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GROUPE DE TIRAVA IL ET DE COORDINATION 
ECOLOGIE ET SCIENCES HIJMAINES 

En mai-juin 1973, la Maison des 
Sciences de l'Homme a pris l'initiati-
ve de réunir deux colloques :"Ecolo-
gie et Sociétés en Mélanésie", et "Mé-
thodes d'enquête ethnologique sur la 
conceptualisation et la classifica-
tion des objets et phénomènes naturels". 
Organisés et dirigés conjointement par 
Jacques Barrau et Maurice Godelier, 
ils ont été l'occasion d'une collabo-
ration, depuis affirmée, entre la Mai-
son des Sciences de l'Homme, le Labo-
ratoire d'Anthropologie Sociale du 
Collège de France et de l*EcoJ-e Pra-
tique des Hautes Eipudg?, le Laboratgi-
re d'Ethnobotapiaue et d'athngZOOlO-
£ie du Museum NatiopaJ, ¿'Histoire na-
turelle. et la Société d'Ethnobotam'-
que et d', .gt-hpo^pplpgie. Des anthropo-
logues, linguistes, préhistoriens et 
naturalistes français et étrangers y 
ont participé. 

A cette occasion, s'est confirme 
l'intérêt, déjà exprimé dans les 
R.C.P. 97 et 295 du C.N.R.S. à vocation 
ethnobotanique et ethnozoologique,d*une 
approche nouvelle dans l'étude des 
faits sociaux et culturels, qui per-
met d'envisager à la fois les rapports 
des hommes entre eux et avec les di-

vers éléments de l'écosystème dont ils 
font partie. Parallèlement, l'étude de 
l'auto-écologie de l'espèce humaine en-
treprise dans le cadre du Laboratoire 
d'Anthropologie Sociale a conduit à la 
publication sous les auspices de la 
Maison des Sciences de l'Homme et de 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Vie), 
des Cahiers d'Anthropologie et d'Ecolo-
gie H\miaine (Paris, Hermann, 1973» diri-
gés par Jacques Ruffié.) 

Envisager les sociétés et civilisa-
tions humaines dans une perspective 
synécologique offre des possibilités 
nouvelles et permet de saisir comment 
des groupes humains conçoivent, inter-
prètent et organisent leurs milieux 
naturels, comment ils s'y sont adaptés 
ou comment et pourquoi ils s'en sont 
désadaptés, comment ils s'en sont ser-
vis et s'en servent, conment, enfin, 
ils perçoivent leur environnement natu-
rel ainsi que leur rôle et leur place 
dans ce dernier.En d'autres tenues, il 
s'agit de tenir compte du fait que les 
sociétés humaines sont incluses dans 
dexix sphères d'influence, l'une cultu-
relle, l'autre naturelle, s'articulant 
dans dê .: formes variées d'organisation 
économique . L'intersection de ces deux 
sphères constitue de ce fait, un niveau 
stratégique du fonctionnement et de la 
transformation des sociétés. Il ne s'a-
git donc pas d ' étudiê jîfeaĵ posjrstàiieB 
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en eux-mêmes et pour eux-mêmes, mais 
d'envisager, à partir d'analyses socio-
' ilturelles, les conséquences des ac-
ions humaines sur ces écosystèmes et 
1'influence possible du milieu naturel 
our les sociétés humaines. 

Il es donc apparu utile de prolon-
ger les réflexions qu'avaient déjà per-
mises les deux colloques, en créant à 
la Maison des Sciences de l'Homme un 
organisme de liaison, d'information, 
de coordination, pour les recherches 
impliquant à la fois écologie et scien-
ces humaines. Ce groupe de travail et 
de coordination aura, à l'échelle na-
tionale et internationale, pour tâche 
de : 
- Faciliter des échanges de vue en-

tre chercheurs des disciplines les 
plus diverses, sur la signification 
des interrelations entre sociétés 
humaines et autres composantes des 
écosystèmes; 
- Etablir une liaison entre institu-

tions et chercheurs, français et 
étrangers, qui, à des titres ou degrés 
divers, se préoccupent de ces problè-
mes; 
- Rendre accessible la documentation 

existante sur ces derniers; 
- Préciser, à la lumière de travaiix 

déjà faits ou en cours, les modalités 
particulières de la recherche dans 
ce domaine, en élaborant et réalisant 
au besoin des programmes expérimentaux, 
voire des programmes de recherche 
comparative à l'échelle internationa-
le; 
- Contribuer à l'amélioration et au 

développement de la recherche et de 
la formation en matière d'écologie et 
de sciences hum-aines. 

Animé pax Jacques'Barrau (Ethnobota-
nique et Ethnozoologie, Musem d'His-
toire Naturelle). Olivier Dollfuss 
(Géographie, Université de Paris VII) 
et Maurice Godelier (Anthropologie, 
Laboratoire d'Anthropologie Sociale 
du Collèf̂ e de France et de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes), ce groupe 

disposera, outre les locaux de la 
Maison des Sciences de l'Homme, d'ime 
antenne de documentation au Laboratoi-
re d'Ethnobotanique et d'Ethnozoologie 
du Museum National d'Histoire Naturel-
le (Us rue Cuvier, Paris, 5e). 
Son programne comprend : 

1 - l'organisation de réunions sur 
les thèmes : "Ecologie et Sciences hu-
maines, état présent et perspectives 
de la recherche et de l'enseignement 
en France", "L'Ethnoscience, défini-
tions et méthodes, limites et perspec-
tives", "Ethnobotanique et Ethnozoolo-
gie historiques : les plantes et les 
animaux comme indicateurs historiques 
et culturels"; 

2 - la direction, en collaboration 
avec des collègues étrangers, d'ixne 
section "Ecologie et Sciences sociales" 
dans la revue "Information en Sciences 
sociales", publiée par le Conseil In-
ternational des Sciences Sociales. 

3 - la publication d'ouvrages origi-
naux et de réimpression; 

1+ - la constitution de fichiers do-
cumentaires, dont deux déjà en chantier 
avec l'aide financière de la D.G.R.S.T. 
et sous la direction de Maurice Gode-
lier : "Ecologie et Anthropologie" et 
"Anthropologie économique"; 

5 ~ l'acquisition des ouvrages et pu-
blications nécessaires aux besoins du 
groupe ; 
6 - enfin, on espère inviter des spé-

cialistes des institutions de province 
et de l'étranger à des séjours prolon-
gés à Paris pour participer aux recher-
ches et à l'enseignement. 

En somme, il s'agit de développer 
un réseau international de collabo-
ration interdisciplinaire dans des do-
maines novateurs, répondant aiix besoins 



de nombreux chercheurs travaillant sur 
les interrelations entre société et 
milieu naturel. 

thèses 

REPRODUCTION DES THESES DE DOCTORAT 
D'ETAT ES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

La circulaire 71-1^ du 12/1/71 (B.O.E.N. 
du 26/1/71) précise les conditions 
d'application de l'arrêté du 29/7/69 
qui prévoit que le candidat est tenu de 
déposer', après soutenance, 200 exemplai-
res de sa thèse. Depuis la parution de 
cette circulaire ces dispositions sont 
appliquées dans les conditions suivan-
tes : 
Toutes les thèses de doctorat d'Etat es 
lettres et sciences humaines peuvent, 
après soutenance, faire l'objet d'une 
reproduction par offset. Le tirage en 
offset des 200 exemplaires obligatoires 
est pris en charge par l'Etat, et assu-
ré par l'atelier de reproduction fonc-
tionnant à l'Université de Lille III. 
Le délai de reproduction moyen est 
variable, aussi il est conseillé aux 
candidats d'avertir le service avant 
la soutenance pour lui permettre 
d'établir un calendrier de ces travaux. 
Après la soutenance les candidats de-
vront adresser sous pli recommandé 
deux exemplaires dactylographiés (dont 
un original) à l'atelier de reproduction. 
Pour toute information s'adresser au : 

Service de reproduction des thèses 
de doctorat d'Etat es lettres et 
sciences humaines, 
9 rue Auguste Angellier, 59OOO Lille. 

Dans le cas où la thèse est imprimée 
ces dispositions évitent au candidat 
d'avoir à demander les 200 exemplaires 
obligatoires à son éditeur. 
Les demandes de subvention pour impres-
sion sont indépendantes de ces dispo-
sitions. 

LES SUBVENTIONS POUR L'IMPRESSION 
DES THESES DE DOCTORAT D'ETAT 

Les demandes'de subvention pour impres-
sion doivent être adressées à la : 
Sous-direction des Enseignements univer-
sitaires, Service des enseignements su-
périeurs, Direction générale des Ensei-
gnements supérieurs et de la Recherche, 
110 rue de Grenelle, 75007 Paris. 
La prochaine réunion de la commission 
chargée d'exaininer les demandes de 
subvention aura lieu en avril 197^-
Les demandes devront être a ccompagnées 
des pièces suivantes : 

- Un exemplaire de la thèse, deixx devis 
établis par des éditeurs différents et 
portant sur l'impression de raille exem-
plaires (ce devis devra préciser le nom-
bre effectif de pages prévues et s'il y 
a lieu, les frais exceptionnels dus aux 
illustrations, planches, caractères ty-
pographiques spéciaux, etc.), si la 
thèse est imprimée ou en cours d'impres-
sion, le contrat passé avec l'éditeur. 
- Le rapport de soutenance établi par 
le Président du Jury; ce rapport devra 
notamment indiquer la composition du 
jury et contenir un avis motivé quant 
â l'intérêt qui s'attache à la publica-
tion de la thèse avec indication, s'il 
y a lieu, des modifications à apporter 
au texte avant publication. 
- Une note précisant si l'impression 
de la thèse est susceptible de bénéfi-
cier d'autres subventions et si la thè-
se a déjà été reproduite ou est en cours 
de reproduction â l'atelier de Lille III. 

BIBLIOTHEQUE 

A partir du mois de mars il sera possi-
ble de consulter à la bibliothèque de 
la Maison des Sciences de l'Homme, tou-
tes les thèses d'Etat en lettres et 
sciences humaines soutenues depuis 1971 
et qui ont été tirées en offset par le 
Service de reproduction de Lille III, 
ainsi que certaines thèses d'Etat dont 
les exemplaires multigraphiés avaient 
été déposés au C.N.R.S. 
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Ces thèses sont classées d'une pa.rt 
dars le fichier général au nom de 
l'auteur et d'autre part dans un fi-
chier spécial des thèses où elles sont 
^groupées par disciplines. 

SUJETS DE THESES D'ETAT 
INTERESSANT LES SCIENCES SOCIALES 
DEPOSES DEPUIS SEPTEMBRE 1973 

UNIVERSITE DE PARIS V 

. AOUN Nadia, "La formation des maîtres 
au Liban". Professeur : M. Le Thanh Khoi. 

. BAUDIN Gérard, "La fête : intégration 
ou répression ?" Professeur : M. L.V. 
Thomas. 

. BISKO José "Problêmes de l'intégra-
tion économique dans quelques pays de 
l'Est". Professeur : M. L.V. Thomas. 

. BUIJTENHUIJS Robert, "Tensions poli-
tiques et ethniques sur les confins mé-
ridionaux du Sahara : le Frolinat et 
les révoltes populaires du Tchad". Pro-
fesseur : M. P. Mercier. 

. FAHf-lI Ahmed, "Vocabulaire alphabetique 
et analogique destiné aux écoliers 
égyptiens du cycle préparatoire". Pro-
fesseur : M. F. François. 

. GARMADI Juliette, "Le français parlé 
en Tunisie". Professeur : M. A. Martinet. 

. GOVAERT Francine, "De la normativi-
té â la signification - Essais théori-
ques sur la formation sociale des con-
naissances". Professeur : M. L.V. Tho-
mas . 

. GREKOU Zadi, "Le griot bété". Pro-
fesseur : Mme Calame-Griaule. 

. HEREDIA Christine de, "Problèmes 
linguistiques de 1'immigrâticn". 
Professeur : M. F. François. 

. HIGELE Pierre, "Utilisation MC '.a 
théorie opératoire de l'intelligence 
en formation d'adultes". Professeur : 
M. A. Léon. 

. ISMAILI Rexhep, "Chronologie des chan-
gements phonétiques en albanais". ?ro-
fesseur : M. A. Martinet. 

. CATANI Maurice, "Pour une critique 
de la notion d'acculturation,(six his-
toires de vie racontées au magnétopho-
ne par des français et des étrangers; 
une histoire familiale)". Professeur : 
M. L.V. Thomas. 

. CHAPOULIE Jean-Michel, "Les groupes 
professionnels en France - essai sur 
quelques aspects de la division du tra-
vail et des carrières professionnelles 
dans les classes moyennes". Professeur 
M. R. Boudon. 

. CHAULET Claudine, "Les ruraux dans 
la société algérienne depuis I950". 
Professeur : M. J. Berque. 

. CHOISELLE, R. "L'apport des champe-
nois et de leur région à l'évolution 
des idées sociales et de l'entreprise 
depuis la naissance de la grande in-
dustrie". Professeur : M. R. Aron. 

. DIAZ Antonio, "L'enfant rundi". Pro-
fesseur : M. P. Mercier. 

. KENKOU Georges, "Politique agricole, 
société globale et urbanisation au 
Togo". Professeur : M. L.V. Thomas. 

. LABARCA GOETZ Guillermo, "Les réfor-
mes de l'éducation en Amérique Latine". 
Professeur : M. A. Boudon. 

. LANFANT Marie-Françoise, "Les couloirs 
de la démocratie : Associations volontai-
res et rapports sociaux". Professeur : 
M. G. Balandier. 

. LAZARUS Sylvain, "La classe ouvrière 
française et l'Etat, de 19^5 à nos jours". 
Professeur : M. L.V. Thomas. 

. LEGRAND Régine, "Les variations de la 
structure linguistique en fonction des 
types de communication". Professeur : 
M. F. François. 

. LEON Jean-Michel, "Chômage des diplô-
més et planification de l'éducation". 
Professeur : M. Le Thanh Khoi. 



. LERBET Georges, "L'éducation démocra-
tique - Introduction à une pédagogie 
psychosociale de la formation permanen-
te". Professeur : M. A. Léon. 

. MBOT Jean-Emile, "Les fondements so-
ciaux de l'ethnologie en Afrique noire 
(les peuples du bassin de l'Ogooué de 
1850 à nos jours)". Professeur : M. J. 
Gui art. 

. SOURDOT Marc, "Syntaxe et problèmes 
de sens dans l'acquisition du langa-
ge chez l'enfant". Professeur : M. F. 
François. 

. TCHEU Soc-Kiou, "Structure du signi-
fiant et des unités distinctives du 
japonais commun et des dialectes d'Osa-
ka, de Hirosaki et de Kagosima". Pro-
fesseur : M. A. Martinet. 

. MEMEL-FOTE Harris, "Signification 
de l'esclavage dans les sociétés sans 
Etat d'Afrique noire - exemple de la 
Côte -j'Ivoire précoloniale". Professeur 
: M. P. Mercier. 

. MORIN Françoise, "Ethnicité et chan-
gement culturel". Professeur : M. G. 
Balandier. 

. I:AGHIBIAN Parviz, "Les problèmes 
la je^jnesse actuelle (L'exemple de 
1 ' Iran) ." Professeur : M. J. Stoetzex. 

. TERRADE Gilbert, "Les accidents de 
la route". Professeur : M. A. Girard. 

. VEZIN Jean-François, "L'apprentissa-
ge de données structurées". Professeur 
M. Oleron. 

. WALTER Henriette, "La dynamique des 
phonèmes dans le lexique français con-
temporain". Professeur : M. A. Martinet 

. PEETERS Alice, "Ecologie d'une com-
munauté villageoise - transformation 
des rapports entre la population et 
les ressources naturelles à Brantes 
(face nord du Mont-Ventoux, Vaucluse) 
depuis le début du 19e siècle". Pro-
fesseur : M. A.G. Haudricourt. 

SOUTENAIiCES DE THESES 

. PERRIN Michel, "Mythes et rêves, ri-
tuel et chamanisme dans les sociétés 
sans écriture - Etude menée â partir 
de recherches ethnographiques effec-
tuées chez les indiens Guajiro". 
Professeur : M. Levi-Strauss. 

. PLATIEL Suzanne, "Description du 
parler samo de Toma, Haute-Volta, pho-
nologie et syntaxe". Professeur : M. A. 
Martinet. 

- DOCTORAT D'ETAT 

PORCHER Louis, "L'image comme médiateur 
entre l'école et la société : l'institu-
tion scolaire devant les media audio-
visuels et la culture de masse". Jury : 
MM. Cazeneuve, Peytard, Vial, Girard. 
Vendredi 22 février 197^ à 9 H 30. 

. RAJAONARIVELO, "La notion de cause 
selon la mentalité malgache". Profes-
seur : M. L.V. Thomas. 

3ème CYCLE 

. RAZAFINTSALAMA Adolphe, "L'ancien 
royaume de l'Isandra - (Betsileo-Mada-
gascar) - Organisation familiale et 
sociale". Professeur : M. P. Ottino. 

NEVE Patricia, "Répétition et change-
ment d'attitudes". Jury : MM. Moscovici, 
Ehrlich, Mme de Montmollin. Lundi 18 
février 197̂ +. 



organismes de 
financement de 
la recherche 

CORDES 

PROJETS DE RECHERCHE AYANT REÇU L'AVIS 
FAVORABLE DU CORDES LORS DE SA REUNION 
DU 16 JANVIER 197)+ 

. Internationalisation et appareils 
d'Etat : étude socio-économique sur 
les relations entre Etats et économies -
5U rue de Varenne, 75007 - Paris -
J.-P. Delilez. 

. L'incidence des rapports sociaux 
sur le développement scientifique et 
technologique - 20 rue des Tanneries, 
75013 - Paris - Ph. Roqueplo. 

. Production et utilisation des recher-
ches médicales - Laboratoire de gestion 
Ecole Polytechnique - J. de Kerguiziau 
de Kervasdoue. 

. Critique technologique et système 
social : l'agriculture biologique -
IREP - Grenoble - J. Dessau. 

. Recherche sur l'élaboration d'une 
problânatique sociopolitique des 
systèmes d'information dans le cadre 
du programne : "Données pour le 
développement" - Centre de Sociologie 
de l'Innovation (Ecole des Mines) -
MM. Grémion et Jamous. 

. Réorganisation du travail et dyna-
misme des conflits - Laboratoire 
de Sociologie du Travail et des 
Relations professionnelles (CNAM) -
292 rue St Martin , 75002 - Paris -
Mme Borzeis, M. Chave. 

. Recherche siar les structures 
cognitives du comportement social 
dans les interactions du groupe -
Centre International d'Etude des 

Relations entre Groupes ethniques -
U rue de Chevreuse, 7501^ - Paris -
Mlle Zavalloni. 

. Choix des techniques et planifica-
tion de l'environnement : le cas de 
l'agriculture française - IREP -
Grenoble — J. Dessau. 

. Culture spontanée et économique : 
deux types de producteurs agricoles -
CAESAR, 2 rue de Rouen, Paris X, 
Nanterre - Mme Salmona, H. Devries. 

. Technique de gestion agricole et 
pratique paysanne: un moment la 
mise en question de la rationalité 
économique traditionnelle den '-xploi-
tations de polyculture-élevage - ARER -
Rhône-Alpes, 9 rue du Général riesjier, 
Lyon 2e - Mlle Richard. 

. La crise des systèmes de classifi-
cation - Centre d'Anthropologie ecc-
nomique et sociale, 2 rue de Rouen, 
92001 - Nanterre - M. Beaud. 

. Les parisiens et leur ville au .-no-
ment de la retraite : étude du chan-
gement de mode de vie - Laboratoire 
de Géographie humaine, CNRS, I9I rue 
St Jacques, 75005 - Paris - F. Cribier. 

. Recherche méthodologique pour éva-
luer à une échelle départementale la 
population en situation de plus gran-
de précarité. Typologie et repérage 
des processus d'exclusion sociale -
Mouvement ATD - Science et Service, 
122 av Général Leclerc, 95^80 - Pier-
releye - A. A. de Vos van Steenwijk. 

. Projet de recherche sur la compa-
raison internationale de la consom-
mation des services marchands et non-
marchands (deuxième phase). - LEST, 
chemin du Coton Rouge, 13100 - Aix-
en-Provence - A. Pitrou. 

. Etude de la pratique médicale en 
médecine libérale des cabinets -
CEREBE, 1I+O rue du Chevaleret, 75013 
Paris - M. Dupuy. 



CONTRATS PASSES EN 1973 PAR LE CENTRE 
D'ETUDES ET DE RECHERCHE SUR LES 
QUALIFICATIONS (CEREQ) 58 bd du Lycée, 
92170 - Van ver. 

. Evolution des tâches de programma-
tion à long terme - STERIA, 3 rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 78150 
Le Chesnay - M. FARGETTE. 

. Analyse des systèmes applique a 
l'entreprise et l'emploi et étude 
des branches mécanique et chimie -
SEDES, 67 rue de Lille, 75007 -
Paris - M. BLIN. 

. L'emploi dans la chimie - CETEM, 
1 rue Thérèse, 75001 - Paris - Mme de 
SAINT MARC. 

. Phase expérimentale du répertoire des 
emplois, SEDES, 67 rue de Lille, 75007 -
Paris - M. LEFORT. 

. La qualification du marché d\i travail 
dans la région de Toulouse - lEE place 
Anatole France - Toulouse - M. PAPOZ. 

. Etude des besoins de formation 
professionnelle dans les métiers du 
tourisme - SEDES, 67 rue de Lille, 
75007 - Paris - M. CLEMENCEAU. 

. Elaboration d'un schéma général 
d'étude des relations entre la formation 
et l'emploi. Test sur la branche bâti-
ment et travaux publics - SEDES, 67 
rue de Lille, 75007 - Paris - M. 
BONNET. 

. Etude sur les perspectives offertes 
aux programmeurs - Orgamatic, STERIA, 
126 bd Auguste Blanqui, 75013 - Paris 
M. FORESTIER. 

. Les emplois dans les entreprises 
d'ingénierie - IREP de Grenoble -
M. PERRIN. 

. Analyse des carrières profession-
nelles d'un échantillon de la popula-
tion employée dans les entreprises de 
la chimie - CETEM, 1 rue Thérèse, 
75001 - Paris - Mme de SAINT MARC. 

. Conditions structurelles des projets 
professionnels et des démarches de 
formation dans la périphérie de Fos 
sur mer - Université d'Aix-Marseille -
Mlle LANTIER. 

. Etude sur le devenir des étudiants 
français sortis en 1970 - CEREQ, 58 bd 
du Lycée, 92170 - Vanves - M. CHARLOT. 

. Enquête exploratoire sur les emplois 
des diplômés en Sciences Humaines et 
en Lettres des grandes entreprises de 
la région parisienne - Université de 
Paris IV - M. DAVAL. 

. Les besoins de formation profession-
nelle dans les métiers du tourisme -
IREP de Grenoble - M. CLEMENCEAU. 

. Analyse théorique et pratique de 
l'évolution de l'emploi dans les éta-
blissements et les entreprises indus-
trielles - lEE, place Anatole France -
Toulouse - M. PAPOZ. 

. Enquête sur les coûts de formation 
des établissements conventionnés, 
SEDES, 67 rue de Lille, 75007 - Paris 
M. TOMASINO. 

. Les facteurs de décision en matière 
de formation dans une région - lEE, 
place Anatole France - Toulouse -
M. PAPOZ. 

. Analyse des structures d'emploi 
dans les entreprises - lEE, place 
Anatole France - Toulouse - M. SIMULA. 

. Etude sur les besoins de formation 
professionnelle dans les métiers du 
tourisme - SEDES, 67 rue de Lille, 
75007 - Paris - M. CLEMENCEAU. 



informations 
bibliographiques 

-OUVRAGES DES CHERCHEURS DE LA M S H 
ET DES CENTRES ASSOCIES, PARUS EN I973 

. Bibliothèque 

Périodiques et publications en série 
concernant les sciences sociales et 
humaines. Liste de reproductions dis-
ponibles dans le commerce : microfor-
mes et réimpressions•Paris, Maison des 
Sciences de l'Homme, 1973, XIX, 382 p. 

. Centre d'Etudes des Communications 
de Masse 

BARTHES, R. Le plaisir du texte. Paris, 
Seuil, 1973, 112 p. 

BREMOND, C. Logique du récit. Paris, 
Seuil, 1973,350 p. 

MORIN, E. Le paradigme perdu : la natu-
re humaine. Paris, Ed. Minuit, 1973, 
253 p. 

. Centre de Documentation et de Recher-
ches sur l'Asie du Sud-Est et le mon-
de insiiLindien 

SIMON, P.; SIMON-BAROUH, I. Mau-Bong, 
un culte vietnamien de possession 
transplanté en France. Paris-La Haye, 
Mouton, 1973, 86 p. 

. Centre d'Etudes des Mouvements 
Sociaux 
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