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é c o l o g i e et 
s c i e n c e s h u m a i n e s 

Créé à la fin de 1973, à l'initiative de 
la Fondation Maison des Sciences de 
l'Homme, le Groupe international écologie 
et sciences humaines comprend 35 cher-
cheurs français et étrangers, appartenant 
à diverses disciplines de sciences natu-
relles ou humaines. Un certain nombre 
d'équipes de recherche, dont le détail 
est donné plus loin, lui sont aussi asso-
ciées. 

Ce groupe a pour but de mieux connaître 
la façon dont les sociétés humaines per-
çoivent et interprètent le milieu naturel, 
s'y adaptent et l'utilisent, ou s'en 
désadaptent, de mettre en évidence l'In-
teraction des facteurs culturels et natu-
rels dans la détermination des formes de 
leur organisation économique et, en défi-
nitive, d'appréhender la hiérarchie des 
contraintes qui conditionnent la reproduc-
tion ou la transformation de ces sociétés. 

Dans cette perspective, il se propose : 
de faciliter des échanges de vues entre 
chercheurs français et étrangers sur les 
relations entre écosystèmes et sociétés 
humaines, dans une perspective interdis-
ciplinaire; de rendre accessible la docu-
mentation existante sur ce suje^ 
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borer des programmes expérimentaux de 
recherche. 

La coordination du groupe est assurée par 
un comité comprenant Jacques Barrau 
(MNHN - Muséum national d'histoire natu-
relle), Olivier Dolfuss (Université de 
Paris VII) et Maurice Godelier (EHESS -
Ecole des hautes études en sciences so-
ciales ) . 

en raison de l'intérêt porté par le grou-
pe aux problèmes de perception de l'en-
vironnement , 

Une première réunion préparatoire à une 
Rencontre entre ethnologues et agrono-
mes envisagée dans le cadre du centenai-
re de l'Institut national agronomique et 
du cent cinquantenaire de l'Ecole natio-
nale supérieure agronomique de Grignon 
(1976) a eu lieu en décembre 1974. 

Activités en 1974 

1 . REUNIONS ET COLLOQUES 

Pendant l'année 1974, le Groupe a orga-
nisé cinq réunions de travail, consacrées 
à la mise au point des programmes de re-
cherche et à l'étude de quelques thèmes 
prioritaires : notamment l'organisation 
de la recherche et l'enseignement dans le 
domaine de l'écologie et des sciences hu-
maines . 

Un colloque sur "Ethnoscience, limites et 
perspectives" s'est tenu à la Maison des 
Sciences de l'Homme, le 16 décembre 1974 . 
25 chercheurs français et étrangers ont 
pris part aux discussions, parmi lesquels 
le professeur Brent Berlin, du départe-
ment d'anthropologie de l'Université de 
Californie à Berkeley. A cette occasion, 
le professeur Berlin a exposé ses recher-
ches en ethnoscience effectuées au Mexique 
et au Pérou, au cours de deux conférences 
qui ont eu lieu au Laboratoire d'anthro-
pologie sociale de l'Ecole pratique des 
hautes études et du Collège de France, et 
au Laboratoire d'ethnobotanique du Muséum 
national d'histoire naturelle. Ces recher-
ches portent essentiellement sur le savoir 
populaire (folk science) concernant l'en-
vironnement végétal (taxinomie et nomen-
clature populaires des végétaux dans les 
ethnies Tzeltal et Agaruna. Elles traitent 
également des systèmes classificatoires, 
par exemple de ceux qui ont trait aux cou-
leurs . Les exposés du professeur Brent 
Berlin ont été particulièrement appréciés 

Cette rencontre, dont François Sigaut 
assure la préparation, permettra d'éta-
blir une coopération plus grande entre 
agronomes et chercheurs en sciences hu-
maines, notamment en matière d'observa-
tion des faits techniques en agriculture. 
L'observation des activités techniques, 
en effet, est un domaine dans lequel 
l'apport des méthodes ethnographiques 
parait irremplaçable; dans ce cas parti-
culier, leur application généralisée 
permettrait d'ouvrir un nouveau domaine 
de recherche, la technologie de l'agri-
culture, technologie étant ici compris 
au sens ethnographique du terme. 

2 . ENQUETES 

Une enquête sur l'état actuel de l'en-
seignement supérieur et de la recherche 
en France en matière d'écologie et scien-
ces humaines a été entreprise; les ré-
ponses déjà parvenues feront l'objet d'un 
premier rapport courant 1975 . 

3 . TRAVAUX DOCUMENTAIRES 

A la demande du Programme écologique des 
Nations Unies, le Groupe a entrepris la 
rédaction d'un guide documentaire Ecolo-
gie et développement en Nouvelle Guinée, 
qui sera achevé en 1975. D'autre part, 
deux rapports de synthèse sur les thèmes 
Sociétés et écosystèmes forestiers tro-
picaux et Sociétés et écosystèmes pâtu-
rés tropicaux et sub-tropicaux ont été 



mis en chantier. Ces deux rapports sont 
préparés dans le cadre d'un contrat pas-
sé avec la Division des sciences écolo-
giques de 1'Unesco et leur rédaction se-
ra terminée au cours du deuxième semes-
tre 1975. Ils effectuent la synthèse de 
divers documents (rapports régionaux, 
nationaux, d'experts) fournis par l'Unesco 
et des travaux propres du Groupe. 

Enfin la constitution d'un fichier docu-
mentaire Ecosystèmes et sociétés a été 
amorcée sous contrat pour la Délégation 
générale à la recherche scientifique et 
technique ; son exploitation sous forme 
de fiches perforées à tirage optique est 
actuellement à l'étude. 

4 . EQUIPES DE RECHERCHE 

Les équipes de recherche constituées 
dans le cadre du groupe sont au nombre 
de trois : 
- Ecologie et anthropologie des sociétés 
pastorales (Responsables : Pierre Bonté, 
André Bourgeot). Cette équipe a tenu 
plusieurs réunions de travail consacrées 
notamment à la préparation d'un rapport 
demandé par 1'Unesco. 
- Perception et utilisation de l'environ-
nement végétal en Chine (Responsables : 
Georges Métailié, Véronique Arnaud) . 
Cette équipe a déjà produit un premier 
dossier documentaire publié dans le Jour-
nal d'agriculture tropicale et de botani-
que appliquée (travaux d'ethnobotanique 
et d'ethnozoologie) , 
- Recherche sur l'organisation et le mi-
lieu de la société caraïbe (Responsable : 
Edith Baudoux-Kovats). 
- D'autre part le groupe a prêté son 
assistance à deux programmes de recherche 
concernant la perception de l'environne-
ment. L'un interessant le Marais guéran-
dais (Responsable : Pierre Lemonnier), 
l'autre un village des Pyrénées atlanti-
ques, Lescun (Responsable : Pierre Fenot) . 

5 . AIDE AUX RECHERCHES SUR LE TERRAIN 

. Culture de brûlis et évolution du mi-
lieu forestier en Amazonie du Nord-
Ouest - RCP 376. 

Sur proposition de Monsieur Lévi-Strauss, 
le Groupe écologie et sciences humaines 
a apporté son aide à une mission de cher-
cheurs suisses et français en Amazonie 
du Nord-Ouest dans le cadre de la RCP 
376, en prenant en charge les frais de 
voyage de Mademoiselle Guyot, secrétai-
re adjointe de la Société des América-
nistes de Paris. 

Selon Monsieur Lévi-Strauss, "ces pro-
jets apparaissent exceptionnellement so-
lides et bien charpentés. Ils offrent un 
intérêt théorique et pratique considéra-
ble au moment ou la forêt tropicale, dont 
il semble douteux qu'il puisse se pro-
duire une régénération spontanée, subit 
des attaques plus graves sans doute qu'à 
aucune époque passée. Or, ces attaques 
menacent non seulement l'équilibre écolo-
gique, mais aussi ces populations du 
Nord-Ouest de l'Amazone sur lesquelles 
il est urgent de recueillir des infor-
mations pendant qu'il est temps encore". 

. Ecologie forestière équatoriale. 

A la demande de Monsieur Gilles Sautter, 
le Groupe a pris en charge les frais de 
voyage de Monsieur Paul Nicolas, agrégé 
de géographie, pour une mission qui lui 
permettrait de continuer ses recherches 
sur les forêts gabonaises. Cette étude 
porterait sur l'écologie de la forêt par 
rapport au support physique et au passé 
climatique. Elle se terminerait par une 
analyse de l'intervention de l'homme sur 
la forêt. La mission devrait lui permet-
tre d'achever la documentation en vue 
d'un troisième cycle, en revoyant en par-
ticulier les parcelles forestières dont 
il suit l'évolution depuis quelques an-
nées . 



Mais du point de vue ethnobotanique et 
ethnozoologique, l'écologie forestière du 
Gabon est aussi le sujet de recherche de 
Monsieur Serge Bahuchet, attaché au Mu-
séum national d'histoire naturelle. La 
Fondation de la Maison des Sciences de 
l'Homme a complété les fonds mis à sa dis-
position par le CNRS, pour lui permettre 
d'entreprendre une autre mission chez les 
Pygmées d'Afrique centrale, pour étudier 
les relations entre civilisations maté-
rielles et écosystèmes forestiers tropi-
caux . 

. Nouvelle-Guinée. 

Monsieur Maurice Godelier, sous-directeur 
à l'Ecole des Hautes Etudes en Scien-
ces sociales , a entrepris une nouvelle 
mission dans les hautes terres de Papoua-
sie - Nouvelle-Guinée -, pour étudier les 
systèmes fonciers, l'évolution démogra-
phique et les faits sociaux qui peuvent 
se présenter en conséquence de la tran-
sition du statut colonial à l'indépen-
dance . 

Le support de la Maison des Sciences de 
l'Homme lui a permis d'être accompagné 
par Monsieur Jean-Luc Lory, ancien élève 
de la Formation à la Recherche en Anthro-
pologie. La mission de Monsieur Jean-Luc 
Lory est le complément de celle de Mon-
sieur Jean Claude Galley et Monsieur 
Claude Lefébure, tous deux également an-
ciens élèves de la Formation à la Recher-
che en Anthropologie qui ont respective-
ment travaillé en Inde et au Maroc. Ainsi 
la Fondation de la Maison des Sciences de 
l'Homme a permis à des anciens élèves de 
la Formation à la Recherche en Anthropo-
logie d'entreprendre des missions sur le 
terrain et de se former en tant que spé-
cialistes français des problèmes écolo-
giques et sociologiques aussi bien en 
Mélanésie qu'en Inde ou au Maroc. 

6 . PUBLICATIONS 

La politique de publication du Groupe est, 
pour l'instant et compte tenu des diffi-

cultés présentes, modeste. Il s'agit dans 
un premier temps de publier des travaux 
(dont les communications des colloques) 
dans des périodiques spécialisés, en par-
ticulier dans la revue du Conseil inter-
national des sciences sociales, Informa-
tions en Sciences Sociales, et dans une 
revue du Museum national d'histoire na-
turelle, Journal d'agriculture tropicale 
et de botanique appliquée, toutes deux 
publiées avec le concours de la Maison 
des Sciences de l'Homme. En outre, a 
commencé la publication, par l'atelier 
offset de la Maison des Sciences de 
l'Homme, d'une série de documents tech-
niques dont le premier volume s'intitule: 
Recension des diverses approches "écolo-
giques" des systèmes géographiques et 
des sociétés, par Chantai Blanc-Pamard. 
Des informations courantes paraîtront 
dans la revue MSH Informations. Dans le 
cas ou un financement extérieur pourrait 
être trouvé, certains ouvrages seraient 
publiés en collaboration avec un éditeur 
privé. C'est le cas pour un volume com-
prenant un choix de textes commentés sur 
l'histoire des domestications végétales 
et animales et son impact sur le dévelop-
pement des sociétés humaines, ainsi que 
pour des réimpressions de classiques fran-
çais de la géographie humaine. 

Projets d'activités pour 1975 

1 . REUNIONS ET COLLOQUES 

Outre les réunions régulières du Groupe, 
il est prévu d'organiser en 1975 un col-
loque sur le thème "ethnobotanique et 
ethnozoologie historiques : les plantes 
et les animaux comme indicateurs histo-
riques et culturels" avec la participa-
tion d'un ou deux collègues étrangers. 
La préparation de la rencontre entre ethno-
logues et agronomes prévue pour 1976 (voir 
plus haut) se poursuivra en 1975. 



2 . PROGRAMMES EXPERIMENTAUX DE RECHERCHE 

Le Groupe a appuyé auprès du Haut Comité 
de l'Environnement (ministère de la qua-
lité de la vie) la demande de deux équi-
pes de jeunes chercheurs (responsables 
respectifs : Pierre Penot et Pierre 
Lemonnier) entreprenant des études de per-
ception de l'environnement, l'une dans 
les Pyrénées, l'autre dans le marais gué-
randais. Des financements pourraient être 
obtenus pour ces recherches en 1975, delà 
part de ce Ministère. 

3 . ACTIVITES DIVERSES 

Les responsables du Groupe (Jacques Barrau, 
Olivier Dollfus, Maurice Godelier) assure-
ront en 1975 à l'Ecole des hautes études 
en sciences sociales (ancienne Vlème sec-
tion de l'EPHE) un séminaire sur le thème 
"Ecosystèmes et sociétés : étude de la 
hiérarchie des contraintes dans la repro-
duction de quelques sociétés non indus-
trielles" . 

Par ailleurs, outre leur enseignement de 
Formation à la recherche en anthropologie 
à cette même Ecole, Jacques Barrau et 
Maurice Godelier participeront en 1975 
à la direction de séminaires donnés à 
l'Université de Provence II dans le cadre 
de la préparation au Certificat interna-
tional de spécialisation en écologie hu-
maine créé sous les auspices de l'Organi-
sation mondiale de la santé. 

POUR UNE RENCONTRE ENTRE 

AGRONOMES ET ETHNOLOGUES 

Le centenaire de 1 ' Institut National Agro-
nomique sera célébré, conjointement avec 
le cent-cinquantenaire de l'Ecole de 
Grignon - les deux établissements ont 
d'ailleurs fusionné - au début de juillet 
1976. C'est une occasion à ne pas manquer 
pour organiser, entre agronomes et cher-
cheurs des sciences humaines (ethnologues, 
historiens, etc.) une rencontre leur per-
mettant de confronter leurs méthodes de 
travail. 

L'idée de cette rencontre est née d'un 
paradoxe : celui du manque d'intérêt, 
dans les milieux agronomiques, pour les 
techniques proprement dites de l'agricul-
ture, dans leur pratique concrète. L'en-
seignement agronomique, à juste titre 
d'ailleurs, se veut scientifique avant 
tout. Mais les sciences sur lesquelles il 
se base, qu'elles soient sciences de la 
nature (chimie, biologie...) ou sciences 
humaines (économie, sociologie), traitent 
des facteurs mis en jeu dans l'activité 
technique des agriculteurs, mais non de 
cette activité elle-même, dans son orga-
nisation globale et dans sa logique inter-
ne, qui reste largement ignorée. Il est 
à peine exagéré de dire que l'agronome 
fraîchement émoulu de son école sait assez 
bien comment les choses devraient se passer, 
suivant les idées dominantes du moment, 
mais qu'il sait mal comment les choses se 
passent en réalité. Ce n'est là, du reste, 
qu'un des aspects de la dichotomie abu-
sive entre conception et exécution, qui 
sous-tend toute notre organisation sociale, 
et par laquelle est niée la part intel-
lectuelle des activités techniques. 

Diamétralement opposée, en principe, est 



l'attitude des ethnologues, pour qui 
seule compte la réalité observée, à 1'ex-
clusion de tout souci normatif. C'est 
cette attitude, appliquée à l'analyse des 
activités techniques des hommes, qui fonde 
la technologie, au sens que donnait Marcel 
Mauss à ce terme. La technologie de 1'agri-
culture n'a pratiquement pas d'existence 
matérielle, en France du moins. Le but 
précis de la rencontre proposée serait de 
faire prendre conscience aux agronomes de 
la nécessité et de l'intérêt pour eux, 
même sur un plan strictement profession-
nel, d'un développement de la technolo-
gie de l'agriculture. 

Une première séance de travail, réunis-
sant seize personnalités (agronomes, 
ethnologues, historiens) qui avaient ma-
nifesté leur intérêt pour cette question, 
a eu lieu le 16 décembre dernier à la 
Maison des Sciences de l'Homme dans le 
cadre du groupe Ecologie et Sciences hu-
maines. Au cours de la discussion est 
apparue clairement la nécessité de recher-
cher et de choisir des thèmes précis, 
autour desquels on puisse organiser la 
rencontre. Deux des thèmes débattus ont 
paru faire une certaine unanimité : un 
appel à l'histoire, pour éclairer la 
genèse de certaines notions de base en 
agronomie, et un appel à l'ethnologie, 
pour une meilleure compréhension de 
l'évolution des systèmes de culture et 
des choix techniques des agriculteurs. 

Parmi les notions aujourd'hui usuelles 
en agronomie, en effet, on. peut en dis-
tinguer de deux sortes : celles qui sont 
d'origine purement scientifique, et les 
autres. Celles-ci ne sont pas les moin-
dres, ni en nombre ni en poids Or, les 
conditions de leur origine et de leur 
développement sont souvent obscures, ce 
qui rend difficile de distinguer ce qui 
s'y trouve d'objectivement valable, et 
ce qui y est dû à l'habitude ou à l'au-
torité, voire au mythe (car il y a, aussi, 
des mythes techniques). Seule une analyse 
historique rigoureuse peut permettre d'y 
voir clair, et par conséquent de relati-
viser des notions dont une application 

trop générale a conduit à bien des échecs . 
L'histoire, ici, est un facteur indis-
pensable d'objectivité. 

En ce qui concerne l'évolution des sys-
tèmes de culture, un des problèmes les 
plus immédiats est que les réactions des 
agriculteurs vis-à-vis des améliorations 
techniques qui leur sont proposées décon-
certent bien souvent les responsables 
(c'est vrai en France, mais bien davan-
tage outre-mer). C'est que chaque systè-
me de culture, quel qu'il soit, possède 
sa logique interne, laquelle, de l'exté-
rieur, est facilement ignorée ou sous-
estimée. Il s'agit donc, d'abord, de 
comprendre cette logique, et cette tâche 
est de celles dont les ethnologues font 
profession. Mais il faut aller plus loin, 
et comprendre que le technicien, le vul-
garisateur, sont eux aussi situés à l'in-
térieur de systèmes dont la logique in-
terne les conditionne «et les contraint. 
Lorsqu'il y a malentendu entre agricul-
teurs et techniciens, rien ne prouve que 
c'est seulement les agriculteurs qu'il 
faut interroger. L'ethnologie, ici, doit 
être à double tranchant. Il ne faut pas 
la considérer seulement comme un instru-
ment supplémentaire devant permettre aux 
vulgarisateurs de vulgariser mieux. La 
vraie question est de savoir comment les 
agriculteurs inventent leur propre pro-
grès. Et pour le découvrir, il n'y a 
pas d'autre point de vue possible que le 
leur, 

Sur le plan pratique, la rencontre pro-
posée pourrait se tenir sous la forme 
d'une ou de deux journées d'étude. Etant 
organisée à l'intention des agronomes, 
c'est chez eux qu'elle devra se tenir, 
c'est à dire dans les locaux de l'I.N.A. 
Pour compléter les exposés oraux (dont 
il est souhaitable qu'ils puissent être 
publiés), il parait nécessaire de pré-
senter matériellement ce qui existe déjà 
- à l'étranger surtout - en matière de 
technologie de l'agriculture. Il serait 
souhaitable, par exemple, qu'une expo-
sition de livres puisse présenter un 
échantillonnage de la littérature récen-



te dans ce domaine. De même, un guide pra-
tique, regroupant une bibliographie intro-
ductive, des indications sur les biblio-
thèques et les centres de documentation, 
sur les musées de 1'agriculture ou de plein 
air, etc., serait particulièrement utile 
aux amateurs et aux chercheurs débutants, 
que l'absence complète de toute indica-
tion de ce genre, actuellement, ne peut 
que rebuter prématurément. A lui seul, le 
rassemblement matériel d'informations 
éparses, donc ignorées du plus grand nom-
bre, peut avoir des conséquences considé-
rables , 
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tab les rondes 

Reid Hall résulte de la reprise et de la 
modification de cette idée initiale. Iné-
vitablement la discussion ministérielle 
à l'OCDE avait quelque peu laissé les au-
teurs des rapports sur leur faim. Comme 
l'a indiqué dans son introduction François 
Bourricaud, on a donc voulu leur permet-
tre de dialoguer non plus avec ceux qui 
décident (ou croient décider) la politi-
que des sciences sociales en France, mais 
avec ceux qui font ces sciences quotidien-
nement et dans la réalité. 

Changeant d'interlocuteurs, le débat chan-
geait aussi volontairement de niveau. 
Laissant délibérément de côté les recom-
mandations consciemment utopiques et quel-
que peu sensationnelles des examinateurs 
de l'OCDE, on a retenu avec leur accord 
des thèmes de discussion plus modestes et 
plus propices à la formulation par les 
participants de propositions ou de sug-
gestions susceptibles d'une application 
concrète. 

CLUB DE GIF 

TABLE RONDE SUR LA POLITIQUE DES SCIENCES 
SOCIALES EN FRANCE. (Paris, Reid Hall, 
19 et 20 mars 1975) 

Premier résultat du programme de l'OCDE 
(Direction des Affaires scientifiques, 
Division des politiques de la science) 
consacré à l'examen de plusieurs politi-
ques nationales en matière de sciences 
sociales, la publication fin octobre 1974 
des deux rapports (l'un dit "rapport de 
base" dû à Michaël Pollack, l'autre dû 
aux "examinateurs" Stanley Hoffman, 
Wassili Léontief et Henri Tajfel) consa-
crés à la France a légitimement suscité 
dans les milieux concernés un très vif 
intérêt. Dés la réunion constitutive du 
Club de Gif, le 11 octobre, Philippe 
Roqueplo soulignait l'intérêt que pour-
rait avoir un débat à ce sujet. 

Organisée par le Club de Gif avec le con-
cours et le soutien de la Maison des 
Sciences de l'Homme, la Table Ronde de 

Les débats répartis sur deux journées ont 
rassemblé de nombreux participants qui 
ont discuté successivement des thèmes sui-
vants : 

1) L'orientation et la programmation des 
recherches sociales (avec un rapport in-
troductif de Lucien Brams et Robert 
Fraisse); 2) les rapports entre les com-
munautés scientifiques et leurs organis-
mes de tutelle (exposés introductifs 
d'Yves Grafmayer, Pierre Juillet et Alain 
Touraine); 3) l'évaluation des recherches 
en sciences sociales (présentation de 
Michel Conan et Pierre Grémion); 4) le 
chercheur individuel, sa carrière, son 
insertion dans les équipes et les commu-
nautés scientifiques (introduction de 
Jacques de Bandt et Jean Marie Martin). 

La richesse et la vivacité des débats 
justifient sans nul doute le bien-fondé 
de cette initiative. Sitôt décidés son 
remaniement et sa collaboration avec la 
Maison des Sciences de l'Homme, le Club 
de Gif a su en cette occasion agir con-



forraément à sa vocation : offrir aux cher-
cheurs, aux administrateurs et aux utili-
sateurs spécialisés en "recherche sur la 
recherche" une libre plate-forme d'échan-
ges et de discussions. 

Dans l'esprit des organisateurs comme des 
participants, la Table Ronde de Reid Hall 
est appelée à plusieurs prolongements. 
Déjà se constituent des groupes de travail 
sur les sujets abordés, voire négligés, 
jugés les plus intéressants. Quant aux 
débats de la Table Ronde elle-même, on ne 
peut songer à les publier dans leur tota-
lité en raison de leurs éventuelles con-
tradictions (garantie de leur sincérité), 
de leur ampleur et de leur indéniable 
diversité. Voici la solution à laquelle 
on s'est arrêté. 

L'encart Club de Gif Informations présen-
tera successivement, dès qu'ils seront 
prêts pour la publication, les divers 
textes issus directement ou non de la 
Table Ronde sur la politique des sciences 
sociales en France, Dans la mesure du 
possible, et pour éviter d'accréditer une 
version fausse et superficielle de la spé-
cificité intrinsèque des sciences sociales 
ou humaines, on assortira ces textes 
d'études ou d'essais analogues consacrés 
à des problèmes similaires dans les sciences 
mathématiques, physiques, biologiques ou 
naturelles . 

Rencontres organisées en 

collaboration avec la Fondation MSH 

29 avril - 3 mai 
Séminaire Linguistique - Musique 
Thème de la réunion : "Perspectives de la 
recherche sur les techniques vocales" et 
"Modèles linguistiques et chemins de la 
création musicale", 
Responsable : Institut de Recherche et de 
Coordination Acoustique et Musique 
Liste des participants : R, Barthes, L. 
Berio, C. Berberian, U. Eco, V. Globokar, 
F. Lerdahl, J. Mehler, G. Rouget, N. Ruwet 

3 - 1 0 mai 
Association Internationale de Sociologie 
Réunion du comité éxécutif 

5 - 6 mai 
Comité Transnational de Psychologie so-
ciale 
Responsable : S. Moscovici 

Tables rondes 

organisées par la Fondation MSH 
2 - 3 mai 
Histoire sociale de l'Europe moderne et 
contemporaine 
Thème de la réunion : "Les conflits du 
travail" 
Responsables : L. Haimson, G. Haupt, E. 
Hobsbawm, J. Ozouf, E.P. Thompson, C. 
Tilly 
Liste des participants : P. Bourdieu, P. 
Fridenson, L. Haimson, E. Hobsbawm, G, 
Haupt, D. Montgomery, Mme M. Perrot,E.P. 
Thompson, Mme D. Thompson, C. Tilly, Mme 
L. Tilly, R. Tilly, M. Agulhon, R. Braun, 
J. Hinton, Mme M. Rébérioux, D. Groh, Mlle 
R. Trempé, Mme J. Cederqvist 

13 - 14 mai 
Parex 
Thème de la réunion : "Science et haut 
enseignement : étude comparative des 
Elites et des Institutions en Europe 1850-
1914" 
Responsables : G. Lemaine, R. Mac Leod 
Liste des participants : P. Fridenson, G. 
Grunberg, V. Karady, B. Lecuyer, J. Marceau, 
T. Shinn, M. de Saint Martin, A. Thepot -
Grande Bretagne : R. Mac Leod, R. Moseley, 
P, Wright - Italie ".G. Guderzo, V. de 
Vecchi - Etats Unis :H. Paul, F. Ringer, 
R. Smith, G. Weisz 

13 - 14 juin 
Histoire sociale de l'Europe moderne et 
contemporaine 
Thème de la réunion : "Industrialisation 
et condition de la femme" 
Responsables : L. Haimson, G . Haupt, E. 
Hobsbawm, J . Ozouf, E . P. Thompson, C . Tilly 



CNRS 
MOUVEMENTS DES FORMATIONS 
APPARTENANT AU CNRS 

25. Anthropologie 

Créations : 
ER 191 : Techniques et cultures - M. 
Creswell. 
ERA 574 : Centre de paléoanthropologie 
et de paléopathologie - M. Morel. 
RCP 394 : Recherches méthodologiques sur 
l'art rupestre préhistorique du Brésil -
Mme Laming-Emperaire. 
RCP 395 : Etude de synthèse d'une popu-
lation donnée dans son écologie et son 
environnement : les Kirdi Fali du Nord-
Cameroun - M. Gauthier. 
RCP 396 : Cultures et sociétés dans les 
Antilles de colonisation française -
Mme Dreyfus-GameIon. 

25. Sociologie 

Transformations : 
ERA 194 : Centre de sociologie de la 
main-d'oeuvre - M. Ledrut, devient 
LA 245 : Centre de recherches sociolo-
giques de Toulouse - M. Ledrut. 
ER 109 : Equipe de sociologie du loisir 
et des modèles culturels - M. Dumazedier, 
devient ERA 575 sous le même intitulé. 

27. Géographie 

Création : 
RCP 397 : Migrations de travailleurs 
méditerranéens vers les pays industria-
lisés de l'Europe Occidentale, le cas de 
l'Allemagne Fédérale - M. Kolodny. 

Créations : 
ER 192 : Mouvements internationaux de 
capitaux - M. Ameller. 
ERA 576 : Approche de la modification 
des rapports sociaux dans une société en 
cours d'industrialisation et d'urbanisa-
tion généralisée - M. Mifsud. 
ERA 577 : Etudes économiques africaines -
M. Penouil. 
ERA 578 : Etude comparée des instruments 
de la redistribution des revenus - MM. 
Foulon et Kende. 
RCP 398 : Analyse du développement éco-
nomique et social français - M, Attali. 

29. Sciences juridiques 

Formations n'ayant pas demandé leur re-
nouvellement : 
ERA 245 : Recherche et mesure des varia-
tions normatives et institutionnelles 
concomitantes aux transformations de la 
société contemporaine - M. Levasseur. 

Créations : 
ERA 579 : L'évolution de la structure 
familiale - M. Nerson. 
ERA 580 : Centre d'étude et de recherche 
sur la vie locale - M. Mabileau. 
ERA 581 : Recherches administratives et 
financières - M. Amselek. 
ERA 582 : La criminalité dans la circons-
cription d'Aix-en-Provence - M. Gassin, 
RCP 399 : La femme et la criminalité -
M. Kalogeropoulos. 

30. Linguistique générale 

Transformation : 
ER 74 : Langues non écrites : enquête et 
description (Afrique Cent raie) - Mme 
Thomas, devient GR 32 sous le même inti-
tulé. 

28. Sciences économiques 

Suppression : 
ERA 283 : Groupe d'études des relations 
économiques internationales - M. Ducros. 

Créations : 
RCP 400 : Littérature allemande en exil 
(France 1933-1945) - M. Bertaux. 
RCP 401 : Indigénisme et préindigénlsme 
au Pérou - MM. Bonneville et Verdevoye. 



31. Etudes linguistiques et littéraires 

Transformation : 
ERA 56 : Centre de recherche de lexico-
logie politique - M. Wagner, devient 
LA 246 : Laboratoire d'étude des textes . 
politiques français - M. Wagner. 

Formations n'ayant pas demandé leur 
renouvellement : 
RCP 161 : Vie et oeuvre de Charles Péguy 
et histoire des cahiers de la quinzaine. 
M. Guyon. 
Créations : 
ERA 583 : Etude des parlers créoles et 
parlers français de l'Océan Indien -
M, Chaudenson. 
RCP 402 : Groupe de recherches sur les 
revues et tracts surréalistes et de l'ho-
rizon surréaliste en France et dans le 
monde (1919-1974) - M. Bonnet. 

32. Langues et civilisations classiques 

Suppression : 
ERA 60 : Centre d'épigraphie grecque -
M, Pouilloux. 
Créations : 
ERA 584 : Centre de recherches interdis-
ciplinaires d'archéologie analytique -
M. Marcade. 
RCP 403 : Echanges commerciaux dans 
l'Occident romain - M. Tchernia. 

33. Langues et civilisations orientales 

Formations n'ayant pas demandé leur re-
nouvellement : 
ERA 207 : La Chine des Xe-XIIIe siècles-
M. Hervouet. 

ERA 586 : Etudes littéraires et histo-
riques chinoises - M. Holzman. 
ERA 587 : Etude de la religion égyptienne 
à l'époque ptolémaîque et romaine -
M. Daumas. 

34. Antiquités nationales 

Formation n'ayant pas demandé leur 
renouvellement : 
RCP 300 : Structures scolaires et univer-
sitaires de la France médiévale -
M. Monfrin. 

Créations : 
LA 247 : Laboratoire d'études méridio-
nales - MM. Allières et Wolf. 
RCP 404 : Corpus des émaux méridionaux : 
histoire de l'art expérimental - Mme 
Gauthier. 

35. Histoire moderne et contemporaine 

Formations n'ayant pas demandé leur 
renouvellement : 
RCP 143 : Rapports entre la construction 
externe et interne des instruments de 
musique et leur qualité sonore - M, de 
Chambure. 
ERA 113 : Centre de recherches sur l'his-
toire du XIXe siècle - M. Girard. 
ERA 67 : M. Godechot. 
RCP 301 : Archivage des statistiques 
électorales de la France - M. Dupeux. 

Créations : 
ERA 588 : Organologie musicale et icono-
graphie musicale - M. Thuillier. 
RCP 405 : La mutation de l'économie espa-
gnole du XVIIIe au XIXe siècle : analyse 
d'un échec - M. Bennassar. 

Suppression : 
ER 172 - M. Gardin. 

Créations : 
ER 193 : Travaux épigraphiques, philolo-
giques et historiques sur Mari - M. Birot. 
ERA 585 : Centre de littérature et lin-
guistique arabes - M. Cohen. 



t h è s e s 
LEMMTRE Yves, "Structure lexicale de 
quelques aspects du vocabulaire techni-
que dans le Pacifique oriental". Pro-
fesseur : M. A.G. Haudricourt. 

SUJETS DE THESES D'ETAT INSCRITS A 
L'UNIVERSITE DE PARIS V - R. Descartes. 

AL-HAKIM M.K., "La conception du temps 
chez l'individu arabe". Professeur : M. 
J. Stoetzel. 

MARIE Michel, "Marginalité sociale et 
institutions dans la société française 
du sud-est". Professeur : M. L .V . Thomas . 

MENAHEM Ruth, "La peur de la mort, étude 
psychologique - Ses conséquences sur les 
attitudes devant la vie". Professeur : 
M. P. Pichot. 

ARON Henri, "Développement scolaire et 
limitation culturelle - approche systé-
matique de quelques enseignements de coo-
pération" . Professeur : M, Le Thanh Khoi. 

BAJARD Guy, "La créativité, dimension ou 
type ?". Professeur : M.M. Reuchlin. 

CHARBIT Yves, "Les économistes et la ques-
tion de la population en France au XIXème 
siècle". Professeur : M,A. Girard. 

DE JONG Luuk, "De la pensée anarchiste à 
la contestation". Professeur : M, R.Aron. 

DUBAR Claude, "Les couches moyennes sala-
riées face à la formation et à la promo-
tion" . Professeur : M. R. Boudon. 

DURAND née SEBAG Joyce, "Gestion de l'en-
treprise et division du travail dans une 
économie en transition vers le socialis-
me' Professeur : M. L.V. Thomas. 

EL-DEEB Mohamed Abd El-Hameed, ''La per-
sonnalité en France et en Egypte". Pro-
fesseur : M. J, Stoetzel. 

FIJALKOW Jacques, "La fréquence subjec-
tive", Professeur : M. P. Oléron. 

KONAN Kakou, "Traduction et interpréta-
tion sociologique de poèmes ivoiriens", 
Professeur : M. L.V. Thomas. 

LECUYER Roger, "Influence du milieu so-
cial sur le développement cognitif du 
nourrisson". Professeur : Melle E. 
Vurpillot. 

NAJIB Ahmed, "La grande ville tradition-
nelle au Maroc : Marrakech depuis 1912 -
Etude de sociologie urbaine". Professeur: 
M, A. Adam. 

NASR Salim, "Les communautés chrétiennes 
de l'Orient arabe dans le mouvement na-
tional arabe contemporain (Liban, Syrie, 
Irak, Palestine, Jordanie)". Professeur : 
A. Abdel Malek. 

N'DA Paul, "L'école, son milieu, ses ré-
sultats, à travers la littérature de 
l'Ouest africain". Professeur : tfaie V. 
Isambert-Jamati. 

NOWROOZI Assadollah, "La prospective 
planifiée en matière de télévision de 
l'Iran". Professeur : M, Cazeneuve, 

ORSINI-BOUICHOU f̂ale, "Régularités dans 
les organisations spontanées chez l'en-
fant et genèse des comportements cogni-
tifs". Professeur : Melle E. Vurpillot. 

REBOUL Hélène, "Les représentations de 
1'après-mort chez le vieillard". Profes-
seur : M. L.V, Thomas, 

REVEL-MACDONALD Nicole, "La tradition 
orale des Palawan : Introduction à la 
syntaxe; Etude des genres, stylistique 
et illustrations". Professeur : M. A.G. 
Haudricourt, 

SCHMIDT Jean, "Le Français des étudiants 
sénégalais de Dakar", Professeur : ttne 
D. François. 



THOMAS Hubert J.P., "Situation sociologi-
que et psycho-sociologique des sous-offi-
ciers : une étude de psycho-sociologie 
militaire". Professeur : M. J. Stoetzel. 

ZANDJANI ZADEH EAZAZI Homa, "L'image de 
la femme dans la littérature contempo-
raine iranienne". Professeur : M. J, 
Stoetzel. 

UNIVERSITE DE PARIS X - Nanterre 

BOSQUILLON DE JENLIS Pascal, "Procès de 
la formation d'un Etat national en Thaï-
lande". Professeur : Mme A. Kriegel. 

FAURE Henri A. "La sécheresse des années 
1969-1973 et ses conséquences sur le mode 
de vie des populations du Sahel d'Afrique 
occidentale". Professeur : M. E. de 
Dampierre, 

GIBELLO Bernard, "Psychopathologie du 
processus secondaire, psychopathologie 
des processus logiques", Professeur : 
M, D. Anzieu. 

MAINGUENEAU Dominique, "Pour une séman-
tique du discours : essai de construc-
tion d'un modèle d'analyse du discours 
polémique". Professeur : M. M. Arrivé. 

RODRIGUEZ-TOME Hector, "Identité et an-
goisse chez l'adolescent - essai de psy-
chologie du soi". Professeur :M.R.Zazzo. 

SIRINELLI Jean-François, "Les intellec-
tuels et la politique en France de 1930 
à 1950". Professeur : M. R. Rémond. 

DOCTORATS EN DROIT 

BIZEAU Jean-Pierre, "Utilisation du do-
maine public et anormalité". Professeur : 
M. P. Sabourin. 

CHARRON Henri, "Le contrôle administra-
tif de la Cour des Comptes à travers les 
rapports publics". Professeur : M. Carreau. 

GOLDBERG Gabriel, "Secret et information 
face à l'introduction de l'informatique 
dans l'administration". Professeur : M. 
P. Sabourin. 

NGWASSANGA Jean, "Contribution à l'étude 
du fédéralisme en Afrique". Professeur : 
M. J. Gicquel. 
DOCTORAT ES-SCIENCES ECONOMIQUES 
GRESH Henri, "Dévalorisation et crois-
sance du secteur public industriel" . 
Professeur : M. P. Llau. 

organ ismes de 
f inancement de 
la recherche 
DELEGATION GENERALE A LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE : Urbanisation 
et Transports 

. Rôle et fonction des activités intel-
lectuelles dans le développement des 
villes ou s'effectue la concentration 
des entreprises - M. de BERNARDY - Uni-
versité de Grenoble II, 

. Le rôle de l'espace rural dans les 
régions fortement urbanisées - M, POCHE -
Université de Grenoble II, 

. Relation entre réseau urbain et réseau 
économique - M, HANAPPE - Prospective et 
Aménagement, 16-20 rue Barbès, 92120 
Montrouge. 

. Travail des femmes et structures ur-
baines - M. MOREAU-PONGY - Université 
de Grenoble II. 

. Les rapports entre le passage des étu-
diants par l'Université et le marché de 
l'emploi urbain - MM. TOURAINE et AMIOT -
Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux, 
54 boulevard Raspail, 7500 Paris. 

, Le rôle des collectivités locales dans 



la formation et le contrôle des prix fon-
ciers - Mme GASTON - Centre d'Etude des 
Techniques Economiques Modernes, 1 rue 
Thérèse, 75001 Paris. 

. Enquête sur la propriété foncière et 
immobilière en région parisienne - M. 
PAYA - Centre de Sociologie Urbaine, 118 
rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris. 

. Les équipements culturels et la diffu-
sion - M. ROSTAIN - Centre d'Etudes, de 
Recherche et de Formation Institution-
nelles, 103 boulevard Beaumarchais, 75003 
Paris . 

. Service public, équipement et formation 
permanente - M. QUERRIEN - Centre d ' Etudes, 
de Recherche et de Formation Institution-
nelles, 103 boulevard Beaumarchais, 75003 
Paris. 

. Les revendications des citadins en ce 
qui concerne leur cadre de vie - Mme 
SIMONET-ROFES - Comité de Sociologie 
Economique et Politique, 8 rue du Sergent 
Bobillot, 92400 Courbevoie. 

. Histoire de la définition des fonctions 
municipales et du service public - M. 
BRUSTON - Université de Grenoble II. 

. Bilan critique des travaux récents sur 
la question foncière, les prix du sol et 
les politiques foncières urbaines - M. 
TOPALOV - Centre de Sociologie Urbaine, 
118 rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris. 

. Etude des organismes collecteurs de la 
contribution patronale obligatoire à l'ef-
fort de construction et de leur activité -
M. PINÇON - Centre de Sociologie Urbaine, 
118 rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris, 

r 

. Etude des mouvements sociaux exprimant 
les besoins de la main-d'oeuvre en matière 
de logement - &̂ne MAGRI-CLOAREC - Centre 
de Sociologie Urbaine, 118 rue de la Tombe 
Issoire, 75014 Paris. 

. La place de l'esthétique dans la vie 
quotidienne : le paysage des jardins -
Melle MOULIN - Centre Européen de Socio-
logie Historique, 6 rue de Tournon, 75006 
Paris . 

. Les équipements de santé ayant une vo-
cation de médecine sociale : couple 
hôpital-usine - MM. MURARD et ZYBERMAN -
Centre d'Etudes, de Recherche et de For-
mation Institutionnelles, 103 boulevard 
Beaumarchais, 75003 Paris. 

. Historique de la création des villes 
nouvelles - M. FOURQUET - Centre d ' Etudes, 
de Recherche et de Formation Institution-
nelles, 103 boulevard Beaumarchais, 75003 
Paris . 

. Le développement économique des villes 
industrielles et portuaires - M. FABART -
Groupe d'Etudes pour l'Equipement, les 
Transports et l'Aménagement, 20 avenue 
du Moulin de Saquet, 94400 Vitry. 

. Délinquance juvénile. Changement social 
et rénovation urbaine - Mme STORPER-PEREZ 
Institut Georges Heuyer, 150 avenue Paul 
Vaillant-Couturier, 93 Neuilly sur Marne, 

. Recherche sur la socialisation urbaine 
des migrants ruraux et interurbains -
M. BARBICHON - Centre d'Ethnologie Fran-
çaise, Route de Madrid, 75016 Paris. 

. Les cités de transit - Mme LISCIA -
Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux, 
54 boulevard Raspail, 75006 Paris. 

. Les groupes sociaux innovateurs et 
l'aménagement des villes - M. ANTUNES -
Prospective et Aménagement, 16-20 rue 
Barbès, 92120 Montrouge. 

. Actions des mouvements sociaux en vue 
de modifier leur environnement ; recher-
che méthodologique sur l'analyse de con-
tenu des informations diffusées par les 
associations de quartier - M. RETEL -
Centre de Sociologie Urbaine, 118 rue 
de la Tombe Issoire, 75014 Paris. 

. Localisation des capacités d'expertise 
et répartition des pouvoirs qui président 
à l'évolution des systèmes de transports 



urbains - M. BENUSIGLIO - IDET/CEGOS, 
33 quai Galieni, 92153 Surennes. 

. Le taxi en France. Analyse socio-
économique d'une profession atypique -
M. LANEYRIE - Centre de Recherches et 
d'Etudes Sociologiques Appliquées à la 
Loire, 6 place de l'Hôtel de Ville, 
42000 Saint-Etienne. 

. Les répercussions de la nouvelle divi-
sion du travail sur le contenu des zones 
industrialo-portuaires et sur l'organi-
sation des transports - M. HANAPPE -
16-20 rue Barbès, 92200 Montrouge. 

. La notion de réseau appliquée aux 
transports collectifs urbains. Concept 
de réalité sociale, pratique sociale : 
un essai d'élucidation - M. FICHELET -
Société d'Etudes et de Recherches en 
Sciences sociales, 10-12 rue Richer, 
75009 Paris. 

. La mobilité et l'espace urbain - M. 
HAUMONT - Institut de Sociologie Urbai-
ne, 7 rue Saint-Marc, 75002 Paris. 

. L'usager comme sujet du déplacement 
entre habitat et travail - M. REGAZZOLA-
Comité de Sociologie Economique et Poli-
tique, 8 rue du Sergent Bobillot, 92400 
Courbevoie. 

. Le transport quotidien domicile-travail 
des différentes catégories de salariés 
et la nouvelle division spatiale du tra-
vail dans les grandes entreprises. Compa-
raison des cas français et italien - M. 
FREYSSENET - Centre de Sociologie Urbaine, 
118 rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris. 

. Recherche sur la nouvelle pratique du 
deux-roues dans différents groupes socio-
culturels - M. AVEROUS - Bureau d'Etudes 
Techniques pour l'Urbanisme et l'Equipe-
ment de la Région Méditerranéenne, 17 
Allée Cervantès, Parc du Roy d'Espagne, 
13273 Marseille Cedex 2. 

. Les théories du changement social et 
connaissance du fait urbain - M. PALMADE -

Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de 
la Région Parisienne, 21-23 rue Miollis, 
75732 Paris Cedex 15. 

DGRST : Informatique et sciences humaines 

. Rationalisation des systèmes et réseaux 
de données relatives aux objets matériels 
dans diverses disciplines des sciences 
humaines (archéologie, préhistoire, 
ethnologie, histoire de l'art, technolo-
gie) - M. GARDIN - Association Marc Bloch, 
54 rue de Varenne, 75007 Paris. 

. Etude et réalisation d'un système géné-
ral de constitution et d'exploitation 
de données pour l'identification et 
l'analyse des textes musicaux - Mue 
CHARNASSE - Equipe ERATTO, CNRS, 27 rue 
Paul Bert, 94200 Ivry. 

. Développement de l'utilisation des mé-
thodes d'analyse de données qualitatives-
M- BERTIER - Conseil, Recherche et For-
mation, 39 rue Emile Duclox, 92150 
Surennes. 

. Etude comparative et critique des mé-
thodes d'analyse des séries temporelles 
et leur condition d'emploi dans les 
sciences humaine - M. LE CALVE - Labora-
toire d'analyse et de traitement des don-
nées en sciences humaines. Université de 
Haute Bretagne. 

. L'analyse spatiale : forme et validité 
des démarches nouvelles d'analyse quanti-
tative en géographie - M. FERRIER - Grou-
pe Dupont, Université d'Aix-Marseille II. 

. Extraction et exploitation des données 
textuelles : analyse des textes et théo-
ries linguistiques. Etude de leur rela-
tion. Limites de la formalisation - M, 
de CORNULIER - Centre de Recherches en 
Information et Linguistique, Université 
d'Aix-Marseille II. 

. Application des méthodes formelles à 
l'analyse des plans cadastraux - ̂fale 
VALENSI - Equipe "Organisation territo-



riale et systèmes urbains", Université de 
Paris VIII. 

. Existence sociale de l'informatique, 
ses problèmes, les représentations qui 
s'y rattachent - M. MORANGE - Centre Fran-
çais de Coopération des Entreprises, Rou-
te de Chalons sur Marne, 512 10 Montmirai1. 

. Informatique et sciences juridiques : 
amélioration de 1'automatique documentaire 
(par l'analyse automatique du langage no-
tamment) et aide à l'élaboration et à 
l'exécution de la décision juridique (con-
fection de tables de décision) - MM. MEHL 
et CATALA - Institut de Recherche et d'Etu-
des pour le Traitement de l'Information 
Juridique, Université de Montpellier I. 

. Exploration et analyse statistique des 
données neuropsychologiques sur écran 
cathodique - M. LE BRAS - Institut Natio-
nal de la Santé et de la Recherche Médi-
cale, 44 chemin de Ronde, 78110 Le Vésinet. 

. Analyse de séries (temporelles notamment) 
multidimensionnelles - M. KRICKEBERG -
Association pour le Développement de l'in-
formatique dans les sciences de l'homme, 
54 boulevard Raspail, 75006 Paris. 

. Méthodes fiduciaires d'analyse des don-
nées expérimentales - M. ROUANET - UER 
Mathématiques, logique formelle et infor-
matique, Université de Paris V. 

. Organisation et préparation pour 1975 
d'un colloque international sur la base 
du programme de recherche du Comité "In-
formatique et sciences humaines" de la 
DGRST - M. BARBUT - Association pour le 
Développement de l'Informatique dans les 
Sciences de l'Homme, 54 boulevard Raspail, 
75006 Paris. 

. Les représentations sociales rattachées 
au développement de l'informatique - Mme 
MATHIEU - Centre Etudes Sociologiques et 
Travaux de Recherches Appliquées, 19 rue 
de l'Amiral d'Estaing, 75016 Paris. 

. Modèle de "réseau sémantique" appliqué 
à une collection de données biographiques 
sur la Cour de Charles VI - M. OUY, 
CNRS, 156 avenue Parmentier, 75010 Paris. 

. Etablissement et expérimentation d'une 
méthode intégrative pour l'utilisation 
d'une banque de données de gestion cou-
rante dans un but prévisionnel - M. 
BRUNET-JAILLY - Centre d'Economie de la 
Santé, Université d'Aix-Marseille II. 

. Etude des critères généraux d'évalua-
tion des systèmes de recherche automa-
tisés pour l'étude critique des textes 
en langues anciennes - M. WEILL - Centre 
de Recherche et d'Applications linguis-
tiques, Université de Nancy II, 

, Constitution d'un système explicatif 
partiel de l'évolution des utilisations 
des sols - M. QUINTRAND - Groupe d'Etudes 
pour l'Application des Méthodes Scienti-
fiques à l'Architecture et l'Urbanisme, 
Ecole d'Architecture de Marseille Luminy, 
13288 Marseille Cedex 2. 

, Automatisation d'une chaîne de traite-
ment de l'information archéologique -
M. DEMOULE - Centre de Recherches proto-
historiques de l'UER Art et Archéologie, 
Université de Paris I, 

Nous avons jusqu'ici publié les contrats 
accordés par : la Délégation Générale à la 
Recherche Scientifique et Technique (DGRST) ; 
le Comité d'Organisation des Recherches 
Appliquées sur le Développement Economique 
et Social (CORDES), le Service des Affaires 
Economiques et Internationales (SAEl), le 
Centre National de la Recherche Scientifi-
que (les Actions Thématiques Programmées), 
le Ministère des Affaires Culturelles; le 
Ministère de l'Education Nationale; la 
Caisse Nationale des Allocations Familia-
les. Nous souhaiterions étendre cette ru-
brique à d'autres organismes dans la mesu-
re ou nos lecteurs pourraient nous les si-
gnaler . 



pér iod iques 

1. Nouvelles acquisitions de 

la bibliothèque de la MSH en 1975 

Pour les périodiques dont la publication 
a commencé avant 1974 nous donnons les 
informations suivantes : titre du pério-
dique et sous-titre éventuel, ville, édi-
teur, date du premier numéro, nombre de 
livraisons par an, état de la collection 
à la MSH. 

CARIBBEAN STUDIES NEWSLETTER.- Hato Rey, 
Caribbean studies Association, 1974 -
(4 p.a.) 
1974 (1) -

CERES. Revue F.A.O. sur le développement.-
Rome, Food and Agricultural Organization 
of the United Nations, 1968 - (6 p.a.) 

1972 n°30 -

COMBAT POUR L'HOMME.- Paris, Combat pour 
l'homme, 1969 - (4 p.a.) 
1975 n°18 -

D.F. ACTUALITES (DOCUMENTATION FRANÇAISE) 
Paris, D.F., 1974 - (12 p.a.) 
1974 -

ACTA LINGUISTICA. Revue internationale de 
linguistique structurale.- Copenhague, 
Einar Munksgaard, 1939-1944. 

1939-1944 (réimpression) 

ACTES. Cahiers d'action juridique bimes-
triels.- Paris, Actes, 1974 - (6 p.a.) 

1974 n°3 -

AFGHANISTAN JOURNAL.- Graz, Akademische 
Druck- u. Verlagsanstalt, 1974 - (4 p.a.) 

1974 (1) -

ALMANACK DES PSYCHOANALYSE.- Wien, Inter-
nationaler Psychoanalytischer Verlag, 
1926-1938. 
1926-1938 (réimpression) 

ANNUAL FERTILIZER REVIEW. Rapport annuel 
sur les engrais. Informe anual sobre los 
fertilizantes.- Rome, Food and Agricul-
tural Organization of the United Nations, 
1952 - (1 p.a.) 
1974 -

ANTROPOLOGICA.- Caracas, Sociedad de cien-
cias naturales La Salle, 1956 -

1956-1962 (réimpression) 

ARENA. A marxist journal of criticism and 
discussion.- Victoria, Arena Publications 
Association, 1963 - (4 p.a.) 

1973 n°32/33 -

ECHO DES MESSACHES. Bonnes et moins bonnes 
feuilles d'échanges et d'informations sur 
les pratiques mathématiques en sciences 
humaines.- Paris, E.P.H.E., Centre de ma-
thématique sociale, 1974 -

1974 -

ENVIRONMENTAL PERIODICALS BIBLIOGRAPHY 
Santa Barbara (Calif.), Environmental 
studies Institute, International Academy, 
1972 - (6 p.a.) 
1974 (3) -

HISTORY OF EDUCATION. The journal of the 
history of education society.- Newton 
Abbot, History of education Society, 1972 
(2 p.a.) 
1973 (2) -

HUMAN FACTOR. A journal of radical socio-
logy.- New York, Columbia University. Gra-
duate sociology student Union, , irr. 

1970 (9) n°2 -

I.C.S.D.W. BULLETIN, Monthly journal of 
the International Council of Democratic 
Women.- London, I.C,S.D,W,, 1955 -
(12 p.a.) 
1972 (18) -

I.P,P.F. NEWS. The newspaper of the Inter-
national Planned Parenthood Federation, 
London, I.P.P.F., 1952 - (12 p.a.) 

1973 n°225 -



INDEX MEDICUS.- Washington (D.C.), Natio-
nal library of medicine, 1960 - (12 p.a.) 

1974 (15) -

INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL. Libra-
ries and information centers - systems and 
networks.- Oxford, Pergamon Press, 1963 -
(12 p.a.) 
1974 (10) -

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN ME-
DICINE . Psychological medicine and psychia-
try in the general hospital.- Farmingdale 
(N.Y.), Baywood Publishing Co., 1970 -
(4 p.a.) 
1974 (5) -

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE COUNCIL NEWS-
LETTER.- Paris, International social scien-
ce Council, 1974 - (4 p.a.) 

1974 -

ISSUE. A quarterly journal of opinion.-
Waltham (Mass.), African studies Associa-
tion, 1971 - (4 p.a.) t 

1972 (2) -

JAHRBUCH DER PSYCHOANALYSE (anct : Jahrbuch 
fUr Psychoanalystische und Psychopatholo-
gische Forschungen).- Leipzig, S. Freud, 
E. Bleuler, 1909-1914. 

1909 (1) - 1914 (6) (réimpression) 

JOURNAL OF IMPERIAL AND COMMONWEALTH HIS-
TORY.- London, Frank Cass, 1972 - (3 p.a.) 

1973/74 (2) -

LIBERATION.- New York, Liberation, 1956 -
(12 p.a.) 
1974 (18) -

MIDDLE EAST ANNUAL REVIEW.- Saffron Waiden, 
Middle East review Company, 1974 - (1 p.a.) 

1974 (1) -

MONDE DIPLOMATIQUE (LE).- Paris, Le Monde, 
1954 - (12 p.a.) 

1975 n°250 -

NEW ALCHEMY INSTITUTE. NEWSLETTER.-
Pescadero (Calif.), New alchemy Institute, 
1972 - irr. 
1973 n°3 -

NEW INTERNATIONALIST. The people, the 
ideas, the action in the fight for world 
development.- Oxford, New internationa-
list, 1973 - (12 p.a.) 

1975 n°24 -

NEW YORK TIMES BOOK REVIEW.- New York, 
New York Times, 1896 - (52 p.a.) 

1975 (80) -

ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR POLITIK-
WISSENSCHAFT.- Wien Europaverlag, 1972 -
(4 p.a.) 

1972 (1) -

POINT (LE).- Paris, Le Point, 1972 -
(52 p.a.) 

1974 n°117 -

POLICY AND POLITICS. Studies of local go-
vernment and its services.- London, 
Macmillan Ltd., 1972/73 - (4 p.a.) 

1972/73 (1) -

PRESSE ACTUALITE. La revue de l'informa-
tion écrite, parlée, télévisée.- Paris, 
Bayard Presse, 1956 - (9 p.a.) 

1975 n°97 -

RELIGION. A journal of religion and reli-
gions.- London, Routledge and Kegan Paul, 
1971 - (2 p.a.) 

1973 (3) -

REVOLUTIONARY WORLD. An international 
journal of philosophy.- Amsterdam, B.R. 
GrUner Publishing Co., 1973 - (5 p.a.) 

1973 (1) -

SCIENCE FOR THE PEOPLE. A Bi-monthly pu-
blication for social and political action, 
Jamaica Plain (Mass.), Science for the 
people, 1969 - (6 p.a.) 

1974 (6) n°5 -



SOCIALIST AFFAIRS. Socialist international 
information,- London, Socialist Internatio-
nal, 1951 - (6 p.a.) 

1972 (21) -

SMITHSONIAN.- Washington (D.C.), Smithso-
nian Institution, 1969/70 - (12 p.a.) 

1974/75 (5) -

STUDENTISCHE POLITIK. Informationen mate-
rialien Berichte.- Bonn Bad Godesberg, Ver-
lag neue Gesellschaft, , (8 p.a.) 
1973 (6) -

T.A. UPDATE. The newsletter of the Inter-
national Society for Technology Assessment .-
Washington (D.C.), International Society 
for Technology Assessment, 1974 - (4 p.a.) 

1974 (1) n°3 -

TEACHING SOCIOLOGY,- Beverly Hills, Sage 
Publications, 1973/74 - (2 p,a,) 

1973/74 -

THEORIE ET POLITIQUE,- Paris, Edition Giles 
Tantin, 1973 - irr, 

1973 -

TIMES EDUCATIONAL SUPPLEMENT.- London, 
Times newspapers Ltd, 1910 - (52 p.a.) 

1975 -

U.C.I.S. International newsletter (Univer-
sity Center for International Studies).-
Pittsburgh (Pa.), , irr. 

1973 -

WIENER TAGEBUCH. Zeitschrift fUr Kultur und 
Politik.- Wien, Buch und Offserdruck W. 
Goetz, , (12 p.a.) 

2. Périodiques publiés 
fin 1974 début 1975 

Nous décrivons ici le premier numéro des 
nouvelles revues en indiquant : titre, 
sous-titre éventuel, éditeur scientifi-
que ou directeur, éditeur commercial et 
adresse, date du premier numéro, périodi-
cité et un ou deux titres du sommaire du 
premier numéro. 

BRAIN AND LANGUAGE 
, Réd.: H,A. Whitaker, A.B. Rubens 
. Ed.: Academic Press, Inc., 111 Fith 
Avenue, New York, New York 10003, 1974 -
(4 p.a.) 

. Godfrey, J.J. "Perceptual difficulty and 
the right ear advantage for vowels" -
Blumenstein, S,E, "The use of theoreti-
cal implications of the dichotic tech-
nique for investigating distinctive 
features". 

BRITISH LARARY RESEARCH AND DEVELOPMENT. 
NEWSLETTER 
. Réd.: British Library, Research and De-
velopment Department 

. Ed.: British Library, Sheraton House, Great 
Chapel Street, London WlV 4BH, 1974 - irr, 

. Newsletter 

BULLETIN DU C.E.R.P.P. 
. Réd,: M. Huguet 
, Ed,: Centre d'études et de recherches 
pluridisciplinaires en psychologie, Che-
min du Thil, Campus, 80044 Amiens Cedex, 
1975 - irr, 

, Guillaumin, C, "Sciences sociales et 
biologie" - Huguet, M, "Sur l'opposition 
entre théorie et pratique", 

EDUCATIONAL STUDIES 
. Réd.: D. Cherrington, Rustey College of 



Physical Education, 625 Chester Road, 
Sutton Coif ield. West Midlands B 73 5H2 

. Ed.: Carfax Publishing Company, Haddon 
House, Dorchester-on-Thames, Oxford 0X9 
8J2, 1975 - (3 p.a.) 

. Eggleston, J. "Conflicting curriculum 
decisions" - Reid, I. "Some reflections 
on Sociology in colleges of education" . 

ENVIRONMENTAL CONSERVATION, The interna-
tional journal devoted to maintaining glo-
bal viability through exposing and coun-
tering environmental deterioration resul-
ting from human population pressure and 
unwise technology 
. Réd,: N. Polunin, 15 Chemin F. Lehmann, 
1218 Grand Saconnex, Genève 

. Elsevier Sequoia S.A., P.O. Box 851, 
1001 Lausanne 1, 1974 - (4 p.a.) 

. O'M. Bockris, J. "The coming energy Cri-
sis and Solar Sources" - Hirsch, R.L., 
Riec, W.L.R, "Nuclear fusion power and 
the environment". 

IMPA SCIENCE 
. Dir.: Z. Xirdal 
. Ed,: Editions Solin, 1 rue des Fossés 
Saint-Jacques, 75005 Paris, 1975 -(4 p.a.) 

. "Les enjeux politiques de la science" -
"Une critique marxiste de la science est-
elle possible ?" 

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MA-
NAGEMENT 
. Réd.: A.V. Kucese, R.C. d'Arge 
. Ed.: Academic Press, Inc., lllFifthAve-
nue, New York, N.Y. 10003, 1974 -(4 p.a.) 

. Tietenberg, T.H. "Derired decision rules 
for pollution control in a general équili-
brium space economy" - Russel, C,S,, 
Vaugham, W,I. "A linear programming model 
of residuals management for integrated 
iron and steel production". 

ORNICAR ? Bulletin périodique du champ 
freudien 
. Réd.: J.A. Miller, Centre de documentation 
(D. 214), Département de psychanalyse. 
Université de Paris VIII, Route de la 
Tourelle, 75012 Paris 

. Ed.: Le Graphe, 19 rue Saint Vincent de 
Paul, 75010 Paris, 1975 - (5 p.a.) 

. Lacan, J. "Peut-être à Vincennes ..." -

Miller, J.A. "Théorie de la langue (ru-
diment)" . 

OXFORD REVIEW OF EDUCATION 
. Réd.: W.D. Halls, K.M. Marjoribanks, 
Oxford University Department of Educa-
tional Studies; 15 Norham Gardens, 
Oxford 0X2 6PY 

. Ed.: Carfax Publishing Company, Haddon 
House, Dorchester-on-Thames, Oxford 0X9 
8JZ, 1975 - (3 p.a.) 

. Warwock, M. "The concept of equality in 
education" - Halsey, A.H. "Sociology and 
the equality debate" . 

REVIEWS IN ANTHROPOLOGY 
. Red.: G.H. Pelto, P.J. Pelto, Universi-
ty of Connecticut, Box U-58, Storrs, 
Conn. 06880 

. Ed.: Redgrave Information Resources 
Corp., 53 Wilton Road, Westfort, Conn. 
06880, 1974 - (4 p.a.) 

. Adams, R.N. "Structure, Entropy and a 
Steady state-economy (Daley, ed ., Toward 
a steady state-economy)" - Roc, A. 
"Blackberry Harvest. (Mead, Blackberry 
winter : my earlier years)". 

REVIEW OF AFRICAN POLITICAL ECONOMY 
, Réd.: P.R, Lawrence, Economics Department, 
University of Keele, ST5 5BG, U.K. 

.Ed.: Merlin Press, Suffranee Wharf, 2-4 
Westferry Road, London E 14 , 1974 -
(3 p.a.) 

. Amin, S. "Accumulation and development : 
a theoretical model" - Meillassaux, C. 
"Development or exploitation : is the 
Sahel famine good business?" 

RUSSIAN LINGUISTICS. International jour-
nal for the study of the Russian language 
. Réd.: A.V, Issatschenko, University of 
Klagenfurt, A 9010 Klagenfurt, Austria 

. Ed,: D. Reidel Publishing company, P,0. 
Box 17, Dordrecht, Holland, 1974 - 4 p.a. 

. Flier, M.S. "The glide schrift in Russian 
deverbal derivation" - Miller, J. "Further 
remarks on aspect : a reply to L. Hulaniki" 



informations 
bibliographiques 

RAPPORTS DE RECHERCHES 
DISPONIBLES DANS 

LES CENTRES DE LA MSH 
. Centre International de Recherche sur 
l'Environnement et le Développement 

CIRED; SEDES. Comptabilisation des plus 
ou moins values liées à l'aménagement de 
ressources en eau. I) Méthodologie et 
étude du cas du barrage de la Sorme. Il) 
Analyses bibliographique. Paris, Minis-
tère de la protection de la nature et de 
l'environnement, 1974. 

SACHS, I.; THERY, D.; VINAVER, K. Techno-
logies appropriées pour le Tiers-Monde : 
vers une gestion du pluralisme technolo-
gique. Paris, CIRED, 1974. 

GODARD, 0.; LAGADEC, P.; PASSARIS, S. 
Quelques propositions méthodologiques, 
in : Environnement et planification de la 
science. Paris, CIRED, 1974. 

PASSARIS, S.; GODARD, 0. Les .légumineuses 
in : Environnement et planification de la 
science, Paris, CIRED, 1974. 

GODARD, 0.; LAGADEC, P.; CHONCHOL, M.E. 
La nutrition au Tiers Monde, in : Envi-
ronnement et planification de la science. 
Paris, CIRED, 1974. 

HOURCADE, J.C,; CERON, J.P,; GODARD, G. 
La filière technologique des emballages 
plastiques, in : Environnement et plani-
fication de la science. Paris, CIRED, 
1974, 

LAGADEC, P.; GODARD, 0, La stratégied'amé-
nagement régional : le cas de la rade de 
Brest, in : Environnement et planification 
de la science. Paris, CIRED, 1974. 

GODARD, 0. Orientations de recherche en 
fonction des liens internes à l'environ-

nement, in ; Environnement et planifica-
tion de la science. Paris, CIRED, 1974. 

PASSARIS, S, Environnement et recherche 
agronomique, in : Environnement et pla-
nification de la science, Paris, CIRED, 
1974. 

Le changement technologique comme varia-
ble des politiques de développement et 
l'avenir des rapports entre le Tiers 
Monde et les pays industrialisés. Paris, 
CIRED, 1974. 

Politique de l'environnement et l'avenir 
des rapports entre l'Europe et les pays 
du Tiers Monde. Paris, CIRED, 1974. 

MONTOYA, del ROSARIO CASCO, Développement 
et environnement dans le tropique mexi-
cain, Etude de l'aménagement de la Chon-
talpa. (travaux et études n°2). Paris, 
CIRED, 1974, 

. Centre de Sociologie de l'Education 
et de la Culture 

CASTEL, R. Genèse et ambiguïté de la no-
tion de secteur (communication au 8e con-
grès international de sociologie, Toronto, 
août 1974). Paris, Centre de Sociologie 
européenne, 1974, 21 p, 

CHAPOULIE, J,M.; MERLLIE, D. Les détermi-
nants sociaux et scolaires des pratiques 
professionnelles des enseignants du se-
cond degré, Paris, Centre de Sociologie 
européenne, juin 1974, 120 p. 

KARADY, V. Le choix du champ d'étude et 
la stratification de l'Université dans 
les disciplines littéraires en France 
(fin du 19e et début du 20e siècles), 
Paris, Centre de Sociologie européenne, 
1974, 39 p. 

KARADY, V, Le problème de la stratifica-
tion de l'Université selon les titres et 
les diplômes à la fin du 19e siècle. 
Paris, Centre de Sociologie européenne, 
1974, 36 p. 



appel d'offres 

BUREAU NATIONAL DE L'INFORMATION 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

RECHERCHE DANS LES SCIENCES DE L'INFORMA-
TION 

Le budget que le BNIST affectera à cet 
appel d'offres est relativement restreint 
(de l'ordre de 1,10 MF) cependant la plu-
part de ces thèmes de recherches ayant 
été retenus au niveau de la Communauté 
européenne économique par le Comité de 
1 ' information et de la documentation scien-
tifique et technique (CIDST), toutes les 
propositions qui n'auront pas été retenues 
par le BNIST mais qui présenteraient un 
intérêt au niveau européen seront commu-
niquées au CIDST pour examen. 

Thèmes de recherche proposés 

I. Représentation et caractérisation de 
l'information 

1.1. Méthodologies d'élaboration de lan-
gages de représentation : génération au-
tomatique, génération semi-automatique, 
conception assistée, etc. 
1.2. Compatibilité et convertibilité des 
langages de représentation. Langages in-
termédiaires . 
1.3. Traduction automatique appliquée à 
l'information scientifique et technique, 
1.4. Constitution de nouveaux types de 
représentation de l'information. 
1.5. Indexation automatique ou semi-
automatique des informations. 
1.6. Evaluation des systèmes d'informa-
tion. Méthodologie, 
1.7. Condensation automatique des infor-
mations , 

II. Aspects psychosociologiques du trans-
fert de l'information scientifique 
et technique 

11.1. Recherches sur les utilisateurs de 
l'information. 
II.1.1. Analyse comparative et critique 
des méthodes utilisables pour connaître 
les besoins, les demandes et les utilisa-
tions de l'IST. 
II. 1.2. Mise en évidence de variables in-
tervenant dans le comportement des "uti-
lisateurs" réels ou potentiels; variables 
personnelles (attitudes, éducation) ou 
sociales (environnement, milieu de travail, 
finalités professionnelles,,.). 
II.1.3. Construction de modèles de com-
portement (passif, actif, interactif), par 
exemple devant l'introduction de techno-
logies ou de méthodes de travail nouvelles . 
11.2. Recherches sur les agents de la 
transmission de l'information. 
11,2.1, Etudes psychologiques : attitudes 
personnelles les plus favorables à une 
bonne transmission, moyens de les dévelop-
per par l'éducation. 
II .2 .2 . Etudes sociologiques : structure 
et fonctionnement des organisations docu-
mentaires, rôles personnels et relations 
interpersonnelles dans ces organisations. 
II .3, Recherches sur les producteurs 
d'IST. 
11.3.1, Motifs et finalités de la produc-
tion d'IST; leurs relations avec d'autres 
motivations chez les éditeurs, émetteurs, 
diffuseurs . . . 
11.3.2. La dys-information : rétention, 
déformation, manipulation de l'IST. Secret 
et confidentialité. Facteurs psychologi-
ques, sociaux, politiques, économiques, 
juridiques, 

III, Equipements. Outils informatiques 
111.1, Les possibilités offertes pour 
l'information scientifique et technique 
par le mémoires associatives. 
111.2, Procédures d'autoapprentissage et 
d'adaptation à l'utilisateur dans les sys-
tèmes conversationnels , 



IV. Economie de l'information 

IV.1. Etude méthodologique du rapport 
coût-efficacité de l'information scienti-
fique et technique. Paramètres à prendre 
en compte. Détermination des valeurs cri-
tiques. Méthodes d'appréciation. 

Le BNIST demande que les propositions suc-
cinctes lui soient soumises en trois exem-
plaires avant le 30 juin. Toute demande de 
renseignement concernant cet appel d'offres 
devra être adressée à : 
Bureau National de l'Information Scienti-
fique et Technique, Appel d'offres, 97 rue 
de Grenelle, 75007 Paris. 
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