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MSH Informations donne régulièrement des informations concernant : 

. les activités de la Fondation MSH 

. les sujets de thèses de doctorats d'état concernant les Sciences sociales, 
déposés dans les universités (Paris 1, Paris 5, Paris 8, Paris 10) 
. les appels d'offres et les contrats des principaux organismes de finance-
ment de la recherche, ainsi qu'une description de leur fonctionnement et de 
leurs objectifs 
. une bibliographie mondiale des nouveaux périodiques de sciences sociales 
. la liste des acquisitions de la bibliothèque de la Fondation MSH. 

Le bulletin publie en annexe les news letters de certains réseaux interna-
tionaux établis par la Fondation MSH, actuellement pour 
le Club de Gif (la science de la science en France) 
PAREX (sociologie des sciences et politique scientifique en Europe) 
EGOS (Groupe Européen d'Etude sur les Organisations) 
Publications et documentation en sciences sociales. 



activités scientifiques 

GROUPE D'ÉTUDE SUR L'HISTOIRE SOCIALE 
DE LA PHILOLOGIE ET LA SCIENCE DES OEUVRES 

La situation actuelle de la philologie, 
discipline traditionnelle détrônée dans 
l'université par les sciences humaines et, 
d'autre part, les contradictions internes 
à cette "science" venant de l'écart évi-
dent entre ses intentions - la compréhen-
sion scientifique des textes latins et 
grecs - et ses résultats justifient et 
rendent paradigmatique une approche his-
torique et sociologique de son évolution. 

Science souveraine au XIX siècle et au dé-
but du XXe siècle, elle a perdu depuis la 
plupart de ses privilèges et ne pourrait 
admettre sans se nier les méthodes et les 
postulats des sciences humaines. Par ré-
action, elle suscite diverses stratégies 
pour masquer son conservatisme : primat 
donné à la technicité, avant-gardisme, 
faux dépassements, etc. et constitue donc 
un objet privilégié pour l'étude du champ 
intellectuel. 
D'un strict point de vue interne, l'objec-

tivation des pratiques philologique est 
nécessaire aux progrès dans cette disci-
pline. Dans son travail, le philologue est 
confronté à la double tâche de déchiffrer 
l'oeuvre étudiée et de déconstruire la tra-
dition savante. Le constat de l'inadéqua-
tion de la plupart des compréhensions pro-
posées par la science philologique et, 
d'autre part, l'impossibilité d'analyser 
les oeuvres anciennes en dehors du cadre 
donné par cette science le conduit à étu-
dier pour elle-même l'histoire de la cri-
tique de manière à rendre compte des "rai-
sons de l'incompréhension". 

En effet, l'oeuvre ancienne ne se présente 
pas comme un objet donné tel quel, que 1 ' on 
pourrait décrire directement, mais, dans 
l'état ou elle nous est transmise par les 
éditions savantes, comme le résultat d'un 
processus accumulant les compréhensions 
produites au cours de l'histoire, qui se 
reflètent jusque dans la lettre des textes 
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édités (corrections, ajouts, suppressions, 
etc.) et constituent une tradition. L'in-
terprétation devient alors inséparable 
d'une critique continue de cette tradi-
tion. Le changements radical de perspec-
tive que requiert la recherche d'une lec-
ture plus juste des oeuvres anciennes, 
c'est-à-dire m o i n s hypothéquée par les re-
présentations implicites que véhiculent 
les commentaires, suppose que l'on ne se 
contente pas de juger l'histoire de la 
critique d'un point de vue normatif - en 
lui opposant ses propres résultats consi-
dérés comme "plus vrais" -, mais dans ses 
principes : que l'on voie comment cette 
tradition s'est constituée, quelles sont 
les lois de sa reproduction. L'interpré-
tation admise d'un auteur, et notamment 
s'il s'agit d'un auteur "difficile",comme 
Pindare, Heraclite ou Perménide, apparaî-
tra moins comme liée à la problématique 
inhérente à l'oeuvre que comme le signe 
d'une mentalité datée. 

Une partie du travail du groupe formé au-
tour du projet d'une histoire sociale de 
la philologie, consiste donc, à partir des 
travaux des philologues, en s'appuyant sur 
le détail de leurs analyses technique com-
me sur leurs thèses les plus générales, 
interprétation d'un auteur, théorie d'un 
genre, etc., à repérer les préjugés qui 
ont présidé au déchiffrement et à la cons-
titution des méthodes de lecture, et à les 
situer dans le contexte intellectuel de 
1'époque. 

Cette étude, pour être pertinente et glo-
bale, doit aussi mettre en relation les 
différentes positions défendues par les 
savants ou les différents types d'appro-
che avec les places occupées dans le champ 
universitaire, de manière à dégager les 
mécanismes qui sous-tendent le débat phi-
lologique. Une analyse des théories moder-
nes sur l'épicurisme a, par exemple, mis 
en évidence l'existence de plusieurs clas-
ses d'interprétations correspondant au de-
gré d'intégration des interprètes dans le 
"corps" des philologues (éditeurs, commen-
tateurs, historiens des sciences, etc.). 

selon qu'ils disposaient ou non de l'ap-
pareil scientifique. Autour d'un même ob-
jet, l'auteur étudié, se crée un réseau 
d'oppositions, chacun se démarquant de 
1''autre qui laisse néanmoins un accord 
préalable, touchant à la répartition des 
tâches (cf. la préface au livre de J. 
Bollack, La pensée du plaisir, Paris .1975). 

La collaboration d'historiens et de socio-
logues d'une part et de spécialistes "dans 
la place", de philologues, de l'autre,est 
donc précieuse pour éviter que l'histoire 
sociale d'une discipline traditionnelle ne 
soit réductrice et, en même temps, rendre 
rigoureuse l'approche des conditions so-
ciales de son développement. 

Les termes d'une collaboration avec l'École 
des Hautes Études en Sciences Sociales et 
l'Université de Lille III ont été définis 
lors d'une réunion qui s'est tenue en mai 
1975, sous la présidence de M. Fernand 
BRAUDEL, et à laquelle ont participé : MM. 
P. DEYON, pour l'Université de Lille III, 
J. BOLLACK et P. JUDET DE LA COMBE pour le 
Centre de Recherches Philologiques de l'Uni-
versité de Lille III, P. BOURDIEU et F. 
FUFIET pour l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, J.C. CHAMBOREDON pour 
l'École Normale Supérieure. 

I.'équipe travaillant actuellement sous la 
direction de MM. J. BOLLACK et P. BOURDIEU 
comprend en premier lieu comme collabora-
borateurs réguliers MM. P. JUDET DE LA 
COMBE, A. LAKS, C. MILLOT et H. WISSMANN. 
Elle a trouvé l'appui financier du C.N.R.S., 
de la D.G.R.S.T. et de la Fondation Thyssen. 

Publications : 

BOLLACK, J. La pensée du plaisir, Epicure : 
textes morauT, commentaires" Paris, Éditions 
de Minuit, 1975 (voir notamment la préface), 
et "Ulysse chez les philologues",Actes de 
la recherche en sciences sociales, 1975,5-6, 
pp. 9-35. 

^blications en cours : 
Études sur l'épicurisme antique. Cahiers de 



philologie, Presses universitaires de 
Lille, 1976, 
Un recueil sur les Tragiques, Cahiers de 
Philologie, Presses universitaires de 
Lille, 1977. 
BOLLACK, J. La raison de Lucrèce, Paris, 
Éditions de Minuit, 1977. 
Ces ouvrages comportent des études de la 
tradition critique. 

Colloques : 

Le groupe s'est chargé de la publication 

des actes du colloque de Lille 1974, "La 
science des oeuvres", qui a commencé dans 
le n° 1976 XV-213 de la revue Information 
sur les sciences sociales et doit s'éten-
dre sur plusieurs numéros. Un colloque 
similaire sera organisé pour 1978-1979. 



problèmes de la recherche 

LE VIEILLISSEMENT DU 
PERSONNEL DE RECHERCHE EN EUROPE 

A une ou deux exceptions près - en parti-
culier en Finlande ou les dépenses de re-
cherche doivent passer de 1 °/o à 1,7 °/o 
du RJB d'ici cinq ans - les budgets de la 
recherche de la plupart des pays d'Europe 
occidentale ne suivent que difficilement 
l'accroissement des coûts. Non seulement 
les dépenses publiques sont réduites ou 
ralenties, mais la valeur réelle des fonds 
disponibles est diminuée par la tendance 
à la hausse des salaires, résultant du 
vieillissement des effectifs et aussi, com-
me en Grande Bretagne et aux États-Unis, 
du taux croissant de syndicalisation,Même 
en Norvège, ou le chômage reste inférieur 
à 2 et ou la croissance économique de-
meure à un taux stable de 7 °/o, les chan-
ces de trouver un emploi de chercheur sont 
très médiocres, 

Le chômage des diplômés universitaires est 
un problème en soi, mais il y a un autre 
aspect à considérer : la perspective, pour 
les universités et instituts de recherche 

de la plupart des pays, de perdre toute 
une génération d'enseignants et de cher-
cheurs au cours des quinze prochaines an-
nées, faute de pouvoir leur offrir des si-
tuations. En bref, les universités subis-
sent actuellement les effets de l'expansion 
considérable de l'enseignement supérieur qui 
s'est produite dans les années soixante, et 
qui a eu pour conséquence qu'enseignants et 
chercheurs sont maintenant fort jeunes, que 
les mises à la retraite sont relativement 
peu nombreuses, et que les possibilités de 
renouvellement du personnel (et des idées) 
ont été réduites de manières catastrophique. 
Selon l'opinion des universitaires de nom-
breux pays, la promotion, la mobilité, et 
peut-être même la créativité, s'en trouve-
ront affectées, 

On commence à étudier le problème d'une py-
ramide d'âges "malsaine" des enseignants et 
des chercheurs dans maints pays, depuis la 
France jusqu'à la Norvège. En raison du re-
crutement massif des années 1965-70, la pro-



portion des jeunes en début de carrière 
est aujourd'hui trop élevée. Selon une 
enquête récente en Allemagne fédérale,en 
1966 45,9 des professeurs et des 
maîtres assistants avaient plus de 50 ans 
et seulement 22,3 °/o d'entre eux moins 
de 40 ans ; en 1972, les chiffres corres-
pondants sont 28 °/o et 30,5 °/o. De plus, 
alors que les moins de 35 ans représen-
taient 17,4 °/o du total des autres en-
seignants en 1966, le chiffre de 1972 est 
27,3 °/c. 

En Grande Bretagne, l'âge moyen des pro-
fesseurs d'université s'est aussi abais-
sé de manière significative : 63 °/o du 
personnel enseignant des universités ont 
maintenant moins de 40 ans, 26 °/o moins 
de 30 ans et 13 °/o plus de 50 ans. En 
Norvège, 18,8 °/o du personnel a plus de 
50 ans, contre 43,7 °/o pour les moins de 
35 ans. En France, une enquête sur les 
chercheurs du C.N.R.S. a donné un âge 
moyen de 28 ans 7 mois pour les mathéma-
ticiens, et 34 ans 5 mois pour les physi-
ciens et chimistes. En Suède, deux tiers 
des chercheurs dans certaines disciplines 
des sciences sociales ont moins de 35 ans. 

Les perspectives de promotion tombent bien 
au-dessous de la normale là où la plupart 
des postes de niveau sont occupés par des 
jeunes. Selon un rapport préparé pour le 
Conseil de l'Europe par Gert Elstermann, 
directeur des études de l'Université delà 
Sarre, la demande annuelle de remplacement 
du personnel des universités et autres 
établissements d'enseignement supérieur en 
Allemagne fédérale restera à peu près sta-
ble jusqu'en 1990 en droit et en sciences 
sociales ; pour les autres disciplines, 
elle ne changera pas avant le milieu des 
années 80. De même, en Norvège, les pré-
visions pour les 15 prochaines années sont 
que les taux de recrutement annuels seront 
inférieurs à ceux observés depuis le dé-
but de la décennie 1960. En 1972, il y 
avait 270 créations de postes - cette an-
née l'on s'attend à ce qu'il n'y en ait 
pas plus d'une trentaine. 
Elstermann a calculé que dans les années 

60, un chargé de cours avait plus de 70°/„ 
de chances d'obtenir un poste permanent 
dans une université (dans beaucoup de cas 
une chaire de professeur) ; pour la pério-
de 1976-1985 ce pourcentage s'abaissera à 
15 °/o, avant de se relever lentement à 
23 °/o en 1990 et 30 en 2000. Hains 
Skoie, directeur adjoint de l'Institut 
d'Études et de Recherches sur l'Enseigne-
ment Supérieur du Conseil Norvégien de Re-
cherche Scientifique, commente en ces ter-
mes dans le compte rendu annuel de recher-
che de son Institut : "Il est certainement 
à craindre que les universités et les éta-
blissements de recherche deviennent des 
communautés de citoyens âgés, ne laissant 
plus aux futurs étudiants de troisième cycle 
que des chances minuscules d'obtenir des 
postes de chercheur". 

Il craint que les étudiants n'aient plus le 
courage d'entreprendre des études post-li-
cence et que beaucoup d'entre eux, parmi les 
meilleurs, soient perdus pour la recherche. 
Il en découlerait un moins grand nombre de 
recherches effectuées en vue de thèses de 
doctorat, et moins de possibilités pour le 
personnel de niveau supérieur d'effectuer 
ses propres projets de recherche. La tendan-
ce à abandonner les études de niveau supé-
rieur est évidente depuis plusieurs années 
dans un pays voisin, la Suède. En 1968,37°/c, 
des licenciés y continuaient leurs études ; 
en 1971, ce pourcentage n'était plus que de 
22,5 °/o et il s'est abaissé à 14 seule-
ment l'an dernier. Les Suédois s'inquiètent 
particulièrement des difficultés qu'ils 
éprouvent dans le recrutement des étudiants 
de mathématiques et de sciences naturelles. 

On peut aussi craindre que moins de cher-
cheurs ne soient tentés de changer de poste, 
au fur et à mesure du vieillissement de la 
population globale des chercheurs, cette 
tendance étant renforcée par 1'étroitesse 
du marché du travail. Ce manque de mobilité 
pourrait alors rendre plus difficiles les 
contacts entre les universités, les inisti-
tuts de recherche et les laboratoires insti-
triels ; un rapport récemment présenté à une 
réunion de la Commission de l'enseignement 



supérieur et de la recherche du Conseil 
de l'Europe conclut qu'il pourrait en ré-
sulter une stagnation et éventuellement 
un déclin de la créativité dans la recher-
che. Diverses tentatives ont été faites 
pour résoudre le problème de ce déséqui-
libre dans la structure par âges du per-
sonnel de recherche. En France, on donne 
la priorité au recrutement de personnel 
contractuel et l'on évite de créer de nou-
veaux postes stables dont les titulaires 
aient le statut de fonctionnaire, avec les 
garanties de sécurité dans l'emploi qu'il 
comporte. En Allemagne fédérale, on a pré-
conisé comme remède de n'accorder à pres-
que tous les enseignants - en dehors des 
professeurs titulaires d'une chaire - que 
des contrats temporaires, afin de mainte-
nir à un niveau constant le recrutement 
de jeunes universitaires. Mais, à long 
terme, des solutions de ce type seront 

presque certainement combattues par les 
syndicats . 

D'autres suggestions visent à encourager 
les chercheurs confirmés à postuler des 
emplois d'administrateurs, à introduire un 
système de progression des rémunérations 
basée sur la productivité ou le mérite plu-
tôt que sur l'ancienneté, à assouplir les 
conditions d'âges pour la mise à la re-
traite, à permettre plus libéralement l'ob-
tention de congés, à développer les pro-
grammes d'échanges universitaires et -
peut-être en faisant preuve de trop d'op-
timisme - tout simplement à pourvoir les 
postes disponibles dès qu'ils sont vacants. 

MIKE DUCKENFIELD 
^Nature, 262, n° 5570, 1976) 
traduit de l'anglais par E.G. 



thèses 

Sujets de thèses de doctorats d'état concernant les Sciences sociales, 
déposés dans les universités de Paris. 

UNIVERSITE DE PARIS 1 
(Panthéon-Sorbonne) de région parisienne". Professeur 

George. 

PHILOSOPHIE ET ESTHETIQUE 

ÎIANIN Bernard, "Impérialisme et politi-
que de puissance - Logique des relations 
internationales dans le monde contempo-
rain (depuis 1 945)". Professeur : Melle 
Vedrine. 

CONAN Michel, ''Croissance et développement 
de l'espace urbain". Professeur : M. 
Rochefort. 

GUICHAOUA André, "Problèmes d'accumulation 
dans l'agriculture des formations sociales 
dominées : l'évolution des rapports so-
ciaux''. Professeur : M. Goussault. 

MILLER Gérard, "De la suggestion, con-
tribution à l'étude du magnétisme animal 
et de l'hypnotisme en France". Profes-
seur : Foucault. 

NAROT Jean-Franklin, "Désir, politique 
et révolution. Mai 1968 en France". Pro-
fesseur : Melle Vedrine. 

OLIVEIRA ROMANELLI (de) Mme, "Les influ-
ences africaines sur l'éducation familia-
le brésilienne". Professeur : M. Ulmann. 

GUILLON Michelle, "Les étrangers dans l'ag-
glomération parisienne". Professeur : îi : 
Rochefort. 

RULLAN Antoine, "Industrialisation-urbani-
sation et progrès rural dans la région de 
Constantine". Professeur : M, Sautter. 

SA.VEV Ivan, "Recherches sur les structures 
spatiales d'une aire métropolitiane : le 
cas de la Région parisienne". Professeur : 
M. Pinchemel. 

PERIGORD Monique, "Le problème de l'Ins-
tant dans la philosophie contemporaine". 
Professeur : M. Jankelevitch. 

LISTE CCtiPLÊ ffiNTAIRE 

PHILOSOPHIE ET ESTRETIOUE 

GEOGRAPHIE 

BOYER Marie-France, "Les pays de l'Yonne, 
ensemble en position intermédiaire et 
géographiquement mal défini entre la 
Bourgogne "vraie" et Paris : la tradition 
en face de l'influence récente de la gran-

BISMAN Claude, "Sens et portée de la philo-
sophie politique contemporaine". Professeur 
M. Jankelevitch. 

CHATEAU Dominique, ''L ' intersémiotique des 
messages artistiques"- Professeur : M. 
Revault d'Allonnes. 



GAGNARD Madeleine, "La création dans la 
musique contemporaine ; les différentes 
méthodes de composition, essais sur leur 
signification et leur portée esthétique". 
Professeur : M. Revault d'Allonnes. 

SASSO M., "L'idée de système en philoso-
phie : la question systématologique et 
les fonctions de la systématicité dans la 
constitution du discours philosophique". 
Professeur : M. Dessanti. 

SY Dieydi, "Les conditions d'une libéra-
tion véritable de l'homme africain". Pro-
fesseur : M. Misrahi. 

WOLFF Francis, "La naissance de l'ethno-
logie au XIXe siècle". Professeur : M. 
Foucault. 

HISTOIRE 

BERGOUNIOUX Alain, "Le Néo-Réformisme et 
la crise du socialisme démocratique en 
France dans les années trente - Etude des 
mouvements inspirés par le 'Néo-socialis-
me' des courants d'idées favorables au 
planisme, des influences exercées par 
Henri de Man". Professeur : M. Droz. 

CHARLE Christophe, "Essai d'histoire so-
ciale des intellectuels de 1860 à 1900 
environ, contribution à l'histoire de la 
constitution d'un groupe social". Profes-
seur : M. Agulhon. 

HADJU-VILLA M., "La République Hongroise 
des conseils mars-juillet 1919". Profes-
seur : M. Droz. 

JOYAUX M., "Le règlement du premier con-
flit d'Indochine : la République populai-
re de Chine face aux puissances occiden-
tales (Genève 1954)". Professeur : M. 
Duroselle. 

sement de la souveraineté française". Pro-
fesseur : M. Brunschwig. 

MONTANT M., "La propagande extérieure de 
la France, chez les Neutres européens et 
contre l'Allemagne, pendant la grande 
guerre". Professeur : M. Duroselle. 

ROBERT Jean-Louis, "Les ouvriers en France 
d'Août 1914 au lendemain de la première 
guerre mondiale - conditions de vie et de 
travail, mentalités, luttes sociales et 
politiques". Professeur : M. Droz. 

SAIDI Marie-Thérèse née OLIVER, "L'image du 
Proche-Orient arabe dans les livres fran-
çais depuis 1945". Professeur : M. Droz. 

SOLTAN M., "L'évolution des relations entre 
la communauté économique européenne et 
l'Iran (1958-1975)". Professeur: M. 
Duroselle. 

SPIVAK Marcel, "Education physique, sports 
et nationalisme en France (1872 - 1939)". 
Professeur : M. Duroselle. 

GEOGRAPHIE 

BAKIS Henry, "L'industrie du petit maté-
riel informatique - Etude géographique". 
Professeur : M. Rochefort. 

DANAN Yves, "Les institutions d'études et 
de planification urbaine". Professeur : M. 
Mme. Beaujeu-Garnier. 

ESCOUROU M., "Climat et tourisme sur les 
côtes françaises de Dinard à Biarritz". 
Professeur : Mme. Beaujeu-Garnier. 

FRANQUEVILLE André, "L'attraction démogra-
phique de Yaoundé et l'émigration rurale 
dans le sud du Cameroun". Professeur : M. 
Sautter. 

LE VAN Lucette, "Caractéristiques et ni-
veaux de l'éducation et de la connaissan-
ce économique en France de 1870 à 1936". 
Professeur : M. Vilar. 

ÎÎARTIN Jean, "Les Iles Comores de la pé-
riode des invasions malgaches â l'établis-

GHORRA Cynthia, "Etude d'un front pionnier 
d'urbanisation dans la Région parisienne". 
Professeur : Mme. Beaujeu-Garnier. 

LACOSTE Yves, "Unité et diversité du sous-
développement". Professeur : M. George. 



financement de la recherche 
Organismes - Appels d'offres - Contrats - Rapports de recherche 

La rubrique couvre actuellement les activités des organismes suivants : 
La Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST), 
le Comité d'Organisation des Recherches Appliquées sur le Développement 
Economique et Social (CORDES), le Service des Affaires Economiques et 
Internationales (SAEI), le Centre National de la Recherche Scientifique 
(les Actions Thématiques Programmées), le Ministère des Affaires Cultu-
relles, le Ministère de l'Education, la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales, le service de recherche du Ministère de la Justice. 

© description des 
organismes de financement 

CORDES 
30, rue Las Cases, 75007 PARIS 
Tél. : 705,92.40 
Le Comité d'organisation des recherches 
appliquées sur le développement économi-
que et social est né en 1969 de la néces-
sité, exprimée tant du côté des chercheurs 
que des responsables de l'administration, 
et soulignée par la Commission de la Re-
cherche du Ve Plan, d'encourager et de co-
ordonner les travaux de recherche portant 
sur les problèmes du développement, menés 
par les centres de recherche et les bu-
reaux d'études publics ou privés. 

Le Comité scientifique du CORDES, présidé 
par le Commissaire Général du Plan, est 
composé pour moitié de personnalités scien-
tifiques appartenant à différentes disci-
plines et différents courants théoriques, 
pour moitié d'experts représentant les ad-
ministrations ayant les responsabilités les 
plus générales en matière de recherche éco-
nomique et sociale, notamment INSEE,Direc-
tion de la Prévision du Ministère de l'Éco-

nomie et des Finances, DATAR, CNRS, DGRST, 
Enseignements Supérieurs, Le CORDES est 
rattaché administrativement au Commissariat 
Général du Plan. Il a pour rôle : d'assurer 
une liaison entre les chercheurs, les admi-
nistrations et les acteurs économiques et 
sociaux ; d'aider à une formulation adéqua-
te et à une meilleure concertation des pro-
grammes d'études et de recherches ; enfin, 
d'encourager grâce à des crédits propres 
les recherches qu'il juge particulièrement 
importantes, eu égard à l'ensemble des étu-
des existantes ou en cours concernant la 
politique économique et sociale et la plani-
fication. Sa mission est coordonnée avec les 
apports et offre de la DGRST et du CNRS. 

Le CORDES n'effectue ni ne publie aucune re-
cherche par lui-même. Doté de moyens d'ad-
ministration limités, il assure la diffusion 
des résultats obtenus par les équipes de re-
cherches qu'il finance, auprès des autres 



centres de recherche intéressés, des ad-
ministrations compétentes et des repré-
sentants des principaux acteurs économi-
ques et sociaux intéressés. Les centres 
de recherche publient eux-mêmes les résul-
tats des travaux réalisés grâce aux con-
trats du CORDES, dans les revues et ouvra-
ges scientifiques . 

Les orientations générales du premier pro-
gramme de recherche ont été publiées dans 
les revues scientifiques (1). Elles affi-
chent un certain nombre de thèmes généraux 
prioritaires sur la base desquels le 
CORDES demande aux chercheurs de formuler 
des projets de recherche précis, en fonc-
tion de leur expérience et de leurs cen-
tres d'intérêts propres. Ces projets sont 
examinés en liaison avec le service du 
Commissariat Général du Plan, les adminis-
trations, et le cas échéant, les acteurs 
économiques et sociaux intéressés, afin 
d'en saisir l'intérêt à la fois théorique 
et pratique. 

Les recherches que finance le CORDES sont 
destinées à éclairer les phénomènes écono-
miques et sociaux dans une optique plus 
approfondie que les études exécutées ou 
commandées par l'administration pour ses 
besoins directs. Leur intérêt pour éclai-
rer l'action est par voie de conséquence 
de portée plus générale et moins immédiate. 
En effet, l'action du CORDES ne se substi-
tue pas à celle des administrations et dé-
cideurs compétents. Elle vise à intervenir 
en amont de leurs préoccupations, les ré-
sultats des recherches sont ensuite dif-
fusés auprès d'eux et exploités dans leurs 
études ultérieures. Le CORDES peut enfin 
intervenir dans les matières dont la na-
ture rend difficile l'intervention d'une 
administration déterminée. Dans divers cas, 
une administration ou toute autre insti-
tution économique et sociale peut faire 
appel à lui pour développer un sous-pro-
gramme de recherche. 

En résumé, le CORDES poursuit la constitu-
tion et le renforcement progressifs d'un 
potentiel d'analyse de l'économie et de la 

société française dans le réseau des échan-
ges internationaux, dont cette société a 
besoin pour se transformer tout en se dé-
veloppant. Ce potentiel doit être à la fois 
puissant et diversifié. Il ne peut être 
constitué seulement par les appareils de 
statistiques et d'études administratifs, 
bien que ceux-ci en soient à 1'évidence une 
structure essentielle. Il doit, en raison 
notamment de la compléxité des conditions 
économiques et des processus sociaux du 
changement, ainsi que des débats qu'ils su-
citent, s'appuyer de manière raisonnée et 
coordonnée sur les travaux d'équipes de re-
cherches très diverses, des universités,du 
CNRS, des sociétés d'études, des bureaux 
d'études d'organisations professionnelles, 
syndicales ou locales... Il doit enfin por-
ter les résultats des recherches simulta-
nément à la connaissance de l'administra-
tion et des autres institutions qui con-
courent au développement et au changement, 
afin de lutter efficacement contre les mo-
nopoles de la connaissance et d'élever le 
niveau du débat sur l'avenir des sociétés 
hautement Industrialisées. 

(1) Revue Économique, Vol. XXI, n° 5,sep-
tembre 1970. Revue Française de Sociologie, 
n° juillet-septembre 1970. 
Le nouveau programme pour la période du Vlle 
Plan doit être publié au début de 1977 . 

COMPOSITION DU CORDES EN 1975 

Le Comité 

Président : Le Commissaire Général du Plan, 
représenté par M. Louis-Pierre BLANC, Com-
missaire - Adjoint 

Vice-Président : M. Claude GRUSON 

Personnalités qualifiées : MM. Hubert 
BROCHER, Professeur à la Faculté de Droit 
et Sciences Économiques de Paris - Jean 
Daniel REYNAUD, Directeur du Laboratoire de 
Sociologie du Travail et des Relations Pro-



fessionnelles - Marcel DAVID, Professeur 
à la Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques de Paris, Directeur du Centre 
d'Enseignement de l'ISST - Emmanuel 
DEVAUD, Directeur du Service des Études à 
la Chambre de Commerce et de l'Industrie 
de Paris - Claude GRUSON, ancien Direc-
teur Général de l'INSEE, Conseiller tech-
nique à la Compagnie Bancaire - Alain 
TOURAINE, Directeur du Centre d'Études des 
Mouvements Sociaux - Jean-Marie VINCENS, 
Directeur de l'Institut d'Études de l'Em-
ploi . 

Membres de droit : Le Commissaire Général 
du Plan, Président du Comité - Le Délégué 
Général à la Recherche Scientifique et 
Technique représenté par M. Raymond 
POIGNANT, puis par M. DEYON - Le Délégué 
à l'Aménagement du Territoire et à l'Ac-
tion Régionale - Le Directeur des Enseihne-
ments Supérieurs au Ministère de l'Éduca-
tion Nationale, représenté par M. FAVRET-
Un Directeur Scientifique du CNRS : M. 
Edmond LISLE, représenté par M.GRAFMEYER -
Le Directeur du Budget au Ministère de 
l'Économie et des Finances représenté par 
M. ROCHON - Le Directeur de la Prévision 
au Ministère de l'Économie et des Finances 
représenté par M. BARTHELEMY - Le Direc-
teur Général de l'INSEE représenté par M. 
Yves ULLMO. 

chercheurs, les services de l'Administra-
tion intéressés et les membres du Comité; 
. de présenter au Comité les projets sou-
mis par les chercheurs ; 
. de suivre le déroulement scientifique 
des recherches ; 
. de préparer l'appréciation, par les mem-
bres du Comité, des résultats des recher-
ches . 
Chaque rapporteur agit principalement dans 
le cadre d'un ou plusieurs des grands 
thèmes de la note d'orientation du CORDES. 

Le Secrétariat Scientifique : Secrétaire 
Général : Robert FRAISSE - Secrétaire : 
Chantai JUPPET - Chargée de mission : 
Catherine MATET-LE ROUX - Secrétaire du 
Comité : Mandana KOLBADI - Secrétaire 
chargée de la diffusion : Sonia SERKOFF. 

L'organisation des travaux du secrétariat 
du CORDES a été assurée comme suit : 

- Le Secrétaire Général est responsable de 
la mise en oeuvre de la politique de re-
cherche définie par le Comité ; il coor-
donne les activités du CORDES avec celles 
des autres administrations agissant en ma-
tière de recherche en sciences sociales 
d'une part, avec les besoins de la plani-
fication et des administrations utilisa-
trices de recherches d'autre part. 

Les Rapporteurs : MM, André GAURON, Déter-
minants généraux du changement - Dominique 
WOLTON, Institutions en changement,Gestion 
des Organisations (aspects sociologiques)-
Frédéric JENNY, Institutions en changement. 
Gestion des Organisations (aspects écono-
miques) - Jean-Louis PENINOU - Antoine 
GRISET, Formation, Emploi, Travail -Robert 
BALLION - Claude GRIGNON - Hervé HAMON, 
Conditions de vie. Demande sociale. Biens 
collectifs. 

Les rapporteurs sont chargés : 
. d'orienter, le cas échéant, les cher-
cheurs dans l'élaboration des projets de 
recherches ; 
, d'orienter et animer les réunions, sur 
les projets et les recherches, avec les 

- Le chargé de mission assure la liaison 
entre le CORDES et les organismes de re-
cherche. Il organise la discussion des ré-
sultats des recherches ainsi que la publi-
cation du Rapport d'Activité annuel et de 
la Revue trimestrielle "Recherches Écono-
miques et Sociales". 

- La mise en relation des chercheurs avec 
le CORDES et les rapporteurs, l'élabora-
tion du rapport d'activité annuel sont as-
surées par le chargé de mission. 

- La secrétaire du Comité reçoit les pro-
jets soumis au CORDES, tient à jour les 
dossiers des conventions passées avec les 
chercheurs, organise les réunions à propos 
des projets soumis et des recherches en cours. 



appels dbffres 

CNRS 
ACTION THÉMATIQUE PROGRAMMÉE 
"Observation du changement social et culturel" 
(Thème de recherche 1976) 

CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION 

Les projets adressés en réponse devront 
impérativement se conformer aux orienta-
tions générales du programme. 

1 - Quelles que soient les hypothèses 
posées au départ sur la nature du chan-
gement social et ses éléments moteurs, 
les équipes soumissionnaires devront ap-
préhender la réalité sociale dans sa 
complexité, en reliant chaque objet ob-
servé au réseau des interactions et à 
l'enchaînement des processus qui lui 
donnent son sens. 

2 - Une telle approche globale n'est 
raisonnablement envisageable que par le 
biais d'études locales prenant comme 
objet principal d'analyse la plus petite 
unité ou la réalité sociale étudiée soit 
appréhendable. Cette taille minimale est 
évidemment variable en fonction du type 
d'analyse, ce qui n'est pas sans consé-
quences sur le choix du cadre spatial le 
plus approprié. 

En pratique, il est demandé aux équipes 

de déterminer quelques terrains d'ob-
servation qu'elles se proposent d'étu-
dier plus spécialement, et dont la di-
mension soit par exemple de l'ordre de 
la commune rurale, de la petite ville 
ou du quartier de grande agglomération. 

Sans préjuger de la valeur explicative 
qui pourrait être accordée à l'espace, 
cette approche vise à faciliter la com-
préhension des phénomènes sociaux dans 
leur complexité, à un niveau privilégié 
ou se nouent les interrelations entre 
les comportements individuels et les 
transformations de structures saisies à 
l'échelle nationale ou internationale. 

3 - La partie la plus importante de 
l'effort sera consacrée à la production 
de données neuves de diverses natures 
("quantitatives" et "qualitatives") par 
enquête directe sur les terrains sélec-
tionnés. 

Une part plus modeste des moyens sera 
consacrée au rassemblement, à l'élabo-
ration, et à l'exploitation d'informa-
t i o n s existantes . en vue de situer les 



unités observées à la fois : 

- par rapport à leur environnement spa-
tial restreint ou étendu ; 

- et par rapport à leur histoire récen-
te (en faisant porter l'effort principal 
sur la démographie historique et sur 
l'étude rétrospective des formes de so-
ciabilité caractéristiques de la locali-
té ainsi que de leurs éventuelles trans-
formations) . 

4 - La permanence de la recherche est 
une des dimensions essentielles de ce 
programme. Elle suppose en particulier 
la mise en place par chaque équipe d'un 
dispositif d'observation continue, au-
quel la simple pratique d'enquêtes répé-
tées ne saurait suppléer. 

5 - Sans viser une totale standardisa-
tion qui ne serait pas souhaitable, les 
diverses recherches conduites dans le 
cadre de ce programme devront avoir le 
souci de 1'homogénéité et de la cohé-
rence de l'ensemble de l'opération. 

Ainsi, les procédures d'investigation 
devront être choisies et explicitées de 
manière à pouvoir être transposées à 
d'autres points d'observation, et les 
résultats des études devront se présen-
ter sous la forme de produits suffisam-
ment comparables et structurés, réexploi-
tables par tout chercheur qui le désire-
rait passé un délai de deux ans. 

Un dispositif d'archivage permettra le 
stockage des informations recueillies et 
facilitera leur réalisation. 

Une cellule de coordination, réunissant 
périodiquement les responsables ou des 
représentants de toutes les équipes par-
ticipant au programme aura pour mission 
essentielle d'assurer l'homogénéité des 
données et leur comparabilité, en éta-
blissant une liaison permanente entre 
les chercheurs. 

6 - Les équipes se conformeront aux exi-
gences d'une grille minimale d'observa-

tion comprenant les points suivants : 

- structures de production ; emploi et 
formation ; 

- vie au travail et milieu de travail ; 

- institutions publiques et leur em-
prise sur la société ; 

- évolution du système des relations 
sociales et des pratiques associatives; 

- sociabilité et vie familiale ; rela-
tions de parenté, relations de voisi-
nage ; 

- équipements collectifs ; consommation; 

- langage et communication ; 

- réseaux de pouvoir et d'influence ; 
sources du pouvoir, conditions d'accès 
au pouvoir et de son exercice ; 

- affectation de l'espace ; 

- consciences et pratiques de groupes ; 
idéologies et représentations collecti-
ves ; évolution des comportements et 
des attitudes face au droit. 

Cette liste ne doit pas être conçue 
comme un découpage thématique, mais 
comme une série de questions à poser 
en priorité, ou encore comme autant de 
modes d'approche à prendre en compte 
pour une étude locale du changement so-
cial. La famille, par exemple, ne sera 
pas prise comme objet d'étude en soi, 
mais pour autant qu'elle manifeste une 
capacité de retentissement (adaptation, 
transformation, résistance) aux change-
ments sociaux et aux événements de 
toute nature qui l'affectent. 

Cette grille représente un tronc commun 
sur lequel peuvent se greffer des déve-
loppements plus spécifiques à certaines 
équipes compte tenu des particularités 
de leurs points d'observation et de 
leurs centres d'intérêt, des éléments 
de comparaison ou de coopération inter-



nationale pouvant être envisagés à ce 
titre. Toutefois l'essentiel de l'effort 
devra être orienté, surtout pendant les 
premières années, dans les directions 
précisées par le plan minimal d'observa-
tion. 

7 - La cohérence et la continuité des 
travaux seront assurées en permanence 
par la cellule de coordination dont le 
rôle sera particulièrement décisif dans 
la phase de mise en route de l'opération 
pour assurer un ajustement progressif 
des procédures d'observation en fonction 
des premiers bilans et des confrontations 
entre les divers chercheurs. 

Le développement ultérieur du programme 
s'infléchira en fonction des conclusions 
qui pourront ainsi être établies. 

Les réponses à l'appel d'offres devront 
comprendre : 

- une présentation de l'équipe et des 
chercheurs participant au programme. 
Cette équipe sera d'ailleurs elle-même 
constituée dans la plupart des cas, par 
des chercheurs provenant de diverses 
formations : le C.N.R.S. souhaite en 
effet n'accorder qu'un contrat pour une 
même région, afin de favoriser au départ 
une coordination des travaux à ce premier 
niveau. Deux ou trois contrats interré-
gionaux pourront par ailleurs être envi-
sagés . 

- un programme de sélection de plusieurs 
points d'observation choisis dans divers 
types d'espaces. Ces terrains d'enquête, 
au nombre de 5 à 10 par région au maxi-
mum, devront comprendre au moins une com-
mune rurale, une petite ville et un quar-
tier de grande agglomération. Le projet 
devra indiquer clairement leurs princi-
pales caractéristiques et les contextes 
économiques dans lesquels ils s'inscri-
vent. 

- une indication des travaux prévus pour 
situer les unités locales observées dans 
leur cadre géographique et par référence 
à leur évolution récente. 

- une présentation détaillée du projet 
propement dit : méthodologie retenue 
pour étudier les localités choisies en 
fonction de la grille minimale d'obser-
vation décrite ci-dessus : définition 
des unités d'observation pertinentes 
pour chacune des dimensions de la grille 
minimale ; indication des recherches 
complémentaires spécifiques au projet ; 
description très précise des solutions 
retenues pour assurer une observation 
permanente (informateurs privilégiés, 
correspondants locaux, etc.) 

- un calendrier prévisionnel des tra-
vaux, notamment des recherches complé-
mentaires, dans l'hypothèse d'une opéra-
tion étalée sur 5 ans. 

- un budget détaillé portant sur la pre-
mière année, qui correspondra pour toutes 
les équipes à une phase de mise au point 
des procédures. 

L'agrément d'une équipe pour la première 
phase ne préjuge pas de sa reconduction 
pour les années ultérieures, qui sera 
soumise à l'approbation du comité scien-
tifique en fonction des premiers résul-
tats obtenus. 

Des réunions d'information région par 
région ont été ou seront organisées aux-
quelles ont été ou seront conviés les 
responsables des équipes intéressées 
par cet Appel d'Offres. 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser au Directeur Scientifique 
compétent ou à l'Administrateur Délégué 
de la circonscription. 
(pas de date limite pour le dépôt 
des dossiers) 



© contrats 

DGRST 
Actions Complémentaires Coordonnées 

Socio-écologie (juin 1976) 
"Inter-sexualités et trans-sexualisme : 
étude des relations entre leurs aspects 
biologiques, psychologiques et sociologi-
ques" - A. BEJIN - Association Marc Bloch . 
(12 mois) . 

"Étude transdisciplinaire des interactions 
entre niveaux biologique, génétique, cul-
turel, psychologique, sociologique dans la 
transmission de la schizophrénie" - M.J. 
STEWART - Association Marc Bloch.(12 mois). 

"Insertion de l'animal malade ou anormal 
dans la société" - R.CHAUVIN - Laboratoire 
de Sociologie Animale de la Sorbonne 
(Paris V). (12 mois). 

"Influence des facteurs spycho-sociaux sur 
l'évolution des tumeurs chez les souris" -
R.P. DECHAMBRE - Institut Gustave Roussy 
(Service d'Expérimentation Animale). (12 
mois). 

"Inventaire bibliographique, fichier des 

organismes de recherche et bilan thémati-
que des travaux réalisés en anthropologie 
sur les rapports entre écologie et société" 
- M. GODELIER - Fondation de la Maison def> 
Sciences de l'Homme. (12 mois). 

"Recherche ethnologique dans une communau-
té villageoise du marais guérandais" - M. 
GODELIER assisté de M. LEMONNIER - Fonda-
tion de la Maison des Sciences de l'Homme. 
(12 mois). 

"Bibliographie critique et lexique concer-
nant le concept d'organisation et les no-
tions qui en dépendent et y renvoient" -
E. MORIN - Association Marc Bloch. (6 mois). 

Urbanisation (juin 1976) 
I - Thème : "Système économique urbain" 

"Tentative de lecture d'une situation ré-



gionale : la région Rhin-Main (R.F.A,)"-
M. LACOUR - Prospective et Aménagement. 
(10 mois). 

"Appropriation du sol et pratique de l'es-
pace" - M. GUIGOU - Université de Paris 
Val-de-Marne (Centre de Recherche de 
1'Institut d'Urbanisme de Paris à Créteil) . 
(12 mots). 

"Appropriation du sol et pratique de l'es-
pace" - M. LE BAILLY - Architectural 
Design. (12 mois). 

"Région de villes et reproduction sociale" 
- M. DESTANDAU - Bureau d'Études et de 
Réalisations Urbaines. (18 mois). 

II - Thème : "Techniques de la Planifica-
tion Urbaine" 

"Violence urbaine et consensus social" -
M. MAFFESOLI - Université des Sciences 
Sociales de Grenoble. (12 mois). 

"Formes du développement urbain et modes 
imaginaires de structuration des déci-
sions" - M. STOURDZE - Association de Re-
cherche et d'Étude sur l'Environnement. 
(18 mois). 

tion d'un sous-prolétariat urbain ou lieu 
de réinsertion sociale" - M. TOURAINE as-
sisté de Mme LISCIA - Association Marc 
Bloch . (12 mois). 

"Industrialisation et désurbanisation au 
Viet-Nam. Étude sur l'établissement et le 
fonctionnement des institutions d'aménage-
ment régional au Viet-Nam" - M. RETEL -
Centre de Sociologie Urbaine. (12 mois). 

"Formation des fonctionnaires à la program-
mation et la promotion institutionnelle 
d'équipements collectifs" - Mlle QUERRIEN -
Centre d'Études, de Recherches et de For-
mation Institutionnelles, (12 mois), 

"Logement social et ville industrielle" -
M. LION MURARD, assisté de M. ZYLBERMAN -
Centre d'Études, de Recherches et de For-
mation Institutionnelles. (12 mois). 

"Lieux publics, corps collectifs spatiali-
sés et dispositifs urbains de pouvoir" -
M. JOUBERT, assisté de Mlle BALDASSARI -
Centre d'Expérimentation sur le Corps, 
l'Espace et l'Enfance. (14 mois). 

"Socialisme municipal et Idéologie du 
service public" - M. BRUSTON - Universi-
té des Sciences Sociales de Grenoble. 
(12 mois). 

"Expérimentation de nouveaux concepts et 
méthodes juridiques et économiques per-
mettant d'accroître la maîtrise foncière 
dans les communes en voie de développe-
ment urbain" - M. RENARD - École Poly-
technique. (12 mois). 

III - Thème : "Changement social en mi-
lieu urbain" et "Espace et 
vie quotidienne des citadins" 

"Les cités de transit, lieu de production 

Urbanisation (septembre 1976) 

I - Thème : "Système économique urbain" 

"Industrialisation, changement social et 
organisation spatiale : deux exemples de 
constellation industrielle en milieu ru-
ral" (Sous-thème "Région Urbaine")" - M. 
VELTZ - Bureau d'Études pour l'Urbanisme 
et l'Équipement. (12 mois), 

"Politique d'emploi des entreprises et 
échec relatif des schémas d'aménagement 
urbain" - M.METGE,assisté de M.BELHOSTE -
Observation et Analyse. (12 mois). 



II - Thème : "Techniques de planification 
urbaine" 

"Pouvoir local et mouvement sociaux ur-
bains" - M. CHERKI et D.MEHL 
Association Marc Bloch (Centre d'Étude des 
Mouvements sociaux). (12 mois). 

"Les nouveaux agencements urbains . Obser-
vation comparée, dans quelques métropoles 
européennes et nord-américaines, des mo-
des de territorialisation mis en oeuvre 
par divers groupes ethno-culturels : lan-
gues, peaux, circuits, réseaux de commu-
nication, de socialisation et de protec-
tion" - M. MEDAM - Unité de Recherche Ap-
pliquée de l'École Spéciale d'Architec-
ture . (12 mois) . 

région urbaine comme espace fonctionnali-
sé" - M. POCHE - Université des Sciences 
Sociales Grenoble II (UER Urbanisation 
Aménagement). (12 mois). 

Socio-économie des transports 
(juin 1976) 

II - Sous-programme II "Transports et 
système économique" 

"Les changements dans les relations entre 
industrie et transports résultant du ra-
lentissement de la croissance. Le cas de 
l'industrie chimique" - M.P. HANAPPE -
Prospective et Aménagement. (12 mois). 

III - Thème : "Changement social en mi-
lieu urbain" 

"La liaison Mer du Nord-Méditerranée : 
historique et actualité de cet axe de dé-
veloppement et de son aménagement" - M. 
PAILLARD - Fondation Royaumont.(18 mois), 

IV - Thème : "Espace urbain et vie quoti-
dienne des citadins" 

"Recherche psycho-sociologique sur une 
typologie des conduites de l'habiter" -
M. ROUSSEAU - Centre Scientifique et Tech-
nique du Bâtiment. (18 mois). 

"Comparaison internationale des méthodes 
de la recherche urbaine et régionale,par-
ticulièrement en ce qui concerne l'étude 
des rapports entre les habitants et l'ha-
bitation" - M. PALMA.DE - Centre Scienti-
fique et Technique du Bâtiment. (18 mois). 

(suite) 
I - Thème : "Régions de villes - Régions 

urbaines" 

"Les investissements publics et la grande 

III - Sous-programme III "Transports,grou-
pes sociaux et con-
ditions de vie" 

"La marche à pied : voisinage et accessibi-
lité" - M.B. MATALON - Bureau d'Études Tech-
niques pour l'Urbanisme et l'Équipement de 
la Région Méditerranéenne. (16 mois). 

"Transports et différenciation des filières 
de consommation de la classe ouvrière tra-
vaillant à Dunkerque" - M.H. COING - Bureau 
d'Études Techniques pour l'Urbanisme et 
l'Équipement. (12 mois). 

"Le réseau du métro comme matrice pré-régu-
latrice des pratiques de transports" - T. 
REGGAZOLA - Comité de Sociologie Économique 
et Politique. (12 mois). 

IV - Sous-programme IV "Transports et en-
vironnement sociétal" 

"Problèmes de transport de main d'oeuvre et 
histoire spécifique de la division du tra-
vail dans une agglomération. Mme M.FREYSSEWET -
Centre de Sociologie Urbaine. (12 mois). 



"Le cadre méthodologique et institution-
nel de la planification des transports 
urbains dans les pays du Tiers-Monde. As-
pects internationaux" - M. H.COING-Uni-
versité de Paris Val-de-Marne.(12 mois). 

"De la régulation de la circulation à la 

régulation sociale" - M.R. FICHELET - So-
ciété d'Études et de Recherches en Scien-
ces Sociales. (18 mois). 

"Transports urbains et vie sociale : de la 
crise au changement" - M. CASTELLS -
Association Marc Bloch. (12 mois). 

CNRS 

Actions Thématiques Programmées 

DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

"Études des migrations : mode le de 1'archi-
pel et rôle de l'effet fondateur" - A, 
CHAVENTRE - Service de Génétique de l'Ins-
titut National d'Études Démographiques, 
27 rue du Commandeur,75675 Paris Cedex 14. 
(1-3-1976 au 28-2-1978). 

"Évolution et vieillissement d'une popu-
lation montagnarde. Étude de deux vallées 
pyrénéennes" - J. CONSTANS - Institut Py-
rénéen d'Études Anthropologiques, C.H.U. 
Purpan, 31052 Toulouse Cedex. (1-3-1976 au 
28-2-1978) 

"Analyse de la différenciation biologique 
et génétique de trois villages d'une val-
lée pyrénéenne" - P. FERNET - Service d'In-
formatique Médicale, C.H.U.Toulouse, 31052 
Toulouse Cedex.(1-3-1976 au 28-2-1978). 

"Contraintes biologiques, contraintes cul-
turelles au Sahara - leur action sur la 
structure génétique des Touaregs Isséqua-
mènes (Tassili n,Ajjer)" - P. LEFEVRE-
WITIER - Laboratoire d'Anthropologie et de 
Préhistoire des Pays de la Méditerranée 
Occidentale, Université d'Aix-Marseille I, 

29 avenue Robert Schuman, 13100 Aix-en-
Provence. (1-3-1976 au 28-2-1977). 

EDUCATION 

"Les programmes de formation en alternance 
école/travail et l'apprentissage des rôles 
professionnels et sociaux du travail par 
les jeunes de niveaux scolaires variables" -
N. DE MAUPEOU-ABBOUD - Groupe de Sociologie 
du Travail, Université de Paris VII, 2 place 
Jussieu, 75221 Paris Cedex 05.(1-1-1976 au 
21-12-1978). 

"L'enseignement privé en tant qu'appareil 
privilégié des stratégies éducatives des 
groupes sociaux favorisés" - R. BALLION -
Centre d'Ethnologie Sociale et de Psycho-
sociologie, E.H.E.S.S., 1 rue du 11 Novem-
bre, 92120 Montrouge. U-lO-1976 au 30-9-
1979). 

"Innovation scientifique et institution uni-
versitaire" - J. BOLIACK - Centre de Re-
cherches Philologiques, Université de Lille 
III, 9 rue Auguste Angellier, 59000 Lille. 
(2 ans) . 

"Les stratégies éducatives et leurs trans-



formations" - P. BOURDIEU - Centre de So-
ciologie de l'Éducation et de la Culture, 
E.H.E.S.S., 54 bd Raspail, 75006 Paris. 
(3 ans) . 

"Évaluation des réformes dans le système 
éducatif français" - G. BRAY, P.CAZENAVE-
Groupe de Recherches sur l'Économie de 
l'Éducation, Faculté des Sciences Écono-
miques, Université de Rennes I, 9 rue Jean 
Macé, 35042 Rennes Cedex. (2 ans et demi), 

"Induction et formation de la pensée lo-
gique chez l'enfant lors de la période 
charnière école maternelle-école pri-
maire" - C. FLORES - Laboratoire de Psycho-
logie Expérimentale et Comparée de l'Uni-
versité de Nice, 98 bd Herriot, 06036 Nice 
Cedex - F. ORSINI-BOUICHOU - Équipe "Ap-
prentissage et Développement" de l'Univer-
sité de Provence, Département de Psycho-
logie, 29 avenue Robert Schuman, 13100 
Aix-en-Provence. (3 ans). 

"L'utilisation de représentations verba-
les et imagées en situation d'apprentis-
sage scolaire par des enfants de 4 à 7 
ans" - H. HERREN - Laboratoire de Psycho-
logie génétique comparée, Université de 
Nancy II, B.P. 3397, 54015 Nancy Cedex. 
(2 ans ) . 

"Stratégie éducatives saisies au niveau de 
l'entrée dans l'enseignement profession-
nel court" - G. LATREILLE - Centre de So-
ciologie de l'Éducation, Université de 
Lyon II, Avenue de l'Université, 69500 
Bron. (1-7-1976 au 31-6-1979). 

"Étude de l'évolution des connaissances et 
des attitudes des adolescents au cours de 
leurs premières activités professionnelles. 
Signification de cette approche du point de 
vue du rôle de la formation initiale" -
R. VAUNAIZE - Mission Formation Continue, 
École Normale Supérieure de St-Cloud, 2 
avenue du Palais, 92211 Saint-Cloud. (1-
11-1976 au 1-11-1978). 
INFORMATION 
"Étude génétique de la lecture des images 

chez les enfants de 2 à 7 ans" - F .RRESSON-
Laboratoire de Psychologie, E.H.E.S.S., 
54 bd Raspail, 75270 Paris Cedex 06.(2 ans). 

"Rôle et efficacité des systèmes d'infor-
mation et de communication sur la vie so-
ciale et culturelle dans différents types 
de structure locale" - A. CHAMPENOIS -
Institut pour le Management de l'Informa-
tion, Université de Technologie de Compiègne, 
79 avenue de la République, 75011 Paris. 
(15 mois) . 

"Stratégies d'information, réseaux de com-
munication et modalités d'insertion des 
immigrés dans la structure sociale.L'infor-
mation des immigrés et la règle de droit" -
P. JACOB - Centre de Recherches Économiques, 
Sociologiques et de Gestion, 1 rue François 
Baês, 59046 Lille Cedex - F. SOUBIRAN - Ins-
titut d'Études et de Recherches Interethni-
ques et Interculturelles, 54 rue Verdi,06000 
Nice. (15-9-1976 au 15-8-1978). 

"Systèmes d'information et de communication 
dans une ville française en 1976-77" - F. 
MAHIEUX - Service de Recherche Prospective 
INA, Voie des Pilotes, 94360 Bry-sur-Marne. 
(18 mois) . 

"Complémentarité du verbal et du non verbal 
dans l'information scientifique" - J.-F. 
VEZIN - Laboratoire de Psychologie Généti-
que, Université de Paris V, 46 rue Saint-
Jacques, 75005 Paris .(1-1-1977 au 31-12-I97Ö;. 

INFORMATIQUE D'ORGANISATION 

"Conception et réalisation d'un système in-
teractif de gestion des stocks" - C.CHABBERT-
Laboratoire de Recherche en Informatique,Uni-
versité de Paris XI, Rue Georges Clémenceau, 
91405 Orsay Cedex. (1-7-1976 au 31-6-1978). 

"Système d'aide à la gestion administrative"-
E. FIZZAROTTI, L. NAUGES - Service Informa-
tique, École Supérieure d'Électricité, An-
tenne de Rennes, Avenue de la Boulais,B.P.20 
35510 Cesson-Sevigne. (1-7-1976 au 3o-7-1978). 

"Contrôle de l'évolution des système d'infor-



mation" - G. MA.ISONNEUVE, M.SCHNEIDER -
Mathématiques Appliquées et Informatique, 
Université de Clermont-Ferrand II, 24 
avenue des Landais,B.P.45,63170 AUBIERE. 
(1-8-1976 au 31-7-1978). 

Informatisation, automation et rapports 
sociaux" - G. MONSONEGO - Centre de Calcul 
(Laboratoire propre du CNRS),Groupe des 
Laboratoires de Strasbourg-Kronenbourg, 
23 rue de Loess, 67000 Strasbourg. (1-9-
1976 au 31-8-1978) . 

"Influence de l'introduction des systèmes 
informatiques sur la structure et le com-
portement humain (individuel et de groupes) 
dans les organisations" - W.H.VAN'ÏSPIJKER-
Institut de Recherche en Informatique et 
Systèmes Aléatoires, Université de Rennes 
I, Avenue du Général Leclerc, 35031 Rennes 
Cedex. (1-9-1976 au 31-8-1978). 

LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 

Acquisition et utilisation des connais-
sances lexicales, sémantiques et syntaxi-
ques" - S. EHRLICH - Laboratoire de Psycho-
logie, Université de Poitiers, 95 avenue 
du .Recteur Pineau, 86022 Poitiers.(1-11-
1976 au 30-4-1979). 

"Approche neurolinguistique des troubles 
de la lecture au cours des lésions hémis-
phériques -évolution-conditions percepti-
ves-rôle de l'hémisphère droit" - H. 
HECAEN - Laboratoire de Pathologie du 
Langage, U.lll de l'INSERM, 2 ter rue 
d'Alésia, 75014 Paris. (1-9-1976 au 31-8-
1978) . 

"Régulation sémantique et économie per-
ceptive dans la lecture des textes" - P.M. 
LAVOREL - Équipe de Neurolinguistique, 
Psychopathologie du Langage et de la Com-
munication, Bâtiment 601, Institut Natio-
nal des Sciences Appliquées, 20 avenue 
Albert Einstein, 69621 Villeurbanne.(1-9-
1976 au 29-21979). 

"Lecture et activité sémantique" - J.F. 
LE NY - Laboratoire de Psychologie, Uni-

versité de Paris VIII, Route de la Tourel-
le, 75571 Paris Cedex 12. (1-12-1976 au 
20-11-1978). 

"De la production pathologique aux proces-
sus normaux de la lecture" - F. LHERMITTE -
Groupe de Recherche de Neuropsychologie, 
U 84 de l'INSERM, 47 bd de 1'Hôpital,75013 
Paris. (1-7-1976 au 31-61978). 

"Traitement visuel et vocal des unités ver-
bales" - J. PYNTE, G. NOIZET - Laboratoire 
de Psychologie Expériementale, Université 
d'Aix-Marseille I, 29 avenue Robert Schuman, 
13621 Aix-en-Provence Cedex. (1-10-1976 au 
30-9-1979) . 

"Mise au point de procédés de simulation de 
la lecture humaine, avec appréhension auto-
matique du contenu sémantique de textes non 
littéraires en langue naturelle" - P.POGNAN-
Service de Linguistique, Université de Bor-
deaux III, Université de Paris VI, 41 rue du 
Moulin Vert, 75014 Paris. (1-9-1976 au 31-
8-1979) . 

"Dictionnaire juridique franco-chinois 
(avec index en anglais, japonais et latin)" 
- TSIEN Tche-Hao - Répertoire Encyclopédi-
que des Institutions Chinoises, 11 rue 
Saulnier, 75009 Paris. (1-9-1976 au 31-10-
1979) . 

"Réalisation de lexique bilingues spéciali-
sés entre le français et le japonais (tech-
nologie.,.)" - C. VIOLA - 21 bis, rue de 
Seine, 77810 Thomery. (1-9-1976 au 31-8-
1981) , 

MODES DE VIE 

"Les stratégies d'accumulation des ménages 
face à l'inflation" - A. BABEAU - Centre de 
Recherche Économique sur l'Épargne, Univer-
sité de Paris X, 2 rue de Rouen, 92000 
Nanterre. (2 ans). 

"Les problèmes posés par la complémentarité 
des activités professionnelles et des acti-
vités sportives en milieu industriel et ur-
bain" - C. DAURIAC - Centre d'Études des 



Techniques Économiques Modernes,E,H,E.S,S. 
1 rue Thérèse, 75001 Paris. (1-10-1976 au 
30-9-1978). 

"Les rapports entre les modes d'organisa-
tion de la production et la pratique spor-
tive en milieu industriel et urbain" - B. 
GUESNIER - Institut d'Économie Régionale, 
Université de Poitiers, 93 avenue du Rec-
teur Pineau, 86022 Poitiers. (1-10-1976 
au 31-3-1978). 

"L'évolution des comportements alimentai-
res sous leurs aspects qualitatifs" - R. 
LEDRUT - Centre de Recherches Sociologi-
ques, Université de Toulouse II, 109 bis 
rue Vauquelin, 31081 Toulouse Cedex.(1-
11-1976 au 31-10-1978). 

PROBLEMES SOCIO-ÉCONOMIQUES DE L'ÉNERGIE 

"Place du pétrole par rapport aux autres 
formes d'énergie dans une société de type 
européen, qui s'efforce, sans régression 
du niveau de vie, de minimiser sa consom-
mation d'énergie" - X. BOY DE LA TOUR -
Institut Français du Pétrole, 1 et 4 ave-
nue de Bois-Préau, 92502 Rueil Malmaison. 
(1-9-1976 au 31-10-1978). 

SANTÉ 

"L'industrie du matériel médical" - P. 
D'ARVISENET - Centre de Recherches Écono-
miques Sociologiques et de Gestion, 1 rue 
François Baês, 59046 Lille Cedex. (1-10-
1976 au 31-3-1978). 

"Facteurs prédictifs de la surmortalité, 
de l'institutionnalisation, de la démence 
et de l'incapacité de réaliser les acti-
vités quotidiennes chez le sujet âgé" -
P. BERTHAUX - Groupe d'Études Épidémiolo-
giques en Gériatrie, C.H.U. Pitié-Salpé-
trière, 91 bd de l'Hôpital, 75013 Paris. 
(3 ans). 

"Étude comparative de profils de malades 
en médecine générale hospitalière" - J. 
BRUNET-JAILLY - Laboratoired'Économie et 
de Sociologie du Travail, Chemin du Coton 
Rouge, 13100 Aix-en-Provence,(1-10-1976 au 
30-9-1976). 

"Évaluation de différentes procédures de 
prévention par un modèle de simulation" -
F, GREMY - Groupe de Recherches Méthodolo-
gie Informatique et Statistique en Méde-
cine, U, 88 de l'I.N.S.E.R.M,, 91 bd de 
l'Hôpital, 75634 Paris Cedex 13. (2 ans). 

"Analyse différentielle de la place des 
généralistes dans le système de prévention 
et de soin (selon les régions, les catégo-
ries socioprofessionnelles, les classes 
d'âge, etc.)" - A. LETOURMÏ - Centre de 
Recherche sur le Bien-être, 140 rue du 
Chevaleret, 75013 Paris. (18 mois). 

"Prévention des conséquences immédiates et 
lointaines des naissances à haut risque : 
étude d'une méthode d'évaluation" - F.SATGE 
Institut de Puériculture, 26 bd Brune, 
75014 Paris. (3 ans). 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

"L'enfant de 7 à 14 ans : Les conditions 
de son développement familial et social" 
-Fondation pour la Recherche Sociale -
Parution des résultat : juillet 1977. 

"L'aide à la famille dans son foyer et les 
travailleuses familiales" - C.N,R.S,-L,E,S.T, 
Laboratoire d'Économie et de Sociologie du 
Travail d'Aix-en-Provence - Bureau d'Études 



Techniques pour l'Urbanisme et l'Équipe-
ment de la Région Méditerranéenne -
Marseille - Parution des résultats : 1ère 
phase : 1975 - rapport final - brochure 
éditée par CAF de Lyon, 2ème phase : 1977, 

"La socialisation des enfants - de 3 à 16 
ans - des travailleurs migrants, dans 
l'année qui suit leur arrivée en France" 
- Service Social d'Aide aux Emigrants -
Parution des résultats : fin 1977. 

"Expérience pilote de travail social com-
munautaire" - Service Social d'Aide aux 
Emigrants - Parution des résultats : 1978. 

"Élaboration et expérimentation d'une for-
mation à la communication avec les tra-
vailleurs migrants" - Université de Stras-

bourg, Département de Formation continue -
Parution des résultats : 1977. 

"Évaluation de l'action socio-culturelle 
à Grenoble" - U.E.R. Urbanisation et Amé-
nagement de Grenoble - Centre d'Étude et 
de Formation sur la Planification de l'Éco-
nomie Sociale - I.D.R.A.S.S.- Paris - Pa-
rution des résultats : fin 1976. 

"Recherche sur les équipements de l'en-
fance" - Centre d'Études, de Recherche et 
de Formation Institutionnelle - Parution 
des résultats : prévue en 1977. 
° Pour tous renseignements complémentaires 
° s'adresser à la Caisse Nationale des Al-
o locations Familiales, 63 bd Haussmann, 
° 75008 PARIS - Téléphone : 265.47.30 -

CORDES 

ERRATUM 

Dans la liste des marchés passés par le CORDES publiée dans le n° 14 
nous avons omis de préciser les conditions qui accompagnaient certains 
contrats, nous corrigeons donc ici : 

"Analyse des rapports sociaux originaux 
de la pêche artisanale et de leur perpé-
tuation : paysans de la mer ou ouvriers 
des pêches" - S, ABERDAM, A. VOURC'H, H.F. 
VOURC'H - Groupe de Sociologie Rurale -
(projet accepté sous condition d'un fi-
nancement conjoint principal du Secréta-
riat d'État à la Marine Marchande). 

"Promotion d'intermédiaires hiérarchiques 
dans une organisation : stratégie corpo-
ratiste et contraintes organisationnelles" 
- B. SCHWARTZ - Université Paris X - Dau-
phine - (Participation sous réserve d'un 

financement principal des administrations 
concernées. Sante, Éducation). 

"Les dispensaires d'hygiène mentale" - J. 
PALMADE, A. GOTMAN - C.E.P, - (sous 
réserve d'un cofinancement extérieur). 

"Le temps du travail et son rythme : ana-
lyse historique et réflexion prospective"-
C. MICHON-SAVARIT - Laboratoire de Conjonc-
ture et Prospective - (18 mois sous réser-
ve de l'avis du sous-comité sur un projet 
reprécisé). 
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