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^ierre Acharc 

Pierre Achard, récemment dis-
paru, a été associé pendant 

trente ans aux activités de la Maison 
des sciences de l'homme. Ses amis 
de Langage et société évoquent ici 
la mémoire et les travaux de celui 
qui fut le fondateur et l'animateur 
de leur revue. 

Pierre Achard, notre collègue, notre 
ami, est mort subitement au matin du 
l®' octobre, à l 'âge de 55 ans. Pierre, 
le temps n'était pas venu des hom-
mages posthumes. Comment se ré-
soudre à écrire au passé. 

1. Ingénieur des Mines de Nancy, il est, dès 
la sortie de l 'Ecole en 1964, chargé d'études 
économiques au Bureau d'information et de 
prévision éconoiTÙques et chargé de recherche 
à l'Institut du développement économique et 
social. Au CMAC il a participé, notamment, 
aux travaux de Simon Régnier et de Lalo de 
la Vega sur l 'analyse mathématique des no-
tions de classification et de hiérarchie, et à 
ceux de Pierre Soury qui, dans l 'étude des 
noeuds cherchait, avec Lacan, les types de re-
latioirs que les concepts de la psychanalyse 
pouvaient entretenir. 

Pierre Achard est entré au CNRS, en 1984, 
comme chargé de recherches rattiiehé à la RCP 
ADHLA, dirigée par Michel Pêcheux. A la 
mort de Pêcheux, il rejoint le Laboratoire de 
lexicométrie et textes politiques (CNRS-
INALF) où il participe, notamment, au comité 

PieiTe Achard était entré en 1967 au 
Centre de mathématiques appliquées 
et de calcul de la MSH comme ingé-
nieur de recherche Attiré, dès sa sor-
tie de l'Ecole des Mines, par les scien-
ces humaines et sociales, tout en 
cherchant à garder la rigueur métho-
dologique propre à sa formation ini-
tiale, il trouva au CMAC le cadre pro-
pice à cette aspii-ation. Déjà il cherchait 
à mettre en évidence, par l'analyse de 
contenu, les orientations idéologiques 
implicites de certains textes, notam-
ment ceux que l 'on rencontrait, à 
l'époque, en économie. C'est à partir 
de ces préoccupations qu'il a déve-
loppé son approche du discours et de 
la séiuantique, alliant l 'engagement 
politique et humain avec le goût de la 
modéUsation abstraite et avec l'intérêt 
porté aux données complexes que 
fouinit la linguistique de corpus. 
En 1984, Pieire Achard entre au CNRS, 
le Centre de calcul dissous ; mais il 
poursuivra ses collaborations métho-
dologiques, dans ce rôle de consultant 
qu'il n 'a jamais cessé de jouer. Nom-
breux ont été les chercheurs à s'en sou-
venir et à en témoigner au lendemain 
de sa mort. 

Pierre Achard avait organisé, en 1976, 
un colloque intemational sur le thème 
Langage et société. C'est de cette ren-
contre qu'est né le projet d'une revue 
de même nom qu'il créée avec le sou-
tien de la Maison des sciences de 
l'homme et dont nous venons de mettre 

sous presse le SI'' numéro. Pendant 
vingt ans, il sera le principal anima-
teur de cette revue qui a dévoré son 
temps, au détriment parfois de la dif-
fusion de sa recherche personnelle 
De Langage et société, il a fait un lieu 
et un outil d'échanges et de dialogue. 
Numéro après numéro, des sociolo-
gues, des anthropologues, des histo-
riens, des psychologues, des linguistes, 
des sémioticiens... ont pris l'habitude 
de collaborer. Le dialogue commencé 
sur le papier se prolongeait dans des 
colloques de Langage et Société, dont 
certains, comme Histoire et Linguis-
tique, Orwell et la question du langage 
font référence, dans des séminaires 
comme celui du Groupe de travail sur 
l'analyse de discours, qui fonctionne 
régulièrement depuis 1990, ou le 
Séminaire de sémantique discursive 
tout juste initié, ou encore dans des en-
treprises collectives comme le SLADE 
(Sociologie du langage - Analyse de 
discours - Énonciation). Échanges 
aussi entre problématiques à l'intérieur 
de chaque discipline. Jamais - et cela 
est fondamental - Langage et Société 
n'a exclu un courant théorique. 
Spécialiste des modèles logico-mathé-
matiques, topologiques en particulier, 
appliqués à la sémantique discursive, 
Pierre Achard apportait dans les 
sciences du langage un point de vue 
ouvert sur la pluridisciplinarité, et une 
volonté pemianente de débattre, plu-
tôt que de combattre. E n'a jamais pra-



tiqué la dôtui-e épistémologique. Entre 
histoire, anthropologie, sociologie et 
linguistique il a jeté des ponts sur les 
frontières disciplinaires. 
11 y avait chez lui un plaisir évident du 
travail intellectuel en équipe, mais aussi 
un goût de l'écriture solitaire, et une 
pratique de la parole réflexive, à la fois 
ambitieuse et modeste, qui n'apparte-
nait qu 'à lui. L'écoute et le respect du 
partenaire quel qu'il soit, le plaisir de 
chercher à deux, de remettre enjeu ses 
propres certitudes étaient peut-être les 
qualités essentielles de Pierre Achard 
qui en faisaient un médiateur inou-
bliable. Une générosité, une disponi-
bilité à la fois intellectuelle et amicale 
qui faisait du bureau de la MSH un 
lieu de rencontres unique à Paris. Le s 
chercheurs étrangers de passage , les 
collègues qui voulaient discuter d'une 
hypothèse (ou qui n'arrivaient pas à 
transformer une disquette), ses étu-
diants, qu'il écoutait toujours en col-
lègue, ses amis si nombreux, le savent 
bien. Tous trouvaient sa porte ouverte 
et un sourire accueillant. 
S a disparition nous laisse, comme à 
tous ceux qui Font côtoyé, une bles-
sure affective profonde. S'ajoute à cette 
blessure, un manque scientifique dont 
nous n'avons pas encore mesuré les 
effets. 

Pour conclure cette évocation doulou-
reuse, nous lui donnons la parole en 
reprenant un extrait de son demier texte 
paru dans Langage et société, en mars 
1997, sous le titre " L'engagement de 
l 'analyste à l 'épreuve d 'un événe-
ment". Il y évoque le lien étroit entre 
l'engagement inévitable du chercheur 
et les interprétations de l 'analyste de 
discours : 

"Notre objet, c 'est , en effet, non les 
phénomènes externes que l 'observa-
teur peut objectiver, mais le sens. L e 
sens, les neurobiologistes ne l'ont pas 
rencontré dans le cerveau (c'est bien 
normal, comme phénomène collectif 
ce n'est pas là qu'il se trouve) ni les 

i 

économistes qui se réclament du mar-
xisme dans les infrastinctures. Depuis 
un siècle, les lingui.stes s'en (x;cupent : 
les sons de la langue sont certes me-
surables par des appareils comme tout 
son physique, mais seule la compré-
hension (même ininimale) du linguiste 
peut permettre de savoir que les sons 
sont bien "de la langue". 
A proprement parler, aucune machine 
ne pense : il faut être engagé dans le 
monde et dans sa prat ique, par les 
émotions et pas seulement par le 
corps percevant ou qui doit survivre, 
pour faire du sens. [...] J e parle, bien 
entendu, non spéc i f iquement des 
sciences du langage, ni de sciences 
particulières, mais de la prétention 
de l 'Homme à atteindre effectivement 
un savoir qui serait la Vérité. Auss i 
ob jec t i f s que nous nous dés ir ions , 
nous s o m m e s donc engagé s par le 
seul fait que nous travaillons sur le 
sens, que nous soyons sociologues, 
linguistes, historiens, économistes ou 
tout autre chose. 

L ' ana ly s te de discours , quant à lui 
[.. .] est dans une posit ion limite, 
puisque non seulement il travaille sur 
le sens , ce qui est le lot commun, 
mai s il prétend dire quelque chose 
sur comment le sens vient aux sons 
ou aux étranges taches d'encre ou de 

peinture qui couvrent divers supports 
que l 'animal humain rencontre dans 
le cours de ses activités. L e discursi-
viste partage avec son objet d'étude 
suffisaiTiment de compétence pratique 
pour "comprendre" la parole ou l'écrit 
qu' i l lit comme archive, voire qu' i l 
traite comme corpus ; dans le même 
temps il se donne le droit de faire la 
fine bouche, de mettre cette parole à 
distance, non de la critiquer mais de 
l'envisager dans sa matérialité. Alors 
que le locuteur du discours qu'il ana-
lyse traite son lecteur ou son auditeur 
en collègue, le discursiviste prétend 
être un autre et, suivant la si belle 
image que Michel Pêchcux emprunte 
à August Burger (1996), se sortir du 
marécage commun en se tirant lui-
même par les cheveux. L e marécage, 
cependant, ne l 'entend pas de cette 
oreille (les marécages , c o m m e les 
murs, en ont), et parfois se venge. C e 
numéro pourrait s'intituler : "la ven-
geance du marécage", et c'est à ce titre 
qu'il mérite une introduction. Non 
d'un éditeur, mais d'un embourbé." 

Langage et société 

de rédaction de la revue Mots et signe de nom-
breux articles et chroniques. 

II soutient sa thèse d 'Etat es Lettres et 
sciences humaines consacrée au discours éco-
nomique sur le développement à l'Université 
Paris VU, en 1989 et sera nommé directeur de 
recherche au CNRS (sociologie) en 1992. En 
1995, il avait été élu à la Commission 36 du 
Comité national de la recherche scientifique, 

2. Son itinéraire, de la critique du discours 
(économiste) à l'analy.se du discours et à ce 
qu'on peut lire comme une refondation de la 
sociologie du langage, reste encore en par-
tie caché : son œuvre est dispersée et, ii 
l 'heure actuelle, encore peu accessible. Outre 
sa thèse d 'État et de nombreux articles de 
revue et contributions dans des ouvrages col-
lectifs, il laisse un Que xais-je ? de référence, 
La socioloi-ie du lanf;af>e, Paris, PUF, 1993. 
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activités 
scientifiques 

enseignement et apprentissage 
ces mathématiques dans des contextes 

culturels et historiques différents 
Un projet de recherche franco-russe 

G É R A R D V E R G N A U D 

CNRS / Un i ve rs i t é de Paris-8 

T A T I A N A G A L K I N A et ELENA S A M O Y L E N K O 

Institut de psychologie de l'Académie des sciences de Russie 

En septembre 1996 nous avons en-
trepris avec le soutien de la 

Fondation MSH, un projet de recherche 
ftanco-msse sur l'enseignement et l'ap-
prentissage des connaissances mathé-
matiques d'un point de vue intercultu-
rel. Etudes théoriques, expérimentales 
et appliquées seront intégrées dans un 
seul programme de recherche. 

L'enseignement des mathématiques 
en Russie et en France aujourd'hui est 
issu d'une histoire sensiblement diffé-
rente. Mais, dans les deux pays cet en-
seignement a été et demeure très im-
portant, comme en témoignent à la fois 
la grande qualité des mathématiciens 
et le niveau relativement élevé de for-
mation scientifique de la population. 

S'il existe des approches différentes 
dans l'orientation, le choix des conte-
nus et la mise en œuvre des pro-

grammes d'enseignement mathéma-
tique en Russie et en France, on re-
trouve pourtant des défauts semblables : 
par exemple, on considère souvent 
qu'un chapitre de mathématiques qui 
a été étudié a forcément été compris, 
au moins par une proportion impor-
tante des élèves, et qu'on peut donc te-
nir son contenu pour acquis l'année sui-
vante. Toutes les recherches empiriques 
montrent au contraire qu'il serait beau-
coup plus sage de revenir sur les mêmes 
choses année par année, en allant un 
peu plus en profondeur à chaque fois 
et en introduisant des situations de plus 
en plus complexes, contenant de nou-
veaux aspects, plus puissants, d 'un 
même concept ou d 'un même en-
semble de concepts. 

Les différences culturelles dans les 
méthodes didactiques utilisées en 

France et en Russie, sont déterminées 
par le contexte social et par les tradi-
tions historiquement formées dans la 
société. Nous nous proposons de les 
étudier pour deux ou trois grands do-
maines comme la proportionnalité, les 
stmcturés additives et l'algèbre, l'ap-
proche psychologique sera essentielle. 

Points de vue théoriques 

Les recherches menées dans le cadre 
de notre programme seront basées sur 
les points de vue théoriques suivants : 

1. L'apprentissage des mathéma-
tiques est un processus social qui 
a un caractère historique. 

Suivant les cultures et les sociétés, ce 
processus est marqué par une organi-



sation du système d'éducation, par des 
approches philosophiques et des fina-
lités différentes. Ainsi le rôle de l'édu-
cation mathématique n'est pas le même 
dans les sociétés développées d 'au-
jourd'hui et la société rurale tradition-
nelle. Il diffère également selon les 
groupes sociaux considérés : par 
exemple, sous la Troisième République, 
l'enseignement des mathématiques était 
différent pour les lycéens et pour les 
élèves des filières primaire et primaire 
supérieur. 

2. Les connaissances conceptuelles 
ne peuvent être convenablement 
comprises et apprises que 
dans des processus de résolution 
de problèmes. 

Un souci majeur devrait donc être de 
mieux associer les correspondances 
entre les notions mathématiques en-
se ignées et la résolution des pro-
blèmes, à la fois source et critère des 
connaissances : il faut donc choisir les 
situations didactiques les plus favo-
rables, en tenant compte à la fois des 
connaissances déjà acquises par les 
élèves et des propriétés épistémologi-
quement les plus fondamentales du 
contenu à enseigner. Il faut également 
encourager les débats, les présenta-
tions et les formulations qui favorisent 
l 'é laborat ion des connaissances 
conceptuelles nouvelles chez les 
élèves. 

3. Les concepts de situation 
didactique et de schème jouent 
un rôle décisif dans la recherche 
sur l'acquisition des 
connaissances mathétnatiques. 

Dans l'élaboration des situations di-
dactiques, l'enseignant doit partir du 
fait que les conceptions des élèves sont 
façonnées par les situations de la vie 
ordinaire et par leur «première compré-
hension» des relations nouvelles qu'ils 

rencontrent. Les enseignants doivent 
mieux connaître ou reconnaître les 
conceptions les plus primitives, les er-
reurs et les incompréhensions qui s'en-
suivent, la manière dont elles changent 
ou peuvent changer : à travers quelles 
situations ? Que l l e s explications ? 
Quelles étapes ? Les problèmes d'en-
seignement des mathématiques ne se 
résolvent pas par de s imples défini-
tions, et les conceptions erronées des 
élèves ne peuvent changer vraiment 
que si elles entrent en conflit avec des 
situations qu'elles ne permettent pas 
de traiter. 

4. Le langage et la communication 
transforment les connaissances 
mathématiques et en font 
des connaissances partagées, 
débattues, et mieux stabilisées. 

L a mise en mots ou en symboles per-
met de représenter, dans un certain sys-
tème sémiotique, les éléments perti-
nents de la situation (relations, valeurs 
des variables, questions) et conduit plus 
aisément à la solution. 

On peut analyser avec ce cadre 
théorique la relation entre les opéra-
tions linguistiques et les opérations de 
pensée qui permettent la représenta-
tion et la résolution d'un problème pré-
senté en langage naturel. 

Enfin, le langage ne permet pas seu-
lement d'expliciter l'utilisation des 
connaissances et d'en favoriser ainsi 
l'apprentissage et le fonctionnement; il 
permet aussi de marquer différemment 
les formes de conceptualisation. Par 
exemple l'expression d'une relation de 
proportionnalité prend en rasse comme 
en français des formes très variées. 

Quelles questions ? 

Quelles méthodes ^ 

L'approche théorique adoptée a un 
sens particulier dans le cadre d'une re-
cherche interculturelle, il s 'avère en 

effet intéressant de dégager les thèmes 
suivants : 
• Sur quels fondements psychologiques 
les choix didactiques sont-ils fondés à 
l 'éœle primaire et secondaire ? Quelles 
en sont les raisons historiques et 
culturelles ? 
• Quelles sont les représentations sub-
jectives des mathématiques, de leur 
sens et de leur fonction chez les ensei-
gnants et les autres acteurs de l'éduca-
tion? Une analyse comparafivc entre 
les deux pays selon l 'âge et le niveau 
culturel des personnes inteirogées de-
vrait apporter de précieuses informa-
tions. 

• Quelles sont, en fonction de leur ni-
veau de développement cognitif, les re-
présentations subjectives des enfants 
sur l'enseignement des mathématiques. 
Pour mener à bien ces études, on re-
court 

- au recueil de verbalisations libres au 
cours d'entretiens ; 
- à l'analyse de formes langagières qui 
accompagnent l'organisation de l'ac-
tivité des élèves et de l'enseignant ; 
- à l'étude également des formes d'uti-
hsation de l'ordinateur comme outil 
d'apprentissage des connaissances ma-
thématiques : poids relatif des métliodes 
informatiques et traditionnelles par 
exemple. 

Ces thèmes concement l'étude ex-
périmentale des processus d 'ensei-
gnement et d'acquisition des concepts 
mathématiques chez les élèves. L'élève 
est ici l'objet principal de la recherche. 
• Quelle est la formation psychopéda-
gogique des professeurs de mathéma-
tiques ? L'analyse des manuels de ma-
thématiques et des documents utilisés 
pour la formation des professeurs doit 
permettre une approche historique. 
Pour répondre à ces questions, on étu-
die également : 

- Les valeurs et attitudes exprimées par 
les professeurs. 
- Leurs styles cognitifs et leurs styles 
de communication. 



Ces thèmes concernent la forma-
tion des enseignants . L 'ense ignant 
représente ici l 'objet principal de la 
recherche. 

Mise en place du projet 

L a première étape de notre projet a 
consisté à réaliser une analyse histo-
rique des principales approches psy-
chologiques de l 'enseignement des 
mathématiques, ainsi que des manuels 
de mathématiques et des instructions 
pour les enseignants en Russie. Cette 
analyse porte également sur le système 
d'organisation des écoles en Russ ie 
au cours de trois périodes : avant 1917, 
de 1917 à 1970 et pendant la période 
contemporaine. Plusieurs tendances 
générales de l'enseignement en Russie 
ainsi que certains traits spécifiques de 

l 'enseignement dans les écoles de 
Moscou ont été mises en évidence. 

Parmi les approches psychologi-
ques, l'analyse plus détaillée conceme 
celles de Elkonin-Davydov, de Zankov, 
de Talyzina et de Galperin-Davydov. 

L 'analyse des programmes d'en-
seignement conceme à la fois les pro-
grammes traditionnels (basés sur une 
méthode dite explicative-illustratrice) 
et sur des programmes dits de « déve-
loppement», qui sont orientés soit vers 
le développement général de l'enfant, 
et vers l'intégration entre la pensée, la 
volonté et les sendments de l'enfant 
(Zankov), soit vers un processus d'as-
cension de l'abstraction vers la concré-
tisation (Elkonin-Davydov) : dans cette 
logique, la pensée des enfants, lors de 
l'apprentissage, est orientée du géné-
ral au concret. 

L 'analyse des manuels de mathé-
matiques a été également réalisée dans 
une perspective historique. L'intérêt 
principal porte sur la comparaison entre 
les anciens manuels d'avant 1917, les 
manuels de l 'époque post-révolution-
naire, et les manuels contemporains. 

L a prochaine étape de la recherche 
s'attachera à l'étude du développement 
de l'ccolc en France, selon la même pro-
blématique. Elle permettra la compa-
raison des bases psychopédagogiques 
et théoriques des programmes et des 
fonnes d'enseignement. Nous envisa-
geons également une étude expéri-
mentale des représentations subjectives 
des mathématiques chez les enfants 
russes et français. Ce sera la I fois que 
l'on effectuera une telle étude intercul-
turelle et comparative selon le niveau 
de développement cognitif des enfants. 



heorie DO itiaue 
et DO itiaue socia e 

S T E I N R I N G E N 

University of Oxford 

f n 1992, la Mission de recherche 
du Ministère des affaires sociales 

(MIRE) a lancé un programme de 
recherche intitulé Comparer les sys-
tèmes de protection sociale en Europe. 
Trois colloques issus de ce program-
me ont déjà eu lieu' : un colloque 
franco-britannique à Oxford en 1994, 
un colloque franco-allemand à Berlin 
en 1995, enfin un colloque France-
Europe du Sud à Florence en 1996. 
A l'issue de celui-ci, les comités scien-
tifiques de ces trois réunions ont dé-
battu de la suite des travaux, et cer-
tains chercheurs ont proposé de créer 
un réseau de réflexion sur la théorie 
politique et les politiques sociales, 
réseau qui fonctionne maintenant 
sous l'égide de la MIRE et de la 
Fondation MSH. 

A l'origine de ce groupe de travail 
international, un constat très sim-

ple, la trop grande séparation entre 
la tradition théorique de la philo-
sophie politique et la tradition em-
pirique de l'analyse des politiques 
sociales. Quelle peut-être la contri-
bution d'une perspective philoso-
phique et empirique intégrée à 
l'analyse de problèmes pressants 
qui se présentent à la politique so-
ciale? Comment la philosophie poli-
tique peut-elle contribuer à affiner 
les outils de la politique sociale? 
Comment l'observation d'expérien-
ces empiriques de politique sociale 
peut-elle être utilisée pour le déve-
loppement de la théorie politique? 
Telles sont les questions qui se po-
sent au groupe. Sa première réunion 
s'est tenue à Paris, à la Maison 
Suger, du 16 au 18 mai demier, avec 
le soutien de la Fondation MSH et 
de la MIRE. 

1. Un colloque franco-nordique, qui se tien-
dra en 1998, est en cours de préparation. 

L a notion de politique sociale, utili-
sée au sens large, couvre différents 
thèmes (égalités/inégalités, citoyen-
neté...), différents domaines des po-
litiques publiques (éducation, santé, 
protection sociale, emploi, politique 
famihale...), et fait appel à différents 
instruments politiques (réglementa-
tions, services, taxes, transferts...). 
Jouant un rôle de plus en plus im-
portant, les politiques sociales doi-
vent faire face aujourd'hui à de nom-
breux déf is dans les démocraties 
industrielles, tels les contraintes bud-
gétaires, l'évolution démographique, 
la globalisation. Les politiques socia-
les ont un double ancrage : assomp-
tions normatives de justice et de bien-
être d'une part, idées instrumentales 
d'efficacité sociale et de résolution 
de problèmes d'autre part. Certaines 
institutions pouvant être considérées 
tout à la fois comme une réponse à 
une pression économique et sociale 
et comme un instrument de stratégie 
politique et de légitimité sociale. Si 
l'étude des politiques sociales relève 
traditionnellement de la sociologie, 
celle de la théorie politique relève de 
la philosophie. Jeter un pont entre ces 
deux traditions serait hautement béné-
fique. 



Une théorie politique 
détachée de l'empirique 
Les théories politiques se fondent prin-
cipalement sur le travail philosophique 
(théories de la justice, de la démocra-
tie) et sur les recherches portant sur 
des institutions politiques (droit consti-
tutionnel, prises de décisions). Cette 
tradition a une faiblesse, sa résistance 
à mener l 'analyse jusqu 'aux consé-
quences sociales et économiques des 
politiques publiques, et souvent un 
désintérêt pour les institutions de l'ad-
ministration sociale, alors que dans les 
démocraties industrielles, 80% du tra-
vail d'un gouvernement est consacré 
à la politique sociale. 

Des recherches sur les politiques 
sociales éloignées 
de la réflexion théorique 
Les recherches sur les politiques so-
ciales quant à elles se fondent princi-
palement sur la recherche empirique 
centrée sur l 'administration socia le 
(protection sociale, santé publique) et 
des questions de redistribution (in-
égalités, pauvreté, famille). Cette tra-
dition aussi a une faiblesse, sa résis-
tance à la philosophie et une tendance 
à ensevelir les enjeux théoriques dans 
des suppositions pratiques, et à sub-
stituer parfois des modèles normatifs 
à une rigueur théorique. L e s cher-
cheurs en politique sociale auraient 
intérêt à élaborer plus systématique-
ment une base théorique pour leurs 
travaux. 

Les politiques sociales 
au centre des sciences politiques 
L'émde des politiques sociales devrait 
être au cœur des sciences politiques, 
et non être considérée comme un sec-
teur à part, concemé par ses propres 
problèmes et utilisant ses propres ap-
proches et méthodologies. L'État-pro-
vidence n'est pas simplement un as-
semblage de polit iques bonnes ou 
mauvaises, il représente bien plus l'or-

ganisation politique des démocraties 
avancées de la fm du XX= siècle. De 
grands efforts sont faits en vue d'une 
intégration des recherches, en parti-
culier dans ce que l'on peut appeler au 
sens large la recherche sociale com-
parative. L e but de notre groupe est 
d'aider à la confrontation de ces deux 
traditions, de contribuer à ces ré-
flexions innovantes. 

La première réunion du groupe 

L e s dix-sept chercheurs venant de 
treize pays participant à cette première 
rencontre, réunissaient expériences 
phi losophiques et empiriques. S'ils 
n'avaient pas tous travaillé dans ces 
deux domaines, tous étaient intéres-
sés par l'idée de leur combinaison. 
Des communicat ions présentées -
dont on trouvera la liste en annexe -
émergèrent des thèmes communs : 
Tout d'abord, celui des déf is et du 
changement. Presque toutes les com-
munications abordèrent d'une manière 
ou d'une autte l'urgence d'une réforme 
des politiques sociales. Urgence ayant 
soit des causes objectives telles que 
le chômage, les nouvelles formes de 
la famille, l'intégration intemationale, 
soit des causes normatives comme le 
changement des valeurs, ou la per-
sistance de la précarité et de l'inéga-
lité. Il est intéressant de souligner qu'il 
y a 20 ans, dans un séminaire com-
parable, nous aurions probablement 
dit que les principales réformes de po-
litique sociale appartenaient plutôt au 
passé qu'au futur. 

Ensuite, la nature complexe des ré-
formes de politique sociale. En effet 
à partir du moment où on soulève des 
questions de réforme institutionnelle, 
d'autres questions de droits, de devoir, 
de justice, de légitimité et d'intérêts se 
présentent d'elles-mêmes. Cette com-
plexité confirme l'importance d'une 
perspective à la fois philosophique et 
empirique sur l'analyse politique. L a 

pratique de la politique sociale doit 
être considérée du point de vue des 
principes philosophiques et de l'effi-
cacité institutionnelle. L a resttuctura-
tion de l'État-providence modeme sou-
lève à la fois des questions concemant 
les institutions politiques et des ques-
tions de base de philosophie politique, 
telles que la citoyenneté, la cohésion 
sociale et la légitimité. 
Enfin, les tensions entte des politiques 
sociales fondées nattonalement et les 
réalités de l'intégration intemationale 
des prises de décision politiques, la 
globalisarion économique et les in-
justices qui traversent les frontières ; 
C'est peut-êtte seulement maintenant 
que nous voyons combien le lien 
Nation/État-providence est puissant, 
maintenant qu'il est mis en question 
par la puissance de la globalisation et 
de l'émergence d'institutions suprana-
tionales. 

Projets 

Les participants au séminaire, bien que 
venant de différentes traditions, ont 
trouvé un langage commun et sou-
haitent poursuivre le dialogue engagé 
en s'interrogeant sur des questions 
concrètes d'actualité concernant la po-
litique sociale en Europe à travers une 
application de la philosophie politique, 
combinée à l'analyse empirique, pour 
arriver à des conclusions pratiques. 
Dans un premier temps, trois projets 
ont été retenus : 
- La réforme sociale pour 
le XXI' siècle: 
Nous disposons maintenant de plus 
d'un s iècle d'expérience en matière 
d'assurance sociale modeme et d'en-
viron 50 ans d'expérience avec l'État-
providence. Malgré les considérables 
apports de ces politiques, les démo-
craties industrielles doivent réexa-
miner des concepts de base tels que 
la citoyenneté, la participation, le 
contrat social, les droits et les devoirs. 



la justice et soumettre à une analyse 
crit ique des institutions telles que 
l 'emploi, la famille, l 'assistance so-
ciale, la protection sociale, ainsi que 
les procédures politiques et les prises 
de décision. 
- Etal-Nation, État social et 
internationalisme : 
Tant l 'économique que le polit ique 
sortent tous deux du cadre national, 
que deviennent alors des concepts de 
base comme la nation, l'État et la ci-
toyenneté ? Comment réagir face au 
manque de cohérence et de synchro-
nie entre pouvoirs politique et écono-
mique ? Q u e l avenir pour les poli-
tiques publ iques et les proces sus 
politiques confinés dans le cadre na-
tional, et quelles en seraient les alter-
natives ? L e s thèmes que nous sou-
haitons aborder sont l 'intégration 
politique en Europe (et dans d'autres 
régions du monde), les aspects sociaux 
de la globalisation économique ainsi 
que les politiques sociales transnafio-
nales de lutte contre les formes mon-
dialisées de pauvreté et de précarité. 

- Les effets pervers et/ou inattendus 
des politiques sociales : 
D e fortes ambiguïtés persistent et de 
nouvelles émergent dans l'État-provi-
dence moderne entre, par exemple, le 
développement économique et le pro-
grès social, l'abondance de travail et la 
précarité des emplois, le développe-
ment de l'enseignement et la faillite de 
la famille, la cohésion et la désintégra-

tion sociale. Les .styles de vie modernes 
sont empreints de contradictions, par 
exemple dans les domaines du travail, 
de la famille, des rapports hommes/ 
femmes, tout cela au milieu de transi-
tions démographiques importantes. Les 
politiques sociales agissent sur les deux 
versants de ces ambiguïtés et manquent 
souvent de flexibilité, en partie parce 
que l'État-providence correspond aussi 
à un système d'intérêts constitués et de 
groupes de pouvoir 

Liste des communications : 

- Robert Goodin (Australian 
National University, Canberra), 
Social Welfare as a Collective 
Social Responsability 

- Einar Overbye (Norvegian Social 
Research, Oslo), The Genesis 
of Altruism 

- Bernd Schulte (MPI für auslän-
disches und internationales 
Sozialrecht, Munich), The 
European Weifare State in the Age 
of Diminished Expectations 

- Claus Offe (Humbolt-Universität 
Berlin), Precariousness and 
the Labour Market : A Medium 
Term Review of Available Policy 
Responses 

- Desmond King (University of 
Oxford), Issues in Worlifare 

- B o Rothstein (University of 
Göteborg, Suède), Just 

Institutions Matter : The Moral 
and Political Logic of the 
Universal Welfare State 

- Stein Ringen (University of 
Oxford), Principles, Goals and 
Good Government 

- B e m d Marin (Europäisches 
Zentrum für Wohlfahrtspolitik 
und Sozialforschung, Vienne), 
Spreading Segregation and 
Laesion Enormis ? Dissolving 
or Re-negotiating our Social 
Contracts 

- Maurizio Ferrera (Universita di 
Pavia), Welfare State Reform 
as an Institutional Challenge 

- Abram de Swaan (Amsterdam 
School for Social Science 
Research), The Receding 
Prospects for Transnational 
Social Policy 

Participaient également 
à cette rencontre : 

- Amy Gutman (Princeton 
University) 

- Jane Lewis (University of Oxford) 
- François-Xavier Merrien 

(Université de Lausanne) 
- Julia O'Connor (Economic and 

Social Council, Dublin) 
- Bruno Palier (MIRE, Paris) 
- Victor Pérez-Diaz (Gabinete de 

Estudios, Madrid) 
- Alan Ryan (University of Oxford) 



erception et memoire 
du SOCIO isme ree 

en europe centra e et orienta e 

A L A I N B R O S S A T 

Université de Paris Vil i 

Entreprise, avec l'aide de la 
Fondation MSH, par le groupe de 

recherche « mémoire grise à l'Est » ' 
cette enquête sur la perception et la 
mémoire du « socialisme réel » se pro-
posait d'interroger entre 1991 et 1996 
deux groupes de personnes, des en-
seignants des premier et second cycles 
et des mineurs de fond, sur leur per-
ception du «tournant» de la fin des an-
nées 1980 en Europe centrale et orien-
tale. Cette recherche, menée en 
Pologne, Hongrie, ex-Tchécoslovaquie, 
ex-RDA, Bulgarie et Roumanie, déve-
loppait l'investigation essentiellement 
autour de six thèmes : l'activité pro-
fessionnelle, la relation de l'individu 
au système, le développement de la 
personnalité sous l'ancien régime, le 
sentiment national, la question de 
l'idéologie et la perception de la situa-
tion présente. L'enquête reposait sur 
un double principe : celui de la stabi-
lité du corpus des personnes interro-
gées et celui d'une répétition des en-
tretiens conduits selon un même 
canevas (un guide d'entretien), trois 
fois sur une période de cinq ans. 11 était 
donc important que les enquêtes, 
conduites dans chaque pays par une 
équipe mixte (un membre du groupe 
de base de la « mémoire grise» et un 

chercheur du pays) soient aussi syn-
chronisées que possible, afin que 
puisse être mise en oeuvre une dé-
marche comparative. Il s'agissait, en 
effet, non pas tant d'accumuler de la 
documentation orale sur le «toumant» 
en Europe ex-communiste que de ten-
ter de discemer les éléments de dispa-
rité et d'homogénéité, d'une catégorie 
sociale à l'autre, d'un pays à l'autre, se 
dégageant de cette enquête conduite 
auprès d'un nombre important de per-
sonnes (dans chaque pays : quinze en-
seignants et quinze mineurs). Ainsi, en 
travaillant sur la mémoire immédiate 
d'acteurs particuliers de la société so-
cialiste, on pouvait tenter de repérer 
des régularités profondes et des élé-
ments variables. 

L e choix des deux groupes de ré-
férence avait été étabh en fonction des 
considérations suivantes : ils devaient 
être très homogènes (esprit de corps, 
traditions... ) et présenter entre eux des 
différences de condition et de statut 
telles que, de la confrontation des ma-
tériaux recueillis dans un milieu et dans 
l'autre puissent surgir des indications 
significatives. Les enseignants occu-
paient, sous le socialisme réel, une po-
sition particulièrement exposée : il leur 
fallait satisfaire à la fois aux exigences 

de la transmission d'un savoir général 
fortement valorisé et à celles de l'in-
culcation de l'idéologie officielle, tout 
en étant l'une des catégories les plus 
mal loties sur le plan matériel. Les mi-
neurs, eux, occupaient une place pri-
vilégiée dans les mythologies ouvrié-
ristes des régimes communistes et se 
voyaient dotés, à ce titre, d'un fort pres-
tige social et, dans une certaine me-
sure, d'avantages matériels. D'autre 
part, généralement astreints à des 
conditions de travail très éprouvantes, 
ils furent en plus d'une occasion, l'un 
des ferments de la révolte ouvrière dans 
les ex-pays de l'Est. Pour des raisons 
différentes, le choc du «tournant» a été 
particuUèrement ressenti dans ces deux 
catégories, indissociable d'un fort sen-
timent d'insécurité face à l'avenir. 

Difficultés de réalisation 

L'accumulafion des difficultés pra-
tiques au fil de la réalisation de l'en-
quête a empêché que celle-ci soit me-
née à son terme dans les conditions 

1. Cf. Ivaylo Ditchev, Archéologie du 
"socialisme réel", MSH Information.^ n" 71, 
pp. 13-14. 



prévues initialement. D'une part, dif-
ficultés dans la mise en place des 
équipes et la coordination de leur tra-
vail. Les premières enquêtes ont com-
mencé (en Bulgarie) en 1991, mais , 
dans d'autres pays, du fait de l'indis-
ponibilité des enquêteurs ou de cir-
constances locales défavorables, le tra-
vail n'a commencé qu'un an plus tard. 
D'autre part, il est appara, lors de deux 
tables rondes rassemblant les enquê-
teurs, en novembre 1992 et en mars 
1994, que des disparités importantes 
existaient dans la conduite des enquêtes 
par les différentes équipes - certaines 
s'en tenant rigoureusement au guide 
d'entretien, et d'autres s'adaptant aux 
interlocuteurs et s'orientant selon les 
centres d'intérêt de ces derniers. Un 
déséquilibre est également apparu, 
entre les entretiens avec les ensei-
gnants et les entretiens avec les mi-
neurs : les premiers, souvent conduits 
en français, apparaissaient plus riches 
et plus spontanés que les seconds, en-
través par le nécessaire passage par la 
traduction. Les enseignants percevaient 
les enquêteurs comme des « égaux », 
des collègues, les mineurs les voyant 
comme des intellectuels, des étrangers, 
une variété indéterminée d ' « offi-
ciels » . Ensuite, il est rapidement ap-
pam que le projet d'établir des groupes 
de trente personnes par pays était trop 
ambitieux. Notamment, les moyens 
manquaient pour un traitement satis-
faisant des matériaux rassemblés (dé-
cryptage, traduction). Les groupes ont 
donc été réduits, selon les pays, à dix 
ou à cinq personnes par groupe. 

Enfin, la suppression des crédits 
destinés à conduire la troisième partie 
de l'enquête en 1995-1996 a la issé 
celle-ci inachevée. Le s bilans qui en 
sont ici tirés sont naturellement tribu-
taires de cet inachèvement. 

Un conservatoire 

de la mémoire grise . 

Si l'enquête n'a pas été conduite à son 
terme, un fonds documentaire impor-
tant a néanmoins été constitué. Celui-
ci est composé de cent vingt intemews 
durant chacune de 30 à 90 minutes. 
Ces entretiens ont été déchiffrés dans 
leur quasi-totalité. L'ensemble de ce 
matériel est archivé dans le «conser-
vatoire de la mémoire g r i s e » , à la 
Bibliothèque de documentation inter-
nationale contemporaine (Nanterre, 
Paris X). Ce fonds est accessible aux 
chercheurs. 

Ces entretiens, classés par pays, par 
groupes sociaux et par phase d'enquête, 
sont susceptibles de nourrir des types 
de recherches très variés : ils permet-
tent d'étudier la formation de la mé-
moire historique d'individus et de 
groupes soumis à des mutations 
brusques, les variations et les évolu-
tions d'une telle mémoire. Ils permet-
tent d'étudier les stratégies individuelles 
et collectives d'adaptation et de re-
conditionnement dans une telle confi-
guration. Ils permettent d'observer in 
vivo la production d'un nouvel ethos 
individuel dans des conditions où se 
transforment brusquement non seule-
ment les conditions de vie, mais aussi 
les « règ le s du j eu » . Ils permettent 
d'examiner la façon dont se conju-
guent, dans une mémoire vive indivi-
duelle, la relation aux différentes 
formes de la durée - temps long de la 
nation, contemporain, présent immé-
diat. Ils peuvent intéresser aussi ceux 
qui tentent d'évaluer le poids des spé-
cificités nationales dans l'ex-camp so-
cialiste. L a confrontation entre la mé-
moire des enseignants et celle des 
mineurs est également stimulante pour 
ceux qui étudient les cadres sociaux 
de la mémoire. De même, l'ensemble 
de ces entretiens propose une image 
riche de ce que fut le socialisme réel, 
comme monde intermédiaire entre le 

stalinisme classique et le «tournant» 
de la fin des années 1980. Non pas tant, 
donc, une enquête achevée débouchant 
sur des conclusions tranchées qu'un 
fonds sans équivalent, du fait même 
du principe d'investigation (et de la 
vaste ambition ! ) qui ont présidé à sa 
constitution. 

Éléments pour un bilan : 

1) L'hypothèse qui avait fondé la 
démarche du groupe de recherche - la 
supposition que d'importantes évolu-
tions et ré-élaborations mémorielles 
apparaîtraient au fil des différentes 
vagues d'enquête - ne s'est guère vé-
rifiée. Une assez forte stabilité appa-
raît dans les récits et les évaluations 
générales du socia l i sme réel, entre 
1991 et 1994. Simplement, la décep-
tion face aux conditions nouvelles, déjà 
perceptible dans les premiers entre-
tiens, s'accentue au fil des ans, au fur 
et à mesure que se rétablissent des 
schémas continuistes désabusés, ca-
ractéristiques des visions du monde de 
«ceux d'en-bas » (plus ça change, plus 
c'est la même chose, politiciens d'hier 
et d'aujourd'hui, tous incapables et cor-
rompus, etc.). « L e s transformations 
ne sont pas très importantes. Le s gens 
ont davantage peur de demain. J e n'ai 
pas le sentiment qu'une nouvelle vie a 
commencé » - dit un mineur polonais. 
Le s difficultés matérielles et écono-
miques croissantes auxquelles sont 
confrontés les interviewés en 1993 et 
1994 ne nourrissent pas d'effets de nos-
talgie ou d'idéalisation rétrospective 
de l'ancien régime. L e s énoncés de-
meurent stables en ce qui conceme la 
faillite du régime socialiste et ses rai-
sons multiples, les grands événements 
nationaux (1956 en Hongrie, 1968 en 
Tchécoslovaquie , les débuts de 
Solidarité en Pologne.. . ) aussi bien 
que les figures importantes de l'histoire 
nationale (avant 1945 et après). Tout 
se passe comme si, dès les premières 



années du «tournant», se mettait en 
place une mémoire irréversiblement 
désenchantée du socialisme réel (et a 
fortiori du stalinisme classique), que 
ne viennent que peu affecter les désillu-
sions du présent. 

2) Éléments de rupmre et de conti-
nuité s'articulent, dans les récits et éva-
luations des interviewés, d'une manière 
infiniment complexe. Une très forte 
conscience d'avoir à s'adapter à des 
règles entièrement nouvelles, celles 
d'une société libérale qu'ils évaluent 
de façon souvent très critique, va de 
pair avec la conviction largement par-
tagée que le «toumant» de la fin des 
années 1980 fut un bouleversement en 
trompe-l'oeil : moins une «révolution» 
qu'un «coup d'État » - expression qui 
revient de façon lancinante. « C'était 
un coup d'État parfaitement préparé, 
car j e n'arrive pas à comprendre com-
ment les autorités, les représentants du 
pays auraient pu observer les événe-
ments sans intervenir, sans rien faire » 
- dit un mineur slovaque. 

Un pas sage de témoin, préparé, 
d'une élite dirigeante à une autre, voire 
du même au même hâtivement recy-
clé - telle est la vision prédominante 
du «toumant» dans sa dimension po-
litique. Dans le même sens, en termes 
professionnels, les enseignants per-
çoivent une continuité fondamentale -
sous le socialisme réel comme après -
dans l'absence de considération dont 
souffre leur profession et dans la mé-
diocrité de leur statut social et la fai-
blesse de leurs ressources. Les mineurs, 
eux, se plaignent unanimement d'une 
dégradation de leur condition, aussi 
bien en termes matériels que symbo-
liques, processus que n'a fait qu'accé-
lérer le changement politique. Les deux 
groupes sont donc amenés à dissocier 
nettement les évaluations générales 
qu'ils font de l'ancien et du nouveau 
régime de celles qui concernent l'évo-
lution de leur condition personnelle. 

en tant qu'enseignants ou mineurs. 
Dans le même sens, ils ne perçoivent 
pas de mpture nette entre l'ancien et le 
nouveau régime dans la mise en oeuvre 
de l'identité nationale - à l'exception 
notoire et aisément explicable des 
Allemands de l'Est inten'ogés, géné-
ralement portés à rejeter l'identifica-
tion au Deutschtum et des Tchèques et 
Slovaques portés, eux, à regretter la 
partition de leur pays. 

3) Le s stratégies d'adaptation, de 
production des nouvelles identités 
conformes, le «profi lage » des récits 
attendus sur le passé individuel et col-
lectif s'effectuent, dans les propos des 
interviewés, sur fond d'une perception 
du temps historique ou plutôt politique 
spécifique aux petites nations dépen-
dantes de l'Est européen - celle des 
« temps empilés » . L a continuité im-
mémoriale mais généralement enfouie 
du temps national (perceptible dans 
l'évocation récurrente des mêmes hé-
ros - Botev et Levski en Bulgarie, Vlad 
Tepes en Roumanie... ) est recouverte 
par la discontinuité radicale des régimes 
et systèmes de domination. Les straté-
gies d'adaptation mises en oeuvre au 
début des années 1990 viennent s'ins-
crire dans cette longue durée. Dans cet 
esprit, le nouveau régime et les nou-
velles règles qu'il impose sont perçus 
moins comme un avatar des « temps 
empilés » que comme l'être propre et 
légitime restitué. D'une façon générale, 
les personnes interrogées considèrent 
comme irréversibles les mutations pro-
duites au «toumant» des années 1980, 
mais dans le simple sens où « l'histoire 
ne se répète pas ». « J e pense vraiment 
que 1989 a été la fin du sociahsme en 
Bulgarie. J'exclus toute possibilité de 
retour en arrière. 11 est impossible que 
les choses redeviennent telles qu'elles 
ont existé auparavant (...). Dans ce 
changement, il y a des choses que nous 
gagnons, et d'autres que nous perdons » 
- dit une enseignante bulgare. 

4) L e rejet de l'ancien régime et de 
ses normes ne porte pas à l'idéalisation 
du nouveau. L'opposition entre l'un et 
l'autre n'est, en règle générale, ni «ab-
solutisée », ni «moralisée ». Un rela-
tivisme ceitain se donne à voir, dès lors 
qu'il s'agit d'énoncer les «qual i tés » 
respectives de l'ancien et du nouveau. 
L a stabilité économique (voire poli-
tique), la sécurité (publique, mais aussi 
celle de l'emploi), l'existence d'une au-
torité peu contestée et une certaine 
éthique égalitaire sont fréquemment 
portées sans inhibitions au compte de 
l'ancien régime, y compris par ceux 
qui en dénoncent le caractère totali-
taire. L e nouveau régime, en contre-
partie, se trouve associé comme par 
automatisme à la liberté sous toutes 
ses espèces - libertés civiles, mais aussi 
d'entreprendre et de voyager à l'étran-
ger. Mais cette association avantageuse 
a pour envers la critique des « fléaux » 
de la liberté - le « libertinage », la cri-
minalité, l'insécurité, le chômage, la 
concurrence débridée... 

Si les personnes intem:igées valo-
risent pratiquement sans exception le 
passage à un régime de liberté, elles 
n'en sont pas moins unanimes à dé-
crier la démocratie parlementaire 
comme gouvernement des élites ba-
vardes et ineff icaces . L a déf iance à 
rencontre des gouvernants et des 
hommes politiques du nouveau régime 
est un leitmotiv. « Tout ce qu'on voit 
au Parlement depuis un an et demi, 
c'est que les bancs sont remplis d'avo-
cats, de médecins, de professeurs, mais 
personne ne défend les intérêts des tra-
vailleurs (...). Moi, si j 'avais le pou-
voir maintenant, j'interdirais tous les 
partis et surtout toutes les subventions 
qu'on donne aux partis, il y a déjà tel-
lement de pauvres et on engraisse ceux 
qui sont déjà gras » - dit un mineur 
hongrois. 

Dans le même sens, si le pluralisme 
de l'information est porté au crédit du 
nouveau système, l'idée persiste que. 



après le «tournant» comme avant, les 
journaux et médias sont peu dignes de 
confiance. L a vision du politique en 
termes de manipulation trace un trait 
d'union entre l'ancien et le nouveau. 
Cette vision nourrit un populisme plus 
ou moins affirmé chez les enseignants, 
mais surtout chez les mineurs. 

5) D'une façon générale, le chan-
gement des conditions pofitiques et 
l'entrée dans une configurat ion dé-
mocratique n'a pas porté les personnes 
interrogées à devenir politiquement 
actives, ou, simplement, à s'intéresser 
davantage à la politique. L a sphère 
politique est perçue péjorativement 
comme une sphère séparée, lointaine, 
oîi prévalent des manières louches. L a 
pohtique (notamment les débats par-
lementaires) est perçue c o m m e un 
spectacle, éventuellement divertissant, 
souvent écoeurant, présenté par la té-
lévision. « Quand j e regarde la TV ou 
quand j e lis un joumal , j e me dis : ce 
n'est pas pos s ib le ! Ils se disputent 
pour ces vétilles et des millions leur 
échappent ! » - dit un mineur slo-
vaque. 

Le s personnes interviewées se di-
sent fréquemment apolitiques ou, lors-
qu'elles se reconnaissent dans un paiti 
ou un leader, le font d'une manière non 
engagée - en électeurs simplement. Si, 
rétrospectivement, les dirigeants poli-
tiques du socialisme réel sont désignés 
comme des tyrans (plus ou moins sé-
niles), les dirigeants actuels sont le plus 
souvent dépeints comme des impos-
teurs ou des bouffons. Il est significa-
tif, par exemple, que Vaclav Havel lui-
même n'échappe pas à ce type de 
jugement péremptoire. 

Lorsque les personnes interviewées 
évoquent la politique en prenant du re-
cul par rapport à la dimension politi-
cienne, c'est le thème de la peur qui re-
vient avec insistance : l'ancien régime 
est généralement associé à la peur de 
la répression (la police politique, les 

ennuis au travail, la crainte de la dé-
nonciation... ), mais les conditions nou-
velles sont elles aussi définies comme 
source de nouvelles peurs : peur de l'in-
stabilité sociale, de la perte de son ni-
veau de vie, du chômage, peur du len-
demain, etc. 

6) L e s enseignants aussi bien que 
les mineurs distinguent nettement les 
conditions du socialisme réel de celles 
du stalinisme classique et de ses sé-
quel les directes. L e s ta l inisme est 
n o m m é c o m m e rég ime terroriste, 
m ê m e si les références au sys tème 
concentrationnaire sont rai'es. L e s re-
présentations de la révolte hongroise 
de 1956 qui se dégagent des entre-
tiens avec les enseignants de Budapest 
sont, ici, très parlantes. L e socialisme 
réel, en revanche, est décrit comme 
un régime ambigu, un entre-deux non 
totalitaire, non démocratique. Le s per-
sonnes interviewées en Hongrie dé-
signent ainsi le règne de J . Kadar 
c o m m e temps de maturation et de 
transition durant lequel devint iné-
luctable l'effondrement du système de 
domination inféodé à l 'URSS. El les 
mettent l 'accent sur les « bénéf ices 
secondaires » de cette situation en 
termes économiques - le «social i sme 
du goulasch» . D'une façon générale, 
les personnes interviewées identifient 
des inconvénients, des défauts , des 
vices de l'ancien régime, mais évitent 
de le diabol iser ; el les évoquent la 
press ion de l ' idéologie (les ensei-
gnants surtout), les entraves mises à 
la liberté de déplacement et d'expres-
sion, les pesanteurs bureaucratiques, 
la coupure entre domaine public sous 
surveil lance et domaine privé, etc., 
mais au même titre qu'elles parlent de 
l'excès «utopique » du projet socia-
liste : non pas un projet intrinsèque-
ment pervers ou tyrannique, mais une 
perspective irréaliste, trop généreuse 
car négligeant l'imperfection de la « 
nature humaine » . « E n tant qu'idée. 

le socialisme a une valeur L'idée est 
grande. Mais notre conscience n'a pas 
évolué suffisamment pour une appli-
cation adéquate » - un mineur bul-
gare. 

D'ai l leurs , les expl icat ions de 
l 'échec final de ce sys tème sont 
presque aussi nombreuses que les in-
teriocuteurs : certains mettent l'accent 
sur la débâcle économique, d'autres 
sur le vieillissement des appareils po-
litiques, d'autres sur les querelles et 
rivalités entre fact ions au pouvoir 
(comme en Roumanie), etc. L a dési-
gnation du soc ia l i sme réel c o m m e 
rég ime complexe , intermédiaire, 
contrasté (une certaine idéalisation 
des «bonnes années 1960 », ou même 
1970 - les années Gierek en Pologne 
- se fait jour) débouche sur une vi-
sion globalement relativiste, désen-
chantée, et non manichéenne de la po-
litique : ce qui a été « g a g n é » à la 
faveur de l'effondrement du bloc so-
cialiste s'est trouvé d'une autre ma-
nière « p e r d u » avec l ' instauration 
d'une règle libérale. 

7) Les stratégies de reconditionne-
ment et de présentation d'un passé ou 
d'une identité confonnes (au nouveau 
code en vigueur et aux attentes sup-
posées des enquêteurs) sont constam-
ment à l'oeuvre. Les anciens membres 
ou activistes du Parti comnnuniste pré-
sentent leur engagement p<3litique dans 
des termes destinés à en relativiser le 
sens idéologique ou politique : il se se-
rait agi soit d'une contrainte profes-
sionnelle, soit d'un désir d'être utile, 
soit de l'effet d'une tradition familiale 
ou d'une routine. Aucune des per-
sonnes interrogées ne définit un enga-
gement communiste comme relevant 
d'une réelle conviction ou d'un désir 
de faire carrière. Aucune ne manifeste 
de regret ou de sentiment de faute pour 
s'être engagée du côté du pouvoir 
«J 'étais membre du Parti. J'y suis en-
trée en 1971. C'était uniquement pour 



avoir accès à une spécialisation » - une 
enseignante roumaine. 

Si les anciens communistes portent 
généralement une appréciation plus 
sévère que leurs col lègues sur les 
conditions de l 'après-socialisme, ils 
ne sont pas portés pour autant à dres-
ser un tableau euphorique de l'ancien 
système. Ils insistent sur leurs nom-
breuses déceptions d'alors et sur le lent 
cheminement du doute qui les a 
conduits à se plier aux bouleverse-
ments des années 1990 comme à un 
processus inéluctable. Ils insistent sur 
la continuité maintenue de leurs 
conduites et de leur ethos en dépit des 
changements : leur attachement à la 
just ice sociale, leur conscience pro-
fessionnelle, leur hostilité à la « lo i de 
la jungle » . D'une façon générale, les 
personnes interrogées, tout en souli-
gnant l ' importance des bouleverse-
ments polit iques et les dif f icultés 
d'adaptation au nouveau « j e u », pré-
sentent une image forte de leur iden-
tité personnelle, apte à résister à des 
processus de dissociation du moi. Les 
enseignants insistent sur les difficul-
tés matérielles attachées à leur nou-
velle condition, pas sur les conflits sus-
ceptibles d'être nourris par le 
nécessaire reconditionnement norma-
tif de leur enseignement. Les mineurs 
insistent sur la dégradation matérielle 
et symbolique de leur condition, sur 
la crise du secteur minier, et peu sur 
les enjeux politiques de cette évolu-
tion qui sont parfois considérables . 
C'est, en règle générale, de la persis-
tance de leur position de subaltemité 
ou du déficit de reconnaissance dont 
elles souffrent que se plaignent les per-
sonnes interrogées, pas de la difficulté 
d'avoir à reconditionner son identité 
personnelle. L a question de la religion 
et de la foi est parfois abordée, mais 
sous l'angle du manque de tolérance 
de l'ancien régime, très peu sous ce-
lui d'un retour aux «vra ies valeurs » 
spirituelles. 

8) L a mémoire historique s'agence 
autour de grands événements - 1956 
en Hongrie, 1961 en RDA, 1968 en 
Tchécoslovaquie, 1980-81 en Pologne; 
c'est dans ce rattachement que prennent 
corps les différences entre les histoires 
nationales sous la coupe du socialisme 
réel - telles qu'elles sont attestées par 
les récits du passé recueillis dans le 
cadre de cette enquête. « J e me rappelle 
très bien 1956 (...). Je veux parler de 
cette époque-là parce que tout ce qu'on 
a dit de mal sur Kadar date de cette 
époque-là et moi, j e ne comprends pas 
qu'il ait été jugé pour 1956 » - dit ainsi 
une femme, employée dans une mine 
en Hongrie. Inversement, c'est l'absence 
d'un tel événement déterminant - jus-
qu'au « toumant» de 1989 - qui dis-
tingue la perception du socialisme réel 
par les enseignants et mineurs bulgai'es 
de celles de toutes les autres personnes 
interrogées. D'une façon générale, les 
événements-crises mentionnés sont dé-
chiffrés comme l'indice d'une persis-
tance du fait national et comme le signe 
avant-coureur de la décomposition du 
système. L a mémoire est-allemande 
se singularise dans ce tableau : si les 
signes de l'effondrement à venir du ré-
gime sont détectés dans les pratiques 
autoritaires et bomées de la géronto-
cratie régnante, l'identité nationale 
«perdue » y apparaît comme l'innom-
mable même. 

L e discours naguère en vigueur de 
la « fraternité » entre les peuples du 
bloc socialiste est unanimement rejeté 
comme une fiction. Ma i s les thèmes 
xénophobes sont également rejetés, 
sauf dans quelques expressions d'anti-
magyar i sme chez quelques mineurs 
roumains . L e s souvenirs de l'hégé-
monisme des soviétiques et de la pré-
sence de leurs troupes sur le territoire 
national éveillent des rancunes, mais, 
selon les personnes interrogées, au-
cune « h a i n e » . L'antisoviétisme est 
généralement distingué d'une animo-
sité à l 'égard du peuple msse . 

9) L e sentiment d ' impasse et le 
thème du déclassement, nourrissant 
parfois des accents populistes, sont 
beaucoup plus forts chez les mineurs 
que chez les enseignants. L e sentiment 
prévalent chez les premiers est celui 
d'une coïncidence entre la fin du so-
cialisme et celle d'une décadence du 
secteur minier. Les enseignants souf-
frent d'une certaine déqualification, 
mais se disent convaincus qu'on aura 
«toujours besoin d'enseignants » et in-
sistent sur leur aptitude à s'adapter, à 
acquérir de nouveaux savoirs ou à se 
plier à de nouvelles méthodes. 
L'évolution des moeurs, le relâchement 
de la discipline, la crise sociale et celle 
du hen familial les conduisent parfois 
à laisser transparaître une nostalgie du 
temps où les élèves étaient plus dociles 
et respectueux. Ils hésitent dans leurs 
évaluations des mutations sociales et 
culturelles dont ils perçoivent bien l'am-
bivalence. De même, ils éprouvent des 
difficultés à définir leur propre place 
dans la nouvelle cartographie sociale 
et idéologique. Sans doute, tout en se 
sachant indispensables, perçoivent-ils 
un affaiblissement de leur rôle comme 
éducateurs ou comme agents de l'État. 
« L e changement du 10 novembre 1989 
a apporté une liberté beaucoup plus 
grande à l'école - liberté pour les en-
seignants et pour le directeur. Il n'y a 
plus ces interminables directives d'en-
haut. Mais, en revanche, la discipline, 
l'hygiène se sont beaucoup détériorées. 
L a liberté des élèves débouche sur le 
libertinage, et moi, ça ne me plaît pas. » 
- dit une enseignante bulgare. 

Les mineurs sont dans une situation 
différente : ils se perçoivent comme té-
moins privilégiés - par antiphrase -
d'une double fin du monde : comme 
coeur de la classe ouvrière et comme 
bastion de l ' idéologie socialiste. Ils 
n'envisagent d'issue qu'individuelle : 
aussi, soulignent-ils avec insistance 
leurs efforts pour arracher leurs propres 
enfants à la mine. 



Ornement et culture nat ionale 
Projet d e r e c h e r c h e f r a n c o - a u t r i c h i e n A m a d e u s 

G E R A R D R A U L E T 

Université de Paris XIIZENS de Fontenay-Saint-Cioud 

f e Groupe de recherche sur la cul-
L ture de Weimar de la Fondation 
MSH a organisé les 20 et 21 juin der-
nier à Paris une réunion dans le 
cadre du projet de recherche franco-
autrichien qu'il coordonne sur le 
thème Ornement et culture nationale 
(responsables : Manfred Moser, Uni-
versité de Klagenfurt et Gérard 
Raulet, Universitéde Paris XII/ENS 
de Fontenay-Saint-Cloud). Ce collo-
que constituait la première des deux 
rencontres prévues en 1997, la deu-
xième, qui fera l'objet d'un compte 
rendu dans notre prochain numéro, 
a eu lieu à l'Université de Klagenfurt 
en novembre dernier. Le programme 
du colloque de Paris avait été orga-
nisé en blocs historiques et théma-
tiques ne préjugeant en rien les 
synergies interdisciplinaires espérées. 
Afin de rendre compte de ces der-
nières, on ne suivra pas dans ce rap-
port l'ordre initial des communica-
tions; on renoncera également au 
respect de la chronologie historique 
et on s'attachera plutôt à faire 
ressortir les thèses qui se sont dé-
gagées du croisement des thèmes et 
des approches. 

L'hypotltèse la plus inimédiate, contre 
laquelle s'éleva Burghart Schmidt dans 
sa contribution, consiste à voir dans 
l'ornement et dans la revendication 
d'une identité culturelle nationale deux 
phénomènes congruents, hés par une 
même volonté de se distinguer d'autres 
identités et d'affirmer une particularité 
et une individualité. C'est la thèse qu'a 
défendue Carrie Asman en partant no-
tamment de la Sociologie de Simmel 
(Soziologie. Untersuchung über die 
Formen der Vergesellschaftung) et plus 
particulièrement du chapitre sur le se-
cret {"Das Geheimnis"). Le secret se-
rait la forme extrême de l'individua-
tion. Quoiqu'il ait en commun avec le 
secret la même volonté d'établir un 
pouvoir, l'ornement manifeste une stra-
tégie plus complexe. 11 élève celui qui 
le porte au-dessus de l'observateur. On 
verra toutefois ici que les choses sont 
loin d'être aussi simples. 

Le comparatiste Michel Collomb a 
pris prétexte de la quinzaine de ré-
flexions sur l'ornement que contien-
nent les Cahiers de Paul Valéry pour 
s'interroger sur les fonctions de l'orne-
ment et souligner à l'inverse sa fonc-
tion intégratrice. Valéry a témoigné un 
intérêt précoce pour la question de l'or-
nement (réflexions sur Viollet-le-Duc, 

sur Owen Jones). Sa position de dé-
part est résolument modeme; notam-
ment dans "L'esthète" il combat l'imi-
tation stérile qu'il considère comme un 
déguisement théâtral et conmae la su-
bordination à un principe extérieur aux 
relations intrinsèques du bâtiment. La 
constmction "agit sans se montrer" tan-
dis que l'omement distrait l'œil. Mais, 
en même temps, Valéry valorise à un 
triple égard l'ornement. D'abord ce der-
nier est aussi "le sourire final de l'acro-
bate", le "plus que nécessaire et suffi-
sant", un moment de fête, de jouissance 
et de liberté qui couronne l'oeuvre 
achevée. 11 se révèle par ailleurs créa-
tion spontanée, "remplissage du vide, 
vide-temps, vide-espace, desquels la 
nature a horreur"; cette approche, qu'on 
pourrait qualifier de "vitaliste", retrouve 
une fonction architecturale essentielle: 
celle de liaison, d'intégration. Quant à 
la forme ornementale, elle est avant 
tout pour Valéry un objet dépouillé de 
ses attributs naturalistes, de toute imi-
tation, un élément abstrait qui se prête 
à la composition; c'est en tant que telle 
qu'elle peut être intériorisée par l'œuvre 
et devenir composante intrinsèque de 
la construction. Valéry se démarque 
bien entendu par là de l'art décoratif 
du début du siècle. Mais surtout il vise 



une théorie de la figure universelle -
mathématique, musicale, poétique - , 
une "poésie pure" transformant la rhé-
torique en "géométrie de la langue". 
Fût-ce indirectement, un lien était ainsi 
établi avec une dimension essentielle 
du projet: l'origine rhétorique de l'or-
nement et sa transformation modeme 
(cf infra Lévy, Raulet, Moser). 

Parmi les exposés qui se sont ef-
forcés de cerner ainsi les fonctions fon-
damentales de l'ornement dans leur 
rapport avec la question de la culture 
nationale, celui de Josef Fürnkäs a lui 
aussi porté, comme celui de C. Asman, 
sur l'effet de pouvoir. A partir du re-
cueil d'aphorismes de Canetti intitulé 
Die Provinz des Menschen, qui reflète 
la gestation de Masse et puissance, il 
a montré comment les omements, sous 
la forme des "symboles de masse", ont 
pour les masses une fonction anthro-
pologique proprement constitutive et 
ne sont donc pour cette raison nulle-
ment des "omements" au sens péjora-
tif du terme. Les symboles "de masse" 
doivent être compris comme un géni-
tif objectif et subjectif tout à la fois. 
Or, non seulement les masses se consti-
tuent au moyen des symboles mais , 
comme elles ne survivent que pour au-
tant qu'elles s'accroissent, elles sup-
posent une surenchère symbolique par 
laquelle elles tentent de l'emporter sur 
les auQ-es. Les "symboles de masse des 
nations" sont pour Canetti des religions 
de remplacement et le nationalisme se 
révèle être un historisme mais cela n'af-
faiblit en rien leur puissance. Il n'y va 
pas de la vérité ou de la fausseté des 
symboles de masse mais de leur réa-
lité en tant qu'on y croit (Canetti, 
"Gespräch mit Adorno"). L a question 
est de savoir en quoi l 'Allemand, le 
Français, l'Itahen "croient êù-e diffé-
rents lorsqu'ils partent en guerre". L a 
"province de l 'homme" entend sub-
vertir ce pouvoir symboHque; elle est 
une communauté procédurale dont seul 
l'aphorisme peut esquisser les contours. 

L e projet s'est assuré les compé-
tences de spécialistes de l'ornement an-
tique et de médiévistes. Le s exposés 
historiques ont approfondi et surtout 
différencié la thèse générale avancée 
par la description du projet, selon la-
quelle l'ornement se mettrait au ser-
vice de la culture nationale via sa fonc-
tion de représentation. Günter Hoedl 
a illustré ce phénomène à partir des 
manuscrits et des enluminures à 
l'époque de la querelle des investitures 
et tout particulièrement à partir des 
transformations et de l'appropriation 
par le pouvoir politique séculier de la 
rota des Papes. L'ecclesia urbis 
(l'Eglise romaine) devient alors tout à 
la fo is ecclesia orbis et religion de 
l'Empire. L a res publica et la religion 
deviennent indissociables. Les signes 
distinctifs du pouvoir politique, les 
monogrammes des monarques, sont à 
la fois religieux et politiques. Ils re-
flètent la conception du monarque 
comme oint du Seigneur détenant son 
pouvoir directement de Dieu. Cette 
thèse selon laquelle l'ornement est 
signe distinctif a été repri se par Barbara 
Maier à propos des initiales, qui ont 
pour fonction d'être à la fois une or-
nementation et une séparation. À par-
tir de là B . Maier a ouvert des pers-
pectives sur ce qu'on pourrait appeler 
une "querelle de la majuscule" dans la 
modemité - Loos , comme on sait, re-
nonçant systématiquement à l 'usage 
de la majuscule. 

Il était important pour assurer les 
arrières philologiques du projet - l'his-
toire de la notion d'ornement rappelée 
par Gérard Raulet - de ne pas oublier 
son origine rhétorique et les liens que 
l'ornement continuera d'entretenir avec 
la rhétorique au moins jusqu'au XVni<= 
siècle. Carlos Lévy a concentré son ap-
proche sur le moment décisif de cette 
tradition: celui où ornatus et orna-
mentum se distinguent. 11 a reconsti-
tué l'émergence de cette opposition à 
partir de Sénèque le Père et de son 

Oratorum et rhetorum sententiae, di-
visiones, colores. A priori Sénèque ne 
fait pas de distinction entre ornatus et 
ornamentum - à la dif férence de 
Vitmve. Mais sa contiibution, qui n'est 
ni celle d'un rhéteur, ni celle d'un théo-
ricien, mais simplement celle d'un té-
moin critique, remet en question l'ordre 
rhétorique. Il refuse la technique; au 
lieu des cinq parties traditionnelles, il 
ne distingue plus qu'entre sententiae, 
divisiones et colores. Ce faisant la cou-
leur pa s se du style ( c f Cicéron, De 
Oratore, 3 , 96 ) au fond, de Vornatus à 
Vinventio. C'est le signe d'un change-
ment dans la nature de la rhétorique 
dont on ne trouve guère qu'un précé-
dent, la façon dont Hermagoras conçoit 
la chroma. Sénèque critique la couleur 
comme ai-bitraire - par exemple quand 
Junius Othon raconte un songe, faute 
de trouver une autre forme de présen-
tation - lorsqu'elle se substitue à la ri-
gueur de l'argumentation et se laisse 
aller jusqu'aux inventions les plus lou-
foques (ainsi à propos de la Vestale 
précipitée du haut de la roche tar-
péienne, à qui son vêtement aurait pu 
servir de parachute). L e souci de 
Sénèque, fidèle en cela à Cicéron, est 
que la dignitas et la gravitas imposent 
des devoirs particuliers à l'orateur en 
général et plus particuhèrement à l'ora-
teur romain, qui ne doit pas se trans-
former en Grec ("licentiae minus"). 
Sénèque va même jusqu'à condamner 
le culte des périodes (tricholon, tetra-
cholon..., allitérations). Son .souci de 
préserver le décorum porte ce faisant 
sur le respect de l'ide'e de l'orateur. 
L'exposé de C. Lévy prend toute sa va-
leur en fonction de l'article "Ornament" 
du Historisches Wörterbuch ästheti-
scher Grundbegriffe de G. Raulet, dont 
il différencie les grandes lignes quant 
à l'évolution de la notion de décorum. 
Il n'est pas non plus sans importance 
que Sénèque le Père ait compris son 
entreprise comme une contribution à 
une conception romaine de la rhéto-



rique, c'est-à-dire comme une appro-
priation et une modemisation néces-
saires. Cette "modemisation" est in-
dissociable d'un gl i ssement de 
Velocutio à Vinventio. C'est en raison 
de (ou pour le dire plus prudemment: 
à l'occasion de) ce glissement que l'or-
nement devient problématique et que 
se dess ine aussi une problématique 
d'appropriation référée à des considé-
rations culturelles nationales. 

Selon Manfred Moser le déclin de 
la rhétorique n'a pas empêché l'orne-
ment de jouer au moins jusqu'au dé-
but du XIXe siècle un rôle important 
dans la science du langage , sous la 
forme de ce qu'on peut appeler une 
"philosophie omementale du langage". 
L'ellipse, de la Logique de Port-Royal 
jusqu'à Wilhelm von Humboldt, est la 
figure majeure de cette philosophie. 
Elle assure le lien entre le visible et 
l'invisible, entre ce que les grammaires 
génératives comme celle de Chomski 
appelleront les structures profondes 
et les structures de surface. Chez 
Humboldt, dans le chapitre "Über die 
Form der Sprache" de son étude sur le 
Kawi, cette liaison relève d'une éner-
gétique et permet de caractériser les 
aptitudes différentes des peuples à as-
socier les mots et les idées. Humboldt 
établit une véritable hiérarchie en dis-
tinguant les Flektierer, qui déclinent, 
les Agglutinierer, qui juxtaposent, les 
Einsilber, dont la langue se compose 
de syllabes isolées. M. Moser voit dans 
cette théorie le dernier avatar de la 
"philosophie ornementale du langage". 
Les esprits des peuples (Volksgeister), 
les langues nationales, sont une ultime 
tentative de stabilisation dans une évo-
lution qui tend à l'abolition de l'oppo-
sition entre visible et invisible, surface 
et profondeur 

L'ÙTuption de la profondeur à la sur-
face, a rappelé Jacques L e Rider, est 
un topos du sauvetage de l'ornement; 
on peut dé jà en déceler la présence 
dans la problématique de la color, prise 

en tenaille entre elocutio et inventio, 
qu'a exposée C. Lévy. Pour sa part il a 
montré à quel point le rapport entre 
surface et profondeur est au centre des 
débats du XVIIP siècle sur la repré-
sentation picturale et sur la couleur 
en peinture. Or, et cette démonstra-
tion va dans le m ê m e sens que les 
réflexions de M. Moser, c'est préci-
sément en fonction de cette problé-
matique qu'on se met à distinguer des 
styles nationaux en peinture. Tant 
chez Winckelmann (Gedanken über 
die Nachahmung griechischer Werke) 
que chez le critique français Roger de 
Piles, à qui Winckelmann fait large-
ment référence, Rembrandt est la 
pomme de discorde. Piles .souligne son 
réalisme qui "trompe les passants" et 
oppose la peinture hollandaise à la 
peinture d'histoire italienne. Jusqu'à 
Rosenkranz {Ästhetik des Häßlichen) 
Rembrandt sera considéré comme le 
peintre des choses viles (niedrig) par 
opposition au beau idéal universel 
prôné par Winckelmann. Sa réhabili-
tation sera également placée sous le 
s igne d'un style national. S i Georg 
S immel voit en lui un peintre de l'in-
tériorité, Julius Langbehn n'hésitera 
pas à interpréter le clair obscur 
c o m m e l 'expression du mystère de 
l'âme allemande, reprenant en cela le 
jugement de Taine, pour qui l'œuvre 
de Rembrandt est une "œuvre natio-
nale" exprimant le caractère germa-
nique. 

L e s contributions des architectes 
et historiens de l'architecture as so-
ciés au projet, Alena Kubova, Mara 
Reissberger et Gérard Cladel, ont fait 
particulièrement ressortir qu'il serait 
naïf de penser que même (voire sur-
tout) à l'époque moderne la relation de 
l'ornement à la culture nationale pou-
vait être transitive, directe, comme si 
l'ornement constituait pour la culture 
nationale un réservoir de références 
dans lequel elle n'avait qu'à puiser, le 
sortant en quelque sorte seulement 

d'une présence inconsciente. L a réa-
lité nationale et même locale de l'or-
nement se révèle aussi problématique 
que la réalité et la conscience natio-
nales. 

L a communica t ion de M a r a 
Reissberger a montré que la création 
d'une culture nationale est en réalité 
un processus d'appropriation. M. 
Reissberger est partie du dualisme clas-
sique de l'oeuvre et de la décoration, 
c'est-à-dire dans le cas de la statue de 
la Liberté l 'ossature métall ique de 
Gustave Eiffel et l'enveloppe de cuivre 
de Bartholdi. Or, sur ce cas d'école s'est 
greffée une problématique de repré-
sentation nationale infiniment plus 
complexe qui n'aurait j amais conduit 
à la réalisation de la statue de la Liberté 
si l'Amérique ne s'était pas approprié 
cette dernière - au point du reste d'en 
offrir des répliques à la France (Paris, 
Bordeaux et St Cyr s/Mer - dans ce 
dernier cas il n'est pas sans importance 
de noter que le socle de la statue fait 
exclusivement référence à 1789: sorte 
de ré-appropriation). D'abord il fallut 
que Pulitzer, l'éditeur du New York 
World lance une souscription pour faire 
de la statue de la Liberté une affaire 
américaine. Ensuite, sa situation à l'en-
trée du port de New York, sur une île 
fortifiée en forme d'étoile, symbolise 
sa signification ambivalente: elle est 
tout à la fois isolée dans une grandeur 
ornementale et américaine. L'histoire 
de la statue de la Liberté, ornement im-
porté, est en fait celle de la constmc-
tion d'une nouvelle représentation de 
la conscience nationale américaine. 
Dans l'iconographie, au XVIIF siècle 
encore, le Nouveau Monde n'est peu-
plé que de barbares caníbales. A par-
tir de 1783 on voit apparaître dans la 
symbolique des déesses de la Liberté 
flanquées de l'aigle américain (Edward 
Savage). 

Alena Kubova a avancé une thèse 
forte: l'architecture nationale est une 
notion fragile et paradoxale, à tel point 



que (exemples à l'appui, que nous ne 
pouvons bien sûr reproduire ici) le ver-
naculaire s'affirme souvent par le dé-
tail et l'ornement. En fait, seul le rap-
port avec l'architecture savante permet 
de légitimer l'architecture populaù-e et 
d'en faire une architecture nationale. 
Lorsque L e Corbusier aff irme qu"'il 
faut des racines à une architecture ou 
à un art", c'est en fait à l'Antiquité qu'il 
se réfère. De même Loos - "nous n'y 
pouvons rien", dit-il en 1910. Selon 
lui l'artiste choisit seulement sa ma-
nière de parler mais n'invente pas la 
langue. C e qui vaut pour le rapport à 
l 'Antiquité vaut du reste dans une 
même mesure pour l'appropriation de 
toute tradition; ainsi lorsque Viollet-
le-Duc promeut le gothique d'Ile-de-
France comme art national. L'archi-
tecte, déclare-t-il, doit "emprunter le 
vêtement de son monument". Ne s'agit-
il cependant que du vêtement? On ne 
peut certainement pas mettre sur le 
même plan Viollet-le-Duc, qui s'inté-
resse à la logique architecturale du 
gothique, et Bamham, qui en reprend 
seulement les omements. Pourtant ils 
ont un point commun: les éléments de 
la langue qu'ils reprennent à leur 
compte changent toujours de fonction. 
L a colonne, qui est au coeur de la pro-
blématique de l'ornement puisque le 
terme ornamento désignait ce qui la 
reliait à la voûte, est certainement 
l'élément architectural à propos du-
quel se p o s e le plus clairement la 
question du sens de l'appropriation de 
la tradition. Certes , la f a ç a d e de la 
maison construite par L o o s sur le 
Michaelerplatz - exemple célèbre 
entre tous - présente des colonnes mais 
celles-ci ne sont plus porteuses. 
Pourquoi les Romains ont-ils repris les 
colonnes alors qu'elles ne sont plus 
porteuses? Si l'on pense au Panthéon 
parisien la réponse qui semble s'im-
poser est que la colonne a essentielle-
ment une fonction nobilisatrice; elle 
affirme la dimension symbolique du 

monument. L à n'est cependant pas l'es-
sentiel: il importe plutôt de souligner, 
dans le cas des appropriations natio-
nales, qu'elles ne peuvent s'affirmer 
que par la médiation d'un langage ar-
chitectural savant et, en tant que tel, 
universel. 

Gérard Cladel a illustré cette pro-
blématique de l'appropriation à partir 
du rapport entre le vernaculaire et le 
style importé dans l'architecture fin-
landaise du début du siècle. Après la 
mise au pas de la Finlande par le tsar 
Nicolas 11 dans les années 90 on as-
siste au tournant du siècle à un réveil 
culturel national: Sibelius en musique, 
Gallen Kalela et Simberg en peinture, 
le cabinet Gesel ius , Lindgren et 
Saamnen en architecture. Entre 1895 
et 1901 on redécouvre l'architecture 
traditionnelle en bois de la Carélie, à 
laquelle est consacré un recueil. C'est 
alors qu'en 1898 est mis au concours 
la constmction du pavillon finlandais 
pour l'Exposition universelle de Paris 
(1900). Lars Sonck propose, non pas 
de réhabiliter cette tradition vemacu-
laire, mais de créer un style nouveau 
en raison, invoque-t-il, de l 'absence 
d'une ai'chitecture nationale et du risque 
que le profane ne tienne les bâtiments 
en bois pour russes. Son projet n'est 
pas primé. Ce sont Geselius et ses as-
sociés qui l'emportent avec un projet 
qui, tout autant, doit créer une identité 
architecturale. Pour ce faire ils re-
prennent des éléments de l'architecture 
religieuse (aspect général du bâtiment, 
forme du toit) et militaire (construc-
tion en granit) mais empmntent aussi 
... à Sullivan et à d'autres représentants 
de l'avant-garde, au mouvement Arts 
& Crafts, etc. Loin de n'être que cita-
tion et ornement, ce mélange d'archi-
tecture savante et vernaculaire révèle 
que la création d'une culture nationale 
ne peut se contenter du réveil de la tra-
dition locale et ne peut aboutir qu'en 
s'inscrivant dans une problématique 
intemationale. 

C'est à notre avis sur l'arrière-plan 
de ces exposés que l'étude de Philippe 
Guilbert sur Karl Philipp Moritz prend 
toute sa signification. Professeur de la 
théorie du Beau et des Antiquités à 
l 'Académie des Arts et des Sciences 
mécaniques de Beriin, Moritz était, en 
termes foucaldiens, en position 
d'émettre un discours de vérité sur le 
beau et sur l'ornement au sein de l'ins-
titution. Ce qu'il fait sous deux formes: 
ses Vorbegriffe zu einer Theorie der 
Ornamente et sa réponse à la question 
mise au concours pai' l 'Académic des 
Sciences et Bel les Lettres en 1789: 
"Comment le goût national peut-il êti'e 
développé et parfait par l'imitation 
d'oeuvres étrangères tirées aussi bien 
de la littérature ancienne que de la lit-
térature moderne?". Moritz défend une 
conception universaliste: la nation doit 
renoncer à son goût national au nom 
d'une perfection plus élevée, qui est 
pour lui représentée par l'Antiquité. L a 
"culture nationale" consistera donc dans 
les efforts et les réalisations particu-
lières d'un peuple dans le cadre d'un 
idéal artistique commun à l'humanité 
tout entière. L'ornement est du même 
coup au coeur d'un double enjeu: d'une 
part préserver le beau idéal de la réor-
ganisation du socle épistémologique 
qui s'effectue peu à peu autour de l'utile; 
d'autre part être le vecteur d'une do-
mestication du beau idéal antique afin 
de permettre au plus grand nombre d'ac-
céder au beau idéal par le biais d'une 
certaine démocratisation. L a façon dont 
Moritz aborde ce double enjeu converge 
avec les intérêts culturels et écono-
miques de l'Etat pmssien. Pour lui le 
beau n'est pas le contraire de l'utile mais 
ce qui n'a pas besoin d'être utile. "Le 
beau n'exclut pas l'utile, mais lorsqu'il 
est subordonné à l'utile, il devient or-
nement" (Lignes directrices pour une 
théorie complète des beaux arts, § 8). 
Cette conception moritzienne est par-
faitement en osmo.se avec les efforts 
déployés par l'Etat prussien pour dé-



velopper et organiser la formation et 
l'activité des Zieratheure - les artisans 
décorateurs. On aurait toutefois tort d'y 
voir une refondation de la représenta-
tion politico-religieuse; l'idée de Nation 
qui sous-tend tout à la fois les théories 
moritziennes et la politique culturelle 
pmssienne n'a plus rien à voir avec l'Etat 
dynastique de l'ancien régime. 
L 'omement n'est plus la mise en scène 
de la légitimité mais doit servir à don-
ner une identité à une cultore nationale 
en assurant la participation de tous à un 
idéal culturel et artistique non seule-
ment commun à un peuple mais faisant 
participer ce dernier à l'universalité. 

Conçue comme conclusion du col-
loque, la communication de Burghart 
Schmidt, qui s'est livré avec beaucoup 
de brio à une improvisation sur les 
points névralgiques révélés par les in-
terventions et les discussions, a souli-
gné tout particulièrement les thèmes 
suivants. B. Schmidt a d'abord objecté 
que l'intention déclarée du projet de se 
donner des références historiques ne 
doit pas masquer que les époques dont 
a parlé G. Hoedl ne possédaient pas de 

conscience nationale au sens modeme. 
Si l'on part de la thèse de G. Raulet, 
selon laquelle la problématique ome-
ment/culture nationale est moderne, 
alors il faut se demander ce qui fait la 
spécificité de cette problématique et 
poser cette question tant en ce qui 
conceme l'ornement qu'en ce qui 
conceme la nation. Développant en-
suite la fonction de l'omement comme 
vecteur de communication entre les 
cultures, qui était le sujet annoncé de 
sa communication, B. Schmidt a rele-
vé que ces transferts culturels, comme 
l'ont montré les exposés d'A. Kubova 
et de G. Cladel, supposent un déraci-
nement de l'omement et une univer-
salisation des références culturelles. 
C'est, paradoxalement, seulement à 
cette condition que l'ornement peut 
fonctionner comme vecteur de 
conscience nationale. En cela préci-
sément résiderait en fait la spécificité 
modeme de la problématique envisa-
gée par le projet de recherche. Ces ré-
flexions ont grandement aidé la matu-
ration d'une approche resserrée pour 
la deuxième rencontre annuelle. 

A l'issue de la rencontre la dis-
cussion générale a permis de préci-
ser le thème dominant du colloque 
de Klagenfurt (novembre 1997). 
Tandis que le colloque de Paris a per-
mis de prendre la mesure historique 
du problème, il a été décidé que la 
rencontre de Klagenfurt, sans exclure 
des contributions de nature philolo-
gique approfondissant l'approche his-
torique, se concentrerait sur un as-
pect qui s'est imposé comme central 
lors des discussions: la façon dont le 
fonds omemental, qu'il soit local, na-
tional ou emprunté, est transformé 
pour créer, parfois de toutes pièces, 
une identité nationale. Le titre retenu, 
Länder ohne Eigenschaften, entend 
rendre compte de cette problématique 
proprement moderne de l'ornement 
et de la nation tout à la fois. A l'ex-
trême de cette problématique, il en-
visage également la fonction stabili-
satrice et compensatrice de l'orne-
ment (pseudo-) "local" ou (pseudo) 
national dans le contexte de la glo-
balisation et de la mondialisation 
culturelle. 



robemat ique d un texte 
du XVII® siècle 

e Colloquium Heptoplomeres 

KARL F A L T E N B A C H E R 

Berlin 

A ttribué au Français Jean Bodin 
/ \ (1530-1596), le Col loquium 
Heptaplomeres ' met en scène sept 
sages, représentant les diverses opi-
nions religieuses et philosophi-
ques de l'époque, qui, après avoir 
confronté leurs idées et leurs 
croyances, constatent leur entier 
désaccord et s'invitent à une mu-
tuelle tolérance. Au cours de plu-
sieurs séjours en France à l'invita-
tion de la MSH, Karl Faltenbacher 
(Berlin), a pu poursuivre ses recher-
ches en vue d'une nouvelle édition 
critique de / 'Heptaplomeres, menée 
en collaboration avec Jean Céard 
(Paris), et travailler à une histoire 
des manuscrits de cette oeuvre, dans 
laquelle il développera sa thèse, 
évoquée ici, sur son attribution et 
sa datation. 

La scène se passe à Venise dans la mai-
son d'un certain Coronaeus; là se ré-
unissent autour de leur hôte six savants 
étrangers, un huitième personnage, qui 
sert à ce groupe de "lecteur", ou "ana-
gnostes", se présente lui-même comme 
l'auteur de l'ensemble du texte. Les six 
"Estrangers" autour de Coronaeus sont 
les suivants : Fridericus Podamicus, du 
Lac de Constance, luthérien très versé 
en magie et en mathématiques; 
Hieronymus Senamus, de Sienne, qui 
représente un aristotéhsme éclairé, fait 
penser à Cesare Cremonini (1550-
1630) qui a longtemps enseigné la phi-
losophie aristotélicienne à Padoue, fa-
meuse université de la République de 
Venise; Diegus Toralba, homme de 
sciences exactes, peut-êù-e également 
médecin, est - avec Senamus - l'im des 
critiques les plus sévères du christia-
rtisme dans Y Heptaplomeres, l'auteur 
a certainement voulu montrer là l'un 
de ces marranes typiques de la 
Sérénissime de l'époque; Toralba re-
fuse non seulement les dogmes chré-
tiens, mais il est adversaire également 
de la rehgion juive des rabbins qu'il ai-
merait voir remplacée par une religion 
"naturelle", compatible avec les besoins 
de l'homme et d'une société tolérante; 
un juriste français, Antonius Curtius, 

calviniste très cultivé, qui est souvent 
l'allié de l'Allemand Fridericus quand 
il s'agit de se défendre contre Salomon 
Barcassius, représentant d'un judaïsme 
que l'on peut quatifier également 
d'éclairé. Ce Salomon sur lequel prend 
appui presque toute la machine de 
guerre contre le christia-
nisme, est néanmoins encouragé par 
son hôte vénitien Coronaeus, bien sûr 
catholique, quand il faut préciser les 
différences entre les religions juive et 
chrétienne. Parfois, Salomon est aidé 
par celui qui représente l'Islam dans 
ce cercle, Octavius Fagnola, né en 
Toscane et fait esclave par des pirates 
lors d'un voyage en Méditerranée. Cet 
Octavius a regagné sa liberté et 
l'Italie, mais est resté fidèle à l'Islam. 
Les sept interiocuteurs sont tout à fait 
autre chose que des prototypes du ca-
tholicisme et du protestantisme ou des 
militants farouches d'une philosophie 
matérialiste. Octavius, avec son passé 
chrétien et sa culture italienne, doit 

1. Nous connais.sons aujourd'hui plus de 
cent manuscrits en latin, établis entre 1630 et 
1780. La demi-douzaine de copies manus-
crites en langue française, probablement de.s 
traductions du texte latin, datent à peu près 
de la même période. 



sûrement représenter une autre image 
que celle qu'on trouve aujourd'hui en 
Iran c o m m e version of f ic ie l le de 
l'Islam. Chaque confession ou chaque 
Weltamchauimg est modérée par des 
nécess i té s prat iques : cel les d 'un 
centre de commerce mondial comme 
Venise l'est alors, demandent une to-
lérance, d'une certaine manière com-
parable au comportement des citoyens 
d ' A u g s b o u r g décrit par Et ienne 
François. Le s noms des sept interlo-
cuteurs et celui de Jean Bodin nous 
mettent devant un problème sérieux : 
il s 'agit sûrement de faux noms des-
tinés à protéger ceux dont on a em-
prunté l 'un ou l'autre trait de carac-
tère. L e Colloquium Heptaplomeres 
fait partie des manuscrits dits clan-
destins des XVIP et XVI1I= s iècles , 
c 'est m ê m e l'un des c l a s s iques du 
genre, ce qui nous amène à nous de-
mander : comment s ' approcher de 
l'auteur, de son cercle, de ses idées? 

Ce texte imprégné à la fois de néo-
platonisme et d'anti-aristotélisme, rap-
pelle par sa structure et son ambiance 
Le Banquet des sophistes d'Athénée 
de Naucrate. Ce qui est unique dans le 
Colloque entre sept sçavans, c'est peut-
être l 'arrangement de mille citations 
éparses, mélangées avec des emprants 
à la vie réelle de Venise comme centre 
de commerce. Mais il est important de 
penser également au moment de la 
création du texte, c 'est dire qu'il faut 
quitter l'observation diachronique au 
profit de la synchronie. L e Colloquium 
nous raconte le "désir incroiable d'ap-
prendre les langues, les moeurs et les 
coustumes des peuples mesmes les 
plus esloigne". On pense à un person-
nage comiue Nicolas-Claude Fabri de 
Peiresc (1580-1637), pendant toute sa 
vie en étroit contact avec les Dupuy, 
avec Jean-Jacques Bouchard (1606-
1642) et Gabriel Naudé. 11 suffit de lire 
l 'oeuvre de Pintard sur le libertinage 
érudit pour savoir combien ce monde 

des esprits forts du x v n « siècle et 
V Heptaplomeres se ressemblent. Qu i 
ne penserait aux débuts de l 'Académie 
Française en lisant : "ils ( les sept de 
Venise) ne faisoient pas seulement pro-
fession de la pureté du langage"? L a 
vie quotidienne et l'atmosphère de tra-
vail de ce cercle se présentent de la ma-
nière suivante : "Ils avoient cella de 
singulier que la maison de Coroni 
(Coronaeus) estoit rempli d'une infi-
nité de livres et d'anciens mémoires, 
mesmes instrumens tant de musique 
que de Mathématique, parmy lesquelz 
rien ne me parrut plus curieux qu' un 
Pantothèque de six piedz en quarré...". 
Cette citation montre déjà bien le cadre 
dans lequel les débats sur religion, phi-
losophie et sciences vont se dérouler. 
Comment ne pas penser aux milliers 
d'académies, dans l'acception ancienne 
de cercle, qui existaient surtout en Italie 
à la Renaissance? Sur la même page 
on lit deux fois "désir d'apprendre", 
une fois se référant à Coronaeus , la 
deuxième fois à l'ensemble du groupe. 
Venise, la "liberté" d'y vivre, les "per-
sonnes libres", la "pureté du langage", 
la collection qui se trouve dans la 
Pantothèque, tout cela constitue une 
ambiance bien connue. Il ne faut pas 
nécessairement rester en Italie, les 
cercles parisiens sont presqu'identiques 
à ceux d'Italie et chez Fabri de Peiresc, 
chercheur et mécène généreux de la 
première moitié du XVII" siècle, 
conseiller du roi à Aix-en-Provence, 
les mêmes coutumes sont fréquentes. 
Entre Peiresc et Coronaeus les affini-
tés sont nombreuses. Tous deux gar-
dent un catholicisme extérieur qui doit 
cacher un "désir d 'apprendre" qui 
n 'a ime pas du tout être freiné par ce 
que l'Église romaine permet ou défend 
de lire. Ils s'intéressent aux mêmes su-
jets : connaissances des langues, de 
l'histoire en général et de l'histoire na-
turelle. L'un et l'autre possèdent un ca-
binet de curiosités et une riche panoplie 
de livres et de manuscrits. L'Égypte, 

semble également susciter le m ê m e 
grand intérêt chez tous les deux. Est-
ce vraiment par pur hasard, par pure 
coïncidence? Une des premières fois 
que l'on parle de Y Heptaplomeres au 
XVH-̂  siècle, c'est dans une lettre écrite 
en 1636 par le Français Gabriel Naudé, 
qui se trouve alors en Italie, à l 'Aixois 
Fabri de Peiresc. L a date de 1627, oii 
Guy Patin doit avoir reçu une copie 
manuscrite de Y Heptaplomeres, reste 
encore à examiner. 

Que l l e peut être l 'utilité du 
Colloquium aujourd'hui, presque deux 
mille ans après les événements qui ont 
fait naître cette religion qui se trouve 
au centre de la critique de Salomon, 
Toralba, Octavius et Senamus ? Depuis 
la lettre de Naudé à Peiresc de 1636, 
au milieu de la guerre de Trente Ans, 
jusqu'à aujourd'hui nous n'avons tou-
jours pas appris à bien maîtriser les 
conflits oîi les reUgions sont impli-
quées. Il faut préciser que m ê m e 
les divers nationalismes semblent 
avoir quelque chose de religieux et ce 
sont peut-être ces deux leçons du 
Colloquium Heptaplomeres qui peu-
vent nous fasciner : d 'un côté une 
longue discuss ion sur les religions, 
leurs vérités historiques, et de l'autre 
cette tolérance vécue. L a discussion 
sur les religions, les mille oppositions 
et les mille détails contestés et réfutés 
dépouillent très vite le sacré de chaque 
secret divin et les présentent comme 
faits ordinaires, c o m m e faits histo-
riques et trop humains. C ' e s t cet as-
pect relativisant de Y Heptaplomeres 
qui peut être précieux pom- une lecture 
de nos jours. U Heptaplomeres en nous 
présentant des dialogues sur le chris-
tianisme, le judaïsme, l'islam et les phi-
losophies rend le lecteur attentif ca-
pable de trouver son chemin à lui. Peu 
reste pour ceux qui veulent simplement 
croire. L a fin de Y Heptaplomeres mé-
rite attention : "Et depuis ils vescurent 
ensemble dans une union admirable. 



dans une pieté et dans une façon de 
vivre exemplaire, prenans leur repas 
et estudians en commun. Mais on ne 
parla jamais plus de religion, encores 
que chacun soit demeuré ferme et 
constant dans la sienne, où ils ont per-
severé ju sques a la fin et dans une 
saincteté toutte manifeste". Cette fin 
reste un peu énigmatique, elle contient, 
à mon avis, deux éléments : dans cette 
dernière phrase il y a tout ce qui peut 
apaiser Rome, Genève et Wittenberg, 
mais en m ê m e temps on constate 
d'une manière définitive qu'on ne peut 
résoudre la question de la religion, et 
qu'il faut quand même "cultiver notre 
jardin" . 

L 'autre pô le d'intérêt du Livre 
Premier du Colloquium est cette col-
lection de Coronaeus portant le nom 
de Pantothèque. C e qui peut frapper 
le lecteur, c 'es t que, malgré la pré-
sence du nombre sept, l'auteur nous 
présente ainsi ce cabinet de curiosi-
tés en bois d'olivier : "rien ne me par-

mi si curieux qu'un (sic) Pantothèque 
de six piedz en quarré, chaque pied 
divisé en six apothecques aussy quar-
rez qui contenoient le nombre de 
trente six chacun, lequel nombre mul-
tiplié par soy composoit douze cens 
quatre vingt seize petites cassettes ou 
layettes." On nous apprend que ce 
nombre de six avait été choisi pour 
plusieurs raisons par Coronaeus : par 
exemple, parce que le "six se montre 
fort estendu dans la Nature", on énu-
mère "six corps parfaictz, six couleurs 
simples, six saveurs simples, six tons 
d 'armonie , six métaux s imples , six 
di f férentes situations de l ieux, six 
sens y compris le sens commun". Il 
y a une coïncidence possible entre la 
Pantotiièque et l 'ensemble du texte : 
c o m m e cette armoire, au moins se-
lon la convict ion de Coronaeus , 
contient "tout l'univers et ses parties", 
elle reflète l'ensemble du Colloquium, 
qui, lui auss i , veut donner une vue 
complète sur l 'Histoire et surtout sur 
l'Histoire religieuse, des commence-

ments j u s q u ' à la Guerre de Trente 
Ans , qui est citée dans notre texte, 
naturel lement pas sous ce nom. 
D a n s l ' e n s e m b l e du Col loque , la 
Pantothèque n 'occupe que peu de 
place, mais comme elle se trouve tout 
au début du texte et est présentée 
c o m m e quelque chose de vraiment 
extraordinaire, on se doit de lui prê-
ter attention. Q u e contient-elle ? Le s 
éléments donnés restent trop vagues 
pour bien définir cette collection, ce 
n'est plus un simple "cabinet de cu-
riosités", ni un "Naturalienkahinetî". 
Quels développements constater entre 
le "Teatro délia memoria" de l'italien 
Giu l io Cami l lo Delminio (1480-
1544) et la Pantothèque qui nous oc-
cupe ic i? C o m m e l'auteur de 
YHeptaplomeres s'est très largement 
inspiré d'autres auteurs, pourquoi ne 
pas supposer que la description de la 
collection de Coronaeus ne puise pas 
également dans une réalité lue ou vé-
cue? Les éléments de tels cabinets ne 
changent que très doucement. Plutôt 
que de changement, il s'agit ici d'en-
r ichissement , car, à cette idée de 
mettre tout le savoir disponible dans 
une armoire, s'ajoute chez Coronaeus 
une idée de système mettant en relief 
la notion d 'ordre dans la nature et 
dans le cosmos, tandis que le Teatro 
de Camil lo me semble être caracté-
risé par d 'autres souc i s et d 'autres 
priorités. Cesare Vasoli a étudié éga-
lement la d i f férence entre la 
Pantothèque et le Teatro en s ' inté-
ressant aussi au Theatrum naturae de 
Jean Bodin (1596) . Vasoli constate 
également une dif férence très nette 
entre l'imagerie "neoplatonica e cab-
balistica del teatro del Camil lo" et la 
Pantothèque de VHeptaplomeres. 
Mais il établit des liens, à mon avis 
trop marqués, avec le Theatrum na-
turae de Jean Bodin, et diverge ainsi 
très clairement de mes résultats de re-
cherches qui doutent de l'attribution 
du Colloquium à Bodin. 



La lecture des Six livres de la 
République deJeanBodin et surtout, 
dans notre contexte, celle des passages 
traitant de la République de Venise, 
permet de constater de telles difiérences 
de fond et de style avec 
YHeptaplomeres que l'on est amené à 
douter que ces oeuvres puissent être 
d'un même auteur. Le CoUoquium, loin 
de la plus grande préœcupation de Jean 
Bodin, la construction des États, dé-
ploie un éventail de débats très divers. 
Au centre se t iwve une critique sévère 
des religions, qui utilise tout l'arsenal 
des arguments contre celles-ci, de l'an-
tiquité gréco-romaine jusqu' à 1 ' époque 
de la Renaissance. L'Heptaplomeres, 
c'est-à-dire son auteur jusqu'ici ano-
nyme, profite aussi de la discorde entre 
les différents interprètes de la foi 
chrétienne. C'est ainsi que Salomon 
Barcassius peut développer tout son 
savoir sur l'histoire culturelle et lin-
guistique du judaïsme: à une "invasion 
de la science dans le domaine de la re-
ligion" évoquée par Roger Chauviré, 
s'ajoute une critique de la religion à la 
lumière du judaïsme, rappelant la pen-
sée du Vénitien Léon de Modène. Le 
CoUoquium Heptaplomeres est aussi, 
à mon sens, l'un des rares documents 

écrits pouvant témoigner des entretiens 
des "libertins émdits". Ce qui se trouve 
si bien et si longuement décrit chez 
René Pintard, l'Académie Putéane, le 
cercle parisien des Frères Dupuy, se 
reflète vraiment dans une grande par-
tie du Colloque entre sept sçavans qui 
sont de differens sentimens, avec la 
seule et importante différence qu'il 
s'agit d 'un texte et non d'entreriens. 
Mais celui qui a entrepris un tel travail 
en a siirement envisagé la publication, 
idée séduisante, mais bien sûr aussi 
dangereuse. Alors, pourquoi ne pas 
choisir pour prête-nom un écrivain 
mori depuis des années, un homme de 
prestige du siècle précédent, mais en 
même temps suspect à maints égards? 
Il me semble que Gabriel Naudé 
(1600-1653) et Guy Patin (1601-1671) 
savaient que Jean Bodin n'était pas 
le véritable auteur du colloque. Il faut 
souligner enfin que l 'auteur de 
YHeptaplomeres dispose d 'une 
conscience historique, d'un Geschichts-
bewufitsein. Que ce soit Mercator qui 
soit nommé "très habile historien et 
très exact observateur des temps" ou 
Joseph Scaliger qui soit cité avec son 
De emendatione temporum (édition 
princeps en 1583 et deuxième édition 

en \ 59?,),VHeptaplomeres semble se 
distinguer, là aussi, de l'œuvre de Jean 
Bodin. 

Pour Leibniz, seul un homme très 
savant pouvait éditer ce CoUoquium , 
un homme versé "in philosophia, in 
philologia sacra, seu linguis originali-
bus librorum sacrorum, atque in rab-
binismo, ac denique in lectione patrum 
graecorum et latinorum". Comme il 
est de nos jours encore plus difficile 
de trouver en une seule personne tant 
de qualités réunies, il ne nous reste 
que le travail en équipe qui, lui aussi, 
connaît ses problèmes. J'aimerais ajou-
ter à ce que Leibniz a demandé, l'aide 
nécessaire de néo-latinistes, d'histo-
riens des sciences, de spécialistes de 
l'histoire des littératures et aussi le 
soutien d'historiens-philologues de la 
culture de l'islam et de sa réception en 
Occident. Le contexte spécifique de 
Venise demandera également un trai-
tement approfondi. Beaucoup reste à 
faire potir être à même d'offrii' un texte 
bien lisible, c'est-à-dire bien commenté 
et libéré d'un contexte et d'une attri-
bution erronés, à un public qu'on es-
père encore intéressé par de tels mo-
ments du passé européen. 
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L ecnange, 

w e oraissement d une notion 
economiQue tondamenta e 

C A R O L I N E G E R S C H L A G E R 

Université de Vienne 

C aroline Gerschlager, économiste 
et enseignante ci V Université de 

Vienne, effectue actuellement, dans 
le cadre d'une bourse post-doctorale 
autrichienne, un séjour de recherche 
à Paris oii elle est accueillie par le 
CREA (Ecole polytechnique) et la 
Fondation MSH. Séjournant à la 
Maison Suger, elle y a organisé une 
table ronde sur le thème de l'échange 
où se croisaient approches écono-
miques et anthropologiques. 

Échanger/tromper 

( t auschen / täuschen) 

L'échange est, semble-t-il, dès son ori-
gine étroitement lié à la tromperie. La 
ressemblance et Fétymologie commune 
qui existent entre les mots allemands 
tamchen (échanger) et täuschen (trom-
per), révèlent une ambiguïté semble-t-
il inhérente à cette notion. Le mythe 
grec d 'Hermès y fait aussi allusion. 
Hermès n'est pas seulement le dieu des 
voleurs et le patron du bétail volé, mais 
également le dieu des marchands et des 
illusionnistes. C'est précisément cette 
ambivalence qui était l'interrogation 
centrale de cette rencontre. 
Par le biais de tauschen ¡täuschen, ne 
pourrait-on pas rouvrir le débat autour 
de l'échange ? Celui-ci, vu sous l'angle 
particulier de la tromperie, semble don-
ner lieu à un élargissement frucmeux 
des concepts sous-tendant la pensée 
économique actuelle. Cette démarche 
s'inscrit dans un projet autrichien de 
recherche interdisciplinaire' qui vise 
à mettre au point une théorie alterna-
tive en économie en favorisant le croi-
sement de regards sur cette dernière et 
plus particulièrement sur l 'échange. 
Les grands axes de cette recherche ont 
été présentés au cours de la table ronde 

organisée rue Suger, qui rassemblait 
anthropologues et économistes afin 
d'explorer, à partir de leur propre do-
maine de recherche, le lien existant 
entre échange et tromperie, tant dans 
les sociétés modernes que non-mo-
demes 2. 
A l'ordre du jour de la réunion, ani-
mée par Jean-Pierre Dupuy (CREA), 

1. Ce projet est rattaché à l ' IFF (Institut 
interuniversitaire pour la recherche et l'éduca-
tion, Universités d'Innsbiuck, de Klagenfurt 
et de Vienne). Dans ce cadre, une trentaine 
d'économistes célèbres ont été interrogés sur 
le thème des théories alternatives en économie. 
Ces entretiens, dont quelques-uns sont en an-
glais, ont été publiés sous la direction de 
A. Bammé, W. Berger, C. Gerschlager & 
L. Gubitzer : Der kalte Blick der Ökonomie. 
30 Gespräche. Munich, Profil Verlag, 1993,2 vol. 

2. Caroline Gerschlager a également orga-
nisé à Vienne en octobre 1996 une rencontre 
intitulée On Exchange. Reflections on Expan-
ding Concepts, qui s'est tenue dans le cadre 
de r i F K (Internationales Forschungszen-trum 
für Kulturstudien). Un recueil de textes autour 
du thème tauschen/täuschen, développé en 
particulier au cours de cette rencontre , est en 
cours de préparation. 

De Caroline Gerschlager on pourra lire en 
français sur ce thème : « L'échange élargi », 
in Christian Coméliau (éd.), L'économie à la 
recherche du développement. Crise d'une 
théorie, violence d'une pratique. Série Les 



figuraient les interventions de Daniel 
de Coppet (anthropologue), André 
Orléan (économiste). Mark Anspach 
(anthropologue), Roberte Hamayon 
(anthropologue) et Maurice Godelier 
(anthropologue). 

Adam Smith et 

l'auto-tromperie 

C o m m e nous l 'avons rappelé en in-
troduction, l'échange modeme, tel qu'il 
est analysé par les fondateurs de l'éco-
nomie politique, repose nécessaire-
ment sur des illusions. A d a m Smith 
insiste sur l'auto-tromperie {self-de-
ception), sur l'illusion qui porte l'agent 
économique à croire qu'il pourrait at-
teindre le bonheur par son activité. 
Selon lui, seules les illusions peuvent 
inciter les acteurs de l 'échange à par-
ticiper à la prtxluction de richesse. Ces 
illusions jouent un rôle d'autant plus 
cmcial, qu'elles permettent à la dyna-
mique de l 'échange de se perpétuer. 

La tromperie, valeur subordonnée 

dans les sociétés non-modernes 

Daniel de Coppet a tout d'abord pro-
cédé à un survol théorique des phé-
nomènes considérés comme échanges 
dans les sociétés non modernes, sou-
lignant que la plupart des anthropo-
logues cherchent à dépasser la notion 
d 'échange en tant que relation entre 
deux personnes. Selon lui, étudier les 
échanges d'une société donnée amène 
à explorer son au-delà, donc à étudier 

Nouveaux Cahiers de l'IUED, n°5, 1996, Paris, 
PUF/Genève,lUED ; et en allemand, Konturen 
der Entgrenzung. Die Ökonomie des Neuen 
im Denken von Thomas Hohhes, Francis 
Bacon und Joseph Alois Schumpeter 
(Marburg, Metropolis Verlag, 1996), essai 
sur trois concepts fondamentaux de la pen-
sée économique : le rare, le pur et le nouveau. 

sa hiérarchie de valeurs. Dans cette 
perspective, la tromperie, qui se situe 
au niveau stratégique de l ' individu, 
ne serait qu' une valeur subordonnée 
dans les sociétés non-modernes. 

Domination du stratégique 

dans la théorie du marché 

Abordant la tromperie dans le cadre 
de la théorie du marché, André Oriéan 
montra qu'il y avait là donaination du 
stratégique sur toute autre motivation. 
Néanmoins, le rôle du marché est pa-
radoxal puisqu'il donne libre cours à 
la tromperie tout en y faisant barrage : 
d 'une part, chacun doit essayer de 
l 'emporter sur l 'autre (gagner plus), 
d'autre part, on ne peut pas parler de 
marché sans faire référence aux insti-
tutions dont le but est d'empêcher la 
tromperie. 
11 s'interrogea ensuite sur la place do-
minante que la tromperie occupe dans 
l 'échange modeme et se demanda si 
cela marquait une coupure par rapport 
aux autres ordres d'échange qui n'at-
tribuent à la tromperie qu'une place 
subordonnée, comme cela venait d'être 
évoqué par Daniel de Coppet. 

Dans les sociétés de chasseurs, 

«on ruse mais on ne trompe pas» 

Pour Roberte Hamayon, qui présenta 
le cadre d'échanges le plus archaïque, 
celui des sociétés de chasseurs en 
Sibérie, le lien tromperie/échange va 
de soi, avec toutefois une distinction 
entre mse et tromperie. EUe avança une 
thèse selon laquelle dans les sociétés 
de chasseurs sibériennes, où hommes 
et gibier son partenaires d'un échange 
de prises, on mse. On retire du gibier 
la force vitale (on ne le tue pas) et on 
lui doit en échange une petite dette (les 
esprits se nourrissent du corps humain, 
ce qui explique la perte de vitalité au 

fil des ans). 11 faut mser sur le montant 
de cette dette. On peut être plus ou 
moins «bon» en rendant le moins pos-
sible et le plus tard poss ible . Ainsi , 
Roberte Hamayon oppose-t-elle à la 
tromperie la stratégie qui consiste à ru-
ser. 
Dans les sociétés pastorales à la bor-
dure de la forêt sibérienne, on est 
confronté à une inversion du sens de 
l 'échange. En effet, dans les sociétés 
pastorales l'échange est un échange de 
dons et quand il y a échange de dons 
entre des hommes, on trompe. La trom-
perie, selon elle, prend son sens seule-
ment dans la logique de la substitution 
qui est aussi la logique du sacrifice . 
Ici, on trompe sur l 'objet d'échange, 
comme dans un sacrifice où l'on subs-
titue un pigeon à un mouton. 

La ruse monétaire, échappa-

toire à un échange de dons 

A travers de multiples exemples (du 
baptême du billet de banque chez les 
paysans colombiens aux mythes et aux 
rites en Inde brahmanique). Mark 
Anspach montra ce qui sépare l'échan-
ge de dons traditionnel de l 'échange 
économique modeme. Selon lui, cette 
rupture ne peut trouver son sens que si 
l'on conçoit la rase monétaire comme 
une manière d'échapper aux implica-
tions sociales de l 'échange de dons, 
sans pour autant sortir du monde de 
l'échange. L'échange de dons crée une 
obligation de réciprocité parfois très 
lourde, la monnaie modeme (l'échange 
marchand) serait, selon Anspach, l'as-
tuce qui aurait permit à la société d 'y 
échapper. 

De l'impossible tromperie 

Maurice Godelier donne lui aussi plu-
sieurs exemples, qui se rejoignent tous, 
dans les sociétés non-modernes prati-



quant un échange de dons : la trom-
perie (la fraude) y est interdite et gra-
vement sanctionnée. Dans le pire des 
cas, «on termine la tromperie dans le 
ventre de quelqu'un». Toutefois, dans 
un échange de kula, il faut mentir et 
ruser, l 'échange de dons consistant à 
faire de la surenchère. Mais ce jeu est 
très dangereux. Avec la possibilité de 
tromper, existe également la menace 
de la sorcellerie, voire de la mort. 

Quelles ruses contre 

les nouvelles contraintes 

de la mondialisation? 

Au cours de la discussion qui a suivi, 
on a dégagé plusieurs aspects de la 
tromperie : la mse, valorisée ou même 
prescrite; la fraude, condamnée et pu-
nie; enfin les illusions ou l'auto-trom-
perie. Jean-Pierre Dupuy s 'e s t em-
ployé à souligner l 'actual i té de 
l'ouverture conceptuelle mise en évi-
dence par l'opposition de tauschen et 
täuschen. Ainsi, le marché européen 
pose en permanence le problème des 

standards et de la normalisation, preu-
ve en a été le débat sur la vache folle, 
la normalisation permettrait dans ce 
cadre de faire obstacle à la tromperie. 
Serait-ce un hasard qu'il soit ressorti 
de ce débat un intérêt particulier pour 
étudier la p lace de la ruse dans 
l'échange ? L a thèse avancée par Mai'k 
Anspach, selon laquelle il a fallu à la 
société modeme une mse (la monnaie 
moderne) , pour échapper aux 
contraintes de l ' échange de dons, 
pourrait être poussée encore plus loin 
et mener à une nouvelle intemigation : 
face à la mondialisation, qui a conduit 
l ' é change marchand à son apogée, 
quelle serait la rase qui permettrait à 
la société mondiale d'échapper à ces 
nouvelles contraintes ? 

Liste des participants 

à la table ronde 
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- Michel IZARD (CNRS) 
- Eléna LASIDA (Paris) 
- Dominique LECOQ (CNAM) 
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(Université de Lyon II) 
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- Philippe LUCAS RESPAUT (Paris) 
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A n t h r o p o l o g i e à Suge r 
S é m i n a i r e 1996-1997 

1 / ivant sa cinquième année, le 
V séminaire Anthropo log ie à 

Suger vient d'achever ses travaux 
pour 96-97. Le choix et la présen-
tation des ouvrages a obéi cette an-
née à plusieurs impératifs : 
- la succession de thèmes généraux 
et d'aspects particuliers ainsi que la 
variété des aires culturelles 
- le croisement entre les présenta-
teurs et les discutants, par exemple 
un ouvrage indianiste (V. Benei sur 
la dot en Inde) discutée par une afri-
caniste (M. Dacher) ce qui permet 
une ouverture et une problématisa-
tion plus ample, 
- l'intervention de sociologues et 
d'historiens, ce qui, là encore, per-
met un élargissement des perspec-
tives et l'accueil d'un auditoire dif-
férent. 
Nous reproduisons ici le compte 
rendu de l'une des séances consacré 
à l'ouvrage de Françoise Héritier, 
Masculin / Féminin. L a pensée de la 
différence, paru en 1996 aux Editions 
Odile Jacob. La discussion était 
menée par Rose-Marie Lagrave et 
Michèle Perrot 

Françoise Héritier a rappelé tout 
d'abord le contexte dans lequel se si-
tue son livre, un recueil de douze ar-
ticles écrits ces dix demières années, 
qui tous s'articulent autour de la no-
tion fondamentale de la valence diffé-
rentielle des sexes. C ' e s t à partir de 
l'étude des systèmes de parenté et no-
tamment des systèmes semi-complexes 
d'alliance qu'elle a entrepris de s'in-
terroger sur l'universalité de l 'opposi-
tion hiérarchique entre masculin et fé-
minin. Partant d 'une observation 
fondée sur le corps, la distinction mas-
culin / féminin est à la base de l'oppo-
sition dualiste qui permet la classifi-
cation et la pensée. Car la pensée est, 
par définition, dualiste, l'être existe en 
fonction du non-être, l ' identique du 
différent. Dans cette opposition, un pôle 
est toujours valorisé, qui est celui du 
mascuhn, quels que soient les éléments 
- variables - que les sociétés lui asso-
cient. Cette valorisation est moins dans 
la différence sexuelle en elle-même que 
dans le pouvoir de reproduction. Par 
une appropriation symbolique et so-
ciale, les hommes ont annexé le pou-
voir exorbitant qu'ont les femmes de 
mettre au monde les deux sexes. 

Rose-Marie Lagrave a commencé 
la discussion de l 'ouvrage en souli-

gnant d'abord ses apports essenfiels : 
le rejet de l 'illusion naturaliste, donc 
r accent sur la constmction symbo-
lique du réel, la mise en évidence de 
l 'universalité de la suprématie mas-
culine et enfin de l'universalité de la 
pensée binaire , en insistant sur la 
force et la rigueur logiques de la dé-
monstration de Françoise Héritier. 

E l le a ensuite abordé les points 
théoriques neufs : 
- l ' idée que la pensée part du corps, 
que la différence sexuelle est un bu-
toir ultime de la pensée 
- le thème du quatrième pilier de la 
pensée Levi-Straussienne : aux trois 
piliers que sont la prohibition de l'in-
ceste, la f o rme stable de l 'union et 
la répartition sexuel les des tâches , 
F. Héritier en ajoute un quatrième : la 
valence différentielles des sexes 

- l 'origine de cette inégalité dans la 
maîtrise ou non de la perte de sang 
- le fait que la domination masculine 
est appropriation de ia fécondité fémi-
nine. 

Enfin Rose-Marie Lagrave a posé 
un certain nombre de questions sur 
les incidences de ces découvertes, les 
changements qu ' e l l e s introduisent 
ainsi que sur la nature de la pensée : 
le rapport pensée/réel , l ' ex i s tence 



d'une pensée non-binaire, la distinc-
tion savant/populaire. 

Michèle Perrot a poursuivi la dis-
cussion en insistant sur la profondeur 
h i s tor ique de la domina t ion de s 
femmes et s 'est interrogée sur la rela-
tion entre cet invariant et le change-
ment his tor ique , pu i s , au-de là , sur 
l 'opposit ion entre les historiens et le 
s t ructura l i sme. Q u e l l e i m p o r t a n c e 
historique ont les invariants dans la 
m e s u r e oii i ls sont i m m é d i a t e m e n t 
reconstruits dans les c a t é g o r i e s 
soc ia les ? Puis elle s ' e s t interrogée 
sur la place à aménager, dans l ' inva-
riant, à l 'événement, par exemple la 
maîtr i se d e la fécondi té (en France 
depu i s le X V I P ex i s t e un certa in 
contrôle familial de la fécondité) . 

Françoise Héritier a conclu la séance 
en évoquant la situation contempo-
raine : la révolution qu ' introduit l a 
maîtr ise par les f e m m e s de leur fé-
condité, les nouvelles techniques de 
procréation ass i s tée et l 'entrée mas-
sive de la centralité b io logique dans 
la définition de la filiation. 

Au cours des 19 séances du séminaire 
1996-97 , les ouvrage s suivants ont 
été présentés : 

P R E M I E R T R I M E S T R E 

• 10 octobre : Marc A B E L E S , 
En Attente de l'Europe Paris, 
Hachette 1996. 
Discutants : J.F. Leguil-Bayart 
et C.H. Pradelles de Latour 

• 17 Octobre : Ariane D E L U Z , 
Anthropology and Psychoanalysis. 
An Encounter through Cultures, 
dirigé par S . Heald et A. Deluz. 
Routiedge, 1994. 

Discutant : B . Juillerat. 

• 24 octobre : Edouard C O N T E et 
Comel ia E S S N E R , La quête de la 
race, une anthropologie du nazisme. 
Paris, Hachette, 1995. 
Discutants : M. Izard et E. Terray. 

• 7 novembre : Bernard JUILLERAT, 
L'avènement du père. Rite, 
représentation, fantasme dans 
une culture mélanésienne. 
C N R S Éditions 1995. 
Discutants : P. B idou et J . Galinier 

• 14 novembre : Alban B E N S A , 
"Chroniques Kanak. L'ethnologie 
en marche". Ethnies 18-19, 1996. 
Discutant : J .L . Amselle. 

• 28 novembre : Daniel de C O P P E T 
et André I T E A N U , Cosmos and 
Society. Oxford, Berg, 1995. 
Discutants : P. Bonnemère et 
M. Moissef f . 

• 19 décembre : Françoise 
H É R I T I E R , Masculin, féminin. 
Paris, Éditions Odile Jacob, 1996. 
Discutants : M.R . Lagrave 
et M. Perrot. 

D E U X I E M E T R I M E S T R E 

• 9 janvier : Denis M O N N E R I E , 
Nitu, les vivants, les morts et 
le cosmos selon la société de Mono-
Alu, îles Salomon. Leiden, 1995. 
Discutant : A. Bensa. 

• 23 janvier : Alain TESTART, 
Des Dons et des Dieux. Paris 1995. 

Discutant : G. Lenclud. 

• 20 février : Véronique B E N E I , 
La dot en Inde. Un fléau social ? 
Socio-Anthropologie du mariage 
au Maharashtra. 
Éditions Karthala IFP, 1996. 
Discutants : M. Dacher et G. Tarabout. 

• 6 mars : Maurice G O D E L I E R , 
L'énigme du don. 
Paris, Fayard, 1995. 
Discutants : D. Casa jus et J .C. Galey. 

• 20 mars : Jean-Loup A M S E L L E , 
Vers un multiculturalisme français. 
L'empire de la coutume. 
Paris, Aubier, 1996. 
Discutants ; F. Pouillon et 
B . Traimond. 

• 3 avril : Nathalie HEINICH, 
États de Femme. L'identité féminine 
dans la fiction occidentale. 
Gallimard, NRF Essais, 1996. 
Discutants : E. Claverie et E. Fassin. 

T R O I S I E M E T R I M E S T R E 

• 24 avril : Philippe E R I K S O N , 
La griffe des dieux. Marquage 
du corps et démarquages ethniques 
chez les Matis d'Amazonie. 
Paris, Peeters 1996. 
Discutants ; B . Derlon et 
E.M. Renard-Casevitz. 

• 15 mai : Hélène C L A S T R E S , 
à propos du livre d 'Yvonne 
V E R D I E R : Coutume et De.stin. 
Thomas Hardy et autres essais. 
Paris, Gallimard, 1996. 
Discutants : L . Desideri et 

J .L . Durand. 

• 22 mai : Jean-Pierre A L B E R T , 
Le sang et le ciel. Les saintes 
mystiques dans le monde chrétien. 
Paris, Aubier 1997. 
Discutants : R. Jamous et J .C. Schmitt. 

• 12 juin : Catherine 
W E I N B E R G E R - T H O M A S , 
Cendres d'immortalité. 
La crémation des veuves en Inde. 
Paris, Seuil 1996. 
Discutants : A. Farge 
et Ch. Malamoud . 





équipes de 
recherche 

Clio en Afrique 
un sire a nistoire a f r i ca ine sur nrerne 

J E A N - L O U I S T R I A U D 

Unive rs i té de Provence 

A l'initiative du groupe de recher-
ches " Histoire de l'Afrique : mé-

moires et identités. XYII^-XX® siècles " 
(GDR i l 18 du CNRS), qui réunit des 
historiens français de l'Afrique ratta-
chés aux laboratoires des universités 
de Paris I, Paris VU et Aix-Marseille I 
(Université de Provence) , un site 
d'histoire de l 'Afr ique s 'es t ouvert 
au printemps dernier sur le serveur 
Internet de l'Université de Provence : 
Clio en Afrique. L'histoire africaine 
en langue française (httpV/vi'ww.up. 
univ-mrs.fr/~wclio-af). C'est une pre-
mière en France dans cette discipline. 
Il n'existe pas, non plus, d'équivalent 
dans le monde anglo-saxon. Uexemple 
le plus proche est celui de H-Africa, 
qui est, non une revue, mais un forum 
animé de discussion et d 'échanges 
entre chercheurs. 

Ce site se présente en effet, à la fois, 
comme une revue électronique et une 
lettre d'information périodique, chaque 
numéro venant, au fur et à mesure, 
s 'ajouter aux autres et pouvant être 

consulté de façon rétrospective. L e 
faible coût matériel d'une lettre infor-
matique (ni frais de papier, ni d'envoi) 
et sa diffusion aisée par la " toi le" 
(Web) du système Intemet, au-delà de 
l'Europe, jusqu'en Amérique du Nord 
et en Afrique - pour ne citer que les 
continents où la concentration des uti-
lisateurs potentiels est la plus forte -
font de ces moyens nouveaux un ins-
tmment idéal pour la diffusion et la vi-
sibilité de l'information scientifique. 

Cette revue électronique en langue 
française remplit un triple objectif : 
faciliter les échanges entre historiens 
français et francophones de l'Afrique, 
défendre la profess ion dans une 
conjoncture plutôt défavorable qui 
tient autant à l'afro-pessimisme récent 
qu'aux réorganisations institution-
nelles de la carte scientifique, sauve-
garder et valoriser les recherches en 
langue française sur une planète où 
l'anglais est devenu la première langue 
scientifique. L'Afrique dont il est ici 
question est l 'Afrique subsaharienne 

(l'Afrique noire), dont les caractéris-
tiques historiques, anthropologiques 
et sociales sont assez différentes de 
l 'Afr ique septentrionale. Clio en 
Afrique souhaite cependant dévelop-
per les passerelles avec l'histoire nord-
saharienne, inséparable de celle du 
continent tout entier. 

Depuis quarante ans, l'histoire de 
l 'Afrique a connu un essor remar-
quable. En même temps, le passage 
des générations s'opère avec une cer-
taine difficulté, faute de postes et non 
de compétences. D'autres régions que 
l'Afrique (Europe de l'Est, Asie orien-
tale, Pacifique) mobilisent l'intérêt du 
public et celui des bailleurs de fonds. 
En outre, une certaine distance s'est 
créée entre les centres du Nord, qui 
disposent de moyens et drainent les 
cerveaux, et ceux du Sud qui, dans de 
nombreux cas , ont été touchés de 
plein fouet par la crise. L'un des ob-
jectifs de cette lettre est précisément 
de contribuer à rétablir ces commu-
nications. En tous cas, l'histoire de 



l 'Afrique continue, et les travaux ré-
cents, en langue française, s ignalés 
dans la revue attestent de cette vitalité 
dans le domaine culturel francophone 
comme dans les autres. 

Clio en Afrique est dirigé par un co-
mité de direction composé de Jean-
Loui s Triaud (histoire. Université 
de Provence), Christophe Bonnet 
(informatique, E N S Fontenay) et 
Jacky Bouju (ethnologie. Université 
de Provence). L e comité de rédaction 
est en train de s 'étoffer , avec les 
participations de Michel Cahen 
(Centre d 'études d 'Af r ique noire, 
Bordeaux) , Jean-Pierre Chrétien 
(Paris I), Jean Copans (Université 
de Picardie), Catherine Coquery-
Vidrovitch (Paris VE), François-Xavier 
Fauvel le (Paris I), Bruno Martinelli 
(Université de Provence), Claude-
Hélène Perrot (Paris 1). D'autres cor-
respondants sont prévus en Allemagne, 
Amérique du Nord et Afrique. 

L e plan général adopté est repris 
de façon constante de numéro en nu-
méro. U n e double entrée sur le site 
Clio, par numéro ou par mbrique, per-
met d'accéder aux contenus. D'autre 
part, selon les règles de l'hypertexte, 
chaque document est précédé d 'une 
table des matières par laquelle, en cli-
quant sur les titres correspondants, on 
peut accéder directement à l 'une des 
parties. Il en est de même pour les ap-
pels de notes et pour certains renvois 
et mots clés. 

L a structure de Clio en Afrique est 
la suivante : 
- Editorial 
- Un dossier thématique qui contient 
un article (ou un groupe d'articles) de 
fond, éventuellement accompagné de 
notices complémentaires. 
- Un dossier bibliographique qui se 
compose d'un autre article de fond fai-
sant le point sur la bibliographie et 
l'historiographie d'une question. 
- Références : cette rubrique signale 
les thèses récemment soutenues, les 

ouvrages importants qui viennent de 
paraître sur l 'his toire du continent 
africain (Afrique septentrionale non 
exclue) et le contenu de revues spé-
cialisées. 
~ Comptes rendus et orientations de 
thèses : cette rubrique permet de va-
loriser et de faire connaître à d'autres 
chercheurs, parfois lointains, le contenu 
de thèses françaises (ou francophones) 
récentes. Elle est donc systématique-
ment entretenue et etirichie par de nou-
velles contributions. 

Clio n° 1 a recensé notamment les 
thèses de doctorat soutenues à Paris I, 
Paris VII et Aix-en-Provence (janvier 
1995 - janvier 1997) : 22 thèses sur 
l'Afrique subsaharienne, sélectionnées 
parmi les meilleures, et soutenues aux 
universités de Paris I, Paris VII et 
Aix-Marseille I. C'est la première fois 
qu'un instrument collectif, mention-
nant le nom des directeurs et les date 
et lieu de soutenance, recense de fa-
çon spécifique à l'échelle nationale ce 
type de travaux. 
- Informations scientifiques : cette m-
brique contient des informations sur 
des programmes en cours. 
- Colloques : un effort particulier est 
fait pour signaler des colloques récents 
ou à venir, et en rendre compte. 

Trois numéros sont parus depuis 
l 'été dernier. Parmi les principales 
contributions de jeunes chercheurs et 
de chercheurs confirmés : 
- Nathalie Héraud, " L'Afrique du sud 
à la recherche de son passé. Une en-
quête historiographique " (Clio n° 1). 
- Claude-Hélène Perrot : dossier bi-
bliographique sur les sources orales en 
histoire d'Afrique (Clio n° I). 
- Fabienne L e Houerou : dossier thé-
matique sur l'identité éiythréenne (Clio 
n° 2). 
- Jean-Pierre Chrétien : Doss ier bi-
bliographique : le génocide rwandais. 
Interprétations du génocide de 1994 
dans l 'histoire contemporaine du 
Rwanda (Clio n° 2). 

- Catherine Coquery-Vidrovitch : Edi-
tori al. L'afro-pessimisme au seuil du 
ti-oisième millénaire (Clio n° 3). 
- Myr iam Houssay-Holzschuch : 
Mother City : une géographie histo-
rique de Cape Town ( 1652-1900) (Clio 

3). 
- Christophe Bonnet : Quelques liens 
sud-africains (Clio n° 3). 
- François-Xavier Fauvelle : Histoire 
de la N a m i b i e du S u d : une biblio-
graphie sélect ive en angla i s (Clio 
n°3). 

Les contributions de chercheurs à 
cette entreprise, sur la base d'une dé-
finition ouverte de l'histoire africaine, 
dans laquelle, notamment, ethno-
logues, anthropologues, politologues 
et géographes ont leur place, sont les 
bienvenues. 



C r é a t i o n d e T a s s o c i a t i o n 
Euroscience 

JEAN-P IERRE B O U R G U I G N O N 

R É M Y LEST I ENNE , F R A N Ç O I S E P R A D E R I E * 

Il a semblé à un certain nombre de 
scientifiques européens qu'il man-

quait en Europe un forum où pourrait 
s'exprimer, en dehors des institutions 
officielles, leur souci d'une bonne in-
teraction entre science et société. Il 
s'agissait de constituer un groupe qui 
puisse dialoguer avec les décideurs po-
litiques au niveau national et suprana-
tional, écouter les préoccupations des 
media et du public, contribuer enfin à 
créer un espace scientifique vraiment 
européen. 

La situation européenne diffère de celle 
des Etats-Unis où un tel instrument 
existe depuis près de 150 ans : il s'agit 
de l 'Association américaine pour 
l'avancement des sciences (AAAS) qui 
a largement contribué à la puissance 
actuelle de la science américaine, elle 
regroupe 135 000 membres indivi-
duels, 300 sociétés savantes et édite la 
revue Science. 

Ce fossé est peut-être maintenant en 
voie de se combler grâce à Euroscience, 
nouvelle association, ouverte, paneu-
ropéenne et multidisciplinaire. Elle a 
tenu son assemblée constitutive en 
mars 1997 à Strasbourg. 150 personnes 
s'y étaient rassemblées, membres fon-
dateurs d'Euroscience, joumalistes, re-
présentants d'institutions scientifiques 

européennes, d'institutions de finan-
cement et de la Commiss ion Euro-
péenne. Vingt-sept pays étaient re-
présentés. Une quinzaine de scien-
tifiques d 'Europe de l 'Est purent y 
participer, témoignant de ce que cette 
association veut, dès son démarrage, 
contribuer à une pleine intégration de 
la science européenne. 
D'autres organisations travaillent 
dans une direction analogue à celle 
d'Euroscience, avec toutefois certaines 
différences : ainsi, si les sociétés sa-
vantes européennes, s 'ef forcent de 
mettre en place des réseaux et des 
projets de recherche dans une disci-
pline, Euroscience se propose quant 
à elle de traiter de problèmes com-
muns à toutes les disciplines, qu'elles 
appartiennent aux sciences exactes 
ou aux sciences humaines et socia-
les; à la dif férence des académies , 
Euroscience recmte de façon ouverte, 
à la fois hors du monde scientifique 
et à l'intérieur, du doctorant au prix 
Nobel. Enfin, par contraste avec la 
Fondation européenne de la science, 
Euroscience ne financera pas de pro-
jets de recherche. Mais il est bien clair 
qu'Euroscience ne saurait vivre sans 
établir une synergie avec ces orga-
nismes. 

L e conseil d'administration d'Euro-
science compte 25 membres , le pré-
sident du bureau est Claude Kordon, 
neuro-endocrinologue, directeur d'un 
laboratoire de l'INSERM, les autres 
membres du bureau sont allemand, 
français, polonais et britannique. 
Deux types d'actions ont été promues 
au cours de cette première année 
d'existence : la constitution de groupes 
de travail thématiques et le dévelop-
pement de sections locales (nationales 
ou régionales). 

Groupes de travail 
thématiques 

Trois groupes ont été constitués à 
Stiasbourg autour des sujets suivants : 
- Quel avenir pour les jeunes scienti-
fiques en Europe? 

* Jean-Pierre Bourguignon : mathématicien. 
Institut des hautes études scientifiques, Bures-
sur-Yvette, membre fondateur d'Euroscience. 
Rémy Lestienne : ciiercheur en neuro-sciences. 
Institut des neuro-sciences, Paris, membre du 
conseil d'administration d'Euroscience, anima-
teur du groupe de travail sur l'Europe de l'Est. 
Françoise Praderie : astronome, Observatoire 
de Paris, secrétaire général d'Euroscience, 



- Quel s moyens pour renforcer la co-
opération scientifique avec l 'Europe 
de l'Est? 
- Le s scientifiques sont-ils redevables 
devant les sociétés européennes? 
Demandes de l'industrie et de la so-
ciété. 

D'autres groupes de travail se sont 
formés ou sont en cours de formation ; 
politique de la science, communica-
tion de la science et de la technologie 
vers le public, f emmes dans les mé-
tiers scientif iques, éthique dans les 
sciences, risques et catastrophes natu-
relles. Ces groupes de travail fonc-
tionnent en utilisant le courrier élec-
tronique, chacun ayant un " pilote " et 
se trouvant placé sous la responsabi-

lité d'un membre du conseil d'admi-
nistration. Les adresses des " pilotes " 
se trouvent sur le serveur Web de l 'as-
sociation. 

Sections locales 

L a première section, créée en octobre 
1997, celle de la région du lac Léman, 
regroupe des scientifiques du CERN, 
de l'Université et de l'Observatoire de 
Genève, de l'Université et de l 'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne, 
et d'Annecy, ainsi qu'un public plus 
large de cette région. Une autre sec-
tion s'est formée en Finlande, une autre 
panni les chercheurs européens ins-
tallés au Japon. D'autres sections sont 

en cours de formation en Estonie, en 
Roumanie et dans la région du Rhin 
supérieur 

Chaque scientifique, qu'il appar-
tienne à un laboratoire du secteur pu-
blic ou du secteur privé, chaque per-
sonne intéressée professionnellement 
ou culturellement par la science peut 
rejoindre Euroscience, l 'associat ion 
ne pèsera sur la scène européenne que 
si elle rassemble rapidement plusieurs 
milliers de membres et j oue pleine-
ment le rôle d 'un f o r u m sur la 
science. 

Euroscience publie quatre fois par 
an un bulletin et dispose d'un serveur 
régulièrement mis à jour : 
http://wvi'w.euroscience.org. 



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 recher-

che à Paris, institution de ratta-

chement, 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. 

A F R I Q U E D U S U D 

S . E . M I N I 

Géographie 
Situation et perspectives d'évolu-
tion du monde rural dans l 'Eastem 
Cape : petites exploitations noires, 
développement économique 
et problèmes fonciers 
Université de Fort-Hare 
Mars 1998 

A L G E R I E 

FERHAT BALAMANE 

Psychologie .sociale 
Les aspects culturels 
de la crise sociale en Algérie 
Université dAlger 
1 mois en 1998 

BELKHEIR BENAMAR 

Sociologie 
L e rapport au travail en Algérie 
Université d'Oran 
Mars 1998 

FARIDA BOUSSAHA 

Linguistique 
Théorie de la lecture : la réception 
des textes littéraires de langue 
arabe par les étudiants algériens 
Université de Constantine 
1 mois en 1998 

M E R I E M BOUZID 

Anthropologie culturelle 
Femmes touarègues du Tassili 
et enjeux de pouvoir 
Université d 'Alger 
1 mois en 1998 

KHADTDJA HENNL BEKADA 

Philosopi-iie 
L e dialogue des civilisations 
Université d 'Alger 
Mars 1998 

O M A R LARDJANE 

Sociologie 
L'enseignement de la philosophie 
dans les lycées en Algérie 
Université d'Alger 
1 mois en 1998 

ABDERRAHMANE MOUSSAOUI 

Anthropologie 
Anthropologie de la violence 
en Algérie 
Université d'Oran 
Mars 1998 

ABDELHAFID OSSOUKINE 

Droh 
L e traitement pénal des mutilations 
sexuelles en France 
Ethique médicale et droit 
Université d'Oran 
Janvier-février 1998 

NAFISSA SELLAMt 

Sciences de la documentation 
L'informatisation des bibliothèques 
Université d'Oran 
Mai 1998 

CHAFIKA TALBI 

Philosophie 
L e concept du destin 
et la philosophie de l'histoire 
Université d 'Alger 
Janvier-février 1998 



CHAHRAZED Z A H I BOUSSENA 

Psychologie 
Contribution de la psychologie 
cognitive du travail à l ' é tude 
des dysfonct ionnements liés 
au transfert des techniques. 
Nouvelles technologies, travail et 
formation professionnelle en Algérie 
Université d 'Alger 
2 mois en 1998 

CHÉRIFA ZATDI BOUATTA 

Psychologie 
Les représentations sexuées dans 
le champ social algérien et leur 
structuration chez l ' individu 
au cours de son développement 
Université d 'A lge r 
2 mois en 1998 

A L L E M A G N E 

K A R L FALTENBACHER 

Philosophie 
Préparat ion d'une édition critique 
du Colloquium Heptaplomeres 
Université libre de Berlin 
Décembre 1997 

INGRID GILCHER-HOLTEY 

Histoire 
Le rôle des intellectuels en France 
et en Al lemagne (1945-1989) 
Université de Bielefeld 
Février-avril 1998 

R O L F - D I E T E R H E P P 

Sociologie 
Symboles et signes 
Université libre de Berlin 
Octobre 1997 

JÖRG G U I D O HÜLSMANN 

Economie politique 
Propriété et science économique 
Verwaltungs-und 
Wirtschaftsakademie, Berlin 
Octobre 1997-juin 1998 
(Bourse MSH/DAAD) 

U T Z JEGGLE 
Anthropologie culturelle 
Trouver et perdre. L'histoire 
des bureaux des objets trouvés 

Université de Tübingen 
Octobre 1997 et mars 1998 

PETER KELLER 

Histoire de l'art 
Les portes en bronze dans 
la première moitié du X[X'= siècle. 
Un objet de prestige 
des bât iments publics. 
Musée des arts décoratifs de Berlin 
Février-septembre 1998 
(Bourse M S H / D A A D ) 

M I C H A E L LACKNER 

Sinologie 
Néologismes chinois 
Université de Gött ingen 
Mars 1998 

CHRISTOPH LIENKAMP 

Théologie et philosophie 
Tora et nomos. 
Etude d ' u n e herméneut ique 
de la Loi dans la perspective 
d ' u n e éthique interculturelle 
Université de Munster 
Décembre 1997-octobre 1998 
(Bourse MSH/DAAD) 

M A R I A RGHRER 

Sinologie 
La place de la f e m m e à la cour 
impériale à la lin de l ' époque Ming 
(1368-1644) à travers les Ming 
gongci (poèmes du palais de la 
période Ming) 
Université de Fribourg-en-Brisgau 
Janvier-octobre 1998 
(Bourse M S H / D A A D ) 

A N G E L A TAEGER 

Histoire 
Droit pénal et contrôle 
administratif de la sexualité 
à Paris au X V I I F siècle 
Université d 'Oldenburg 
Février-mars 1998 

INGRID W E B E R 
Philosophie 
Découvrir ou trouver. L 'anthropo-
logie française du XVIII<= siècle face 
aux exigences d ' u n e nouvelle 

science de l ' h o m m e 
Université de la Sarre 
Janvier-juin 1998 
(Bourse M S H / D A A D ) 

PETER WEINGART 

Sociologie 
Les transformations des modèles 
académiques de la science 
Université de Bielefeld 
Février-mars 1998 

BERNHARDT WILPERT 

Psychologie 
Epistémologie des psychologies 
indigènes 
Université technique de Berlin 
Septembre 1997 et mars 1998 

A R M E N I E 

SVETLANA ASLANI.^N 

Lexicologie arménienne 
Projet de dictionnaire français-
arménien, arménien-français 
Académie des sciences d 'Arménie, 
Erevan 
Novembre 1997-janvier 1998 

K A R E N YÜZBASHIAN 

Histoire 
Histoire des écritures 
chrétiennes dans le Caucase 
Institut des manuscri ts 
Matenadaran, Erevan 
1 mois en 1998 

B O S N I E - H E R Z E G O V I N E 

U G O VLAISAVLJEVIC 

Philosophie 
L'idéologie humaniste 
et les sciences humaines 
Université de Sarajevo 
Janvier-mars 1998 

BRÉS IL 

SANDRA JOVCHELOVITCH 

Psychologie sociale 
Les représentations sociales 
et la vie publique 
London School of Economics 



and Political Science 
Mai- juin 1998 

S E R G I O PINHEIRO 

Sciences politiques 
Préparation d ' u n ouvrage 
collectif sur la culture brésilienne 
Université de Sâo Paulo 
Janvier 1998 

B U L G A R I E 

LILJANA DEYANOVA 

Sociologie 
Traumatic Places 
of Collective Memory 
Université Saint-Clément-d' Ochride, 
Sofia 
Avril 1998 

OMOURTAG PETKOV 

Droit 
Rénovation du droit privé dans 
les Etats du centre-est de l 'Europe 
Université Saint-Clément-d' Ochride, 
Sofia 
Octobre-décembre 1997 

N I K O L I N A SRETENOVA 

Philosophie 
Pos t -Modem Science in 
the Historical Context 
of Pos t -Modem World 
Institut de philosophie. 
Académie des sciences, Sofia 
Novembre 1997 

M I L E N A TONKOVA 

Archéologie 
Les ors de la Thrace antique, 
VI-IV®^ siècles 
Académie des sciences, Sofia 
1 mois au printemps 1998 

C A N A D A 

M . E L B A Z 

Anthropologie 
Mémoire et identité à travers 
des générations de ju i fs marocains 
dispersés dans le monde : rediaspo-
risation et traces mémoriel les 
Université Laval 
I mois en 1998 

M A R C E L FOURNIER 

Sociologie 
Durkheim et l 'Ecole 
sociologique française 
Université de Montréal 
Novembre 1997 

T H O M A S W I E N 

Histoire 
Etude de la consommation 
des fourrures à Paris 
aux XVIie et XVIII<= siècles 
Université de Montréal 
Septembre 1997-septembre 1998 

C H I N E 

B A I Z M O A N G 

Etudes urbaines 
Les industries culturelles 
à Paris 
Académie des sciences sociales 
de Chine, Pékin 
3 mois en 1998 

H A N Q I 

Histoire des sciences 
Les échanges scientifiques 
entre la Chine et la France, 
XVIP-XVIIF siècles 
Institut d 'histoire des sciences, 
Pékin 
Mai-août 1998 

L u o SHENYI 

Etudes françaises 
Sépultures et pierres tombales 
de missionnaires français 
à Pékin (XVin-XIX'= siècles) 
Institut des langues étrangères 
de Pékin 
Juin 1998 

M A SHENGLI 

Etudes européennes 
Les systèmes 
de protection sociale 
en France et en Europe 
Les mass-médias en France 
Académie des sciences sociales 
de Chine, Pékin 
Octobre-décembre 1997 

C O T E D ' I V O I R E 

TANELLA B O N I 

Philosophie 
Femmes et environnement : respon-
sabilités, pouvoirs, résistances 
Université d 'Abid jan 
2 mois en 1998 

H E N R I E T T E DIABATÉ 

Histoire des civilisations africaines 
Les conditions sociales 
et culturelles de la démocratie 
en Afr ique 
Université d A b i d j a n 
Avril-mai 1998 

E S P A G N E 

F R A N C I S C O R I C O 

Histoire 
Thème non encore précisé 
Université autonome de Barcelone 
Juin 1998 

E T A T S - U N I S 

JERALD H A G H 

Sociologie 
La recherche biomédicale 
en France, 1875-1975 
Université du Maryland 
Février-juin 1998 

JOHN O . H U N W I C K 

Etudes islamiques 
Histoire intellectuelle des musulmans 
de l 'Af r ique de l 'Oues t 
Northwestem University, Evanston 
Janvier 1998 

STEVEN K A P L A N 

Histoire 
L'apprentissage à la fin 
des corporations 
Université Cornell 
Décembre 1997-janvier 1998 

JONATHAN LIPMAN 

Sinologie 
Co-rédaction d'un ouvrage 
sur l 'islam chinois 
Mount Holyoke College 
Mai-juin 1998 



JOHN M O H R 

Sociologie 
Measur ing Meaning Structures 
Université de Californie à Santa 
Barbara 
Octobre 1997 

M A R T A PETRUSEWICZ 

Histoire 
Les écrits utopistes agraires, 
1830-1860 
City University of New York 
Décembre 1997 

I M M A N U E L WALLERSTEIN 

Economie 
Etat, marché et société 
F e m a n d Braudel Center, 
Binghampton, N.Y. 
Janvier-juin 1998 

G É O R G I E 

A N I C H A N T L A D Z E 

Littéralure ancienne géorgienne 
Place et importance de la littérature 
dogmat ique dans la littérature 
ancienne géorgienne 
Académie des sciences de Géorgie 
Novembre 1997-mars 1998 
(Bourse Diderot) 

M A I A D I A S S A M I D Z E - A R C H V A D Z E 

Histoire des religioris 
Les versions géorgiennes 
des Actes de Jean le Théologien 
Académie des sciences de Géorgie 
Décembre 1997-juin 1998 
(Bourse Diderot) 

M A D O N A S A K H O K I A 

Linguistique 
Les théories sémantiques en 
Unguistique française contemporaine 
Institut de linguistique de Tbilissi 
Octobre 1997-avril 1998 
(Bourse Diderot) 

G R A N D E - B R E T A G N E 

IVANA M A R K O V A 

Psychologie 
Représentations sociales 
et langage 
Université de Stirling 
Janvier-juillet 1998 

G R E C E 

E U G E N I A BOURNOVA 

Sciences économiques 
Structures socio-professionnelles 
dans le monde urbain en 
Méditerranée (1850-1950) 
Université d 'Athènes 
Mars 1998 

G E O R G E S DERTTLIS 

Histoire économique 
Centre, périphéries et identité 
européenne 
Université d 'Athènes 
Décembre 1997-janvier 1998 

H A W A I 

B R U C E K O P P E L 

Sciences politiques 
L'autre Asie 
East-West Center, Honolulu 
Décembre 1997 

H O N G R I E 

M I H A L Y FLTLOP 

Sciences politiques 
Les négociations des traités de paix 
en Europe après la deuxième 
guerre mondiale, 1945-1997. 
Institut hongrois des relations 
internationales, Budapest 
Septembre 1997 

ZOLTAN K O R D E 

Histoire 
L'anthropologie du pouvoir royal : 
le cas de Philippe Auguste 
Université Joszef Attila, Szeged 
Avril-juin 1998 

PETER S A H I N - T O T H 

Histoire 
Les noblesses f rancophones 
dans la constmction de l 'Empi re 
des Habsbourg 
Université Eötvös Lorand, 
Budapest 
Janvier-mars 1998 
(Bourse Mellon/MSH) 

L A S Z L O TENGELYI 

Philosophie 
La loi morale et la responsabili té 
sauvage ; Kant et Lévinas 
Université Eötvös Lorand, 
Budapest 
Février-avril 1998 
(Bourse Mellon/MSH) 

I N D E 

ISHER J U D G E AHLUWALIA 

Sciences politiques 
L'économie indienne 
Centre for Policy Research, 
New Delhi 
1 mois en 1998 

PAULA B A N E R J E E 

Etudes féministes 
Politiques en faveur des f emmes 
en France et en Inde depuis 1985 
Université de Calcutta 
1 mois en 1998 

M I T A B H A D R A 

Sociologie 
La sociologie féminine française 
Université du Nord-Bengale, 
Darjeel ing 
1 mois en 1998 

AMITA CHATTERJEE 

Philosophie 
Les modèles de représentation 
conceptuelle 
Université de Calcutta 
1 mois en 1998 

SUSHIL CHAUDHURY 

Histoire 
Histoire des relations commerciales 
Europe-Asie, XVI^-XVIII^ siècles 



Université de Calcutta 
Automne 1998 

CHIDANANDA DASGUPTA 

Sociologie 
Le cinéma indien 
Indian Institute of Advanced 
Studies, Shimla 
Janvier 1998 

B A R U N D E 

Histoire 
L'histoire de l 'Asie au XX'= siècle 
M AKA Institute of Asian Studies, 
Calcutta 
1 mois en 1998 

D H R U B A GUPTA 

Histoire 
Gandhi Then and Now : 
Construction of a Sign 
Université de Calcutta 
Juin 1998 

O . P. GUPTA 

Economie 
Etude comparée des bourses 
française et indienne 
Université de Delhi 
1 mois en 1998 

K . S . M A T H E W 

Histoire 
L' inf luence française 
sur la navigation indienne 
Université de Pondichéry 
1 mois en 1998 

T . S . M O H A N A 

Sciences politiques 
Xénophobie et jeu poht ique 
en France 
Ambedkar Open University, 
Hyderabad 
1 mois en 1998 

A R U N K U M A R M O H A N T Y 

Littérature 
Littérature et présence indienne 
dans les Antilles 
Université Utkal, Bhubaneswar 
1 mois en 1998 

O M P R A K A S H 

Histoire 
Histoire des relations commerciales 
Europe-Asie, XVP-XVni<= siècles 
Delhi School of Economics 
2 mois en 1998 

K . R A J AN 

Archéologie 
Le commerce marit ime entre 
la Méditerranée et l ' Inde du Sud 
(IIP s. av. J.-C.-IIP s. apr. J.-C.) 
Tamil University, Thanjavour 
1 mois en 1998 

S . IRUDAYA RAJAN 

Démographie 
La population âgée en France ; 
politiques sociales 
Centre for Development Studies, 
Trivandrum 
Janvier 1998 

A R U P R U D R A 

Littérature 
La langue de la tension 
Jadavpur University, Calcutta 
Avril 1998 

SATISH SABERWAL 

Histoire 
Europe, Inde, Chine : 
processus de civilisation 
comparés 
Université Jawaharlal Nehru, 
New Delhi 
1 mois en 1998 

RANABIR SAMADDAR 

Sciences politiques 
Dynamiques du nationalisme 
asiatique 
MAKA Institute of Asian Studies, 
Calcutta 
Décembre 1997-janvier 1998 

SusHir.A S INGH 

Etudes féministes 
Hélène Cixous et sa conception 
de la littérature féministe 
Bañaras Hindu University, Vanarasi 
1 mois en 1998 

M A N G A L A SIRDESHPANDE 

Littérature française 
L'image de la f emme dans 
les contes et les mythes indiens 
et africains 
Université de Bombay 
Novembre 1997 

K . N . M I S H R A 

Etudes sansicrites 
Le bouddhisme tantrique 
Centre d 'é tudes tibétaines 
de Samath 
Mai 1998 

A R U P M I T R A 

Economie 
L e marché du travail urbain : 
comparaison franco-indienne 
Institute of Economic Growth, 
New Delhi 
1 mois en 1998 

K . RATHNAIAH 

Sociologie 
L'organisation sociale 
des minorités en France 
Sri Venkateswara University, 
Tirapati 
1 mois en 1998 

ANIRUDDHA R A Y 

Histoire 
La présence française 
dans le nord-est de l ' Inde 
Université de Calcutta 
Octobre 1998 

RAVI SUNDARAM 

Géographie 
Les théories françaises sur 
la géographie des conflits urbains 
Centre for the Study of Developing 
Societies, New Delhi 
1 mois en 1998 

A . R . VENKATACHALAPATHY 

Histoire 
The Making of Middle Class 
Culture in Colonial Madras 
M. S. University, Tirunelveli 
Janvier 1998 



I SRAËL 

JUVAL PORTUGALI 

Géographie 
Inter Representation and Cognitive 
Mapping in Connect ion witli 
Processes of Self-Organization 
in Cities and Regional Systems 
Université de Tel Aviv 
Avril-mai 1998 

ITALIE 

D O M E N I C O C A N C I A N I 

Littérature de langue française 
Confli ts linguistiques et culturels en 
Algérie : le rôle des intellectuels. 
Université de Padoue 
Mars-avril 1998 

A N N A M A R I A DE R O S A 

Psychologie 
Représentat ions sociales 
de l 'Un ion européenne 
et identité mult i-dimensionnelle 
Université La Sapienza, R o m e 
Avril-mai 1998 

GIOVANNI O R A Z I A N I 

Sciences économiques 
La nouvelle division 
internationale du travail 
Université de Parme 
Septembre 1998 

O R L A N D O LENTINI 

Sociologie 
Histoire des savoirs sociaux 
Université de Naples 
Janvier 1998 

A N G E L I C A M U C C H I - F A I N A 

Psychologie sociale 
Influence sociale et minorités 
Université de Pérouse 
Décembre 1997 

G . R A S P I S E R R A 

Histoire de l'art 
R o m e et l 'Europe, 1700-1770. 
L'archéologie et l 'Europe 
au X V I I P siècle 

Université de Salerne 
Octobre 1997-mars 1998 

J A P O N 

TETSUYA TAKAHASHI 

Philosophie 
Logique de la pensée 
néo-nationaliste japonaise 
Université de Tokyo 
Septembre 1998 

N I G E R 

SALAMATOU A . S O W 

Ethnolinguistique 
Recherches dialectales 
et sociolinguistiques 
sur les parlers peuls 
Université de Niamey 
Mars-juin 1998 

M E X I Q U E 

ILAN B I Z B E R G 

Sociologie 
Les transitions politiques 
en Europe de l'Est 
Colegio de Mexico 
Décembre 1997-juin 1998 

O U Z B É K I S T A N 

BAKHTYAR BABADJANOV 

Orientalisme 
Histoire du soufisme 
en Asie centrale 
Institut français d 'é tudes 
sur l 'As ie Centrale, Tachkent 
6 mois en 1998 
(Bourse Diderot) 

P O L O G N E 

P A K I S T A N 

SOOFIA M U M T A Z 

Anthropologie 
La violence ethnique 
Pakistan Institute 
of Development Economics, 
Is lamabad 
Septembre-octobre 1997 

I E R Z Y B O R E J S Z A 

Histoire 
De l 'autori tar isme au totalitarisme 
en Europe au XX= siècle 
Académie polonaise des sciences, 
Varsovie 
Mai 1998 

M A R E K D E R W I C H 

Histoire 
Cluny et la Pologne au moyen-âge 
et à l 'époque moderne 
Université de Wroclaw 
Mars-avril 1998 

ELZBIETA G R A B S K A - W A L L I S 

Histoire de l'art 
Topographie de la vie culturelle des 
milieux polonais à Paris avant 1914 
Université de Lublin 
1 mois en 1998 

A D A M M A N I K O W S K I 

Histoire 
Thème non encore précisé 
Bibliothèque nationale 
1 mois en 1998 

A N D R Z E J NIEUWAZNY 

Histoire 
France, Russie, Pologne -
1800-1815. Idées, personnes, 
confrontat ions 
Université Copernic, Tomn 
Mai-juillet 1998 
(Bourse Mellon) 

R O U M A N I E 

V I O R E L PANAITE 

Histoire 
La diplomatie commerciale 
et le régime des marchands 
étrangers dans la région 
du Danube et de la mer Noire, 
X V I - X V I P siècles 
Institut d ' é tude 
du Sud-Est européen, Bucarest 
Mars-mai 1998 



R U S S I E 

NATALIA ANISSIMOVA 

Sémantique 
Evolution de la sémantique 
française contemporaine 
Université de Tver 
Octobre - novembre 1997 

K S E N I A A N T O N I A N 

Linguistique chinoise 
Les compléments de direction 
en chinois : analyse synchronique 
et diachronique 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
3 mois en 1998 
(Prolongation bourse Diderot) 

IRINA BLINNIKOVA 

Psychologie 
Représentations mentales 
des situations dangereuses 
Université d 'Eta t de Moscou 
6 mois en 1998 
(Bourse Diderot) 

N I K O L A I BOLKHOVITINOV 

Histoire 
Recherches dans les archives 
du ministère des Affaires 
Etrangères sur la guerre civile 
aux Etats-Unis, 186M863 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Janvier 1998 

G R I G O R I M . B O N G A R D - L E V I N 

Histoire 
Etude des manuscrits sanscrits 
de la collection Pelliot 
à la Bibliothèque nationale. 
Centre d'études comparées 
des civilisations anciennes. 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Mai 1998 

ANATOLI FEDOROV 

Histoire 
Les classes moyennes dans la vie 
politique de l 'entre-deux-guerres 

Université de Briansk 
Janvier-mars 1998 

E L E N A GALTSOVA 

Littérature française 
Du surréalisme et de la survivance 
de ses mythes dans 
le théâtre français 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Janvier-avril 1998 
(Bourse Diderot) 

V E R A GOLOVINA 

Histoire 
L'Egypte à l 'Epoque prédynastique 
Institut d 'histoire universelle, 
Moscou 
Novembre 1998 

L E O N I D J M O U D 

Histoire 
L'historiographie des sciences 
dans la Grèce antique 
Institut d 'his toire des sciences. 
Académie des sciences de Russie, 
Saint-Pétersbourg 
Janvier-février 1998 

K S E N I A KISSELEVA 

Linguistique 
Les particules clitiques du russe 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Janvier-mars 1998 
(Prolongation bourse Diderot) 

A L E X A N D R E KVACHONKINE 

Histoire 
Les relations informelles entre 
les élites politiques bolcheviques 
dans les années 1920-1930 
Université de Moscou 
Octobre 1997-mars 1998 
(Bourse Diderot) 

TATIANA LEBEDEVA 

Sciences de la communication 
Les organisations internationales 
et les échanges mondiaux 
dans le domaine de l ' information 
Université d 'Eta t de Moscou 
Janvier-mars 1998 

VALERIA L E N S K A I A 

Histoire 
L'aristocratie à Athènes 
aux Vll-V^ siècles av. J.-C. 
Institut d 'histoire universelle, 
Moscou 
Mai 1998 

A L E X E I LIDOV 

Histoire de l'art 
Le Schisme de 1054 
et les programmes 
iconographiques bysantins 
Centre d 'é tudes pour 
l 'Orient chrétien, Moscou 
Janvier-mars 1998 
(Bourse Diderot) 

IRINA L U T H E R 

Hisioire des sciences 
Histoire des mathématiques 
de r Orient musulman médiéval 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
6 mois en 1998 
(Bourse Diderot) 

M A R I N A MAGUIDOVITCH 

Histoire de l'art 
L'impressionisme français 
et la peinture russe 
du début du XX'= siècle 
Université pédagogique Herzen, 
Saint Pétersbourg 
Novembre 1997- mars 1998 
(Bourse Diderot) 

O L G A M A R T C H E N K O 

Psychologie 
Développement cognitif et 
socialisation des enfants surdoués 
dans les conditions des clubs 
d 'enfants internationaux virtuels 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
6 mois en 1998 
(Bourse Diderot) 

EI .ENA MECHKOVA 

Sociologie 
Changements des orientations 
de valeurs et mobilité sociale 
des femmes 



Institut de sociologie, Moscou 
Janvier 1998 

VALÉRY N O S U L E N K O 

Psychologie 
Elaboration d ' u n e base 
documentaire sur les travaux 
de recherche en psychologie 
du travail, ergonomie et psychologie 
de l ' ingiénierie en Russie 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Février-août 1998 

N A D I A PLAVINSKAYA 

Histoire 
Organisation et contrôle d'une base 
de textes et de données en russe 
pour le Centre d'études 
du XVIIP siècle de l 'Université 
Paul Valéry de Montpell ier 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Automne 1997 
(Bourse Diderot) 

E L E N A POLDIAEVA 

Musicologie 
Pierre Souvtchinsky 
et ses contemporains. 
Revue L 'Académie musicale 
3 mois en 1998 
(Prolongation bourse Diderot) 

PAVEL P O L I AN 

Géographie 
Les soviétiques rapatriés 
de France à la fin 
de la seconde guerre mondiale 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Juin-juillet 1998 

E L E N A SAMOILENKO 

Psychologie 
Les processus d 'acquisi t ion 
des connaissances mathématiques 
dans des contextes culturels 
et historiques différents 
Institut de psychologie. Académie 
des sciences de Russie, Moscou 
Février-août 1998 

O L G A SKONETCHNAIA 

Littérature 
Nabokov et le mythe russe 
de Marcel Proust 
Université des sciences humaines 
de Moscou et Editions Logata 
3 mois en 1998 
(Prolongation bourse Diderot) 

IRINA STAF 

Histoire 
Les débuts de l ' impr imé 
en France : le livre, 
nouveau facteur culturel 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Janvier-juillet 1998 
(Bourse Diderot) 

V E R A TCHENSOVA 

Etudes byzantines 
Le marché provincial 
dans les Balkans, XIII-XV^ s. 
La guerre de Candie (1645-1669) : 
la situation politique, 
les rapports diplomatiques 
et culturels d 'après les archives 
conservées en France 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
6 mois en 1998 
(Bourse Diderot) 

A . TCHOUBARIAN 

Histoire 
Mise en place de collaborations 
avec l 'Institut d'hi.stoire 
universelle de Moscou 
Institut d 'his toire universelle. 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Décembre 1997-janvier 1998 

A L E X A N D R E TCHOUDINOV 

Histoire littéraire 
Correspondance privée 
et récits de voyage 
de Gilbert R o m m e 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Janvier-mars 1998 
(Prolongation bourse Diderot) 

SOUSANNA TSATOUROVA 

Histoire 
Les officiers du pouvoir. 
Le Parlement de Paris 
pendant la première moitié 
du XV^ siècle 
Bibl iothèque historique, Moscou 
Septembre-octobre 1997 

PAVEL A . TSYGANKOV 

Relations internationales 
Tendances politiques globales 
et théories des relations 
internationales 
Université Lomonossov, Moscou 
Janvier-mars 1998 

S E R G E Z E N K I N E 

Littérature française 
Le Romant i sme français 
et l 'idée de la culture 
Critique littéraire et traducteur 
Moscou 
Décembre 1997-janvier 1998 

L E O N I D Z H M U D 

Histoire des sciences 
L'historiographie 
de la science 
dans la Grèce antique 
Académie des sciences 
de Russie, 
Saint-Pétersbourg 
Décembre l997 - février 1998 

S L O V A Q U I E 

BEATA PANAKOVA 

Etudes théâtrales 
Le théâtre dans 
le paysage radiophonique 
Radio slovaque et Académie 
des arts dramatiques, Bratislava 
Septembre-décembre 1997 
(Bourse Mellon) 

A L E X A N D R A KRSKOVA 

Droit 
La déontologie 
de la profession jur idique 
Université Comenius, Bratislava 
1 mois en 1998 



SR I L A N K A 

N I R A W I C K R A M A S I N G H E 

Histoire 
Vêtement et société 
en Asie du sud 
Université de Colombo 
Avril 1998 

S U E D E 

M . M A R T E N S O N 

Sociologie 
Recherche comparée 
franco-suédoise 
sur l 'environnement 
Université de Stockholm 
Décembre 1997-janvier 1998 

R E P U B L I Q U E T C H È Q U E 

M A R C E L A SEDLACKOVA 

Philosophie 
La phénoménologie française, 
ses débuts et l ' inf luence al lemande 
Institut de philosophie 
de l 'Académie des sciences, Prague 
Janvier-mars 1998 

U K R A I N E 

TATYANA GOLITCHENKO 

Anthropologie historique 
Sémantique des images médiévales : 
approche comparative 
Académie des sciences d'Ukraine, 
Kiev 
Mars-mai 1998 

Y O U G O S L A V I E 

Z A R A N A PAPIC 

Sociologie 
Participation au projet 
"Quelle Europe pour les f emmes ?" 
Université de Belgrade 
Janvier 1998 

V E S N A V U C I N I C 

Ethnologie 
Les rituels de promenade 
Université de Belgrade 
Avril 1998 





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 corps civil et politique. 
La nation mâle 

PARIS, 2 - 3 FÉVRIER 1 9 9 8 

Organisé par la Fondation MSH 
et le Centre d'études féminines 
de Belgrade, avec le soutien 
de la Fondation Soros 

Coordination : Zarana Papic 
(Centre d'études féminines 
de Belgrade), Rada Ivekovic 
(Paris VIII) et Paule Gentot 
(Fondation MSH) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 01 49 54 21 20 
adresse électronique : 
bosc@msh-paris.fr 

• Les maternités en Europe, 
XVIIh-XIX«^ siècles 

AMSTERDAM, 5 - 7 MARS 1 9 9 8 

Organisé par le Max-Planck Institut 
für Geschichte (Gottingen) avec 
l'aide de la Fondation MSH dans 
le cadre de la deuxième Conférence 
européenne d'histoire sociale 

Coordination : Jürgen 
Schlumbohm (Max-Planck-Institut 
für Geschichte, Gottingen) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél. : 01 49 54 21 20, 
adresse électronique : 
bosc@msh-paris.fr 

• Anthropologie/théâtre/ 
contemporanéité 

PARIS, 2 0 - 2 1 MARS 1 9 9 8 

Organisé par le Groupe 
de recherches Spectacles vivants 
et sciences de l 'homme 
(Fondation MSH) 

Coordination : Ulf Birbaumer 
(Université de Vienne) et Dieter 
Homig (Université de Paris V I I I ) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. :01 49 54 21 20, 
adresse électronique : 
bosc@msh-paris.fr 

• Femmes, État et politique 
en France et en Italie 

PARIS, 19 MARS ET 14 MAI 1 9 9 8 

Organisé par le Groupe de 
recherches Femmes, Etat et 
politique en France et en Italie 
(Fondation MSH et Centre 
de sociologie de l'éducation 
et de la culture/EHESS-CNRS) 

Coordination : Christiane Veauvy 
(CNRS) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111 
tél: 01 49 54 21 20 
adresse électronique : 
bosc@msh-paris.fr 

mailto:bosc@msh-paris.fr
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• Football et cultures 

PARIS, 1 3 - 1 5 MAI 1 9 9 8 

Organisé par le Centre de sociologie 
de l'éducation et de la culture 
( E H E S S / C N R S ) , avec l'aide 
du Collège de France, de 
l'Institut universitaire de France, 
de l'Université de Paris I, 
de l'Université de Leicester, 
de la Fondation MSH, 
de l'Université de Provence 
et de r Unesco 

Coordination : Rémi Lenoir 
(Université de Paris I et C S E C ) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél: 01 49 54 21 20, 
adresse électronique : 
bosc@msh-paris.fr 

• Auguste Comte : 
science et politique 

PARIS, 1 4 - 1 6 M.AI 1 9 9 8 

Organisé par l'Association pour 
le Bicentenaire d'Auguste Comte 
avec l 'aide des ministères de la 
Culture, de l 'Education Nationale 
et des Affaires Etrangères, 
de l'EHESS, de la Bibliothèque 
nationale de France, du CNRS 
et de la Fondation MSH 

Coordination et contact : 
Association pour le Bicentenaire 
d'Auguste Comte. 
M. Duchein, A. Kremer-Marietti, 
G. Lemaine, A. Petit, 
10 rue Monsieur-le-Prince, 
75006 Paris, 
tél. : 01 44 41 46 68 
fax : 01 44 41 46 71. 

• Réorganisation des savoirs 
sociaux au XVI«̂  siècle 

PARIS, 2 2 - 2 3 MAI 1 9 9 8 

Organisé par la Fondation MSH 

Coordination : Orlando Lentini 
(Université de Naples) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél: 01 49 54 21 20 
adresse électronique : 
bosc@msh-paris.fr 

• Théorie politique 
et politique sociale 

PARIS, 8 - 1 0 MAI 1 9 9 8 

Deuxième réunion du Groupe 
de travail international Théorie 
politique et politique sociale 
(Fondation MSH et Mission 
recherche du ministère 
des Affaires Sociales-MIRE) 

Coordination : Stein Ringen 
(Université d 'Oxford) et Bernard 
Manin (CNRS) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél; 01 49 54 21 20 
adresse électronique : 
bosc@msh-paris.fr 

• Colloque annuel de 
l'Association internationale 
pour l'histoire du crime 
et de la justice criminelle : 
le monde du travail. 

PARIS, 5 - 6 JUIN 1 9 9 8 

Organisé par l'Association 
internationale pour l'histoire 
du crime et de lajust ice criminelle 
(Fondation MSH) 

Coordination : Clive Emsley 
(The Open University, Milton 
Keynes, Grande-Bretagne) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél: 01 49 54 21 20, 
adresse électronique : 
bosc @ msh-paris.fr 

• Evolution et transformation 
des systèmes économiques : 
socialisme et capitalisme 
comparés 

PARLS, 1 9 - 2 0 JUIN 1 9 9 8 

Organisé par le CEMI (EHESS) et 
le GERME (Université de Paris vn), 
avec l'aide de la Fondation MSH 

Coordination : Bernard Chavance 
(université de Paris 'VII) 
et Jacques Sapir (EHESS) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél: 01 49 54 21 20 
adresse électronique : 
bosc@msh-paris.fr 

• Ornement et culture nationale 

PARIS, 1 9 - 2 0 JUIN 1 9 9 8 

Organisé par le Groupe de 
recherche sur la culture de Weimar 
(Fondation MSH) en collaboration 
avec l'Université de Paris XII 
dans le cadre d 'un projet 
de recherche franco-autrichien 
Amadeus 

Coordination : Gérard Raulet 
(Paris XU), MSH 
tél. (le mardi après-midi unique-
ment) : 01 49 54 22 58 
fax : 01 45 48 83 53, 
adresse électronique : 
Weimar@msh-paris.fr 

• Victor Bäsch (1863-1944) 
Un intellectuel juif et 
son engagement pour 
une Europe humaniste 

PARIS, SEPTEMBRE 1 9 9 8 

Organisé par la Fondation MSH 
et l'EHESS 

Coordination : Pascale Gruson 
(EHESS) et Françoise Bäsch 
(Université de Paris VII) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél: 01 49 54 21 20 
adresse électronique : 
bosc@msh-paris.fr 

• IV<i Conférence internationale 
d'histoire urbaine 

VENISE, 3 - 5 SEPTEMBRE 1 9 9 8 

Organisé par l'Association 
européenne d'histoire urbaine 
avec le soutien de la Ville de 
Venise, de l'Université Ca'Foscari 
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de Venise, de la Fondation MSH 
et de l'Université de Leicester 

Coordination : Donatella Calabi 
(Institut universitaire 
d'architecture de Venise) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél: 01 49 54 21 20, 
adresse électronique : 
bosc@msh-paris.fr 

• Les discours historistes dans 
l'anthropologie et l'ethnologie 
de l'entre-deux guerres 
en Allemagne et en France 

STRASBOURG, 2 3 - 2 4 OCTOBRE 1 9 9 8 

Organisé par le Groupe de 
recherche sur la culture de Weimar 
(Fondation MSH) dans le cadre 
d 'un projet Procope 

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

• A propos de L'écriture 
ou la vie de Jorge Semprun 

PARIS, 18 NOVEMBRE 1 9 9 8 

Organisé par la Fondation MSH 
et le Collège intemational 
de philosophie 

Coordination : Maria Letizia 
Cravetto (Collège intemational 
de philosophie) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél: 01 49 54 21 20 
adresse électronique : 
bosc@msh-paris.fr 

• Le judaïsme ashkénaze 

PARIS, NOVEMBRE 1 9 9 8 

Organisé par le Groupe de recherche 
sur le judaïsme ashkénaze 
(Université de Paris X) 
avec l'aide de la Fondation MSH 

Coordination : Evelyne Patlagean 
(Université de Paris X) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél: 01 49 54 21 20 
adresse électronique : 
bosc@msh-paris.fr 

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

Séminaire organisé par le C A M S 

( E H E S S ) en collaboration 
avec la Fondation MSH 

Les séances se tiennent un mardi 
par mois à la MSH de 15h à 17 h 
(un exposé) ou 18h30 (deux exposés). 

Prochaines séances : 
- 17 mars : 
France Guérin-Pace ( I N E D ) , 

Xavier Lesage (Paris VI) : 
Distribution paretienne des tailles 
de villes : réflexion sur 
la représentation des inégalités. 

- 19 mai : 
Henri Crapo (CAMS) : 
Démonstration automatique en 
géométrie : approche synthétique. 

Patrice Ossona de Mendez (CAMS-
CNRS) : Représentation des graphes: 
expérimentation et modélisation. 
Modérateur ; Pierre Rosenstiehl 
(CAMS - EHESS). 

- 16 juin 
Henry Rouanet, Bernard Bm 
(Paris V) : Le point de vue 
bayesien : de Laplace à de Finetti. 

Contact : Mme Boghossian, 
CAMS, MSH, 
tél. : 01 49 54 20 41 
adresse électronique : 
boghoss@ehess.fr ou 
petitot@ehess.fr 

• La dette et l'échange 
Destitution et institution 
de la raison économique 

Séminaire organisé par le Collège 
international de philosophie 
et la Fondation MSH 

En 1998, séances les lundis : 
9 février, 9 mars, 27 avril, 25 mai et 
15 juin 

Coordination : Marcel Drach 
(Université de Paris IX) 

Contact : Annamaria Bosc, MSH, 
bureau 111, tél: 01 49 54 21 20 
adresse électronique : 
bosc @ msh-paris.fr 
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éditions 
de la MSH 

VIENT DE PARAÎTRE AUX EDITIONS DE LA MSH 

Klaus BeitI, 
Christian Bromberger 
et Isac Chiva (essais réunis par) 

Mots et choses 
de l'ethnographie de la France. 
Regards allemands 
et autrichiens sur la France 
rurale dans les années 30 
Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1997, 
XII-214 p. 

L'école dialectologique et ethnogra-
phique des mots et des choses a été 
créée en Autriche au début du siècle 
en réaction contre le courant néo-
grammairien ( Junggrammatische 
Schule). Sous le même titre - Wörter 
und Sachen - une revue est parue de 
1909 à 1943. Par « choses » les au-
teurs n'entendent pas seulement les 
objets et les techniques,« mais aussi 
les idées, les conceptions et les insti-
tutions qui trouvent leur expression 
orale dans un mot quel qu'il soit ». 
Cette école trouva un relais particu-
lièrement efficace dans le département 
d'études romanes de l'université de 
Hambourg, oii des années 1925 au dé-
but de la Seconde Guerre mondiale 
furent réahsées de nombreuses études 
ethnographiques et dialectologiques, 
dont une grande partie sur la France. 
C'est à l'évocation de cette école, de 
son arrière-plan scientifique et idéo-

logique que sont consacrées les com-
munications réunies dans ce volume. 
Klaus Beiti, Christian Bromberger, 
Isac Chiva, Heinrich L. Cox, 
Hans Goebl, Helmut Hundsbichler, 
Michael Jaekel, Dominique 
Lassaigne, Donatien Laurent, 
Fritz Lochner von Huttenbach, 
Oskar Moser, Georges Ravis-
Giordani, Martin Roth, 
Ruth Schmidt-Wiegand, 
Wolfgang Settekorn 

Mireille Delmas-Marty 
et G a o Mingxuan 
(sous la direction de) 

Criminalité économique 
et atteintes à la dignité 
de la personne. 
Vol. V : Bilan comparatif 
et propositions. 

Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1997 
VI-218p. 

Une véritable reconnaissance des 
droits de l'homme à léchelle mondiale 
implique moins l'unification que l'har-
monisation, c'est-à-dire à la fois le 
respect des différences et la définition 
de limites communes à ne pas fran-
chir et de sanctions en cas de trans-
gression. Dans cette perspective, plu-
sieurs équipes de recherche ont été 

constituées: une équipe chinoise 
coordonnée par le professeur Gao 
Mingxuan, de l'Institut de droit pénal 
de l'Université du Peuple et une équipe 
européenne coordonnée par le profes-
seur Mireille Delmas-Marty, de l'Uni-
versité Panthéon-Sorbonne (Paris I). 
Une troisième équipe est en cours de 
constitution pour les pays d'Islam. 
L'étude privilégie deux thèmes de 
droit pénal qui concernent la commu-
nauté internationale tout entière : 
- d'une part, la criminalité écono-
mique, car elle porte atteinte à des in-
térêts dont la nature est désormais, 
pour une grande part, internationale, 
compte tenu de l'apparition et du dé-
veloppement d'un marché d'abord ré-
gional puis véritablement mondial ; 
- d'autre part, parce qu'elles intéres-
sent l 'humanité tout entière, les at-
teintes à la dignité de la personne qui 
se manifestent à travers tortures et 
crimes contre l'humanité, comme à 
travers certaines formes de proxéné-
tisme par la traite des femmes et des 
enfants, ou encore de trafics d'organes 
humains. 
Après une présentation du cadre ju-
ridique national (Europe, vol. I, 
Chine, vol. Il, Asie, vol. IE) la recher-
che porte sur les institutions interna-
tionales, vol IV, avant de se conclure 
par un dernier volume Bilan compa-
ratif et propositions. 



Ce dernier volume propose une 
double lecture de l'ensemble des tra-
vaux {Vu d'Europe, puis Vu de Chine) 
et s'achève pai- une conclusion à deux 
voix qui résume l'ensemble des prin-
cipes proposés par les deux équipes. 

Katia Dmitrieva, 
Michel Espagne 
(sous la direction de) 

Philologiques IV. 
Transferts culturels triangulaires 
France-Allemag?ie-Russie. 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1997,424 p. 
Deijavine écrit des poèmes à partir de 
traductions allemandes des oeuvres 
françaises de Frédéric IL L'historien 
de Gottingen, Schlôzer, s'applique à 
analyser les travaux de Voltaire sur 
Pierre le Grand. De Nietzsche à Berg-
son, de l'idéalisme allemand au socia-
lisme français, les intellectuels russes 
passent de l'aire culturelle allemande 
à la France. Melchior de Vogiié, allant 
à Saint-Pétersbourg découvrir le ro-
man russe, a souvent fait halte à Ber-
lin. Pour aller de France en Russie ou 
faire le trajet inverse, il faut traverser 
l'aire culturelle allemande. Aux XVine 
et XIXe siècles, cette ti'aversée n'est pas 
seulement une nécessité géographique. 
Les objets culturels qui circulent sont 
modifiés par le passage à travers un 
pays tiers. Il arrive d'autre part qu'un 
rapprochement intellectuel franco-msse 
soit dirigé contre l'Allemagne, que des 
modèles français et allemands se 
concurrencent en Russie. Aussi paraît-
il légitime, à partir de cas exemplaires, 
d'envisager les transferts culturels se-
lon la figure d'un triangle franco-ger-
mano-russe. Certes, une histoire des 
transferts culturels triangulaires est une 
histoire discontinue, les rencontres de 
trois cultures n'étant qu'une suite d'évé-
nements poncmels. Mais elle permet 
de progresser dans la compréhension 

des interactions multiples qui consti-
tuent la culture européenne. Les textes, 
leurs modes de transmission ou d'in-
terprétation, les superpositions de 
strates sémantiques, les transpositions 
de concepts sont au coeur des échanges 
triangulaires qui relèvent par là d'une 
philologie des mots et des choses. 

' - ? L !" L. ' ' 
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Gerhard D o h m - v a n R o s s u m 

L'histoire de 
l'heure 

L'horlogerie 
et l'organisa lion modeme 

du temps 

Éditions de la Maison des sciciiccs de l'honiine P:iris 

Gerhard Dohrn-van Rossum 

L'histoire de l'heure. 
L'horlogerie et l'organisation 
moderne du temps. 

Paris, Édifions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1998, 
xvii-464 p., 70 illustrations 
Traduit de l'allemand par Olivier 
Mannoni. (Publié avec le concours 
du Centre national du livre). 
Pendant des millénaires, le temps a 
été mesuré avec des cadrans solaires 
et des clepsydres, et décompté du le-
ver au coucher du soleil. Dans l'Occi-

dent chrétien, jusqu'au haut Moyen 
Age, la journée n'était divisée qu'en 
fonction des sonneries liturgiques des 
cloches appartenant aux églises et aux 
monastères. Le reste de l 'existence 
se déroulait au rythme du cours na-
turel de la journée, sans quête de pré-
cision, sans souci d'obtenir une pro-
ductivité mesurable. 
Lorsqu'au xiv^ siècle, on inventa 
l'horloge mécanique à sonnerie, qui 
divisait la journée en vingt-quati'e 
heures et lorsque cet indicateur tem-
porel audible de partout commença à 
rythmer l'existence entière, une véri-
table révolution s'était accomplie. 
L'Occident s'était procuré un instru-
ment puissant et fiable capable de ré-
guler, dans la vie de tous les jours, le 
processus de modemisation fulgu-
rant qui débutait à cette époque. 
Gerhard Dohrn-van Rossum a retra-
cé l'histoire de ce processus - une 
histoire qui, depuis les essais de 
Lewis Mumford, Jacques Le Goff 
et E.P. Thompson, a souvent été 
commentée, mais encore rarement 
étudiée. Le résultat est un récit his-
toriographique concret, passionnant, 
fondé sur de nombreux documents, 
qui éclaire, en la plaçant sous des per-
spectives étonnantes, la conscience 
du temps dans les villes et les mo-
nastères, depuis le bas Moyen Age 
jusqu'au passage à l'ère industrielle 
el à l 'ère moderne. 

Dominique Flament 
(sous la direction de) 

Le nombre une hydre à n visages. 
Entre nombres complexes 
et vecteurs 

Paris, Édifions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1997, 
XIV-302 p. 

Les concepts mathématiques ont bien 
une histoire, une histoire capable de 
faire comprendre, même au mathé-



maticien, le sens d'un grand nombre 
de ses « gestes ». Ce n'est pas une his-
toire faite pour assurer et figer «à ja-
mais» dans la Vérité, r « ê t r e » et la 
« chose » mathématiques actuels ; elle 
interpelle et se veut le témoin d 'une 
discipline qui vit et se transforme. 
Cet ouvrage rassemble plusieurs 
contributions à l'histoire des nombres 
complexes et des vecteurs. Chaque 
auteur - mathématicien ou physicien, 
historien ou philosophe des sciences, 
didacticien ou pédagogue - en aborde 
une étape ou un point de vue différent 
et cet ensemble rend la grande diver-
sité et l'extrême richesse de cette ques-
tion. Certains auteurs s'attacheront 
à retracer l 'évolution des concepts, 
des più di meno et meno di meno de 
Bombelli aux couples algébriques de 
Hami l ton ; d 'autres développeront 
dans le détail de multiples utilisations 
des quantités imaginaires et des nom-
bres complexes en mathématiques, 
leur constitution théorique, leur dif-
fusion et leur insertion dans l'ensei-
gnement. 
Sans éviter d'aborder les aspects tech-
niques et pratiques des sujets qui y 
sont traités, ce livre répond à la volon-
té commune d'être réellement acces-
sible à un public de «curieux», d'ho-
rizons et de formations aussi divers 
que possible. 
L. Bol, G. Châtelet, A. Dahan 
Dalmedico, M. G. Doncel, 
J.-L. Dorier, D. F lament, 
Ch. Gilain, J. Gray, J. Lavau, 
A. C. Lewis, Ch. Morazé, 
D. E. Rowe, K.-H. Schlote, 
G. Schubring, L. Sinègre, 
J.-J. Sz.czeciniarz, M. Zerner. 

Olivier Godard 
(sous la direction de) 
Le principe de précaution 
dans la conduite 
des affaires humaines. 
Paris, Editions de la Maison 
des sciences de l 'homme ; 

Institut national de la recherche 
agronomique, 1997, 352 p. 

" Civilisation du risque ", notre société 
n'est-elle pas tout autant une civilisa-
tion de la sécurité ? Catastrophes, dé-
gradations, menaces affectant la santé 
humaine ou l'environnement alimen-
tent soupçons et doutes : l'évolution 
technique prend-elle la bonne direc-
tion ? Les institutions publiques per-
mettent-elles d'intervenir à temps ? 
C'est dans ce contexte que le " principe 
de précaution " s'est affirmé comme 
référence nouvelle de F action : il en ap-
pelle à la prévention sans attendre que 
soit étabhe la réalité des risques. 
Comment interpréter ce principe ? 
Quels changements escompter dans les 
rapports entre science et décision? 
Comment traduire l'exigence de pré-
caution en normes opératoires sans se 
fourvoyer dans des impasses ou déra-
per dans l'usage rhétorique ? Les contri-
butions rassemblées par Olivier Go-
dard sous l 'égide de l 'Association 
natures, sciences, sociétés, offrent des 
outils de pensée à paitir de l'étude de 
situations précises. Des chercheurs de 
différentes disciplines montrent com-
ment une culture de la précaution pour-
rait susciter une gestion des risques plus 
intelligente et plus ouverte aux préoc-
cupations des citoyens. Leurs analyses 
témoignent aussi des flottements pos-
sibles ou de l'ambivalence d'une idée 
qui, mal interprétée, risque de faire ré-
gresser la rationalité de la décision pu-
blique ou le droit de la responsabilité. 

Hans iVlommsen 

Le national-socialisme 
et la société allemande. 
Dix essais d'histoire sociale 
et politique. 

Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1997, 

X - 414 p. Traduit de l'allemand 
par Françoise Laroche. 
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«L'histoire de la République de Wei-
mar, et du passage conscient à des 
formes autoritaires de gouvernement 
qui menèrent inévitablement à la dic-
tature national-socialiste, est de plus 
en plus perçue comme un paradigme 
des menaces que le changement tech-
nique et social fait peser sur l 'ordre 
démocratique. » Cette réflexion, tirée 
de la conclusion du dernier chapitre 
de cet ouvrage, éclaire l 'œuvre et la 
pensée de Hans Mommsen. Historien 
de grand renom, il a exercé une forte 
influence dans l 'historiographie 
contemporaine par la profondeur de 
ses analyses sur le nazisme et l 'Al-
lemagne des xixe et xx^ siècles. 
La traduction française d 'une sélec-
tion de ses articles les plus significa-
tifs offre une excellente opportunité 
de découvrir ou de relire une œuvre 
originale, emblématique de la nou-
velle histoire sociale allemande, née 
dans les années 1960. Qu'il s'intéresse 
à la bourgeoisie allemande de la fin 



du xixe siècle et de la République de 
Weimar ou à l 'évolution de l 'Alle-
magne fédérale, à l'étude du parti nazi 
ou à celle des résistances au nazisme, 
c 'es t toujours une même démarche 
qu'il met en œuvre : le souci de privi-
légier l 'examen des forces sociales 
plutôt que les discours idéologiques, 
la volonté de mettre l 'accent sur les 
processus et les dynamiques tempo-
relles plutôt que de s 'abandonner à 
une vision «essentialiste» du nazisme, 
ou pire encore, de l 'Allemagne et des 
Allemands. 

Philippe Richard 
et Brigitte Lozza 
(avec la collaboration 
de Patrice Bekus) 

Ethnophoto. Thésaurus pour 
l'analyse de la photographie 
ethnographique du domaine 
français 
Préface de Jean Cuisenier 
Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1998, 
317 p. ill. 

Les fonds de photos et cartes postales 
se comptent aujourd'hui par dizaines 
de millions. L e musée national des 
Arts et Traditions populaires participe 
à cet ensemble par ses riches collec-
tions anciennes et ses reportages. En 
1977, le désir d 'améliorer sa docu-
mentation photographique en profi-
tant des puissants moyens informa-
tiques dont la discipline se dotait, l 'a 
conduit à rechercher un thésaurus 
orienté image. L a nécessité de ré-
pondre à ce besoin de façon écono-
mique et adéquate a décidé de la créa-
tion d'un outil original : un thésaurus 
général pouvant satisfaire les ethno-
logues dans leur utilisation des images. 

L e fichier matières de la biblio-
thèque du Musée servit de point de 
départ à l 'établ issement de ce thé-

saurus. L'expérience accumulée par 
un demi-siècle d'analyse d'ouvrages 
ethnologiques et folkloriques était ir-
remplaçable. Il fallut cependant sup-
pléer l 'absence des termes concrets 
et précis que nécessite l 'analyse des 
images. Ethnophoto est le résultat de 
cette union : 10000 termes repartis en 
40 chapitres. C'est un thésaurus uni-
versel qui doit permettre de repérer 
n ' importe quel élément iconogra-
phique, de traiter tout à la fois de no-
tions abstraites et concrètes, de re-
pérer un objet et de désigner une 
situation. Il fait abstraction de toute 
analyse technique ou esthétique. 

Utilisé au musée national des Arts 
et Traditions populaires depuis 20 ans, 
il a permis d'indexer plus de 100000 
images, bien entendu avec des degrés 
de précision variables. Les principes 
qui ont présidé à sa constmction per-
mettent une évolution constante et 
continue. Parfaitement adéquat aux 
besoins de l'institution, il pourrait 
néanmoins s 'ouvrir à de nouveaux 
développements. Qu' i l ait été défini 
en relation avec un système descrip-
tif particulier et qu'il se soit ajusté à 
un public spécifique ne limite pas son 
utilisation. D'autres usages permet-
tront d'en exploiter d'autres richesses. 

L a liste alphabétique permutée 
permet d'accéder rapidement à l'en-
vironnement sémantique d'un terme. 
L a liste raisonnée, organisée en ar-
borescence, aide à la fois à la compré-
hension du sens des descripteurs et, 
lors de l ' interrogation, à l 'élargis-
sement de la question posée. Quel-
ques exemples d'analyse présentent 
l 'usage que l'institution a de ce thé-
saums, usage cohérent avec notre re-
gard d'ethnologue et la nature de nos 
fonds. 

Tel quel, il représente un outil ori-
ginal et efficace pour tous les ethno-
logues et documentalistes utilisant 
l ' image comme moyen de connais-
sance. 

C O L L E C T I O N 

E T H N O L O G I E DE 

LA F R A N C E 

Véronique Moulinié 

La chirurgie des âges. 
Corps, sexualité 
et représentations du sang 

Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme et Direction 
du patrimoine du ministère de la 
Culture et de la Communication, 
1998, x-352 p. 
(n° 18 de la collection) 
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Vért}nn|ue Moulinié 

LA CHIRURGIE 
DES ÂGES 
Corps, scxuiilité et 
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« I l fallait bien y passer» , telle est la 
phrase qui conclut l 'évocation dou-
loureuse des opérations chirurgicales 
que subirent naguère des générations 
d'enfants. Vers le début du xx^ siècle, 
en quelques années, les amygdales. 



les végétations, l 'appendice sont de-
venus des organes non seulement 
inutiles mais dangereux pour la crois-
sance. Leur ablation se donne pour 
fm de débrider le corps et l'esprit en-
fantins. Et sur ce point mères et mé-
decins se sont, pendant un long demi-
siècle, accordés. La raison médicale 
de ces ablations systématiques n ' a 
pas résisté à la critique scientifique 
sans qu'elles disparaissent pour au-
tant. Ce qui reste parfois le « gagne-
pain » de certains chirurgiens ne peut 
donc s 'appuyer que sur une raison 
culturelle capable de justifier ces in-
terventions. Suivant cette piste en an-
thropologue, Véronique Moulinié dé-
couvre qu 'une série constamment 
enrichie d'opérations marque, de nos 
jours, les césures de l 'âge. On opère 
moins les enfants mais on arrache les 
dents de sagesse, on sectionne, par-
fois systématiquement, le périnée des 
accouchées et, surtout, les ablations 
de l'utérus et de la prostate sont com-
munément attendues et interprétées 
comme marques d 'entrée dans la 
vieillesse. Quels principes organisent 
cette séquence chirurgicale ? Quelle 
efficacité la justifie? 
Pour répondre à ces questions, Vé-
ronique Moulinié s'est mise patiem-
ment à l'écoute d 'un discours sur les 
temps de la vie qui, de nos jours, 
prend souvent la forme d 'un savoir 
partagé sur les âges critiques du 
corps. Dans le milieu paysan et ou-
vrier aquitain oit s 'est déroulée son 
enquête, la chirurgie des âges est ve-
nue s ' inscrire dans le schéma des 
rythmes de la physiologie, elle a 
contribué à le maintenir tout en le re-
nouvelant. Mais ce savoir complexe 
reste l 'apanage des femmes. Il leur 
permet tout autant de produire la dif-
férence entre filles et garçons que de 
lire selon une périodicité féminine la 
physiologie de leurs époux muets 
quant aux secrets du corps. 

Agnès Fine 
(sous la direction de) 

Adoptions. Ethnologie 
des parentés choisies 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme et Direction 
du patrimoine du ministère de la 
Culture et de la Communication, 
1998,vm-312p. 
( n° 19 de la collection) 
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Si l'on choisit ses amis, on ne peut pas 
choisir sa famille, déplore l'adage. Ce 
livre collectif démontre que, bien au 
contraire, la volonté tient de plus en 
plus de place dans la création de la fi-
liation. C'est le cas notamment entre 
parents et enfants adoptés, qu'il s'agisse 
d'adoptions légales ou de celles, par 
leurs pères, d'enfants nés d'insémina-
tion avec donneurs, ou encore d'«adop-
tions» informelles au sein des familles 
recomposées. 
Nous cherchons aussi à forger, parmi 
les parents de sang et leurs alUés, des 

réseaux relationnels privilégiés. Cha-
cun opère des choix, «adopte » ou re-
jette des ancêties, des beaux-parents, 
des frères et sœurs, des parents, voire 
des enfants. Quelles sont, dans les so-
ciétés occidentales, les formes, les ef-
fets et la signification de ces « affini-
tés électives » dans la constmction de 
la parenté ? Et dans la définition de la 
filiation ? 
Pour répondre à ces questions, le dé-
tour par d'autres sociétés et d'autres 
temps s'imposait. Qu'est-ce qu'être pa-
rent, enfant, frère et sœur, chez les 
Sulka d'Océanie ou les Inuit de l'Arc-
tique ? Dans la Grèce classique ou dans 
la Grèce contemporaine ? Dans la 
France des années cinquante comme 
dans celle des années quatre-vingt-dix ? 
Ces dix contributions, qu'elles soient 
centrées sur l 'adoption proprement 
dite ou sur des affiliations informelles, 
sur des sociétés privilégiant les liens 
du sang ou l 'échange affectif, per-
mettent de mieux comprendre notre 
propre système de filiation et ses ré-
cents bouleversements. 
Agnès Fine, Monique Jeudy-Ballini, 
Michèle Laborde-Barbanègre, 
Claudine Leduc, Agnès Martial, 
Véronique Moulinié, Françoise-
Romaine Ouellette, Sylvie Sagnes, 
Bernard Saladin d'Anglure, 
Bernard Vernier 

Anne-Marie Thiesse 

Ils apprenaient la France. 
L'exaltation des régions 
dans le discours patriotique. 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme et Direction 
du patiimoine du ministère de la 
Culture et de la Communication, 
1997, x-138 p. -h 32 ill. hors texte 
(Cahier 10 de la collection) 

Comment concilier l'unité de la Nation 
et sa diversité ? L'exaltation de la Patrie 
commune enti-eprise par la Troisième 



République se fonde précisément sur 
la célébration des beautés variées de la 
France. Au travers des manuels dépar-
tementaux rédigés par les autorités pé-
dagogiques se dessine la représentation 
de la France des «petites patries». In-
ventaires émerveillés des sites pitto-
resques, hagiographies des grands 
hommes locaux, hymnes aux vins du 
cm et descriptions enthousiastes des tra-
ditions s'inscrivent dans un même pro-
jet : développer chez les futurs citoyens 
l'amour du sol natal pour les conduire 
à l'amour de la Patrie. La constmction 
des identités locales mise en œuvre vise 
à montrer que chaque partie de la 
France, par-delà ses spécificités, est 
quintessence de la Nation. Les publi-
cations pédagogiques effectuent la syn-
thèse des divers discours républicains 
sur la France régionale et mettent en re-
lief les lieux communs qui en organi-
sent aujourd'hui encore la perception. 

Daniel Fabre 
(sous la direction de) 

Par écrit. Ethnologie 
des écritures quotidiennes 
Textes réunis par Martin de La 
Soudière et Claudie Voisenat 

Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme et Direction 
du patrimoine du ministère de la 
Culture et de la Communication, 
1997, xiv-396 p., 
(Cahier 11 de la collection) 
Lettres, papiers administratifs, brouil-
lons, listes... sont autant de formes de 
ce qu'il est aujourd'hui convenu d'ap-
peler des écritures ordinaires. Quel 
que soit notre milieu social et notre 
profession, notre quotidien n ' y 
échappe pas. Spontanées ou réflé-
chies, imposées ou choisies, elles nous 
accompagnent dans les situations les 
plus diverses. Nous sommes tous des 
écrivants. 
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Ateliers d'écriture, concours de nou-
velles, associations pour l'autobiogra-
phie sont autant de signes que l'écri-
ture se porte bien. Tout se passe 
comme si le besoin de témoigner de 
son existence, d'exprimer ses pensées, 
ses opinions, d 'affirmer son indivi-
dualité passait aujourd'hui de façon 
privilégiée par une mise en écriture, 
dans laquelle l 'acte même d'écrire 
semble avoir autant sinon plus d'im-
portance que la chose écrite. Écrire au 
quotidien, écrire le quotidien : c'est de 
cela que ces seize terrains d'écriture 
veulent rendre compte. Depuis la fa-
çon dont les Tsiganes entrelacent l'oral 
et l'écrit jusqu'au courrier présiden-
tiel; des difficultés aux bonheurs 
d'écrire; du foisonnement des écritures 
domestiques à la circonspection appa-
rente des lettres type ; du recours à 
l'écrivain public au journal intime, c'est 
un parcours ethnographique qui est ici 
proposé dans ce que la culture peut 
avoir, à la fois, de plus officiel et de 
plus intime. 

Cet ouvrage est issu d'un appel d'offres 
de la mission du Patrimoine ethnolo-
gique (direction du Patrimoine, mi-
nistère de la Culture). 

COLLECTION D O C U M E N T S 

D ' A R C H É O L O G I E 

FRANÇAISE 

Yves Menez 

Une ferme de l'Armorique 
gauloise. Le Boisanne à Plouër-
sur-Rance (Côtes-d'Armor) 

Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1997, 272 p. 
(n°58 de la collection) 
Découverte lors de la constmction de 
la déviation de la N 176 près de Dinan, 
la ferme du Boisaruie n'est qu'une mo-
deste exploitation rurale ; elle consti-
tue pourtant un objet d'étude exem-
plaire. On peut en effet suivre sans 
intermption son évolution sur une très 
longue durée du VP s. av. J.-C. au III« 
s. ap. J.-C. La stratigraphie, les struc-
tures et le mobilier sont présentés de 
façon détaillée. La ferme est replacée 
dans son contexte tant géographique 
(l'estuaire de la Rance) qu'historique 
(l 'âge du Fer armoricain). L'étude 
s'achève sur une réflexion dépassant 
largement le cadre régional : la fonc-
tion et l'évolution des " fermes indi-
gènes " ou aedificia (mythe ou réalité 
archéologique ?) de l 'âge du Fer à 
l'époque gallo-romaine. 

Michaël Wyss 
(sous la direction de) 

Atlas historique de Saint-Denis. 
Des origines au XVIII^ siècle 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1997, 540 p. 
(n° 59 de la collection) 



Cet ouvrage se veut une introduction 
à une série de volumes consacrés à la 
publication scientifique des fouilles 
archéologiques préventives effectuées 
depuis vingt ans à Saint-Denis. Deux 
buts sont ici poursuivis : offrir aux 
chercheurs un bilan critique des 
sources archéologiques et archivis-
üques existantes tout en permettant à 
un public plus large, et notamment 
aux Dionysiens d 'aujourd 'hui , de 
mieux comprendre la genèse de la 
cité. L e parti adopté est celui d 'une 
histoire topographique de la ville, de-
puis la première basilique mérovin-
gienne consacrée à Saint Denis, au-
tour de laquelle est né et s ' e s t 
développé un espace urbain, jusqu 'à 
la veille de son industrialisation. L e 
lecteur voit ainsi s'édifier, au fil des 
chapitres, les églises paroissiales et 
leurs cimetières, les monuments ci-
vils, tandis que la basilique et les bâ-
timents monastiques s 'agrandissent 
et que la ville ne cesse de s'étendre 
tout en se protégeant à l'intérieur de 
fortif ications success ives ; la des-
cription se prolonge par l 'étude du 
territoire au sein duquel se situe la 
ville, qu'elle contribue à stnicturer et 
d'oii elle tire une partie de sa prospé-
rité. 

Cette esquisse de l'évolution de Saint-
Denis se fonde sur une sélection judi-
cieuse de textes et de sources icono-
graphiques abondamment commentés; 
la masse documentaire présentée, dans 
laquelle on trouvera des éléments peu 
connus voire inédits, est d'une richesse 
et d'une diversité impressionnantes. 
L'équipe ai'chéologique de la Ville de 
Saint-Denis, entourée des meilleurs 
spécialistes, amorce ainsi un ambi-
tieux programme de publication, at-
tendu par la communauté scientifique 
nationale et internationale pour la-
quelle Saint-Denis constitue l'un des 
sites phares de l 'archéologie médié-
vale. 

Olivier Puaux 
et iMichel Philippe 

Archéologie et histoire 
du Sinnamary du XVIF 
au XXe s. (Guyane) 

Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1997, 232 p. 
(n° 60 de la collection) 
L a construction par Electricité de 
France du barrage de Petit Saut en 
Guyane a donné lieu à la première 
grande opération d'archéologie pré-
ventive (1990-1995) jamais conduite 
dans un département français d'outre-
mer dont l'histoire était jusqu'a lors 
très mal comme. Ce volume présente, 
pour les quatre derniers s iècles de 
notre ère, les résultats de ces recher-
ches menées dans le bassin du Sin-
namary. Fondée sur le dépouillement 
d'archives, de récits de voyageurs, de 
cartes anciennes et sur des prospec-
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tions et fouilles archéologiques, cette 
étude apporte des éléments nouveaux 
sur l'histoire de cette partie de l'Amé-
rique : la formation de la colonie aux 
XVIIe et XVIIIe s., son peuplement, 
son économie et sa culture matérielle 
; le développement de l'industrie au-
rifère à partir du XIX^ s., la Guyane 
apparaissant dès lors comme une 
" nouvelle Californie " ; le bagne de 
Saut Tigre créé en 1933 où des pri-
sonniers polit iques annamites tra-
vailleront jusqu'en 1944 à l 'aména-
gement du territoires de l 'Inini. 
L'ouvrage comprend en outre un im-
portant dictionnaire des toponymes 
qui constitue une base documentaire 
sans précédent. 

G. Castelivi, J.-P. Comps, 
J. Kotarba et A. Pezin 
(sous la direction de) 

Voies romaines du Rhône 
à l'Etre : via Domitia et 
via Augusta 
Paiis, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1998, 304 p. 
(n° 61 de la collection) 
Issu d'un colloque organisé à Perpi-
gnan par l' Association archéologique 
des Pyrénées-Orientales, ce volume 
ras semble les contributions de 42 
chercheurs du Languedoc, du Rous-
sillon, de Cata logne espagnole et 
d 'Aragon . On y traite success ive-
ment de la via Domitia et de la via 
Augusta, deux des plus prestigieuses 
voies romaines, chaque partie étant 
précédée d'une cartographie raison-
née et d 'une notice pour toutes les 
stations routières traversées, 
La troisième partie étudie la structure 
des voies et leur impact dans l'orga-
nisation du paysage et amorce une 
réflexion sur l ' aménagement et la 
mise en valeur des tronçons conser-
vés. Une bibliographie générale, puis 
thématique, ainsi qu 'un rappel des 
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données des itinéraires routiers achè-
vent de faire de ce volume, qui fait le 
point sur les recherches récentes, un 
ouvrage de référence essentiel. 

Marie-Odile Lavendhomme 
et Vincent Guichard 

Rodumna (Roanne, Loire), 
le village gaulois. 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1998, 372 p. 
(n° 62 de la collection) 
Cet ouvrage propose la synthèse de 
recherches archéologique effectuées 
dans la ville de Roanne (Loire), site 
d'une agglomération antique réper-
toriée par la Table de. Peutinger et Pto-
lémée, Rodumna, dont l'origine gau-
loise fut reconnue dès la fin des 
années 50. L a modeste bourgade de 
la fin de l 'âge du Fer devint ensuite 

un centre de peuplement important de 
la cité gallo-romaine des Ségusiaves. 
Ce volume a pour ambition de four-
nir, sous la fonue d'un catalogue rai-
sonné, un corpus de données de ré-
férences pour la Gaule centrale. 
L'évolution d'une zone d'habitat aux 
Ile et 1er s. av. J.-C. y est minutieuse-
ment décrite. L'étude des mobiliers 
qui y ont été collectés pemiet ensuite 
de reconstituer avec précision les dif-
férents stades de leur évolution pen-
dant cette période cruciale de notre 
histoire qui se conclut par la roma-
nisation. Les données disponibles dé-
voilent également certains aspects de 
la vie quotidienne : architecture do-
mestique alimentation, artisanat, 
échanges commerciaux... ; autant de 
points de vue qui, à partir de vestiges 
matériels, permettent d'aborder dif-
férents éléments de l ' économie ou 
encore d'apprécier le faciès culturel 
associé à l'entité politique ségusiave 
dans le contexte régional du moment. 

Lucie Chabal 

Forêts et sociétés en Languedoc 
(Néolithique final. Antiquité 
tardive). L'anthracologie, 
méthode et paléoécologie 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1998, 192 p. 
(n° 63 de la collection) 
Au-delà de l 'identification des es-
sences utilisées par l 'homme, l 'an-
thracologie peut restituer l'histoire des 
forêts, sur la base des charbons de bois 
provenant du combustible domestique. 
L a crédibilité de la discipline repose 
entièrement sur la définition d'une mé-
thode rigoureuse de la fouille jusqu'à 
l'interprétation paléo-écologique, ob-
jet de la première partie de cet ou-
vrage. Dans la seconde partie, treize 
sites languedociens, de la fin de la Pré-
histoire à l'Antiquité, sont étudiés se-
lon cette méthode. 

En Languedoc, des équilibres anciens 
entre la chênaie méditerranéenne et 
toutes les sphères d'activité humaine 
nécessitent une révision de l'histoire 
des déforcstations. Ce n'est qu'à l'âge 
du Fer que s'étendent des espaces dé-
boisés durables en plaine, maintenus 
à la période romaine, inaugurant peut-
être les premiers champs permanents. 
Les résultats de cette étude, s 'a jou-
tant à la documentation existante, 
constituent une première synthèse des 
transformations des territoires. 

jean-Louis Brunaux 
et Patrice Meniei 

La résidence aristocratique 
de Montmartin (Oise), 
du IIP au //<• i. av. J.-C. 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1997, 270 p. 
(n° 64 de la collection) 
Découvert à l'occasion de la construc-
tion de la ligne TGV Nord, le site gau-
lois de Montmartin/La Fosse Muette 
s'est rapidement révélé exceptionnel. 
Outre un riche habitat aristocratique, 
au mobilier abondant témoignant de 
la diversité des activités artisanales 
(métallurgie, production céramique...), 
un espace public et cultuel a été mis 
au jour : un petit temple, similaire à 
celui du célèbre site de Gournay-sur-
Aronde, et une place publique atte-
nante, qui constituent une documen-
tation de premier ordre sur les 
pratiques cultuelles (traitement des 
cadavres notamment) et sur la société 
guerrière gauloise, celle des équités 
de César. 

Les problématiques abordées dans la 
synthèse de l'ouvrage, occupation du 
Belgium, nature des fermes dites " in-
digènes " , mentalités re l ig ieuses , 
nourries par une relecture attentive 
des auteurs anciens, ouvrent assuré-
ment la voie à une approche renou-
velée des sites de même type. 



Henri Marchesi, 
Jacques Thiriot, Lucy Vallauri 
(sous la direction de) 

Marseille, les ateliers de potiers 
du XIW s. et le quartier 
Sainte-Barbe (V-XVII'^ s.) 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l 'homme, 1998, 392 p. 
(n° 65 de la collection) 
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En 1991, des travaux au nord-est de 
Marseille furent l'occasion d'étudier 
le quartier Sainte-Barbe (Ve-XVIle s.). 
Ces fouilles ont mis au jour les ves-
tiges d'un bourg extra muras spécia-
hsé dans l'artisanat de la céramique au 
xnie s. Pour la première fois en France, 
la production, sur plus d 'un siècle, 
d'ateliers urbains polyvalents (vais-
selle commune, vaisselle culinaire gla-
çurée, faïences peintes... ) a été analy-
sée. La présence d'un four de tradition 
islamique, le répertoire des fonnes sug-

gèrent des transferts de savoir-faire, 
des circulations de modèles, la mobi-
lité des artisans. L'histoire des tech-
niques céramiques, notamment l'ori-
gine de la majolique dans le Midi, s'en 
trouve renouvelée. L'ouvrage est aug-
menté d'une étude des fours à barres 
dans le bassin Méditerranéen et au 
Proche-Orient qui met en lumière une 
technique de cuisson aujourd'hui dis-
pame en Occident. 
Un document exceptionnel pour la 
connaissance des arts du feu et l'his-
toire de Marseille. 

Martine Genin et 
Marie-Odile Lavendhomme 

Rodumna (Roanne, Loire), 
le village gallo-romain. 
Evolution des mobiliers domes-
tiques 

Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1998 
(n° 66 de la collection) 
Cet ouvrage présente les résultats des 
fouilles archéologiques du village 
gallo-romain aux origines de Roanne 
(Rodumna). L'étude porte essentielle-
ment sur le mobilier conservé au sein 
de 22 ensembles, du 1er s. av. J.-C. au 
lIlc s. de notre ère : objets de verre, de 
fer et de bronze et surtout un excep-
tionnel corpus de céramique qui fait 
l'objet d'une analyse exemplaire, par 
association de mobiliers, permettant 
d'établir une chronologie en continuité 
avec les horizons " gaulois " déjà 
connus. Fréquence, usage, variété des 
productions céramiques, datation, pro-
venance... autant de points de vue qui 
alimentent la réflexion. En complé-
ment, un ensemble de planches asso-
cie ces mobihers selon leurs contextes 
de découverte. Ainsi est esquissée une 
histoire économique de Rodumna, ag-
glomération secondaire plutôt mstique, 
à l'architecture de terre et de bois, en-
core ancrée dans la tradition gauloise. 

Ce volume prolonge l 'étude publiée 
récemment sur Roanne gaulois 
(DAF62) ; l'ensemble, ajouté à la pu-
blication du site de Feurs (DAF 14), 
constitue une documentation sans pré-
cédent sur l'antique pays ségusiave. 

C O L L E C T I O N RECHERCHES 

ET TRAVAUX DE L'INSTITUT 

D ' E T H N O L O G I E 

DE NEUCHATEL 

Laurence Ossipow 

La cuisine du corps et de l'âme. 
Approche ethnologique du 
végétarisme, du crudivorisme 
et de la macrobiotique en Suisse 
Neuchâtel, Editions de l'Institut 
d'ethnologie; Paris, Editions de la 
maison des sciences de l'homme, 
1997, 352p. 
(n°13 de là collection) 

Les nutritionnistes et les diététiciens 
cherchent à savoir en quoi le végéta-
risme et la macrobiotique contribuent 
ou non à la santé physique et psychique 
des individus. Le présent ouvrage ne 
prétend pas juger du bien-fondé de ce 
type d'alimentation mais analyse les re-
présentations et les pratiques qui lui sont 
liées. H s'intéresse aussi bien aux récits 
de vie et aux itinéraires individuels des 
pratiquants qu'à l'insertion des réseaux 
helvétiques de l'alimentation dite al-
ternative dans la société globale. 
Â partir de l'interdit camé observé par 
les végétariens et d'une classification 
fondée sur le yin et le yang chère aux 
partisans de la macrobiotique, c'est un 
nouveau rapport à l 'alimentation au 
corps et au monde qui s'organise. Forts 
de leurs avoirs spécifiques, ces man-
geurs non ordinaires repensent les li-
mites entre le pur et l'impur, entre le 
consommable et l'inconsommable et 
entre les aliments vivants et les ali-



Redioches cl iryvyus de riiîsiiUii ircîJuioiouie 

Laurence O.sslpow 

La cuisine du corps et de l 'âme 
Approche eUiniilogique du végétarisims 

du crudivorisîije vi ih i:i tnacrohiotit|ue en Stiisse 

M • rrw-, m 

Editions <le l'Inslilut d'eîhiioloyic. Ncuchâîcl 
Bdiùons de Sa Maison des scicnccs dv rhuiiuiK. Parî  

ments " morts ". Es redéfinissent ainsi 
ce qui leur apparaît comme bon ou 
mauvais, juste ou faux. La recherche 
d 'une transcendance se trouve bien 
souvent au coeur de ces démarches ; 
la cuisine du corps est donc aussi une 
cuisine de l'âme. 

C O L L E C T I O N C H E M I N S 

DE L 'ETHNOLOGIE 

Marine Carrin 

Enfants de la déesse. Dévotion et 
prêtrise féminines au Bengale 

Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l 'homme; 
CNRS Editions, 1997, 352 p. 
Dans une enquête anthropologique qui 
étudie les interactions entre croyances 
collectives et expériences individuelles 

et développe une approche cognitive 
des faits de croyance. Marine Carin 
montre combien il importe pour l'eth-
nologie religieuse du monde indien de 
prendre en compte les stratégies indi-
viduelles. 
Partant d'histoires de vie de femmes 
dont elle a partagé l'existence au Ben-
gale, l 'auteur montre comment l 'in-
fortune qui trappe la personne est ré-
interprétée en termes de causalité 
religieuse dans des formes de culte 
non institutionnalisées. La plupart de 
ces femmes ont en effet vécu des ex-
périences traumatisantes et ont été 
amenées à la dévotion à la suite d'un 
rejet, voire d'une exclusion ou d'une 
mort sociale. Personnage principal 
du livre, Parvati, par exemple, fonde 
un sanctuaire thérapeutique dédié à 
Shiva et à Kali, à la suite d 'un ma-
riage en dehors du groupe santal au-
quel elle appartenait à l'origine. On 
assiste alors à l'émergence d'un type 
nouveau de prêtrise féminine oîi l'ex-
pression de la dévotion voisine avec 
des formes populaires d'exorcisme. 
Tiraillées entre les divinités du monde 
tribal et les dieux hindous, ces per-
sonnes cherchent plus ou moins 
consciemment à revendiquer une 
identité sur le mode rehgieux, en ma-
nipulant des concepts liés au rituel 
pour les resituer dans leurs situations 
individuelles. Dès lors, certains sym-
boles corporels exprimant l'ambiva-
lence sexuelle permettent aux dévots 
des deux sexes de trouver de nou-
velles formes d'efficacité thérapeu-
tique : c 'est le cas ojha, prêtres tri-
baux santal qui se féminisent pour 
assurer les cultes dont ils ont la 
charge et des prêtresses qui, inverse-
ment, adoptent des caractères mas-
culins pour officier dans les sanc-
tuaires. 
Au Bengale, dans un contexte où les 
différences entre tribus et castes ten-
dent à s 'estomper, la notion d 'ac-
culturation des Santal au monde hin-

dou apparaît donc centrale dans un 
milieu fortement imprégné des cultes 
tan triques. 

Brigitte Derlon 

De mémoire et d'oubli. 
Anthropologie des objets 
malanggan de Nouvelle-Irlande. 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l 'homme; 
CNRS Editions, 1997, 396 p. 
A l 'abri du regard des femmes, les 
hommes de l'île de Nouvelle-Irlande 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) pas-
saient autrefois de longs mois à fa-
briquer pour leurs morts des sculp-
tures de bois très élaborées qu ' i ls 
brûlaient ou laissaient pourrir sur 
place trois jours seulement après les 
avoir exposées sur le site funéraire. 
Nommées malanggan, ces specta-
culaires effigies hétérogènes, dont 
beaucoup furent collectées avant leur 
destruction rituelle, font aujourd'hui 
partie des plus grandes collecùons 
mondiales d'art non occidental. 

A partir d'une importante documen-
tation ethnographique provenant à la 
fois des sources anciennes et des in-
formations récemment collectées par 
l'auteur, ce livre propose une inter-
prétation de la fonction rituelle des ma-
langgan et une analyse des droits com-
plexes régissant leur utilisation. 
Destinées à évoquer le retour provi-
soire du défunt, ces effigies servaient 
à faire oublier le mort, engendré par 
les femmes, et à assurer sa re-produc-
tion par les hommes sous une identité 
permanente et mémorable. Calquée sur 
le processus de décomposition du ca-
davre, cette re-production s'inscrivait 
dans le cadre d'une idéologie de la ré-
génération fondée sur l'idée que la vie 
naît sans fm de la mort. 
Chacun des nombreux types de ma-
langgan qui s'accompagnait de rites 



spécifiques était associé à un clan ou 
lignage. Avant la destruction de l ' e f 
figie, des individus recevaient le droit 
et le savoir nécessaires pour diriger 
ultérieurement la fabrication et la mise 
en scène d 'objets de ce type. Ainsi 
était assurée la pérennité du prototype 
mental du malanggan qui vivait dans 
la mémoire des hommes durant les 
longues périodes de temps où il n'était 
pas matériellement actualisé. Paral-
lèles aux droits fonciers claniques, les 
droits portant sur les malanggan cir-
culaient sous une forme comparable 
à un prêt entre les clans des matri-
moitiés exogames dont ils exprimaient 
l'interdépendance en matière de pro-
création. 

COLLECTION ARCHEOLOGIE 

EXPÉRIMENTALE 

ET E T H N O G R A P H I E 

DES T E C H N I Q U E S 

Jacques Collina-Girard 

Le feu avant les allumettes. 
Expérimentation 
et mythes techniques. 
Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1998, 
xiv-150 p., dont 24 ill., -i- 16 pl. en 
coul. (n°3 de la collection) 
Ce livre est le résultat de nombreuses 
années d'expérimentations sur les mé-
thodes préindustrielles de production 
du feu. Jacques Collina-Girard y énu-
mère et y décrit les techniques qu'il 
a testées, il en dégage les principes 
physiques et en expose les conditions 
pratiques de fonctionnement. 
L'expérimentation lui permet de faire 
le tri dans les nombreuses idées sou-
vent préconçues, véhiculées par la lit-
térature archéologique et ethnogra-
phique depuis plus d 'un siècle. C'est 
ainsi par exemple que le choc de deux 

silex ne donne jamais d'étincelle uti-
Usable, il faut qu'une des deux pièces 
soit en acier, en marcassite ou en py-
rite. De même, l'expérimentation sys-
tématique des briquets à friction 
montre que l'idée qu'il faut faire agir 
un bois dur sur un bois tendre est sans 
fondement. En fait, les meilleurs bois 
sont tendres et riches en fibres micro-
scopiques longues. 
Ces données nouvelles aboutissent à 
une révision fondamentale des inter-
prétations courantes dans plusieurs 
domaines importants de la préhistoire 
du feu. 

C O L L E C T I O N 

A R C H É O L O G I E 

ET CULTURE MATÉRIELLE 

Pierre Petrequin 
(sous la direction de) 

Les sites littoraux néolithiques 
de Clairvaux-les-Lacs 
et de Chalain (Jura). Vol. III. 
Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l 'homme, 460 p. 
Pour la première fois au bord d 'un 
lac (Chalain, Jura), l'architecture de 
maisons néolithiques est suffisam-
ment bien conservée - à l 'égal des 
villages de tourbières - pour que l'on 
puisse en proposer une reconstitution 
détaillée. A partir des milliers de bois 
travaillés, préservés dans les couches 
archéologiques, c'est la forêt de la fin 
du IVe millénaire av. J.-C. qui se livre 
peu à peu, puis les techniques d'abat-
tage à la hache de pierre et la prépa-
ration des bois d'oeuvre au merlin en 
bois de cerf. Mais cette forêt secon-
daire issue de rejets de souche, c'est 
aussi la couverture arborée que les 
cultivateurs néolithiques défrichent 
et cherchent à reproduire, après une 
ou deux années de cultures céréa-

lières. La forêt est pourtant encore 
davantage, car elle a enregistré les 
variations de la densité de popula-
tion, au travers de la progression ou 
de la régression des fronts de défri-
chements. 
Suivre, pendant deux siècles, l'évolu-
tion de la densité de population dans 
un petit bassin lacustre, aux 32e et 31 e 
siècles av. J.-C., est la gageure d 'un 
programme de recherche qui regroupe 
une trentaine de scientifiques de tous 
bords. Au-delà des évolutions chma-
tiques démontrées et des variations na-
turelles de l'environnement, la crois-
sance non linéaire de la population et 
la plus ou moins grande stabilité terri-
toriale des communautés agricoles ac-
compagnent des modifications des 
choix techniques et des formes de mise 
en valeur de la forêt, des friches et des 
terroirs cultivés. Dans ce contexte oii 
la permanence des traditions locales 
reste toujours forte, on peut suivre les 



processus de diffusion des valeurs pro-
prement culturelles, dans une zone 
frontière entre les influences nord-
orientales du Horgen et les stimuli mé-
ridionaux du Ferrières ardéchois. 
Placer les variations démographiques 
au sein des problématiques archéolo-
giques, c'est leur reconnaître un rôle 
majeur comme marqueur de l'évolu-
tion technique des groupes agricoles, 
avec des conséquences indéniables 
sur les transferts, les résistances ou 
les innovations culturelles. Mais sans 
cesse la question est remise sur le ta-
pis et rejetée sans solution : quelles 
ont été les conditions sociales, tech-
niques, économiques et environne-
mentales d'une évolution de popula-
tion qui croît sur le long terme, mais 
avec des paliers, voire des régressions 
rapides ? 

Un problème d'actualité, qui trouve 
ses prémices dans l'histoire des pre-
mières sociétés agricoles. 

P É R I O D I Q U E S 
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Pierre Pétrequin 

Awai, cahiers 
d'études berbères 
n°15et 16 
(sous la direction 
de Tassadit Yacine) 

Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme, 1997 

I s lam et sociétés 
au sud du Sahara 
n°ll 
(sous la direction 
de Jean-Louis Triaud) 
Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1997 

Langage et société 
n V 9 , 80 et 81 
(sous la direction 
de Pierre Achard 
et Sonia Branca-Rosoff) 

Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1997 

O U V R A G E S PUBLIÉS E N 

C O É D I T I O N AVEC C A M P U S 

VERLAG, F R A N C F O R T 

André Burguiere, Christiane 
Klapisch-Zuber, Martine 
Segalen, Françoise Zonabend 
(sous la direction de) 

Geschichte der Familie -
Mittelalter 

Francfort, Campus; 
Paris, Editions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 
1997 ,499 p. 
Traduit du français 
(titre de l'édition originale : 
Histoire de la famille, vol. 2, 
Paris, Armand Colin, 1986) 

André Burguiere, Christiane 
Klapisch-Zuber, Martine 
Segalen, Françoise Zonabend 
(sous la direction de) 

Geschichte der Familie - Neuzeit 
Francfort, Caiupus; Paris, Editions 
de la Maison des sciences 
de l 'homme, 1997, 522 p. 
Traduit du français 
(titre de l'édition originale : 
Histoire de la famille, vol. 3, 
Paris, Armand Colin, 1986) 

Rosar io Vil lari 
(sous la direction de) 
Der Mensch des Barock 
Francfort, Campus; Paris, Editions 
de la Maison des sciences 
de l 'homme, 1997, 396 p. 
Traduit de l'italien 
(titre de l'édition originale ; 
L'Uomo barocco, Rome, 
Laterza, 1991) 

O U V R A G E S PUBLIÉS 

E N C O É D I T I O N 

AVEC C A M B R I D G E 

UNIVERSITY PRESS 

Thomas J. Scheff 

Emotions, the social bond, 
and human reality. 
Part/whole analysis. 

Cambridge, Cambridge University 
Press; Paris, Editions de la MSH, 
1997, 249p . (Studies in Emotion 
and Social Interaction) 

James A. Russell, 
José M i g u e l Fernandez-Do ls 
(sous la direction de) 

The Psychology 
of Facial Expression 



Cambridge, Cambridge University 
Press; Paris, Editions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1997, 
400 p. 
(Studies in Emotion 
and Social Interaction) 

OUVRAGES 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. 

Gilles Deleuze 

David Hume 
Francfort, Campus Verlag, 1997 
Traduction de Empirisme et 
subjectivité, Paris, PUF, 1953. 

Reinhart Koselleck 

L'expérience de l'histoire 
Paris, Gal l imard/Le Seuil, 1997 
(Collection Hautes Études) 
Traduction d 'un choix d'articles. 

Jacques Le Goff 

Die Geschichte Europas 
Francfort, Campus Verlag, 1997 
Traduction de L'Europe racontée 
aux jeunes, Paris, Le Seuil, 1996. 

François Leiord / 
Christophe André 

Der ganz normale Wahnsinn 

Leipzig, Gustav Kiepenheuer 
Veriag, 1997 
Traduction de Comment gérer 
les personnalités difficiles, 
Paris, Odile Jacob, 1996. 

Alexandre Koyré 

Vergnügen bei Platon 

Beriin, Wagenbach, 1997 
Traduction de Introduction 
à la lecture de Platon, 
Paris, Gallimard, 1962. 

jean-Pierre Vernant 

Der maskierte Dionysos 

Berlin, Wagenbach, 1997 
Traduction de Le Dionysos 
masqué, Paris, 
La Découverte, 1986. 

Jean-Pierre Vernant 

Zwischen Mythos und Politik 

Berlin, Wagenbach, 1997 
Traduction de Entre mythe 
et politique, 
Paris, Le Seuil, 1996. 

Edmund Husserl 

Introduction à la logique 
et à la théorie de 
la connaissance (1906-1907) 
Paris, Vrin, 1998 
Traduction de Einleitung 
in die Logik und 
Erkenntnistheorie (1906-1907), 
Leyde, Martinus 
Nijhoff, 1984. 

Les ouvrages publiés 
aux Éditions de la MSH 
sont diffusés par le CID, 
131 bd St Michel , 
75005 Paris, 
Téléphone ; 01 43 5 4 4 7 1 5 
Fox : 01 43 54 80 73 



financement 
de la recherche 

APPELS D'OFFRES 
ET PROGRAMMES 

LA PLACE DE L'INDUSTRIE 
FRANÇAISE DANS 
L 'ÉCONOMIE MONDIALE 

Commissariat général du Plan 
Secrétariat d'Etat à l'industrie 

Avec le processus de globalisation de 
l ' économie mondiale, les nations se 
trouvent aujourd 'hui de plus en plus 
intégrées dans un espace économique 
planétaire, oii les plus grandes incer-
titudes régnent sur les évolutions des 
spécialisations et sur les caractéris-
tiques de la compétitivité de demain. 

Face à ces évolutions incertaines, il 
est essentiel de pouvoir analyser la si-
tuation de l 'industrie française et plus 
largement celle de l 'Europe au regard 
de la concurrence internationale. Dans 
cet te perspect ive , le Commissa r i a t 
général du Plan, en partenariat avec le 
Secrétariat d 'Eta t à l ' industrie, lan-
cera à la fin du mois de mars 1998 un 
appel d ' o f f r e s de recherches sur la 
p lace de l ' indus t r i e f r ança i se dans 
l ' économie mondiale. 

Cinq grands axes composent ce pro-
gramme : 
1. Marché unique européen, stratégies 
des firmes et politiques commerciales, 
industrielles et de la concurrence. 

2. Echanges de biens et de facteurs, 
effet d 'agglomération et localisation 
de la production. 
3. Innovation et concurrence inter-
nationale 
4. Les b ranches industr iel les f ran-
çaises et européennes à l 'épreuve de 
la concurrence des pays de l 'Asie du 
sud-est. 
5. Globalisation, commerce interna-
tional et emploi dans l'industrie. 
Pour faciliter les travaux, tout en ga-
rantissant la faisabilité des projets, le 
S E S S I met gratuitement à la disposi-
tion des chercheurs, sous réserve de 
l 'habilitation du Comité national du 
Secret statistique, un ensemble de bases 
de données d'entreprises (enquêtes in-
novation, EAE, liaisons financières...). 
Le retour des projets soumis par les 
équipes sera demandé pour la fin du 
mois de mai 1998. 

Renseignements : 
Service des études et 
de la recherche 
du Commissariat général du Plan , 
téléphone : 01 45 56 53 30. 



Fondation M S H 

Ministère autrichien 

de la Recherche 

Dans le cadre d'une coopération avec 
le M i n i s t è r e aut r i ch ien de la 
Recherche, la Fondation MSH peut 
aider à la prise en charge de cher-
cheurs autrichiens invités par leurs 
collègues français et contribuer à la 
réalisation de projets de recherche 
menés en collaboration avec des par-
tenaires autrichiens. 

Coordination et contact : 
Hinnerk Brahns, 
MSH, 54 boulevard Raspail , 
75270 Paris cedex 06. 
Courrier électronique : 
bruhns @ msh-paris .fr 
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