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cen t r e s et. 
s e r v i c e s de la m s h 
CLUB DE GIF 

Le Club de Gif est un groupement interdis-
ciplinaire qui se donne pour but de favo-
riser la concertation et de susciter une 
information et une réflexion critique sur 
les travaux de recherche dans les domaines 
composant ce que l'on appelle communément 
la "recherche sur la recherche" ou la 
"science de la science". 

Au cours de sa réunion du 11 octobre 1974 
à la DGRST, il a décidé de se doter de 
nouvelles structures et de confier son secré-
tariat à la MSH. Une assemblée générale fera le 
point en juin 1975 sur cette formule provisoire, 

Liste des membres du comité : Michel-Yves 
BERNARD, Jean-Pierre GOUBERT, Gérard 
LEMAINE, Fernand NICOLON, Jean-Jacques 
RECOULES, Philippe ROQUEPLO, et >faies 
Claire SALOMON-BAYET et Liliane STEHELIN. 

Secrétariat : Jacques de BANDT, Jean de 
KERVASDOUE et Bernard-Pierre LECUYER. 

On pourra trouver dans la section qui lui 
est spécialement consacrée dans ce numéro 
(page I) un texte précisant les objectifs 
et certaines des activités du Club de Gif. 
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PROJET DAG HAMMARSKJOELD 1975 

La Fondation Dag Hammarskjoeld (Upsala) a 
demandé à la Fondation de la Maison des 
Sciences de l'Homme de collaborer à l'exé-
cution du Projet Dag Hammarskjoeld 1975 
sur le développement et la coopération 
internationale. M. Marc Nerfin, directeur 
de ce projet et conseiller de M. Strong, 
directeur exécutif du Programme des 
Nations-Unies pour l'environnement, s'est 
Installé à la Maison des Sciences de 
l'Homme ; il a constitué une cellule de 
recherche pour l'assister dans la coordi-
nation du programme. 

Le projet a été mis en place après le 
Symposium sur les modèles d'utilisation 
des ressources et sur les stratégies de 
l'environnement et du développement, qui 
s'est tenu en octobre 1974 à Cocoyoc, au 
Mexique, sous les auspices du Programme 
des Nations-Unies pour l'environnement, 
et du Gouvernement du Mexique. La décla-
ration adoptée à l'issue de cette rencon-
tre met l'accent sur la nécessité de 
satisfaire les besoins primordiaux des 
populations du Tiers-Monde, en respectant 
"les limites extérieures" imposées par 
l'écologie. 

Le même thème fera l'objet d'une session 
spéciale de l'Assemblée générale des 
Nations-Unies, en septembre prochain, qui 
a pour tâche d'élargir les dimensions et 
les concepts de la coopération internatio-
nale en matière de développement, de pla-
cer la question du développement au centre 
même des préoccupations de l'organisation 
internationale et d'amorcer à cet effet 
les changements structurels nécessaires 
dans cette organisation. 

La crise actuelle, à première vue, résulte 
de la prétention, naîve ou exploitatrice, 
d'appliquer à l'univers entier un modèle 
de civilisation historiquement et géogra-
phiquement déterminé. D'où le besoin de 
re-définir les objectifs et les moyens, de 
placer la satisfaction des besoins ou des 

nécessités élémentaires au centre même de 
la problématique. 

Le défi, c'est de repenser toute la stra-
tégie du développement en fonction d'al-
ternatives qui, à la fois moins gaspil-
leuses de ressources et cherchant à at-
teindre autrement les objectifs primordiaux, 
permettraient peut-être de respecter les 
"limites extérieures" imposées par l'éco-
logie. Cela vaut également pour les 
techniques et la recherche, pour la pla-
nification et la gestion, et pour l'or-
ganisation sociale. Des exemples précis 
suggèrent que le champ du possible n'est 
peut-être pas si exigu qu'on le dit ou 
le croit, à condition, mais c'est une 
condition majeure, qu'il y ait d'abord 
volonté politique de compter sur ses pro-
pres forces. 

Le projet Hammarskjoeld 1975 se donne pour 
objectif de préparer pour l'Assemblée 
générale de septembre 1975 un document de 
travail, et c'est ce but précis qui déter-
mine le caractère de l'étude. 

Deux évidences s'imposent : la réunion de 
septembre ne réglera pas les problèmes, 
et ce n'est pas dans les quelques mois 
dont nous disposons que l'on ajoutera quoi 
que ce soit à la théorie ou aux connais-
sances déjà disponibles. Ce qui paraît im-
portant, c'est de faire le point de la 
discussion et, en même temps, de placer 
la problématique dans un cadre conceptuel 
globalisant, de manière à la fois à con-
tribuer à orienter dans une direction 
utile le débat qui s'amorce au niveau po-
litique et à définir les paradigmes de la 
recherche qui résultera peut-être de la 
réunion de septembre. 

Tel est l'objectif, modeste et ambitieux 
à la fois, du projet Dag Hammarskjoeld 
1975 qu'abritera, pour l'essentiel, la 
Maison des Sciences de l'Homme et auquel 
collaborera de près le Centre internatio-
nal de recherches sur l'environnement et 
le développement. 



t hè se s 
FELTZ, "Une forme de colonisation reli-
gieuse au Zaïre : les Bénédictins au Ka-
tanga (aujourd'hui Shaba) de I9I0 à 1940/ 
1945". Professeur : M. Person. 

SUJETS DE THESES D'ETAT INSCRITS 
L'UNIVERSITE DE PARIS I 

ALBAR AHMED Sakaf Mohamed, "Les rela-
tions sovièto-yéménites de I9I7 à nos 
jours". Professeur : M. Portai. 

AUGER Alain, "Brazzaville. Etude de 
géographie urbaine". Professeur : 
M, Rochefort. 

BACHELARD Paul, "L'industrialisation 
de la région centre". Professeur : 
M, Babonaux. 

BARRET-KRIEGEL Blandine, "La consti-
tution de l'histoire savante" (XVIIe-
XVIIIe siècles). Professeur : M. M. 
Foucault. 

FONTANA Alexandre, "Folie et anormalité : 
formation historique et analyse sémanti-
que des discours sur la maladie mentale 
au XIXe siècle, de Pinel à Lombroso et à 
Freud". Professeur : M. Foucault, 

FUSSLER Jean-Pierre, "La critique mar-
xiste du droit et de l'Etat dé la philo-
sophie politique antérieure et des pos-
tulats politiques de l'économie classi-
que du point de vue de la théorie des 
classes et de leurs luttes". Professeur : 
M. Desanti. 

GAWER Salomon, "Population et circuits de 
distribution en Pologne 1945 - 1970". Pro-
fesseur : M. Rochefort. 

GEORGE Jocelyne, "Les maires dans le dé-
partement du Var, du Consulat à nos jours" 
Professeur : M. Agulhon. 

BATICLE Y.R., "Image et musique - la 
diffusion sociale d'images sur la musi-
que et le problème de la communication. 
Essai d'iconologie de l'affiche de con-
cert, de la pochette de disque, etc. 
Les implications sociologiques'', Pro-
fesseur : M. Revault d'Allonnes. 

BEAUCOURT Chantai, "Le développement 
économique de la Sibérie. Modèle de pla-
nification régionale". Professeur : M. 
Malaurie. 

GODARD Marie-Claire, "La localisation des 
fonctions centrales dans l'espace urbain 
et suburbain des grandes villes d'Allema-
gne Fédérale". Professeur : M. Rochefort. 

LAMBERT Claude, "Recherches sur la notion 
d'histoire de la philosophie du XIXe siè-
cle à nos jours". Professeur : Melle 
Vedrlne. 

LE BOURDIEC Paul, "Armature urbaine de 
Madagascar". Professeur : M. Rochefort. 

BERGOUNIOUX Alain, "Le mouvement ouvrier 
français et le réformisme aux XIXe et 
XXe siècles (1840 - 1940)". Professeur : 
M. Droz. 

BILLET Albert, "Anthropologie et Educa-
tion chez John Dewey", Professeur : M. 
Ulmann. 

CHAMBAZ Bernard, "La culture et les 
idées à l'époque du Front Populaire". 
Professeur : M. Agulhon. 

LECHEVALIER Bertrand, "L'évolution des 
conceptions de l'enfance et de l'adoles-
cence depuis J.J. Rousseau". Professeur : 
M. Ulmann. 

LHOMME Alain, "Le Marxisme et la critique 
des bases anthropologiques de la philoso-
phie, de la politique et de l'économie po-
litique classiques". Professeur : M, 
Desanti. 

LOWY Félix Michel, "Marx et l'idée de révo-
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lution permanente : stratégie politique 
et philosophie de l'histoire chez Marx; 
le socialisme comme possibilité objec-
tive dans les pays à structure préindus-
trielle : Allemagne : 1844 - 1850, Espa-
gne : 1854 - 1856, Russie : 1877 - 1881", 
Professeur : M. de Gandillac. 

LORAUX Patrice, "Recherches sur la syn-
taxe des discours philosophiques". Pro-
fesseur : M. Desanti. 

MARCHAND Bernard, "La croissance de Los 
Angeles, Californie". Professeur : Mme 
Beauj eu-Garnier. 

RAYA Sami Georges, "Le problème de l'in-
différence chez Simone Weill". Profes-
seur : M. Burgelin. 

RIQUET Pierre, "Stuttgart et le Moyen-
Neckar, étude d'une condensation régio-
nale". Professeur : M. P. George. 

RULLAN Antoine, "La grande Kabylie. 
Etude de la lutte contre le sous-déve-
loppement dans une région d'Algérie". 
Professeur : M. Sautter. 

SIMONETTI Jean-Olivier, "Centralité et 
places centrales dans les milieux sub-
urbains des grandes agglomérations de 
l'Europe occidentale : Londres, Paris, 
Munich, Francfort, Milan". Professeur : 
M. Pinchemel. 

THEVENIN Nicole, "Le statut du sujet 
chez Marx et Freud". Professeur : M. 
Belaval. 

UNIVERSITE DE PARIS V 

BENTOLILA Alain, "Les formes prédicatives 
non-verbales en français (application au 
langage publicitaire)". Professeur : M. 
A. Martinet. 

BIANCHI Henri, "Heuristique et irrationel 
dans la civilisation tibétaine". Profes-
seur : M. J. Cazeneuve. 

CHAHROUZI Yekta, "L'évolution de l'habi-
tat et changement de mode de vie en Iran 
(exemple Téhéran)". Professeur : M. J. 
Stoetzel. 

COPANS Jean, "L'apparition et le dévelop-
pement de l'ethnologie de terrain en Fran-
ce (la situation coloniale ; les institu-
tions et les chercheurs ; les orientations 
théoriques) : le cas des études africaines 
(I9I0-I960)". Professeur : M. G. Balandier, 

FANONY Fulgence, "Etudes de littérature 
orale Betsimisaraka". Professeur : M. G. 
Condominas. 

FRIBOURG Jeanine, "Fêtes et littérature 
orale en Espagne". Professeur : Mme 
Calame-Griaule. 

HUBLIN Anne, "Idéologie et pratique de 
l'organisation spatiale". Professeur : 
M. R. Boudon. 

JULIEN Jean-Rémy, "L'illustration sonore 
dans les moyens de communication de mas-
se" . Professeur : M. J. Cazeneuve. 

VERLEY Patrick, "La structure de la 
consommation d'énergie en France et la 
croissance économique, de 1850 à nos 
jours". Professeur : M. Vilar. 

VERNIERE Marc, "Villes du Tiers-Monde : 
étude dynamique des périphéries urbai-
nes, études de cas". Professeur : M. 
Sautter. 

KATTAN Mohammed Ali, "Aspects sociologi-
ques du pèlerinage de La Mecque". Profes-
seur : M. A. Girard. 

LAURENT Donatien, "La Villemarqué, collec-
teur de chants populaires : étude des 
sources du Barzaz-Breiz à partir des ori-
ginaux de collecte (1833 -1840)". Profes-



seur : M. Leroi-Gourhan. 

LEFRANC Robert, "L'image et l'enseigne-
ment : étude de l'évolution du rôle 
respectif de l'éducateur et des techni-
ques de l'image dans l'enseignement". 
Professeur : M. Leon. 

Portugal". Professeur : M. A. Girard. 

TAGHIPOUR Hossein, "Influence de la 
réforme agraire sur les structures so-
ciales des villages de la région de 
Daragaz (Iran)". Professeur : M. A, 
Adam. 

LEBRET Georges, "L'éducation démocra-
tique - Introduction à une pédagogie 
psycho-sociale de la formation perma-
nente" . Professeur : M. Leon. 

LEVY, "L'éducation des sentiments par 
la classe de français". Professeur : 
M. Debesse. 

LOWY Michael, "L'évolution politique 
de Lukacs 1909 - 1929 - Contribution 
à une sociologie de l'intelligentsia 
révolutionnaire". Professeur : M. 
Thomas. 

MACDONALD Charles, "Mythes et rites 
Palawan - Une étude de variations cul-
turelles". Professeur : M. Condominas. 

MOHTACHEMI MAALI, "La réforme adminis-
trative et l'administration publique 
iranienne". Professeur : M. Stoetzel. 

TCHEKHOFF Claude, "Recherches sur la 
syntaxe de l'énoncé en construction er-
gative, illustrations en avar, langue 
du Caucase, et tongien, langue polyné-
sienne". Professeur : Mme D. François. 

TRISTANI Jean-Louis, "De la trinité, un 
essai anthropologique". Professeur : M. 
G. Balandier. 

VALLIN Jacques, "La mortalité en Euro-
pe depuis la dernière guerre". Profes-
seur : M. A. Girard. 

VALORY Michel, "Psychopathologie de la 
paternité et problématique familiale". 
Professeur : Melle C. Chiland. 

VILQUIN-VAN-STRAETEN Martine, "Les re-
présentations de l'enfant dans l'art du 
Mexique précolombien". Professeur : M. 
J. Soustelle. 

MUCCHIELLI Alex, "Psychosociologie des 
motivations - métamorphoses des moti-
vations sous l'influence des facteurs 
sociaux". Professeur : M. Daval. 

PEYROCHE Félix, "Violence et éducation". 
Professeur : M. Snyders. 

RAGEAU Pierre, "L'éducation au Laos". 
Professeur : M. Le Thanh Khoi. 

îlAYNAUD Pierre, "Analyse historique et 
sociologique de l'autogestion et étude 
théorique et politique". Professeur : 
M. Thomas. 

ROCHA TRINDADE Maria, "L'émigration por-
tugaise après la deuxième grande guerre 
mondiale, d'après des études locales au 

WINNYKAMEN Fadja, "Acquisitions par imi-
tation et observation de modèles". Pro-
fesseur : M. Oleron. 

YOUSSEFIZADEH Mohammed, "Changement socio-
culturel dans la plaine du Gurgan - Sa 
population et ses tribus". Professeur : M. 
J. Guiart. 

UNIVERSITE DE PARIS X 

BERNUS Edmond, "Touaregs nigériens : uni-
té culturelle et diversité régionale d'un 
peuple - pasteur". Professeur : M. 
Pelissier. 

BERTRAND née SACUTO Michèle, "La prévision 



du changement social". Professeur 
Ricoeur, 

M. 

BLANCPAIN Frédéric, "Le système français 
d'administration de la recherche : des 
tentatives de coordination de l'adminis-
tration libérale à l'élaboration d'une 
planification scientifique globale de 
I90I aux "années 70". Professeur : M. 
Legendre. 

BRICOUT Jean-Paul, "Les banques régio-
nales de développement : étude compa-
rative". Professeur : M. Feuer. 

CARCASSONNE Guy, "Les relations entre 
tribunaux administratifs et Conseil 
d'Etat, (qui est le juge administra-
tif ?)". Professeur : M. Sabourin 

CASTEL André, "Histoire des idées et de 
la carrière politique de Sir James 
Mackintosh (1765 - 1832)". Professeur : 
M. Gicquel. 

CASTELLAN née REVERS Yvonne, "Personna-
lité et relations interpersonnelles au 
sein d'un groupe naturel". Professeur : 
M. Maisonneuve. 

CHIVA Mordehaî, "L'évolution génétique 
de la sensation gustative et ses rela-
tions avec la personnalité de 1'enfant". 
Professeur : M. Zazzo, 

DUHAMEL Olivier, "Théorie juridique et 
théorie politique". Professeur : M. 
de Lacharrière. 

EPINGARD Patrick, "Marxisme et psycha-
nalyse". Professeur : M. Nicolaî. 

GAILLARD née LANGLADE Jeanne, "Paris, 
ville 1852 - 1870". Professeur : M. 
Vigier. 

GLAS Michel et GOULIN Catherine (thèse 
collective), "Les investissements amé-
ricains en France". Professeur : M. 
Valier. 

GORI Roland, "L'acte de parole (Recher-
ches cliniques et psychanalytiques)". 
Professeur : M. Maisonneuve. 

HUGOT Henri, "Le néolithique de la ban-
de méridionale du Sahara occidental -
Certitudes et problèmes". Professeur : 
M. Balout. 

JOHSUA Isaac, "Exode rurale et emplois 
industriels : le cas du bas-pays de 
Brive". Professeur : M. Valier. 

KAES René, "Processus groupai et repré-
sentations sociales - Etudes psychana-
lytiques sur les groupes de formation". 
Professeur : M. Anzieu. 

LECLERCQ Yves, "La question de l'Etat -
L'Etat et les rapports économiques". 
Professeur : M. Nicolaî. 

MALLART GUIMERA Louis, "Les structures 
logiques de l'univers végétal Evuzok en 
rapport avec la pharmacopée et le rituel". 
Professeur : M. de Dampierre. 

MELIN Pierre-André, "La réglementation 
générale des lotissements (aspects admi-
nistratif-civil-pénal et fiscal)". Pro-
fesseur : M. Sabourin. 

MENDES-GIL Fernando, "L'oeuvre de Kepler : 
la science nouvelle comme fondement d'un 
savoir unifié". Professeur : M. Merleau-
Ponty. 

MERCIER Jean-Louis, "Recherches juridique 
et historique sur la coutume en pays 
Bassaa (Cameroun)". Professeur : M. Turlan. 

MOUTERDE Pierre, "Marx et la dialectique". 
Professeur : ffaie Delhomme. 

NOQUET Jean-Michel, "Pollution et locali-
sation industrielle". Professeur : M. 
Derycke. 

ORY Pascal, "Front populaire et action cul-
turelle". Professeur : M. Rémond. 



RIBONI Michelle, "Analyse économique de 
l'incidence de la fiscalité sur les so-
ciétés". Professeur : M. Llau. 

ROSSET Roselyne, "Les problèmes du raidi 
viticole". Professeur : M. Valier. 

SAYASENTH née KLECZKOWSKI Marie-Christine, 
"Les institutions spécialisées et l'aide 
au développement". Professeur : M. Feuer. 

SEIGNOBOS Christian, "L'occupation humai-
ne dans les plaines du Chari (République 
du Tchad)". Professeurs : M. Pelissier, 
M. Cabot. 

THOMAS Patrick, "Monnaie et finance dans 
la croissance capitaliste". Professeur : 
M. Abraham-Frois. 

VALADOU Patrice, "Urbanisme et pouvoir 
communal". Professeur : M. Sabourin. 

VASILICOVE Thierry, "Les idées consti-
tutionnelles des Républicains Indépen-
dants". Professeur : M. Juillard. 

WALLDEN Axel, "Problèmes de coopération 
entre pays à systèmes sociaux différents : 
les rapports entre la Grèce et les pays 
balkaniques socialistes". Professeur : M. 
Caire. 

organ ismes de 
f inancement de 
la recherche 
CORDES 

Projets acceptés à la réunion du 17 oc-
tobre 1974 

. Le véhicule électrique : un enjeu so-
cial - M. GALLON - ARMINES, 62 boulevard 
St, Michel, 75005 Paris. 

. Etude socioéconomique du groupe patro-
nal : le fractionnement du patronat des 

industries mécaniques et de la construc-
tion électrique dans l'Isère - P, MULLER 
et J.P. LAURENCIN - GERAT, Institut 
d'Etudes Politiques, B.P. 17, 38040 
Grenoble Cedex. 

. Déviances et régulation : des modes 
informels aux systèmes de contrôle so-
cial - R. FICHELET - AERDU, 10 rue 
Richer, 75009 Paris. 

. Comptabilité des entreprises et infla-
tion - J. BOURDIN - Université de Caen, 
Esplanade de la Paix, 14032 Caen Cedex. 

. La décision d'investissement dans les 
entreprises. Intégration des facteurs 
organisationnels et behavioristes -
D. BREFORT et M. NUSSENBAUM - ASRES, 25 
rue de la Bienfaisance, 75008 Paris. 

. Stratégie et système de gestion des 
holdings purs - F. ROURE, P. TOUBHANS 
et J.P. BOISETTE - CERPEM, Université 
de Paris IX, Place du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 75016 Paris. 

. Transformation d'une branche artisa-
nale et mobilité induite - D. BERTAUX -
Fondation Royaumont. 

. Contribution à l'analyse des proces-
sus de la division du travail - R. 
CESSIEUX et M, COUETOUX - IREP, B.P. 47, 
38040 Grenoble Cedex. 

. Les transformations de la famille dans 
la production de la force de travail -
Y. DUROUX et J, RIGAUDIAT - Université 
de Paris I, 12 place du Panthéon, 75231 
Paris Cedex 05. 

, Conditions de vie et position de clas-
se des ouvriers de l'industrie en milieu 
rural - B. HERVIEU - Université de 
Paris X, 200 avenue de la République, 
92001 Nanterre Cedex. 

. La représentation sociale du corps : 
étude psychosociologique des formes so-
cialisées de l'appréhension du vécu et 
de l'image du corps - S. MOSCOVICI et 



. Etude de l'immigration algérienne en 
France : étude comparative de cas spécia-
lement choisi en raison de leur pertinen-
ce structurale - A. SAYAD - CSE, 54 bou-
levard Raspail, 75006 Paris. 

. La surveillance de l'enfance considérée 
dans ses rapports avec la gestion des fa-
milles et le contrôle du milieu social par 
l'Etat. Installation, dispositif et métho-
des. Etude des résistances et des transgres-
sions au contrôle - P. MEYER - GEFS, 6 rue 
Jacob, 75006 Paris. 

. Recherche sur les mouvements de consom-
mateur - P. DIMEGLIO, J. ETCHEHEGUY et 
M. WIEWORKA - LAREAUR, 109 rue de la Gla-
cière, 75013 Paris, 

DGRST 

Action complémentaire coordonnée "Urbani-
sation" 

. Recherche sur les conséquences de l'in-
novation dans les transports sur les so-
ciétés d'exploitation de réseau de trans-
port urbain - M. GASTAUT - TREGIE, 112 
rue des Bons Raisins, 92500 Rueil Malmai-
son . 

. Internationalisation de l'économie des 
transports nationaux - M. HANAPPE T- Pros-
pective et Aménagement, 15-20 rue Barbès, 
92120 Montrouge. 

. Recherche exploratoire sur l'économie 
politique et sociale de l'accident -
M. GUATTARI - CERFI, 103 boulevard Beau-
marchais, 75003 Paris, 

. Recherche sur les transports dans la 
région parisienne : les travailleurs im-
migrés comme révélateurs - K. MARIE -
CSEP, 8 rue du Sergent Bobillot, 92400 
Courbevoie. 

. Tendances nouvelles des conflits sur 
les conditions de transports - M. 
FREYSSENET - CSU, IIS rue de la Tombe-
Issoire, 75014 Paris. 

. Transports urbains et vie sociale : 
de la crise au changement - M. 
CASTELLS - CEMS, 54 boulevard Raspail, 
75006 Paris. 

, Recherche sur la région urbaine comme 
système : marché du travail et système 
politique dans la région urbaine - M, 
ROCHEFORT - BETURE, rue Gaston Monmous-
seau, B.P, IIO, 78190 Trappes, 

. Recherche sur la région urbaine comme 
système : organisation urbaine (place 
des villes moyennes) et fonction finan-
cière en région urbaine - M. LACOUR -
Prospective et Aménagement, 16-20 rue 
Barbès, 92120 Montrouge, 

. Recherche sur la notion de mode de 
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