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ENVIRONNEMENT ET PROSPECTIVE 

La Fondation MSH poursuit un ensemble 
d'activités axées sur les problèmes de 
l'environnement et de la prospective. 
Ces activités sont coordonnées par un 
groupe de travail composé de Serge Antoi-
ne (Haut Comité de l'Environnement), 
Jacques Barreau (Musée de l'Homme), 
Olivier Dolfuss (Paris VIÏ), Claude Grü-
sen (EPHE), Vincent Labeyrie (Université 
de Toiors), Lucien Nizard (Université des 
Sciences Sociales de Grenoble) et Ignacy 
Sachs (EPHE). 

En accord avec sa vocation la Fondation 
a créé dans ce domaine des réseaux plus 
ou moins informels de collaboration entre 
chercheurs et institutions de recherche 
à l'échelle nationale et internationale, 
et a procédé à des opérations expérimen-
tales. On espère qu'elles poiirront éven-
tuellement aboutir à la création d'unités 
de recherche permanentes à l'intérieur 
des institutions de l'Enseignement Supé-
rieur comme cela a été le cas pour le 
CIRED. Nous proposons ici une descrip-
tion sommaire des différents programmes 
et projets en cours. 

Centre International de Recherche 
sur l'Environnement et le Développe-
ment (CIRED) de l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, Vie.section. 
Créé en 1971 comme groupe de recherche, 
et transformé en 1973 en Centre inter-

national, le CIRED travaille en étroi-
te collaboration avec la Fondation MSH 
dont les activités ont contribué à sa 
mise en place. Il est dirigé par Ignacy 
Sachs et composé d'une équipe d'une di-
zaine de chercheurs. 

Il s'est fixé comme objectif principal 
des recherches interdisciplinaires à 
prédominance économique sur les condi-
tions et stratégies d'une harmonisation 
de la croissance économique et sociale 
avec une gestion rationnelle des res-
soiirces naturelles et de l'environne-
ment, en partant du principe que la 
croissance économique et la gestion de 
l'environnement ne sont pas antinomi-
ques : ce n'est pas la croissance en 
tant que telle qu'il faut mettre en 
cause, mais plutôt ses modalités, les 
usages que l'on"en fait et la distri-
bution de ses fruits.Au delà de ces 
problèmes^le CÏRED poursuit des recher-
ches portant d'une part sur l'interac-
tion des processus naturels et des pro-
cessus sociaux et d'autre part sur ],'éco-
développement conçu comme une stratégie 
de mise en valexir imaginative des res-
sources spécifiques de chaque êco-sys-
tème. 

Dès ses débuts, le CIRED a été encou-
ragé par le Ministère de l'Environne-
ment et par le Programme dès Nations 
Unies pour l'Environnement, et ' a pu 
bénéficier de contrats de recherche 
passés avec des organismes publics fran-
çais et internationa recherches 
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en cours portent sur : 
- Changements techniques comme variable 
stratégique de politiques du développe-
ment et avenir des rapports entre les 
pays du Tiers Monde. 
- Introduction de la dimension envi-
ronnement dans la planification du dé-
veloppement intégré. 
- Impact de l'environnement sur la 
division internationale du travail. 
- Méthodologie de l'analyse de l'aména-
gement des plans d'eau. 
D'autres recherches, réalisées au cours 
des années 1972 et 1973,ont donné lieu 
à plusieurs publications sous forme de 
rapports à circulation restreinte, 
mémoires et articles dont on trouvera 
une liste sélective dans la rubrique 
informations bibliographiques de ce 
bulletin. 

Groupe Planification à long terme 

Un colloque sur les Nouveaux Cadres 
Conceptuels de la Planification à long 
terme, organisé en 1972 à Bréau-sans-
Nappe par la Fondation en collaboration 
avec le Tavistock Institute (Londres) 
et l'Association Développement et Aména-
gement, a été à l'origine de la formation 
d'un réseau international de planifica-
teurs à long terme, intéressés par l'ap-
plication de l'approche systématique 
de la planification et par le développe-
ment de procédés qui diffèrent sensible-
ment des méthodes habituelles (utilisa-
tion de scénarios, synthèse des apports 
de planification dite stratégique, pla-
nification interactive,"advocacy plan-
ning", etc.).Une première réunion a été 
organisée, en mai 1973, à la Mainaz avec 
l'aide de la Dotation Carnegie pour la 
Paix, pour discuter une approche globa-
le de la planification de l'énergie. Ce 
thème sera repris en Novembre 197^ à un 
colloque international organisé cette 
fois avec l'aide de l'Electricité de 
France (EDF), et dans une réunion orga-
nisée en collaboration avec Sekretaria-
tet for Framtidstudies (Stockholm) sur 
l'énergie et 1'éco-développement. 

Groupe Science et Dévelop-pement 

Dans le cadre du projet Parex (voir le 
n° 1 de ce bulletin), un sous-groupe 
Science et Développement, animé par 
Ignacy Sachs de l'EPHE et par Charles 
Cooper et Geoffry Oldham de la Science 
Policy Research Unit de l'Université de 
Sussex, réunit de façon intermittente 
des chercheurs français et anglais in-
téressés par la politique technologique 
dans les pays du Tiers Monde. 

Groupe Environnement et Société 

Plusieurs tables rondes, convoquées 
par la Fondation MSH en collaboration 
avec 1'American Council for European 
Studies ont réuni des chercheurs alle-
mands, anglais, français, hollandais, 
suédois et américains, ont abouti a 
l'élaboration d'un projet de recherches 
comparatives actuellement soumis à des 
organismes de financement. Le secré-
tariat de la Communauté Européenne a 
passé un contrat avec la Fondation MSH 
pour appuyer les travaux préparatoires 
de ce projet. En outre, la Fondation 
MSH a organisé en collaboration avec 
l'Institut de Recherche Economique et 
de Planification (IREP) de Grenoble, 
deux colloques, l'un sur l'économie 
politique de l'environnement (Paris, 
1971), l'autre sur l'analyse socio-
économique de l'environnement (Greno-
ble, 1972), qui ont donné lieu a des 
publications. 

GROUPE EUROPÉEU D'ÉTUDE 
SUR LES ORGANISATIONS 

En Novembre 1973 se sont réunis à la 
Maison des Sciences de l'Homme une quin-
zaine de chercheurs en Sciences Socia-
les provenant de plusieurs pays d'Euro-
pe et plus particulièrement intéressés 
par l'étude des organisations (Allema-
gne, Angleterre, Belgique, Danemark, 
France, Hollande, Italie, Suède). 



La discussion a permis d'une part de 
dégager un certain nombre de questions 
partagées par la plupart des chercheurs; 
elle a montré d'autre part l'importance 
d'une information et d'une interaction 
accrues. Il est apparu en effet que 
les chercheurs ressentent actuellement 
un certain isolement dans la poursuite 
de leurs travaux et qu'ils ignorent les 
grands axes de recherche et les études 
plus spécifiques développés en dehors 
de leurs propres pays par leurs collè-
gues d'autres pays. Des échanges seraient 
donc très souhaitables, notamment en ce 
qui concerne les fondements épistémolo-
giques et méthodologiques des études 
d'organisations, les résultats déjà ac-
quis sur l'efficience relative de divers 
modèles d'organisations dans différents 
contextes et domaines. 

Par conséquent, il a semblé utile de 
constituer un groupe de travail, appelé 
Groupe Européen d'Etude sur les Organi-
sations / European Group for Organisa-
tional Studies, dont la tâche principa-
le est de promouvoir les contacts 
entre chercheurs et de réduire les 
cloisonnements entre ceux qui^travail-
lant dans différentes disciplines socia-
les, approchent néanmoins leur objet sur 
le plan organisationnel. 

Le groupe s'est donné un comité de coor-
dination, qui s'est réuni pour la pre-
mière fois le 9 Mars I97Ì+ à la Maison 
des Sciences de l'Homme. Le comité de 
coordination est constitué provisoire-
ment par MM. F, Ferraresi (Italie), 
D. Hickson (Angleterre) et J.C. Thoenig 
(France), et le secrétariat a été con-
fié à la Fondation de la Maison des 
Sciences de l'Homme. 

et la participation de ses membres. 

Une séance spéciale sera consacrée à 
un bilan critique de la recherche eu-
ropéenne en matière d'organisation. 
Enfin,ce colloque servira également à 
préparer un certain nombre de réunions 
plus spécialisées comportant moins de 
participants. Dans tous les cas, le 
souci majeur du groupe est de stimuler 
et de faciliter la participation de jeu-
nes chercheurs. 

D'autres initiatives ont été également 
envisagées, comme par exemple la créa-
tion d'une bourse européenne qui per-
mettra à un chercheur d'entreprendre 
une étude dans plusieurs pays avec l'ai-
de et le concours de différentes unités 
nationales de recherche. Ces initiati-
ves pourront se multiplier et se concré-
tiser en fonction de l'intérêt actif 
porté par les chercheurs des différents 
pays d'Europe au développement d'une 
collaboration internationale dans le 
domaine des études organisationnelles. 

organismes de 
inancement de 

la recherche 

ACTIONS DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE DANS 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SELECTIONNEES 
PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
EN 1973 

- Sciences de l'éducation 

Une des premières tâches que le groupe 
s'est donnée est l'organisation d'im 
colloque européen, à Louvain au prin-
temps 1975j permettant de confronter des 
points de vue différents sur quelques 
thèmes jugés cruciaux à l'heure actuel-
le. Ont été retenues pour ce colloque 
les questions suivantes : 1) le pro-
blème du pouvoir, 2) les organisations 
publiques et le changement social diri-
gé, 3) l'efficience de l'organisation 

. "Conception, réalisation et expérimen-
tation d'un système d'enseignement mul-
timédia à l'intention des étudiants de 
licence et maîtrise en Sciences de l'édu-
cation" - M. J. MAISONEUVE, Mlle LINARD, 
Mme VIDAL-MADJAR, M. FILLOUX - UER Scien-
ces psychologiques et sciences de l'édu-
cation - Université Paris X, 2 rue de 
Rouen , 92001 - Nanterre. (Durée pré-
vue 2 ans). 



. "Les étudiants en didactique des 
langues vivantes - Analyse des compor-
tements enregistrés au magnétoscope" -
D. COSTE, P. RIVENG, R. GALISSON, A. 
PHAL - Ecole Normale Supérieure de 
St Cloud - Centre de Recherche et de 
Diffusion du Français - 2 avenue 
Pozzo di Borgo, 92 - St Cloud. (Du-
rée prévue 1 an). 

. "Les étudiants en sciences de l'édu-
cation - Analyse des comportements en-
registrés au magnétoscope" - M. LEON, 
M. FAUQUET, M. STASFOGEL - Ecole Nor-
male Supérieure de St Cloud - Centre 
Audio-visuel - 2 avenue du Palais, 
92 - St Cloud - UER Sciences de l'édu-
cation, Université Paris V, 28 rue Ser-
pente, 75006 - Paris. (Durée prévue 
2 ans). 

. "Contribution à l'étude de la com-
munication dans l'enseignement supé-
rieur : le rendement de la communica-
tion" - M. LALLEZ, M. GUYOT - Ecole 
Normale Supérieure de St Cloud - Cen-
tre de Recherche et de Formation en 
Education - 2 avenue du Palais, 92 -
St Cloud. (Durée prévue 2 ans). 

. "Les conditions sociales de l'adop-
tion des innovations techniques en 
matière de pédagogie" - P. BOURDIEU, 
L. BOLTANSKI, C. GRIGNON - EPHE -
Centre de Sociologie de l'éducation et 
de la culture - boulvard Raspail, 
75006 - Paris. (Durée prévue 3 ans). 

. "Les obstacles perceptivo-sensoriels 
et phonologiques à l'apprentissage 
de l'anglais" - M. LE MOAL, M. RIOUX -
Université François Rabelais, UER 
d'Anglais et Section de Psychologie -
1 rue de la Grandière, 37 - Tours. 
(Durée prévue 2 ans). 

. "Les déterminants des comportements 
d'évaluation des tâches scolaires et 
les causes de distorsion de l'évalua-
tion" - M. NOIZET, J.J. BONNIOL -
Université de Provence, UER de Psycho-
logie, Institut de didactique et de 
pédagogie, 29 avenue Robert Schumann, 
13 - Aix-en-Provence. (Durée prévue 
ans ) . 

. "Les causes des difficultés générale-
ment signalées dans la préparation aux 
concours de recrutement des enseignants 
du second degré" - H. WEISS - Université 
de Provence, UER Sciences naturelles. 
Laboratoire de Biologie végétale - Pla-
ce Victor Hugo, 13331 - Marseille. (Du-
rée prévue 2 ans). 

. "Les techniques d'évaluation du rende-
ment des innovations" - J.J. BONNIOL -
Université de Provence, UER de Psycholo-
gie, Institut de ,didactique et de pédago-
gie - 29 avenue Robert Schumann, 13 -
Aix-en-Provence. (Durée prévue 2 ans). 

. "Etude sur le développement des capa-
cités verbales chez l'enfant" - M. HER-
LICH - Université de Poitiers , Labora-
toire de Psychologie - 236 rue Faubourg 
du Pont Neuf, Qk - Poitiers./ 1971-1977) . 

. "Méthodes d'estimation du niveau de 
connaissance en vue de l'élaboration 
d'une progression et de la construction 
d'enseignements programmés" - J.F. RI-
CHARD - Université de Paris VIII, UER 
de Psychologie et Sciences de l'éduca-
tion, Laboratoire de Psychologie, Route 
de la Tourelle,75012 - Paris. (3 ans). 

. "Le devenir des anciens étudiants de 
la Faculté de Sciences" - C. DUFRASNE -
Université de Paris VII, Département 
de Sociologie - Tour 3^, 2 place Jus-
sieu, 75231 - Paris, Cedex 05. (Durée 
prévue 2 ans). 

. "Contrôle des effets et du rendement 
des formations assurées par les UER 
Sciences de l'éducation" - M. LEON, 
M. LE THANH KHOI - Universit.é de Paris 
V, UER Sciences de l'éducation - 28 
rue Serpente, 75006 - Paris. (Durée pré-
vue 2 ans). 

. "L'activité d'étude et ses régulations" 
- M.LE NY - Université de Paris VIII, 
UER de Psychologie et de sciences de 
l'éducation - Route de la Tourelle, 
75012 - Paris. (Durée prévue 3 ans). 



- Didactique des disciplines 

. "Description de la langue écrite des 
élèves à partir de l'analyse automati-
que de leurs productions" - Mlle NIAIS, 
M. COMBETTES - Université de Nancy II, 
UER de Linguistique, Centre de Recher-
ches et d'Analyse linguistique - Porte 
Desille - Nancy. (Durée prévue 1+ ans, 
jusqu'en 3 975). 

. "Etude sur les possihlités et les 
perspectives de l'illustration des tex-
tes mathématiques, â l'usage des non-
spécialistes" - M. FERNIQUE, Mme PEROT -
Université de Strasbourg I, UER de Ma-
thématiques - H rue Biaise Pascal, 67 -
Strasbourg. (Durée prévue 2 ans). 

. "Recherche sur l'enseignement du 
civisme" - Mlle GRAWITZ - Université 
de Paris I, UER de Droit et Sciences 
économiques. Département des Sciences 
Sociales - 12 place du Panthéon, 75005 
- Paris. (Durée prévue 2 ans). 

. "Elaboration d'exercices d'entrai-
neirent auditif en anglais, au niveau 
de la préparation aux concours de 
l'enseignement" - Mlle CORDIER, Mlle 
GRAHAM - Ecole Normale Supérieure de 
Fontenay aux Roses - 92 - Fontenay aux 
Roses. (Durée prévue 2 ans). 

. "Etude génétique des processus de 
représentation" - M. BRESSON - EPHE, 
Laboratoire de Psychologie, boule-
vard Raspail, 75006 - Paris. (Durée 
prévue 1 an). 

. "Projet pour une formation à la 
recherche intégrée (formation des 
étudiants en géographie)" - M. RON-
CAYOLO, M. SAUTTER - EPHE, Centre 
d'analyse des espaces ruraux et ur-
bains et Laboratoire de Cartographie -
5^ rue de Varenne, 75007 " Paris. 
(Durée prévue 2 ans). 

. "Projet d'organisation des sessions 
pré-universitaires (filière : langues 
vivantes)'.' - M. DENJEAN - Centre Uni-
versitaire de Perpignan, UER Sciences 

humaines et sociales - avenue de Ville-
neuve, 66 - Perpignan. (Durée prévue 
3 ans). 

. "Information linguistique en vue du 
recyclage pédagogique des enseignants" 
- Mme FRANÇOIS, M. BENTOLILA - Univer-
sité Paris V, UER de Linguistique gé-
nérale et appliquée,17 rue de la Sor-
bonne, 75005 ~ Paris. (Durée prévue 2 
ans) . 

- Enseignement par ordinateur 

. "Expérimentation de procédures d'en-
seignement automatisé dans l'enseigne-
ment supérieur" - Mme ISAMBERT-JAMATI, 
M. BARBUT - Université Paris V, UER 
Sciences de l'éducation et UER Mathé-
matiques, logique formelle et informa-
tique - 28 rue Serpente, 75006 - Pa-
ris. (Durée prévue 3 ans). 

. "Conception, fabrication, vérifica-
tion d'un programme-machine d'ensei-
gnement des langues : français, anglais, 
allemand, espagnol, italien, russe, 
arabe, néerlandais, suédois, danois, 
norvégien. Les programmes seraient des-
tinés aux étudiants de DUEL de spécia-
lité dans ces langues" -M. GRAVIER, 
M. MOSCOWITZ - Université de Paris III, 
Centre Universitaire Dauphine, UER, 
Ecole Supérieure des Interpètes et 
Traducteurs - Place du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 75016 - Paris. (Du-
rée prévue 2 ans). 

. "Recherches sur la technologie de 
l'éducation, particulièrement en ensei-
gnement programmé" - M. POCZAR, M. PC-
LY - Ecole Normale Supérieure de Sai.nt 
Cloud, Centre de Recherche en enseigne-
ment programmé, 2 avenue du Palais, 92 -
Saint Cloud. (Durée prévue 1 an). 

. "Recherche et mise au point d'un jeu 
d'entreprise à caractère pédagogique" -
M. CHECROUN - Université de Paris IX, 
Centre de Calcul, Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, 75016'- Paris. 
(Durée prévue 1 an). 



. "Mise au point d'exercices de simu-
lation en macroéconomie" - Mme GUIL-
LAUMONT -Université de Clermont-Fer-
rand, UER des Sciences économiques, 
Hl "boulevard de Gergovia , 63002 -
Clermont-Ferrand. (Durée prévue l8 
mois) . 

thèses 

SUJETS DE THESES D'ETAT 
INTERESSANT LES SCIENCES SOCIALES 
DEPOSES EN 1973-T^ (suite) 

UNIVERSITE DE PARIS VIII 

. BATT Noëlle, "Essai de théorie des-
criptive du conte Indien d'Amérique 
du Nord". Professeur : M. Dommergues. 

. BAUDANT Alain, "Le parti communiste 
français et l'économie politique de 
la fondation (1920) à nos jours". 
Professeur : M. Willard. 

. BOGGIO François, "Le Discours de 
l'Ecole sur les Textes". Professeur : 
M. Chevalier. 

. BONNIOL Jean-Jacques, "Déterminants 
et mécanismes de l'évaluation d'épreu-
ves scolaires". Professeur : M. Ri-
chard. 

. BOUILLE Michel, "Pratiques et idéo-
logies pédagogiques au 19e siècle". 
Professeur : M. Scherer. 

. CASANOVA Liliane, "Contribution à 
l'étude de la rétention et de l'abs-
traction d'informations conceptuelles 
exprimées sous forme d'énoncés". Pro-
fesseur : M. Le Ny. 

. DEBEIR Jean-Claude, "Les dévalua-
tions du franc dans l'entre-deux guer-
res". Professeur : M. Bouvier. 

. DOLLE Jean-Paul, "Idéologie, repré-
sentation, fantasme infrastructure et 
symbolique". Professeur : M. Chatelet, 

. DOROUDI Nasser, "Rôle des capitaux 
français dans le développement économi-
que et social de l'Iran". Professeur : 
M. Bouvier. 

. GALARD Jean, "Geste et signification, 
critique de l'idée de communication". 
Professeur : M. Chatelet. 

. HOTIER Hugues, "Approche socio-lin-
guistique de l'hebdomadaire "France-
Dimanche". Professeur : M. Chevalier. 

.KILITO Abdelfattah, "Récits et codes 
culturels dans les séances de Hamadani 
el Hariri". Professeur : M. Arkoun. 

. KINTZLER Jean-Marie, "Pour une scien-
ce de la crise de civilisation". Pro-
fesseur : M. Chatelet. 

. LACOUT Dominique, "Solitude". Profes-
seur : M. Deleuze. 

. LECOQ Pierre, "Rappel et reconnaissan-
ce : contribution à l'étude des activi-
tés de recherche en mémoire". Professeur 
: M. Le Ny. 

• LETRUN Alain, "Le matérialisme histo-
rique et la critique de l'idée de pro-
grès". Professeur : M.Chatelet. 

. LEVY Danièle, "Pouvoir/Parole". Pro-
fesseur : M. Chatelet. 

. LINHART Robert, "Thèse sur travaux". 
Professeur : M. Chatelet. 

. MONNERET Simon, "Pour une nouvelle 
théorie de la vision". Professeur : 
M. Chatelet. 

. MORIN Michel, "Les demi-civilisés -
Essai sur la formation et le dévelop-
pement de l'idéologie dominante du 
Québec". Professeur : M. Scherer. 

. RODRIGUES Rose-Marie, "Les Tabous 
et leur expression dans le langage". 
Professeur : M. Scherer. 

. ROYER Michel, "L'absurde dans le 
western américain". Professeur : M. 
Dommergues. 



. SALMON Jean-Marc, "Marginalité et 
centralitê comme concepts en sciences 
politiques". Professeur : M. Chatelet. 

. SCHUBERT Andrée, "Le pouvoir noir : 
de l'aspiration d'une bourgeoisie néo-
coloniale à la conscience multiraciale 
de l'opression des masses". Professeur 
M. Dommergues. 

VAILLANT Jérôme, "La politique fran-
çaise d'occupation en Allemagne au len-
demain de la deuxième guerre mondiale". 
Professeur : M. Badia. 

SOUTENANCE DE THESE D'ETAT 

LEPERS Jean-Marc, "Travail et Castra-
tion". 
Jury : MM. Beaud, Chatelet et Nicola". 
30 avril 197^, à 10 heures. 
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NOUVEAUX PERIODIQUES 

France 

SOCIETE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE . 
BULLETIN 
Périodicité non encore fixée. Publica-
tion de la Société française de socio-
logie, 82 rue Cardinet, 75017 - Paris. 
Le numéro 1 est paru en Février 197^-

Pays-Bas 

THEORY AND SOCIETY. Renewal and criti-
que in social theory. 
Périodique trimestriel édité par A.W. 
Gouldner, P. Boiirdieu, R. Collins. 
Elsevier Scientific Publishing Company, 
P.O. box 211, Amsterdam. 
Le numéro 1 est paru en 197^« 
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