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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. 



LABORATOIRE EUROPEEN DE PSYCHOLOGIE SOCIALE 

1. SITUATION ACTUELLE DE LA PSYCHOLOGIE 
SOCIALE EN EUROPE 

1. 1. Développement de la recherche euro-
péenne en psychologie sociale. 

Bien que née en Europe, la psychologie 
sociale s'y est développée avec un nota-
ble retard sur les États-Unis où son es-
sor date de l'entre-deux guerres. 

On a vu, tout d'un coup, vers les années 
1950, se former des centres et des grou-
pes de recherche dans plusieurs pays,no-
tamment en Hollande, en France, en Alle-
magne et en Grande-Bretagne, Bon nombre 
de ces centres et groupes sont nés sous 
l'impulsion de chercheurs américains in-
téressés par le problème de la comparai-
son entre les cultures. La pratique de 
la dynamique de groupe et celle des en-
quêtes ont, par ailleurs, permis à de 
nombreux intellectuels, devenus "dispo-
nibles" à la suite de la seconde guerre 
mondiale, de trouver des débouchés pro-
fessionnels. Ainsi a été suscitée une po-
pulation de psychosociologues autodidac-
tes, désireuse de se donner une forme 
institutionnelle et de trouver une iden-
tité. 

La création de l'Association européenne de 
psychologie sociale expérimentale, décidée 
à la fin de 1964, a marqué, de ces points 
de vue, un tournant important. Elle a lé-
gitimé l'existence de la discipline, sou-
tenu la création de chaires d'enseignement 
et permis un regroupement des chercheurs 
les plus actifs. 

Association unique en son genre, elle a 
porté ses efforts sur : 

- échange de documents, publiés ou non, 
- séminaires d'été destinés à la formation 
des chercheurs de troisième cycle et assi-
milés (advanced post graduate students), 
originaires de tous les pays européens (La 
Haye, 1965 ; Louvain, 1967 ; Constance, 
1971 ; Oxford, 1976); 
- conférences plénières, au rythme d'une 
tous les deux ou trois ans, 
- invitation de chercheurs et enseignants, 
pour une courte durée, dans le cadre 
d'échanges bilatéraux, 
- constitution, à partir des séminaires 
d'été ou dans un autre cadre, de groupes 
de travail réduits et réunis sur un pro-
blème précis, débouchant sur une rencontre 
et une publication, 
- lancement de 1'European Journal of Social 
Psychology, en avril 1971, et d'une série 
d'European Monographs in Social Psychology, 



- développement de la recherche coopéra-
tive en Europe. 

On aurait pu croire que l'effort entre-
pris il y a quinze ans était suffisant 
et que la discipline connaîtrait une pé-
riode de croissance régulière. Ceci est 
vrai pour certains pays (Grandre-Breta-
gne et Allemagne), mais non pour d'autres 
(France et Pays-Bas) où, au contraire, 
l'on assiste à des phénomènes de stagna-
tion. Dans les autres pays (Europe de 
l'Est et du Nord, Italie, Espagne et 
Grèce), la situation est restée inchan-
gée : pas de centre de recherche ni d'en-
seignement très organisé. 

Les raisons de cette situation sont mul-
tiples : d'abord le manque d'intérêt de 
beaucoup d'institutions universitaires 
et de recherche pour la psychologie so-
ciale ; ensuite, l'incertitude de son in-
sertion entre la psychologie et la socio-
logie ; enfin, les changements politiques 
et idéologiques, qui se sont traduits par 
une critique violente contre les méthodes 
et les concepts de cette discipline et 
ont eu pour effet de tarir les sources de 
financement et de restreindre le recrute-
ment de jeunes chercheurs. 

De la sorte, aucun pays n'est parvenu à 
constituer une masse critique de cher-
cheurs et de recherches qui permette un 
progrès continu des connaissances, de 
telle manière que l'on se trouve face à 
une situation assez paradoxale : des 
idées intéressantes et neuves sont nées 
au cours de ces années et pourtant leur 
mise en oeuvre et leur diffusion n'ont 
pas été possibles à cause d'un manque de 
soutien intellectuel et matériel suffi-
sant . 

1 • 2. Originalités de la recherche euro-
péenne en psychologie sociale. 

Malgré sa dette initiale à l'égard des 

États-Unis, la psychologie sociale a réus-
si à se donner une physionomie spécifique 
et originale. Elle est ainsi : 

- plus sociologique : fondée sur les tra-
vaux de la sociologie et de la psycholo-
gie intergroupes, elle conçoit les recher-
ches empiriques à partir d'un système de 
réflexion plus général qui définit les ca-
dres théoriques de la recherche et les ob-
jets précis d'étude. 

- plus macro-psychosociologique : les pro-
cessus envisagés doivent être cernés, non 
du point de vue de l'individu isolé, mais 
au niveau du contexte social. D'où l'in-
térêt porté aux rapports des individus aux 
groupes, des groupes entre eux, etc. 

- plus ouverte dans sa conception de l'ex-
périmentation : on s'efforce ainsi de re-
constituer en laboratoire des conditions 
aussi proches que possible des situations 
sociales réelles et on complète l'expéri-
mentation par l'étude sur le terrain et 
l'observation directe. 

- tournée vers des thèmes différents : in-
novation sociale et processus de change-
ment (et non changement d'attitude des in-
dividus, comme aux États-Unis) ; relations 
intergroupes et catégories sociales (et 
non stéréotypes sociaux et relations in-
terpersonnelles), etc. 

La tentative concertée de former une com-
munauté scientifique a favorisé une cer-
taine cohérence et cristallisé des courants 
de recherche dans les directions indiquées, 
mais, dans ce domaine, il reste beaucoup à 
faire. Le caractère discontinu des communi-
cations, l'isolement des chercheurs, la 
persistance d'une forte influence américai-
ne, n'ont pas encore permis une confronta-
tion directe et une collaboration suffisan-
te pour développer cette originalité, cette 
spécificité. 



2. LE PROJET DE LABORATOIRE EUROPÉEN DE 
PSYCHOLOGIE SOCIALE 

2. 1. Idée générale et principe du projet. 

Il convient donc de remédier à cette si-
tuation en créant un lieu ou confronta-
tion et collaboration puissent se déve-
lopper et où des chercheurs venant de 
plusieurs pays aient l'occasion de tra-
vailler ensemble pendant plusieurs mois. 
C'est pourquoi la Maison des Sciences de 
l'Homme a pris, en 1976, l'initiative 
d'organiser des échanges de vue entre 
les représentants de plusieurs équipes 
de recherche : M. von CRANACH (Berne), 
W. DOISE (Genève), S. MOSCOVICI (Paris), 
K.R, SHERER (Giessen), H. TAJFEL(Bristol). 
Ils ont permis la mise au point d'un pro-
jet de laboratoire européen de psycholo-
gie sociale, qui faciliterait la rencon-
tre, l'élaboration et la réalisation de 
projets de recherche, et la discussion 
de thèmes généraux. Ce laboratoire uti-
liserait une partie des locaux et des 
salles d'expérimentation déjà installées 
et équipées à la M.S.H. par l'effort com-
mun de l'École des Hautes Études en Scien-
ces Sociales et du C.N.R.S. 

2,2. Le programme d'activités. 

Les axes de ce programme se dégagent fa-
cilement : 

a) Centre de recherche : 

Le laboratoire accueillera,pour des pé-
riodes limitées (de un à trois mois)des 
groupes de trois à cinq spécialistes ve-
nus de différents laboratoires européens, 
pour travailler ensemble sur un programme 
d'intérêt commun défini par eux aupara-
vant . 

Il mettra à leur disposition des moyens 
techniques afin de mettre les projets au 
point et de réaliser le "pilotage" des ex-

périences qu'ils devront poursuivre en-
suite dans leur pays. 

Parallèlement, le laboratoire participe-
ra à la formation des chercheurs au ni-
veau du troisième cycle : au début ou à 
la fin de chaque programme de recherche 
communes, des séminaires pourront être 
organisés pour les étudiants de troisième 
cycle, français ou étrangers, qui se spé-
cialisent dans les domaines faisant l'ob-
jet du programme. Ceux-ci seraient ainsi 
associés à l'élaboration d'une probléma-
tique spécifique dont ils développeraient 
les implications théoriques et empiriques 
dans leurs universités d'origine. 

b) Tables rondes et colloques : 

Centre de communication entre les cher-
cheurs européens, le laboratoire organi-
sera des rencontres régulières, sous for-
me de tables rondes ou de colloques à ef-
fectifs limités (une vingtaine de person-
nes au maximum) sur des thèmes proposés, 
soit par lui-même, soit par d'autres cher-
cheurs ou laboratoires européens. Ces 
rencontres, dont le rythme reste à fixer 
- il pourrait y en avoir deux ou trois 
par an - prendraient, dans un premier 
temps, la forme de réunions internes et, 
dans un second, celle de symposia publia-
bles. Elles ont pour but : 

- la discussion sur un sujet commun, à 
l'intérieur de la discipline, 
- la mise au point de recherches sur un 
sujet du même ordre, 
- la discussion interdisciplinaire sur un 
sujet à déterminer. 

c) Échange d'informations et "follow up" 
des projets en cours : 

Le laboratoire devra servir de centre 
d'échanges d'informations entre labora-
toires européens et rassembler aussi bien 
que diffuser les rapports sur les activi-
tés scientifiques des divers pays, par 
exemple sous forme de Bulletin d'informa-
tions. Il suivra de même les travaux des 
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groupes de recherche associés pendant la 
période de stage au laboratoire de la 
M.S.H. 

2. 3, Programme à court terme (1977-78) 

A l'occasion d'une réunion du comité de 
Laboratoire qui a eu lieu à la M.S.H., 
le 30 novembre 197 6, un programme de tra-
vail a été ébauché pour les deux premiè-
res années de fonctionnement. Ce program-
me a été révisé et complété à l'occasion 
d'une réunion fixée pour les 11 et 12 
mai. Pour chacun des domaines prévus dans 
le programme, des tables rondes sont en 
préparation. Dans la plupart des cas,ces 
réunions mèneront à l'organisation d'ate-
liers de travail d'une durée d'un ou deux 
mois environ, 

a) Sociologie et Psychologie Sociale 
(mars-avril 1977) 
Responsables : P. BOURDIEU (Paris) 
et W. DOISE (Genève) 

Sociologues et psychologues sociaux tra-
vaillent incontestablement dans des do-
maines qui se recouvrent partiellement. 
Cependant, peu de confrontations systé-
matiques ont été faites des approches 
théoriques et méthodologiques utilisées 
dans les deux disciplines. L'oeuvre de 
Pierre BOURDIEU nous semble spécialement 
apte à élaborer une telle confrontation. 
En effet, plusieurs notions théoriques 
utilisées par lui sont proches de celles 
utilisées par certains psychologues so-
ciaux (voir DOISE, dans Information sur 
les Sciences Sociales, XV, 6, 1976) 
ou font, du moins implicitement, appel à 
des notions psychosociologiques. Sa mé-
thodologie est aussi souvent similaire à 
certaines méthodes utilisées en psycho-
logie sociale. 

(W, DOISE, Genève, 14.1.1977) 

Une table ronde a réuni le 21 et 22 mars 
1977 à la M.S.H. du côté des sociologues, 
P, BOURDIEU et L, BOLTANSKI, et du cÔté 
des psychologues sociaux, W. DOISE 
(Genève), et H. TAJEEL (Bristol). La dis-
cussion a porté sur des problèmes théori-
ques et/ou méthodologiques précis, résul-
tant d'une comparaison entre les travaux 
de BOURDIEU et une demande théorique ou 
méthodologique appliquée en psychologie 
sociale. 

b) Interaction sociale et développement 
cognitif (1978) 
Responsable : W, DOISE (Genève) 

Si des approches théoriques, venant de 
disciplines très variées, postulent et 
parfois démontrent l'influence de facteurs 
sociaux sur le développement cognitif, il 
n'en reste pas moins vrai que les études, 
qui explicitent les mécanismes par les-
quels cette influence du social sur le 
cognitif s'opère, sont extrêmement rares. 
Néanmoins, on peut actuellement distinguer 
différentes approches qui ont déjà abouti 
à de premiers résultats dans ce domaine. 
Parmi ces nouvelles directions de recher-
che, nous situons : 

- les études sur l'interaction sociale 
dans les premières années de la vie, me-
nées par SCHAFFER et son équipe, à Glasgow, 

- les études sur le rôle de l'interaction 
sociale dans l'acquisition du langage : 
BRUNER, à Oxford, CAMAIONI et collabora-
teurs, à Rome, 

- les études sur l'interaction sociale 
comme facteur du développement cognitif 
effectuées par DOISE et collaborateurs, à 
Genève, 



- les études de HOLZKAMP, à Berlin, por-
tant sur les variables sociologiques dans 
1'aperception de l'environnement social 
chez les enfants et celles, sur le même 
thème, menées par JAHODA, à Glasgow, 

Une confrontation entre des représentants 
de chacun de ces centres (deux personnes 
par centre de recherche) serait actuelle-
ment nécessaire pour expliciter les bases 
théoriques communes à ces différentes ap-
proches et pour échanger des informations 
d'ordre méthodologique. Il est donc pro-
posé d'organiser dès l'automne 1977 un 
colloque de trois jours entre représen-
tants de ces centres et d'élargir ce 
noyau à d'autres chercheurs qui, soit 
commencent à travailler également dans un 
de ces domaines (POPPA, à Berne) ou tra-
vaillent dans des domaines voisins,comme 
celui du problème de l'interaction entre 
facteurs héréditaires et variables so-
ciales (JASPARS, à Nimègue). 

(W. DOISE, Genève), 

c) "Indicateurs sociaux dans le langa-
ge parlé" (octobre 1977) 
Responsable : K. SCHERER (Glessen) 

Dans l'interaction sociale, maints as-
pects du langage humain servent d'indi-
cateurs importants de l'individualité et 
de la personnalité du locuteur, de son 
appartenance à des catégories et groupes 
sociaux, de ses dispositions affectives 
et de ses intentions, du rôle présent 
qu'il remplit et de sa relation à son In-
terlocuteur, et d'autres facteurs qui af-
fectent fortement le cours de l'inter-
action, du fait des réponses différen-
tielles de l'interlocuteur. On a prouvé 
de manière sûre que les observateurs hu-
mains sont très sensibles à beaucoup de 
variations du discours, telles que le 
style lexical, le dialecte et l'accent, 
les troubles de la parole, les pauses, 
l'intonation, la qualité de la voix,etc. 
et aux infonnations que ces indices four-
nissent quant au locuteur. 

Comparé aux fonctions idéatives et déno-
tatives, l'intérêt porté à ces fonctions 
sociales ou interpersonnelles du langage 
parlé ne s'est que récemment manifesté 
chez les linguistes (LYONS, HALLIDAY), 
Les psychosociologues, de même, ont tous 
trop souvent traité exclusivement leurs 
sujets comme des "fabricateurs de messa-
ge imprimé", en les contraignant à com-
muniquer en faisant circuler des feuilles 
de papier d'une pièce cloisonnée ou d'une 
cabine à l'autre. Il est peu discutable 
que les indicateurs sociaux de la parole 
et leurs effets sur la plupart des phéno-
mènes étudiés par les psychosociologues, 
tels que les conflits intergroupes, l'at-
traction, l'influence sociale et le chan-
gement d'attitude, la dynamique des grou-
pes, l'altruisme, etc, sont loin d'avoir 
reçu l'attention que justifie leur impor-
tance, C'est pourquoi nous proposons l'or-
ganisation d'un colloque dans le cadre du 
Centre européen de Psychologie sociale. 
Ce colloque réunirait, pendant trois à 
quatre jours, quinze à dix-huit partici-
pants - des sociopsychologues et des re-
présentants d'autres disciplines (un lin-
guiste, un sociolinguiste et un anthropo-
logue, par exemple) - afin de : 

- présenter de brefs comptes rendus d'ac-
tivité sur leur recherche actuelle 
- définir les dimensions pertinentes pour 
ce domaine d'étude 
- proposer des approches théoriques pos-
sibles 
- passer en revue les méthodes actuelle-
ment utilisables 
- explorer les possibilités d'une coopé-
ration intra- et interculturelle. 

Nous attendons de ce colloque qu'il amène 
un certain nombre de chercheurs à se ren-
dre compte que le recoupement de leurs in-
térêts est tel qu'il justifie un travail 
commun, et qu'ainsi se constituent une ou 
deux équipes composées de trois ou quatre 
personnes venues de pays différents, Dans 
cette perspective, nous espérons pouvoir 
disposer de fonds pour permettre à ces 



chercheurs et/ou à leurs collaborateurs 
de séjourner ensemble deux ou trois mois 
à Paris afin d'élaborer et d'orienter 
une étude commune qui pourra ensuite être 
menée dans chacun des centres de recher-
che concernés. Pour finir, une nouvelle 
réunion servira à échanger les résultats 
et leurs interprétations et, éventuelle-
ment, à préparer une publication commune. 

Si nous voulons produire un effet durable 
sur le domaine qui nous intéresse, il 
nous faudra, dès la première réunion, 
structurer les débats de telle sorte 
qu'ils soient autre chose qu'une simple 
conférence de plus. Aussi proposons-nous 
que les contributions des participants à 
cette première réunion soient publiées 
sous la forme d'un recueil apte à reflé-
ter l'état présent de la science en ce 
domaine. Ces contributions (à la réunion 
et au recueil) seraient de deux sortes : 
des comptes rendus et des discussions. 
Les premiers consisteraient à passer en 
revue les tendances principales de la re-
cherche sur les aspects de l'identité so-
ciale qui se marquent dans le discours : 
âge, sexe, identité/personnalité, ethnie, 
catégories sociales, appartenance à un 
réseau relationnel, appartenance à un pe-
tit groupe. Il ne s'agirait pas nécessai-
rement de couvrir l'ensemble de la litté-
rature, mais tout au moins faire un résu-
mé suffisamment large des concepts impor-
tants et des principaux résultats obte-
nus par les études empiriques, tout en 
soulignant les points négligés. Bien en-
tendu, les auteurs, étant par définition 
des spécialistes des domaines traités, 
auront toute latitude pour insister plus 
particulièrement sur leurs propres tra-
vaux. Quant aux discussions, elles au-
raient pour but de commenter les comptes 
rendus du point de vue de tel ou tel do-
maine spécifique relevant de la psycholo-
gie sociale ou d'une autre discipline, 
avec un effort pour parvenir à une inté-
gration au moins partielle des divers 
aspects de l'identité sociale. Ainsi, ce 
pourrait être la tâche d'un linguiste ou 
d'un psycholinguiste que de dégager une 

certaine cohérence entre différents méca-
nismes linguistiques par rapport au mar-
quage de différents aspects de l'identité 
sociale. Il pourrait en outre faire res-
sortir les insuffisances et les oublis 
qui entachent l'approche sociopsychologi-
que de ce phénomène. 

Chacun des comptes rendus sur un aspect 
particulier de l'identité sociale marqué 
par le discours devrait se poser les ques-
tions suivantes : 

A„ Comment cet aspect est-il marqué lin-
guistiquement (y compris par des traits 
syntaxiques, lexicaux et phonologiques)? 

B. Quelles réactions sociales sont provo-
quées par ces traits du discours et à 
quelles attributions se livre-t-on sur 
leur base ? 

C. Quels peuvent être les rapports dyna-
miques entre diverses catégories sociales, 
à la fois du point de vue linguistique et 
social ? (Il s'agit là de problèmes tels 
que l'appartenance multiple, le conflit 
entre groupes etc.) 

Les comptes rendus ne devraient pas dépas-
ser vingt à vingt-cing pages dactylogra-
phiées avec espacement double, et les dis-
cussions devraient donner lieu à des rap-
ports d'environ dix pages. Les discipli-
nes appelées à donner leur point de vue 
incluent la linguistique, l'anthropologie, 
la sociologie, l'éthologie et la psycho-
logie sociale. 

(K. SCHERER, Giessen) 

d) "Aspects normatifs de la psycholo-
gie sociale (1977-78) 
Responsables: s, MOSCOVICI (Paris) 
et K. SCHERER (Giessen) 

Dans un article récent sur la "psycholo-
gie sociale bio-culturelle normative et 
comparative" (JPSP, 1976, 34), PERITONE 
soutient qu'"une grande partie du compor-
tement social que nous observons dans le 



monde réel et en laboratoire est normati-
ve, étant plus caractéristique de groupes 
définissables, d'organisations et autres 
collectivités socioculturelles que d'in-
dividus observés au hasard". Ce n'est pas 
ce que j'entends par "aspects normatifs 
de la psychologie sociale". Je suis d'ac-
cord sur le fait que la plupart des re-
cherches sociologiques ont négligé l'in-
fluence importante des valeurs culturel-
les, croyances et normes communes et de 
l'impact d'un milieu socioculturel où se 
déploie le comportement - point qui a 
été établi plus tôt et de manière convain-
cante par MOSCOVICI et TAJFEL - cependant, 
je ne partage pas l'idée d'une psycholo-
gie sociale normative qui étudierait le 
comportement normatif en tant que carac-
téristique de comportement plus uniforme 
pour certains groupes socioculturels que 
pour des individus observés au hasard. 
L'étude de l'impact socioculturel sur le 
comportement incluant les notions de con-
formité ou d'indépendance vis à vis des 
pressions normatives au sein de groupes 
sociaux particuliers est le champ légiti-
me d'étude pour les psychosociologues 
d'orientation empirique. 
Par "aspects normatifs en psychologie 
sociale", j'entends, au contraire, un 
champ, jusqu'à présent réprimé, d'activi-
tés potentielles pour les psychosociolo-
gues, qui soit beaucoup plus osé. Plutôt 
que d'avoir affaire à des normes, valeurs 
ou croyances établies et à leur influen-
ce sur le comportement, une psychologie 
sociale proprement "normative" devrait 
examiner d'un point de vue critique et 
concerner la création de normes, dans 
leur sens le plus large, à l'intérieur 
de la sphère sociopolitique de la socié-
té. Il serait difficile de nier que les 
élites qui donnent les tendances et 
prennent les décisions dans une société 
interviennent en fonction de croyances 
fondamentales en la nature de l'homme et 
en celle d'une société adaptée à ce mo-
dèle d'homme. La nature de la prise de 
décision politique dans les sociétés ca-
pitalistes et marxistes reflète claire-
ment une forte différence dans les hypo-

thèses normatives sous-jacentes quant à 
la nature de l'homme et à son comporte-
ment social. Malheureusement, ces concep-
tions normatives ne s'expriment jamais de 
manière explicite, même dans le cas des 
systèmes sociaux qui prétendent se fonder 
sur une philosophie sociale particulière. 
Par exemple, il est remarquablement dif-
ficile de trouver des allusions aux pré-
supposés psychosociologiques, sur les-
quels Karl Marx a fondé sa philosophie 
politique, dans ses oeuvres complètes. 
Une des tâches premières d'une conception 
normative de la psychologie sociale de-
vrait être d'exposer les hypothèses psy-
chosociologiques normatives sous-jacentes 
dans les décisions politiques et économi-
ques prises dans différentes sociétés do-
tées de systèmes politiques et idéologi-
ques divers. Si de telles hypothèses nor-
matives ne s'accordent pas avec nos con-
naissances actuelles quant à la nature du 
comportement humain dans les milieux so-
ciaux - même si elles sont rudimentaires -
souligner ces divergences serait, pour les 
psychosociologues, une tâche très impor-
tante. Bien plus, on devrait demander aux 
psychosociologues de suggérer des concep-
tions normatives au moins pour d'impor-
tantes questions et décisions sociales ou 
les élites sociales sont au point mort en 
ce qui concerne les paramètres psychoso-
ciologiques de leurs actions. Tout psycho-
sociologue verra d'un mauvais oeil l'idée 
d'être tiré de son laboratoire pour être 
traîné dans l'arène politique. Cependant, 
il devient de plus en plus évident qu'il 
peut être désastreux de laisser des ques-
tions à caractère nettement psychosociolo-
gique entre les mains d'économistes ou de 
sociologues qui ont été beaucoup moins ré-
ticents à l'idée de pénétrer dans l'aire 
de normativité en tant que conseilleurs 
ou preneurs de décision. 

La question très importante de la distri-
bution des revenus ou des ressources dans 
la société est un exemple révélateur. Non 
seulement les économistes ont accordé peu 
d'attention à cet aspect important de la 
structure sociale, mais ils ont eu aussi 



tendance à négliger gravement la notion 
de justice ou d'équité dans la différence 
des rétributions selon les divers types 
de travail. Je crois que c'est un des pro-
blèmes centraux de l'économie politique 
puisque, comme cela semble à l'heure ac-
tuelle être le cas en Angleterre,1'exis-
tence d'un système social particulier 
peut être mise en danger si le problème 
de la distribution des ressources n'est 
pas résolu de manière adéquate. Je main-
tiendrai que ce n'est pas tellement la 
notion de lutte des classes qui provoque 
la participation à l'inquiétude sociale 
et à la révolution, mais le sentiment de 
ne pas obtenir sa juste part dans la dis-
tribution des ressources. Ou bien les 
notions de justice ou d'équité dans la 
distribution sont en elles-mêmes des va-
leurs et croyances culturelles qui peu-
vent différer d'une culture à l'autre,ou 
d'une sous-culture à une autre, ou bien 
il existe une notion d'équité et de jus-
tice plus universelle qui peut opérer de 
façon différente dans des conditions so-
cioculturelles différentes : voilà une 
importante question qui devra être trai-
tée dans une psychologie socialenormati-
ve. Est-ce bien vrai, par exemple, que 
la Chine maoïste a réussi à créer un 
système de valeurs équitables dans le-
quel le travail intellectuel n'est plus 
considérer comme méritant une rétribution 
plus grande que le travail manuel ? 
D'autres problèmes me paraissent égale-
ment intéressants : 

1. - L'individu contre les effets col-
lectifs de l'action sociale et de la 
technologie sociale ; par exemple, l'in-
dividu souffrant pour un bien social plus 
grand (cf. les usines d'énergie atomi-
que) . 

2 . - La nature du bien-être et des ser-
vices sociaux fournis par le système so-
cial. 

Il est évident que l'étendue de ces ques-
tions est tellement grande qu'un collo-
que serait nécessaire pour définir pré-

cisément un certain nombre de problèmes 
abordables qui pourraient être discutés 
de façon profitable dans l'espace de 
quelques jours. En outre, plus que la plu-
part des autres colloques, une telle ré-
union exigerait des participants une lec-
ture intense dans les domaines limitro-
phes de la psychologie sociale, afin 
qu'ils puissent se préparer à des dis-
cussions de grande envergure. Je suggé-
rerais alors qu'un petit groupe - peut-
être quatre ou cinq participants - se ré-
unisse dans le courant de cette année 
pour structurer les thèmes possibles d'un 
colloque et les questions à traiter, 

(Kl. SCHERER, Giessen) 

e) Problèmes dans l'étude de l'action 
humaine (hiver 1977-78) 
Responsable : M, Von CRANACH (Berne) 

Depuis l'avènement du behaviourisme, le 
comportement humain a été principalement 
étudié sous l'influence du paradigme S -
R, c'est-à-dire comme comportement de ré-
action, Cette idée a un fort impact sur 
la compréhension scientifique de la na-
ture humaine. Récemment, le développement 
de la psychologie cognitive, de 1'étholo-
gie humaine et de la théorie linguistique 
des actes de parole, aussi bien que la 
résurgence de directions sociologiques 
comme l'interaction sociale et l'approche 
phénoménale, ont promu de nouvelles re-
cherches, guidées par une perspicacité 
vis à vis de l'importance des actions di-
rigées vers un but consciemment contrô-
lées, Ce nouveau paradigme correspond 
d'une certaine manière à 1'expérience phé-
noménale, dans la psychologie "naïve", et 
à la théorie psychologique implicite,dans 
l'organisation actuelle de la vie sociale 
quotidienne ; il est certain qu'il pour-
rait avoir un impact important sur l'ap-
plication pratique des sciences du com-
portement aux problèmes humains, 

Dans ce nouveau domaine, un certain nombre 
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de problèmes surgissent, qui sont restés 
jusqu'à maintenant sans solution et sem-
blent exiger un effort interdisciplinaire; 
cependant, les différents chercheurs qui 
se sont penchés sur l'étude de l'action 
n'ont jusqu'à présent pratiquement pas 
été en contact. La conférence proposée a 
trait à ces problèmes. Elle devrait con-
sidérer, entre autres, les questions sui-
vantes : 

1. La nature des théories de l'action 
(en manière d'introduction, les termes 
et les hypothèses fondamentales des théo-
ries de l'action devraient être clari-
fiés). 

2. Comportement réactionnel et action di-
rigée vers un but. (Les différences entre 
ces types de comportement, leur importan-
ce relative, leur incidence empirique et 
leur relation dans l'organisation du com-
portement, doivent être discutées). 

3. Organisation subjective et objective 
du comportement, (ici devraient être dis-
cutés, non seulement la nature des corré-
lats subjectifs de l'action - comme par 
exemple les buts, plans et stratégies -, 
mais aussi leur rapport au comportement 
objectif) . 

4. Organisation cognitive contre motiva-
tion et émotion. (Les rapports de ces 
deux éléments concomitants du comporte-
ment sont jusqu'à maintenant restés ob-
scurs ; des théories montrent souvent des 
traits parallèles (comparer "but" et "mo-
tif") ). 

5. Types divers d'action humaine. (Par 
exemple, action concrète à court terme 
contre action à long terme comme "plan-
ning de vie"), 

6. Le statut de l'action dans l'inter-
action . 

7. Action et accusation sociale. (Ce su-
jet comprend les problèmes de la percep-
tion des individus (par exemple l'attri-

bution de but, mais aussi l'attribution 
inhérente aux normes sociales - par exem-
ple la "responsabilité" - et l'attribu-
tion "variation d'intention" dans la loi)) 

8, Le problème des causes et des raisons, 
(Problèmes philosophiques de l'explica-
tion des événements sociaux), 

(M, Von CRANACH,Berne) 

f) Psychologie sociale du conflit so-
cial : théorie et étude des cas, 
(mai 1977) 
Responsables : W. DOISE (Genève) et 
H. TAJFEL (Bristol) 

La présente proposition de recherche pour-
suit quatre objectifs généraux, dont les 
trois premiers pourraient être remplis au 
cours d'un colloque à Paris en mai, et le 
quatrième peu après. 

1) Considérant les études connexes qui se 
déroulent présentement dans plusieurs cen-
tres de recherche européens, il apparaît 
crucial au point ou nous en sommes de 
faire le point sur l'état actuel des tra-
vaux en vue d'une planification commune 
pour l'avenir. Il existe un certain nom-
bre de points d'étude importants à propos 
desquels on constate à la fois des res-
semblances et des différences quant aux 
résultats obtenus et aux approches prati-
quées par les diverses équipes de cher-
cheurs, Ainsi, les données de l'anthro-
pologie sociale de même que certaines étu-
des expérimentales en psychologie sociale 
montrent de façon assez sûre que les caté-
gorisations sociales croisées provoquent 
moins de discrimination entre groupes que 
les catégorisations non croisées. Mais 
d'autre part, d'autres études indiquent 
qu'il n'en est pas nécessairement ainsi. 
C'est là un problème d'importance, tant 
au plan théorique qu'à celui des applica-
tions pratiques éventuelles. C'est l'un 
des problèmes qui seront discutés au cours 
du colloque et pour lesquels nous espérons 



qu'un plan de recherche commun, sous for-
me d'études expérimentales et de terrain, 
sera mis en place. 

Un autre problème pour lequel une recher-
che conjointe serait tout aussi néces-
saire est celui que pose la possibilité 
de formuler des prédictions théoriques, 
et d'en éprouver la validité, concernant 
le conflit et la discrimination au sein 
des situations sociales caractérisées par 
la multiplicité des groupes. En effet, 
pour des raisons de simplicité dans l'éla-
boration et parce que cela facilite le 
dégagement rapide d'un cadre théorique, 
la plupart des études se sont jusqu'à 
présent limitées aux situations à deux 
groupes. Il est temps maintenant d'abor-
der des structures sociales plus com-
plexes, en elles-mêmes et au niveau des 
relations de statut, de pouvoir et de 
prestige entre les groupes. Ce thème ain-
si que le précédent - les catégorisations 
sociales croisées - devraient faire l'ob-
jet d'une recherche passant de l'expérien-
ce en laboratoire à l'étude de terrain et 
inversement, 

Et l'on pourrait encore mentionner le 
problème des processus de changement au 
sein de la structure psychologique des 
relations entre groupes. La stabilité ou 
au contraire la mouvance d'un système à 
groupes multiples n'est pas toujours as-
sociée de façon simple à la rigidité ou 
au contraire à la souplesse des marques 
différentielles de statut présentes dans 
le système. Et le passage de la stabili-
té au changement implique certaines dé-
terminations sociopsychologiques crucia-
les. Nous avons quelques idées quant à 
la nature de ces déterminations, mais 
nous en savons fort peu quant à leur im-
portance relative dans divers types de 
situations sociales. 

Voilà donc quelques uns des problèmes qui 
seront discutés au cours du colloque. Il 
en est d'autres, bien entendu, dont cer-
tains surgiront sans doute pendant les 
discussions . 

2) S'il est vrai que les équipes de cher-
cheurs qui seront représentées au colloque 
ont déjà conduit un certain nombre d'étu-
des de terrain dans des cadres divers, il 
ne l'est pas moins que ces études ont tou-
jours été déterminées par un cadre théo-
rique et non pas imposées par la réalité 
sociale. L'un des objectifs principaux du 
colloque est précisément d'inverser ce 
schéma. Pour ce faire, il sera procédé au 
cours du colloque à l'analyse de trois 
conflits sociaux "réels", présentés par 
des participants spécialistes de leur ori-
gine et de leur évolution : un conflit 
entre groupes au sein d'une grande usine ; 
le conflit du Moyen Orient ; le conflit 
d'Irlande du Nord. On s'efforcera d'éta-
blir les possibilités et les limites que 
présente pour l'analyse de ces conflits 
le cadre sociopsychologique exposé pendant 
le colloque, avec l'espoir qu'une telle 
"confrontation" entre théorie et réalité 
permettra la planification d'une recherche 
menée dans des contextes réalistes, sur 
ces conflits ou sur d'autres. 

3) Le plan de recherche qui se dégagera 
des discussions esquissées en 1 et 2 ci-
dessus devrait être exécuté grâce à un 
travail commun regroupant des partici-
pants venus des divers pays représentés 
au colloque. Ce travail sera conduit sous 
les auspices du Laboratoire Européen de 
Psychologie Sociale (L.E.P.S.). Il exi-
gerait dans sa première phase la réunion 
de trois à cinq des participants du col-
loque (ou de leurs collaborateurs) qui 
aurait lieu à Paris et/ou dans d'autres 
centres appropriés. 

(H. TAJFEL, Bristol) 

g) Nouveaux développements dans la 
théorie de l'influence sociale, 
(sept. 1977) 
Responsable : S. MOSCOVICI (Paris) 

Depuis quelques années, plusieurs cher-
cheurs se sont intéressés au problème de 



l'innovation et de l'influence sociale 
des minorités. Mais les recherches pour-
suivies dans ce domaine ont été relative-
ment dispersées et lentes, et laissaient 
en suspens beaucoup de phénomènes impor-
tants , Le colloque se propose de réunir 
les chercheurs qui ont travaillé jusqu'à 
maintenant dans ce domaine et certains 
autres, susceptibles d'y travailler. 

Je propose d'isoler trois thèmes : 

a) la genèse des minorités actives, 

b) les obstacles que rencontrent de tel-
les minorités pour matérialiser leur in-
fluence dans une collectivité (et, à 
l'inverse, le processus de récupération), 

c) l'inventaire des recherches sur le 
style de comportement et l'amorce d'une 
explication de leur efficacité. 

(S. MOSCOVICI, Paris) 

h) Psychologie sociale de la culture. 
(1977-78) 
Responsables : S.MOSCOVICI (Paris)et 
F. MEREI (Budapest) 

nit le rapport de la littérature aux 
classes sociales, à la succession des for-
mes politico-économiques et à son public; 
la linguistique, ensuite, qui s'intéresse 
à la thématique, au style de l'écriture 
et à la construction des récits ; la psy-
chanalyse, enfin, qui essaie de dégager 
les mécanismes inconscients de la créa-
tion et d'expliquer la biographie des per-
sonnages et des auteurs. Dans cet espace 
à trois dimensions fort occupé, la psycho-
logie sociale touche à ce qui est le plus 
banal et le plus intérieur, à savoir le 
déroulement des relations entre les indi-
vidus et entre les groupes, telles que les 
auteurs les présentent et les manient.Ce-
ci donne une idée du genre de questions 
auxquelles on pourrait s'intéresser et 
pour lesquelles nous disposons de certai-
nes notions théoriques : 

- Stratégie des relations : comment une 
personne entre en contact avec une autre ; 
quels sont les moyens utilisés pour lui 
faire faire quelque chose ou établir une 
relation stable ("La condition humaine" de 
Malraux est vraiment centrée sur ces stra-
tégies relationnelles). 

- Mécanismes de formation et de désagréga-
tion des groupes. 

Les recherches psychosociologiques ne se 
sont pas du tout intéressées à l'analyse 
d'oeuvres culturelles et à l'influence 
qu'elles exercent dans la société. Il y 
a là un manque dont les effets se res-
sentent surtout dans nos méthodes et 
théories, qui se sont bornées à décrire 
et à analyser les comportements matériels. 

Nous proposons, au cours d'un colloque, 
de commencer à combler cette lacune en 
mettant en place les bases d'une étude 
de la littérature. 

La place de la psychologie sociale, à 
cet égard, est difficile à définir, du 
moins au début, entre les trois grands 
courants de recherche que nous connais-
sons : la sociologie, d'abord, qui défi-

- Types de personnage ; leur insertion 
dans un milieu ou dans un groupe : les 
leaders, les déviants ("L'étranger" de 
Camus), 

- Processus de changement d'opinion et de 
réduction des contraditions au cours de 
l'évolution d'un personnage (par exemple, 
Lucien de Rubempré chez Balzac) . 

- Maniement de la perception des autres 
dans différentes situations (Julien Sorel). 

- Transformations conjointes de relations 
et d'espaces ("La modification" de Michel 
Butor) . 

- Représentation des groupes et des fou-
les dans le cadre d'un récit ("Août 1914" 



de Soljénitsine). 

- Théories psychosociologiques des roman-
ciers eux-mêmes ("Le grand inquisiteur" 
de Dostoiewsky). 

- Représentations sociales des groupes, 
des rapports entre individus et des ac-
tions collectives qui se retrouvent à 
travers toute une suite de récits à une 
époque donnée. 

Ces aspect ont certainement été abordés 
de manière fragmentaire par les sociolo-
gues, les linguistes ou les psychanalys-
tes. Il s'agit de les reprendre de ma-
nière systématique et autonome. Au cours 
de ce colloque, on choisira un ou deux 
thèmes qui apparaissent aujourd'hui dans 
le roman en Europe à la fois de l'Ouest 
et de l'Est et on les étudiera en faisant 
converger plusieurs théories psychosocio-
logiques . 

(S. MOSCOVICI, Paris) 

3, ORGANISATION PROPOSÉE 

- Le laboratoire est dirigé par un direc-
teur nommé par l'Administrateur de la 
Maison des Sciences de l'Homme. 
- Ce directeur est assisté par un Conseil 
de Recherche composé de cinq membres au 
maximum, choisis par les spécialistes 
européens et nommés par l'Administrateur 
de la M.S.H. sur proposition du directeur 
du laboratoire. 
- Ce Conseil de Recherche se réunira au 
moins deux fois par an pour établir le 
programme des recherches, inviter les 
chercheurs qui y participent et décider 
du budget. 
- Le Directeur et le Conseil de Recherche 
sont assistés par un personnel adminis-
tratif et technique,chargé d'assurer 1 ' in-
frastructure des travaux entrepris. 

i) Application de la théorie des sys-
tèmes à la psychologie sociale, 
(hiver 1978-79) 

Responsable : 14. Von CRANACH (Berne) 

Texte en préparation. 

j) Changement de milieu immédiat et 
genèse des normes. 
(janv.-fév. 1978) 
Responsable : G. PALMONARI (Bologne) et 
H. TAJFEL (Bristol) 

Texte en préparation. 

4. FINANCEMENT 

Au cours de la période de démarrage, un 
programme de financement à court terme 
assurera le fonctionnement du LEPS, sur 
le plan scientifique et administratif. 
La MSH met à la disposition du LEPS, les 
locaux nécessaires comprenant les salles 
d'expérimentation équipées avec la par-
ticipation du CNRS et de l'EHESS et assu-
re les dépenses de secrétariat et les 
frais de séjour des collaborateurs étran-
gers et éventuellement leurs frais de 
voyage, 

L'EHESS met à la disposition du LEPS, 
trois mois de directeur d'études associé 
par année et intervient par l'intermé-



diaire de son propre groupe de travail 
dans la préparation technique des réunions 
et des expérimentations. Le British Social 
Science Council assure les frais de voya-
ge des participants anglais à des réunions 
sur le continent et les frais de séjour 
des chercheurs invités en Grande-Bretagne. 

La DGRST a pris en charge le financement 
de la réunion "psychologie sociale du 
conflit social" prévue en mai 1977. La 
collaboration ponctuelle d'autres institu-
tions semble probable. Dès 1978, on espè-
re être en mesure de présenter un program-
me de financement de longue durée. 



LES TECHNIQUES DE CONSERVATION 

DES GRAINS ET LEURS FONCTIONS SOCIALES (Senanque, 8 et 9 mars 1977) 

On a souvent considéré que la facilité 
de stockage des céréales a largement con-
tribué à l'importance du rôle qu'elles 
ont joué dans l'histoire. Or, cette faci-
lité est relative. Des qu'on dépasse cer-
taines limites de volume et de durée, les 
risques de pertes deviennent considéra-
bles. Et si des solutions adéquates ne 
sont pas trouvées, c'est l'existence mê-
me des réserves qui peut être compromise. 
La façon dont une société gère ses ré-
serves de grains dépend en premier lieu 
de l'importance, du prix qu'elle y atta-
che. Mais elle dépend aussi des solutions 
techniques qu'elle connaît (ou qu'elle 
ignore). 

L'objet du séminaire de Sénanque, organi-
sé conjointement par le Groupe "Ecologie 
et Sciences humaines" de la MSH et par 
le Laboratoire d'Anthropologie et de Pré-
histoire des Pays de la Méditerranée Oc-
cidentale (LAPEMO) d'Aix-en-Provence, 
était de rechercher les voies d'une col-
laboration pluridisciplinaire qui peut 
seule permettre un progrès de nos con-
naissances dans ce domaine. Les partici-
pants, au nombre d'environ 25, étaient 
des archéologues (préhistoriens et mé-
diévistes), des historiens, des ethnolo-
gues (pays méditerranéens) et des agro-
économistes intéressés aux techniques 
dites "appropriées". 

Au point de départ de la problématique 

se trouvent une technique spécifique de 
conservation des grains à long terme, et 
deux constatations. La technique, étrange 
et exotique à nos yeux d'Européens actuels, 
est celle des silos souterrains. Les deux 
constatations sont : 1) qu'il ne s'agit pas 
d'un procédé simple réservé aux agricultu-
res primitives ou aux pays arides, mais au 
contraire d'une méthode élaborée, mettant 
en jeu des savoirs nombreux et complexes; 
2) que jusqu'au milieu du XIXe siècle, les 
"fosses à grains" ont été l'une des techni-
ques les plus répandues dans le monde pour 
le stockage des grains en quantités impor-
tantes. En fait, le terme "silo" désignait 
à l'origine les "fosses à grains" en espa-
gnol; il a été diffusé dans le vocabulaire 
agronomique international par les agronomes 
français, qui, ayant découvert cette tech-
nique lors des guerres napoléoniennes, ten-
tèrent de l'introduire en France â partir 
de 1819. 

L'histoire de ces tentatives à l'intérêt de 
soulever, de proche en proche, presque tous 
les problèmes techniques, économiques, juri-
diques, politiques etc., relatifs à la ges-
tion des réserves de grains. Un résumé de 
cette problématique d'une trentaine de pages 
avait été diffusé préalablement auprès des 
personnes invitées au séminaire (le tirage 
actuel de ce document est épuisé; un nou-
veau tirage, augmenté, est envisagé). 

A la demande de plusieurs participants, la 
première séance de travail fut consacrée à 
une discussion sur la nomenclature. La com-



...•lexité de la question ne tarda pas à 
apparaître, et le tableau obtenu, à l'é-
tat d'esquisse, demandera un important 
travail de mise au point par approxima-
rions successives. La coordination pour-
rait en être assurée par C. BROMBERGER. 

Les silos souterrains ont une importance 
particulière en archéologie, à cause des 
vestiges qu'ils ne manquent pas de lais-
ser dans le terrain. Il s'agit entre au-
tres, 1) de reconnaître parmi toutes les 
fosses découvertes dans les fouilles cel-
les qui ont pu servir au stockage des 
grains, et 2) de tirer des silos reconnus 
comme tels des informations aussi sûres 
que possible, en précisant leur réparti-
tion géographique, leur situation par 
rapport aux habitations ou aux champs, 
leur capacité, etc. Depuis une dizaine 
d'années, des expérimentations sont en • 
cours en Angleterre sur l'ensilage sou-
terrain des grains. Leur but est de tes-
ter les hypothèses relatives aux très 
nombreuses fosses trouvées dans les sites 
d'habitat de l'Age du Fer (La Tène I et 
II, essentiellement). Méthode et résul-
tats de ces essais ont fait l'objet d'un 
exposé de Peter J. REYNOLDS, directeur 
du "Butser Ancient Farm Project" (I). Un 
autre exposé, dû à Michel FIXOT, a posé 
le problême des nombreuses fosses trouvées 
dans les sites médiévaux du Sud-Est de la 
France. Des sources historiques assez 
nombreuses confirment par ailleurs l'uti-
lisation de silos souterrains â grains 
dans une grande partie du Sud-Ouest jus-
qu'au XVIIIe siècle; H. BESSAC, de Mon-
•tauban, a présenté ceux qu'il a retrouvés 
chez lui (2). Le fait que beaucoup d'in-
venteurs ont voulu voir systématiquement 
dans toutes leurs trouvailles des "fosses 
à offrandes" a grandement contribué à 
masquer les vrais problèmes qui se posaient 
à leur sujet. Ce n'est pas le moindre de 
ces problêmes que de savoir pourquoi, mê-
me dans le Sud-Ouest, la tradition orale 
n'a conservé aucun souvenir des anciens 
silos. 

Pour 1'histoire moderne (XVIe-XIXe siècle), 
la question des techniques de conserva-
tion est étroitement liée à celle de la 
"police" des grains. Dans un grand nombre 
de villes d'Italie, de Suisse et d'Allema-
gne, se trouvaient des réserves de grains 
gérées, ou au moins contrôlées, par les 
municipalités ou par l'état: Office du blé 
à Venise, Abbondanza de Gênes et de Floren-
ce, Office de l'Annone à Côme, etc. (3). 
L'exposé de Mme C. BEUTLER était consacré 
aux greniers publics ("Kornhauser") de 
plusieurs villes d'Allemagne. Il y a bien 
sûr un problème qui est celui du fonction-
nement effectif, sur le plan juridique 
comme sur le plan technique, de ces insti-
tutions, qui entretenaient souvent des 
réserves à très long terme. Un autre pro-
blème est leur absence dans un pays comme 
la France, â de rares exceptions près, 
comme Lyon et surtout Strasbourg. La poli-
ce des grains y était purement réglemen-
taire et à base d'interdictions (d'expor-
ter, de stocker, de transporter...) ou de 
contraintes diverses (dont la taxation), 
mais sans que le pouvoir se soit jamais 
préoccupé, semble-t-il, de constituer des 
réserves. Le cas de l'Angleterre s'écarte 
encore plus du modèle européen moyen, avec 
les célèbres "corn-laws" prévoyant des pri-
mes à l'exportation des grains. 

Il n'a pas été possible, au cours du sémi-
naire, d'entrer plus avant dans le détail 
de ce qui est en fait un autre domaine de 
recherche. Mais les différentes polices 
des grains dans l'Europe des XVIe-XIXe siè-
cles ne sont que des solutions particuliè-
res, élaborées dans des sociétés urbani-
sées et étatisées à des degrés divers, à 
un problème plus général qui est celui du 
mode de gestion des réserves par le groupe. 
Ce problème se pose tout autant dans les 
sociétés moins urbanisées auxquelles s'in-
téressent plus particulièrement les ethno-
logues . 

L'importance sociale des réserves de grains 
est particulièrement évidente en Afrique 



du Nord. On connaît les greniers collec-
tifs, souvent fortifies (ksars, agadirs) 
caractéristiques de cette région. Moins 
connues mais aussi importantes sont les 
aires d'ensilage (retba) groupant les si-
los d'une tribu sous la responsabilité 
d'un gardien. Les exposés du Père LOUIS 
(Tunisie du Sud) (4) et de C. LEFEBURE 
(Maroc) ont montré à quel point les réser-
ves de grains sont (étaient) considérées 
comme vitales par les intéressés. En cas 
de crise, tout ce qui est humainement pos-
sible sera fait pour assurer leur protec-
tion, et réciproquement, elles sont un 
des objectifs premiers de tout pouvoir 
qui cherche à s'imposer ou à s'étendre. 
D'où la valeur heuristique de ce thème de 
recherche. Les documents dont on dispose 
à ce sujet ne sont pas seulement oraux. 
La richesse des archives coloniales, par 
exemple, a été signalée par J.L. MIEGE. 
Des inventaires assez complets paraissent 
d'ores et déjà possibles, notamment en 
matière de cartographie. 

La situation documentaire n'est pas com-
parable dans un pays comme 1'Iran. Dans 
le cas des Baxtiari, les relations entre 
déplacements saisonniers du groupe, sys-
tème de culture et modes de stockage ont 
été mises en évidence par J.P. DIGARD. 
Dans le Ghilan, les types de granges à 
riz, dans les régions où en existent plu-
sieurs, traduisent des différences de po-
sition de leur propriétaire dans la hié-
rarchie sociale (exposé de C. BROMBERGER). 

Un point important sur le plan technique 
est celui de la nature des grains stockés 
grains nus ou vêtus par exemple. L'expo-
sé de Mme M.C. AMOURETTI et G. COMET a 
montré l'intérêt de cette problématique 
dans l'histoire de l'alimentation sous 
l'Antiquité gréco-latine. Mais il faut 
aussi prendre en considération, pour la 
question des réserves ménagères, la natu-
re du produit stocké (grains décortiqués 
ou non, semoules, gruaux, farines, etc.), 
dont Mme FERCHIOUX a montré la très gran-
de variété en Tunisie. 

On arrive avec ces questions aux problè-
mes touchant plus directement la nutri-
tion, dont l'intérêt a été souligné par 
M. GAST. On sait encore peu de choses de 
l'incidence des différentes techniques 
de conservation des grains sur leurs qua-
lités alimentaires. Mais le peu que l'on 
sait suffit à montrer qu'il y a là de nom-
breux problèmes, que seuls des travaux 
approfondis, associant ethnologues et 
biochimistes, permettront de résoudre. 

C'est certainement dans ce domaine précis 
qu'une coopération entre chercheurs des 
sciences humaines et des sciences natu-
relles peut être la plus féconde dans le 
court terme. Le point de vue des techni-
ciens a été présenté par M. TREILLON, pro-
fesseur d'économie à l'Ecole Nationale 
Supérieure des Industries Agricoles et 
Alimentaires (ENSIAA) de Douai-Massy. Les 
difficultés et les échecs rencontrés dans 
la diffusion aux pays du Tiers-Monde des 
techniques dites "lourdes" (à fort coef-
ficient de capital) conduisent de plus 
en plus de techniciens à leur chercher 
des alternatives, moins coûteuses et plus 
à la portée des artisans et des travail-
leurs locaux. Ce sont ces solutions autres 
qui sont qualifiées de techniques "appro-
priées". Or, la constatation de base est 
que l'information relative à ces techni-
ques ne circule pas, parce qu'il n'existe 
aucun organisme, public ou privé, qui la 
prenne en charge. C'est cette lacune pré-
cise que certains enseignants de 1'ENSIAA, 
groupés en "Cellule thématique", veulent 
contribuer à combler dans leur domaine. 
Il ne s'agit pas de proposer une doctri-
ne, ni d'une manière générale d'empiéter 
en quoi que ce soit sur les responsabili-
tés des dirigeants des pays intéressés, 
mais simplement d'élargir leurs possibi-
lités de choix en diminuant la partiali-
té des informations dont ils disposent. 
En l'état actuel de la question, il n'y 
a pas de choix possible lorsque l'exis-
tence même d'alternatives n'est pas con-
nue . 



Les techniciens souhaitent qu'une coopé-
ration avec les ethnologues sur ces ba-
ses puisse s'organiser. Le problème n'est 
pas nouveau, et ce n'est pas la première 
fois qu'ethnologues et agronomes, par 
exemple, collaborent sur le terrain. Mais 
la discussion engagée sur ce point a mon-
tré qu'une coopération régulière, insti-
tutionnalisée pour ainsi dire, posait des 
problèmes pratiques et même théoriques 
qui appelaient une réflexion plus appro-
fondie que par le passé. 

Participants au séminaire : 

Mme M.C. AMOURETTI, UER d'Histoire, Uni-
versité de Provence, Centre d'Aix; Mme 
G. AUMASSIP; Mme M.G. AUBIN, Géographe, 
Paris; M. H. BESSAC, Société Française 
d'Etude des Souterrains, Montauban; Mme 
C. BEUTLER, Centre de Recherches Histori-
ques, Paris; M. C. BROMBERGER; M. G. CAMPS, 
LAPEMO, Aix-en-Provence; M J.P. CHASSANY, 
Station d'Economie Rurale, INRA, Montpel-
lier; M. G. COMET, UER d'Histoire, Univer-
sité de Provence, Centre d'Aix; M. J. P. 
DIGARD, Chargé de Recherches au CNRS, 
Paris; M. R. ECHES, IDERIC, Nice; Mme 
FERCHIOUX, M. M, FIXOT, Université de Pro-
vence, Centre d'Aix; M. M. GAST, Maître 
de Recherches au CNRS, LAPEMO, Aix-en-
Provence; M. C. LEFEBURE, Ethnologue, E. 
R. 191, Paris; M. A. LOUIS, CNRS, Tunis; 
M. J.L. LIEGE, Directeur de l'Institut de 
Recherches Méditerranéennes, Aix-en-Pro-
vence; M. MARCHETTI, IDERIC, Nice; M. 
MALECOT, CHEAM, Paris; M. P.J. REYNOLDS, 
Directeur du "Butser Ancient Farm Project", 
Petersfield, Hants., G.B.; M. F. SIGAUT, 
Maison des Sciences de l'Homme, Paris; M. 
TREILLON, Professeur d'Economie, ENSIAA, 
Massy. 

N'ont pu participer, mais avaient envoyé 
des documents : 

M. L. KUNZ, Musée de Moravie, Département 
d'Ethnographie, Brno, Tchécoslovaquie; 
M. H. BRESC, Archéologie médiévale de la 
Sicile, Paris; >fae Y. TRIANTAFYLLIDOU, 
Centre de Recherches Historiques, Paris; 
M. R. MAUNY, Centre d'Etudes Africaines, 
Université de Paris I. 

Notes 
(1) P.J. REYNOLDS, 1974, "Experimental 
Iron Age Storage Pits: An Interim Report", 
Proceedings of the Prehistoric Society, 40 : 
118-131. 
P.J. REYNOLDS, 1976, "The Butser Ancient 
Farm Project", in: International Study Con-
ference on the Role of Regional Ethnology 
in Environmental Interpretation and Educa-
tion, Denmark 16-21 August 1976, Report. 
Strasbourg, Conseil de l'Europe, multigr. 
John COLES, 1973, Archaeology by Experi-
ment , London, Hutchinson University Libra-
ry, 182 p. (pp. 39-45). 

(2) H. POLGE, 1976, "Lou cros". Bulletin 
de la Société archéologique, historique, 
littéraire et scientifique du Gers, 77, 1: 
34-44. 

(3) Il existe une énorme littérature sur 
le sujet de la police et du commerce des 
grains. Voir en particulier : 
F. BRAUDEL, 1949, La Méditerranée et le 
monde méditerranéen â l'époque de Philippe 
II, Paris, A. Colin, xv-n60 p. (pp. 277 
et suiv.,"le problème du blé", "Les offi-
ces du blé", et pp. 447-470, "La faillite 
du blé méditerranéen"). 
E. LEPITRE (éd.), 1910, Essai sur la poli-
ce générale des grains, sur leurs prix et 
sur les effets de l'agriculture, par Cl.-J. 
HERBERT. 1755. Paris, Paul Geuthner, xliii-
vii-166 p. (l'introduction signale les ré-
férences essentielles). 
N.S.B. GRAS, 1915, The Evolution of the 
English Corn Market from the twelfth to 
the eighteenth Century, Cambridge (Mass.), 
Harvard University Press, xiii-498 p. (Har-
vard Economic Studies, XIII). 
Arnold SOOM, 1969, Der Baltische getreide-
handel im 17. Jahrhundert. Stokholm, 350 p. 
J. AHVENAINEM, 1963, Der Getreidehandel 
Livlands im Mittelalter, Helsinki, 253 p. 
(Societas Scientiarum Fennica, Commentatio-
nes Humanarum Litterarum XXXIV, 2). 

(4) André LOUIS, 1975, Tunisie du Sud. Ksars 
et village de crêtes. Paris, CNRS, 370 p. 



PRODUCTION, POUVOIR ET PARENTE 

Dans le cadre de l'ERA 357 (Littérature 
orale, dialectologie et ethnographie du 
domaine arabo-berbêre, placée sous la di-
rection de G. TILLION) et de l'AECLAS 
(Association pour l'étude des civilisa-
tions et des littératures d'Afrique sep-
tentrionale) le colloque "Production 
Pouvoir et Parenté" s'est tenu les 18, 19 
et 20 novembre 1976 dans les locaux de la 
Maison des Sciences de l'Homme à Paris. 

Dans leur invitation aux participants, 
lancée en mai 1976, les organisateurs 
avaient proposé la rencontre d'un nombre 
limité d'anthropologues, sociologues, his-
toriens, archéologues, épigraphistes et 
linguistes dans le but de cerner sous 
différents points de vue et à travers des 
échanges interdisciplinaires les problê-
mes posés par l'étude de la dialectique 
des instances politique, économique et 
de la parenté en zone méditerranéenne. 
De fait, si les anthropologues furent les 
plus nombreux à présenter des communica-
tions, leurs problématiques devaient 
s'avérer souvent déjà orientées par les 
résultats des disciplines sollicitées et, 
l'attente des autres spécialistes aidant, 
le colloque "Production, Pouvoir, Parenté" 
permit bien ce questionnement réciproque 
qu'on avait souhaité qu'il favorise. 

Dix-huit communications furent présentées 
par leurs auteurs, et discutées, dont la 
moitié avaient pu être adressées aux par-
ticipants une semaine avant le colloque -
on réserva aux autres la deuxième jour-
née des travaux; dans l'ordre : G. TILLION: 
Le mariage et les modes de production; 
G. RAVIS-GIORDANI: Production, pouvoir, 
parenté-dans une communauté pastorale cor-

se; C. LACOSTE: Tactiques endogamique en 
Kabylie, représentations et pratiques; C. 
LEEEBURE: Le choix du conjoint dans une 
communauté berbérophone du Maroc présaha-
rien; P. GUICHARD: Structures sociales 
"occidentales" et "orientales" dans l'Es-
pagne musulmane au Moyen-Age; A. LEMAIRE: 
Mariage et structure socio-économique 
dans l'Ancien Israël; P. VERNUS: Produc-
tion, pouvoir et parenté dans l'Egypte 
pharaonique; M. REDJALA: Trois exemples 
d'endogamie manquee en Grande Kabylie; C. 
SAMMÜT: Le rôle de la parenté dans l'immi-
gration algérienne en France; J. VIGNET-
ZUNZ: Une étude de cas : L'Ouarsenis; J. 
DROUIN: Contraintes endogamiques et com-
pensations ludiques dans la société toua-
règue; Y. THOMAS: Le privilège des Quiri-
tes: mariage, famille et propriété dans 
le patriciat de la Rome archaïque; J.P. 
GREGOIRE: Aspects socio-économiques et 
mode de production en Mésopotamie; P. 
BORDREUIL: Pour une approche "PPP" dans 
le domaine ougaritique; J.M. LE GAL: Situa-
tion historique et sociale d'une population 
du nord-est éthiopien: les Irob; A. ROTH: 
Notes sur le vocabulaire de la parenté 
dans l'arabe maronite de Chypre; Cl. H. 
BRETEAU: Stratégie et tactiques des ligna-
ges endogamiques dans une communauté du 
nord-est Constantinois; N. ZAGNOLI: Paren-
té, honneur et circuits économiques en 
Calabre méridionale. 

Une part importante des débats fut consa-
crée au problème du mariage dit "arabe" 
des cousins parallèles patrilatéraux, qui 
oppose, on le sait, un défi redoutable aux 
théor ies échangistes de la parenté. Plus 
généralement, c'est autour des pratiques 
matrimoniales endogamiques que l'on dia-



logua, et de bonnes bases furent jetées 
pour une appréhension à préciser de leurs 
fonctions dans tel ou tel cadre socio -
historique. Avant de se séparer, les par-
ticipants sont convenus de poursuivre et 
d'approfondir ensemble la réflexion enga-
gée. Ils le feront dans le cadre d'un sé-
minaire, d'abord mensuel et d'effectif 
restreint, les participants s'étant accor-
dés pour voir dans cette manière de modes-
tie l'une des conditions majeures de la 
qualité de leurs échanges pendant les 
trois journées du colloque. Première séan-
ce du séminaire : le 18 janvier 1977. 

La publication des Actes du colloque a 
été également discutée et est apparue sou-
haitable. 

Liste des participants : 
M. BENABOU (Paris III); P. BORDREUIL 
(CNRS); C. BRETEAU (CNRS); Mme E.CASSIN 
(CNRS); D. COHEN (CNRS-EPHE); Mme F. 
COLONNA (CNRS); Mme J. DROUIN (CNRS); 
Mme P. GALAND-PERNET (CNRS); Mme M. GALLEY 
(CNRS); J.P. GREGOIRE (CNRS); P. GUICHARD 
(Université de Lyon); Mme C. LACOSTE -
DUJARDIN (CNRS); C. LEFEBURE (CNRS); J.M. 
LE GAL (CNRS); A. LEMAIRE (CNRS); Mme M. 
LEVEQUE (Université de Besançon); P. 
LEVEQUE (Université de Besançon); G. 
RAVIS-GIORDANI (CNRS); M. REDJALA (CNRS); 
Mme A. ROTH (CNRS); C. SAMMUT (CNRS); M. 
SZNYCER (EPHE); Y THOMAS (Paris I); Mme 
G. TILLION (CNRS-EHESS); R. VERDIER 
(CNRS); Mme D. VERNAY (EHESS); P. VIGNET-
ZUNZ (CNRS); N, ZAGNOLI (CNRS). 

REUNIONS 

COLLOQUES ORGANISÉS PAR LA MSH 

9-10 11 mai : "La psychologie sociale du 
conflit social : étude de cas." 
Responsables : W. DOISE (Genève) - H. 
TAJFEL (Bristol) 

3 juin : "Armatures Urbaines." 
Responsable : Daniel ROCHE (Paris) 

9 au 11 juin : "Eures Group." Problèmes 
de la régionalisation. 
Responsable : R; PETRELLA (Bruxelles) 

25-26 juin : Réunion des économistes an-
glais et français : "Income distribution 
with special reference to the role of so-
cial and occupational mobility and occu-
pational pay structures." 
Responsable : Prof, w. BECKERMAN (Oxford) 

1ère quinzaine de juillet : "Langage et 
ethnicité." 
Responsable : M. GILES (Bristol) 



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

© contrats 

CORDES 
LISTE DES PROJETS ACCEPTES LES 31/1/77 ET 17/2/77 

"Centre et périphérie en agriculture. Les 
cas Argentin et Brésilien" - I.J. BARTO-
LUCCI - IRFED, Education et Développement, 
58 bd Arago, 75013 Paris. (20 mois). 

"Choix des techniques et planification de 
l'environnement. Le cas de l'agriculture 
française" - FLEURY; Y. LE PAPE; 
MOLLARD - IREP, CNEEJA, BP 47, 38040 Gre-
noble Cedex. (12 mois). 

"L'engineering et la formation du capital 
dans les industries mécaniques - Comparai-
son des cas français et allemand - (Achè-
vement de la recherche)" - P. JUDET -
IREP, BP 47, 38040 Grenoble Cedex. (3 mois). 

"Mobilité sociale, croissance économique 
et différenciations socio-économiques en 
Europe Orientale" - M. DE FELICE; G. MINK-
IREP, BP 47, 38040 Grenoble Cedex. (24 
mois). 

"Les effets de la politique gouvernemen-
tale sur les comportements financiers des 
sociétés d'assurances lARD" - G. GALLAIS-
HAMONO - Institut Orléanais de Finance, 
rue de Blois, 45045 Orléans Cedex. (18 
mois). 

"Récession, menaces sur le travail et sur 
l'emploi, et modes d'action ouvrière" -
0. KOURCHID - Groupe de Sociologie du Tra-
vail, Paris VII, Place Jussieu, 75005 
Paris. (22 mois). 

"Etude des caractéristiques et des perfor-
mances des stratégies de diversification 
oblique des entreprises françaises (com-
parées aux autres modes de développement 
des entreprises" - D. BREFORT; M. NUSSENBAUM; 
Bertin & Cie - ASRES, 25 rue de la Bienfai-
sance, 75008 Paris. (12 mois). 

"Participation des PMI aux processus de 
transfert de technologie et modification 
de leur place dans le système productif" -
H. NICOLAS; B.J.F. TRONCHON; B. VENNIN -
Conseil et Développement, 5 place Jean 
Jaurès, 42000 St. Etienne. (18 mois). 

"Analyse économique et financière des opé-
rations de fusion-absorption menées par 
les entreprises françaises (1962-1974) -
P. NAVATTE - Cerefia, 9 rue Jean Macé, 35000 
Rennes. (18 mois). 

"Survivance ou transformation de l'artisa-
nat dans la France d'aujourd'hui" - B. 
ZARKA - CREDOC, 140 rue du Chevaleret, 75013 
Paris. (24 mois). 

"Le système local des besoins : le rapport 
associations/institutions municipales" -
F. GODARD - Université de Nice, Laboratoire 
de Sociologie, 98 bd E. Herriot, 06000 
Nice. (18 mois). 

"Etude des attitudes et comportements des 
employés de bureau" - F. DUPUY; M. CROZIER -
Centre de Sociologie des Organisations, 



20, rue Geoffroy St. Hilaire, 75005 Paris. 
(12 mo i s). 

"Processus d'acculturation et dispositifs 
institutionnels d'hygiène mentale en Cor-
se - Propositions pour une intervention 
dêmédicalisée - M. JOUBERT - CRECELE, 4 
Chemin de la Calade, 83100 Toulon. (12 
mois). 

"Etude des relations entre les soins mé-
dicaux et l'offre des services médicaux. 
Deuxième phase : la consommation en fonc-
tion de l'offre" - A. et A. MIZRAHI -
CREDOC, 140 rue du Chevaleret, 75013 
Paris. (18 mois). 

"Analyse de 1'hêrérogénéité sociale au 
cours d'événements de longue durée : le 
fonctionnement des médias et leur enjeu 
social" - H.P. JEUDY - Association pour 
la recherche sur l'espace et l'environ-
nement. (12 mois). 

"Crise de société et nouveaux 'remèdes' : 
la 'libération' des rapports humains par 
les pratiques de groupes de rencontre et 
de créativité" - D. FRIEDMANN. (8 mois). 

"Conversions économiques, changement so-
cial et transformations des structures 
religieuses dans l'Ouest de la France" -
C. SUAUD - GESPRO, Maison des Sciences 
de l'Homme, 54 bd Raspail, 75006 Paris. 
(27 mois). 

"Mettre en évidence et définir les nou-
veaux rapports de propriété qui apparais-
sent à la faveur des opérations de restruc-
turation et par lesquels les banques, les 
holdings et l'Etat exercent leur maîtrise 
sur la revalorisation du capital et l'af-
fectation de surplus" - J.F. BELHOSTE; P. 
METGe - Observation et analyse, 3 rue des 
Gardes, 75018 Paris, 

"Perception et vécu des changements so-
ciaux; des retraités d'aujourd'hui parlent 
de la crise de 1929" - C. RHEIN - Labora-
toire de Géographie Humaine, 191 rue St. 
Jacques, 75005 Paris. (3 mois). 

"Les processus de licenciement - reclasse-
ment comme révélateurs de fonctionnement 
'd'un tissu industriel' " - M. AUVOLAT; 
D, MOTTE; H. PUEL - Economie et Humanisme, 
99 quai Clemenceau, 69300 Caluire. (18 mois) 

"Etude des relations entre les comporte-
ments économiques des ménages et certains 
aspects de la dégradation des conditions 
de l'emploi" - A. ANDRE - CREP, 140 rue 
du Chevaleret, 75013 Paris. (12 mois). 

"Etude comparative des planifications so-
ciales : recherche préliminaire" - B. 
JOBERT - GERAT, Domaine universitaire de 
St. Martin d'Hères, BP 17, 38040 Grenoble. 
(10 mois). 

"Analyse et évaluation d'une modalité de 
contrôle social en milieu urbain : fonc-
tions des équipements collectifs" - F. 
D'ARCY, C. GILBERT, G. SAEZ - GERAT, Do-
maine universitaire de St. Martin d'Hères, 
BP 17, 38040 Grenoble. (18 mois). 

"Une analyse micro-économique de la mobi-
lité spatiale du travail" - P. D'ARVISENET-
CRESGE, 1 rue François Baes, 59000 Lille. 
(15 mo i s). 



CNRS 

ATP "Observation du changement social et 
culturel" 
Liste des programmes de recherche financés 
au 10/2/77 

1. ORIGINE ET CARACTERISTIQUES de cette 
ATP : 

Le projet résulte de discussions menées 
lors de la préparation du 7ème Plan. Il 
procède d'un double constat : 
D'une part, les données nécessaires à 1'ana-
lyse des problèmes économiques et socio-
démographiques sont désormais régulière-
ment recueillies et traitées par des Insti-
tuts spécialisés (INSEE, INED). En revan-
che, les données nécessaires pour définir 
le changement social et culturel sont apré-
hendées de façon moins fine et moins sui-
vie. En outre, la liaison entre les dif-
férents types de données est souvent ine-
xistante . 
D'autre part, un grand nombre de chercheurs 
de différentes disciplines travaillant sur 
ces problèmes ont une connaissance appro-
fondie d'une question ou d'un terrain. 
L'acquis méthodologique et documentaire 
est très important. 

De ce contraste entre le besoin d'une meil-
leure connaissance du changement social et 
culturel et l'existence d'un potentiel de 
recherche important est née l'idée de cet-
te opération. 
Ce programme a la forme d'une ATP classi-
que, mais il en diffère profondement sur 
certains points : 
- l'appel d'offres définit le cadre métho-
dologique dans lequel la recherche doit se 
dérouler. Les équipes soumissionàires de-
vront se conformer aux règles du jeu ainsi 
définies. 
- les équipes ne sont pas mises en concur-
rence. Le CNRS souhaite passer un seul con-
trat par région, le terme de région étant 
entendu au sens des administrations délé-
guées du CNRS. Les équipes de province bé-

néficieront de la majeure partie des cré-
dits alloués. Il est demandé aux équipes 
d'une même région de s'associer pour défi-
nir ensemble le programme qu'elles soumet-
tent. Un principe essentiel de cette action 
est le libre accès aux données rec illies. 

2. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

La recherche vise à élaborer un dispositif 
d'observation continue de l'évolution des 
phénomènes sociaux. Les points d'observa-
tion doivent être des ensembles humains de 
taille restreinte (commune rurale, petite 
ville ou quartier de grande agglomération). 

Elle comporte une double ambition multi-
disciplinaire et totalisante. Par delà 
les barrières disciplinaires et les spé-
cialisations internes à chaque discipline, 
il s'agit d'esquisser une nouvelle appro-
che des faits sociaux et de leurs inter-
connexions . 

3. PROJETS RETENUS 

Au 10/2/77, huit projets ont été retenus. 
Le montant des crédits alloués oscille 
entre 100.000 F et 300.000 F. 
La Bretagne, la Normandie, la Bourgogne 
et l'Alsace élaborent à l'heure actuelle 
leur programme de recherche. 
En outre, quatre projets ont été accueil-
lis favorablement par le comité et sont 
en train d'être amendés ou insérés dans 
des projets régionaux (responsables : Mme 
CRIBIER, MM. BADOUIN, KOKOSOWSKI, CRESWELL). 
Les huits projets retenus sont les sui-
vants : 

. Projet présenté par le Centre d'ethno-
logie française (LA 52) et le groupe de 
recherches sociologiques de Nanterre (GR 16) 

Responsables : MM. Jacques LAUTMAN, Maî-
tre de conférences à l'Université de 
Paris X et Henri MENDRAS, Directeur de 



recherche au CNRS. 
Ce programme comprend essentiellement des 
chercheurs sociologues du CNRS et de 
l'ORSTOM. 
Crédits : 300.000 F pour 1977 

Liste des points d'observation : 

1, Grand Failly (Meurthe et Moselle) : 
Claude KARNOOUH; 2. Bellegarde (Creuse) : 
Jacques MAHO; 3. Le Theil s/Huisne (Orne) : 
Bertrand HERVIEU; 4. St Jean Brevelay (Mor-
bihan) : Hugues LAMARCHE; 5. Région de la 
Brière (Loire Atlantique) : Mlle MARCEL 
DUBOIS, Mme PICHONET ANDRAL; 6. St Jean 
Trolimon (Sud Finistère) : Martine SEGALEN; 
7. Limoux (Aude) : Robert CABANES; 8. 
Lorient - ville : Guy BARBICHON; 8. Lorient 
port : Aliette GEISTDOERFER; 9. Cergy -
Pontoise : Odile GUILBOT et Jacques LAUT-
MAN; 10. Cachan : Odile GUILBOT et Jacques 
LAUTMAN; I1. Paris XIX (Place des Fêtes) : 
Odile GUILBOT et Jacques LAUTMAN; 12. 
Paris XIV (Le Petit Montrouge) : Odile 
GUILBOT et Jacques LAUTMAN. 

. Projet présenté par Michel AMIOT, Char-
gé de recherches au CNRS (Nice). 

Ce projet porte sur la Basse Vallée du 
Var. Des membres du Laboratoire de socio-
logie de l'Université de Nice (notamment 
J.W. LAPIERRE) y sont associés. 
Crédits : 18.000 F 

Liste des points d'observation 

- La Basse Vallée du Var. 

. Projet présenté par une vingtaine d'en-
seignants et de chercheurs de Bordeaux 
(Université de Bordeaux I et III, Insti-
tut d'Etudes Politiques, lAE). La couver-
ture interdisciplinaire est assez large 
(politistes, géographes, économistes, so-
ciologues) . 
Le responsable de ce projet est M. Jacques 
LAGROYE, Professeur à l'Institut d'Etudes 
Politiques, Directeur du Centre d'étude 
et de recherche sur la vie locale. 
Crédits : 150.000 

Liste des points d'observation 

1. Lescun; 2. Biscarosse; 3. Villeneuve 
s/Lot; 4. Cenon; 5. Bordeaux (Quartier 
péricentral sud). 

. Projet présenté par un ensemble de cher-
cheurs d'Aix en Provence. Ce groupe est 
constitué d'une quinzaine de personnes, 
géographes, sociologues, architectes, jour-
naliste, cartographe. Le responsable de ce 
programme est Alain DEGENNE, Chargé de re-
cherches au CNRS (section de sociologie-
démographie). Des membres de l'UER de so-
ciologie de l'Université de Provence et 
des géographes de l'Université d'Aix-
Marseille, ainsi que des membres du Labo-
ratoire d'Economie et de Sociologie du 
Travail (LEST) et du Laboratoire d'Infor-
matique en Sciences humaines (LISH) parti-
cipent à ce programme. 
Crédits : 150.000 F 

Liste des points d'observation 

1. Martigues : Jean DUPLEX, A. DEGENNE; 2. 
Manosque : MM. GARNIER, VERGES, DUPLEX; 3. 
La Camargue : MM. PICON, RICHEZ, DEGENNE; 
4. Banlieue d'Aix (les Milles et Eguilles) : 
MM. PICON, RICHEZ, DEGENNE; 5. L'Ouest 
Varois : MM. PICON, RICHEZ, DEGENNE; 6. 
Le Lubéron (Bonnieux, La Motte d'Aiguës, 
Cereste) : A. DEGENNE; 7. Marseille (Le 
Panier) : Bernard PICON. 

Equipe de TOULOUSE 

Sous la direction de Bernard KAYSER, Di-
recteur de l'Institut de Géographie à Tou-
louse s'est constitué un ensemble de per-
sonnes émanant des disciplines suivantes : 
Anthropologie, Droit public, Economie, 
Géographie, Histoire, Linguistique, Psycho-
logie, Sociologie. L'équipe comprend une 
cinquantaine de personnes de Toulouse 
(Université du Mirail) et de Pau (Dépar-
tement d'Etude régionale) et de Montpellier 
(Université Paul Valéry). 
Crédits : 200.000 F 



Liste des points d'observation 

1. Graulhet; 2. Castelnaudary; 3. Zone de 
Roquefort; 4. Vallée de Campan, Vallée de 
Barèges; 5. Toulouse; 6. Sête-La Pointe 
Courte (Equipe de Montpellier); 7. Mauléon 
(Equipe de Pau). 

Equipe de LYON 

Autour de Maurice GARDEN, historien, pro-
fesseur à l'Université de Lyon II et co-
directeur du Centre d'histoire économi-
que et sociale de la région lyonnaise 
s'est constituée une équipe formée d'his-
toriens, de géographes, de sociologues, 
d'ethnologues, de psycho-sociologues, 
d'économistes et de politologues de l'U-
niversité de Lyon II. Cette équipe com-
prend environ quarante membres. 
Crédits : 200.000 F 

Liste des points d'observation 

1. Lyon-La Croix Rousse : PH. LUCAS et 
PH. FRITSCH; 2. Villeurbanne (Croix -
Luizet) : Marc BONNEVILLE; 3. Saint 
Etienne (Valvenoite) : André VANT; 4. 
Givors : Yves LEQUIN; 5. Montceau Les 
Mines : Philippe LUCAS; 6, Cublize (Haut 
Beaujolais) : Jean Pierre HOUSSEL; 7. 
Basse Ardëche (Les Vans et Vallon Pont 
d'Arc) : Robert MARTIN; 8. Beaujolais 
viticole (Villie-Morgon) : Gilbert 
CARRIER. 

Equipe de LILLE 

Cette équipe est en cours de constitu-
tion sous la responsabilité scientifi-
que d'André LEGRAND, professeur de Droit 
Public à l'Université de Lille II. Le 
Centre Inter-universitaire de recherches 
en Sciences humaines (CIRSH) fait office 
de structure d'accueil pour ce projet. 
Afin de hâter la maturation de ce projet, 
un crédit de préfinancement 
bué à cette équipe. 
Crédits : 100.000 F 

a ete attri-

. Projet présenté par M. BOURDIEU, direc-
teur d'études à l'Ecole des Hautes Etu-

des en sciences sociales, directeur du 
Centre de sociologie de l'éducation et de 
la culture. Cette équipe comprend une dou-
zaine de chercheurs de l'EHESS et des Uni-
versités de Paris VIII, Luminy et Nantes. 
Crédits : 150.000 F 

Liste des points d'observation 

]. Inégalités sociales et inégalités régio-
nales : 

- Attitudes à l'égard de la scolarisa-
tion (Montauban de Bretagne, Sarthe, 
Oise) ; Claude GRIGNON 

- Attitudes religieuses et politiques 
(Vendée, Saint Nazaire, Nantes) : 
Pierre CAM et Charles SUAUD 

- Conditions d'appropriation de l'espace 
(Marseille ou Nantes, Paris) : J.C. 
CHAMBOREDON et P. CHAMPAGNE. 

2. Uniformisation des marchés et cultures 
régionales : 

- Relation entre langue et pouvoir dans 
une commune de Vendée : Pierre ENCREVE 

- Relation entre distribution dans l'es-
pace des différentes espèce de biens 
et de services et distribution dans 
l'espace des différents groupes dans 
la région parisienne : J.C. CHAMBOREDON 
et P. CHAMPAGNE 

3. Emigrations et migrations : 
- Conversion culturelle des travailleurs 

immigrés : J.C. CHAMBOREDON, Olgierd 
LEWANDOWSKI, Abdel Malek SAYAD. 

Spécification Rhône-Alpes 

Parallèlement à l'opération nationale, le 
CNRS lance dans la région Rhône-Alpes un 
programme de développement des recherches 
en sciences humaines, financé conjointement 
par l'Etablissement public régional. Cette 
action, qui a fait l'objet d'un appel d'of-
fres spécifique, comporte trois volets : 
. Conservation du patrimoine régional 
. Observât ion du changement social et cul-
turel 

. Mise en valeur des résultats et du poten-
tiel de recherche en sciences humaines 



dans la région. ATP "TEMPS 1976" 

En ce qui concerne le volet 2, les thè-
mes suivants ont été retenus dans l'ap-
pel d'offres : 
1. Etude des zones rurales de montagne 
en difficulté; 2, Les transformations 
induites par les mutations technologi-
ques et le développement industriel; 3. 
L'évolution des petites et moyennes vil-
les; 4. Le devenir d'une ville nouvelle: 
L'Isle d'Abeau; 5. Les relations ville-
campagne; 6. L'étude de quartiers urbains 
en transformation rapide; 7. L'étude des 
populations immigrées. 

1. Prise de conscience du temps passé : 
MM. BALANDIER, GUILLAUMONT, PIETRI et 
GOUILIARD 

2. Constitution de chronologies : MM. 
VANDERMERCH, BOULOUMIE, VIEYRA. 

3. Pratique sociale du temps et temps 
psychologiques : MM. LHUILLIER, FRAISSE, 
GALIFRET. 

4. Evolution des systèmes : MM. STAUB, 
PRIGOGINE, THELLIER. 



PLAN CONSTRUCTION 

"Le thème de l'habitat : modalités de son 
émergence et signification de son emploi 
par rapport au pouvoir municipal" - J. 
ION - C.R.E.S.A.L, (14 mois). 
Objet et programme : 
Au cours des élections municipales de 
mars 77, étude de la nature et des moda-
lités d'émergence du thème de l'habitat 
dans les discours socio-politiques : quel-
les significations est-il possible d'as-
signer aux reprises différentes dont il 
est l'objet tant par les associations 
spécialisées et les partis politiques,que 
par les différentes instances du pouvoir 
local, administration et municipalités. 
Ce projet concerne donc la production et 
la circulation des informations relati-
ves à l'habitat, mais pose comme hypothè-
se que l'observation de ce niveau impli-
que une connaissance sociologique détail-
lée des différents énonciateurs, de leurs 
places respectives et des enjeux qu'ils 
défendent. Un des débouchés principaux de 
cette recherche pourrait être de permet-
tre des comparaisons avec d'autres situa-
tions. A ce titre, des contacts seront 
ménagés avec d'autres équipes travaillant 
sur d'autres terrains. 

"Crise économique, logement, expulsion : 
répercussion des loyers impayés et expul-
sions dans une conjoncture économique dé-
pressive"- F,GALLOO - C,R,E.S.G,E.(18mois), 
Objet et programme : 
L'objet de l'étude est de mener une re-
cherche exploratoire sur l'ampleur et les 
conséquences du phénomène des loyers im-
payés et des expulsions en une ou plu-
sieurs zones dépressives significatives 
du logement, les différents secteurs de 
logement et la politique menée par les 
différents organismes en ce domaine. 

"Analyse de la production d'informations 
sur le logement à partir de situation con-
flictuelles dans les collectifs en copro-
priété"- M JACQUIER -G.E.T.U.R, (12 mois). 
Objet et programme : 
La recherche proposée consiste en l'ana-
lyse de la demande d'informations sur le 
logement apparaissant sur un terrain spé-
cifique : la copropriété en logements col-
lectifs telle qu'elles'est généralisée de-
puis les années 60, Ce par logement est 
déjà et sera de plus en plus un terrain 
ou se dérouleront des conflits compte te-
nu de fait qu'il entre dans l'âge des 
grosses réparations, que son peuplement 
s'est profondément modifié (passage de 
propriétaires occupants à locataires) et 
que, les intérêts des propriétaires diver-
geant, on aborde une période de difficul-
tés grandissantes dans sa gestion. Partant 
des conflits actuellement existant sur ce 
terrain, la recherche aura pour objectif 
de montrer : d'une part comment se crée 
la demande d'informations en provenance 
des occupants, ses conditions d'émergence 
- d'autre part comment l'information en 
retour doit être en fonction des destina-
taires particuliers, de la place du loge-
ment dans la structure hiérarchisée du 
parc et comment elle modifie le rapport de 
force existant localement. L'étude porte-
rait donc sur la production de l'informa-
tion dans des situations conflictuelles 
repérées sur des ensembles de logements, 
qu'il s'agisse : - de conflits latents et 
c'est alors une demande d'informations qui 
vient échouer dans les rares lieux d'in-
formation sur le logement ou dans les ins-
tances de dépannage social puisque la na-
ture du rapport contractuel unissant pro-
priétaires et locataires - rapport de do-
mination - exclut que ce canal soit utilisé; 
- de conflits ouverts individuels avec re-
cours à l'apparail juridique, mais dans ce 



cas, il faut se souvenir que le droit des 
locataires est quasiment inexistant ; -
de conflits souvent collectifs quand les 
habitants s'organisent dans des associa-
tions de résidents pour opposer la masse 
des occupants aux propriétaires et/ou aux 
gestionnaires et mener des actions de 
longue durée, 

"Recherche sur la programmation du Quar-
tier Aima-Gare" - M. PASTRANA - A,B.A.C, 
(12 mois), 
Objet et programme : 
L'objet de la recherche est d'aboutir à 
la formulation d'un pré-programme d'in-
tervention sur le secteur Aima-Gare,avec 
les objectifs suivants : 
- étudier la "faisabilité" d'un projet vi-
sant : la réhabilitation et la densifi-
cation d'un habitat vétusté ; en partant 
de l'existant en matière de patrimoine 
bâti ; en intégrant les propositions de 
la population concernée ; 
- mettre en évidence et expliciter les 
blocages rencontrés tout au long de l'ana-
lyse du projet de la part des différents 
acteurs en présence ; 
- étudier la validité des procédures tra-
ditionnelles de production du cadre bâti 
dans une situation inhabituelle et, si 
nécessaire, proposer les alternatives 
compatibles avec la situation réelle et 
les contraintes du projet. 

"Étude de la mobilité résidentielle int-
ra-urbaine dans l'agglomération de Rennes" 
- A. SAUVAGE - A.R.E.S. (18 mois). 
Objet et programme : 
Mettre en relation d'une part, les diffé-
rents courants caractéristiques de la mo-
bilité résidentielle dans l'agglomération 
de Rennes et les différentes caractéris-
tiques de la production du logement et de 
l'habitat. Cette recherche s'appuiera no-
tamment sur les hypothèses définies lors 
d'une étude du CRESAL sur l'agglomération 
de Saint-Etienne. 

"Observation de l'expérience de concer-
tation de la ZAC du Mas des Quatres Vents" 
- îfee PIERROT - ARKHOS RECHERCHE .(12 mois). 

Objet et programme : 
L'objet de la recherche est d'étudier une 
expérience de concertation entre concep-
teurs et futurs habitants qui s'est dé-
roulée dans le cadre de la Zac du mas des 
Quatre Vents à Istres. La recherche s'ef-
forcera de montrer si les hypothèse ini-
tiales des urbanistes qui ont proposé la 
concertation avec les habitants se trou-
vent ou non vérifiées après l'emménagement 
des habitants, notamment sur les points 
suivants : appropriation de l'espace fa-
vorisée par l'expérience de participation, 
inscription d'un système de significations 
spécifique grâce à la concertation, nais-
sance plus rapide de relations sociales 
dans le nouveau village. 

"Etude comparée des "Modes de vie et de 
sociabilité dans les nouveaux villages,et 
du mode de vie des travailleurs urbains 
avant choisi un logement en milieu rural" 
- J,L, SIRAN - C.E.P. (18 mois). 
Objet et programme : 
Déterminer ce qui, parmi les travailleurs 
urbains disposés à élire domicile à l'ex-
trême périphérie d'une zone urbaine dans 
des unités restreintes de voisinage, amène 
certains à chercher un logement dans une 
zone véritablement rural, et d'autres à 
s'installer dans les "nouveaux villages" 
que la promotion immobilière tend depuis 
quelques années à proposer sur le marché ; 
et quelles différences il en résulte quant 
au mode d'insertion sociale à l'unité de 
voisinage et à la société globale. On es-
père ainsi contribuer à 1'élucidation du 
rôle du cadre de vie dans la formation 
d'un mode de vie. 
En faisant la part, dans le discours des 
intéressés, de ce qui relève de leur dé-
sir d'une part, et de ce qui n'est que re-
prise des stéréotypes ou de représenta-
tions idéologiques d'autre part, on espère 
fournir aux décideurs responsables du ca-
dre de vie le moyen de promouvoir la réa-
lisation de formes d'habitat qui ne soient 
pas simplement la reprise inconsciente 
d'images stéréotypées, mais correspondent 
effectivement au désir des personnes sus-
ceptibles d'être intéressées par ces nou-



veaux modes d'habiter, 

"Étude des nouvelles formes d'usage ré-
sidentiel de l'espace non-ville" - B, 
VENIN - J.L, LASCADE - C.R.E.S.A.L. 
(15 mois). 
Objet et programme : 
Ils s'agit à partir d'une enquête dans 
les environs de l'agglomération stépha-
noise, d'effectuer une recherche explora-
toire sur la signification du phénomène 
d'installation hors-ville d'actifs con-
tinuant à travailler en milieu urbain. 
L'hypothèse de départ considère que 
l'émergence de ces nouvelles formes de 
pratiques résidentielles est à rapporter 
à une modification des modes de gestion 
de la répartition des temps de travail et 
des temps hors travail. 

"Etude des changements de mode de vie 
dans l'agglomération parisienne durant 
le XIXème siècle" - M. RETEL - C.S.U. 
(10 mois). 
Objet et Programme : 
La connaissance du champ des rapports en-
tre les groupes sociaux ou en d'autres 
termes, de la structure de la société, 
permet de comprendre l'espace urbain et 
son évolution. Mais comme il est beau-
coup plus facile d'étudier des catégories 
abstraites que les groupes réels, la plu-
part des analyses réalisées à ce jour 
aboutissent à des approximations décevan-
tes, Aussi, pour rendre opératoire ce mo-
de d'approche, des recherches sont encore 
nécessaires. Celle-ci contribuera à com-
pléter les apports antérieurs en montrant 
qu'une sociologie des classes sociales 
doit tenir compte de toute la diversité 
des sous-groupes. En prenant l'habitat et 
les conditions de vie résidentielle com-
me phénomène à expliquer, elle s'effor-
cera de montrer par des exemples situés 
essentiellement dans trois quartiers de 
l'agglomération parisienne (Europe, Po-
pincourt et Saint Marcel) les possibili-
té d'une analyse de ce type. Trois sour-
ces documentaires seront exploitée : 
- les monographies ou les études généra-
les décrivant les quartiers retenus ; 

- les mémoires ou les théories dévoulant 
les rapports entre les groupes (en parti-
culier les ouvrage de l'époque traitant 
de la misère du paupérisme et de la dé-
pravation, ainsi que ceux portant sur les 
modalités d'assistance) ; 
- enfin les études sur la condition ou-
vrière (essentiellement celle éditées sous 
forme de micro-fiches sous la direction 
de Michelle PERROT aux éditions Hachette), 

"Évolution des conditions du travail, des 
pratiques d'habitat et des modes de vie" 
- J.N. CHOPART - C.S.U. (18 mois). 
Objet et Programme : 
Déterminer l'évolution des conditions 
d'existence. Elle pose comme hypothèse 
principale que l'évolution des conditions 
d'emploi de la main d'oeuvre salariée mo-
dèle ces conditions d'existence, l'habitat 
et les pratiques d'habitat, et se propose 
de restituer à travers l'étude de procès 
particuliers d'existence individuelle, la 
cohérence ou la logique qui ordonnent ces 
pratiques entre elles et fondent un mode 
de vie. 
La recherche sera menée à partir de l'ob-
servation directe et d'entretien appro-
fondis réalisés auprès de travailleurs 
échantillonnés en fonction : - de leur 
appartenance à une entreprise typique par 
l'organisation sociale et technique de la 
production des évolutions récentes de cet-
te organisation; - de leur situation au 
sein même de l'entreprise dans le procès 
de travail, 
La recherche s'appuiera également sur la 
méthode du feed-back. Les organisations 
représentatives des classes ou fractions 
de classes observées seront périodiquement 
confrontées aux conclusions de l'étude. 

"Etude de l'appropriation de l'espace par 
la population habitant les modèles "At 
Home" et"Trirème" - Mue DENNER - Mme 
VIENNE - École Spécial d'Architecture, 
(12 mois), 
Étudier l'appropriation de l'espace par 
la population habitant les modèles "At 
Home" et "Trirème", caractérisés par une 
architecture non orthogonale qui présente 



en plans des angulations diverses. L'ob-
servation portera sur un échantillon re-
présentatif de la population habitant ces 
deux modèles, comparés à un échantillon 
témoin habitant un modèle orthogonal de 
référence. Elle cherchera à mettre en lu-
mière d'une part, d'un point de vue archi-
tectural les caractéristiques significa-
tives de 1'angulation et d'autre part, 
d'un point de vue psycho-sociologique les 
réactions des habitants face à ces carac-
téristiques en fonction des divers fac-
teurs qui définissent leur existence. En 
outre,une observation similaire portera 
sur les réactions des enfants à ce type 
d'architecture. 
Les méthodes utilisées seront : Analyse 
graphométique - Interviews des habitants 
et architectes, afin de confronter l'in-
tention implicite des concepteurs au vécu 
réel des habitants.-Entretiens cLiniques. 

"Recherche sur les pratiques d'habiter 
et les phénomènes sonores" - AUGOYARD -
École Spéciale d'Architecture. (18 mois). 
Objet et programme : 
La recherche vise à dépasser la notion de 
bruit, assimilée à la contrainte et aux 
nuissances de l'habitat, pour étudier les 
phénomènes sonores, saisis dans leur glo-
balité, en relation avec les autres sen-
sations et perceptions. Dans cette pers-
pective, l'objet de la recherche est 
d'analyser comment les phénomènes sonores 
structurent le vécu des habitants, dans 
diverses situations d'habitat - un vieux 
quartier de centre ville - un quartier 
où les mouvements de circulation sont in-
tenses (grands boulevards) - un quartier 
de maisons individuelles. 

"Étude de la troisième maille de la ZAC 
La Rousse à Miramas" - M.A, HAYOT - G,A. 
E.S, (18 mois). 
Objet et programme : 
L'étude porte sur l'analyse des réactions 
(appropriations représentations) des usa-
gers de la 3ème maille de la ZAC La Rousse 
à Miramas (13). Il s'agit d'un ensemble 
de logements sociaux destinés à répondre 
à la demande provoquée par la mise en pla-

ce d'un complexe industrialo-portuaire de 
Fos en même temps qu'il est un élément de 
la ville nouvelle Istres, Miramas, Fos. 
Le modèle architectural adopté est le mo-
dèle innovation "maisons et jardins" dont 
la particularité essentielle est sa con-
figuration hexagonale. L'observation tien-
dra compte des caractéristiques sociales 
et spatio-temporelles concrètes de l'usa-
ger, du contexte urbanistique de la zone 
de Fos et analysera les conditions de 
transformation, élément par élément d'un 
message architectural (lui-même produit 
d'un processus complexe) par des usagers 
en même temps que la traduction en prati-
ques spatiales de cette transformation. 
Une analyse comparative des résultats sera 
effectuée entre la 2ème maille (concours 
innovation régional) et la 3ème maille . 

"Analyser les productions et les pratiques 
des communautés et collectifs d'habitat, 
ainsi que les significations sociales dif-
férentielles qui sont données ou perçues 
des structures communautaires, en relation 
avec leurs fondements" - R. JEANDELLE -
G.E.R,A,C, (18 mois), 
Objet et programme : 
Analyse des productions et des pratiques 
des communautés et collectifs d'habitats, 
ainsi que des significations sociales dif-
férentielles qui sont données ou perçues 
des structures communautaires, en relation 
avec leurs fondements. En outre, cette 
analyse portera également sur les pratiques 
spatiales qui seront relevées dans les com-
munautés contactées et étudiées, référées 
aux finalités telles qu'elles auront pu 
être observées et décrites à partir des dis-
cours que les "communautaires", interviewés 
selon un mode semi-directif, auront tenu. 
Certains thèmes seront notamment abordés ou 
"affinés" dans la mesure ou ils avaient été 
relevés dans les études antérieures : 
- la dualité de la structure "désinstituants-
instituants" dans communautés ou collectifs 
- les relations internes entre le s commu-
nautés par rapport aux fondement ou aux 
"consensus" du groupe, 
- les rapports du communautaire à 1'"insti-
tution" communauté. 



- les rapports entre les communautés et 
le système global des institutions so-
ciales . 

"Observât ion des habitants de différentes 
réalisations d'habitat "intermédiaire" -
M. PAOLI - Mme VIENNE - I.D.R.A.S.S, (12 
mois ) . 
Objet et programme : 
Analyser les modes d'usage de l'espace 
des ménages habitant dans plusieurs réa-
lisations d'habitat dit'intermédiaire'. 
L'analyse portera sur ; - les choix architec-
turaux et les normes implicites des con-
cepteurs - les déterminismes divers qui 
par le biais des différents intervenants 
(mécanismes d'attribution etc.) sélection-
nent certaines populations d'usagers. -
les pratiques de l'espace des ménages ré-
sidents en termes de micro-économie et 
techniques domestiques. L'étude se propose 
de déterminer s'il existe des pratiques 
d'usage de l'espace spécifique à l'habi-
tat 'intermédiaire' et s'il y a adéqua-
tion entre les choix architecturaux et 
des pratiques techniques, économiques et 
sociales de la population habitante. 
L'équipe de recherche réalisera quatre ou 
cinq monographies de type ethnologique sur 
différentes réalisations. 

"Pratiques d'habitat et modes de vie des 
cadres supérieurs salariés de l'industrie" 
- Mme HAUMONT - J.L. LACASCADE - Institut 
de Sociologie Urbaine. (18 mois). 
Objet et Programme : 
Pratiques de l'habitat et modes de vie 
des cadres supérieurs salariés de l'indus-
trie. Cette étude vise la relation que ce 
groupe de salariés entretient avec le lo-
gement et son environnement en plaçant cet-
te relation dans l'ensemble du mode de 
vie. Les hypothèses portent sur le rôle 
de l'habitat comme élément de la défense 
de la valeur de la force de travail des 
cadres et sur la constitution par ce grou-
pe d'un mode de vie spécifique. 

"Étude des réactions des habitants des 
tours TEAM réalisées à Chaville" - M.De 
VILLANOVA - M. VIENNE - L.A.S.S.A.U. (15 

mois) . 
Objet et programme : 
L'étude a pour objet les différents ni-
veaux de rapports que les habitants des 
tours TEAM à Chaville entretiennent avec 
leur logement (cellules hexagonales),en-
suite avec leurs voisins, et finalement 
avec la ville. Ce sont seulement ces ni-
veaux pris séparément mais aussi leur ar-
ticulation qui seront étudiés, La recher-
che emploiera les méthodes suivantes : 
- analyse bibliographique - interviews au-
près des intervenants dans la construc-
tion (architectures, administration. Of-
fice d'HLM) - participation aux séances 
d'attribution des logements - interviews 
des habitants. 

"Analyse de la production des expulsions 
des habitants et recherche de mesures pré-
ventives" - M. BALLAIN - G.E.T.U.R. (12 
mois). 
Objet et programme : 
a) Analyser le phénomène des expulsions 
qui prend une ampleur alarmante : il s'agit 
non seulement d'en évaluer l'importance 
quantitative (sous sa forme explicite ou 
implicite de non renouvellement du bail) 
mais encore d'en saisir les raisons tant au 
niveau économique du fonctionnement du mar-
ché du logrement ou de la crise de l'emploi 
qu'au niveau du contexte juridique définis-
sant les rapports entre propriétaires et 
locataires, organismes financiers et accé-
dants à la propriété etc., d'en saisir les 
mécanismes (judiciaires ou autres) et les 
conséquences psychologiques et sociales. 
b) de rechercher et de proposer les mesures 
qui, compte-tenu de l'analyse précédemment 
évoquée, permettraient de prévenir l'appa-
rition des situations extrêmes que repré-
sentent l'expulsion ; 
c) pour réaliser ce double objectif, cette 
recherche s'articulera au réseau institu-
tionnel qui, dans sa pratique est quoti-
diennement confronté au problème des expul-
sions : Municipalités, services sociaux, 
administration, organisation de locataires. 
Agence d'agglomération. Syndicat intercom-
munal d'études et de programmation de la 
région grenobloise (SIEPARG). 



"Attitudes vis à vis de la mobilité et de 
la structuration des variables explicati-
ves de ces attitudes" - Mme PALMADE - C. 
E.P. (12 mois). 
Objet et programme : 
L'objet de la recherche est d'approfondir 
une série d'hypothèse explicatives des 
conduites de mobilité ou de non-mobilité, 
de définir leurs interrelations et de ten-
ter de les structurer. Ces hypothèses por-
teront essentiellement sur les relations 
de la mobilité avec : 
. le changement social . L'intégration à 
l'environnement physique et social . Les 
variables de personnalité et les traits 
culturels . Le rapport au logement actuel 
. L'espace de l'enfance . Le rapport au 
travail . Le rapport à la propriété et à 

l'argent . L'attitude vis-à-vis de l'ob-
solescence du logement. 

"Recherche sur les relations entre associa-
tions de résidents et institution communa-
le"- J.P. TRICART - C.R.E.S.G.E. (22 mois) 
Objet et programme : 
Étude des éléments déterminant les rela-
tions entre les associations de résidents 
ou de quartier et l'institution communale. 
La démarche suivie combinera une étude in-
tensive de trois associations lilloises 
et une extensive des autres associations 
de la même commune, en accordant une im-
portance centrale à l'analyse de l'inci-
dence des échéances électorales sur les 
relations entre ces associations et l'ins-
titution communale. 



BOURSES 

DGRST 
Date limite du dépôt des candidatures : 
20 mai 1977 

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

Ces bourses sont destinées : 

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

- soit à des ingénieurs diplômés, ou en-
core, pour les étudiants du Conservatoire 
National des Arts et Métiers, aux titulai-
res du D.E.S .T. ; 

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

Les demandes présentées par des étudiants 
susceptibles d'obtenir une allocation de 
3ème Cycle ne pourront être prises en con-
sidération. 

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

Ces bourses seront attribuées dans le 
cadre de contrats de formation d'une durée 
d'un an, renouvelable une fois (exception-
nellement deux). 

Cette formation comportera l'élargissement 
des connaissances et une participation in-
tensive à la recherche dans des établisse-
ments français ou étrangers. Les séjours 
de longue durée à l'étranger seront parti-
culièrement encouragés. Sauf exceptions, 
les boursiers RESACT ne pourront poursuivre 
leur travaux dans leur laboratoire d'ori-
gine. 

Le nombre des bourses est limité. Les can-
didats seront jugés sur leurs titres, tra-
vaux et expériences antérieurs, ainsi que 
sur leur programme détaillé de formation 
(notamment par la recherche). Il appartient 
aux candidats de prendre contact avec les 
laboratoires et les lieux de formation qu'ili 
souhaitent fréquenter. Il est souhaitable 
que les candidats précisent à quelle activi-
té professionnelle ils envisagent que cette 
formation les conduise. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, 
DEMANDE OU ENVOI DE DOSSIER, S'ADRESSER X : 

Mademoiselle GAILLARD 
Délégation Générale à la Recherche 
Scientifique et Technique 
35, rue Saint-Dominique 
75700 PARIS. 



THE GERMAN MARSHALL FUND OF THE UNITED 
STATES 

LES FEMMES ET LE TRAVAIL 

Objectifs : 
La Fondation élargit son champ d'activité 
au domaine de l'emploi et des conditions 
de travail en subventionnant des projets 
concernant certains aspects particuliers 
de l'emploi des femmes en Europe et en 
Amérique. Priorité est donnée aux projets 
ayant des conséquences pratiques sur le 
plan politique, patronal et syndical. 

La Fondation s'intéresse particulièrement 
aux propositions concernant des projets 
qui : a) nécessitent une recherche en vue 
d'une application pratique plutôt que d'une 
orientation purement théorique; b) cher-
chent à évaluer l'efficacité et les effets 
secondaires de politiques et systèmes di-
vers; c) impliquent des études comparées 
ou ont des possibilités de diffusion in-
ternationale des résultats; d) comprennent 
des expériences pratiques ou regroupent 
plusieurs de ces orientations. 

Questions traitées : 
Les propositions doivent se rapporter aux 
questions indiquées ci-dessous, dont l'im-
portance pour l'Europe et/ou les Etats-
Unis a été reconnue, et qu'un échange de 
connaissances et d'expériences des deux 
côtés de l'Atlantique aiderait à mieux 
comprendre. 

. Aide aux mères qui travaillent. L'étude : 
a) des organismes publics et privés de 
garde d'enfants (surtout pour les enfants 
âgés de moins de trois ans) et d'autres 
prestations sociales; et b) des horaires 
flexibles, des systèmes de temps partiel 
et de partage du travail. 

. La promotion de l'égalité dans l'emploi 
et la "déségration" dans les secteurs 

publics et privés. La surveillance des lois, 
des politiques et des pratiques des em-
ployeurs publics et privés; l'étude des 
avantages, désavantages et de l'efficacité 
des lois, des programmes et des politiques 
actuels; enfin l'étude des coûts et des 
résultats des stimulants économiques aux 
employeurs. 

. L'activité syndicale. L'analyse : a) du 
rôle des femmes dans la gestion des syndi-
cats et b) des négociations collectives 
et de l'égalité des chances pour les fem-
mes . 

. L'information du public concernant l'em-
ploi des femmes. La diffusion des informa-
tions et l'utilisation des médias sur les 
possibilités d'emploi, les choix de carriè-
re et la productivité des femmes dans l'em-
ploi. 

. L'effet de l'emploi des femmes sur les 
systèmes de Sécurité Sociale. L'analyse 
des politiques et des programmes actuels 
d'assurance sociale concernant les pensions 
et autres avantages de retraite pour les 
femmes qui travaillent, ainsi que les chan-
gements ou révisions envisagés. 

. La formation professionnelle et les car-
rières des femmes. L'étude du coût et de 
l'efficacité : a) des politiques, program-
mes et institutions qui influencent le 
choix des carrières et les possibilités 
d'emploi des jeunes femmes; et b) la for-
mation professionnelle et les autres faci-
lités offertes aux femmes qui reprennent 
le travail après avoir élevé leurs enfants. 

. Les conséquences économiques et sociales 
de l'emploi des femmes. L'étude : a) des 
conséquences d'une participation féminine 
accrue â la force de travail sur la crois-
sance économique et sur les différents ni-
veaux de l'emploi; b) des conflits possi-
bles avec d'autres politiques sociales con-



cernant par exemple la famille, le dévelop-
pement régional, la distribution des reve-
nus et c) des politiques à suivre pour mi-
nimiser ou éviter de tels conflits. 

Procédure de demande de subvention : 
Il n'y a pas de formulaire de demande par-
ticulier. Les candidats doivent soumettre 
un projet sommaire (de préférence en an-
glais) , comprenant : 
1) une vue d'ensemble et une explication 
de l'importance du problème qui sera étu-
dié ; 
2) les objectifs spécifiques et l'impor-
tance du projet proposé; 
3) la méthodologie envisagée; 
4) la compétence du (des) candidat (s) ou 
de l'institution désirant la subvention; 
5) la durée de l'étude (qui peut varier 

de quelques mois à 3 ans); 
6) les moyens de diffusion des résultats 
de l'étude en Europe et/ou aux Etats-Unis; 
7) un projet de budget. 

La Fondation se réserve le droit de deman-
der des renseignements complémentaires 
avant de prendre le projet en considéra-
tion. 

Les demandes de subvention sont acceptées 
pendant toute l'année par le Conseil d'Ad-
ministration de la Fondation qui se réu-
nit trois fois par an, en janvier, mai et 
octobre. 

Pour tout autre renseignement s'adresser 
à Mme Marion BIEBER, 4 rue de Chevreuse, 
75006 Paris, France. Tél. : 325-66-33. 
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