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PE P B 

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE 

POUR LES SCIENCES DE L'HOMME (LISH) 

Par décision du Directoire du CNRS en date 
du 1er juillet 1975, a été créé le Labora-
toire d'Informatique pour les Sciences de 
I'Homme (LISH), laboratoire propre du CNRS. 
La direction en a été confiée à Mario BORILLO, 
actuellement responsable de l'Unité de 
Recherche Analyse Documentaire et Calcul en 
Archéologie (URADCA Marseille). 

Le LISH est un laboratoire de recherche qui 
s'intègre dans un dispositif plus vaste de 
structure très souple que le CNRS se propo-
se de mettre en place pour promouvoir la 
recherche dans le domaine de la formalisa-
tion et du calcul dans les Sciences de 
l'Homme. L'organisation vise à donner le 
maximum d'impact à la recherche méthodolo-
gique et à ses applications en permettant 
la réalisation d'expériences ayant valeur 
exemplaire et en favorisant la diffusion 
des connaissances. 

Au sein de cet ensemble actuellement en 
cours de formation, le LISH sera plus spé-
cialement chargé de poursuivre des recher-
ches propres et d'assurer, dans certains 
cas, des services de calcul. Les applica-
tions informatiques seront menées sous la 
responsabilité de Madame Colette CONNAT, 
Directrice du Centre de Calcul du Pharo. 

Sur le plan scientifique, la structure du 
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Laboratoire répond pour l'essentiel à la 
nécessité de lier les applications infor-
matiques aux recherches de type méthodo-
logique en matière de formalisation pour 
les Sciences de l'Homme. Son organisation 
traduit également la volonté du CNRS de 
contribuer à l'effort de déceatralisation 
en faisant de Marseille un pole de déve-
loppement dans ce domaine. De ce fait, 
deux unités de LISH (sur trois) sont im-
plantées à Marseille : l'Unité de Recher-
ches Méthodologiques (U 1), construite 
autour de l'équipe des mathématiciens, 
informaticiens et linguistes de l'URADCA; 
l'Unité des Applications Informatiques 
pour les Sciences de l'Homme (U 2), qui 
est placée sous la responsabilité de Ma-
dame CONNAT et installée dans les locaux 
du Centre de Calcul du Pharo . A Paris, le 
Laboratoire a procédé à la réorganisation 
du Service de Calcul Sciences Humaines 
implanté à la Maison des Sciences de 
1'Homme, de façon à améliorer 1 ' infrastruc-
ture informatique mise à la disposition 
des chercheurs en Sciences Humaines. Ma-
dame Monique RENAUD, actuellement Direc-
trice du Centre Calcul de l'Institut 
Gustave-ROUSSY, a bien voulu prendre la 
responsabilité de ce service. 

activités 
scientifiques 
Groupe d'études durkheimiennes 

Une réunion ayant pour objet de consti-
tuer un Groupe d'études durkheimiennes 
s'est tenue le mercredi 8 octobre, à 
l'initiative de la Fondation Maison des 
Sciences de l'Homme. 

Participaient à cette réunion : 
Philippe Besnard (Maison des Sciences de 
l'Homme), Pierre Birnbaum (Paris 1), 

Jean Claude Chamboredon (ENS Ulm, CSEC), 
François Chazel (Bordeaux II), Mohamed 
Cherkaoui (GEMAS), Paul de Gaudemar 
(Paris VIII), Jean-Claude Fi 1loux (Paris X) , 
Victor Karady (CNRS, CSEC), Bernard Lacroix 
(Paris 1), Béatrice Landerer (Paris II), 
Bernard Lécuyer (CNRS, GEMAS) et Steven 
Lukes (Balliol College, Oxford). 

Constatant le renouveau d'intérêt qui se 
manifeste depuis quelques années pour la 
sociologie d'Emile Durkheim et de l'école 
durkheimienne, les participants se sont 
vite accordés sur la nécessité de créer 
un groupe dont les objectifs sont de fa-
voriser l'échange d'informations et de 
promouvoir la recherche dans ce domaine 
d'études. 

La discussion a porté essentiellement sur 
la définition du rôle et I'orientation des 
travaux du Groupe d'études ; un accord 
s'est réalisé pour l'engager dans les ac-
tivités suivantes : 
- Un inventaire des recherches en cours 
sur Durkheim et l'école durktieimienne qui 
permettra de mesurer l'ampleur de ces étu-
des, de cerner leur orientation et de four-
nir l'assise du développement du Groupe 
sur le plan international. Le dépistage 
des recherches se fera par des demandes 
d'informations auprès des spécialistes 
déjà connus et par des appels aux lecteurs 
insérés dans les revues et bulletins d'in-
formation professionnels. 
- Une activité bibliographique. Si les 
écrits de Durkheim sont désormais bien ré-
pertoriés grâce aux bibliographies éta-
blies par N. Baracani, S. Lukes et V. 
Karady, il y a encore beaucoup à faire en 
ce qui concerne l'école durkheimienne. Il 
a été décidé dans un premier temps de met-
tre à jour la bibliographie des travaux 
sur Durkheim publiée par S. Lukes en 1972. 
- Un index durkheimien. Plusieurs partici-
pants à la réunion ont manifesté la volon-
té de contribuer à l'élaboration d'un in-
dex des notions couvrant l'ensemble de 
l'oeuvre de Durkheim. 
- La constitution d'un fonds d'archives 
sur Durkheim et l'école durkheimienne : 



les participants à la réunion se sont dé-
clarés prêts à communiquer les documents 
qu'ils détiennent sur Durkheim et l'école 
durkheimienne de manière à constituer un 
fonds d'archives accessible aux chercheurs 
travaillant dans le domaine. Ce fonds de-
vra être enrichi en particulier par des 
interviews des principaux témoins (des-
cendants, élèves des membres de l'école 
durkheimienne). La discussion a mis en 
relief l'intérêt et l'urgence de cette 
collecte de témoignages. L'existence mê-
me du Groupe pourra faciliter la commu-
nication de documents divers détenus par 
des personnes qui hésitent légitimement 
à les confier à un particulier. 
- Ce fonds d'archives devrait s'insérer 
dans le cadre d'un fonds documentaire 
spécialisé de sorte qu'il y ait un îTeu 
ou soient accessibles à la fois l'en-
semble de l'oeuvre de Durkheim et des 
durkheimiens, des archives et documents 
inédits ainsi que les principaux ouvra-
ges et articles sur Durkheim et son éco-
le. Les participants ont souhaité que la 
Maison des Sciences de l'Homme soit 1'ins-
titution qui prenne en charge cette ac-
tivité : elle serait confiée au Service 
d'échange d'informations scientifiques 
qui doit assurer la coordination des au-
tres travaux documentaires (inventaire 
des recherches, bibliographie), et qui 
agirait de concert avec la Bibliothèque 
pour ce qui touche à l'acquisition des 
ouvrages. Cette proposition a reçu 1' 
accord du représentant de l'Administra-
tion de la MSH. 
- La coordination de la recherche peut 
se traduire dans un premier temps par : 
1) Le groupement de publications (arti-
cles ou comptes rendus) dans un même nu-
méro d'une revue. 
2) L'organisation de colloques : les par-
ticipants se sont mis d'accord pour ma-
nifester l'existence du Groupe par un 
colloque qui pourrait se tenir au cours 
du premier semestre 1976 autour du thème 
"Lectures nouvelles de Durkheim". 

Sur proposition de Steven Lukes, il a été 
décidé que le Groupe d'études durkhei-
mienne s'associe au Comité d'Histoire de 

la Sociologie de l'Association interna-
tionale de Sociologie. 

Les participants à la réunion ont décidé 
provisoirement de se constituer en Bu-
reau du Groupe d'études durkheimiennes et 
de confier le secrétariat à P. Besnard, 
V. Karady et B. Lacroix. 

Pour toute information, s'adresser à 
P. Besnard, Maison des Sciences de l'Hom-
me, Bureau 120, poste 212. 

PAREX 

Etudes comparées des élites et 
des institutions de formation 
scientifique au 19e siècle en Europe 

Dans le cadre du Programme PAREX, une Ta-
ble Ronde, organisée à l'initiative de 
Victor Karady (Centre de Sociologie de 
l'Education et de la Culture) et Roy Me 
Leod (University of Sussex), a réuni une 
quinzaine de spécialistes européens et 
américains, les 13 et 14 mai 1975, a la 
Maison des Sciences de l'Homme. 

La première journée de discussion a été 
consacrée, pour l'essentiel, à l'ensei-
gnement français; paradoxalement toutes 
les communications étaient présentées par 
des spécialistes originaires des Etats-
Unis, preuve, s'il en fallait, de l'inté-
rêt grandissant qui est porté dans ce 
pays à l'histoire sociale du système d'en-
seignement français, et du relatif aban-
don ou demeure ce champ de recherche en 
France. 

Le cas français, pourtant, ne prenait 
tout son intérêt pour les participants 
qu'en tant que forme particulière des pos-
sibilités historiquement données de dé-
veloppement de l'enseignement scientifi-
que au 19e siècle, développement qui a 
pris d'autres formes dans d'autres pays 
européens dotés de traditions intellec-
tuelles et universitaires différer 



A cet égard, la communication introducti-
ve de Fritz Ringer (University of Boston), 
"Vers une histoire sociale de l'enseigne-
ment supérieur en Europe depuis 1800" 
s'est avérée symptomatique. Cette tenta-
tive d'un tableau statistique du recru-
tement universitaire en Allemagne et en 
France recourait en effet à des hypothè-
ses de travail susceptibles d'être repri-
ses au niveau de recherches comparatives 
européennes plus larges, 

Terry Shinn (CNRS) a présenté ses travaux 
inédits sur les facultés des sciences 
françaises, qui traitent en particulier 
de l'évolution morphologique du personnel 
enseignant et des difficultés de la pro-
fessionnalisation de la recherche dans 
1'Université. 

Harry Paul (Univerity of Florida) a par-
lé du "Contexte social de l'enseignement 
supérieur à Lille", et des rapports chan-
geants que les facultés publique ca-
tholique ont entretenu avec la demande 
régionale en matière scientifique dans 
la seconde moitié du siècle, éclairant 
par là un aspect ignoré ou méconnu du rô-
le qu'a joué la recherche universitaire 
dans l'équipement technologique du pays 
au moment de sa première phase d'indus-
trialisation . 

George Weisz, enfin, a exposé ses travaux 
sur les conditions sociales de formation 
des médecins en France : "La stratifica-
tion de l'élite médicale et la politique 
de la profession médicale (1815-1848)". 

La seconde journée d'études a été consa-
crée à des recherches monographiques sur 
les institutions d'élite, universités ou 
écoles fortement sélectives. Les commu-
nications et débats ont traité des pro-
blèmes de recrutement, de la formation, 
des types de carrières professionnelles, 
et de la contribution des recrues aux sa-
voirs scientifiques caractéristiques de 
ces établissements dont les collèges 
d'Oxbridge et l'Ecole Normale Supérieure 
constituent les prototypes. De fait, 

les exposés de cette journée ont touché 
à la formation scientifique à Cambridge, 
à l'Ecole de la rue d'Ulm, ainsi qu'aux 
établissements qui se sont inspiré de 
cette dernière, la "Normale" de Pise et 
le Collège Eötvös de Budapest. 

Robert Smith (State University of New 
York) a comparé, d'après ses recherches 
longitudinales sur la population d'élè-
ves de la rue d'Ulm, l'évolution de l'o-
rigine sociale et des types de carrière 
professionnelle des promotions littérai-
res et scientifiques sous la 3e Républi-
que . 

Victor Karady (Centre de Sociologie de 
l'Education et de la Culture) a livré les 
résultats chiffrés de son enquête socio-
logique sur le Collège Eötvös (1895-1950), 
s'attachant à expliquer le déclassement 
relatif, dans la hiérarchie des discipli-
nes, des études scientifiques par rapport 
aux littéraires, tout au long de l'ancien 
régime. 

Roy Mac Leod et Russel Moseley (Universi-
ty of Sussex) ont présenté leurs inves-
tigations socio-économiques sur "l'ana-
tomie des sciences à Cambridge" dans la 
seconde moitié du siècle dernier, d'après 
l'enquête menée sur les "Natural Science 
Tripos". 

Enfin, Vittorio de Vecchi (University of 
Sussex) a traité de la formation des Nor-
maliens scientifiques à Pise, mettant en 
évidence l'effet qu'elle a eu sur la tra-
jectoire professionnelle et la nature 
cognitive de leurs activités scientifi-
ques . 

Liste des participants : 
France : P. Fridenson, G. Grunberg, V. 
Karady, B. Lécuyer, 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 

Victor Karady 



Colloque international 
sur la rentabilité de la 
recherche industrielle 

Dans le cadre du Club de Gif, l'Institut 
de Recherches en Economie de la Produc-
tion organise les 1er et 2 décembre pro-
chains - à la demande de la DGRST et avec 
la collaboration de la MSH - un colloque 
international sur la rentabilité de la re-
cherche industrielle. 

Ce colloque dirigé par J. de Bandt (Dire-
teur de 1'IREP) sera ouvert par Robert 
Morin (Délégué Général-Adjoint à la Recher-
che Scientifique et Technique). Parmi les 
participants étrangers figurent : Edwin 
Mansfield, University of Pennsylvania, 
Philadelphie (USA), Bela Gold, University 
of Ohio, Cleveland (USA), Christopher 
Freeman, University of Sussex (G.B.), 
K.L.R. Pavitt, University of Sussex (G.B), 
Gerhard Mensch, International Institute 
of Management, Berlin (RFA), Albert Shapero, 
University of Texas, Austin (USA). 

Le Colloque se justifie par les conclu-
sions ambiguës et souvent fortement con-
testées des études et recherches entre-
prises, à travers le monde, pour apprécier 
la rentabilité des recherches industriel-
les . 

Indépendamment des difficultés inhérentes 
aux lacunes de l'information, la contro-
verse porte aussi bien sur les méthodes 
d'analyse que sur l'objet même de l'ana-
lyse. A un premier niveau, ce sont donc 
les méthodes d'approches qui sont mises 
en cause, comme étant inadéquates par rap-
port à la nature du problème étudié. Au 
deuxième niveau, c'est la notion de "ren-
tabilité" qui est mise en cause, parce 
qu'elle ne tient pas compte de l'ensemble 
des résultats et effets de la recherche 
industrielle, dont une partie plus ou moins 
grande fait l'objet d'une appropriation 
privative. Derrière ces questions de mé-
thode et de définition, se situe la ques-
tion importante de la justification (éco-
nomique) des dépenses de R et D dans l'in-
dustrie et en particulier des interven-
tions de l'Etat en ce domaine. 

Les thèmes suivants feront l'objet d'une 
communication : les modèles économétriques 
formalisant les relations entre dépenses 
de R et D et résultats; les filières re-
cherche - production et la décomposition 
du processus ; l'intensité relative des 
besoins de progrès et de recherche ; les 
critères de choix au niveau de la politi-
que . 

EGOS 

Groupe européen 
d'étude sur les organisations 
Le Groupe Européen d'Etude sur les Orga-
nisations (EGOS) s'est réuni le 4 octobre 
1975 à la MSH pour tirer les conclusions 
du Colloque de Bréau sans Nappe (cf. MSH 
Informations n°9), et définir le program-
me d'activité pour 1976-1977. 

La prochaine réunion générale aura lieu à 
Copenhague en juin 1976. Le Comité d'orga-
nisation est composé de ; M. Agersnap (Ins-
titute of Organization and Industrial So-
ciology - Copenhagen School of Economics 
and Social Science); M. Lammers (Universi-
ty of Leiden, Institute of Sociology); 
M. Ferraresi (Universita degli Studi della 
Calabria - Dipartamento de Organizacione 
Aziendale i Administrazione Publica). 

La création de plusieurs groupes de tra-
vail proposée au Colloque de Bréau sans 
Nappe a été confirmée et chacun de ces 
groupes réunira dans les mois à venir des 
Tables rondes pour préciser ses activités. 
Ces groupes sont les suivants : 
. Groupe de recherche sur les organisa-
tions de santé (coordinateurs : J. de 
Kervasdoué, Groupe de Recherche en Gestion 
des Organisations, Ecole Polytechnique, 



Paris; Celia Davies, Industrial Sociolo-
gy Unit, Imperial College, Londres; 0. 
Kuty, Faculté de Droit, Université de 
Liège) , 
• Groupe de recherche sur le "pouvoir lo-
cal"/ local government/ (coordinateur : R, 
Hinings, Institute of Local Government 
Studies, Université de Birmingham). 
. Groupe d'étude sur les problèmes théo-
riques (coordinateurs : L. Karpik, Ecole 
Nationale Supérieure des Mines - Centre 
de Sociologie de l'Innovation; M. Gallon, 
Ecole Nationale Supérieure des Mines -
Centre de Sociologie de l'Innovation; J. 
P. Vignolle, Ecole Nationale Supérieure 
des Mines - Centre de Sociologie de l'In-
novation) . 

La création d'un Groupe sur l'étude des 
institutions dans le domaine juridique 
est étudié par G. Kuty (Université de 
Liège) . 

En outre, la prochaine réunion de travail 
du Programme Européen sur la Démocratie 
Industrielle (responsables : F. Agersnap, 
Institute of Organization and Industrial 
Sociology, Copenhague; M. Wilpert, Inter-
national Institute of Management, Berlin ; 
M. Warner, Administrative Staff College, 
Henley on Thames) aura lieu à Paris du 
11 au 13 décembre dans le cadre de EGOS 
et sous les auspices de la Fondation Mai-
son des Sciences de l'Homme; les travaux 
de ce groupe évolueront à l'avenir en 
étroite liaison avec EGOS et la Fondation 
MSH. 

Le British Social Science Council a accor-
dé une subvention pour financer la parti-
cipation anglaise aux activités de EGOS. 
Le British Council financera une réunion 
du Groupe de recherche sur le pouvoir lo-
cal. L'International Institut fUr Manage-
ment und Verweltung (Berlin) et la Fonda-
tion Thyssen,participeront aux frais de 
la réunion du Groupe Démocratie Indus-
trielle, et des organismes danois ont pris 
en charge les frais de la réunion généra-
le. 

Groupe Analyse des 

politiques d'action collective 

Le Groupe d'Analyse de Politiques d'Action 
Collective que dirigent R. Boudon, F. 
Bourricaud et M. Crozier a organisé les 
2,3,9 et 10 juin, à la Maison des Sciences 
de l'Homme, quatre sessions d'un séminai-
re sur l'analyse des processus budgétaires 
et les techniques d'aide a la décision 
dans la gestion des affaires publiques. 

Ce séminaire était organisé à l'occasion 
de la venue du professeur A. Wildavsky, 
professeur de politique publique, doyen 
de la "Graduate School of Public Policy" 
de l'Université de Californie qui était 
l'invité de la MSH et du GEMAS. Le pro-
fesseur A. Wildavsky est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages sur les processus budgé-
taires; il est aussi expert des techni-
ques formelles d'aide à la décision en 
usage dans les administrations fédérales 
d'Outre-Atlantique. 

Au cours de ces séminaires, le professeur 
A. Wildavsky devait exposer les problèmes 
rencontrés par la préparation et la mise 
en oeuvre des décisions publiques. Il de-
vait souligner en particulier les illu-
sions et les dangers inhérents aux tech-
niques formelles d'aide à la décision qui 
peuvent marquer les rationalités socio-
politiques réglant les conduites des gou-
vernants . 

Ce séminaire a bénéficié de la partici-
pation d'experts de la Haute Administra-
tion (Plan, Direction de la Prévision, 
Ministère de l'Industrie, Equipement, 
etc.), de l'OCDE, et d'universitaires-
chercheurs (CNRS, Ecole Polytechnique). 



Systèmes d'information scientifique 

EUDISED 

Système Européen 
de Documentation et 
d'Information pour l'Education 
Le Serv ice d'Echange d' Infortnations Scien-
tifiques de la Fondation Maison des Scien-
ces de l'Homme contribue, depuis plusieurs 
années, à la mise en place de systèmes 
d'information à l'échelle internationale. 
Des nouvelles intéressant leur développe-
ment seront, de temps à autre, apportées 
dans cette rubrique. Pour la consultation 
des documents et tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser au SEIS, 54 bou-
levard Raspail, 75270 Paris Cedex 06. 

EUDISED est un projet du Conseil de l'Eu-
rope administré, à l'intérieur de cette 
organisation qui compte 21 pays-membres, 
par le Conseil de la Coopération Cultu-
relle. Il a pour objet le traitement au-
tomatisé de l'information pédagogique, 
l'échange de cette information de pays à 
pays et la constitution de banques de don-
nées ouvertes à différentes catégories 
d'utilisateurs : administrateurs, cher-
cheurs, enseignants. 

A l'étude depuis 1969, EUDISED a été pro-
gressivement réalisé à partir de 1971 
dans la voie tracée cette année là, par 
son Groupe directeur dans un Rapport (1) 
rédigé par le directeur du SEIS. 

Les premières étapes de cette réalisation 
ont correspondu à la mise au point des 
instruments indispensables au bon fonc-
tionnement d'un réseau international : 
normes et format de communication d'une 
part, langage documentaire d'autre part. 
Le SEIS a coordonné les opérations qui ont 
abouti en 1973 à la publication du Thesau-
rus multilingue EUDISED (2), qui existe 

aujourd'hui en 6 langues : français, an-
glais, allemand, espagnol, néerlandais et 
portugais (édition brésilienne) . 

En 1974, ces instruments ont été testés 
en l'analyse de recherches en cours. Cinq 
pays, dont la France, ont été associés à 
cette expérimentation, qui s'est traduite 
par la publication d'un "Bulletin expéri-
mental d'analyse" produit sur ordinateur 
à la British Library. En 1975 la même 
épreuve se poursuit, étendue cette fois 
à l'analyse d'articles de périodiques spé-
cialisés . 

Dès 1976, avec l'appui de la Commission 
des Communautés Européennes, on envisage 
l'établissement, au niveau européen, de 
l'unité centrale qui aura pour objet la 
gestion du système et la maintenance de 
ses instruments. 

Il est toutefois évident qu'EUDISED repo-
se tout d'abord sur l'assise que chacun 
des pays-membres du Conseil de l'Europe 
peut lui offrir au niveau national. C'est 
pourquoi l'initiative a été prise, en ce 
qui concerne la France, d'associer par 
une meilleure coordination des efforts et 
une répartition des tâches, les différen-
tes institutions qui traitent de l'infor-
mation pédagogique (Centre de documenta-
tion sciences humaines du CNRS, INRDP, 
MSH, CREFED, Centre de documentation du 
Ministère de l'Education, etc.) et les ad-
ministrations dont elles dépendent : Se-
crétariat d'Etat aux Universités, Minis-
tère de l'Education. Sous la présidence 
•du Bureau National de l'Information Scien-
tifique et Technique, deux réunions se 
sont tenues à la Maison des Sciences de 
l'Homme en juin et en octobre 1975. Elles 
devraient normalement aboutir, dès que les 
moyens nécessaires auront pu être dégagés, 
à la constitution : 

1°) d'un Comité national EUDISED, faisant 
fonction de conseil d'administration 
2°) d'une équipe permanente, assurant la 
liaison des institutions spécialisées et 
remplissant les fonctions techniques cen-
trales du réseau national. 



On peut penser qu'en 1976-1977 le réseau 
national EUDISED fonctionnera assez bien 
pour assurer à ses utilisateurs l'accès 
à une banque européenne de données ou 
l'information traitée en France occupera 
la place qui normalement lui revient. 

(1) CONSEIL DE L'EUROPE, EUDISED, Rapport 
du Groupe directeur, 1971. Strasbourg, 
1971, 44 p, (Rapporteur Jean Viet), 
(2) CONSEIL DE L'EUROPE, EUDISED. Thesau-
rus pour le traitement de l'information 
en éducation, préparé par Jean Viet. Paris, 
La Haye, Mouton, 1973, xxiv+382 p. 

reunions 
Socio-économie de l'éducation 

En novembre 1974, la Fondation de la Mai-
son des Sciences de l'Homme a organisé, 
à l'initiative du Centre de Recherches et 
de Documentation sur la Consommation 
(CREDOC) et en collaboration avec l'Insti-
tut de Recherches sur l'Economie de l'Edu-
cation (IREDU, Université de Dijon), un 
séminaire interdisciplinaire sur les Stra-
tégies de l'Education, qui a rassemblé 80 
participants, administrateurs et chercheurs. 

Un second séminaire réunira, le 25 et 26 
novembre 1975, de même des chercheurs 
(CREDOC, CNRS, Université de Dijon, etc.) 
et des administrateurs dans une discussion 
sur le thème : "L'économie de l'Education 
est-elle utile ?" Les principaux sujets 
abordés seront : "les comptes de l'éduca-
tion" (0. Carrère, SIES, Ministère de 
l'Education; M. Woodhall, OCDE) - "l'aide 
aux étudiants" (F. Orivel, IREDU; B, Millot, 
IREDU; B, Lemennicier, CREDOC; L, Levy-
Garboua, CREDOC) - "l'insertion profession-
nelle" (A, D'Iribarne, CEREQ). 
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Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser à la Rédaction. 



informations 
bibliographiques 
SAEI 
Liste des recherches achevées en 1975 

Ces rapports peuvent être consultés au 
Service des Affaires Economiques Inter-
nationales, 55-57 rue Brillat-Savarin, 
75013 Paris. 

DESTANDAU, J.L. Organisation des grands 
groupes industriels et choix de locali-
sation. Paris, BERU, 1975. 

FAUDRY, D. Les coûts de l'urbanisation : 
critique d'un concept et éléments d'une 
nouvelle problématique. Paris, GERER, 
1975 . 

HERAUX, P. L'appareil universitaire et le 
marché de l'emploi urbain : le devenir 
des étudiants de l'université de Nice non 
réinscrits après un an d'études. Nice, 
Laboratoire de sociologie, CEMS, 1975. 

SIMONE! ROFES, De la coopération inter-
communale au regroupement des communes. 
Paris, CSEP, 1975. 

ION, J. Production et pratiques sociales 
de l'espace du logement. Paris, CRESAL, 
m r . 

NGUYEN DUC NHUAN, Revendications urbaines 
étude sur les luttes urbaines menées par 
les groupes sociaux résidentiels. Paris, 
CSU, 1975. 

QUERRIEN, A. Généalogie des équipements 
collectifs : les équipements de normalisa-
tion : l'école primaire. Paris, CERFI, 
1975 . 

REMY, J. Structure spatiale et structure 
sociale : séminaire autour de J. Rémy à 
Ande les 23 et 24 avril 1975. Paris, CSO, 
1975 . 

BOUDON, P. Architecture et architecturo-

logie 
1975 . 

Tome 1 : Concepts. Paris, AREA, 

CORDES 
Ces rapports peuvent être consultés au 
CORDES, 18 rue de Martignac, 7 5007 Paris. 5 

HOLOHAN-DRESSLER, W. Dimension régionale 
des mouvements sociaux en France : le 
mouvement du Larzac. IREP - CERER. 

BORZEIX, A.; CHAVE, D. Reorganisation du 
travail et dynamique des conflits. Labo-
ratoire de Sociologie du travail et des 
relations professionnelles. 

FALISE, M.; LEPAS, A.; D'ARVISENET, P. 
Les stratégies de spécialisation ou d'ex-
tension dans les firmes moyennes de la 
CEE. CRESGE. 

LOWIT, T. Le système des relations profes-
sionnelles dans l'entreprise industrielle 
des pays de l'Est européen. Laboratoire 
de Sociologie du Travail et des Relations 
Professionnelles. 

DUPRE, M.; HENIN, P.Y.; POLLIN, J.P.; 
PROST, R.; TOUBHANS, P. Construction d'un 
modèle de simulation des mesures de poli-
tique économique applicables à l'entre-
prise. t.l : Le modèle et ses applications, 
t.2 : La chaîne des programmes, t.3 : L'en-
treprise face aux mesures de politique éco-
nomique . Centre de Recherche sur les pro-
cessus de management. 

BRUNET-JAILLY, J.; HUARD, P.; LIESS, M. 
Le coût de la maladie en milieu hospita-
lier : approches méthodologiques. LEST. 

ROLL, R.; SOLNIK, B. Utilisation des taux 
de change à terme comme prédicteurs du 
taux de change futur. 

BARDOU, J.P.; BRÄCHET, P.; GUILLERM, A. 
Le contrôle de l'Etat sur l'économie à 
travers les télécommunications. CAESAR. 

MARENCO, C. Les "Stratégies" des entrepri-
ses de distribution. EHESS. 



VENNIN, B.; BANVILLE, E. de, Procès de 
production et changement social. Les fa-
brications pour l'automobile dans la ré-
gion de Saint-Etienne de 1960 à 1974. 
CRESAL. 

CORNU, R.; PICON, B. Analyse contextuelle 
des réactions collectives à la mobilité 
géographique et professionnelle : Mineurs 
cevenols et provençaux face à la crise 
des charbonnages. LEST. 

PTERNITIS, C. Etude du sommeil chez les 
travailleurs postés. Laboratoire de psy-
chophystologie industrielle, 

DESBROUSSES, H,; PELOILLE, B. Contradic-
tion entre activités matérielles et in-
tellectuelles, mode d'utilisation des ac-
tivités mentales ouvrières et entraves à 
la domination sociale de la production. 
Groupe de Recherches sur les conditions 
de travail, 

IRIBARNE, P, d'; BIDOU, C, Caractéristi-
ques de l'habitat, qualité de l'habiter 
et malaise du logement, CEREBE, 

BIDOU, C,; HO THAM KOUIE, H. Le vécu des 
habitants dans leur logement à travers 
soixante entretiens libres, CEREBE, 

CAUGANT, A.; MIRABEL, A, Les comportements 
alimentaires des ménages. CEREBE. 

GEORGE, A. Enquête sur les comportements 
patrimonaux des médecins exerçant en mé-
decine libérale, CREP. 

LEVY, E,; BUNGENER, N,; DUMENIL, G.; 
FAGNANI, F, Essai sur le coût de la mala-
die, 

MISRAHI, A. et A. L''offre de soins médi-
caux : implantation et densité des per-
sonnels . CREDOC. 

BOSC, S.; JEUDY, H.P. Variations du lan-
gage publicitaire et transformations du 
système des contraintes sociales, Centre 
d'Etudes sur le langage publicitaire, 

AIACH, P.; VAILLE, D. Vivre à Folie-
Méricourt, Etude des processus cumulatifs 
d'inégalités. INSERM, Division de la re-
cherche médico-sociale. 

CARAYON-MAFFRE, J.; LEVY GARBOUA, L. Ana-
lyse économique et description de la con-
sommation : de nouvelles perspectives ? 
CREDOC. 

TOUTAIN, J.L. Etude sur la valeur de la na-
ture. CETEM, 

MICHEL, A,; BEREAUD, S,; LOREE, M, Inéga-
lités professionnelles et socialisation 
différentielle des sexes. Groupe d'étude 
des rôles des sexes de la famille et du 
développement humain. 




	Sommaire
	Laboratoire d'informatique pour les sciences de l'homme (LISH)
	Activités scientifiques
	Groupe d'études durkheimiennes
	PAREX
	EGOS
	Groupe analyse des politiques d'action collective
	EUDISED

	Réunions
	Socio-économie de l'éducation

	Thèses
	Organismes de financement de la recherche
	DGRST développement culturel et croissance économique

	Informations bibliographiques
	SAEI
	CORDES


