
de candidature : 
Service des relations universitaires, 
Services culturels. 
Ambassade du Canada, 
5, rue de Constantine, 
75007 Paris, 
tél. 01 44 43 21 10 ou 21 11 
fax : 01 44 43 21 99. 



FONDATION FYSSEN 

Bourses d'études post-doctorales 

La Fondation Fyssen a pour objec-
tif général de promouvoir sous toutes 
ses formes l 'analyse scientifique des 
mécanismes logiques du compor-
tement animal et humain ainsi que 
leur développement ontégénétique 
e t phy logéné t ique . La Fonda t ion 
soutient les recherches dans les do-
maines 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 construc-
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, 
mécanismes de transmission). 

• PALÉONTOLOGIE HUMAINE : 

L'origine et l 'évolution du cerveau 
humain et de ses productions. 

La Fondation Fyssen accorde des 
bourses pour la formation et le sou-
tien de jeunes chercheurs (moins de 
35 ans) de niveau post-doctoral, tra-
vaillant dans des domaines de re-
cherche qui répondent aux objectifs 

de la Fondation énoncés plus haut. 
Elles sont destinées à aider des cher-
cheurs français désirant se rendre dans 
des laboratoires étrangers et des cher-
cheurs étrangers venant travailler dans 
des laboratoires français. 
Ces bourses, d'un montant maximum 
de 120 000 F par an, sont accordées 
normalement pour un an et peuvent 
être éventuellement renouvelées. 

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

Date limite impérative de réception 
des dossiers .• le 15 mars 1997 

Les résultats seront connus en juillet 
et la date d 'effet de la bourse est le 
1er octobre. 

Renseignements : 
Fondation Fyssen, 194 me de Rivoli, 
75001 Paris, 
téL 01 42 97 53 16 
fax 01 42 60 17 95. 



CONTRATS 
SIGNÉS 

P L A N U R B A I N 

Ville et emploi 

L'appel d'offres sur "Ville et emploi" 
lancé en mai 1995 par le Plan urbain 
et le Secrétariat d'État à la recherche 
avec le concours de la DATAR et de 
la DIV, visait à développer la connais-
sance du fonctionnement des mar-
chés urbains du travail, afin de mettre 
en évidence le rôle des fonctions ur-
baines, de la morphologie et de la 
gestion urbaines dans la régulation 
des systèmes d'emploi. Trois axes de 
recherche étaient proposés : 
Villes et mobilités(professionnelle, 
sociale, spatiale); milieux urbains, 
apprentissages collectifs; gestion ur-
baine et systèmes d 'emplo i . 

Dix recherches ont été sélectionnées 
au titre du programme 1995 (cf. MSH 
informations, 72, p. 50), à celles-ci 
sont venues s 'ajouter en septembre 
1996, à la suite d 'une relance du mi-
lieu scientifique, six nouveaux pro-
jets qui complètent les entirées et les 
disciplines mobilisées sur le thème 
des dimensions urbaines des systèmes 
de l 'emploi . Un séminaire prati-
ciens/chercheurs "ville et emploi" se 
tiendra au cours de l 'hiver 96/97, il 
s 'appuiera sur les recherches enga-
gées dans le cadre du programme et 
en confrontera les résultats aux in-
terrogations et pratiques des acteurs 
de la gestion urbaine et des politiques 
locales d'emploi. 

Projets retenus à l'automne 1996 

- Ville-employeur et personnel 
communal : élus et syndicalistes 
face à la question de l'emploi 
depuis 1919 (Claude Pennetier, 
CNRS) 

- Ville et emploi culturel : 
le travail créatif intellectuel dans 
les agglomérations de Nîmes et de 
Montpellier (Catherine Bemier-
Boissard, Pascal Nicolas Le Strat, 
Université Paul Valéry, 
Montpellier) 

- Vers la co-urbanisation : 
étalement urbain et emplois de 
reproduction sociale au sein 
de la Région urbaine de Lyon 
(Martin Vanier, Institut 
d 'urbanisme de Lyon) 

- Modèles urbains d'intégration 
métropolitaine et insertion 
professionnelle des jeunes 
(Philippe Estèbe, ACADIE, Paris) 

- Les régulations intermédiaires. 
Quelle pertinence dam l'approche 
des politiques urbaines pour 
l'emploi ? (Fédérico Cunat, 
CNRS, Lille) 

- Systèmes d'emplois publics 
et dynamiques urbaines (Nicole 
Comtnerçon, Bemard Boureille, 
CNRS, Lyon) 

Pour tout renseignement : 
Evelyne Perrin et Nicole Rousier 
téL: 01 40 81 63 63. 



NOUVEAUX MODES 

D'ACCES ET D'OCCUPATION 

DU LOGEMENT 

NOUVEAUX STATUTS 

D'OCCUPATION, 

NOUVEAUX MODES 

DE PROPRIÉTÉ, 

NOUVEAUX ACTEURS 

Consultation internationale 
de recherche socio-économie 
de l'habitat 

Plan construction 
et architecture 

Cette consultation lancée au début de 
l'année 1996 a été ouverte aux équipes 
françaises et étrangères, en associa-
tion ou non, avec la contrainte de ré-
pondre en français. Elle a fait appel à 
plusieurs disciplines touchant les 
sciences humaines : d'abord, la socio-
logie et le droit, mais aussi les sciences 
politiques, l 'économie et l 'histoire. 
La dimension juridique revêt ici une 
importance particulière, compte tenu 
du thème des statuts d'occupation et 
du statut des nouveaux opérateurs. 
La constitution d'équipes pluri-dis-
ciplinaires a donc été particulière-
ment souhaitée. 
A l 'issue de la réunion du jury du 22 
mai 1996, I I proposit ions ont été 
retenues. Un bilan de cette consulta-
tion est présenté dans PCA actuali-
tés (n°56, juin-jui l let 1996), nous 
donnons ici la liste des projets sélec-
tionnés : 

T h è m e 1 : STATUTS D'OCCUPATION PRATIQUÉS A L'ÉTRANGER j 

Équipe Responsable Titre de la proposition 

Centre for 
Regional, 
Economic and 
Social Research 
(CRESR) 

Barry Goodchild Accès au logement privé pour les ménages modestes : une analyse ; 
des initiatives en Grande-Bretagne : le projet se propose d'identifier i 
les initiatives innovantes permettant l'accès au logement privé locatif i 
et en accession des ménages modestes, en Grande-Bretagne ; il se j 
centre sur les aspects juridiques, politiques, éconoiuiques et sociaux ; j 
il se propose aussi d'apprécier les enjeux de l'introduction éventuelle | 
en France de ce système. i 

Crédit foncier 
de France 

Bemard Colcos Les statuts d'occupation pratiqués à l'étranger dans 5 pays euro- i 
péens : cette proposition vise à identifier et analyser les nouvelles i 
modalités d'accession à la propriété ainsi que les nouveaux statuts i 
d'occupation locatifs et intermédiaires pratiqués dans cinq pays i 
européens pour faciliter l 'accès au logement des ménages défavo- i 
risés; l 'objectif est également d'apprécier les voies de transposi- j 
tion de ces dispositifs au contexte français. j 



T l l è m e 2 : RÉFLEXIONS SUR LES MODES D 'OCCUPAT ION PRATIQUÉS EN FRANCE j 

Équipe i Responsable Titre de la proposition 

Groupe de recherche ; Jean-François Laé 
et d'analyse du social i 
et de la sociabilité 
(GRASS) 

Les statuts d'occupation du logement : entre la jurisprudence, le j 
droit et les configurations historiques : la recherche se propose de i 
conduire un travail historique, à partir de l'analyse de la jurisprudence i 
civile, pénale et urbaine sur la manière dont s'est constrait, depuis la i 
fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1980, la notion de protection j 
de la personne par le logement. Cette lecture devrait permettre de i 
voir comment ont cheminé dans le temps les façons de penser l 'ha- j 
bitant et les fonctions assignées au logement. i 

ACADIE ; Daniel Behar Entre usage et patrimoine, entre locataire et propriétaire, les nou- j 
velles places de l'occupant dans la propriété en collectif', l 'objet i 
de cette recherche est d'identifier les mutations du couple proprié- ! 
taire-occupant dans les copropriétés à faible valeur immobilière et ! 
dans les produits immobiliers de moyenne gamme (résidences- i 
services pour étudiants et personnes âgées, résidences - loisirs qui i 
offrent des opportunités d'accès à des ménages en difficulté, multi- i 
propriété). Elle comprend un volet prospectif : proposer quelques i 
pistes en matière d'hybridation des statuts. : 

Institut 
de sociologie 
urbaine (I.S.U.) 

aire 
vy-Vroelant 

Garnis et hôtels meublés à Paris et dans sa région (1850-1996) : i 
grandeur et décadence d'un hébergement ambigu : cette recherche ! 
à caractère historique se propose d'analyser l'histoire et le devenir î 
des garnis et des hôtels meublés à Paris et en région parisienne, i 
depuis le milieu du XIXe siècle, en mettant à jour, notamment, les i 
fonctions sociales remplies par ces logements ; la recherche associe j 
le dépouillement de différentes sources statistiques à des monogra- j 
phies sur deux quartiers de Paris et trois communes de banlieue : j 
Saint-Denis, Argenteuil et Montreuil. i 

Institut 
intemational 
de Paris la Défense 

elle Affichard Nouveaux statuts d'occupation et nouveaux modes d'accès au | 
logement : problèmes de mesure et comparaisons européennes : j 
la proposition vise à adapter les méthodes statistiques pour permettre ; 
d'appréhender les nouveaux statuts d'occupation, avec un souci de ! 
comparabilité au niveau communautaire ; il s 'agit de transporter i 
les analyses développées à propos du marché du travail ; ce projet i 
bénéficiera de l ' appor t d ' u n réseau de chercheurs européens , j 
financé par la Fondation européenne de Dublin et travaillant sur la j 
pertinence de la comparabilité des indicateurs statistiques en rela- ï 
tion avec la spécificité des contextes locaux. ï 

Laboratoire 
de psychologie 
de l 'environnement 

abriel Moser La construction du "chez soi" dans le cas du logement à occupation j 
précaire : l 'objet de cette recherche est d'identifier les fonctions i 
que peut remplir le logement à occupation temporaire et meublé et 1 
d'analyser dans quelle mesiwe, il peut constituer avec son environ-1 
nement proche le support de la constmction du "chez soi". La recher-1 
che, qui s'appuiera sur 180 enti-etiens semi-directifs sur deux sites i 
conti-astés, tentera de répondre à cette question : y a-t-il lieu ou non ; 
de favoriser le développement d 'un logement temporaire meublé ? : 



Équipe 

C E S U R / G E R S 

Responsable 

Anne-Marie 
Giffo-Levasseur 

Economie 
et humanisme 

Dominique Royer 

Thème 3 : M É D I A T I O N S 

Titre de la proposition 

Les effets des médiations de l'accès au logement : Evolution des 
représentations et des statuts : en se centrant sur différents types 
de publics ayant recours à des médiateurs sociaux pour accéder au 
logement à Nantes, la recherche vise à analyser les effets produits 
sur les conditions d'occupation, à la fois par le caractère déroga-
toire de ces nouveaux modes d'accès et par le décalage entre les 
représentations des trois acteurs concernés par cette relation trian-
gulaire : bailleur ; médiateur social et habitant. 

L'insertion par le logement des malades mentaux : nouvelles filières, 
nouveaux produits, nouveaux acteurs : il s'agit, pour l'équipe, d'étu-
dier si la mixité contenue dans les projets de logements d'insertion 
(mixité des acteurs et mixité des publics) peut être un mode de 
réponse au besoin en logement et à l 'amélioration de l 'accès au 
logement des personnes en difficulté psychique. Trois projets in-
novants, mis en oeuvre dans la région lyonnaise, constituent le ter- : 
rain d'observation. 

Thème 4 : RÉGULATIONS FORMELLES ET INFORMELLES 

Équipe 

Centre d'étude, 
de recherche et 
de formation 
institutionnelle 
du Sud-Est 
(CERFISE) 

Responsable 

Michel Teule 

i ACT Consultants Jean-François 
Tribillon 

Titre de la proposition 

Des marges aux interstices : quelles nouvelles stratégies d'acteurs 
sur le marché de l'habitat ? : l 'équipe se propose d'analyser de 
manière prospective les solutions nouvelles d'accès et d'occupation 
du logement, produites par la rencontre d'intérêts de différents 
acteurs : demandeurs de logements en difficulté, investisseurs privés, 
médiateurs associatifs et opérateurs institutionnels, sur une partie 
du territoire marseillais délaissé par le marché mais offrant des 
gisements de logements. L'accent est mis sur la capacité des popu-
lations défavorisées à être acteurs de leurs solutions de logement. 

L'habitat populaire urbain hors normes - Recherche exploratoire : 
ce projet a pour objectif d'étudier les qualités et fonctions sociales 
de l 'habitat populaire hors normes (logement social de fait mais i 
non taudis) sous un double aspect : d 'une part, en tant que loge- i 
ment et d'autre part en sa qualité de formation urbaine participant i 
originalement à la dynamique de la ville. Cette recherche, à visée | 
prospective, porte notamment sur des quartiers d'Ile-de-France sur i 
lesquels l 'équipe a accumulé des connaissances. Cette réflexion ; 
sera remise en perspective avec des pratiques d'habitat populaire i 
développées en Afrique. i 





REVUE D'HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES 

Fondée en 1872, la Société Mathématique de France est l'une des plus anciennes sociétés savantes pour 
les mathématiques dans le monde. Elle a pour mission de contribuer à l'avancement des mathématiques. 
Elle s'interesse à tout ses aspects : recherche, enseignement, politique scientifique, relations avec le monde 
économique, vulgarisation, image des mathématiques dans les média et le public. La SMF édite des 
publications scientifiques doiit la Revue d'histoire des mathématiques née en 1995. 

Rédacteur en chef : 
Christian Gilain 

Rédacteurs en chef adjoints : 
Jean-Luc Chabert 
Amy Dahan Dalmedico 

Périodicité : 
La Revue publie deux fascicules par an, de 150 pages 
chacun environ. 

Abonnement : 
r^ix public : Europe 360F - hors Europe 400F 

Des conditions spéciales sont accordées aux membres 
de la SMF 

Règlement par chèque à l'ordre de la SMF ou par 
carte bancaire (Visa - MasterCard) en indiquant le 
numéro et la date d'expiration. 

Bon de commande accompagné du paiement à envoyer 
à : Société Mathématique de France., Maison de la S.M.F., 
B.P. 67, 13274 Marseille Cedex 9. 

Editée par la Société Mathématique de France, 
la Revue d'histoire des mathématiques p u b l i e d e s 

articles originaux (en français ou en anglais) 
consacrés à l'histoire des mathématiques, prin-
cipalement à partir du XVII^ siècle. Elle est ou-
verte aux thèmes et aux voies d'approche les 
plus divers : de l'analyse conceptuelle à l'étude 
des interactions avec d'autres champs du savoir 
ou le contexte institutionnel et social. La Revue 
d'histoire des mathématiques, qui a une vocation 

internationale, s'adresse aux mathématiciens, aux 
enseignants de mathématiques, aux historiens et 
aux philosophes des sciences, et plus générale-
ment à tous ceux qu'intéresse une réflexion sur 
les mathématiques. 

Tome 1 - Fascicule 1 
U. BOTTAZZINI and R. TAZZIOLI - Naturphilosophie a n d i ts ro le in R i e m a n n ' s m a t h e m a t i c s . 

H. GISPERT - La théorie des ensembles en France avant la crise de 1905 : Baire, Berel, Lebesgue... et tous 
les a u t r e s . 
L. SINÈGRE - Les quaternions et le mouvement du solide autour d'un point fixe chez Hamilton. 
T. MARTIN - Probabilités et philosophie des mathématiques chez Coumot. 
F. LELONG - D'une variable à plusieurs variables en analyse complexe : les fonctions plurisousharmoniques 
et la positivité (1942-1962). 

Tome 1 - Fascicule 2 
P. NABONNAND - Contribution à l'histoire de la théorie des géodésiques au XIX® siècle. 
M. GALUZZI - Lagrange's essay "Recherches sur la manière de former des tables des planètes d'après les 
seules observations". 
K. CHATZIS - Un aperçu de la discussion sur les principes de la mécanique rationnelle en France à la fin 
du siècle dernier. 
M. MARGENSTERN - L 'école c o n s t r u c t i v e d e Markov . 

Tome 2 - Fascicule 1 
B. BELHOSTE - Autour d'un mémoire inédit : la contribution d'Hermite au développement de la théorie 
des fonctions elliptiques. 
T. ARCHIBALD - From attraction theory to existence proofs : the evolution of potential-theoretic methods in 
the study of boundary-value problems, 1860-1890. 
C. VILAIN - La loi galiléenne et la dynamique de Huygens. 
N. MEUSNIER - L'émergence d'une mathématique du probable au XVII® siècle. 

Tome 2 - Fascicule 2 
En préparation 

S.M.E - InsHtut Henri Poincaré, 11 rue Pierre & Marie Curie, 75231 Paris cedex 05 
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