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L'ELITE UNIVERSITAIRE 
DANS LES SCIENCES 
HISTORIQUES ET SOCIALES 

Une série de travaux poursuivis au Centre 
de sociologie européenne et auxquels tout 
un réseau de collègues français et étran-
gers apportent directement ou indirecte-
ment sa collaboration (1) convergent vers 
une histoire sociale'des activités d'éru-
dition et de recherche au même titre que 
des populations de chercheurs engagées 
dans la production de nouveaux savoirs 
dans les domaines historique, social et, 
plus largement littéraires. Il s'agit de 
cerner par dès moyens empiriques de l'en-
quête le recrutement, la formation, la 
trajectoire professionnelle et les condi-
tions sociales d'exercice et de pratique 
des différentes disciplines qui caracté-
risent les différents groupes de cher-
cheurs (au sens large et, pour partie de 
la période étudiée,anachronique), depuis 
la fondation, au début du 19e siècle, de 
l'Université et des principales institu-
tions d'érudition littéraire. L'objectif 
final du projet - implicite dans l'hypo-
thèse qui le fonde - est de montrer la na-
ture (historiquement évolutive) de l'in-
terdépendance entre l'histoire des idées 
(sous forme d'occurence des innovations 
scientifiques), le destin social des 
groupes qui les produisent et le 
institutionnel qui en sert de 
support, d'instance de promotj 
légitimation. 

r 
P B /063 25 JUIK iq76 



î ib l io thèque MSH 

00120702 

Cette note d'information constitue aussi 
une offre de service : mes fichiers et 
fonds de données disponibles - que je sais 
uniques en ce qui touche à la vie univer-
sitaire en France au 19e et au 20e siècles-
demeurant comme dans le passé libres d'ac-
cès à tous les chercheurs. Il va de soi 
que les paragraphes thématiques dans les-
quels je présente ici les travaux consti-
tuent une commodité et ne reflètent au-
cunement l'articulation intellectuelle du 
projet ni même la chronologie de sa réali-
sation . 

1. L'École Normale Supérieure de la Rue 
d'Ulm et le système des Écoles NormaleT. 

Dans toute l'histoire universitaire fran-
çaise la population normalienne, sans 
jouir de privilèges statutaires, occupe 
une position prééminente parce que, intel-
lectuellement et scolairement sur-sélec-
tionnée, elle est dotée d'une espérance 
de carrière, des chances objectives d'ac-
tivités de recherche dans les disciplines 
les plus classiques et de facilités pour 
convertir son capital culturel en atouts 
sociaux très supérieurs à la moyenne. Au 
centre et au sommet du système universi-
taire l'École Normale s'impose à quiconque 
veut en comprendre le fonctionnement. Son 
étude, dont la partie empirique est près 
de son achèvement, s'est déroulée en trois 
temps . 

On a tout d'abord procédé au dépouillement 
complet des dossiers des anciens élèves 
(détenus à l'École pour les promotions ul-
térieures à 1942 et aux Archives Nationa-
les pour les autres) et à l'exploitation 
de toutes les sources sérielles manuscri-
tes ou imprimées (en particulier dans 
1'Annuaire de l'École). Le fichier actuel-
lement disponible (N - 7200) comporte des 
renseignements biographiques (taux d'in-
formations dépassant 90 °/o) sur la sé-
lection sociale, la scolarité secondaire, 
le concours d'entrée, la réussite et le 
choix des études, la carrière universi-

taire et pour certaines fractions de la po-
pulation normalienne (littéraires de 1870 
à 1914, scientifiques et littéraires de 
1870) sur les publications et travaux scien-
tifiques. La collecte des données est clo-
se pour les deux sections littéraire et 
scientifique, à quelques détails près.Une 
partie du matériel ainsi réuni a d'ores et 
déjà fait l'objet d'un codage et d'un ex-
ploitation mécanographique (littéraires 
entre 1870 et 1914) donnant lieu à plu-
sieurs études publiées (2). Une autre par-
tie de ces données est en cours de codage 
(grâce au financement du CNRS sur ATP : 
promotions scientifiques 1945-1973). Toute-
fois le financement de l'exploitation du 
restant de ces informations - dont, ajou-
tons le, la qualité est exceptionnelle -
n'est pas encore assuré. 

Cette enquête sur les Normaliens a été 
étendue, en raison de la relative facilité 
avec laquelle j'ai eu accès aux sources 
archivales, à la plus importante popula-
tion parente constituée des candidats 
refusés à la Rue d'Ulm au long du 19e 
siècle. (N - cc 4500 jusqu'à la fin du 
siècle. Pour la suite les archives cor-
respondantes n'ont pas été retrouvées.) 
Ce complément d'information, entièrement 
répertorié, permet de préciser la nature 
de la sélection scolaire et sociale opé-
rée par le concours d'entrée. 

Une troisième enquête,celle-ci comparati-
ve, porte sur les promotions les plus ré-
centes (1945-1973) des deux Écoles Norma-
les Supérieures de la Rue d'Ulm et de 
Saint-Cloud. Financé sur une ATP du CNRS, 
elle explore plus spécifiquement les pro-
blèmes de la formation des cadres de la 
recherche scientifique fondamentale dans 
les disciplines scientifiques. Le rapport, 
qui doit être déposé fin 1976, donnera 
l'occasion de clarifier nos connaissances 
sur les fonctions sociales désormais di-
versifiées du système des Écoles Normales. 
Mais pour faire le point sur cette ques-
tion capitale du haut enseignement univer-
sitaire, il faudrait idéalement étendre 
l'enquête sur l'École Normale d'Enseigne-
ment Technique, qui se rapproche de ses 



institutions aînées par sa position dans 
la hiérarchie scolaire, et aussi prendre 
en compte les Écoles Normales Supérieures 
de jeunes filles. 

2. L'École des Chartes . 

La discipline historique a toujours déte-
nu, dans le système universitaire français, 
un statut particulier en raison de sa po-
sition épistémologique charnière entre dis-
ciplines 'sociales' et 'littéraire', de 
l'importance de ses effectifs dans l'Uni-
versité et extra muros ce qui n'était pas 
sans liens avec sa valorisation sociale 
exceptionnelle sous la Monarchie de Juillet 
et la Ille République notamment - ce dont 
la multiplicité des institutions scienti-
fiques (Académie des Inscriptions, Sections 
de l'Académie des sciences morales, socié-
tés savantes provinciales,École des Chartes, 
École Pratique des Hautes Études 4e et 
5e Sections etc. qui lui furent consacrées 
portent témoignage. Si les normes d'excel-
lence des historiens sortis de l'École 
Normale et des facultés se définissaient 
à l'Académie des sciences morales, les 
Chartistes représentent une tradition dif-
férente de la pratique historiographique, 
légitimée dans l'Académie des Inscriptions. 
L'étude monographique de l'École des Char-
tes et des promotions d'élèves qui en sont 
issus semble donc une des conditions de 
possibilité d'une analyse longitudinale du 
destin de la discipline historique en 
France. Tôt entreprise, cette étude est 
actuellement dans une phase avancée grâce 
à un triple travail empirique : dépouille-
ment sur fiches biographiques (analogues 
avec les fiches employées pour les Norma-
liens) des données concernant la carrière 
dans les Livrets de l'École des Chartes et 
dans la Bibliothèque de l'École des Chartes 
(informations annuelles, plus abondantes) ; 
exploitation des archives du Lycée Henri IV 
(classes préparatoires à Chartes depuis 
1942) qui portent sur une fraction substan-
tielle des élèves reçus et des candidats 
refusés ; enfin inclusion des Chartistes 

dans la grosse enquête par correspondance 
sur l'origine sociale des diverses popula-
tions d'universitaires (voir ci-dessous 
^ 5). En effet aucune source systématique 
d''informations n'existe sur le recrutement 
social des Chartistes avant 1942. Les ren-
seignements qu'on espère réunir sur les 
Chartistes autorisent une étude comparative 
approfondie de l'ensemble des historiens 
'professionnels' de formation universi-
taire : Chartistes, Normaliens, agrégés et 
docteurs , 

3. Publics et élites des facultés des 
lettres et des écoles d'érudition litté-
raires . 

Le marché intellectuel s'étant progressive-
ment élargi au cours du 19e siècle - ce 
dont on peut prendre la mesure par la mul-
tiplication des agences de formation - , 
il fallait, pour comprendre la position des 
Normaliens et des Chartistes notamment, 
étudier les différents groupes d'érudits, 
de chercheurs ou d'enseignants formés en 
dehors de ces deux Écoles spécialisées 
fournissant des cadres attitrés aux fonc-
tions d'érudition publiques. C'est le 
souci d'identifier et de connaître -
d'après des critères aussi comparables 
que possible - la population intellectuel-
le objectivement en compétition sur le 
marché intellectuel avec les Normaliens et 
les Chartistes que l'on a commencé une en-
quête parallèle portant sur les agrégés 
littéraires, les anciens élèves des deux 
sections 'littéraires' (4e et 5e) de 
l'École pratique des hautes études, les 
diplômés de 1 'École du Louvre, les bour-
siers de licence et d'agrégation des fa-
cultés des lettres sous la IlleRépublique, 
enfin sur les bibliothécaires universi-
taires et les conservateurs des musées 
publics. Le fichier biographique de ces 
publics scolaires très divers (N - cc 
3000) ne comporte pas, bien entendu - loin 
de là - , tous les renseignements qui ont 
pu être réunis sur les Normaliens et les 
Chartistes, en raison de la qualitéin-



égale et, le plus souvent, pauvre des 
sources d'information. Toutefois il pa-
raît possible d'en tirer de bons éléments 
de comparaison permettant de 'situer' so-
cialement, scolairement et professionnel-
lement ces différentes populations d'in-
tellectuels dans le marché des compétences 
(surtout pour la période antérieure à 
1914), une fois l'étude achevée. L'apport 
de cette étude intéressera plus particu-
lièrement les 'petits' métiers d'érudi-
tion apparentés avec ou issus de la dis-
cipline historiographique : histoire de 
l'art, archéologie, histoire locale, 
orientalisme, ethnographie, histoire des 
religions, anthropologie culturelle etc. 
qui sont restés jusqu'à récemment plus ou 
moins marginaux dans l'Université. 

4. Personnel du haut enseignement et des 
institutions de consécration scientifiques. 

De tous ces différents publics l'élite 
statutaire fait carrière dans l'Universi-
té et dans les écoles d'érudition d'une 
part ou parvient à la reconnaissance aca-
démique comme membre de l'Institut. C'est 
eux qui constituent au 19e siècle la 
grande majorité des chercheurs profession-
nels et au 20e ceux au moins qui occupent 
les positions les plus élevées dans la 
hiérarchie intellectuelle. Leur connais-
sance est indispensable par conséquent 
pour l'étude d'ensemble des milieux scien-
tifiques, Elle ressortit d'ailleurs par-
tiellement aux enquêtes sur les publics 
des établissements d'enseignement et,aussi, 
elle est facilitée par la relative abon-
dance des informations biographiques pu-
bliées (nécrologies, discours de réception 
à l'Institut, curriculum vitae et recense-
ment des titres et travaux etc.). L'en-
quête parallèlement montée avec les pré-
cédentes en ce qui touche cette population 
privilégiée mais fort hétérogène porte 
pratiquement sur les membres du corps en-
seignant des facultés des lettres et des 
écoles d'érudition littéraires (Collège de 
France, École des Chartes, École Normale, 
École Pratique des Hautes Études 4e et 5e 
Sections, École des Langues Orientales, 

École des Sciences Politiques (3), sur les 
docteurs ès lettres, sur les membres de 
l'Institut (Académie des sciences morales 
et des Inscriptions) et sur le personnel 
scientifique de la Bibliothèque Nationale 
et des bibliothèques et musées d'État. La 
construction du fichier de base (N - cc 
5000) pour la période 1808 - 1960 est 
achevée bien que le taux des renseignements 
utiles soit, selon la qualité des sous-
groupes, très variable en fonction du sta-
tut atteint et de l'état des archives et 
des services administratifs des institu-
tions de rattachement (par ex. excellent 
pour l'Institut, médiocre pour les docteurs 
ès lettres). Lors même que les informations 
disponibles sont sommaires, ce fichier per-
met de suivre la taille des diverses ins-
titutions de recherche et d'enseignements, 
le carrière de leurs agents (selon certains 
indices objectifs d'âge et de statut), la 
sélection sociale et scolaire de ceux-ci 
etc., bref le destin des praticiens atti-
trés des disciplines historiques, socia-
les et littéraires. 

5. Enquête spéciale sur l'origine sociale 
des différents publics et personnels. 

Pour toutes ces études monographiques de 
populations universitaires fondées sur 
la reconstruction individuelle des tra-
jectoires sociales, scolaires et intel-
lectuelles une des variables explicatives 
indépendantes - peut-être même la varia-
ble majeure - est l'origine sociale qui 
paraît sur-déterminer tous des autres dé-
terminismes qui agissent dans le champ 
d'action des universitaires. Or cette in-
formation de base manque dans la plupart 
des sources consultées (sauf dans les 
dossiers d'élève des Écoles Normales et 
dans les dossiers personnels des membres 
de la Fonction publique).Afin de l'établir 
pour une partie statistiquement signifi-
cative de ces différentes populations,une 
enquête spéciale a été entreprise. L'in-
formation sur la profession des parents a 
été sollicitée par lettre adressée aux 
secrétaires de mairie des lieux de nais-
sance pour tous les sujets dont il a été 
possible de connaître le lieu et la date 



précise de naissance. (Pour le 19e siècle 
au moins on sait que la profession du père 
et parfois celle de la mère ou des grands-
parents ainsi que des témoins à la décla-
ration de la naissance figurent au regis-
cre communal des naissance avec une cer-
taine régularité (cc.60-70 des cas). 
Il va de soi que cette enquête - qui est 
actuellement au stade des premiers envois 
de feuilles de renseignements - pose des 
problèmes techniques (surtout pour l'ex-
ploitation des données concernant les su-
jets nés à Paris et dans les villes ou le 
nombre des sujets est trop élevé pour 
pouvoir passer par correspondance) et fi-
nanciers - ne serait-ce que par son carac-
tère massif (N - cc, 6000) qui sont loin 
d'être résolus. En effet, afin de diminuer 
le coût unitaire des informations atten-
dues et, par la même occasion, réunir des 
renseignements utiles sur le maximum de 
populations parentes (lors même qu'elles 
n'étaient pas touchées par nos enquêtes 
antérieures) on a augmenté la population 
d'enquête d'un échantillon représentatif 
d'anciens élèves de l'Ecole libre des 
sciences politiques (chaque 5e promotion 
de 1877 à 1925), d'une fraction de diplô-
més de l'École nationale des langues orien-
tales vivantes (de 1883 à 1900), de l'en-
semble des candidats de l'École nationale 
d'administration de 1848 à 1849 (4), des 
docteurs ès sciences du 19e siècle, des 
proviseurs et censeurs des lycées de 1800 
à 1893 et des candidats aux postes de bi-
bliothécaire universitaire au 19e siècle. 
Un moment l'adjonction des docteurs en 
droit et en sciences économiques a été en-
visagée (pour la décennie du tournant du 
siècle, après la bifurcation du doctorat) 
mais l'importance des effectifs de doc-
teurs a interdit la réalisation de ce pro-
jet. (Pourtant le recrutement et l'orien-
tation des juristes et économistes - donnée 
capitale pour les sciences sociales nais-
santes - reste un des terrains les plus im-
portants que nos enquêtes n'auront pas pu 
explorer. ) 

6. Personnel enseignant, chercheurs et 
publics dans les sciences sociales. 

Tous ces travaux monographiques sur les 
personnels et publics d'établissements et 

de filières de formation doivent servir, en 
fin de compte, de fondement objectif à 
l'étude du destin historique des discipli-
nes sociales, au sens large, c'est à dire 
de l'historiographie elle-même, de la so-
ciologie, de l'ethnographie, de l'anthro-
pologie culturelle, de la psychologie, de 
la philosophie sociale, de la géographie 
humaine etc. Un certain nombre de travaux 
ont été d'ores et déjà accomplis sur ce 
thème (5) sans avoir pu pleinement profiter 
du matériel qui est en train d'être réuni 
dans les enquêtes monographiques, On voit 
comment l'achèvement des travaux sur 
l'École des Chartes aidera l'étude des 
élites dans les disciplines historiographi-
ques ou que des lumières sur le recrutement 
des Sciences Politiques permettra d'inter-
préter le cloisonnement relatif entre élites 
administratives, économiques, juristes 
et chercheurs en sociologie proprement 
dite . 

Conclusion et projets. 

Bien que les conditions matérielles de 
l'exploitation de toutes les enquêtes en 
cours ne soient pas encore réunies,plu-
sieurs chercheurs français et étrangers 
ont d'ores et déjà entrepris ou envisagé 
des programmes de recherches analogues 
qui peuvent être considérés soit comme le 
prolongement et 1'approfondissement de ces 
enquêtes soit comme l'élargissement de 
leur problématique historique et sociolo-
gique . Un travail monographique porte sur 
l'histoire sociale des rapports entre la 
sociologie et l'histoire d'une part, la 
sociologie et les autres disciplines so-
ciales d'autre part tels qu'ils se mani-
festent dans les relations universitai-
res, le recrutement des écoles de pensée, 
le programme des institutions d'enseigne-
ment. Un second projet concerne la for-
mation des élites politiques (École d'ad-
ministration et École des sciences poli-
tiques) dont s'est chargé Dr. Robert 
Smith, de l'Université de New York à 
Brockport, actuellement en France, Dr, 
George Weisz, qui vient d'achever une 
thèse sur la réforme de l'enseignement 
supérieur en France de 1850 à 1880 (6) 
envisage - sous réserve de financement -



une étude sur les filières de formation 
des juristes et des économistes. Enfin 
une thèse de 3e cycle a été entreprise 
par Frédérique Reynaud, chargée de cours 
à l'Université de Paris VII, sur la con-
tribution de l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales à la formation dss 
chercheurs dans les disciplines sociales 
depuis 1948. 

Idéalement la coordination des ces pro-
grammes devrait être assurée par un grou-
pe de travail permanent qui pourrait 
également gérer la masse désormais consi-
dérable de documents qui en sont issus 
(fichiers biographiques, annuaires,séries 
nécrologiques, bibliographies thématiques 

diverses) capables de servir de fonds de 
base à des véritables archives historiques 
des élites intellectuelles en France. Par 
ailleurs le groupe pourrait entreprendre 
des recherches collectives pluri-discipli-
naires à la place des programmes qui pour 
l'essentiel sont restés jusqu'ici indivi-
duels. Pour cela il faudrait pouvoir comp-
ter sur un minimum de financement continu 
des activités envisagées. 

Victor KARADY 
Chargé de recherche 
au Centre National de 
la Recherche Scienti-
fique 

(1) Les réunions organisées dans le cadre 
du projet PAREX permettent de comparer les 
études réalisées par des chercheurs de dif-
férents pays sur ce domaine. Un premier 
colloque a eu lieu sur ces thèmes les 13 
et 14 mai 197 5 à la MSH (cf. MSH Informa-
tions n° 10) et un autre est prévu pour 
décembre 1976. 

(2) Cf. à ce propos la thèse de Robert J. 
Smith, The École Normale Supérieure in the 
Third Republic : a study of the classes of 
1890-1904, University of Pennsylvania, Ph. 
D. 1967. Voir aussi mes "Normaliens et 
autres enseignants à la Belle Époque. 
Note sur l'origine sociale et la réussite 
dans une profession intellectuelle" in 
Revue française de sociologie 1972, XIII, 
pp. 35-58 ; "L'expansion universitaire et 
l'évolution des inégalités devant la car-
rière d'enseignant au début de la Ille 
République" ibid. 1973, XIV, pp. 443-470 ; 
"Recherches sur la morphologie du corps 
universitaire littéraire sous la Ille 
République" in Le mouvement social, 1976 
(sous presse) ; "Trois études sur l'École 
Normale Supérieure" in L'Année sociologi-

que 1973, 24,pp. 223-233. 

(3) Dr. Robert Smith s'est chargé de la 
partie de l'enquête qui concerne l'École 
libre des sciences politiques. 

(4) Par les soins de Dr. Robert Smith. 

(5) Cf. mes "Naissance de l'ethnologie 
universitaire" in l'Arc, 1972, 1 ; "Pré-
sentation de Halbwachs M., Classes so-
ciales et morphologie, Paris, Éditions 
de Minuit, 1972 : Innovation, institu-
tionalisation de l'innovation et nais-
sance de la sociologie en France, Rap-
port d'Action thématique Programmée du 
CNRS, Paris, Maison des sciences de 
l'homme, 1974 ; "Durkheim, les sciences 
sociales et l'Université : bilan d'un 
échec", in Revue française de sociologie 
1976, 2 (à paraître) . 

(6) Cf. The Academic Elite and the Move-
ment to Reform French Higher Education, 
1850-1885, Ph. D. Thesis, State Universi-
ty of New York at Stony Brook, 1976. 



G R O U P E D ' E T U D E S D U R K H E I M I E N N E S 

La constitution, à l'initiative de la 
Maison des Sciences de l'Homme, d'un 
Groupe d'études durkheimiennes (voir le 
compte-rendu de la réunion initiale et la 
liste des participants dans MSH Informa-
tions n° 10) a suscité très vite de 1'in-
térêt sur le plan international. En té-
moigne le fait que nombre de chercheurs 
se sont mis en contact avec le secréta-
riat du Groupe et ont manifesté de l'in-
térêt pour ses activités, avant même 
qu'on ne procède au recensement systéma-
tique des recherches en cours sur Dürk-
heim et l'école durkheimienne. Citons 
parmi ceux qui ont exprimé leur désir de 
collaborer aux activités du Groupe depuis 
la réunion d'octobre : 

Pierre W. BÉLANGER (Université Laval) -
Terry CLARK (University of Chicago) -
Henri DESROCHE (E.H.E.S.S.) - Robert L. 
GEIGER (Yale University) - Robert A. 
JONES (University of Illinois) - Klaus 
KIEPERT (Université de Francfort) - René 
KÖNIG (Université de Cologne) - Takaski 
MIYAJIMA (Université d'Ochanomizu) - Yash 
NANDAN (Rider College) - W.S.F.PICKERING 
(University of Newcastle upon Tyne) -
Angelo SCIVOLETTO (Université de Parme)-
Otoyori TAHARA (Université de Tohobu) -
Alexandre VEXLIARD (Université de Nice) -
Michel VOISIN (Université de Liège) -
Marina WLADYKA (Cracovie) - Peter WRIGHT 
(Sheffield Polytechnics). 

Dans la perspective de promotion et de 
coordination de la recherche en matière 
d'études durkheimiennes, une des activi-
tés initiales du Groupe a été la mise sur 
pied d'un numéro spécial de la Revue fran-
çaise de Sociologie, consacré à Dürkheim 
et qui doit paraître cet été. Signe dure-
nouveau d'intérêt, en France même, pour 
la sociologie de Dürkheim ce numéro com-
prendra 6 articles rédigés par des par-
ticipants à la réunion constitutive du 
Groupe (Ph. BESNARD, P. BIRNBAUM, M. 
CHERKAOUI, J.C.FILLOUX, V. KARADY, B. 
LACROIX),des comptes rendus d'ouvrages ré-

cents sur Durkheim, une bibliographie des 
écrits sur Durkheim établie au SEIS par 
Ph. Besnard et M. F. Essyad, ainsi que 
quelques textes inconnus ou inédits de 
Durkheim que l'on a pu dépister d'une part 
grâce à l'échange d'informations que per-
met l'existence du Groupe, d'autre part 
grâce à la recherche qui y est entreprise 
de documents inédits sur Durkheim et les 
durkheimiens. 

La recherche et l'inventaire de ces docu-
ments est en effet un des objectifs que le 
Groupe d'études durkheimiennas s'est as-
signé dans la perspective de la constitu-
tion d'un fonds documentaire spécialisé à 
la Maison des Sciences de l'Homme, 

On s'est d'abord orienté vers la corres-
pondance entre les durkheimiens en prenant 
contact avec leurs descendants. C'est ainsi 
qu'un inventaire analytique de la corres-
pondance détenue par Mademoiselle Jeanne 
BOUGLÉ a été entrepris. 

On ne saurait mésestimer les difficultés 
rencontrées dans le travail de dépistage 
et de dépouillement de documents de cet 
ordre. Il a cependant déjà abouti à la dé-
couverte de pièces de correspondance entre 
durkheimiens très riches d'enseignements 
sur la constitution de la sociologie en 
France. Pour peu que les moyens ne lui 
soient pas refusés, ce travail devrait per-
mettre de constituer un premier noyau d'ar-
chives sur les sciences sociales en France. 

On trouvera ci-joint, à titre d'illustra-
tion, la reproduction d'extraits de lettres 
détenues par Mademoiselle Jeanne BOUGLÉ qui 
a bien voulu nous donner l'accès à la cor-
respondance reçue par son père. 

Philippe BESNARD 



EXTÏIAIT D'UNE LETTRE DE PAUL LAPIE A CELESTIN 
BOUGLÉ DATÉE DU 7 MAI 1897 

La visite à Durkheim a été longue et assez con-
fuse. Il est moins nettement psychologue en pa-
roles qu'en écrits. Ce que je retiens de plus 
net de cette entrevue, c'est que, selon lui, on 
doit faire de la sociologie sociologique, sauf 
à voir ensuite si les faits ainsi observés se 
ramènent à des lois psychologiques ou autres .Et 
encore cette seconde partie de la recherche, il 
la laisse dans une ombre épaisse. Au fond, il 
explique tout, en ce moment, par la religion, 
l'interdiction des mariages entre parents est 
affaire religieuse ; 
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la peine est un phénomène d'origine religieuse, 
tout est religieux. Je n'ai que mollement pro-
testé devant un certain nombre d'affirmations 
qui me paraissent contestables ; mais je n'ai 
pas la compétence voulue pour discuter avec un 
Monsieur aussi documenté et aussi sûr de ses af-
firmations actuelles. - A part cela, il est 
charmant et j'ai commencé à travailler pour lui 
en lisant un livre que je trouve d'ailleurs aus-
si insignifiant que celui de Ehrenfels, de fâ-
cheuse mémoire : c'est le livre de Bernes : 
Sociologie et morale. 

(Les trois lettres dont nous présentons des ex-
traits datent de 1897. L'équipe de l'Année so-
ciologique à laquelle C. Bougie, P. Lapie et D. 
Parodi vont collaborer vient de se constituer. 
C'est aussi l'année de publication du Suicide.) 
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A PROPOS DU SUICIDE 

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE PAUL LAPIE A CELESTIN 
BOUCLÉ DATÉE DU 9 JUILLET 1897 

J'ai lu avec grand plaisir le livre de Durkheim. 
Qu'appelles-tu "étroitesse d'esprit" scienti-
fique ? J'y trouve surtout une grande conscien-
ce et beaucoup d'habileté dans l'interprétation 
des faits. Au fond, il n'est pas si éloigné de 
la psychologie sociale, il y a évidemment des 
pages inspirées par notre correspondance et par 
le désir de nous faire des concessions. D'ail-
leurs son assimilation des forces sociales aux 
forces physiques nous donne gain de cause : de 
même que les forces physiques ne sont rien en 
dehors des molécules mobiles, de même les forces 
sociales ne sont rien sans les individus cons-
cients. Je sais bien qu'il insiste sur l'incons-
cience des mobiles qui poussent l'homme social ; 
mais que son égoisme, altruisme ou anomie soient 
plus ou moins conscients ce n'en sont pas moins 
des causes psychologiques. C'est ce que je viens 
de lui écrire. 

0 
1 



EXTRAIT D'UNE LETTRE DE DOMINIQUE PARODI A CELESTIN 
BOUGLE SANS DATE (1897) 

y y C ' ^ y/ A ^ " 

Mais avec cela, il y a, dans ces statistiques, bien des choses frap-
pantes, et des régularités vraiment extraordinaires : décidément, je 
crois de plus en plus â la sociologie. En avant donc, l'Egalité ; en 
avant les sociologues : travailler à une science nouvelle et quasi-
ment la fonder, peste, "il y a du ragoût". - La polémique aigredouce, 
plus aigre que douce, avec Tarde m'a bien amusé ; je trouve tout de 
même que Durkheim n'est pas encore arrivé â préciser assez les rap-
ports du psychologique au social ; on voit bien ce qu'il veut dire, 
et qu'il a raison ; mais au point de vue théorique, cela ne me parait 
pas avoir encore toute la netteté désirable. 

(Documents reproduits grâce à l'aimable autorisation 
de Mlle Jeanne BOUGLE) 



GROUPE DE TRAVAIL 
INTERNATIONAL 
SUR L'HISTOIRE 
MODERNE ET CONTEMPORAINE 

Les 19 et 20 février 1976, le Groupe de 
travail international sur l'histoire so-
ciale (cf. MSH Informations n°7,9 et 11) 
composé de G. FELDMAN, W. FISHER, D. GROH, 
J. KOGKA, L. HAIMSON, J. LAUX, P. STEARNS, 
D. MONTGOMERY, D. THOMPSON, E.P. THOMPSON, 
CH. TILLY, L. TILLY, J. WHITE, J. HINTON, 
S. POLLARD, G. WILLIAMS, P. FRIDENSON, M. 
LEVY-LEBOYER, D. MOTHE, A. MOUTET, M. 
PERROT, s'est réuni à Pittsburgh pour dis-
cuter de l'introduction du Taylorisme 
dans les années qui ont précédé la pre-
mière guerre mondiale. 

La discussion avait été préparée par les 
papiers de D. MONTGOMERY : "Whose Stan-
dards? Workers and the reorganisation of 
Production in the United States (1900 -
1920"; D. GROH : "Some thoughts on the 
relation between the identification of 
work and industrial conflict in organised 
capitalism in Germany (1896 - 1914); P. 
FRIDENSON : "Les ouvriers français face 
à l'introduction du Taylorisme"; A.MOUTET : 
"Les origines du système de Taylor en 
France. Le point de vue patronal (1907 -
1914). 

A partir de ces études des suggestions et 
questions ont été faites par écrit par 
D. MOTHE, M. PERROT, J. HINTON, J. LAUX, 
G.D. FELDMAN, P.S. STEARNS. 

La discussion devait permettre de con-
fronter réactions patronales et ouvriè-
res face aux méthodes nouvelles dans les 
différents pays, dont l'histoire sociale 
ou économique avait été étudiée par les 
spécialistes présents au colloque. 

Une première question concernait le choix 
du sujet et de la période : n'aurait-il 
pas fallu étudier d'autres transformations 
opérées dans les méthodes de production 
industrielle avant la premiere guerre, ou 
si l'on voulait traiter de l'introduction 
des principes de Taylor, n'aurait-il pas 

mieux valu le faire au moment où ces réa-
lisations prirent une ampleur significa-
tive, c'est à dire â partir de la guerre? 
Partant de là l'essentiel des discussions 
devait permettre de montrer que le systè-
me de Taylor n'avait été que la pointe de 
l'iceberg constitué par tout 1 ' effortd ' or-
ganisation de l'industrie, travail qui 
s'est développé parallèlement à l'indus-
trialisation et qui a produit à la veille 
de la première guerre toutes sortes de 
bouleversements. Les principes de l'ingé-
nieur américain ne sont qu'une partie de 
cet ensemble, plus ou moins développée 
selon les pays, et limitée à certaines 
industries, là même où ils ont été appli-
qués. Ces transformations sont le dévelop-
pement du machinisme, la recherche de for-
mules de salaires, une division croissan-
te du travail, accompagnée dans certains 
cas d'une étude des tâches, c'est â dire 
autant de moyens d'accroître la produc-
tion, de provoquer une intensification du 
travail. Il s'y ajoute l'organisation 
systématique et, en Allemagne le dévelop-
pement de bureaux chargés de la comptabi-
lité, de la planification du travail. Cet-
te dernière forme d'organisation séparait 
travail manuel et non manuel, dépouillant 
le contremaitre d'une partie de ses fonc-
tions . 

Cette diffusion de méthodes différentes 
selon les pays et les industries pose la 
question de savoir pourquoi les principes 
de Taylor se sont développés dans certai-
nes industries à l'exclusion des autres. 
Il s'agit d'industries nouvelles dont les 
entreprises sont en voie de croissance, 
dans lesquelles la production ne se fait 
pas en flux continu et qui sont grosses 
utilisatrices de main d'œuvre qualifiée. 
L'introduction des principes de Taylor y 
a souvent été préparée par le développe-
ment d'une organisation systématique. 

Les groupes sociaux les plus directement 
affectés par l'ensemble de ces méthodes 
nouvelles, en dehors du patronat, ont 
réagi à des situations analogues de fa-
çon relativement comparable, qu'il s'a-
gisse du Taylorisme ou d'autres modes 
d'organisation. Ainsi on assiste en Fran-
ce ou en Allemagne comme en Italie à une 
montée progressive, et inégale selon les 
industries, des ingénieurs. En France où 



se sont répandues les idées de Taylor 
c'est eux qui les ont diffusées en pre-
mier, y voyant un moyen de développer 
leur rôle social. C'est également la con-
dition ouvrière dans l'ensemble des pays 
dont l'industrie se transforme, qui se 
modifie de Eaçon analogue. Quelles ont 
été ces modifications ? C'est toute la 
question des qualifications, depuis le 
recrutement des manoeuvres et leur spé-
cialisation progressive jusqu'au problè-
me de la dêqualification des ouvriers 
professionnels. Cette transformation de 
la condition ouvrière a-t-elle provoqué 
une résistance des ouvriers, et quelle 
forme celle-ci a-t-elle revêtue ? Y a-t 
il eu un accroissement de l'instabilité 
de la main d'œuvre, de tous temps très 
forte semble—t—il, et qui révélerait un 
refus des méthodes nouvelles ? Quelles 
sont les formes et l'évolution du frei-
nage de la production, moyen d'action 
qui n'apparaît pas dans tous les pays, en 
Allemagne par exemple ? L'importance des 
grèves et leur efficacité apparaît très 
variable selon les pays, mais on ne sau-
rait établir une relation simple entre 
ces mouvements revendicatifs et les nou-
velles méthodes. Il n'y a pas identité 
entre les motifs qui ont déclenché une 
grève et les revendications présentées. 
La conjoncture lorsqu'elle devient favo-
rable peut peirmettre â un refus de métho-
des, introduites précédemment, de se ma-
nifester, si bien qu'il peut y avoir un 
décalage chronologique entre la grève et 
les changements qui en sont l'origine. 

L'ampleur de la réaction ouvrière ne peut 
être exactement cernée : la diversité des 
situations ne permet pas de saisir autre 
chose que des tendances convergentes. On 
voit se dessiner une crise sociale au 
cours de laquelle s'est creusé, avec la 
séparation du travail manuel et non manuel 
un fossé entre cadres et direction d'une 
part, main d'oeuvre ouvrière de l'autre. 
L'organisation crée entre eux un écran de 
plus en plus opaque. Dans cette situation 
nouvelle le rôle des ouvriers qualifiés 
dans les luttes se définit de façon dif-
férente. En Russie par exemple ils ces-
sent d'être du côté de la direction, ils 

s'en trouvent éloignés au moment ou la 
conjoncture les favorise. Ils sont ainsi 
â la pointe des mouvements revendicatifs. 
La position des syndicats se trouve mo-
difiée. Ils sont amenés à critiquer cette 
direction lointaine et qui veut imposer 
ses méthodes. Ces critiques ont été plus 
ou moins radicales, mais toujours ce que 
l'on reproche à la direction, c'est de 
mal faire son travail, à la limite d'être 
inutile. Ce que demandent les syndicats 
c'est une participation â l'organisation. 
Cette revendication, au nom de la néces-
sité d'accroître la production, peut 
éloigner le syndicat de sa base. En Alle-
magne où il accepte de collaborer avec 
le pouvoir et ne porte plus les revendi-
cations ouvrières, les mouvements reven-
dicatifs se sont développés en dehors de 
lui. La complexité des questions qu'il 
aborde peut aussi, en France par exemple, 
faire naître une incompréhension des po-
sitions syndicales dans la masse des ou-
vriers . 

Pendant la guerre et dans les années qui 
ont immédiatement suivi cette revendica-
tion de participation prend une ampleur 
nouvelle. Elle correspond à la fois à 
une demande de représentation ouvrière 
dans l'entreprise : délégués d'ateliers, 
shop stewards anglais, conseils d'usines 
aux Etats Unis...et à une intervention 
au niveau économique général, ou à une 
contestation de la société dans son en-
semble. Les deux mouvements procèdent de 
la même revendication fondamentale. Il 
était dès lors intéressant de voir le 
rapport entre cette attitude ouvrière et 
les positions, plus conceptualisées et 
idéologiques, des socialistes, en tenant 
compte de l'ambivalence des positions : 
intégration ou révolution, chez les uns 
comme chez les autres. Restait la ques-
tion que pose l'échec final de ces ten-
tatives de contrôle ouvrier, aussi bien 
devant le fascisme italien, qu'en URSS 
ou dans les pays capitalistes. Les cau-
ses sont nombreuses : cadre de revendi-
cations trop étroit qui morcelle les ac-
tions, insuffisance des liaisons entre 
syndicats et partis socialistes, insti-
tutionnalisation par l'Etat des demandes 
ouvrières, utilisation contre elles de 



l'inflation par le pouvoir et le patro-
nat, impossibilité de passer sans ruptu-
re du syndicalisme au socialisme. 

Les perspectives se sont amplement élar-
gies, finissant par englober l'ensemble 
des moyens de conquête des hauts rende-
ments que l'industrie s'est donnée, ainsi 
que les mutations de la classe ouvrière 
qui s'ouvrent sur la question de la cul-
ture ouvrière. Avait-on pour autant per-
du de vue le sujet ? Ne peut-on penser 
plutôt qu'il est impossible de parler de 
l'introduction d'un ensemble de principes 
qui, en systématisant des recherches liées 
à tout le processus d'industrialisation, 
a été un sjmibole des nouvelles méthodes, 
et l'origine de l'importance attachée aux 
questions de rendement et d'efficacité 
dans l'industrie, sans aborder par là 
même tout ce qu'impliquait la naissance de 
la nouvelle entreprise. Peut-être ne pou-
vait-on traiter de l'introduction du tay-
lorisme dans l'industrie qu'en parlant 
d'autre chose que lui. 

A. MOUTET 

TABLE RONDE 
FRANCO-SUEDOISE 
SUR LA PROSPECTIVE 

Une première réunion du groupe franco-
suédois sur la prospective s'était tenue 
en février 1975 à la Maison des Sciences 
de l'Homme. La seconde rencontre s'est 
déroulée les 12 et 13 mars 1976 à Stock-
holm. 

La délégation française était composée de 
représentants du CIRED : Ignacy SACHS, 
Jean Paul CÉRON, de Jacques DURAND (DATAR) 
ainsi que de Claude LACOUR (Prospective 

et Aménagement), Serge ANTOINE, Jérôme 
MONOD, Emmanuel RODOCANACHI et Philippe 
SAlNTENY..La délégation suédoise compre-
nait, oute les membres du Secrétariat des 
Études pour le Futur (Coran BACKSTRAND, 
Lars INGELSTAM, Rita LILJESTROM, Mans 
LÖNNROTH) divers chercheurs et fonction-
naires des différents ministères. 

Au cours de ce colloque dont la première 
journée s'est déroulée à Stockholm, les 
représentants de l'équipe du CIRED (ignacy 
SACHS, Jean Paul CÉRON) ont exposé leur 
cadre conceptuel pour une harmonisation de 
l'environnement et du développement et les 
recherches menées sur une des variables 
essentielles de cette harmonisation : la 
durabilité des produits. Jacques DURAND 
(DATAR) et Claude LACOUR (Prospective et 
Aménagement) ont ensuite expliqué le rôle 
et les moyens de la DATAR dans la politi-
que française de l'aménagement du terri-
toire. Plus précisément, ils ont montré 
l'utilisation qui a été faite des études 
de prospective dans la définition de cette 
politique. 

Au cours de'la seconde journée, qui s'est 
déroulée à Göteborg, les représentants du 
Secrétariat suédois des Études pour le Fu-
tur ont apporté des précisions sur le rôle 
de leur institution et ses axes de recher-
che. Le colloque s'est conclu au Centre 
d'Études Interdisciplinaires des Conditions 
Humaines dont les chercheurs ont présenté 
leurs travaux. 

Une nouvelle réunion est prévue l'année 
prochaine à la Maison des Sciences de 
l'Homme : elle traitera du sujet suivant : 
"Comment rendre opérationnels les chan-
gements de styles de vie". 



ATELIER DE TRAVAIL 

SUR LA METHODE BIOGRAPHIQUE 

Un atelier de travail sur la méthode bio-
graphique en sociologie s'est tenu à la 
M.S.H. du 20 au 30 avril dernier. Pendant 
deux semaines une dizaine de chercheurs 
de plusieurs pays se sont réunis pour ten-
ter de clarifier les principales questions 
théoriques et méthologiques que pose l'em-
ploi des entretiens biographiques en so-
ciologie. De nouvelles rencontres sont pré-
vues dans le futur. 

Cet atelier est l'un des signes du mouve-
ment de retour aux méthodes "qualitatives" 
qui se dessine depuis quelques années en 
sociologie. En fait la méthode biographi-
que ("the life history method", comme 
l'appellent sociologues et anthropologues 
nord-américains) est passée comme une co-
mète dans le ciel des méthodes d'observa-
tion sociologique : après y avoir brillé 
d'une vive lumière elle disparut brusque-
ment. Dans deux pays au moins, les États-
Unis et la Pologne, elle fut la technique-
reine des débuts de la sociologie empiri-
que . Le Polish Peasant in Europe and Ame-
rica de W.I. THOMAS et F. ZNANIECKI (1918) 
lui avait donné ses lettres de noblesse ; 
l'école sociologique de Chicago (1920 -
1935) l'utilisa abondamment sous la direc-
tion de PARK et BURGESS. Les anthropolo-
gues nord-américains n'ont quant à eux ja-
mais cessé de l'utiliser, et une biblio-
graphie commentée (Lewis L. LANGNESS, The 
Life History in Anthropological Science, 
1967) recense plus de six cent titres.Ceux 
des ouvrages d'Oscar LEWIS sont les plus 
connus du public français. 

En Pologne, les débuts foudroyants de la 
sociologie empirique après la fin de la 
Première Guerre Mondiale se fondent notam-

ment sur le recueil massif de récits auto-
biographiques, y compris sous la forme de 
concours organisés par la presse (mais con-
trôlés par des sociologues, tels ZNANIECKI 
à Poznan ou KRZYWICKI à Varsovie). Le suc-
cès de ces concours ne s'est jamais démen-
ti, si bien qu'aujourd'hui l'on estime à 
un quart de million le nombre des récits 
collectés ; et surtout, le fait de prendre 
la plume pour écrire le récit de sa vie 
est devenu en Pologne une véritable forme 
culturelle d'expression, très populaire 
dans les milieux d'ouvriers et de paysans. 

Aux Etats-Unis toutefois, la méthode bio-
graphique a complètement disparu au début 
des années quarante, au moment du grand 
tournant de la sociologie empirique : sa 
disparition coïncide avec le triomphe du 
"survey research", recherche sur les atti-
tudes s'appuyant sur de grandes enquêtes 
par questionnaires auprès d'échantillons 
représentatifs de la population. Depuis 
quelques années toutefois, cette forme de 
recherche s ' essouffle quelque peu ; le po-
sitivisme primaire qu'elle impliquait bat 
de l'aile, et l'on s'est mis un peu par-
tout à essayer d'autres formes d'observa-
tion sociologique de la réalité sociale. 

C'est ainsi qu'en 1971, à l'Université 
Laval de Québec, le sociologue Fernand 
DUMONT s'interrogeant sur la façon dont les 
Québécois avaient vécu les grands boulever-
sements des trente dernières années, fit 
recueillir 150 histoires de vie auprès de 
personnes d'âge mûr disséminées dans tout 
le pays et dans tous les milieux. Nicole 
GAGNON, professeur de sociologie à l'Uni-
versité Laval, et ses assistants étaient 
chargés de l'enquête et de l'analyse des 
matériaux. 

A la même époque en France le CORDES 
accordait un premier soutien pour réévaluer 
la fécondité de l'approche biographique en 
sociologie(voir D. BERTAUX, Histoires de 
vie - ou récits de pratiques ? Méthodologie 
de l'approche biographique en sociologie. 
Rapport CORDES, -déposé à la bibliothèque 
de la M.S.H.). 



C'est seulement au début de 1976, grâce à 
l'entremise de Simon LANGLOIS, que l'équipe 
de Québec et celle de Paris ont eu connais-
sance l'une de l'autre. Immédiatement pre-
nait corps le projet de se rencontrer et de 
confronter notre approche, nos expériences, 
nos difficultés. Nicole GAGNON et son assis-
tant Bruno JEAN annonçaient leur venue à 
Paris le 20 avril. La rencontre fut préparée 
sous la forme d'un atelier de travail : 
groupe limité à dix personnes, rencontres 
étalées sur deux semaines pour permettre 
la réflexion et la maturation des idées, 
discussions informelles centrées sur quel-
ques thèmes fondamentaux. L'équipe pari-
sienne, D, BERTAUX et Isabelle BERTAUX-
WIAME, s'adjoignit des chercheurs avec les-
quels, dans les mois précédents, s'étaient 
amorcés des échanges d'expériences : Fanch 
ELEGOËT, qui effectue une enquête d'an-
thropologie et d'histoire orale auprès de 
vieux paysans bretons ; Nonna MAYER,Jean 
Marie DONEGANI, Daniel BOY, chercheurs au 
C.E.V.1.P.O.F., que leurs travaux sur la 
formation des idées politiques dans diffé-
rentes couches de la population française 
ont amené à utiliser l'approche biogra-
phique, On demanda au sociologue polonais 
Bronislaw MISZTAL, qui à Varsovie utilise 
cette approche dans ses recherches, de 
participer à nos travaux. 

On ne saurait résumer ici toutes les ré-
flexions du groupe. Elles ont tourné au-
tour de la question centrale : que peut-on 
observer au moyen des récits de vie ? Quels 
sont les niveaux de la réalité sociale -
historique qu'ils permettent de saisir ? 
Quels niveaux, par contre, sont voués à 
leur échapper ? Il est apparu assez vite 
que l'idée reçue, à savoir que les histoi-
res de vie permettraient d'observer le sub-
jectif (le vécu, les attitudes profondes, 
la façon dont les "individus" perçoivent 
"la société"), tandis qu'elles ne permet-
traient pas d'accéder à des données objec-
tives,était radicalement fausse. D'une part, 
les récits de vie peuvent être lus (et 
d'abord recueillis) comme récits de prati-
ques, de praxis ; la véracité de ces récits 
a été maintes fois vérifiée, notamment par 
l'école britannique d'histoire orale (on a 

pu montrer que dans de nombreux cas les ré-
cits portant sur des faits, coutumes, pra-
tiques, datant des années vingt étaient plus 
exacts que les documents officiels). A 1'in-
verse, bien évidemment, les récits de vie 
pas plus que les entretiens ne sont l'ex-
pression "pure" d'une subjectivité qui "se" 
parlerait : dire sa vie est une pratique, 
elle peut prendre plusieurs significations 
selon les conditions dans lesquelles elle 
est effectuée, et cela influe grandement 
sur son contenu. Le problème n'est plus, 
bien évidemment, un problème de technique 
ou même de méthode : pour savoir ce qui 
peut être observé à travers des récits de 
vie, et ce qui ne peut l'être, il faut se 
placer d'emblée au niveau de la théorie 
sociologique. 

C'est d'ailleurs la particularité de la 
"méthode" biographique : elle oblige sans 
cesse à remonter aux questions de fond.Plus 
que d'une méthode il faut parler d'une ap-
proche biographique. Une, ou plusieurs : 
car le matériau qu'elle ramène dans ses fi-
lets est si riche qu'on peut l'accomoder de 
diverses façons, A l'Université Laval, par 
exemple, on tend à analyser chaque récit 
indépendamment ; le décryptage sémiologique 
y est très poussé. Deux mois sont nécessai-
res à un chercheur pour extraire l'essen-
tiel des significations qui se trouvent dans 
un récit de deux heures. (Voir Bruno JEAN, 
L'ouvrier du textile. Recherches sociogra-
phiques, 1976 ; et les textes de Nicole 
GAGNON, Louis MORIN, Bruno JEAN, déposés à 
la bibliothèque de la M.S.H.). Dans notre 
recherche sur les raisons de la survivance 
de la forme artisanale en boulangerie, nous 
recueillons au contraire des récits autobio-
graphiques d'artisans et d'ouvriers boulan-
gers tout en menant en parallèle une enquê-
te historique, sociologique et d'économie 
politique sur la branche de la boulangerie ; 
chaque récit nous sert à la fois de source 
d'hypothèses nouvelles, et de moyen de con-
firmation/ infirmation des hypothèses précé-
dentes , Notre objet théorique n'est ni le 
vécu ni les vies pratiques, mais les rap-
ports sociaux qui les sous-tendent. Fanch 
ELEGOËT recueille des récits de vie auprès 
de vieux paysans et goëmoniers du Léon 
(Bretagne) ; il utilise ainsi la mémoire pay-
sanne pour accéder à la "société paysanne" 
du début du siècle, à son fonctionnement in-



terne, à ses transformations brutales au con-
tact de la société dominante : tous proces-
sus qui n'ont guère laissé de traces écrites, 
En même temps, en s'interrogeant sur les 
processus par lesquels un groupe dominé 
en vient à perdre son identité sociale 
et à y substituer une sorte d' "identité 
négative" construite par l'idéologie de 
la société dominante, il utilise les 
mêmes récits comme bases d'un travail 
proprement sociologique à portée théori-
que. Bronislaw MISZTAL, s'appuyant sur la 
très riche expérience du "mouvement auto-
biographiste" en Pologne, travaille à dé-
gager les fondements philosophiques et 
théoriques de la méthode biographique en 
sociologie (en particulier ceux de la con-
tribution de la méthode à la connaissance 
de séquences historiques du développement 
social), en même temps qu'il l'utilise 
dans ses propres recherches sur les pro-
cessus de socialisation et dé-socialisa-
tion de la jeunesse. 

sente-t-elle point, par rapport au scien-
tisme sécurisant des "sciences humaines", 
un caractère subversif ? Beaucoup d'anthro-
pologues, et des sociologues aussi, ayant 
publié des histoires de vie, se sont trou-
vés dans l'incapacité de les commenter : 
devant un discours si riche, ils ont pré-
féré le silence à la plate paraphrase. La 
sociologie ne serait-elle possible qu'à 
condition de réduire au silence ses "su-
jets" ? Ou bien, existe-t-il un niveau du 
réel que les discours autobiographiques ne 
peuvent atteindre, et que seules les "scien-
ces humaines", et l'histoire seraient en 
mesure de saisir ? Et si cela est, savons-
nous toujours, en tant que sociologues, nous 
placer à ce niveau ? Gérard MAUGER quant à 
lui montra bien, sur l'exemple des jeunes 
marginaux, que s'ils voient immédiatement 
quel intérêt le sociologue a à recueillir 
leurs histoires de vies, ils sont profonde-
ment sceptiques sur l'intérêt qu'ils au-
raient, eux, à en faire le récit à un socio-
logue . 

Au cours de la deuxième semaine, Gilles 
HOULE, Maurice CATANI et Gérard MAUGER 
sont venus parler de leurs travaux.Gilles 
HOULE, chargé de recherches à l'Universi-
té Laval, s'efforce de mettre en relation 
les récits de vie recueillis au Québec et 
l'histoire, y compris l'histoire "idéolo-
gique", de ce pays. Ces récits par les-
quels, d'une certaine façon, les Québé-
çois racontent l'histoire du Québec, sont 
à lire selon lui comme le produit d'un 
conflit, à savoir la pression de l'idéo-
logie dominante actuelle sur l'idéologie, 
ou la culture, (dominée) de cette généra-
tion, qui renvoie à un Québec paysan et 
clérical aujourd'hui disparu. Il part du 
même matériau que l'équipe de N, GAGNON, 
mais il le travaille différemment. Ses 
interrogations théoriques l'ont amené à 
découvrir en B, MISZTAL un interlocuteur 
privilégié et à amorcer une réflexion 
commune avec lui, 

L'intervention de Maurice CATANI (Jour-
nal de Mohammed, Stock 1973) permit de 
poser une question jusque-là évacuée : 
quel est donc le sens de cette pratique 
sociale qui consiste à recueillir et sur-
tout à publier des récits de vie ? Ne pré-

On le voit, les questions que pose l'appro-
che biographique ne sont pas seulement des 
questions de méthode. Ce ne sont pas,d'ail-
leurs, des questions auxquelles on peut es-
pérer répondre de façon livresque : c'est 
sur la base de la multiplication des expé-
riences et de leur confrontation et tota-
lisation que l'approche biographique, comme 
approche qualitative en sociologie et en 
anthropologie, peut se fortifier. C'est 
pourquoi tous les participants ont manifes-
té le désir de continuer à se voir, soit 
sur place (pour ceux qui sont à Paris) soit 
en organisant des rencontres. Un collectif 
de confrontation des recherches sur l'ap-
proche biographique en sociologie s'est 
constitué. Il est rattaché à la Maison des 
Sciences de l'Homme et dirigé cette année 
par Nicole GAGNON (Université Laval,Québec), 
Bronislaw MISZTAL (institut de Sociologie 
et de Philosophie, Varsovie) et Daniel 
BERTAUX (Centre d'Études des Mouvements So-
ciaux, Maison des Sciences de 1'Homme,Paris). 
Il projette d'organiser deux rencontres : 
l'une à Québec en mai 1977, l'autre en Po-
logne en août 1978. Outre la confrontation 
des recherches et des réflexions méthodolo-
giques, un thème théorique a été retenu 



pour le colloque de Québec : "IdentlCé 
sociale et histoire de vie". Enfin le col-
lectif étudie les moyens pratiques d'or-
ganiser la confrontation permanente des 
travaux en cours, dans le but de clari-
fier, d'approfondir, de mieux connaître 
l'approche biographique en sociologie. 

Daniel BERTAUX 

CATEGORIES DE SEXE 
ET CATEGORIES DE CLASSE 

A l'initiative du British Social Science 
Research Council et dans le cadre du Pro-
gramme de collaboration entre le S.S.R.C. 
et la Maison des Sciences de l'Homme, un 
Groupe de travail Catégories de sexe et 
catégories de classe/Economic Relations 
in Damestic Groups s'est constitué en 
1975, le secrétariat étant assuré du cô-
té anglais par Diana BARKER et du côté 
français par Christine DELPHY. Il réunit 
des sociologues, économistes, ethnologues 
et spécialistes en "social administration". 
Son but est de discuter - principalement 
sur la base des travaux en cours des mem-
bres du groupe - des problèmes : 
1. de l'articulation entre le patriarcat 
et le système capitaliste ; 
2. de l'idéologie naturaliste des scien-
ces sociales dans leurs analyses des 
classes sexuelles ; 
3. du concept de sexe social, et des 
problèmes associés. 

La première réunion, qui s'est tenue à 
Paris à la M.S.H., les 19 et 20 juin 1975, 
a traité de la pertinence de la notion de 
mode de production domestique. Parmi les 
sept textes et communications qui ont été 
à la base du débat, citons ceux de Jean 
GARDINER : "Women's domestic labour"(New 
Left Review, n° 89, 1975), de Wally 
SECCUMBE : "The housewife and her labour 
under capitalism" (New Left Review, n°83, 
1973), et de Christine DELPHY : "L'Enne-
mi principal" (Partisans, n° 54-55,1970). 
La discussion s'est principalement cen-
trée sur l'opposition entre les thèses 
de J. GARDINER et C,DELPHY. La première 
rejette le concept de mode de production 
domestique et estime que le concept de 
mode de production capitaliste, qui jus-
qu'à présent ne s'applique qu'aux rela-
tions entre le capital et le travail sa-
larié, devrait être étendu aux relations 
de travail non salarié et, dans ce cas, 
inclurait la production domestique.Selon 
la seconde, au contraire, le travail do-
mestique est une instance d'un mode de 
production spécifique : le mode de produc-
tion familial. Enfin Maxine MOLINEAUX a 
présenté un exposé qui, traçant l'histo-
rique des positions des auteurs marxistes 
sur les femmes et le travail domestique,a 
mis en lumière les contradictions qui s'y 
révèlent quant aux relations entre le ca-
pitalisme et la famille ; la définition 
qu'elle-même donne du mode de production, 
inspirée de celle de Balibar dans "Lire le 
Capital", exclut son application au tra-
vail ménager. 

La deuxième réunion du Groupe s'est tenue 
à Londres, au siège du Social Science Re-
search Council, les 27 et 28 octobre 1975, 
et a traité des catégories de sexe comme 
lieu privilégié de la pensée biologisante : 
la réduction de la définition des sexes à 
leur composante biologique, notamment dans 
le cadre de la famille, est la forme idéo-
logique que prend dans notre société le 
type de rapports économiques entre les 
sexes. L'idéologie "sexualise" en fait des 
rapports de pouvoir. Il est ressorti des 
exposés et de la discussion qu'on peut voir 



en cela une part d'un phénomène plus géné-
ral : la rationalisation, en termes de bio-
logie, de l'appropriation économique et de 
l'oppression des groupes dominés. Les ses-
sions ont pris pour base les textes de 
Nicole-Claude MATHIEU : "Notes pour une dé-
finition sociologique des catégories de 
sexe" (Epistémologie Sociologique, n° 11, 
1971) et "Homme-culture et femme-nature ?" 
(L'Homme, n° XIII (3), 1973), de Noelle 
BISSEREI : "Rapports entre l'économique et 
l'idéologique dans les processus d'orien-
tation et de sélection" (in Les Inégaux ou 
la sélection universitaire, Paris, PUF, 
1974), de Colette CAPITAN-PETER : "Révolu-
tions bourgeoises et idéologie essentialis-
te" (L'Homme et la Société, n° 37-38,1975), 
de Colette GUILLAUMIN : "Pratique du pou-
voir et idée de nature" (communication à la 
réunion de Londres, 1975, à paraître), et 
de Christine DELPHY : "Proto-féminisme et 
anti-féminisme" (Les Temps Modernes, n°346, 
1975). 

l'extérieur y est encore moins encourage-
toujours de par le système fiscal - qu'en 
Angleterre. 

TABLE RONDE : 
LANGAGE ET SOCIETE 

La troisième réunion a eu lieu à la MSH, 
les 12 et 13 avril 1976, sur le thème : 
Dans quelle mesure les catégories et les 
pratiques des institutions d'État établis-
sent-elles la notion de la dépendance éco-
nomique des femmes mariées ? La discus-
sion s'est appuyée principalement sur les 
travaux de Hilary LAND : "Women : suppor-
ters or supported ?" (1974), "The muth of 
the male breadwinner" (New Society, n° 9, 
oct. 1975) et "Sex role stereotyping in 
income maintenance schemes" (à paraître 
in Sex Role Stereotyping, Routledge & 
Kegan Paul, 1976), et de Jalna HANMER : 
"Community action, women's aid and the 
women's movement". De l'exposé détaillé du 
système des impôts et de celui de la sé-
curité sociale, il s'est dégagé que l'État 
anglais, notamment à travers les exemp-
tions d'impôts et les transferts sociaux, 
institutionnalise la dépendance des fem-
mes mariées tandis qu'il rend le mariage 
financièrement avantageux pour les hom-
mes . La comparaison avec la France a mon-
tré que la politique de l'État y est à 
peu de choses près semblable, à la diffé-
rence que le travail de la femme mariée à 

La table ronde, organisée par le Service 
de Mathématiques Appliquées et de Calcul 
de la Maison des Sciences de l'Homme, a 
réuni, du 3 au 8 mai, 80 personnes dont 
environ 20 provinciaux ou étrangers. Une 
trentaine de textes de 1 à 30 pages 
avaient été diffusés une semaine avant 
la rencontre. Les participants se sont 
repartis dans cinq groupes de travail. 

Il est délicat de donner un compte rendu 
précis et vivant d'un événement qui s'est 
produit sous une forme éclatée, d'autant 
plus que les participants ont préféré 
continuer le travail en groupe plutôt que 
de consacrer les derniers jours à une syn-
thèse hasardeuse.L'impression dominante qui 
s'est imposée à nous est que les chercheurs 
qui se consacrent à des recherches sur le 
discours ont saisi l'occasion de cette ren-
contre pour sortir de leur isolement. Dis-
persés dans des unités de toutes les dis-
ciplines, nous nous sommes formés à travers 
des cheminements personnels extrêmement di-
vers. Tournant le dos à une "interdiscipli-
narité" ou chacun est surtout jaloux de dé-
fendre son territoire, nous avons accepté 
une discussion ouverte, afin d'explorer en-
semble ce domaine commun dont nous sentons 
la possibilitéj la. réalité déjà, peut —être. 



De notre diversité résultait tout d'abord 
un problème de langage. Curieux retour de 
notre objet sur notre sujet. Il fallait 
d'abord la patience de nous écouter, et 
pour cela, savoir renoncer à trop de tech-
nicité, quitte à en réintroduire en fonc-
tion du besoin. Savoir aussi situer à leur 
juste place des différences théoriques,fon-
damentales ailleurs (en linguistique "pure" 
par exemple), instrumentales pour nous .Sa-
voir aussi accepter que les groupes, le 
déroulement de la table ronde,tiennent da-
vantage compte de la pratique que de l'or-
donnancement prévu à l'avance. Grâce à cet-
te souplesse et à la bonne humeur des par-
ticipants, les flottements du démarrage 
ont pu être résorbés, et la fin de la se-
maine a donné lieu à de passionnants échan-
ges dans un climat de cordialité qui n'avait 
rien de mondain. 

Le thème "argumentation" donna lieu à deux 
groupes. Le premier, axé sur des problèmes 
de méthode, étudia les processus de schéma-
tisation, de théâtralité du récit et du 
discours argumentatif. Dans un second temps, 
il se posa le problème de définition de 
"logique naturelle" conçu comme recherche 
d'opérateurs logiques en jeu dans un rai-
sonnement effectif (par opposition au rai-
sonnement normatif que propose la logique 
mathématique). Le second groupe travaillant 
à partir de ce thème s'est redéfini sous 
l'intitulé "linguistique et politique",pour 
s'orienter vers l'analyse des enjeux so-
ciaux de l'activité discursive. 

mes de prise en charge de l'énoncé et les 
problèmes de condition de 1'énonciation. 
L'incidence sur le concept sociologique 
de "norme" fut discuté après réunion de 
ce groupe de travail et de celui qui con-
cernait l'argumentation. 

Le quatrième groupe, qui portait sur les 
problèmes de choix de corpus, procéda par 
confrontation et discussion des expérien-
ces concrètes des participants. C'est dans 
ce groupe que le rapport entre les préoc-
cupations psycho-sociologiques et linguis-
tiques (leur critique mutuelle) s'est po-
sé le plus nettement. Le problème des 
perspectives d'application fut aussi abor-
dé, sous un angle critique : il serait 
présomptueux de présenter comme relevant 
d'une problématique technique des déci-
sions qui demeurent d'ordre politique, et 
mettent en jeu bien autre chose que des 
considérations linguistiques. 

Le cinquième groupe, qui traitait des pro-
blèmes de plurilinguisme et de variabili-
té linguistique, aborda le sujet par une 
série d'exposés "monographiques" (psycho-
sociologie des groupes bilingues, pro-
blèmes des créoles et des pidgins,langage 
féminin, enseigenement maternel en milieu 
immigré, etc.). Confrontés de façon syn-
thétique aux problèmes que les autres 
thèmes séparaient, les participants purent 
discuter d'emblée de la signification so-
ciologique des situations exposées. 

Le thème "modalisation et conditions de 
production" donna lieu pendant deux jours 
à un travail de clarification de vocabu-
laire. Il s'efforça notamment de préciser 
les rapports entre "énoncé" et "énoncia-
tion", en situant les divergences entre 
les conceptions de ces termes, Une ébau-
che de système des modalités en français 
fut proposée,en rapport avec les problè-

Les participants ont décidé de continuer 
la collaboration ainsi entreprise. Tout 
d'abord un projet de circulation de pré-
publications qui aura une forme plus ou 
moins coopérative sera mis au point (cen-
tré sur le SMAC de la MSH), En second lieu, 



certains participants continueront à se 
rencontrer de façon autonome. En troisième 
lieu,d'autres rencontres prendront réguliè-
rement place au rythme d'une à deux réu-
nions par an. 

Pierre ACHARD 

- Les positions et les actions du syndi-
calisme en matière de conditions de tra-
vail en République Fédérale Allemande et 
en Italie. 

Les organisations syndicales (C.G.T, F.O., 
C.F.D.T et C.G.C.) ont répondu favorable-
ment a cette invitation. 

Les renseignements sur la rencontre et sur 
les suites qui y seront données sont dis-
ponibles au secrétariat du SMAC. 

Parmi les chercheurs français seront pré-
sents : 

. M. A. WISNER, Professeur au CNAM, Chef 
du Laboratoire de Physiologie du Tra-
vail et d'Ergonomie. 

. M. J.D. REYNAUD, Professeur au CNAM. 

. M. M. de MONTMOLLIN, Ingénieur-Conseil, 
Directeur de département a l'Universi-
té Paris XIII. 

. M. P. BERNOUX, Sociologue. Economie et 
Humanisme. 

. M. H. SEILLAN, Professeur a 1'I.U.T. 
hygiène et sécurité de Bordeaux. 

. M. P.L. REMY, Chef de la Section d'étu-
des des Conditions de Travail au Minis-
tère du Travail. 

reunions 

La Maison des Sciences de l'Homme et 
l'Agence nationale pour l'amélioration 
des conditions de travail du Ministère du 
travail organiseront une série de tables 
rondes sur le problême des conditions de 
travail, auxquelles participeront des syn-
dicalistes et des chercheurs. 

La première réunion prévue pour fin octo-
bre début novembre 1976 sera une table 
ronde franco-allemande. La deuxième ren-
contre franco-italienne aura lieu au prin-
temps 1977. Dans chacun de ces colloques 
deux sujets seront à l'ordre du jour : 

- Organisation du travail, évolution tech-
nique et conséquences sur les travailleurs 
en République Fédérale Allemande et en 
Italie; 

GROUPE DE TRAVAIL INTERNATIONAL 
SU", L'HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE 

Le Groupe d'Histoire sociale européenne 
se réunira les 18 et 19 juin à l'Insti-
tut Warburg â Londres. 

Le thème traité sera : "The nineteenth 
century bourgeoisie, life style and sym-
bolism" . 

Participants : 

M. E. GOMBRICH (Warburg Institute) - M.F. 
HASKELL (Oxford University) - M. E.J. 
HOBSBAWN (Birkbeck College) -M. P. THOMPSON 



(Department of Sociology, University of 
Essex) - M. M. GIROUARD - M. F.M.L.THOMPSON 
(Bedford College, University of London) -
M. N. PENNY (History of Art Department, 
University of Manchester) - M. G.J. CROSSICK 
(Department of Economic and Social History, 
University of Hull) - M. G. STEDMAN JONES 
(King's College; Cambridge) - M. AGULHON 
(Paris I) - M. PERROT (Paris VIII) - M. J. 
REVEL (MSH) - M. P. FRIDENSON (Paris X) -
M. J. LETHEVE (Bibliothèque Nationale) -
M. C. SCHORSKE - M. D. GROH (University 
Konstanz) - M. R. WIRTZ (Universität 
Konstanz) - M. T. ZELDIN (St Antony's Col-
lege, Oxford) - M . R. PONTON (C.S.E). 

DONFUT Claudine, "Générations et change-
ment social; incidence des changements 
des systèmes de connaissance sur les 
structures d'âge de la société - avène-
ment de la 'coéducation' des générations". 
Professeur : M.J. Dumazedier. 

FAVRET-SAADA Jeanne, "Le malheur biolo-
gique et sa répétition, étude de la sor-
cellerie contemporaine dans le bocage de 
l'Ouest". Professeur : M.G. Balandier. 

GAILLAT Roger, "Fondements psychologi-
ques et sociologiques de stratégies de 
formation d'adultes". Professeur : M.A. 
Léon. 

GANI Léon, "Les idées sur la population 
dans le mouvement ouvrier français de 
1848 à 1939". Professeur : M.A. Girard. 

GANOCHAUD Colette, "L'opinion publique 
chez Jean-Jacques Rousseau". Professeur 
M.J. Stoetzel. 

thèses 

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

GOLDBERG Geneviève, "La conduite du dis-
cours de l'enfant tunisien bilingue, dans 
une perspective psycho-linguistique et 
socio-linguistique". Professeur : M. F. 
François. 

GRANDIN-BLANC Nicole, "Le mahdisme au 
Soudan nilotique, 1881-1898 : étude socio-
historique du phénomène et de ses prolon-
gements contemporains". Professeur : M.J. 
Berque. 

GUYOT Yves, "Obstacles â la communica-
tion dans l'enseignement supérieur". Pro-
fesseur : M.A. Léon. 

BOUTAN Pierre, "Histoire de l'enseigne-
ment du français de 1848 à 1900". Profes-
seur : M.G. Snyders. 

CAPRON Jean, "Le pouvoir villageois -
Essai sur le système politique". Profes-
seur : M.G. Balandier. 

CHERKAOUI Mohamed, "Sélection, demande 
d'éducation : l'institution scolaire et 
ses agents dans différents systèmes édu-
catifs". Professeur : M.M. Crozier. 

LALAOUI Ahmed, "Un exemple de transition 
vers le socialisme : le cas algérien 
(1962-1975)". Professeur : M.R. Boudon. 

LALOUE René, "L'originaire en psychana-
lyse". Professeur : M. Doron. 

LASSERRE Jean, "Idéologie explicite et 
idéologie implicite de l'école primaire 
de la Ille République à travers l'étude 
critique des Dictionnaires de Pédagogie 
et d'Instruction primaire de Ferdinand 
BUISSON". Professeur : M.G. Snyders. 



MAZZOLINI Anne, "Du nombre et de la va-
riété des registres langagiers - Etude 
des facteurs sociolinguistiques dans le 
français de la région lilloise". Profes-
seur : M.A. Martinet. 

MULUMBATI Ngasha, "La socialisation poli-
tique au Zaïre - Essai d'une évaluation 
critique de son action et de ses limites". 
Professeur : M.J. Stoetzel. 

NAJIB Ahmed, "Changements socio-culturels 
et urbanisation au Maroc, le cas de Rabat-
Salé". Professeur : M.A. Adam. 

UNRUG (d') Marie-Christine, "Identité 
personnelle et changement social". Pro-
fesseur : M.G. Durandin. 

VIDAL-BENEYTO José, "Structure idéolo-
gique du Franquisme". Professeur : M.F. 
Bourricaud. 

ZOBERMAN-MANDELMILECK Nicole, "Les parents 
et l'école maternelle - attentes des pa-
rents et réussite soclaire". Professeur : 
Mme V. Isambert-Jamati. 

PALAU-MARTI Montserrat, "Les Sabé du 
Moyen-Dahomey". Professeur : M.P. Mercier, 

PERETZ Henri, "La scolarité des jeunes 
filles des classes supérieures : diver-
ses formes, divers effets - Etude socio-
historique". Professeur : Mme R. Moulin. 

PIOTET-LACROIX Françoise, "Esquisse d'une 
théorie générale du conflit de la négo-
ciation et de l'accord". Professeur : M. 
M. Crozier. 

PORCHER Georges, "La théorie de la dé-
monstration de Hilbert à Gentzen". Pro-
fesseur : M.R. Martin. 
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REVEL Serge, "L'image du corps dans l'hys-
térie et les symptômes psycho-somatiques". 
Professeur : M. Doron. 

RIVOLIER Jean, "Psychologie et psycho-
pathologie des sujets vivant en groupes 
isolés". Professeur : M.H. Faure. 

ROSMORDUC Jean-François, "Contribution 
à l'étude de l'intérêt de l'histoire de 
la physique pour sa pédagogie - Histoire 
des Sciences et formation des maîtres". 
Professeur : M.G. Snyders. 

ROSSI Jean-Pierre, "La dénomination dans 
la perception". Professeur : M.P. Fraisse. 

SAHLI Sadok, "Problèmes de la limitation 
des naissances dans les pays du Maghreb". 
Professeur r ̂ i.A. Girard. 

Le Groupe "Recherche Scientifique et Amé-
lioration des Conditions de Travail" 
(RESACT) institué auprès de la Délégation 
Générale à la Recherche Scientifique et 
Technique poursuit son programme de for-
mation pluridisciplinaire de spécialistes 
de recherches et d'études dans le domaine 
des conditions de travail, en attribuant 
un certain nombre de bourses. 

Ces bourses sont destinées : 

- soit à des chercheurs titulaires d'un 
doctorat de 3ême cycle ou ayant une qua-
lification équivalente; 



- soit à des ingénieurs diplômés, ou 
encore, pour les étudiants du Conserva-
toire National des Arts et Métiers, aux 
titulaires du D.E.S.T.. ; 

- soit à des personnes ayant déjà une 
activité professionnelle en rapport avec 
l'amélioration des conditions de travail 
et désirant obtenir une formation scien-
tifique approfondie par la recherche dans 
ce domaine. 

Le montant de ces bourses sera fixé par 
assimilation au grade de chercheur du 
Centre National de la Recherche Scienti-
fique auquel donneraient accès les titres 
et travaux des candidats et modulé en 
fonction du lieu de recherche et de la 
situation familiale du candidat. 

Le nombre des bourses est limité. Les can-
didats seront jugés sur leurs titres, tra-
vaux et expériences antérieurs, ainsi que 
sur leur programme de formation et de re-
cherche dans la perspective de l'amélio-
ration des conditions de travail. Il ap-
partient aux candidats de prendre contact 
avec les laboratoires et les lieux de for-
mation qu'ils souhaitent. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
demande ou envoi de dossier, s'adresser 

Mademoiselle GAILLARD 
Délégation Générale â la Recherche Scien-
tifique et- Technique, 35 rue Saint Domi-
nique, 75'00 Paris. 

Date limi e du dépôt des candidatures : 
30 juin ] '76. 
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