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GROUPE DE TRAVAIL INTERNATIONAL SUR 
L'HISTOIRE SOCIALE MODERNE ET CONTEMPO-
RAINE 

La MSH inaugurait récemment une série de 
rencontres internationales consacrées à 
l'histoire sociale. Le programme de ces 
réunions avait été défini à l'automne 
1974 par un groupe de spécialistes en 
histoire sociale moderne et contempo-
raine (Pierre Bourdieu, Michel Confine, 
Patrick Fridenson, Leopold Haimson, 
Georges Haupt, E.J. Hobsbawn, Emmanuel 
Le Roy Ladurie, Jacques Ozouf, E.P. 
Thompson et Charles Tilly) réunis à 
Paris par la fondation MSH. 

Il était décidé d'organiser des discus-
sions plus approfondies que celles qui 
ont habituellement lieu entre chefcheurs 
européens dans le domaine de l'histoire 
sociale moderne. Ces discussions auraient 
pour point de départ des textes, distri-
bués â l'avance, tirés de travaux, en cours 
ou achevés récemment. Elles comprendraient 
un nombre restreint d« participants et 
garderaient un caractère Informel afin de 
permettre une discussion soutenue et utile ; 
cependant un noyau commun de participants 
devrait se retrouver d'une rencontre à 
1'autre. 
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Tout en étant sensibilisés aux problèmes 
de l'analyse comparative, les partici-
pants seraient, pour la plupart, des 
chercheurs ayant mené des travaux sur 
un pays en particulier. C'est la confron-
tation des connaissances et des points 
de vue qui devrait soulever questions 
et suggérer des conclusions d'ordre com-
paratif. On espérait que ces discussions 
pourraient éventuellement déboucher sur 
des projets de recherche collectifs. 

La première table ronde, qui a eu lieu 
le 31 janvier et le 1er février 75, a 
traité des formes de sociabilité des 
classes moyennes et ouvrières au XIXe 
siècle. Y participaient, outre les mem-
bres du groupe cités plus haut, Maurice 
Agulhon, Michelle Perrot et Louise Tilly 
(Paris), Dorothy Thompson et Eileen Yeo 
(Grande Bretagne), Richard Tilly et 
Rainer Wirtz (R.F.A.), et David Montgo-
mery (Etats Unis). La première séance a 
débuté par la présentation par Mme Yeo 
de ses recherches sur la sociabilité 
dans les groupements locaux du mouvement 
ouvrier britannique de 1830 à 1850. Ce 
rapport a décrit l'adaptation, la trans-
formation et même la création de diver-
ses formes de vie sociale visant à la 
solidarité face au capitalisme indus-
triel. La discussion suscitée par ce 
rapport a porté sur la survivance des 
anciens modes de vie artisanaux au sein 
du mouvement ouvrier, sur les origines 
et la singularité des formes de socia-
bilité adoptées par le mouvement ouvrier 
britannique et sur les rapports entre la 
conjoncture politique et les efforts de 
construction d'un mode de vie ouvrier 
qui soit autonome et global. Les varia-
tions dans l'espace et dans le temps 
ont également été évoquées : on a ainsi 
mis en évidence, parmi les facteurs dé-
terminant les formes de sociabilité ou-
vrière, le rôle parfois considérable des 
associations religieuses, la part impor-
tante, dans les villes d'immigration 
intensive, des groupements fondés sur la 
région ou le pays d'origine, l'effet de 
la surveillance plus ou moins étroite de 

la part des autorités. 

Le rapport de M. Agulhon, qui ouvrait la 
deuxième séance, traitait de la place du 
cercle bourgeois parmi les formes de so-
ciabilité dans la France du XIXe siècle. 
Selon lui, c'est surtout pendant la pé-
riode 1811-1848 que le cercle, lieu 
-privé et exclusivement masculin- d'agré-
ment, de lecture et de conversation,s'est 
constitué et s'est diffusé. Il se substi-
tuait au salon, typique de l'aristocratie 
et de la haute bourgeoisie, et servit de 
modèle aux associations ouvrières. Ce 
rapport a suscité une série de débats : 
effets de la répression politique sur les 
formes d'association en France et en 
Angleterre, origines de la ségrégation 
sexuelle dans la vie sociale du XIXe 
siècle, poids relatif de la communauté 
d'intérêts et de la sociabilité spontanée 
parmi les causes de la prolifération des 
formes d'association. Plus encore que 
dans la séance précédente, les partici-
pants ont insisté sur les variations 
selon les pays et selon les époques. 

Malgré la richesse et la vigueur des 
discussions, la durée limitée de cette 
table ronde a trop restreint les occa-
sions de contact entre les participants, 
et n'a pas permis 1 'élaboration 
synthèse provisoire des débats. Les bé-
néfices ont été plus individuels que 
collectifs : pour les participants, les 
débats ont offert une critique des thèses 
en présence, des points de comparaison 
inattendus, des matériaux nouveaux, en 
somme des nouvelles perspectives sur les 
recherches à entreprendre. A l'avenir, 
les responsables des tables rondes, tout 
en gardant la formule de réunions res-
treintes ayant des points de départ pré-
cis, s'efforceront de ménager des possi-
bilités de synthèse. 

Au cours du printemps 1975, deux autres 
tables rondes poursuivront l'étude du 
thème général "travail et travailleurs": 
une réunion sera consacrée à l'étude des 
conflits sociaux, une autre au travail 



et à la condition de la femme. On es-
père pouvoir continuer cette série de 
discussions à l'automne, et même en gé-
néraliser le modèle en inaugurant d'au-
tres séries sur les paysans, les villes, 
1'intelligencia, etc. 

GROUPE DE RECHERCHE SUR LA PROSPECTIVE 
DE L'ENERGIE 

Un groupe de recherche sur la prospec-
tive de l'énergie vient d'être mis en 
place dans le cadre du Groupe d'Etudes 
sur l'Environnement et la Prospective 
de la Fondation MSH, sous la responsa-
bilité de I. Sachs, L. Puiseux et E. 
Bauer. 

La problématique de l'énergie et les 
façons de l'aborder au niveau d'une 
planification globale avaient été l'ob-
jet de discussions lors d'un colloque 
international organisé en 1972 avec le 
concours de la MSH, à Bréau-sans-Nappe. 
Le même thème avait été repris lors 
d'une réunion organisée en collaboration 
avec la Dotation Carnegie pour la Paix 
en mai 1973 à la Mainaz. 
Il a constitué la préoccupation centrale 
d'un troisième colloque, intitulé "Ener-
gie, Environnement et Société", qui vient 
de se tenir au mois de novembre 1974. 
à Bréau-sans-Nappe, sous les auspices 
de la MSH et de l'EDF. Ce colloque a 
permis de mettre sur pied un projet in-
ternational de recherche sur la plani-
fication globale de l'énergie, dont le 
financement sera assuré par la Fondation 
Européenne de la Culture et qui sera 
coordonné par le Centre de Recherche sur 
les Institutions Internationales de 
Genève, en collaboration avec la MSH. 
Le projet se propose, d'une part, d'ana-
lyser en profondeur les mécanismes déci-
sionnels en matière d'énergie, d'autre 
part, d'aborder la prospective énergé-
tique à l'aide des scénarios globaux 
inspirés par l'approche mise en oeuvre 

par la Wharton School of Commerce de 
l'Université de Pennsylvania. Plusieurs 
équipes nationales participent au projet 
dont les travaux sont échelonnés sur 
deux ans. 
- Centre International de Recherche sur 
l'Environnement et le Développement, 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences So-
ciales, Paris, France - Centre de Re-
cherche sur les Institutions Internatio-
nales, Genève, Suisse - Science Policy 
Research Unit, University of Sussex, 
Grande Bretagne - Dept. of Man and En-
vironment Studies, University of Waterloo, 
Ontario, Canada - Bush Center, Wharton 
School, University of Pennsylvania, Etats 
Unis - Institute for Environmental Studies 
and Dept. of Political Science, University 
of Wisconsin, Etats Unis - John F. Kennedy 
Institute, University of Tilburg, Pays 
Bas - Secretariat for Future Studies and 
Delegation on Energy Policy, Suède -
Dept. of Economics, Université de Bale, 
Suisse - Arbeitsgruppe Umwelt, Gesell-
schaft, Energie, Université d'Essen, Ré-
publique Fédérale Allemande - Institute 
for Operational Research, Tavistock Ins-
titute, Grande Bretagne. 

Il a été convenu qu'une nouvelle réunion 
se tiendrait en novembre 1975 pour exa-
miner l'ensemble des études sur les méca-
nismes décisionnels (France, Grande Bre-
tagne, Suède, Canada, Etats Unis), coor-
donnée par L. Lindberg de l'Université de 
Wisconsin, et pour faire le point du pro-
grès des travaux en matière de scénarios. 
Le groupe français a pris sur lui de pré-
parer deux études, une première, sous la 
responsabilité de L. Puiseux et D.Saumon, 
portera sur les acteurs et les décisions 
de la politique énergétique française, 
1950-1974 ; une seconde, sous la respon-
sabilité de I. Sachs a v ^ le concours de 
L. Puiseux et E. Bauer, se propose de 
construire un scénario de coopération 
méditerranéenne entre pays producteurs 
de pétrole et pays industrialisés. Cela 
fera pendant à un autre scénario de coo-
pération entre l'ensemble des pays con-
sommateurs riches, qui sera développé à 
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l'Université de Pennsylvania sous la 
responsabilité de H. Ozbekhan. Des 
efforts sont actuellement en cours pour 
associer au projet une équipe de l'Uni-
versité de Caracas et un groupe de re-
cherche en Inde. Les scénarios partiels 
enrichis par le résultat des études des 
mécanismes décisionnels devront servir 
de base à la préparation d'un scénario 
global. Le projet devrait se terminer 
en 1976 par un colloque. 

Le groupe MSH travaille en étroite 
collaboration avec le CIRED, dirigé par 
I. Sachs, qui va bénéficier d 'une Action 
Thématique Programmée du CNRS sur la 
prospective de l'énergie. 

GROUPE ANALYSE DES POLITIQUES ET DE 
L'ACTION COLLECTIVE 

La Fondation de la Maison des Sciences 
de l'Homme a constitué une unité "Ana-
lyse des politiques et de l'action col-
lective", dont les responsables sont 
MM, F. Bourricaud, R. Boudon,M. Crozier. 
Il s'agit d'un groupe interdisciplinaire 
et inter-institutionnel qui se donne 
pour but de susciter une information et 
une réflexion critiques sur les travaux 
de recherche dans les domaines consti-
tuant ce que l'on peut appeler l'analyse 
des politiques et de l'action collectiva 
Sous cette dénomination on rassemble di-
vers courants de recherche dont l'essor 
est considérable dans les pays anglo-
saxons tels que, "public policy", collec-
tive decision-making" ou "collective-
action". 

Au cours des dernières années s'est 
développé à l'étranger un secteur 
d'études ayant pour objet l'examen de 
la formulation et de la mise en oeuvre 
des programmes d'action collective.Des 
économistes, des politologues, des so-
ciologues, ainsi que des hauts fonc-
tionnaires et des responsables de dé-
cisions participent à ces travaux. En 

France, la réflexion dans ce domaine se 
caractérise par des études et des re-
cherches fragmentaires et isolées. Le 
besoin se fait donc sentir de mettre sur 
pied un groupe expérimental de structure 
souple et de durée limitée, en vue d'échan-
ger des informations, d'organiser des ren-
contres et des discussions pouvant servir 
au développement et à la critique des tra-
vaux sur les politiques et les décisions 
collectives. 

Les premières réunions, qui doivent avoir 
lieu en mars 1975, rassembleront un nombre 
limité d'universitaires, d'experts et de 
hauts fonctionnaires ; elles auront pour 
objectifs : 

A) La préparation d'un numéro spécial 
d'une Revue sur les politiques d'action 
collective, comparable à celui qu'avait 
publié la Revue française de Sociologie 
sur"l'analyse des systèmes en sciences 
sociales" (1970-1971). L'examen des ventes 
de ce volume, l'étude des citations dans 
les revues et les manuels montrent que ce 
numéro a été un élément important de dif-
fusion de l'analyse systémique parmi les 
chercheurs. 

L'on étudiera également la publication 
d'un recueil de textes fondamentaux qu'il 
a été prévu d'intituler provisoirement 
Analyse des politiques collectives, des-
tiné à informer le public français des 
principales tendances dans ce domaine. 

B) L'organisation de conférences et de 
journées d'études. Il est déjà prévu, 
dans cette perspective, d'inviter en 1975, 
à l'occasion de son séjour en Europe, 
M.A. Wildavsky, Doyen de la "Graduate 
School of Public Policy" (Université de 
Californie à Berkeley), auteur d'ouvrages 
remarqués sur les processus budgétaires 
et sur la mise en oeuvre des programmes 
gouvernementaux, M.A. Wildavsky traitera 
notamment : 
des tendances de la recherche en "public 
policy" aux Etats Unis ; de l'analyse 
comparée des processus budgétaires dans 



les pays industrialisés. 

Il y a lieu d'espérer qu'à cette occa-
sion, des contacts désormais perma-
nents pourront être établis entre lui-
même et le groupe. 

LES PROBLÈMES DE LA RÉGION EN EUROPE 

Une Table Ronde, convoquée par la Fon-
dation MSH du 13 au 15 novembre 1974 a 
réuni une quinzaine de participants en-
gagés dans des travaux de recherche sur 
le problème régional. La réunion a dé-
buté par un tour d'horizon sur les pro-
blèmes régionaux dans les divers pays 
d'Europe représentés (Norvège, Italie, 
Espagne, France); puis une discussion 
s'est engagée sur les différentes ana-
lyses et significations de la question 
régionale. 

Le débat a vu s'affronter deux perspec-
tives théoriques différentes qui par-
viennent difficilement à se rejoindre : 
d'un côté des approches économiques, 
posant la région comme enjeu dans le 
développement actuel du capitalisme,de 
l'autre côté des approches sociologiques 
ou politiques axées sur la politique des 
Etats en matière d'aménagement du ter-
ritoire et l'émergence de revendications 
populaires nouvelles autour du thème ré-
gional. 

Au cours de la rencontre, la projection 
d'un film sur le conflit du Larzac a 
permis aux participants de réfléchir 
sur les différents aspects de la ques-
tion régionale, telle qu'elle émerge 
dans un mouvement social concret. 

Enfin, les dernières heures de la réu-
nion ont permis de prendre certaines 
décisions sur la poursuite de la colla-
boration et la préparation d'une nou-
velle réunion (le compte-rendu complet, 
accompagné des différents textes de 
travail sera prochainement déposé à la 

bibliothèque). 

Ont participé à cette réunion : 
Sylvie BIAREZ, Institut d'Etudes Politi-
ques de Grenoble - Joseph BRICALL,Centro 
d'Estudis de Planificado de Barcelone -
Marc DIDIEUX, Centre d'Etude et de Re-
cherche sur l'Administration Economique 
et l'Aménagement du Territoire - Renaud 
DULONG, Centre d'Etude des Mouvements 
Sociaux, Paris - Gioacchino GAROFOLI, 
Instituto di Scienze Economiche, Univer-
sità di Pavia - Ole Kristian HOLTHE, In-
ternational Peace Research Institute, 
Oslo - Wanda HOLOHAN, Institut de Recher-
ches en Economie de la Production -
Bernard PAILLARD, Centre d'Etudes Trans-
disciplinaires, Paris - Bernard POCHE, 
UER Urbanisation Aménagement, Université 
de Grenoble - Louis QUERE, Centre d'Etude 
des Mouvements Sociaux, Paris - Emmanuele 
TUCCARI, Facolta di Scienze Politiche, 
Università di Messina. 

ENQUETE EUROPEENNE SUR L'ORGANISATION 
DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 

Sur l'initiative de la Fondation de la 
Maison des Sciences de l'Homme, des re-
présentants des organismes de recherche 
et de financement de la recherche de 
quatre pays se sont réunis, à plusieurs 
occasions à Paris en 1971, pour mettre 
au point un programme d'enquête compara-
tive sur l'organisation de la recherche 
en sciences sociales. 

Plus spécifiquement l'enquête a pour but 
d'étudier l'influence des facteurs orga-
nisationnels sur l'activité et les pro-
ductions de personnes ou de groupes se 
consacrant à la recherche dans différen-
tes disciplines des sciences sociales. 
Son exécution était confiée,en Allemagne, 
à l'Institut fur Angewandte Sozialfor-
schung, de l'Université de Cologne ; en 
France, à un groupe de recherche rattaché 
administrativement à l'Ecole Pratique des 



Hautes Etudes ; en Grande Bretagne, à 
la Survey Research Unit affiliée au 
Social Science Research Council et, au 
Danemark, à un Comité dépendant du So-
cial Science Research Council danois. 

L'enquête était et est financée respec-
tivement par la Volkswagen-Stiftung, le 
CNRS, le Social Science Research Council 
et le Statens Samfundsvidenskablige 
Forskningsrad. Une participation limitée 
des Etats Unis est assurée grâce à 
l'aide de la Russell Sage Foundation. 

Le projet est coordonné par un Comité 
de représentants des organisations res-
ponsables mentionnées ci-dessus et de 
personnes chargées de la recherche dans 
chaque pays. Le secrétariat du Comité 
est confié à Mme Elisabeth Crawford, à 
la MSH. 

Le plus souvent, le rôle de 1'organisa-
tion dans le développement des sciences 
sociales (1) a été étudié au niveau des 
unités et des structures d'exécution de 
la recherche qu'il s'agisse de l'Univer-
sité, de l'Etat, ou du secteur privé. 
L'influence de ces secteurs sur les 
buts, les modèles de travail, et les 
structures organisationnelles de la 
recherche, nous a conduits assez tôt à 
consacrer à leur analyse, même superfi-
cielle, une partie de notre enquête. 

Il est apparu dès le départ que des 
facteurs échappant au contrôle des cher-
cheurs -tels que la divergence d'intérêt 
des organisations responsables et les 
niveaux de financement des quatre pro-
jets nationaux- exigeaient un plan de 
travail qui permette aux équipes de pro-
gresser par phases, afin de rendre com-
parables au moins une partie des travaux 
affectués dans chaque pays, et d'empê-
cher l'enquête de se détacher complète-
ment des résultats d'un ou deux pays, 
qui n'étaient pas capables d'assurer le 
financement du projet original, plus 
ambitieux et plus coûteux. Il fut décidé 
en outre, que les enquêtes actuelles sur 

les organisations de recherche seraient 
menées à partir d'un certain nombre 
d'éléments communs, qui formeraient la 
base de l'analyse comparative et auxquels 
pourraient être ajoutées des zones d'in-
vestigation considérées comme importantes. 

Les trois phases décrites ci-dessous 
constituent l'enquête générale. La des-
cription du travail effectué à ce jour 
pour chacune d'elles comporte des réfé-
rences aux publications qui s'y rappor-
tent ; le numéro indiqué renvoie à la 
Liste des publications adjointe. 

1. Etudes des "systèmes" nationaux 
de fonctionnement de la recherche 
en sciences sociales. 

L'idée de ces études était de traiter, 
dans une perspective historique, les as-
pects généraux de l'organisation de la 
recherche en sciences sociales qui ont, 
à long terme, une influence sur les modes 
de travail et les programmes scientifiques 
de recherche : le contexte universitaire 
passé et présent dans lequel s'exercent la 
recherche et l'enseignement ; le dévelop-
pement des disciplines ; les institutions, 
les niveaux et les procédures de finance-
ment ; la production de diplômés, le mode 
de recrutement et les carrières de recher-
che ; les mesures organisationnelles et 
autres prises par les administrations pu-
bliques, nationales et locales pour satis-
faire la demande de connaissances. 

Actuellement, ces études sont terminées 
au Danemark et en Grande Bretagne. En 
France, la monographie Politique des 
sciences sociales en France (sous presse), 
préparée dans le cadre du programme de po-
litique en sciences sociales de la Divi-
sion de politique scientifique de l'OCDE, 
constitue une étude analogue à celles qui 
ont été effectuées sous les auspices de 
1'enquête. 



2. Etudes descriptives des organi-
sations de recherche en sciences 
sociales. 

Ces études avaient pour objet de recen-
ser, dans les quatre pays, des organi-
sations de recherche en sciences socia-
les (départements ou unités de recherche 
dans les universités, centres indépen-
dants, centres dépendant de ministères 
ou d'administrations, de sociétés indus-
trielles, commerciales ou profession-
nelles), afin de former un noyau commun 
de données descriptives. Le besoin de 
telles enquêtes se faisait particulière-
ment sentir en Allemagne et en Grande 
Bretagne, ou aucun recensement de ce 
genre n'avait été effectué jusqu'alors: 
l'enquête y a pris la forme d'un ques-
tionnaire envoyé aux directeurs des uni-
tés de recherche. En revanche, elle n'a 
pas été jugée nécessaire au Danemark et 
en France, ou les sciences sociales sont 
comprises dans les compilations statis-
tiques régulières des effectifs de Re-
cherche et Développement et des moyens 
financiers, ainsi que dans les réper-
toires des centres de recherche (2). 

le temps que les chercheurs consacrent 
à la recherche ou à d'autres activités 
(enseignement, administration, etc.) ; 
les activités autres que la recherche 
pratiquées par le centre ; les sommes 
dépensées dans la recherche en sciences 
sociales pendant la dernière année bud-
gétaire précédent l'enquête, et les types 
d'organisations qui financent les centres; 
les moyens utilisés pour diffuser les ré-
sultats des recherches et la mesure dans 
laquelle les recherches ont été rendues 
publiques ; les caractéristiques des pro-
jets de recherche effectués récemment par 
les centres, c 'est-à-dire le degré d'orien-
tation théorique, la méthodologie utili-
sée, la durée du projet ou de la recher-
che, les personnes ou les organisations 
qui sont à l'origine du projet, le type 
de moyens en informatique et les pro-
grammes utilisés, le public visé par les 
résultats, l'âge et le sexe du directeur 
du projet. 

Les résultats préliminaires de ces en-
quêtes sont contenus dans les documents 
2,4,5,6,9,10 (Cf. infra.). 

Le noyau commun des données statistiques 
de base pour les quatre pays concerne : 
le lieu géographique ; la date de créa-
tion ; la dépendance juridique ou le rat-
tachement à une autre institution ; les 
effectifs de chercheurs, de techniciens 
et d'agents administratifs groupés selon 
le temps de travail (plein temps ou temps 
partiel) et le mode de rémunération (par 
le centre ou par une autre organisation); 
les disciplines et spécialités dans le 
cadre desquelles sont menées les re-
cherches du centre. 

Les enquêtes originales effectuées en 
Allemagne et en Grande Bretagne, ainsi 
que l'enquête danoise "OCDE" 1974, dont 
un questionnaire supplémentaire était 
spécifiquement destiné aux centres de 
recherche en sciences sociales, ont 
fourni l'occasion de recueillir d'autres 
informations telles que : 

3. Etudes approfondies des organisa-
tions de recherche en sciences 
sociales. 

Ces études ont été effectuées dans un 
double but : 
1) accroître les connaissances théoriques 
sur la dynamique interne des organisations 
de recherche -ce qui, dans le travail même 
incite à une recherche organisée, comme 
c'est le cas pour les enquêtes à large 
échelle- et sur leurs modèles de référence 
externes -mesure dans laquelle les centres 
de recherche s'alignent sur les modèles 
d'organisation provenant des institutions 
dont ils dépendent ; 
2) élaborer des critères permettant d'éva-
luer l'efficacité des différents types de 
centres de recherche. 

Ces études approfondies sont actuellement 
en cours en France et au Danemark ; elles 



concernent un nombre limité de centres 
de recherche. 

Au Danemark, l'étude se concentre sur 
15 instituts de recherche de types 
variés quant à la taille, la discipline 
et l'organisation. Tous les chercheurs 
et directeurs de ces instituts seront 
interviewés et un certain nombre de 
leurs programmes de recherche ainsi que 
les rapports entre projet initial, le 
plan d'étude et les résultats, seront 
analysés. 

En France, des données ont été recueil-
lies à l'aide d'interviews semi-directifs 
avec les directeurs et un tiers de cher-
cheurs d'un "échantillon" d'une tren-
taine de centres. Ces centres diffèrent 
par l'institution à laquelle ils sont 
rattachés ou par le statut,par la taille 
et par la discipline principale. La plu-
part des questions qui étaient posées 
par les interviewers étaient des ques-
tions ouvertes. Certaines permettaient 
de recueillir une large information sur 
le passé professionnel de l'interviewé 
et, sur son rôle actuel dans les acti-
vités de recherche du centre. On lui 
demandait en outre d'évaluer la place 
du centre dans les organisations de re-
cherche, ainsi que la mesure dans la-
quelle il permettrait à ses membres de 
satisfaire leurs besoins professionnels 
et intellectuels. 

Le travail sur le terrain, toujours en 
cours au Danemark, est maintenant ter-
miné en France. Les résultats de l'étu-
de-pilote française se trouvent dans le 
Doc. 7 ; un premier rapport sur les ré-
sultats d'ensemble de l'étude française 
sera publié au cours de cette année. 

Les équipes anglaise et allemande ont 
opté pour l'enquête extensive originale 
décrite dans la rubrique 2. C'est donc 
d'une façon différente qu'elles mèneront 
l'étude approfondie. 

4. Conférences et meetings 

Depuis le début de l'Enquête, des repré-
sentants des organisations responsables 
et les personnes ayant pris le travail 
en charge se sont réunis deux fois par 
an, la plupart du temps à Paris, sous 
les auspices de la Maison des Sciences 
de l'Homme. En décembre 1973, des mem-
bres des équipes se sont rencontrés à 
Copenhague sur l'invitation du Danish 
Social Science Research Council. 

En mars 1974, le British Social Science 
Research Council a organisé un séminaire 
de trois jours à Trinity Hall, à Cambridge, 
pour mener une discussion intensive sur 
les résultats obtenus jusqu'alors, et 
coordonner le travail futur ; un ouvrage 
réunissant les travaux présentés est ac-
tuellement en préparation (Doc. 1). 

Un second séminaire est prévu pour le 
milieu de 1975 pour discuter les résul-
tats des études approfondies, et de l'ana-
lyse intensive qui doit être faite à par-
tir des données recueillies dans les en-
quêtes extensives. 

5. Travail futur de l'Enquête 

Le travail futur de l'Enquête -une fois 
les études nationales achevées et pu-
bliées- devrait consister en des compa-
raisons directes des différentes séries 
de données nationales. Les différences 
d'approche ne permettront pas d'effectuer 
de telles comparaisons entre tous les 
pays participants. Les enquêtes descrip-
tives seront limitées au Danemark, à 
l'Allemagne et à la Grande Bretagne, et 
les études approfondies, au Danemark et 
à la France. Toutefois, les comparaisons 
concernant le noyau commun des données 
statistiques de base pour les quatre pays 
devraient avoir la priorité. La poursuite 
de ces recherches dépendra de l'obtention 
des fonds nécessaires. 

(1) Nous considérons que font partie des 



sciences sociales les disciplines sui-
vantes : démographie, économie, his-
toire économique et sociale, géographie 
humaine, sciences politiques, anthropo-
logie et ethnographie sociales, socio-
logie, ainsi que les spécialités inter-
disciplinaires et les domaines d'études 
(aires culturelles, éducation, études 
urbaines ou rurales, bien-être social, 
administration sociale) qui se sont dé-
veloppées autour de ces disciplines. 

(2) L'enquête danoise s'inscrivait dans 
le recueil régulier de statistiques con-
cernant les effectifs et les moyens fi-
nanciers de Recherche et Développement, 
et suivant les indications établies par 
l'OCDE dans le "manuel de Frascati". Le 
Danemark ayant été jusqu'à présent un 
des rares pays à inclure les sciences 
sociales dans ses statistiques de R.et 
D., l'enquête européenne a fourni l'oc-
casion de tester leur validité en les 
comparant aux statistiques obtenues par 
des moyens adaptés aux caractéristiques 
de l'organisation et du financement de 
la recherche en sciences sociales. Dans 
l'enquête OCDE 1974, des informations 
supplémentaires ont été recueillies sur 
les centres de recherche en sciences 
sociales. 
En France, le recensement des organisa-
tions de recherche a été effectué dans 
le cadre d'un inventaire national des 
centres de recherche, établi par le 
Service d'Echange d'Informations Scien-
tifiques de la Maison des Sciences de 
l'Homme en collaboration avec la DGRST. 
Les problèmes spécifiques soulevés par 
la transformation de ces données en sta-
tistiques sont traités dans : Crawford 
et al. (1974 : 2-4). Voir liste des pu-
blications, n° 2. 

6. Liste des publications 

1. CRAWFORD, E. ; PERRY, N. Organized 
research and demands for social know-
ledge. Papers presented at the SSRC 
Seminar on the Organization of Social 

Science Research. London, Sage Publica-
tions. (En préparation) 

2. CRAWFORD, E. ; MAZOYER, M.A. ; 
BARTHELEMY, C. "Aperçu des structures 
d'exécution de la recherche en sciences 
sociales en France", Progrès scientifi-
que 172, sept.-oct. 1974 : 21-40. 

3. CRAWFORD, E. ; MAZOYER, M.A. ; 
BARTHELEMY, C. "Participation française 
à l'Enquête européenne sur l'organisation 
de la recherche en sciences sociales". 
Progrès scientifique 167, nov.-déc.1973 : 
29-36. 

4. PERRY, N. "Social science research 
workers and organizations in the United 
Kingdom", SSRC Newsletter 25, 1974 : 15-
18. 

Rapports et documents 

5 . ALEMANN,H.von. Die Organisation sozia I -
wissenschaflieber Forschung in der Bundes-
republik Deutschland : Bericht Uber eine 
Erhebung [L'organisation de la recherche 
sociale en Allemagne Fédérale : Rapport 
sur l'enquête. Papier présenté à 
la 17e Conférence Allemande de Sociologie. 
Kassel, nov. 1974, 53 p. 

6. CRAWFORD, E. ; MAZOYER, M.A. ; 
BARTHELEMY, C. Aperçu des structures 
d'exécution de la recherche en sciences 
sociales en France. Enquête européenne 
sur l'organisation de la recherche en 
sciences sociales, Paris, CNRS-EPHE, 
1974, 64 p. 

7. CRAWFORD, E. ; MAZOYER, M.A. ; 
BARTHELEMY, C. Rapport sur l'étude pilote 
des centres de recherche en sciences so-
ciales . Enquête européenne sur l'organi-
sation de la recherche en sciences socia-
les. Paris, CNRS-EPHE, 1973, 28 p. 

8. DANISH SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL. 
Aspects of the organization of social 
science research in Denmark. Copenhagen, 



Danish Social Science Research Council, 
1974, 111 p. 

9. DANISH SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUN-
CIL. Samfundsvidenskabelige publika-
tioner £ra perioden 1.4.1972 - 1.4.1974 
[Publications dans les sciences sociales 
du 1.4.1972 au 1.4.1974]. Copenhagen, 
Danish Social Science Research Council, 
1974, 164 p. 

10. PERRY, N. The organisation of social 
science research in the United Kingdom. 
SSRC Survey Unit Occasional papers in 
survey research, n° 6, 1975.(En prépa-
ration) 

t h è se s 

SUJETS DE THESES D'ETAT INSCRITS A 
L'UNIVERSITE DE PARIS X 

. Doctorats en Droit 

GRANIER Jean-Paul, "Les problèmes juri-
diques soulevés par la politique d'amé-
nagement et de protection du littoral". 
Professeur : M. Sabourin. 

IGNACE Gérard, "L'Eglise catholique et 
le socialisme". Professeur : 
M. de LACHARRIERE. 

LANDEMAINE Elisabeth, "Le calcul de 
l'indemnité de nationalisation". 
Professeur : M. Juillard. 

MOLETTE René, "L'erreur manifeste 
d'appréciation". Professeur : 
M. Sabourin. 

. Doctorat en Science Politique 

COLAKD Jean-Claude, "L'organisation 

politique de la petite bourgeoisie". 
Professeur : M. de LACHARRIERE. 

. Doctorats ès-Sciences Economiques 

BOROBO BOROBO Bernard, "Financement et 
développement : l'expérience gabonaise". 
Professeur : M. Llau. 

BOURDON Jean, "Accumulation et emploi 
régional". Professeur : M. Gourbis. 

CASTAINGTS TEILLERY Juan, "Rapports de 
domination et de dépendance entre diffé-
rents modes de production. Le cas du 
Mexique". Professeur : M. Benetti. 

CHATIGNOUX Jacques, "Formation des prix 
internationaux et système monétaire". 
Professeur : M. Gourbis. 

DAUPHIN Thierry, "Le langage de la con-
sommation : le fétichisme dans une éco-
nomie de type capitaliste". Professeur : 
M. Nicolai. 

DZOMMathias, "Intermédiation financière 
et développement : le cas des pays 
d'Afrique centrale francophone". Profes-
seur : M, Llau. 

ELKAIK Janine, "Théories et mesure de 
pauvreté en France". Professeur : 
M. Andreani. 

GOMEZ Christian, "Dépense globale et 
masse monétaire". Professeur : M, Allais. 

HAAS Patrick, "Statut de la valeurd ' usage 
en économie marchande". Professeur : 
M. Nicolai. 

JACHYMIAK André-Guy, "L'Etat et le sec-
teur privé". Professeur : M. Nicolai. 

LECONTE Sébastien, "Les inégalités éco-
nomiques entre sexes dans les sociétés 
contemporaines". Professeur : M. Nicolai. 

MAGNAN de BORNIER Jean,"Structure tempo-



relie du processus de production". 
Professeur : M. Abraham-Frois. 

NAUDET Marie-Sabine,"De la dualité en 
programmation mathématique : program-
mation dynamique - programmation qua-
dratique". Professeur : M. Desplas. 

PATIN Gérard, "Efficacité économique 
et justice sociale : essai d'analyse 
génétique d'un paradigme de la science 
économique". Professeur M. Caire. 

ROSIER Michel, "Les limites de la 
science économique". M. Valier. 

RUFFINI Pierre-Bruno, "Banques multina-
tionales et financement international". 
Professeur : M. Michalet. 

SALMON Alain, "L'internationalisation 
du capital dans l'industrie textile". 
Professeur : M. Valier. 

THERY Michel, "Bilan économique d'un an 
de dictature au Chili". Professeur : 
M. Valier. 

VAN HAECKE Dominique, "La nouvelle di-
vision internationale du travail". 
Professeur : M. Michalet. 

ZUNIGA MEJIA BORJA Javier, "Rôle inté-
grateur et désintégrateur des firmes 
multinationales en Amérique latine". 
Professeur : M. Michalet. 

SOUTENANCES DE THESES D'ETAT 

GREMION Pierre, "Pouvoir local, pou-
voir central - Essai sur la fin de 
l'administration républicaine". Jury : 
MM. CROZIER, BOURRICAUD, LAVAU, 
HOFFMANN, ISAMBERT-JAMATI. 
Université de Paris V (13.3.75). 

BADIE,Bertrand, "Le Parti communiste 
français et la grève. Essai d'analyse 

fonctionnelle du parti de la classe 
ouvrière". Jury : Mme KRIEGEL, 
MM. GABORIT, LANCELOT, LAVAU, LECA. 
Institut d'Etudes Politiques (8.3.75). 

organ ismes de 
f inancement de 
la recherche 
CORDES 

Projets acceptés à la réunion du 
28 janvier 1975 

. Internationalisation du capital et 
différenciation internationale des sys-
tèmes productifs nationaux de la CEE -
C. PALLOIX, IREP, B.P. 47, 38040 Grenoble 
Cedex. 

. Un modèle d'équilibre général du sys-
tème monétaire français en économie ou-
verte - A. FOURÇANS, CERESSEC, B.P. 105, 
95001 Cergy. 

. Etude des obligations indexées -
B. JACQUILLAT, R. ROLL, CESA, 1 rue de 
la Libération, 78350 Jouy-en-Josas. 

. Gestion du personnel dans les adminis-
trations - G. GAZOL, J. OURLIAC, lEE, 
Place Anatole-France, 31070 Toulouse 
Cedex. 

. Soins, enseignement et recherche dans 
les structures hospitalières - F.STEUDLER, 
CEMS, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris. 

. Aspects sociologiques de la notion de 
prise en charge : à travers l'analyse du 
traitement social de quelques maladies -
A. CHAUVENET, CEMS, 54 boulevard Raspail, 
75006 Paris. 

. La comptabilité sociale - F. BEAUJOLIN, 
C3E, CNAM, 292 boulevard Saint-Martin, 
75002 Paris. 



. L'appel potentiel des travailleurs à 
la recherche et à l'aménagement ergono-
mique ; recherche-action en vue de con-
tribuer à la détermination des pro-
blèmes, objets et méthodes de la re-
cherche ergonomique - J. THEUREAU ; 
B. TORT, Association Naturalia et Bio-
logia, 41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris. 

. Du mépris du travail manuel à reva-
lorisation - M. COMBE, Centre d'Ethno-
logie Sociale et de Psychosociologie, 
rue du 11-novembre, Montrouge. 

. Importance spécifique et fonction de 
la main-d'oeuvre immigrée dans le BTP -
A. CORDEIRO ; E. HENRY ; R. VERHAREN, 
IREP, B.P. 47, 38040 Grenoble Cedex. 

. Les influences de la planification 
sur la coordination de l'appareil public 
d'information économique - M.LONGEPIERRE ; 
F. MQLLER, CERAT, B.P. 17, 38040 Grenoble 
Cedex. 

. L'évolution de la profession de gué-
risseurs et de la consommation de méde-
cine parallèle - A. FRIEDMANN, Fondation 
Royaumont. 

. Analyse sociale des démarches margi-
nales par l'étude des modes de survie -
J. BESSON ; F. CIVIL, UER XI Sociologie 
Ethnologie, Université Paul Valéry, 
Montpellier. 

. Poursuite des recherches sur l'accu-
mulation du patrimoine - Â. BABEAU, 
CREP, 140 rue du Chevaleret, 75013 Paris. 

. Le devenir d'enfants abandonnés dans 
deux directions départementales de l'ac-
tion sanitaire et sociale - M. DUYME, 
INSERM, 1 rue du 11-novembre, Montrouge. 



p é r i o d i q u e s 

NOUVELLES ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHE-
QUE DE LA MSH 

Ce travail a donné lieu à la publication 
de plusieurs répertoires concernant dif-
férentes disciplines (Psychologie 1967, 
Philosophie 1967, Linguistique I97I, 
Sciences de l'Education 1974) ou une aire 
culturelle (Etudes africaines 1969, Etudes 
latino-américaines 1974) édités aux édi-
tions Mouton. 

Cette rubrique se propose de signaler 
les périodiques nouvellement reçus par la 
bibliothèque en 1974. Elle comprend deux 
sections : une liste des périodiques dont 
la première parution est antérieure à 
1974, et une description sommaire des pé-
riodiques publiés en 1974. 

La première section se présente comme 
suit : titre du périodique et sous-titre 
éventuel, ville, éditeur, date du premier 
numéro, nombre de livraisons par an, état 
de la collection à la MSH. 

La seconde section plus détaillée donne 
une description sommaire du premier nu-
méro des nouvelles revues : titre, sous-
titre éventuel, éditeur scientifique ou 
directeur, éditeur commercial et adresse, 
périodicité, date du premier numéro, prix 
de l'abonnement, premiers titres du som-
maire du premier numéro, 

Cette rubrique est préparée par le SEIS 
en collaboration avec le Service des pé-
riodiques de la bibliothèque. 

Rappelons que le SEIS recense et décrit 
depuis plusieurs années les périodiques 
spécialisés en sciences sociales et hu-
maines publiés dans le monde entier. 

Actuellement 6000 périodiques sont décrits 
et classés dans trois fichiers (alphabé-
tique, géographique et analytique), con-
tinuellement mis à jour et ouverts à la 
consultation dans la salle des archives 
du SEIS (salle 115). Outre les informa-
tions habituelles (éditeur, périodicité, 
etc.), chaque fiche fournit une descrip-
tion du contenu du périodique. 

I - PERIODIQUES ANTERIEURS A 1974 

ACTA BIOTHERETICA.- Leiden, E.J. Brill, 
1935(1), irr. [1974(24) - ] 
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA,-Copenhagen, 
Munsgaard, I926(l), 6 p.a. [1974(50) - ] 
ANAIS DE HISTORIA.- Assis, Faculdade de 
filosofia, ciencias e letras de Assis, 
1968/69(1), I p.a. [1972(4) - ] 
ANALES DE LA ACADEMIA-NAClONAL DE CIENCIAS 
DE BUENOS AIRES.- Buenos Aires, I96l(l), 
irr. [1964(3) - ] 
ANTILIA.- Pointe à Pitre, Institut Caraïbe 
de recherches historiques, I973(l), 2 p.a. 
[1973(1) - ] 
ARCHIVUM OTTOMANICUM." The Hague, Mouton, 
1969(1), I p.a. [1970(2) - ] 
ASIAN AFFAIRS. An american review.- New 
York, Crane, Russak and Co, 1973(1), 
6 p.a. [1973(1) - ] 
ASSOCIATION INTERNATIONALE 
SUD-EST EUROPEEN. BULLETIN, 
Association internationale 
sud-est européen, 1963(1), 
[1973(11) - ] 
AUTRE (L') GRECE.- Paris, P. Moreau, I97l(l) 
4 p.a. [1973(10) - ] 

B.S.S.R. A QUARTERLY NEWSLETTER OF THE 
BUREAU OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH.-
Washington, (D.C.), Bureau of social 
science research Inc., I96l(l), 4 p.a. 
[1970(1) - ] 
BOOK (The) COLLECTOR.- London, Collector 
Ltd., 1952(1), 4 p.a. [1970(19) - ] 
BULLETIN OF THE OPPOSITION (Réimpression) 
New York, Monad Press, I929-I94I[I929-I94I] 
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCA-
TION ET DU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU 
MINISTERE.- Paris, I.N.R.D.P., 1972(1), 
54 p.a. [1972(30) - ] 

D'ETUDE DU 
,- Bucarest, 
d'études du 
4 p.a. 



C.F.D.T. AUJOURD'HUI. Revue d'action et 
de réflexion.- Paris, Confédération fran-
çaise démocratique du travail, I973(l), 
irr. [1973(1) - ] 
CAHIERS D'ANTHROPOLOGIE ET D'ECOLOGIE 
HUMAINE.- La Haye, Mouton, I973(l), irr. 
[1973(1) - ] 
CARIBBEAN ARCHIVES. ARCHIVES ANTILLAISES. 
ARCHIVOS DEL CARIBE .-Basse Terre, Saint 
Thomas, 1973(1) [1973(1) - ] 
CARIBBEAN STUDIES.- Rio Piedras, Univer-
sity of Puerto Rico, Institute of Caribbean 
studies, 1961(1), 4 p.a.[1971/72(11)- ] 
COMMUNISTES ITALIENS. Bulletin du P.C.I.-
Roma, 1972(1), 6 p.a. [1972(1) - ] 
CRITIQUE SOCIALISTE. Revue théorique du 
P.S.U.- Paris, Ed. Syros, I970(I), 6 p .a . 
[1970(2) - ] 
CUADERNOS DE ECONOMIA.- Barcelona, Centre 
de estudios economicos y sociales del 
C.S.I.C,, 1973(1), 2 p.a. [1973(1) - ] 
CULTURES.- Paris, Unesco, 1973(I), 4 p .a. 
[1973(1) - ] 
CURRENT PUBLICATIONS IN POPULATION. FA-
MILY PLANNING.- New York, Population 
Council, 1969(1), 6 p.a. [1973(27) - ] 

DEUTSCHLAND ARCHIV. Zeitschrift fUr Fra-
gen der D.D.R. und der Deutschland Poli-
tik.- Köln, Verlag Wissenschaft und Po-
litik, 1968(1), 12 p.a. [1973(6) - ] 
DEVELOPMENT DIALOGUE.- Uppsala, Dag 
Hammarskjold Centre, Alonqvist and 
Wikseil, 1972(1), irr. [I972(I) - ] 
DONNEES SOCIALES,- Paris, I.N.S.E.E., 
1973(1), I p,a, [1973(1) - ] 

ECONOMIE DE L'ENERGIE,- Paris, CNRS, 
1971(1), 12 p.a. [1971(1) - ] 
EDUCATION LIBRAIRIES BULLETIN,- London, 
University of London, Institut of edu-
cation library, 1958(1), 3 p.a. [1973(16)- ] 
ENERGY POLICY." Guidford, I.P.C. Science 
and technology press, 1973(1) [I973(l) - ] 
ENSEIGNEMENT PUBLIC,- Paris, F .E . I97l(l), 
12 p.a. [1974(29) - ] 
ERAMUS IN ENGLISH.- Toronto, University 
of Toronto Press, I970(l), irr. [I970(l) - ] 
ETHOS,- Berkeley (Calif,), University of 
California Press, I973(l), 4 p,a. [I973(l) - ] 

EUROPEAN ECONOMIC REVIEW.- Amsterdam, 
North Holland Pub. Co, 1969(1), 4 p.a. 
[1974(5) - ] 
EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL ECONO-
MICS.- The Hague, Mouton, 1973(I), 4 p.a. 
[1973(1) - ] 
EUROPEAN STUDIES REVIEW.- London, M 
Macmillan journals, I97l(l), 4 p.a. 
[1972(2) - ] 

FOLKLORE ANNUAL OF THE UNIVERSITY FOL-
KLORE ASSOCIATION.- Austin (Tex.), Uni-
versity of Texas, I969(l), I p.a. 
[1972(4) - ] 
FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI. NEWSLETTER.-
Torino, F.G.A., I97l(l), irr. [I97I(I) - ] 
FOREIGN POLICY.- Farmingdale (N.Y.), Na-
tional Affairs Inc., I97l(l), 4 p.a. 
[1971(1) - ] 

GOVERNMENT PUBLICATIONS REVIEWS.-
Elmsford (N.Y.), Microforms Internatio-
nal Marketing Corp., I973(l), 4 p.a. 
[1973(1) - ] 

HISTORICAL JOURNAL,- New York, Cambridge 
University Press, I958(l), 4 p.a. 
[1974(17) - ] 
HISTORY OF CHILDHOOD QUARTERLY. The jour-
nal of psychohistory.- New York, Atcom., 
1973(1), 4 p.a, [1974(4) - ] 
HUMANITAS, Revista do Institute de estu-
dos classicos da Faculdade de letras da 
Universidade de CoSmbra,- Coimbra, Facul-
dade de letras da Universidade, Institute 
de estudos classicos, 1949(1), I p,a. 
[1969/70(23-24) - ] 
HUMBOLDT JOURNAL OF SOCIAL RELATIONS.-
Eureka (Calif,), California state Univer-
sity department of sociology, anthropo-
logy and social welfare, I973(l), 2 p.a. 
[1973(1) - ] 

INSTANT RESEARCH OF PEACE AND VIOLENCE.-
Tampere, Tampere peace research institute, 
1971(1), 4 p.a. [1973(3) - ] 
INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH, NEWSLETTER.-
Ann Arbor (Mich,), Institute for social 
research, University of Michigan, I969(l), 



4 p.a, [ 1973(17 ) - ] 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP TENSIONS.-
Beverly Hills (Calif.), International or-
ganization for the study of group tensions, 
Sage Publications, I97I(l), 4 p.a. 
[1974(4) - ] 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY.-
White Plains (N.Y.), I.A.S.P., I97I (I), 
4 p.a. [1974(3) - ] 
INTERNATIONALISM.- New York, Internationa-
lism, irr. [1974(4) - ] 
INTERPERSONAL DEVELOPMENT. International 
journal for humanistic approaches to group 
psychotherapy, sensitivity training and 
organizational development.- Basel, 1970(1), 
4 p.a. [1970(1) - ] 
ISLAMIC STUDIES.- Denver (Colo.), Ameri-
can institute of islamic studies, 1973(1), 
4 p.a. [1973(1) - ] 
ISRAEL ANNALS OF PSYCHIATRY AND RELATED 
DISCIPLINES." Jerusalem, Jerusalem Acade-
mic Press, 1963(1), 4 p.a. [I973(II)- ] 

JOURNAL OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY. De-
voted to applications of experimental be-
havioral science research to problems of 
society.- Washington (D.C.), V.H. Winston 
and Sons, I97l(l), 4 p.a. [I97l(l) - ] 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SYSTEMS.-
Farmingdale (N.Y.), Baywood Publ. Co., 
1971(1), 4 p.a. [1974(4) - ] 
JOURNAL OF EUROPEAN ECONOMIC HISTORY.-
Rome, Banco di Roma, 1972(1), 4 p.a. 
[1973(2) - ] 
JOURNAL OF GENERAL MANAGEMENT.- London, 
Mercury House Business P., 1973(I), 4p .a. 
[1973/74(1) - ] 
JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH.-
New York, Plenum Press, 1972(1), 4 p.a. 
[1974(3) - ] 
JOURNAL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RE-
SEARCH.- New Delhi, The Council of indus-
trial research, I970(I), 12 p .a . 
[1973(32) - ] 
JOURNAL OF SYMBOLIC ANTHROPOLOGY. Média-
tions, recherches anthropologiques.- The 
Hague, Mouton, I973(l), irr. [1973(1)- ] 
JOURNAL OF VOLUNTARY ACTION RESEARCH.-
Washington (D.C.), Association of volunta-
ry action scholars, I972(l), 4 p.a. 
[1973(2) - ] 

KYBERNETES, An international journal of 
cybernetics and general systems.- London, 
Gordon and Breach science Press, 1972(1), 
4 p.a. [ 1972(1) - ] 

MARXISM TO-DAY. Theorical and discussion 
journal of the communist party,- London, 
1957(1), 12 p,a, [1974 - ] 
METHODOLOGY AND SCIENCE. International 
journal for the empirical study of the 
foundations of science and their methodo-
logy.- Haarlem, J.H. Kok, I968(I), 4p.a, 
[1968(1) - ] 
MONDES EN DEVELOPPEMENT.- Paris, Centre 
d'études internationales pour le dévelop-
pement, Ed. techniques et économiques, 
1973(1), 4 p.a. [1973(1) - ] 

NOROIT.- Arras, 12 p.a. [1974(184) - ] 
NOTES D'INFORMATION SUR L'EDUCATION DES 
ADULTES.- Paris, Unesco, I972(l), 12 p .a . 
[1974(5) - ] 
NOTRE DAME JOURNAL OF EDUCATION.- Notre 
Dame (Ind.), University of Notre Dame, 
1970(1), 4 p.a. [1973(4) - ] 
NOUVELLE REVUE DES DEUX MONDES.- Paris, 
Nouvelle Revue des deux Mondes, 1829(l), 
12 p.a. [1974(7) - ] 
NUISANCES ET ENVIRONNEMENT. Sciences et 
techniques de l'environnement.- Paris, 
Groupe de la Compagnie française d'édi-
tions, 1972(1), 12 p.a. [1973(18) - ] 

OMEGA. International journal of manage-
ment science." London, Pergamon Press, 
1973(1), 6 p.a. [1973(1) - ] 
ORDINAIRE DU PSYCHANALISTE.- Paris, Les 
mains libres, I973(l), irr. [I973(l) - ] 
OUR GENERATION.- Montréal, O.G., 1965(1), 
4 p.a. [1971(7) - ] 

PARTICULIER (Le).- Paris, Le Particulier, 
1949(1), 22 p.a. [I973(I0) - ] 
PEACE RESEARCH ABSTRACTS JOURNAL.- Dundas 
(Ont.), Peace research, 1964(1), 12 p.a. 
[1973(10) - ] 
PEAGE RESEARCH REVIEW.- Oakville, Canadian 
peace research Institute, I969(l), 6 p.a, 
[1973/74(5) - ] 



PEOPLE FOR SELF MANAGEMENT. NEWSLETTER.-
Ithaca (N.Y.), People for self-management, 
1973(1), irr, [1974(5) - ] 
POLICY AND POLITICS. Studies of local go-
vernment and its services.- London, 
Macmillan Journals, 1972(1), 4 p.a. 
[1972(1) - ] 
POLITICAL THEORY. An international jour-
nal of political philosophy.- London, 
Sage, 1973(1), 4 p.a. [1973(1) - ] 
PROFILS DEMOGRAPHIQUES.- New York, Popu-
lation Council, 1970(1), irr. [1972 - ] 
PSYCHOTHERAPY AND BEHAVIOR CHANGE.-
Chicago (111.), Aldine Pub., I97l(l), 
I p.a. [1971(1) - ] 

RADICAL PHILOSOPHY.- London, Radical phi-
losophy group, 1972(1), 4 p.a. [1974(7) - ] 
REPORTS ON POPULATION. FAMILY PLANNING.-
New York, Population Council, I973(l), 
irr. [1973(1) - ] 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS,- Ceara, Uni-
versidade federal do Ceara, Faculdade de 
ciencias sociais e filosofia, departamen-
to de sociologia, I970(l), 4 p.a. 
[1972(3) - ] 
REVOLUTION INTERNATIONALE. Bulletin d'étu-
de et de discussion.- Paris, R.I., 1972(1), 
5 p.a. [1974 - ] 
REVUE DES SCIENCES SOCIALES DE LA FRANCE 
DE L'EST.- Strasbourg, Université des 
sciences humaines, I972(l), I p.a. 
[1974(3) - ] 

SAGE URBAN STUDIES ABSTRACTS,- Beverly 
Hills (Calif.), Sage, I973(l), 4 p.a. 
[1973(1) - ] 
SCHOLARLY PUBLISHING,- Toronto, Universi-
ty of Toronto Press, I969(l), 4 p.a. 
[1973/74(5) - ] 
SCIENCE AND GOVERNMENT REPORT. The inde-
pendent bulletin of science policy.-
Washington (D.C.), S.G.R., I97l(l) 
[1974(4) - ] 
SCIENCE FOR PEOPLE. Science and technolo-
gy in society. As it is and as it is 
should be,- London, Science for people, 
1973(1), 6 p.a. [1974(26) - ] 
SCRIPTA MERCATURAE.- München, Scripta 
Mercaturae Verlag, 1967(1), 2 p.a. 
[1973(1/2) - ] 

SIGN LANGUAGE STUDIES.- The Hague, Mouton, 
1973(1), 2 p.a. [1973(3) - ] 
SOCIALIST REVOLUTION.- San Francisco 
(Calif.), Agenda Publishing Co., I970(l), 
6 p.a. [1970(3) - ] 
SOCIETE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE. BULLETIN.-
Paris, S.F.S., I973(l), irr. [I974(l)- ] 
SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES .- New York, 
Pergamon Press, I967(l), 6 p.a. [I967(l)- ] 
SOCIOLOGICAL ANALYSIS AND THEORY. A dis-
cussion journal of research and ideas.-
London, Sage, I970(I), 2 p.a. [I970(I) - ] 
SOCIOLOGICAL MICROJOURNAL.- Copenhagen, 
University of Copenhagen sociological Ins-
titute, 1967(1), I p.a. [1973(7) - ] 
SOCIOLOGICAL YEARBOOK OF RELIGION IN 
BRITAIN.- London, S.C.M. Press Ltd., 
1968(1), I p.a. [1974(7) - ] 
SOVIET SOCIOLOGY.- White Plains (N.Y.), 
International arts and sciences Press, 
1962(1), 4 p.a. [1973/74(12) - ] 
STUDIES IN EUROPEAN SOCIETY.- The Hague, 
Co-Libri, 1973(1), irr. [I973(l) - ] 
STUDIES IN FAMILY PLANNING.- New York, 
Population Council, 1970(2), 12 p.a. 
[1973(4) - ] 

TAUPE BRETONNE.- Paris, Groupe d'études 
politiques bretonnes et internationales. 
Ed. Champ Libre, I97l(l), irr. [I97l(l) - ] 
TEXTURES.- Brain l'Alleud, M. Richir, 
1971(1), 2 p.a. [1973(3) - ] 
THEORY INTO PRACTICE.- Columbus (Oh,), 
College of education, Ohio state Uni-
versity, 1961(1), 5 p,a, [1973(12) - ] 

UNDERCURRENTS, The magazine of radical 
science and peoples' technology,- London, 
Undercurrents, I973(I), 6p.a . [ 1973(4) - ] 
UNIVERSITE DE GENEVE. FACULTE DES SCIENCES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES. DEPARTEMENT D'HIS-
TOIRE ECONOMIQUE. BULLETIN.- Genève, Uni-
versité de Genève, I97I(I), irr. [ 1972(2) - ] 
UOMO E CULTURA. Rivista di studi etnolo-
gici,- Palermo, S,F. Flaccovio editore, 
1968(1), 2 p.a. [1970(3) - ] 
URBAN STUDIES." Harlow, Longman Group, 
1964(1), 3 p.a, [1974(11) - ] 

VISIBLE LANGUAGE, The journal for research 



on the visual media of language expres-
sion.- Cambridge (Mass.), M.I.T. Press, 
1967(1), 4 p.a, [1974(8) - ] 

Une nouvelle forme de lutte pour le so-
cialisme" - P.C. espagnol "La voie espa-
gnole vers le socialisme". 

WORT (Das).(Réimpression).- Berlin, RUtten 
et Loening, I936(l)-I939(4) [I936-I939] 

ZUKUNFT (Die).- Wien, Sozialistiche Ver-
lag, 1946(1), 24 p.a. [1963(2) - ] 

II - PERIODIQUES PUBLIES EN 1974 

ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 
. Dir,: P. Bourdieu 
. Ed. : P. Bourdieu, 54 bd Raspail, 75006 
Paris, 6 p.a. [1974 - ] 45 F 

. Bourdieu, P.; Delsaut, Y. "Le couturier 
et sa griffe : contribution à une théo-
rie de la magie" - Boltanski, L. "La 
constitution du champ de la bande des-
sinée" . 

AGRO-ECOSYSTEMS. An international journal 
sponsored by the international association 
for ecology. 
. Réd.: J.L. Harper, University College of 
North Wales, School of Plant Biology, Me-
morial Buildings, Bangor, Caerns, N. 
Wales 

. Elsevier Scientific Publishing Company, 
P.O. Box 211, Amsterdam, 4 p.a. 
[1974 - ] 88 Dfl. 

, Van Assche, C. "Purpose, control and mo-
tivation of a chemical soil disinfesta-
tion" - Krikun, J.; Netzer, D.; Sofer, M. 
"The role of soil fumigation under condi-
tions of intensive agriculture" . 

ALTERNATIVES SOCIALISTES ' 

. Dir.: R. Garaudy 

.Ed, : M. Jérôme, Ed. Stock, 14 rue de 
l'ancienne Comédie, 75006 Paris, 4 p.a. 
[1974 - ] 40 F 

. Garaudy, R. "Trois étapes du mouvement. 

DIGRAPHE. Théorie - fiction. 
. Réd.: L. Irigaray, J. Ristat, D. Sallenarc 
. Ed. Galilée, 9 rue Linné, 75005 Paris, 
4 p.a. [1974 - ] 50 F 

. Derrida, J. "Le sens de la coupure pure"-
Fatempin, M. "L'écrit fait masse". 

HISTORIOGRAPHIA LINGUISTICA. International 
journal for the history of linguistics/ 
Revue internationale pour l'histoire de la 
linguistique/Internationale Zeitschrift 
fUr die Geschichte der Sprachwissenschaft. 
. Réd.: F.K. Koerner, Historiographia Lin-
guistica, Fachbereich Sprachwissenscha ' l: 
Universität Regensburg, D-8400 Regensb -g 

.Ed. : Benjamins, J., B.V., Periodical 
Trade, Amsteldijk 44, Amsterdam, 3 p. : 
[1974 - ] 90 Dfl. 

, Robins, R.H. " Data-orientation versu 
theory orientation : a recurent theme n 
linguistics" - Wunderli, P. "Zur Saus s rc 
Rezeption bei Gustave Guillaume und ii; 
seiner Nachfolge", 

I,E. Bulletin d'information Inter-Etablis 
sements 
. Réd.: G. Querren, M.L. Mehl, Institut d 
1'Environnement 

.Ed. : Institut de l'Environnement, 14/2t 
rue Erasme, 75005 Paris, 12 p.a. [1974 -
10 F 

. Newsletter 

INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF. 
LANGUAGE 
. Réd.: J.A. Fishman, C/o Ferkauf graduat 
School Yeshiva University,, 55 Fifth ave 
nue, New York, N.Y. 1000 3 

. Ed. : Mouton, P.O. Box 482, The Hague 2076 
3 p.a. [1974 - ] 75 Fl. 

, Fishman, J.A. "The sociology of language 
in Israël" - Kornblueth, I,; Aynor, S. 



"A study of the longevity of hebrew slang" . 

INTERROGATIONS. Revue internationale de 
recherche anarchiste. 
. Réd.: Mercier Vega, L., 3 rue de Valen-
ciennes, 75010 Paris 

. Ed. : G; Yvernel, 32 passage du Désir, 
75010 Paris, 4 p.a. [1974 - ] 40 F 

. Iglesias, I. "Las ultimas semanas de la 
República Española" - Zimmermann, H. 
"L'expérience de la cogestion en Alle-
magne fédérale". 

JOURNAL OF CHILD LANGUAGE 
. Réd.: D. Crystal, Department of Linguis-
tic Science, University of Reading, 
Whiteknights, Reading, Berkshire 

.Ed. : Cambridge University Press, Bentley 
House, 200 Euston Road, London NWl 2DB, 
2 p.a. [1974 - ] 6,50 L 

. Clark, R. "Performing without competence"-
De Villers, J.G.; De Villers, P.A. "Com-
petence and performance in child langua-
ge : are children really competent to 
judge ? " 

JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 
. Réd.: A.S. Manne, Littauer Center, H 
Harvard University, Cambridge, Mass. 
02138; T.N. Srinivasan, Indian statis-
tical Institute, 538 Yojana Bhavan, 
Parliament street, New Delhi I 

.Ed. : North Holland Publishing Company, 
journal Division, P.O. Box 211, Amsterdam 
4 p.a. [1974 - ] 92 Dfl. 

. Adelmen "On the state of development 
economics" - Tobin, J. "Notes on the 
economic theory of expulsion and expro-
priation" . 

LIAS. Sources and documents relating to 
the early modern history of ideas. 
. Réd.: P. Bockstaele, J.A.H. Bots, R. 
Crahay .., 

, Ed. : Holland University Press BV, 
Postbus 1850, NL 1000 Amsterdam, 2 p.a. 
[1974 - ] 

. Jacques, E. "Arnauld, Cassini et la 
Comète de 1680" - Schouten, D. "R.M. 
van Goens und die Neulateiner". 

MONDE (Le) DE L'EDUCATION 
. Réd.: F. Gaussen 
.Ed. : S.A.R.L. Le Monde, 5 rue des Ita-
liens, 75427 Paris Cedex 09, II p.a. 
[1974 - ] 50 F 

. Le Gendre, B. "L'école - H.L.M." -
Meury, A. "Miracle en Indre et Loire". 

REVIEWS IN EUROPEAN HISTORY. A journal of 
criticism, the renaissance to the present, 
. Réd.: H.H. Rowen, Department of History, 
Rutgers University, New Brunswick, New 
Jersey 08903 

. Ed,: Redgrave Information Resources Cor-
poration, 53 Wilton road, Wesport, Conn. 
06880, 4 p.a. [1974 - ] 22 $ 

. Brucker, G.A. "A Renaissance Community 
and its rulers" - Strauss, G. "Reformers 
or Mystics ?". 

SCIENCE AND PUBLIC POLICY. Journal of the 
science policy foundation. 
. Réd.: M. Goldsmith, Science Policy Foun-
dation, Benjamin Franklin House, 36 
Craven street, London WC2N SNG 

.Ed. : Science Policy Foundation, Benjamin 
Franklin House, 36 Craven street, London 
WC2N SNG, 12 p.a. [1974 - ] 18 L 

SOCIOLOGIE DU SUD-EST 
. Réd.: Association des sociologues du 
Sud-Est, Université de Provence, 29 ave-
rue Robert Schuman, I3I00 Aix-en-Provence 

.Ed. : Association des sociologues du 
Sud-Est, 29 avenue Robert Schuman, 
I3I00 Aix-en-Provence, 4 p.a. [1974 - ] 
50 F 

. Montuclard, M. "Le glissement sémantique 
dans la proposition idéologique" -
N'Guyen Van Mink, P. "Sur les aspects 
logiques du glissement sémantique". 



i n format ions 
b ib l iographiques 

Nous publions ici une liste récapitulati-
ve des ouvrages publiés en 1974 par les 
membres des centres de recherche et des 
services logés à la MSH, 

. CENTRE D'ETUDE DES MOUVEMENTS SOCIAUX 

CASTELLS, M.; GODARD, F. Monopolville, 
L'entreprise, l'Etat, l'urbain. Paris, 
Mouton, 1974, 

CASTELLS, M, (ed,) Estructura de clases 
y politica urbana en America latina. 
Buenos Aires, SIAP, 1974, 

CASTELLS, M.; IPOLA, E. (de) La lucha de 
clases en Chile. Buenos Aires, Siglo XXI, 
1974. 

CASTELLS, M. Metodologia y epistemologia 
de las ciencias sociales, Madrid, Ayuso, 
1974. 

STEUDLER, F, L'hôpital en observation, 
Paris, A. Colin, 1974. 

TOURAINE, A, Lettres à une étudiante, 
Paris, Seuil, 1974. 

TOURAINE, A, Pour la sociologie. Paris, 
Seuil, 1974, 

WOLTON, D, Le nouvel ordre sexuel, Paris, 
Seuil, 1974, 

. CENTPŒ DE MATHEMATIQUE SOCIALE 

BARBUT, M.; D'ADHEMAR, C,; LECLERC, B, et 
JULLIEN, P, Mathématiques élémentaires. 
Tome 2, Paris, PUF, 1974, 

MONJARDET, B, Problèmes de transversalité 
dans les hypergraphes, les ensembles or-
donnés et en théorie de la décision col-
lective , Thèse de doctorat d'Etat de ma-
thématiques, Paris VI, 1974. 

, CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES 

BACZKO, B, Rousseau - Solitude et Commu-
nauté , Paris, Mouton, 1974, 

BAIROCH, P, Révolution industrielle et 
sous-développement, Paris, Mouton, 1974, 

BESANCON, A. Education et société en 
Russie, Paris, Mouton, 1974. 

BLOCH, M, Apologie pour l'histoire ou le 
métier d'historien, Paris, A. Colin, 1974, 
(Réédition). 

CROIX, A. Nantes et le Pays Nantais au 
XVIe siècle, Paris, SEVPEN, 1974. 

Conjoncture économique. Structures socia-
les. Hommage à Ernest Labrousse, Paris, 
Mouton, 1974, 

LE GOFF, J,; NORA, P, (ed,) Faire de 
l'histoire . Paris, Gallimard, 1974, 

LE ROY LADURIE, E. Le. territoire de l'his-
torien , Paris, Gallimard, 1974. 

LOMBARD, M. Etudes d'économie médiévale, 
T,II : Les métaux dans l'ancien Monde du 
Ve au Xle siècle. Paris, Mouton, 1974. 

PERROT, M. Les ouvriers en grève - France, 
I87I-I890. Paris, Mouton, 1974. 

RICHET, D. La France moderne : l'esprit 
des institutions, Paris, Flammarion, 1974, 

THUILLIER, A. Economie et Société Niver-
naises, Paris, Mouton, 1974, 

VERNANT, J,P. (ed.) Divination et rationa-
lité. Paris, Seuil, 1974. 

, LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE 
BRESSON, F. et al. De l'espace corporel à 
l'espace écologique. Paris, PUF, 1974. 

BRESSON, F,; MEHLER, J, (ed.) Problèmes 
actuels en psycholinguistique. Colloque 
international du CNRS, Paris, Ed. du CNRS, 
1974. 



MEHLER, J.; NOIZET, G. (ed.) Pour une 
psychologie linguistique. Paris, Mouton, 
1974. 

PIERAUT- LE BONNIEC, G. Le raisonnement 
modal, étude génétique. Paris, Mouton, 
1974. 

SCHONEN, S. (de) La mémoire : connaissan-
ce active du passé. Paris, Mouton, 1974, 

Film 

VIGNAUX, G,; MEYER, R. Introduction à la 
rhétorique quotidienne des images. I6 mm., 
Paris, OFRATEM, 1974. 

. LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE 

MOSCOVICI, S. Hommes domestiques et hommes 
sauvages. Paris, Union Générale d'Edition, 
1974. 

. SERVICE D'ECHANGE D'INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES 

MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME. Service 
d'échange d'informations scientifiques; 
OFFICE NATIONAL DES LTiIVERSITES ET ECOLES 

FRANÇAISES. Répertoire général de la re-
cherche. Tome 3 - Sciences sociales et 
humaines. Paris, Documentation française, 
1974, xii - 300 p. 

METAILIE, A.M. Amérique latine. Liste mon-
diale des périodiques spécialisés/Latin 
America. World list of specialized perio-
dicals . Paris, Mouton, 1974, 186 p. 

RICHET, D. Sciences de l'éducation. Liste 
mondiale des périodiques spécialisés/ 
Sciences of education. World list of spe-
cialized periodicals, Paris, Mouton, 1974, 
308 p. 

VIET, J. EUDISED. Thesaurus multilingue 
pour le traitement de l'information en 
éducation. Préparé pour le Conseil de 
l'Europe, Paris, Mouton, 1974, xxiv - 382 p . 
(édité aussi en allemand, anglais et por-
tugais) . 

VIET, J. (ed.) International bibliography 
of the social sciences, 1972/Bibliographie 
internationale des sciences sociales, 1972, 
London, Tavistock; Chicago, Aldine, 
Vol. XXI, 1974, 4 t. science économique, 
science politique, sociologie, anthropo-
logie. 

(à suivre) 
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