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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, les contrats et les rapports de recherche des princi-
paux organismes de financement de la recherche, ainsi qu'une description de 
leur fonctionnement et de leurs objectifs. La rubrique couvre actuellement 
les activités des organismes suivants : la Délégation Générale à la Recher-
che Scientifique et Technique (DGRST), le Comité d'Organisation des Recher-
ches Appliquées sur le Développement Economique et Social (CORDES), le Ser-
vice des Affaires Economiques et Internationales (SAEI), le Centre National 
de la Recherche Scientifique (les Actions Thématiques Programmées), le Mi-
nistère des Affaires Culturelles, le Ministère de l'Education, la Caisse Na-
tionale des Allocations Familiales, le Service de recherche du Ministère de 
la Justice. 
. 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) 
. Edition et documentation en sciences sociales et humaines. 



LE PASTORALISME NOí-íADE 
- PRODUCTION PASTORALE 
ET SOCIETE 

Préparé depuis plus d'un an par l'équipe 
de recherche "Écologie et anthropologie 
des sociétés pastorales" du groupe "Éco-
logie et Sciences humaines" de la Maison 
des Sciences de l'Homme (cf MSH-Informa-
tions n° 9), le colloque international 
"production pastorale et société" s'est 
tenu à Paris, dans les locaux de l'UNESCO, 
du 1er au 3 décembre 1976. 

La réunion ne se justifiait pas, en son 
principe, par référence à un domaine em-
pirique mais par le souci qu'a fait sien 
l'équipe de recherche d'approfondir les 
problèmes théoriques posés par l'étude de 
la spécificité socio-historique des so-
ciétés de pasteurs nomades. Il n'a jamais 
été considéré que pouvait être exclusive-
ment déterminante à cet égard la nature 
particulière des forces productives dans 
ces sociétés . 

Devant une soixantaine de spécialistes, 
28 communications ont été présentés par 
leurs auteurs, et discutées, dont le tiers 

environ avait pu être adressé aux partici-
pants quelques temps avant le colloque .Un 
équilibre avait été recherché entre ces 
facteurs de diversité des sociétés pasto-
rales les plus apparents - situation régio-
nale des populations étudiées et leurs 
types d'élevage ; de même entre spécialisa-
tions des participants - anthropologie, 
géographie, histoire/archéologie. Cependant, 
s'il est permis de souligner la haute qua-
lité d'ensemble des contributions et le 
tour parfois animé des échanges, on doit re-
lever que les conditions du dialogue inter-
disciplinaire n'ont pas été correctement 
réunies, 

Après que F, BRAUDEL ait déclaré ouvert le 
colloque et que M. GODELIER ait situé la 
problématique du groupe "Écologie et Scien-
ces humaines", la première séance, placée 
sous la présidence de 0. LATTIMORE, était 
consacrée au problème de la reproduction 
parallèle des groupes domestiques pastoraux 
et de leur principal moyen de production, 
le troupeau. Dans les sociétés pastorales, 
en effet, expliquait le rapport introductif 
de C. HAMÉS, un équilibre s'impose entre les 
capacités en travail de la famille et le 
nombre d'animaux qu'elle exploite - le cycle 



de développement de la famille et celui 
du troupeau correspondent à diverses pha-
ses de l'ajustement, le moment essentiel 
étant celui de la fission du groupe do-
mestique, accompagnée de la transmission 
du bétail. A teme, c'est la définition 
des modes d'utilisation du bétail, de sa 
ou plutôt de ses valeurs, qui est à éta-
blir par delà la référence à un détermi-
nisme économique simpliste et simplifica-
teur. Communications de G. DAHL et A. 
HJORT : pastoral herd growth and house-
hold economy ; W. GOLDSCHMIDT : a general 
model for pastoral social systems ; E. 
BERNUS : le contrôle du milieu naturel et 
du troupeau par les éleveurs touaregs 
sahéliens . 

Il se pourrait bien que la spécificité 
structurale des sociétés de pasteurs no-
mades réside dans cette combinaison par-
ticulière d'une forme domestique et d'une 
forme communautaire de la production, que 
caractérisent 
. d'une part, l'importance de l'organisa-
tion domestiques de la production - les 
groupes domestique sont pratiquement auto-
suffisants, autonomes ; et 
. d'autre part, le caractère on pourrait 
dire résultatif de l'organisation commu-
nautaire - celle-ci n'apparaît que comme 
le résultat des relations que nouent dans 
la production les groupes domestiques au-
tonomes . 

Après l'intérêt porté le matin de cette 
première journée à la forme domestique de 
la production, on abordait en séance 
d'après-midi,avec le thème des conditions 
d'accès aux ressources naturelles, et sous 
la présidence de P.C. SALZMAN, la forme 
communautaire. Dans son rapport, C. 
LEFÉBURE rappelait que l'autonomie rela-
tive de chaque éleveur joue dans un cadre 
ou il est fait obligation à l'ensemble 
des unités de production d'avoir accès à 
des ressources en pâturage, eau, sels mi-
néraux, généralement dispersées dans un 
plus ou moins vaste espace et soumises, au 
moins pour certaines d'entre elles, à des 
cycles d'accessibilité ou de disponibilité, 

La réglementation plus ou moins précise 
des conditions d'utilisation de ces res-
sources, de même que les efforts faits 
pour assurer leur entretien et parfois 
les améliorer, s'assortissent de formes 
variées d'organisation de la communauté 
pastorale. Cette organisation peut être 
fondée sur le consensus des éleveurs,com-
me souvent chez les populations nilo-
hamitiques, ou sur des bases hiérarchiques 
étudiées, par exemple, chez les Peuls du 
Macina et dans les tribus d'Iran. Dévelop-
paient le sujet, les communications de R. 
C. TAPPER : individuated grazing rights 
and social organization among the Shahsevan 
of Azerbaijan ; D.G.BATES : pastoral pro-
duction and local organization ; C. 
LEFÉBURE ; accès aux ressources collectives 
et structure sociale - l'estivage chez les 
Ayt Atta (Maroc) ; J.P. DIGARD : occupa-
tion de l'espace et hiérarchie politique 
chez les Baxtyari d'Iran ; A. BOURGEOT : 
structure de classe et organisation de 
l'espace chez les Twareg; W, DOSTAL : a 
cultural-ecological analysis of the socio-
economic structure of southern Arabian 
bedouins. Au terme de cette journée consa-
crée au système des contraintes dans le pas-
toralisme nomade, un débat sur la nature et 
la place du déterminisme des forces produc-
tives ne pouvait manquer de s'engager, es-
quissé seulement mais qui a donné lieu à 
une vive confrontation entre les tenants 
d'une approche marxiste et ceux de l'école 
anglo-saxonne des modèles d'organisation 
politique. 

Le colloque traitait le lendemain de la 
question de 1'égalité/inégalité dans les 
sociétés pastorales, la matinée étant ré-
servée à un examen de la validité des mo-
dèles égalitaires et l'après-midi à l'étude 
des transformations politiques et sociales 
engendrées par le développement de l'inéga-
lité - ces séances sous les présidences, 
successivement, de T. ASAD et de E. GELLNER 
et avec des rapports de P. BONTE et de A. 
BOURGEOT. Si l'équivalence structurelle des 
groupes domestiques dans le cadre communau-
taire de la production fonde un égalitaris-
me pastoral, relevait le premier rapport. 



l'autonomie de ces mêmes groupes, du fait 
de l'inégale réussite des éleveurs, est 
source constante de différenciation. Dans 
ces conditions, l'égalité doit être cons-
tamment restaurée à travers une série de 
pratiques institutionnelles - économiques, 
politiques, religieuses, symboliques,etc, 
Les modèles "égalitaires" présentés par 
certains anthropologues ne rendent compte 
que d'une partie seulement des conditions 
de fonctionnement du système social, qu'on 
se place dans le cadre d'organisations à 
classes d'âge ou de structures lignagères 
segmentaires. Étaient discutées les commu-
nications de P,C, SALZMAN : inequality 
and oppression in nomadic society ; P, 
BURNHAM : spatial mobility and political 
centralization in pastoral societies ; 
R,C. TAPPER : the organization of nomadic 
communities in the Middle-East ; P,RIGBy : 
the economy of sharing in the pastoral 
Baraguyu society ; S. TORNAY : générations, 
classes d'âge et "superstructure" - à pro-
pos de l'étude d'une ethnie Karimojong ; 
M, ABELES : générations et royauté sacrée 
chez les Galla, 

On peut supposer, indiquait le second rap-
port, que c'est la transformation des méca-
nismes restaurateurs de l'égalité qui en-
gendre l'apparition puis le développement 
de rapports sociaux inégalitaires. Cette 
transformation pose le problème de la na-
ture des rapports de classe dans les so-
ciétés de pasteurs nomades. Cependant, on 
s'est rarement soucié d'apprecier les pos-
sibilités de stratification politique et 
sociale propres à ces sociétés. C'est plu-
tôt en relation avec les processus de con-
quête, ou d'intégration de la société 
d'éleveurs au sein de la société globale 
que la question est traitée. Il importe de 
tenir mieux compte des conditions internes 
de développement des structures politiques 
hiérarchiques, et de caractériser la spé-
cificité de ces structures. Communications 
de M. GAST : pastoralisme nomade et pouvoir 
- les problèmes au Sahara central ; C, 
HUMPHREY : genealogies of the nomadic and 
sedentary pastoralists - the Buryat-Mongol 
case ; P. BONTE : segmentarité et pouvoir. 

Éléments pour une problématique ; T.ASAD : 
political inequality among middle-eastern 
nomads ; L. KRADER : the origin of the 
state among the nomads of Asia ; W. IRONS: 
political stratification in pastoral no-
madic societies . 

Sous la présidence de W. GOLDSCHMIDT, les 
participants échangeaient le lendemain ma-
tin, leurs vues sur les transformations 
des sociétés de pasteurs et ce qui les dé-
termine. Quelle place tient la variation 
des facteurs écologiques dans les change-
ments économiques, sociaux, politiques -
en particulier, les sécheresses, les épi-
démies animales, sont-elles causes ou ré-
vélateurs du changement ? Les sociétés 
d'éleveurs nomades ont-elles des rythmes 
de développement et des capacités de pro-
grès techniques propres ? Telles sont les 
deux questions qu'introduisait le rapport 
de J,P, DIGARD. C'est que l'on appréhende 
le plus souvent de l'extérieur, et comme 
l'effet du contingent historique ou de la 
fatalité naturelle, les capacités de chan-
gement des sociétés pastorales. Les inva-
sions nomades, l'expansionnisme plus ou 
moins fulgurant des pasteurs, retiennent 
alors l'attention, pour l'explication des-
quels les variations climatiques ont été 
fréquemment reprises par des interpréta-
tions naturalisantes. D'autres travaux pri-
vilégient volontiers la pression démographi-
que, Cependant la notion de cycle de trans-
formation sociale a été introduite avec pro-
fit, qu'il serait utile d'approfondir. Pour 
aller au fond - que l'on n'ait généralement 
pas prêté ou reconnu de rythmes propres de 
développement aux sociétés pastorales ne 
vient-il pas de ce qu'on leur refuse fré-
quemment toutes capacités propres de pro-
grès technique ? Quel démenti opposent pour-
tant les techniques de domestication (lato 
sensu) - celles d'hybridation, par exemple, 
particulièrement riches en milieu monta-
gnard, Communications de J. VIGNET-ZUNZ : 
à propos des bédouins, une réévaluation des 
rapports "nomades-sédentaires"; K. FERDINAND: 
trade and commercialization in the moderni-
zation process of pakhtun nomads in Afgha-
nistan ; 0, LATTIMORE : Herdsmen, farmers, 



urban culture ; J. SWIFT : some consé-
quences for the Somalí nomad pastoral eco-
nomy of the development of livestock tra-
ding ; X. de PLANHOL : saturation et sé-
curité : sur l'organisation sociale des 
pasteurs nomades ; D. BALLAND et C, 
KIEFFER : sécheresse et nomadisme en Afgha-
nistan : l'exemple des nomades pasteur du 
dast-e-nawar ; A. SASSON : activités de la 
division des sciences écologiques de 
l'UNESCO relatives aux sociétés de pasteurs 
nomades. 

X. de PLANHOL, qui présidait la dernière 
séance de ce colloque, en dégagea les en-
seignements avec élégange et fermeté : 
l'intérêt scientifique des trois journées 
lui semble avoir dépassé celui des réunions 
comparables tenues précédemment. En répon-
se aux propositions de l'équipe organisa-
trice, les participants sont convenus,avant 
de se séparer, d'établir un réseau interna-
tional d'information et d'échange ; cer-
tains d'entre eux se sont d'autre part mon-
trés favorables à la poursuite d'une ré-
flexion collective, dans la suite des dé-
bats, sur l'un ou l'autre des 2 ou 3 
thèmes qui se sont révélés les plus ou-
verts. Un tel travail nécessite l'exploi-
tation des documents enregistrés du 1er 
au 3 décembre 1976 ; il devrait déboucher 
dans 3 ou 4 ans sur une publication, mais 
nécessitera assurément avant une réunion 
restreinte, La mise en place d'un groupe 
européen d'étude des sociétés pastorales 
apparaît d'autre part souhaitable. D'ores 
et déjà, l'équipe "écologie et anthropolo-
gie des sociétés pastorales" travaille à 
la publication des actes du colloque (un 
volume de 550 pages imprimées environ). On 
voit que moins que jamais les moyens maté-
riels ne peuvent lui manquer. Les membres 
de l'équipe n'oublient pas que sans les 
soutiens financiers et moraux dont elle a 
bénéficié le colloque "production pastorale 
et société" n'aurait pu être tenu, et ils 
remercient vivement : 
. la Commission de la République française 
pour l'UNESCO ; 
. la Division des sciences écologiques, et 
la Division des établissements humains et de 

l'Environnement socio-culturel,de l'UNESCO; 
. la Division culturelle du Ministère des 
Affaires étrangères ; 
. le Service des échanges internationaux 
du CNRS ; 
. le Conseil britannique de recherche en 
sciences sociales ; 
. la D.C.R.S.T. 

Des remerciements particuliers doivent être 
adressés à la Fondation de la MSH pour la 
compréhension qu'elle témoigne à l'équipe 
"Ecologie et anthropologie des sociétés 
pastorales" depuis sa création au sein du 
groupe "Écologie et sciences humaines" en 
juillet 1974, 

Claude LEFÉBURE. 

LISTE DES PARTICIPANTS : 

ABELES M. (Paris) - ALBERGONI G. (Paris) -
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(CNRS, Paris) - BOURGEOT A, (CNRS, Paris) -
BRIANT P. (Université de Toulouse) - BURNHAM 
P. (Londres) - CENTLIVRES P. (Suisse) - DAHL 
G. et HJORT A, (Stockholm) - DIGARD J.P. 
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mark) - FREDERIKSEN B, (Danemark) - GAST M. 
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Paris) - HAMAYON R. (CNRS,Paris) HAMES (CNRS, 
Paris) - HECHT R. (Cambridge) - HULTIN J. 
(Suède) HUMPHREY C. (Cambridge) - IRONS W. 
(University Park, U.S.A.) JEST C. (CNRS, 
Paris) - KIEFFER C. (Suisse) - KRADER L. 
(Berlin) - LATTIMORE 0. (Paris) - LEFEBURE 
C. (M.S.H,, Paris) - LE GRAND J. (Paris) -
NELKEN-TERNER A. (CNRS, Paris) - PLANHOL X. 
de (Institut de géographie, Paris) - SALZMAN 
P.C. (Montréal) - TAPPER R. (Grande Bretagne) 
- TORNAY S, (CNRS, Paris) - TUBIANA M.J. 
(CNRS, Paris) - VIGNET-ZUNS J.M.(CNRS, Paris) 



ETAT ET CAPITALISME A L'EPOQUE MODERNE 

Préparé par le séminaire de F. Braudel en 
1 975, et le colloque franco-hollandais des 
2/3 juin 1976 (MSH Informations, n°14, sept. 
1976) la rencontre organisée par la MSH 
avec l'appui de l'International Social 
Science Council et accueillie à la villa 
Serbillini de Bellagio par la Fondation 
Rockfeller du 14 au 16 octobre 1 976, a été 
consacrée à la confrontation et à la dis-
cussion des thèses des livres de Perry-
Anderson, Lineages of the Absolutist State, 
et d'l. Wallerstein, The Modern World-
System. 

Vingt chercheurs y avaient été conviés, et 
une douzaine de rapports et communications 
avaient circulé dans les semaines précé-
dant le rencontre. Ce qui permis de consa-
crer la totalité du temps aux discussions 
chaque séance étant introduite par une brè-
ve présentation. Le découpage proposé vi-
sait â souligner les articulations essen-
tielles du débat. 

- Modèles nationaux et régionaux d'accu-
mulation du capital (J. Revel) 

- l'Etat comme acteur dans l'économie (I. 
Wallerstein) 
- Division nationale et internationale du 
travail (M. Aymard) 
- Stratégie des classes et états (K . Pomian) 
- Activités capitalistes et capitalisme 
(F. Braudel). 

Participants : 
P. Anderson (London); G. Arrighi (Cosenza); 
Sv. Astrora (Helsinki); M. Aymard (MSH, 
Paris); P. rt F. Braudel (MSH, Paris); A. 
Frank (Francfort); F. Frobel (Starnberg); 
K. Glamann (Copenhage); T. Hopkins (Bin-
ghampton); G. Keider (Ankara); A. Maczak 
(Varsovie); B. Oden (Lund); 0. Osterud 
(Oslo); P. Pach (Budapest); K. Pomian 
(CNRS, Paris); C. Poni ( Bologne); J. 
Revel (Annales, Paris); S. Rokkan (ISSC, 
Paris); I. Wallerstein (Binghampton). 

Les participants ont décidé que cette ren-
contre devait se prolonger dans la forma-
tion d'un groupe de travail international 
dont le secrétariat serait assuré par la 
MSH et animé par I. Wallerstein, J. Revel 



et M. Aymard. Une prochaine table ronde 
sur "Frontière et états territoriaux" est 
em?isagée pour la fin de 1977, et le prin-
cipe a été fixé d'une rencontre franco-
scandinave sur le modèle du colloque franco-
hollandais de juin 1976. 

G. Arrighi présente ici un essai de syn-
thèse des débats de Bellagio. 
Si l'on veut résumer le débat, un bon point 
de départ est fourni par la définition que 
donne Wallerstein du concept de worId-system: 
"a unit with a single division of labor 
and multiple cultural systems". Les "world-
systems" se subdivisent à leur tour en 
world empires et en world économies selon 
qu'ils sont ou non pourvus d'un système 
politique commun. 

Pour Wallerstein, les "économies-monde" 
nées avant le XVème siècle n'avaient guère 
constitué que des structures instables qui 
s'étaient désagrégées ou transformées en 
"empires-monde". Au XVIëme siècle, pour la 
première fois, nait en Europe une économie-
monde stable qui se donne une structure 
opposant les états du centre â ceux de la 
périphérie et de la semi-périphérie. La 
cohésion de cette structure est assurée 
par le marché compris comme système d'é-
changes visant à la maximisation des pro-
fits : c'est pourquoi Wallerstein définit 
ce système comme capitaliste. 

La position d'Anderson se différencie de 
celle de Wallerstein dans la définition 
même du système international. Son concept 
de ce que Wallerstein nomme WorId-system 
ne rentre en effet ni dans la catégorie 
des "économies-monde", ni dans celle des 
"empires-monde". Pour lui, le système in-
ternational, au moins jusqu'au XIXème siè-
cle, ne peut-être utilement analysé selon 
les termes d'une division unique du tra-
vail, car la division du monde en états 
territoriaux est plus significative. 
Anderson ne nie pas le rôle joué par les 
rapports de marché dans la structuration, 
dès le XVIëme siècle, du système interna-
tional en centre, semi-périphérie et péri-
phérie, mais il le juge secondaire par 
rapport à celui joué par les rapports po-
litiques, c'est â dire, par le monopole de 

l'Etat sur l'exercie de la violence au ni-
veau national et par le conflit armé entre 
les Etats au niveau international. 

De ce point de vue, il ne signifie rien 
de définir comme "capitaliste" le système 
international, si l'on ne peut définir de 
la mime façon les unités qui composent le 
système, c'est à dire les Etats. Mais un 
nouveau problème se pose aussitôt, puis-
que la définition de la nature de l'Etat 
dépend du point de vue adopté. Si on ana-
lyse la structure interne et ses comporte-
ments conscients et "intentionnels", l'Etat 
absolutiste nous apparaît comme l'émanation 
d'un ordre "féodal" (Anderson). Si on ana-
lyse au contraire ses comportements "non 
intentionnels", sa "fonction" dans la lon-
gue durée apparaît bien avoir été le ren-
forcement de la structure du système (cen-
tre, semi-périphérie, périphérie) et, en 
même temps, le développement de la mobili-
té des divers états à l'intérieur de cette 
structure (Wallerstein). 

Quelle que soit l'approche adoptée, le pro-
blème reste ouvert du rapport entre les 
deux formes de médiation entre groupes 
ethniques et sociaux (Etat et marché) et 
des rapports culturels, économiques, poli-
tiques et sociaux, qui définissent la 
structure interne de ces groupes eux-mêmes. 
Wallerstein, tout en reconnaissant l'exis-
tence d'une pluralité des systèmes cultu-
rels à l'intérieur d'un world-system uni-
que, semble admettre que les rapports in-
ternes entre de tels sous-systèmes sont 
dominés par les rapports de marché,celui-ci 
les retient l'un à l'autre en les inté-
grant dans un système à la fois unique et 
hiérarchisé. Anderson exclut cette domina-
tion et paraît au contraire admettre, au 
moins dans le cas de l'état absolutiste, 
l'hypothèse d'une autonomie notable des 
rapports politiques par rapport à ceux, 
internes, des unités ethniques et cultu-
relles. 

Les positions de Wallerstein et Anderson 
se différencient donc sur trois points : 
la nature du système international, celle 
de 1'Etat, celle de la société définie par 
Braudel comme "l'ensemble des ensembles" 



des faits liés à la culture, â la politi-
que, à la hiérarchie sociale et à l'éco-
nomie. Le débat a renvoyé les deux posi-
tions à une vérification empirique plus 
ponctuelle, mais également souligné que 
les différences d'appréciation doivent 
être soigneusement distinguées de celles 
qui dérivent de la terminologie et du 
point de vue adopté. En particulier : 
1 - Il convient d'expliciter l'utilité de 
certaines appellations, ou les abandonner. 
Qu'ajoute à l'analyse de Wallerstein, l'ap-
pellation de "capitaliste" qu'il appli-
que au world-system européen du XVIême 
siècle? Et qu'ajoute à l'analyse d'Anderson, 
l'étiquette "féodale" par laquelle il dé-
signe l'Etat absolutiste? Si, comme il 
semble, ces appellations ont un sens, mieux 
vaut les expliciter en termes d'événements 
et de tendances obsevables et abandonner 
les appellations controversées. On l'a 
noté dans le débat : ce sont souvent les 
appellations, plus que les objets ainsi 
désignés, qui contribuent le plus à rai-
dir les positions; le terme "de mode de 
production", par exemple, tendait à blo-
quer le débat; mais quand on lui substi-
tuait dans les termes de "rapports de 
production" et de "rapports d'échange", 
on atteignait un niveau de compréhension 
plus général. 
2 - 1 1 convient de définir avec plus de 
précision les champs d'analyse et leurs 
rapports entre eux. Il est parfaitement 
légitime de se concentrer sur l'un plutôt 
que sur l'autre des sous-ensembles qui 
définissent la société, mais la plus gran-
de prudence est nécessaire pour extrapoler 
les concepts et les résultats de ces ana-
lyses à " l'ensemble des ensembles". Le 
concept de classes et de conflit de clas-
ses par exemple, est à plusieurs dimen-
sions : le réduire à une seule, soit éco-
nomique, soit politique, peut provoquer, 
avant même des différences de vue, de lar-
ges incompréhensions. 

3 - Dans la recherche, il faut distinguer 
avec plus de soin et d'attention, cycle 
et tendance de longue durée, caractère in-

tentionnel ou non-intentionnel des tendan-
ces révélées, comportement de fait et idéo-
logie du comportement. L'idéologie du com-
portement peut se développer le plus pré-
cisément dans les situations où manque un 
comportement de fait; un comportement peut, 
à moyen ou à long terme, produire des ef-
fetsdifférents de ceux qui étaient cons-
ciemment poursuivis; une tendance de lon-
gue durée n'exclut pas, et même implique 
souvent un cycle où se développent des 
tendances de signe contraire. Je confirme 
l'opinion, exprimée pendant la discussion, 
que si on tient compte de ces différences, 
bien des désaccords entre les positions 
d'Anderson et Wallerstein s'effacent. 

4 - Dans la vérification empirique des hy-
pothèses, une grande prudence est néces-
saire, dans l'utilisation des indices quan-
titatifs. En premier lieu, la vérification 
des hypothèses en question présuppose 
l'utilisation d'indices multiples. L'évo-
lution des "termes de l'échange" par exem-
ple, ne peut rien nous dire sur celle de 
l'échange inégal si on ne l'accompagne pas 
d'indices de l'évolution de la productivi-
té d'un côté, du taux de profit de l'autre. 
De façon analogue, des indices de la com-
position de la production et des échanges 
dans l'Europe du XVIème siècle ne peuvent 
rien nous dire sur le poids relatif du 
marché national par rapport au marché mon-
dial, s'ils ne sont pas complétés par des 
indices de concentration des échanges et 
des profits commerciaux. En second lieu, 
quand il s'agit, d'évaluer le poids rela-
tif des deux structures -l'une unitaire, 
définie par une division unique du travail, 
l'autre fragmentée en états territoriaux-
les données quantitatives ne pourront en 
aucun cas, donner une réponse définitive 
aux questions posées, s'ils ne sont pas 
complétés par une analyse qualitative des 
networks à l'intérieur desquels opéraient 
les hommes d'Etat et les marchands, grands 
et petits, de l'époque. 

Giovanni ARRIGHI 

(trad. Maurice AYMARD) 



GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PROBLEMES D'HISTOIRE URBAINE 

En juin 1975 un groupe d'historiens fran-
çais rassemblés par un commun intérêt pour 
le renouvellement présent des études d'his-
toire urbaine envisageait de réunir une 
série de tables rondes sur ce thème. Pro-
fitant de l'expérience des groupes de tra-
vail déjà existants (1), il décidait d'in-
terroger un plus grand nombre de spécia-
listes étrangers et français pour préci-
ser les objectifs et les modalités des 
rencontres organisées dans le cadre de la 
M.S.H. 

La table ronde du 5 novembre 1976 réunis-
sait les participants suivants : 
M, AYMARD (MSH, Paris) ; J.P. BARDET 
(E.H.E.S.S., Paris), F. BEDARIDA 
(Fondation Nationale des Sciences Politi-
ques, Paris) ; B, BENNASSAR (Université de 
Toulouse - Le Mirail) ; L. BERGERON, (E.H. 
E.S.S., Paris) ; P. CORFIELD (Bedford Col-
lège, Université de Londres) ; P. DEYON 
(Université de Lille III) ; H.DIEDERICKS 
(Faculté des Lettres, Université de 
Leiden); M. GARDEN (Université de Lyon II); 
E. GRENDI (Université de Gênes) Y,LEQUIN 
(Université de Lyon II) ; S. HELIN (Uni-
versité de Liège) ; J. HOOK (Paris) ; F. 
IRSIGLER (Université de Bielefeld) ; J.C. 
PERROT (Université de Paris l) ; J .REWL 
(C.M.R.S. Paris) ; D. ROCHE (Université 
de Paris VII) ; T. SUTCLIFFE (Université 
de Sheffield); P.JEANNIN (E.H .E .S.S.Paris) . 

l'ordre du jour de la rencontre prévoyait 
une discussion sur trois thèmes diffusés 
antérieurement : les hiérarchies urbaines, 
les pratiques sociales dans les villes,les 
politiques urbaines. Les participants 
étrangers avaient tous élaborés un rapport 
de mise au point sur la situation de ce sec-
teur de recherche dans leurs différents pays. 

Les études sur les hiérarchies urbaines ont 
été jusqu'à présent peu nombreuses et re-
tardées par une réflexion plus orientée vers 
les problèmes de sources que par une défi-
nition de concepts et de critères compara-
bles. La discussion a montré la nécessité de 
prendre en charge les consciences successives 
qui définissent une vision dynamique des phé-
nomènes urbains. On s'est interrogé sur le 
rôle des états, l'influence de la centrali-
sation administrative, les rivalités expli-
cites ou non entre centres dont les corps 
politiques se révèlent soucieux de cumuler 
les institutions et les fonctions, l'impor-
tance des bouleversements provoqués par 
l'unification économique et nationale (Alle-
magne, Italie), les variables de l'industria-
lisation et des moyens de transport .L'accord 
s'est fait sur une nécessaire réflexion con-
ceptuelle et méthodologique, d'une part pour 
retenir des critères de classification va-
lables pour des ensembles régionaux et natio-
naux mais toujours comparables ; d'autre part, 
pour préciser historiquement la notion d'ar-



matures urbaines préférables pour sa plas-
ticité aux notions de hiérarchie et de ré-
seau trop classificatrices et trop fonc-
tionnalistes. Il importe aux yeux de tous 
de définir des espaces organisés, à des 
échelles différentes, vus à la fois dans 
une perspective de changement et dans leur 
cohésion statique. Il faut donner à la 
carte toute son importance pour tracer des 
espaces concrets pluridimensionnels, et, 
en même temps, tenir compte des nécessités 
d'une analyse plus abstraite, dont l'éco-
nomie et ses tableaux fournit le modèle. 
Serait-il possible de préciser des échel-
les de variation des organisations urbai-
nes ? L'interrogation reste au coeur de 
toute les réflexions mais elle n'est pas 
séparable d'une recherche sur la chrono-
logie des ruptures,capitale dans le monde 
plein de l'Europe de l'Ouest ou les fon-
dations récentes de villes sont rares de-
puis trois ou quatre siècles. 

Autour du second thème la discussion a 
montré un consensus général pour éviter 
de retomber dans la description sociale et 
pour mieux définir les réalités spécifi-
ques de la ville. Il s'agit moins aujourd' 
hui d'étudier les bourgeoisies dans leur 
site de prédilection que de tenter l'aven-
ture d'une histoire urbaine vue de l'in-
térieur. Ces choix supposent renoncement 
et réflexion : renoncement à l'étude tra-
ditionnelle des fortunes qui menée empiri-
quement, même à partir d'archives massives, 
ne conduit qu'à la répétition inlassable 
d'une pyramide déformée. Le respect de la 
spécificité urbaine exige qu'on réfléchis-
se à une morphologie sociale spécialisée 
et hiérarchisée en tenant compte des va-
riables culturelles, religieuses, pour 
d'autres aires de civilisation, raciales. 
Sans perdre de vue l'étude des groupes, 
des classes, dans leur cohérence et leur 
variation, l'interrogation devrait se por-
ter de préférence sur les solidarités et 
les conflits. Il faut pour cela rechercher 
les formes d'analyse les plus convaincan-
tes (le mariage, le parrainage, les tu-
telles, les clans, les groupes de pression), 
Les études de formes d'intégration verti-

cale et horizontale paraissent à tous com-
plémentaires à condition qu'elles soient 
poursuivies en tenant compte des permanen-
ces structurelles et des facteurs de mobi-
lité, Ainsi la prise de conscience des 
classes ouvrières urbanisées varie en 
France et aux Etats-Unis en fonction de 
cette liaison ; des dynamiques a-citadines 
interfèrent constamment avec les caractères 
proprement urbains. L'analyse des conflits, 
des violences, des oppositions doit tenir 
compte à la fois des manifestations struc-
turelles et des explosions révélatrices,La 
violence doit être considérée non seulement 
d'un point de vue négatif mais dans ses ma-
nifestations créatrices de solidarité. Pour 
une meilleure compréhension, il importe 
d'installer l'analyse dans un espace,ainsi 
de retrouver la vision que les différentes 
classes ont de la ville, telles qu'elles 
se concrétisent dans des gestes et des pra-
tiques révélateurs d'un plus ou moins grand 
entraînement, d'une plus ou moins grande 
participation. La morphologie sociale ur-
baine soucieuse avant tout de montrer les 
relations existantes entre l'organisation 
spatiale et l'organisation des sociétés 
doit établir des topographies, cartographier 
les implantations des groupes sociaux, les 
densités, relever les trajets et fixer les 
lieux privilégiés d'une sociabilité typique. 
Processions, entrées, cortèges, manifesta-
tions, cavalcades, sont la traduction de 
ces manières de parcourir la ville. Foires, 
marchés permanents ou temporaires, places, 
monuments, promenades, fontaines, lavoirs, 
cabarets, accueillent le déploiement des 
formes multiples de la vie de relations. 
L'étude des solidarités ne doit pas toute-
fois faire oublier celle des exclusions et 
de l'anonymat. Isolement et rencontre sont 
au coeur du quotidien citadin. 

Le discours sur l'organisation sociale de 
l'espace conduit à terme la réflexion sur 
la politique urbaine mais il s'agit ici 
d'en préciser les enjeux et les agents.Les 
manifestations d'alliance ou de solidarité 
du point de vue de l'organisation de l'es-
pace renvoient à un discours sur la stra-
tification sociale, articulée sur la struc-



ture urbaine et la typologie architectu-
rale. La politique urbaine est d'abord 
contrôle d'espace et on ne peut l'étudier 
qu'en interrogeant dans le long terme les 
processus de croissance et les programmes 
de construction. Dans la ville italienne 
du XIX siècle les solidarités ouvrières 
se sont manifestées dans des structures 
physiques et culturelles : immeubles, ou-
vriers, sociétés de secours mutuels, sou-
pes populaires, écoles ouvrières. L'urba-
nisme est objectivation des relations so-
ciales et des conflits des pouvoirs, ceux 
des municipalités, des états, des inté-
rêts privés. Derrière les processus d'ex-
tension, derrière les promotions immobi-
lières, les stratégies de transport, se 
profilent tous les problèmes d'une écono-
mique urbaine ou tout reste à faire. L'ap-
proche par l'investissement inimobilier a 
été tenté pour l'Angleterre et pour Paris, 
mais elle ne suffit pas à rendre compte 
d'un développement plus général. La ville 
rassemble revenus, consommation, produc-
tion et les historiens n'ont pas toujours 
retrouvé les sources qui permettent de 
reconstituer les flux économiques. S'il 
se dégage un accord pour souligner la né-
cessité d'étudier la spécificité de l'éco-
nomie urbaine, l'ampleur et les difficul-
tés de la tâche n'échappent à personne. 
Dans les rencontres à venir il semble pré-
férable de mettre l'accent sur les proces-
sus physiques du développement urbain, de 

procéder à un inventaire des problèmes que 
pose la croissance des villes, de l'aube 
des temps modernes à l'âge de l'industria-
lisation. La comparaison des problématiques 
des méthodes et des sources nationales doit 
rester essentielle. 

Trois rencontres sont envisagées prochaine-
ment avec de nouveaux participants. Leur 
organisation est placée sous la responsa-
bilité des intervenants de la première 
table ronde qui ont accepté de rechercher 
les auteurs des rapports introductifs. En 
juin 1977, sur les problèmes de l'armature 
urbaine (Aymard, Bennassar, Diedericks, 
Corfield, Helin, Hook, Perrot, Roche) ; en 
novembre 1977, sur la question de la crois-
sance urbaine, (Bedarida, Diedericks, 
Jeannin, Garden, Lequin, Mioni, Sutcliffe, 
Roche) ; en avril 1978, sur les relations 
sociales (Bennassar, Bedarida, Diedericks, 
Grendi, Lequin, Roche). Pour faciliter la 
circulation de l'information et la discus-
sion, les participants auteurs de rapport 
devront communiquer leur intervention au 
moins deux mois avant la date de la séance. 

Calendrier des rencontres d'Histoire ur-
baine (XVè - XlXè siècle) 
Juin 1977, Les armatures urbaines. 
Novembre 1977, Les croissances urbaines, 
espace et politique. 
Avril 1978, Les relations sociales urbaines. 

UNIVERSITES, UNIVERSITAIRES 
ET IDEOLOGIES 
AUX 19e ET 20e SIECLES 

Le professeur Fritz K. Ringer (Boston 
University, invité pour l'année 1976-77 
par la Maison des Sciences de l'Homme et 
le GEMAS) réunira dans le cadre du Club 
de Gif un groupe de travail informel sur 
l'histoire comparative de l'enseignement 
secondaire et supérieur aux XlXè et XXè 
siècles (France, Allemagne, G.B.). Les 
réunions se tiendront le vendredi de 15h, 

à 17 h.30 à la Maison des Sciences de 
l'Homme, salle 215, La première séance 
a eu lieu le 7 janvier. Elle a porté sur 
l'Introduction et les deux première cha-
pitres du manuscrit du professeur Ringer 
Education and Society in Modem Europe, 
dont une copie est déposée à la Biblio-
thèque de la MSH. 



Université de Paris X - Nanterre 

T H E S E S D E D O C T O R A T D ' E T A T S O U T E N U E S E N 1 9 7 5 - 1 9 7 6 

L E T T R E S 

AMIARD Claudine, "Le théâtre artistique 
de Moscou de 1898 à 1917". Professeur : 
Mme Laffitte. 

LEMAINE J.-Marie "Le facteur humain dans 
l'expérience de psychologie". Professeur: 
M. Frances , 

BECKER J.-Jacques, "L'opinion publique 
française et la guerre de 1914 (avril 
1914 - octobre 1914)". Professeur : M. 
Remond, 

BERNARD Michel, " L'expressivité du corps 
les avatars d'un concept et les ruses du 
discours". Professeur : M. Ricoeur. 

BERTRAND Michèle, "La prévision du chan-
gement social". Professeur : M. Ricoeur. 

GALET Yvette, "Les corrélations verbo-ad-
verbiales et la théorie des niveaux 
d'énonciation dans la phrase française au 
XVIIe siècle". Professeur : M. Dubois. 

GORI Roland, "L'acte de parole (recher-
ches clinique et psychanalytique)".Pro-
fesseur : M. Maisonneuve. 

KELKEL Arion, "Logique, phénoménologie et 
ontologie : essai sur la philosophie de 
Heidegger". Professeur : M. Ricoeur. 

MARCELLESI J.-Baptiste, "Contribution à 
l'étude de 1'individuation linguistique 
des groupes politiques : socialistes et 
communistes de 1920 à 1925". 

PALMADE Guy. Thèse sur travaux. Professeur: 
M. Maisonneuve. 

PENOT Jacques, "Les relations entre la 
France et le Mexique de 1808 à 1840".Pro-
fesseur : M. Minguet. 

ROUBET Colette, "Le néolithique de tradi-
tion capsienne en Algérie orientale : la 
grotte Capeletti au Khanguet Si Mohamed 
Tahar (Aurès)". Professeur : M. Balout. 

TINLAND Franck, "Essai sur la significa-
tion anthropologique de l'artifice". Pro-
fesseur : M. Ricoeur. 

TOUZARD Hubert, "La médiation et la réso-
lution des conflits : étude psycho-socio-
logique" . Professeur : M. Anzieu. 



TUNNER Erika, "Clément Brentano (1778-
1842) : imagination et sentiment reli-
gieux". Professeur : M. Grappin. 

loi du 13 juillet 1930". Professeur : M. 
Briere de l'isle. 

DROIT 
BIZEAU J,-Pierre, "Utilisation du domaine 
public et anormalité". Professeur : M. 
Sabourin. 

BREGI J.-François, "Recherches sur la démo-
graphie rurale et les structures sociales 
au 9è siècle". Professeur : M. Menager. 

PORTAT Evelyne, "Essai sur la fiscalité 
des entreprises de presse". Professeur : 
M. Blaisse. 

HEUCHEL Yannick, "Techniques juridiques 
de protection des consommateurs relatives 
aux prix des biens de consommation".Pro-
fesseur : M. Schaeffer. 

LE CORNO François, "Un organisme de cré-
dit à statut particulier ; la Caisse Na-
tionale des Marché de l'État". Profes-
seur : M. Schaeffer. 

PATARRONI William, "La délimitation du 
risque dans les assurance soumises à la 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 

HANNOUN Michel, "Les nouvelles unités de 
production des grandes firmes industriel-
les". Professeur : M. Babeau. 

HUNTZINGER Hervé, "Analyse économiques des 
services publics urbains". Professeur : 
M. Derycke. 

KHELIF Amor, "Industrialisation et accu-
mulation de capital en Algérie". Profes-
seur : M. Valier. 

LACAZE Dominique, "Théorie des prix, dé-
centralisation des décisions et dualité 
mathématique". Professeur : M. Babeau. 

VAQUIN J.-Baptiste, "Les biens naturels 
dans l'espace urbain (essai de théorie 
économique)". Professeur : M. Derycke. 

WERREBROUK Jean, "La formation du sous-
développement (analyse théorique)". Pro-
fesseur : M. Nicolaî. 
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description des organismes 

DGRST 
35, rue St. Dominique, 75007 Paris 
Tél.: 550 32 50 

La Délégation générale à la recherche 
scientifique et technique (DGRST), orga-
nisme administratif à vocation interminis-
térielle, placé auprès du Ministre de 
l'Industrie et de la Recherche, prépare, 
anime, coordonne la politique nationale de 
recherche et de développement et en suit 
la mise en oeuvre , 

La DGRST n'est donc pas un organisme de 
recherche, mais un organisme d'étude et 
de synthèse, dont les attributions s'ar-
ticulent en quatre missions principales : 

- Préparation de la politique nationale de 
recherche 
- Instruction du budget de la recherche 
- Gestion des crédits du Fonds de la re-
cherche et de l'aide au développement 
- Coopération scientifique internationale. 

Ces quatre missions recouvrent toutes les 
activités scientifiques, de la recherche 
fondamentale à l'innovation technologique. 

I - PRÉPARATION DE LA POLITIQUE NATIONALE 
DE RECHERCHE 

La DGRST réunit, en liaison avec les minis-
tères ou organismes intéressés les éléments 
nécessaires à l'élaboration de : 

loppement, tant en ce qui concerne la dé-
finition des objectifs que l'adaptation 
des moyens et des structures. 

Ainsi, en liaison avec le Commissariat Gé-
néral du Plan, elle prépare la politique 
de Recherche et de Développement à moyen 
terme. Elle assure l'animation et le secré-
tariat des instances consultatives qui par-
ticipent à la planification. 

2. La politique de l'emploi scientifique. 
La DGRST recueille les informations néces-
saires à la mise au point d'une politique 
nationale de l'emploi scientifique ; elle 
est associée à l'élaboration des textes 
touchant à l'organisation ou au fonction-
nement des divers organismes de recherche. 
(CNRS, CNES, CEA, INRA, etc...) 

3. La politique de localisation. 
La DGRST participe, en liaison avec la Dé-
légation à l'Aménagement du territoire et 
à l'action régionale (DATAR) et avec les 
instances régionales intéressées, à la dé-
finition et à la mise en oeuvre de la poli-
tique de localisation des activités de Re-
cherche et de Développement. Six correspon-
dants multirégionaux de la DGRST sont, au 
niveau local, les agents de cette politique. 

1. La politique de recherche et de déve-







COORDINATION DE LA POLITIQUE FRANÇAISE 
DE RECHERCHE 

Sous la coordination du Ministre chargé 
de la recherche, la politique française 
de recherche est : 

Mines, des questions relatives à la tech-
nologie et à l'innovation. 
Il est associé à la définition de la poli-
tique de la propriété industrielle et de 
1'ingénierie. 

- Préparée par la DGRST 
- Soumise à l'avis du Comité Consultatif 
de la Recherche scientifique et technique 
(CCRST), en ce qui concerne notamment les 
structures, l'emploi, les programmes et 
les budgets. Le CCRST se compose de 16 
personnalités nommées par décret, choisies 
en raison de leurs compétences en matière 
de recherche scientifique et technique ou 
en matière économique et sociale. La DGRST 
assure le secrétariat du CCRST. 
- Délibérée au sein du Comité Interminis-
tériel de la Recherche scientifique et 
technique (CIRST) qui réunit, sous la pré-
sidence du Premier Ministre, tous les mi-
nistres concernés en matière de recherche, 
ainsi que le Délégué général. Les deux 
séances annuelles (minimum) sont consa-
crées, la première à la définition de la 
politique scientifique, la seconde aux 
problèmes budgétaires. 

LE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE LA RECHERCHE INDUS-
TRIELLE ET DE LA TECHNOLOGIE 

Il vient d'être institué un Délégué chargé 
de la Recherche Industrielle et de la Tech-
nologie. Le Délégué est nommé par décret. 

Le Délégué est chargé auprès du Délégué 
Général à la Recherche Scientifique et 
Technique de promouvoir le développement 
de la Recherche Industrielle et de la Tech-
nologie dans les entreprises industrielles, 
les établissements publics, les centres 
techniques industriels et les autres orga-
nismes intéressés. 

ACTIONS INCITATIVES DE LA DGRST DANS LE 
DOMAINE DES SCIENCES SOCIALES, HUMAINES,ET 
DE L'AMÉNAGEMENT 

Actions Concertées et Actions Complémen-
taires Coordonées. 

- Urbanisation 
- Socio-écologie 

- Recherche sur la politique de la recherche 

- Recherche sur le processus et les condi-
tions du travail de l'élève 

- Europe du temps présent 

Actions sur programme mises en oeuvre en 
1976 . 

- Tourisme et loisirs 
- Recherche scientifique et amélioration 
des conditions de travail 

- Sport 

- Socio-économie de la santé : prévisions 
des risques 

- Travail féminin - production et consom-
mation 

- Contrôle social de la déviance 
- Conflit et négociations 
- Théorie de la décision et de politiques 
publiques 

- Analyse et théories des organisations 
- Croissance et emploi 
- Division internationale du travail 
- La formation et l'emploi. 

Il veille, en liaison avec le Directeur 
Général de l'Industrie, à assurer les con-
ditions d'industrialisation des résultats 
de la recherche industrielle. 
Il traite, pour le compte du Directeur des 



2 ) appels d'offres 

DGRST 

Recherche scientifique et amélioration des conditions de travail 

Le Groupe RESACT de la Délégation Géné-
rale à la Recherche Scientifique et Tech-
nique, en liaison avec le Ministère du 
Travail ainsi que d'autres administra-
tions concernées, après avoir publié un 
rapport de réflexion et de prospective 
("Le Progrès Scientifique" n° 176), a 
fixé, des 1976, un certain nombre de prio-
rités, en vue d'examiner les projets de 
recherches qui lui sont soumis pour faire 
l'objet d'une subvention par la D.G.R.S.T, 

Six thèmes ont été retenus pour l'année 
1977. Toutefois, exceptionnellement, des 
propositions particulièrement intéres-
santes, bien que n'entrant pas dans ces 
six chapitres, pourront être prises en 
considération dans les limites d'une 
faible fraction du budget total. 

Ces thèmes ont été définis en termes 
d'objectifs et cette définition ne pré-
juge pas les méthodes qui pourront être 
utilisées. Les questions posées peuvent 
être traitées sous des angles variés et 
devraient intéresser des spécialistes 
aussi bien des sciences de la vie que des 
sciences humaines et sociales, de l'éco-
nomique ou de la technologie. 

La préférence sera donnée à des études qui 
portent sur l'ensemble d'une situation 
industrielle, par exemple dans une bran-
che, un secteur ou une activité industriel-
le homogène, qui ont une valeur exemplaire, 
et dont la portée pratique aura été expli-

citement envisagée et, éventuellement, dé-
battue entre les intéressés. 

En. ce domaine, tout particulièrement, re-
cherche scientifique et expérience indus-
trielle doivent s'appuyer mutuellement, 

TIIÎ:MES DE RECHERCHE 

1„ - La charge de travail 

Le comité s'intéressera tout particulière-
ment aux questions relatives à la charge 
mentale, dont l'étude et l'évaluation sont 
reconnues nécessaires, alors que les con-
naissances en ce domaine demeurent limitées. 

Une méthodologie de dépistage et de mesure 
des charges mentales excessives et d'ana-
lyse des postes de travail concernés doit 
être recherchée, notamment en s'appuyant 
sur des indicateurs empruntés à la neurophy-
siologie, la psychologie, la psychophysio-
logie, la psychopathologie et la psychoso-
ciologie . 

2. - Le travail posté 

On s'intéressera particulièrement au coût 
physiologique et aux incidences sur la san-
té du travail posté, dans un esprit compa-
ratif. Les résultats mis à la disposition 
des intéressés devraient leur permettre de 
prendre les décisions de modifications des 
conditions de travail les plus favorables 
en termes de dépenses physiologiques et psy-



chologiques, d'usure et de santé. thèmes. 

3. - Automatisme et informatique 

Parmi les transformations (accroissement, 
déplacement de la charge...) des condi-
tions de travail dues à 1'introduction de 
nouvelles techniques et à l'évolution de 
celles-ci, on s'intéressera, en particu-
lier, aux incidences de l'automatisme et 
de l'informatique sur le contenu du poste 
de travail. 

4. - Travail et vieillissement 

On examinera, en particulier, les diffé-
rentes formes de vieillissement selon les 
situations de travail, et les adaptations 
possibles. On pourra recourir, notamment, 
à des méthodes épidémiologiques. 

5. - Une ingénierie industrielle adaptée 
à 1'homme 

Comment faire intervenir l'ergonomie et 
les autres disciplines concernés : 

- lors de l'élaboration et de la concep-
tion de nouveaux postes ou de nouveaux 
ateliers, 
- dans l'ingénierie de conception des 
équipements et des système, 
- dans la formation des agents des métho-
des, des ingénieurs et des architectes. 

6. - Incidences micro et macro-économi-
ques des changements des conditions de 
travail 

On s'attachera, notamment, à l'analyse 
critique des méthodes existantes et à 
l'élaboration de nouvelles méthodes afin 
de parvenir à une évaluation micro-écono-
mique (analyse coût-avantage du point de 
vue de la firme, par exemple) et macro-
économique (incidences sur la collectivi-
té) des changements des conditions de tra-
vail. Les méthodes devraient également 
s'appliquer au travail posté. Ce point 
pourra, éventuellement, être étudié en 
liaison avec le point 2 de cette liste de 

Le Comité tient à préciser que la préfé-
rence sera donnée, pour les laboratoires 
et organismes d'études, à des projets im-
pliquant un contact direct avec l'activi-
té économique intéressée et, pour les en-
treprises, à des projets mobilisant les 
compétences scientifiques nécessaires. 

En outre,le Comité tiendra particulièrement 
compte des projets qui, en même temps qu' 
ils étudient des situations "sur le terrain", 
proposent des solutions, leur expérimenta-
tion réelle et la critique ultérieure de 
l'opération avec la participation des par-
ties intéressées. 

Les propositions de recherche se rapportant 
à ces différents thèmes, présentées sous 
forme de DÉCLARATIONS D'INTENTION, doivent 
être adressées, avant le 10 mars 1977, 
en 35 exemplaires, au 

Secrétariat des Comités 
D.G.R.S.T. - ACC RESACT 
35, rue Saint-Dominique 
75700 PARIS 

Elle doivent être présentées de manière 
brève (2-3 pages) et comprendre : 

. la présentation du demandeur et le titre 
de la recherche, ainsi que les collabora-
tions sûres ou envisagées (1/2 page), 

. le thème de travail et les résultats at-
tendus (1 page), 

. le programme et les méthodes (1 page), 

. l'évaluation financière simplifiée (sa-
laires, fonctionnement, équipement, mis-
sions) ; coût total approximatif et subven-
tion demandée (1/2 page), 

. la durée du programme de travail envisagé. 

Il est rappelé que les financement accordés 
par la D.G.R.S.T. aux laboratoires relevant 
du secteur public ne pourront être utilisés 



que pour 

a) l'équipement spécifique à l'étude pro-
posée, 
b) le fonctionnement et les missions, à 
l'exclusion des salaires de personnels 
permanents (sont admis des frais de vaca-
tions, dans la limite de 6000 F/an/per-
sonne hors charges). 

En ce qui concerne les organismes du sec-
teur privé, le financement ne dépassera 
normalement pas 50 °/o du coût global de 
la recherche (y compris les charges sa-
lariales ) . 

Tous renseignements complémentaires con-
cernant cette action complémentaire co-
ordonnée peuvent être obtenus par télé-
phone auprès de : 

Monsieur JEROME, Chargé de Mission 
(questions scientifiques) 
Mademoiselle DAIN, Assistante 
(questions administratives) 
à la D.G.R.S.T. Tél. : 550.32.50. 

Date limite : 10 mars 1977. 
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Action complémentaire coordonnée : 
Processus et conditions de travail de l'élève 

"l'.tiide sur les procédures de résolution 
des problèmes â l'école élémentaire et sur 
la recherche de l'information et son trai-
tement dans un contexte pédagogique" -
J.F. RICHARD - Institut de recherche et 
(iocumentation pédagogiques. Université de 
Paris VIII, Université de Rouen.(2 ans). 

"Changement des conditions et des proces-
sus du travail scolaire lors du passage du 
cycle élémentaire au cycle secondaire" -
ii. ZAZZO - Université de Paris X : Centre 
cic psychologie de l'enfant. (2 ans). 

"I.es collégiens devant les sciences physi-
ques, leur comportement spontané et induit 
en situation scolaire et extra scolaire ; 
comparaison avec celui des adultes en for-
mation" - A. KAHANE - Université scienti-
finue et médicale de Grenoble, Institut de 
formation des enseignements et de la re-
cherclie pédagogique. (1 an). 

"Démarches et caractérisitiques cogniti-
ves impliquées par le travail scolaire : 
leur représentation chez les enseignants 
et leur mise en oeuvre chez les élèves" -
V. ISAMBERT JAMATI - Université de Paris 
V. (2 £iris). 

"Impact de certaines séquences d'enseigne-
ment et transfoi-mations qu'elles apportent 
dans le système cognitif des élèves" - F. 
HALBWACKS, M. CHATILLON - Institut de di-
dactique et de pédagogie de l'Université 
de Provence. (2 ans). 

"Activité de l'élève débutant, adulte ou 
enfant, dans une activité physique et spor-
tive, le tennis" - M. FLORES - Laboratoire 
de psychologie expérimentale et comparée 
de Nice, Centre régional d'Education phy-
sique et sportive de Boulouris. (2 ans). 

"Problèmes psychogénétiques posés par l'en-
seignement et l'acquisition des structures 
'multiplicatives' dans le premier cycle du 
second degré" - G. VERGNAUD - Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Centre 
d'Etudes des processus cognitifs ot du 
langage. (2 ans). 

"Processus d'apprentissage et représenta-
tions chez les élèves de 6 à 16 ans dans 
les sciences de la vie et de l'environne-
ment" - A.GIORDAK, A. COULIBALY, C. DRMi\N, 
G. GOIÎiVN - INRDP Paris. (!8 mois). 

"Etude du comportement des enfants dans les 
processus de mathématisation" - C. AUQUE -
IREM Clermont. (2 ans). 

"Etude de la charge de travail des élèves 
(adultes) inscrits aux cours par correspon-
dance" - "Recherches méthodologiques pro-
pres à diminuer la charge de travail de ces 
élèves" - BROWAEYS - Centre pédagogique 
et technique régional de Formation Profes-
sionnelle des Adultes de Toulouse. (I an). 

"Etude approfondie de la lecture comme vécxi 
pédagogique chez les étudiants de Nice -
A. VEXLIARD - Université de Nice, labora-



toire de psychologie sociale. (2 ans). 

"La genèse des conduites nouvelles dans 
les formations professionnelles" - J. 
LEPLAT - Ecole des Hautes Etudes en Scien-
ces Sociales, Laboratoire de psychologie 
du travail. (2 ans). 

"Analyse de tests de productions orales 
et écrites d'enfants de CEI placés dans 
trois situations différentes" - "Etude 
des inter-actions maitres-élèves dans la 
classe" - F. FRANÇOIS - Université de 
Paris V, Laboratoire de recherches sur 
la langue de l'enfant. (2 ans). 

"Etudes des acquisitions scolaires en 
Economie et en Mathématiques et des trans-
ferts pouvant s'opérer au niveau des ap-
prentissages" - "Etudes des interférences 
entre apprentissage scolaire et informa-
tions extra-scolaires" - P. BUISSON, A. 
KUKUSOWSKI - Université de Haute Norman-
die, UER sciences du comportement et de 
l'éducation, IREM. (2 ans). 

"Analyse des représentations spontanées 
des élèves, liées à leur comportement en 
classe, sur des notions d'initiation à 
la physique. Etude du langage" - M. 
DELACOTE - Université de Paris VII et 
Paris XI, Laboratoire de recherches sur 
l'enseignement des sciences physiques et 
de la technologie, CREDIF St. Cloud, Cen-
tre audiovisuel de St. Cloud. (18 mois). 

"Etude de l'évolution des connaissances 
et des attitudes des adolescents au cours 
de leur insertion professionnelle. Signi-
fication de cette approche du point de 
vue de la formation" - R. VAUNAIZE -
Ecole Normale Supérieure de St. Cloud, 
Service ¿g formation continue. (2 ans). 

Action complémentaire 
coordonnée : 
Europe du temps présent 

"Grande industrie et migration provinciale 
à Paris au début du XXè siècle (1910 -
1930). Trajets sociaux et modes de vie 
des migrants; une enquête d'histoire ora-
le" - D. BERTAUX - Ecole des Hautes Etu-
des en sciences sociales. Centre d'étude 
des mouvements sociaux. (2 ans). 

"Histoire du Service Social en France" -
Y. KNIBIEHLER, S. CRAPUCHER - Université 
de Provence-Aix Marseille, Centre d'his-
toire de la pensée politique. (2 ans). 

"L'évolution comparée des Etats Allemands 
et de la France" - F.G. DREYFUS - Univer-
sité des sciences juridiques, politiques, 
sociales et de technologie de Strasbourg, 
Centre d'Etudes Germaniques. (2 ans). 

"Changement social, modes de vie et re-
présentations collectives dans le Nord de 
la France et en Belgique" - M. GILLET -
Université de Lille, Centre interuniver-
sitaire de recherches en sciences humai-
nes. (2 ans). 

"Analyse comparée des rapports entre les 
forces économiques et le système de dé-
cision politique dans divers modes de 
développement" - G. DELANGE - CEPREMAP 
Paris. (18 mois). 

"Analyse comparative du changement social 
dans l'Europe industrialisée" - Y. LEQUIN -
Université de Lyon II, Centre d'histoire 
économique et sociale. (2 ans). 

"Histoire des formations sociales euro-
péennes : étude des processus de travail 
et des modes de vie des travailleurs" -
J.P. de GAUDEMAR - Faculté des sciences 
économiques d'Aix II, Centre d'études 
des relations sociales. (2 ans). 

"Analyse comparée des rapports entre les 



formes énergétiques et le système de dé-
cision politique dans divers pays euro-
péens" - J.M. MARTIN - Université des 
sciences sociales de Grenoble, Institut 
économique et juridique de l'énergie. 
(2 ans). 

"La réduction de la spécificité du compor-
tement électoral des femmes en Grande 
Bretagne, Allemagne Fédérale, Suède et 
France" - M. CHARLOT - Université de Paris 
III Sorbonne Nouvelle, Centre de recher-
che et d'étude en civilisation britanni-
que. (2 ans). 

Actions Prograiranes 
1976 - 1977 

FORMATION ET EMPLOI 

"La liaison entre la formation scolaire et 
le premier emploi - L'insertion des jeunes 
dans le monde du travail - La politique de 
recrutement des entreprises - L'inadéqua-
tion entre filières de formation et be-
soins de l'économie" - M. PENOUIL - Uni-
versité de Bordeaux I, Institut d'économie 
régionale du Sud-Ouest. 

"Fonctionnement du système éducatif et ses 
liaisons avec le marché de l'emploi" -
M. EICHER - Université de Dijon, Institut 
de recherche sur l'économie de l'éducation. 

"La relation formation-emploi. Mise au 
point d'un système d'évaluation de la for-
mation continue au niveau salarié. Lien 
avec la formation initiale et incidence 
sur la carrière - Les changements profes-
sionnels et sociaux" - M. BADEL - Univer-
sité de Pau et des Pays de l'Adour, Labo-
ratoire de recherches industrielles et 
urbaines. Département des études régiona-
les. 

"Les politiques des employeurs à l'égard 
des formations" - M. DESSAU - Université 
des sciences sociales de Grenoble II, Ins-
titut de recherche économique et de pla-

nification. 

"Fonctionnement du système éducatif et ses 
liaisons avec le marché de l'emploi" - M. 
TREANTON - Université de Lille, Institut 
de sociologie. 

"Insertion professionnelle des jeunes -
Relation entre les formations et les emplois 
- Fonctionnement du marché du travail" -
J. VINCENS - Université sciences sociales 
de Toulouse, Centre d'études juridiques et 
économiques de l'emploi. 

"Insertion du 5è flux de sortie d'une co-
horte d'étudiants de l'Université de Nice 
sur le marché du travail et comparaison 
avec Lille" - A. TOURAINE,- Association 
Marc Bloch, Centre d'études des mouvements 
sociaux. 

"Ecole et marché du travail : les cas de 
Nîmes et Valenciennes" - P. VELTZ - BETURE 
Paris. 

"Fonctionnement du marché du travail et 
étude des adultes en formations continues" 
- A. VINOKUR - Université de Nancy II, Grou-
pe de recherche en économie de l'éducation. 

SOCIO-ECONOMIE DE LA SANTE 

"La prévention des risques liés à l'inter-
ruption de la grossesse" - E. LEVY - Uni-
versité de Paris IX Dauphine, LEGOS. 

"La prévention des risques concernant la 
santé des enfants" - M. MAITRE - CNRS 
(Groupe de sociologie des religions. Centre 
d'ethnologie française), INSERM (Unité de 
recherche sur les maladies du métabolisme 
chez l'enfant. Groupe de recherche d'hygiè-
ne mentale de l'enfance et de l'adolescen-
ce inadaptées). 

"La prévention sociale des risques : ana-
lyse des facteurs de risques socio-écono-
miques auxquels sont exposés de manière dif-
férencielle les groupes sociaux" - G. 
DESTANNE DE BERNIS - Université des scien-



ces sociales de Grenoble, IREP. 

"Exposition différentielle en facteurs de 
risques. Facteurs socio-économiques des 
maladies et stratégie de prévention" - B. 
PISSARO - Université Paris VI Pierre et 
Marie Curie, Faculté de médecine Saint -
Antoine, Médecine préventive et sociale. 

CONFLITS ET NEGOCIATIONS 

"Etude pluridisciplinaire des conflits et 
des négociations comme phénomènes signi-
ficatifs des changements sociaux et comme 
révélateurs du fonctionnement du système 
de relations professionnelles" - J. DELORS 
- Université de Paris IX Dauphine, Centre 
de recherche "Travail et Société". 

"Conflits collectifs et négociations pro-
fessionnels et interprofessionnels. Com-
ment s'adapte le droit aux nouvelles for-
mes de conflits, plus particulièrement à 
ceux motivés par l'emploi" - J.M. VERDIER-
Université de Paris X Nanterre, Institut 
de recherches sur l'entreprise et les re-
lations professionnelles. 

"Analyse comparative internationale : ni-
veaux de nécogiation, facteurs de syndi-
calisation, institutions paritaires" -
"Observation régionale des conflits de 
classification dans deux contextes in-
dustriels" - F. SELLIER - CNRS. 

"Etude d'ensemble des conflits du travail, 
de la politique contractuelle, et des ni-
veaux de négociation" - J.D. REYNAUD -
Conservatoire National des Arts et Métiers. 

"La transformation des rapports et des 
conflits sociaux dans la société fran-
çaise contemporaine" - A. TOURAINE - As-
sociation Marc Bloch, Centre d'études 
des mouvements sociaux. 

ANALYSE ET THEORIE DES ORGANISATIONS 

"La régulation des systèmes organisés 

complexes" - M. CROZIER - Fondation Natio-
nale des sciences politiques, Centre de 
sociologie des organisations. 

"Etude des rapports des administrations à 
leur lieu d'intervention, en relation avec 
leur place dans la société globale. Appli-
cation â l'agriculture et â la santé" -
L. NIZARD - Fondation Nationale des scien-
ces politiques, CERAT. 

"Le fonctionnement des organisations in-
dustrielles et de service dans la France 
contemporaine. Dimensions d'analyses et 
déterminants" - M. BAUER - ARMINES, Cen-
tre de sociologie de l'innovation. 

"Prise de décision dans les administra-
tions; formalisation, à partir d'une théo-
rie de l'individu, dans les organisations. 
Analyse du marché du travail" -M. LESOURNE-
Conservatoire National des Arts et Métiers. 

"Prise de décision dans les administra-
tions; formalisation, à partir d'une théo-
rie de l'individu, dans les organisations. 
Analyse du marché du travail" - B. MUNIER-
Université d'Aix Marseille II et III, 
GRASCE. 

"Prise de décision dans les administra-
tions; formalisation, à partir d'une théo-
rie de l'individu, dans les organisations. 
Analyse du marché du travail" - B. ROY -
Université Paris IX Dauphine, LAMSADE. 

"Prise de décision dans les administra-
tions; formalisation, â partir d'une théo-
rie de l'individu, dans les organisations. 
Analyse du marché du travail " - M. 
VINCENS - Université Sciences Sociales de 
Toulouse, Centre d'études juridiques et 
économiques de l'emploi. 

CROISSANCE ET EMPLOI 

"Relations dialectiques entre croissance 
et emploi, évolutions passées, perspecti-
ves d'avenir dans un contexte de crise du 



modèle de croissance et de crise du tra-
vail" - J. DELORS - Université de Paris IX 
Dauphine. 

"Relations dialectiques entre croissance 
et emploi. Scénarios alternatifs de poli-
tique économique pour assurer le plein em-
ploi" - J. ATTALI - Université de Paris 
IX Dauphine. 

"Emploi et régulation décentralisée de la 
croissance" - P.Y. HENIN - Université de 
Paris I. 

"Identifier et mesurer la qualification du 
travailleur - Vérifier qu'elle joue un rô-
le clé sur le marché du travail et cerner 
son importance dans l'évolution de la di-
vision du travail" - M. VERNIERES - Uni-
versité de Paris I, Séminaire Goetz-Girey. 

"Dynamique sectorielle et développement 
inégal sur longue période de l'économie 
française" - M. BASEE, J. MAZIER, Y. 
MORVAN - Université de Rennes, Groupe de 
recherches sur 1'economic des systèmes 
productifs. 

"Elaboration d'une méthode d'analyse à 
partir du 'principe de la demande effec-
tive' pour interpréter les problèmes de 
l'emploi et de sa régulation à moyen et 
long terme" - A. BARRERE - Université de 
Paris I, CEREF. 

TRAVAIL FEMININ : Production et Consom-
mation 

"Evolution et spécificité de l'intégration 
des femmes dans l'appareil productif. Sen-
sibilité de la main d'oeuvre féminine aux 
changements structurels et conjoncturels 
de l'emploi" - M. BARTOLI - Université 
Paris I, Séminaire d'économie du travail. 

"Sensibilité de la main d'oeuvre féminine 
aux changements structurels et conjonc-
turels en fonction : proportion hommes-
femmes, qualification, activité, poste 
travail, taille établissement, localisa-

tion" - B. GUESNIER - Université de Poi-
tiers, Institut d'économie régionale. 

"Analyse du processus d'extension du sa-
lariat féminin envisagé dans sa relation 
aux fonctions économiques et sociales de 
la femme, dans le cadre de la famille" -
D. COMBES - Centre de sociologie urbaine. 

DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

"Analyse de la sectorialisation et de la 
hiérarchisation- cohérence des systèmes 
productifs nationaux comme fondements de 
la Division Internationale du Travail" -
C. PALLOIX - Université des Sciences So-
ciales de Grenoble, IREP. 

"La nouvelle division internationale du 
travail : la nouvelle organisation des 
flux internationaux et la stratégie des 
entreprises multinationales au sein du 
système de l'économie mondiale" - C.A. 
MICHALET - Université de Paris XNanterre, 
CEREM. 

"Analyses des conséquences du mouvement 
d'internationalisation du capital et de 
hiérarchisation des systèmes productifs, 
d'une part sur l'évolution des structures 
nationales d'emploi, d'autre part, sur 
les conditions de reproduction de la for-
ce de travail au niveau mondial" - J. 
FREYSSINET - Université des Sciences So-
ciales de Grenoble II, IREP. 

''Nouvelles formes de la Division Inter-
nationale du Travail : le capitalisme 
transnational dans l'agriculture, les for-
mes d'intégration des agricultures par 
les firmes agro-alimentaires, les consé-
quences économiques sociales et politi-
ques" - G. ARROYO - Université Paris X 
Nanterre, Groupe de recherches sociologi-
ques . 

"Division Internationale du Travail et 
hiérarchie entre pays, aux niveaux finan-
ciers, appropriation des facteurs natu-
rels rares et technologiques. Synthèse 



des trois niveaux - Evolution et rupture 
des hiérarchies" - L. FARHI - Société 
d'études pour le développement économique 
et social. 

"Division Internationale du Travail et 
hiérarchie entre pays, aux niveaux finan-
ciers, appropriation des facteurs naturels 
rares et technologiques. Synthèse des 
trois niveaux. Evolution et rupture des 
hiérarchies" - C. MORAZE - Université de 
Paris I, lEDES. 

"Participation des pays sous-développés à 
la Division Internationale du Travail : 
Forces de dynamisation et approche des ré-
percussions, notamment sur la France" -
P. SFRZ - Association SORGEM pour la re-
cherche économique et sociale, Université 
Paris I Sorbonne, lEDES. 

THEORIE DE LA DECISION ET POLITIQUES PU-
BLIQUES 

"Théorie de la décision et politiques pu-
bliques : Développer un mode d'analyse 
sociologique" - J.C. THOENIG - Fondation 
de la Maison des sciences de l'Homme, Cen-
tre de sociologie des organisations. 

"Caractéristiques et mécanismes de régu-
lation de l'agenda politique" - F. 
BOURRICAUD - Conseil international des 
sciences sociales. 

"Théorie de la décision et politiques pu-
bliques : Développer un mode d'analyse 
sociologique" - R. BOUDON - Fondation de 
la Maison des Sciences de l'Homme, GEMAS. 

"Le processus de la décision publique ap-
pliqué aux structures industrielles, à la 
politique de l'énergie, à l'égalité des 
chances " - M. CHEVALLIER - Université 
Paris XII. 

"Les transferts dans et par le secteur 
des transports, analyse des phénomènes re-
distributifs liés aux transports" - M.D. 
L'HUILLIER - Université d'Aix Marseille II, 
CRET. 

"Conditions d'émergence de la demande so-
ciale dans ses relations avec la structu-
ration de l'appareil d'état et les mouve-
ments associatifs" - F. D'ARCY - Fonda-
tion Nationale des Sciences Politiques, 
GERAT. 

"Conditions d'émergence de la demande so-
ciale dans ses relations avec la structu-
ration de l'appareil d'état et les mou-
vements associatifs" - L. COUVREUR - Uni-
versité des Sciences Sociales de Grenoble, 
Urbanisation-Aménagement. 

"Recherche sur l'emploi public : descrip-
tion et analyse du système de gestion 
des emplois et des personnels dans les 
entreprises publiques, semi-publiques et 
nationalisées" - J. GASÖL - Université 
Sciences Sociales de Toulouse, CEJEE. 

"La répartition du pouvoir et de la dé-
cision publique entre divers niveaux (ré-
gion, nation, groupe de nations). Orga-
nisation d'un colloque pluridisciplinai-
re international" - P. MAILLET - Univer-
sité de Lille III, CIRSH. 

CONTROLE SOCIAL DE LA DEVIANCE 

"Contrôle social déviance-délinquance : 
processus de marginalisation et d'exclu-
sion sociale; procédures de sélection de 
la 'clientèle' des institutions; rela-
tions institutions - environnement so-
cial" - A. DAVIDOVITCH - CNRS. 

"Etude en évolution séculaire des normes 
juridiques et judiciaires ainsi que des 
déviances afférentes a travers les juge-
ments et les sources notariales" - A. 
GOURON - Université de Montpellier I, 
Centre d'histoire des anciens pays de 
droit écrit. 

"Prise en charge de la maladie et con-
trôle social de la déviance" - C. HERZLICH-
Association Marc Bloch, CEMS. 

"Représentation de la norme, de la dé-
viance et des appareils de contrôle dans 



les milieux de la décision. Analyse de re-
présentations et d'attitudes par une inves-
tigation psychosociologique qualitative 
dans les fragments de classe renfermant 
les groupes décideurs et influents" - R. 
FICHELET - SERES. 

"Les contrôles des déviances juvéniles, 
processus et parcours institutionnels" -
J. SELOSSE - Association d'études et de 
recherche de l'éducation surveillée. 

"Représentations de la déviance et du con-
trôle social dans la société" - P. ROBERT-
Ministère de la Justice, SEPC. 

"Représentation sociale de la déviance 
chez le personnel soignant" - D. GONIN -
Université Claude Bernard, Institut Lacas-
sagne (Lyon). 

"Les 'institutions-relais'; leurs fonc-
tions, leur représentations chez les mar-
ginaux et les déviants. Enquête psychoso-
ciologique" - Â. VEXLIARD - Faculté des 
lettres et sciences humaines de Nice, La-
boratoire de psychologie sociale. 

"Les politiques du traitement de la dévian-
ce : relations entre organismes et profes-
sions, efficacité pénale et sociale" -
L. KARPIK - ARilINES, Centre de sociologie 
de l'innovation. 

"Etude du contrôle social de la déviance 
à travers les perceptions sociales, les 
mécanismes d'étiquetage, les rôles playing, 
mécanismes d'aliénation, la représentation 
de normes selon les groupes sociaux" - J. 
LEAUTE - Université Paris II, Institut de 
criminologie de Paris. 

"Etude du contrôle social de la déviance 
à travers les perceptions sociales, les 
mécanismes d'étiquetage, les rôleçlaying, 
mécanismes d'aliénation, la représentation 
de normes selon les groupes sociaux" - A. 
VARINARD - Université Jean Moulin (Lyon), 
Institut d'études judiciaires. 

"Etude du contrôle social de la déviance 

à travers les perceptions sociales, les 
mécanismes d'étiquetage, les rôles playing, 
mécanismes d'aliénation, la représentation 
de normes selon les groupes sociaux" - G. 
LEVASSEUR - Université Paris II, Labora-
toire de sociologie. 
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"Planification locale" - M. VELTZ-SAVY -
BETURE, rue Gaston Monmousseau, BP. IlO, 
78190 Trappes. 

"Définition et mise en oeuvre de la poli-
tique urbaine en région parisienne à tra-
vers le SDAU" - J.P. ALDUY - LAURP, 21-23 
rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15. 

"Industrialisation, urbanisation et chan-
gement social" - M. KAUFMAN - ARES, 6 cours 
des Alliés, 35100 Rennes. 

"Limites et possibilités de l'action con-
certée sur un tissu urbain primitivement 
marqué par l'industrialisation : la plaine 
St-Denis, le Carrefour Pleyel" -M. DUCREUX-
ESA, 254 boulevard Raspail 75014 Paris. 

"Possibilités et limites de la concerta-
tion en matière de plan d'urbanisme" -
M. MEYER-HEINE - ADREAR, 3 avenue R. 
Schuman, 13100 Aix-en-Provence. 

"Les fonctions collectives de santé dans 
une métropole régionale le cas de Mont-
pellier" -M. MINVIELLE - INSERM, 44 che-
min de ronde, 78 Le Vésinet. 

"Recherche exploratoire sur les conditions 
théoriques et méthodologiques et pratiques 
de la recherche internationale sur le tou-
risme" - M.F. LANFANT - Déplacement-Collectif 
de recherche interdisciplinaire, 15 rue 
Rollin, 75005 Paris. 



"Emergence d'une politique des sports et 
histoire des équipements sportifs" - M. 
COLLIN, M. GUILLERM - Laboratoire de so-
ciologie de la connaissance, BP 262, 
75564 Paris Cedex 12. 

"Résidence secondaire et modes d'habiter 
contemporains" - P. SANSOT - ESUG, Uni-
versité de sciences sociales de Grenoble 
II. 

"Collectivités locales et problèmes fon-
cier (Strasbourg, Angers, Villes Nouvel-
les)" - E. GASTON - CETEM, 1 rue Thérèse, 
75001 Paris. 

"L'évolution de la propriété urbaine à 
Paris" - C. TOPALOV - CSU, 117 rue de la 
Tombe Issoire, 75014 Paris. 

"L'appropriation de l'espace et du temps 
dans une situation de double appartenan-
ce nationale : les travailleurs portugais" 
- TÎ.N. CHAMOUX - Université de Nanterre. 

"Etude exploratoire : articulation des 
différentes formes de mobilité du tra-
vail" - J.P. de GAUDEMAR - Faculté des 
sciences économiques de l'Université 
Aix Marseille II, CERS, 38 cours Mirabeau, 
13621 Aix-en-Provence. 

"Etudes des méthodes de planification de 
l'assainissement urbain" - G. DUPUY --
Université Paris Val de Marne. 

"Synthèse des travaux comparatifs portant 
sur les effets des politiques du logement 
des travailleurs par l'Etat depuis 1890 
à Paris et à Londres" - S. îtAGRI - CSU, 
117 rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris. 

"Ritualisation dans l'espace urbain. 
Pour une psychogéographie de la ville" -
îî. BAUDRILLARD - UER Sciences sociales 
de Grenoble. 

"Effet, impact, portée sociale des poli-
tiques de transformation des tissus an-
ciens : de la rénovation â la réhabili-
tation" - G. LOINGER - UDRA-ESA, 254 
boulevard Raspail, 75014 Paris. 

"Insertion de la vieillesse en milieu 
hospitalier et en milieu u r b a i n " - CEVASCO-
BENOIT-ZAFIROPOULOS - Fondation Royaumont, 
23 bis rue de l'Assomption, 75016 Paris. 

"Généalogie des équipements culturels : 
les équipements musicaux au 19ème siècle" -
M. ROSTAIN - CERFI, 103 boulevard Beau-
marchais, 75003 Paris. 

"Valeurs et systèmes de représentations 
sous-jacentes à la pratique des urbanistes" 
- S. OSTROWETSKI - GERIA, 29 rue de 
Turenne, 75003 Paris. 

"Le contrôle social dans les quartiers 
populaires des nouveaux ensembles urbains" 
- G. ALTllABE - EHESS, Marc Bloch. 

ATP socio-économie 
des transports 

PRODUCTION DES TRANSPORTS 

"Le taxi en France : les caractéristiques 
de la clientèle et les relations offre-
demande. Approche analytique et prospec-
tive" - P. LANEYRIE - CRESAL, 6 place de 
l'Hote] de Ville, 42000 St. Etienne. 

"La batellerie artisanale" - F. LILLE -
GETRAM, 20 avenue du Moulin de Saquet, 
94400 Vitry sur Seine. 

"Les transitaires face au développement 
de la conteneurisation" - G. COUDRAI -
CERLIC, 43 rue Trognon, 98310 Sèvres. 

"Etude des conséquences d'interventions 
de l'Etat et des organisations profession-
nelles sur les modes d'organisation des 
systèmes d'intervenants qui concourent à 
l'évolution des transports urbains" - D. 
BENUSIGLIO - IDET-CEGOS, 33 rue Galieni, 
92153 Suresnes. 

"Etude des conditions socio-économiques 
de l'innovation et de l'évolution techno-
logiques dans le domaine des transports 



terrestres" - A. NICOLON - IREP,Grenoble. 

TRANSPORT ET SYSTEME ECONOMIQUE 

"Les changements dans les relations entre 
industrie et transport résultant du ra-
lentissement de la croissance; Le cas de 
l'industrie chimique" - P. HANAPPE -
Prospective et Aménagement, 16/20 rue 
Barbès, 92120 Montrouge. 

"Redéploiement industriel, division inter-
nationale du travail et évolution du mode 
de transport des marchandises dans le 
Bassin Méditerranéen" - C. PALLOIX - IREP, 
Grenoble. 

"Transports de marchandises et système 
économique. Le cas des secteurs matériaux 
de construction - B.T.P." - G. LEVEQUE -
SEDES, 67 rue de Lille, 75007 Paris. 

"Place des autoroutes dans la localisa-
tion d-s activités économiques" - G. 
HAYERE - SEDES, 67 rue de Lille, 75007 
Paris. 

travaillant à Dunkerque" - H. COING -
BETURE, Rue Gaston Monmousseau, BP. 110, 
78190 Trappes. 

"Déterminismes sociaux et pratiques indi-
viduelles dans la constitution des systè-
mes de transport de personnes des aires 
métropolitaines. Demande d'avenant" - D. 
BLEITRACH - CRET, Avenue Gaston Berger, 
13100 Aix-en-Provence. 

"Les effets redistributifs des finances 
publiques" - A. FOULON - CREDOC, 45 bou-
levard de la gare, 75013 Paris. 

"Les transports espace de normalisation 
et / ou de dérive" - M. QUEROUIL, M. 
HASMELLE - CERFI, 103 boulevard Beaumar-
chais, 75003 Paris. 

"Le réseau du métro comme matrice préré-
gulatrice des pratiques de transports" - T, 
REGGAZOLA - Comité de sociologie, économie 
et politique, 140 rue du Chevaleret, 75013 
Paris. 

TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT SOCIETAL 

TRANSPORTS, GROUPES SOCIAUX ET CONDITIONS 
DE VIE 

"La marche à pied : voisinage et accessi-
bilité" - B. MATALON - BETEREM, 17 allée 
Cervantés, Parc du Roi d'Espagne, 13009 
Marseille. 

"Usager, recherche et utilisateur. Métho-
dologie de communication de résultats" -
H. RAYMOND - Laboratoire de sciences so-
ciales appliquées à l'urbain, 2A rue Mau-
rice Chevalier, 92430 Marne la Coquette. 

"Etude de représentations sociales de 
l'action de sécurité et de l'accident de 
la route" - J. L'HOSTE - Organisation na-
tionale de sécurité routière, BP. 28, 
94114 Arceuil Cedex. 

"Transport et différenciation des filiè-
res de consommation de la classe ouvrière 

"Demande d'avenant à la recherche précé-
dente" - M. FREYSSENET - CSU, 117 rue de 
la Tombe Issoire, 75014 Paris. 

"Le cadre méthodologique et institutionnel 
de la planification des transports urbains 
dans les pays du Tiers Monde. Ses aspects 
internationaux" - H. COING - COEUR, Paris. 

"De la régulation de la circulation à la 
régulation sociale" - R. FICHELET - Socié-
té d'études et de recherches en sciences 
sociales, 10/12 rue Richet, 75009 Paris. 

"Segmentation du marché du travail et mobi-
lisation de la force de travail dans une 
aire urbaine en recession" - J. HEBRARD -
Institut industriel du Nord, Laboratoire 
d'aménagement social et urbain, 59650 
Villeneuve d'Ascq. 

"Municipalités et mouvements revendicatifs 



associés aux transports urbains" - N. 
t'IAY - Prospective et Aménagement, 16/20 
rue Barbes, 92120 Montrouge. 

"Genëse et transformation des revendica-
tions sociales en matière de transports 
urbains" - G. RIBELL - Prospective et 
Aménagement, 16/20 rue Barbès, 92120 
Montrouge. 

"Demande d'avenant à la recherche précé-
dente" - M. CASTELLS - Centre d'études 
des mouvements sociaux, 54 boulevard Ras-
pail 75006 Paris. 

TECHNIQUE DE PLANIFICATION ET DE DECISION 

"Interventions publiques en matière de 
transport et logiques administratives" -
B. HAUMONT - Prospective et Aménagement, 
16/20 rue Barbès, 92120 Montrouge. 

"Rationalité et réalité des décisions 
dans le domaine des transports = exemples 
des investissements et de la tarification" 
- Pr. LE DUFF - lAE Caen. 
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BENUSIGLIO D. (I.D.E.T.-C.E. G.O.S.) "Étu-
de exploratoire des rapports entre les 
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PROTHON A. (C.E.R.L.I.C.) "Les entreprises 
prestataires du service "transport" face à 
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Sous-Thème 3 L'innovation dans le sec-
teur des transports, 

PALLOIX C. (I.R.E.PJ "Le rapport des in-
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l'évolution du processus de production et 
des moyen de transport dans le cours de 
l'internationalisation du capital". 

PALLOIX C.- CHAPONNIERE - GUEGAN, "Inter-
nationalisation et modes de transport : 
concentration et centralisation du capi-
tal". 

SOUS-PROGRAMME II 

TRANSPORTS ET SYSTÈMES ÉCONOMIQUES 

Sous-Thème 2 : Transports et effet externes, 

GOUX C. (Laboratoire de Conjoncture et 
Prospective) "Les moyens de transport, ob-
jets de consommation. Analyse typologique 
à partir de la méthode du stockage-
réglage" . 



Sous-Thème 3 : Internationalisation des 
transports. 

HANAPPE P. - SAVY M. (Prospective et Amé-
nagement) "Internationalisation de l'éco-
nomie et politiques nationales de trans-
port". Tome 1 : Rapport de synthèse 

Tome 2 : La sidérurgie 
Tome 3 : La construction automobile 

Sous-Thème 5 : Transport et développement 
économique. 

HAYERE G. (S.E.D.E.S.) "Conséquences so-
cio-économiques de la mise en service de 
tronçons d'autoroute de liaison sur la 
région rurale traversée". 

LEVEQUE - LE VU - (S.E.D.E.S.) "Transports 
ferroviaires et routiers de marchandises. 
Compte de surplus". 
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de la route et d'action de sécurité". 
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"Recherche exploratoire sur la significa-
tion sociale de l'accident". 

DUCLOS D. (C.S.U.) "L'automobile impen-
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Sous-Thème 2 : Transports et groupes dé-
favorisés . 

BUFFARD J.P.- REGAZZOLA T. (G.S.E.P.) 
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dulaire, joindre les deux bouts". La fin 
d'une tentative de distanciation. 

Sous-Thème 3 : Transports et tendances so-
siales . 

FREYSSENET M, (C.S.U.) "Tendances nouvel-
les des conflits sur les conditions de 
transports". 

MEYER F. (S.O.F.R.E.S.) "La réhabilitation 
du centre-ville de Besançon". 

Sous-Thème 1 : Les relations entre les 
transports et les conditions' de vie des 
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pied comme moyen de déplacement". 

RAYMOND H. - SAMIE A. - ROUARD RIOLLE H. 
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ramassage de la main-d'oeuvre par les en-
treprises" . 1ère partie : cars de ramas-
sage et marché de l'emploi : le textile de 
Roubaix-Tourcoing. 2ème partie : Le ramas-



sage de la maln-d'oeuvre dans la politi-
que des grandes entreprises à Dunkerque. 

CHAPOUTOT J.J, - GAGNEUR J. - JOSSE L, -
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"Genèse, transformation et résolution des 
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"Rapports sociaux dans les transports ur-
bains et mouvements revendicatifs trans-
ports" . 
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STARKMAN N. (A.P.U.R.) "Étude des réseaux 
de transport en commun de surface dans les 
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AVEROUS B. (B.E,T,E,R,E,M,) "L'essor des 
deux roues. Analyse d'une erreur de pré-
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économiques et sociaux 

FALISE M, - LEPAS A. - D'ARVISENET (CRESGE) 
"Les stratégies de spécialisation ou d'ex-
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développement de la personne" - 1 tome, 
107 p. 

BALLE F. - BAUER M. - CHENAL 0. - GRAS A.-
DREYFUS S. - MARHUENDA J.P. - TEISSERENC 
P. - VENTURINI P. (Centre de Sociologie 
Historique) "Analyse des situations de 
travail dans les quotidiens français" -
1 tome, 326 p. 
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