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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 a 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. 



ERGONOMIE ET AMELIORATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN AGRICULTURE Rodez Î9-30 Avri1 1977 

L'ergonomie se ressent encore de ses ori-
gines militaires. Suivant l'expression de 
A. WISNER, Professeur de Physiologie du 
travail au Conservatoire National des Arts 
et Métiers, "60 °/o des recherches en er-
gonomie sont consacrés à quelques centai-
nes de cosmonautes et d'aviateurs, 30 °/o 
à quelques milliers de conducteurs de cen-
trales nucléaires, chimiques ou autres, 
8 à quelques centaines de millions de 
travailleurs industriels, et 2 °/o à deux 
milliards d'agriculteurs". Face à cette 
situation, le Colloque de Rodez a été un 
événement, et cela pour trois raisons. 
1. Il était consacré au travail agricole. 
2. Les chercheurs en sciences humaines y 
ont été nombreux et actifs. Enfin et sur-
tout, 
3. les travailleurs s'y sont fait enten-
dre, en particulier les salariés agrico-
les . 
Cette réussite est à mettre au compte des 
organisateurs, J.-L. CAVALIÉ et R.PASCAL, 
de l'I.R.A.C.T. (Institut de Recherche 
pour l'Amélioration des Conditions de Tra-
vail, 39 Allées Jules Guesde, 
31000 Toulouse. Tél. : (61) 53 02 35;. 

Peut-être n'est-il pas inutile de rappe-
ler, pour commencer, ce qu'est l'ergono-
mie (il n'est pas deshonorant de l'igno-
rer, c'était mon cas il y a quelques se-
maines), d'autant plus qu'il semble y 
avoir des nuances importantes sur ce point 
entre les écoles nationales des diffé-
rents pays. Pour la Société d'Ergonomie de 

Langue Française, "l'Ergonomie regroupe 
les connaissances de physiologie, de psy-
chologie et des sciences voisines appli-
quées au travail humain dans la perspec-
tive d'une meilleure adaptation à l'homme 
des méthodes, des moyens et des milieux 
de travail" (WISNER 1965). Il y aurait 
beaucoup à dire sur cette notion purement 
psycho-physiologique, a-culturclle pour 
ainsi dire, de l'homme. Mais contentons-
nous de retenir qu'il s'agit d'adapter 
le travail à l'homme et non l'homme au 
travail, A. WISNER a insisté sur ce point 
au cours de la discussion, même si dans 
la réalité des faits, c'est l'inverse qui 
se passe en général. La contradiction 
ainsi soulevée est au coeur du problème. 
Et ce n'est pas le moindre intérêt du col-
loque de Rodez que de l'avoir mis en évi-
dence de façon éclatante. 

On sait depuis longtemps que le revenu des 
agriculteurs, c'est ce qui reste lorsque 
tous les autres facteurs de la production 
ont eu leur part. Ce même caractère rési-
duel a été souligné en matière d'organi-
sation du travail agricole : le travail-
leur doit s'adapter comme il peut à des 
conditions qui résultent de la prise en 
compte de toutes sortes de facteurs,sauf 
de lui-même. 

Il va de soi que mettre fin à cette situa-
tion n'est pas seulement un problème de 
développement des connaissances objecti-
ves. L'ergonomie agricole est peu develop-



pée. Mais le serait-elle davantage que 
cela ne changerait pas grand-chose. Il y 
aurait même un risque, celui que le sa-
voir ergonomique soit récupéré aux fins 
exclusives d'accroître la productivité. 
Or, c'est exactement cela qui s'est passé 
jusqu'ici. Une des conclusions les plus 
nettes du Colloque, c'est que la mécani-
sation de l'agriculture a profité à tous 
les partenaires sociaux, à la seule ex-
ception de ceux qui conduisent les machi-
nes. Le nombre de travailleurs consacrés 
à des tâches répétitives pénibles a dimi-
nué, mais non la pénibilité de leur tra-
vail. Celle-ci s'est même souvent accrue, 
du fait de l'apparition de facteurs nou-
veau comme le bruit, la chaleur, les vi-
brations, les gaz et produits toxiques, 
etc. On conçoit l'amertume et la méfiance 
de travailleurs, et surtout des salariés 
agricoles, qui subissent directement cet 
envers du progrès technique. 

L'aspect économique de cette exploitation, 
dont nous profitions tous par le bas niveau 
des prix alimentaires qu'elle rend possi-
ble, est bien connu. Son aspect, disons 
épistémologique, l'est moins. Or, c'est 
celui sur lequel on a le plus insisté au 
cours du Colloque, et ce n'est peut-être 
pas le moins important des deux. La ten-
dance qui a longtemps dominé dans l'indus-
trie était de faire du travailleur un exé-
cutant pur (taylorisme). Mais même dans 
les industries les plus élaborées aujourd' 
hui, il s'avère que le travailleur, de par 
sa situation et son expérience, possède un 
savoir qui lui est propre et sans lequel 
la production devient tout simplement im-
possible (TORT 1974). Il n'y a pas d'exé-
cutants purs, et en agriculture moins que 
partout ailleurs. Il y a en revanche une 
volonté de déprécier et de nier le savoir 
propre des travailleurs. Cette volonté 
(qui est le plus souvent inconsciente, 
c'est bien ce qui fait le plus problème) 
a chez nous des racines culturelles très 
profondes. Il n'est pas sûr, du reste, 
qu'il y ait sur ce point des différences 
significatives entre pays capitalistes et 
pays socialistes appartenant à l'aire cul-

turelle européenne. 

Il ne s'agit pas de nier l'apport propre 
des sciences du travail, qui permettent 
par exemple de détecter des nuisances ou 
des risques non perçus par les travail-
leurs eux-même - mais qu'ils apprendront 
vite à percevoir si on les en informe. 
Mais en réalité, et ceci est une conclu-
sion à laquelle est parvenue spontané-
ment l'ergonomie moderne (TORT 1974), la 
participation des travailleurs est indis-
pensable à tous les stades de la recher-
che et de son application, et cette par-
ticipation n'est possible que si les tra-
vailleurs sont pleinement informés et en 
mesure de suivre le déroulement de cette 
recherche. L'ergonomie doit s'engager 
pour être objective. L'ergonome ne peut 
plus être un spécialiste appelé à tran-
cher du haut d'une compétence auto-pro-
clamée. Il doit devenir le conseiller des 
travailleurs, dans le but de les aider à 
exprimer, formuler, quantifier et résou-
dre leurs problèmes de travail. 

Il est intéressant que cette problémati-
que soit aussi celle vers laquelle on 
tend en matière de conseil agricole. Une 
conception unilatérale du progrès a été 
jusqu'ici imposée aux agriculteurs par 
des voies diverses (organismes de vulga-
risation et de gestion, vendeurs de maté-
riel et de produits). Les "gros" agricul-
teurs ont été les premiers à réagir par 
la création des C.E.T.A. (Centres d'Études 
Techniques Agricoles), mais sans vraiment 
remettre en cause l'orientation produc-
tiviste dominante (ce jugement serait 
d'ailleurs à revoir actuellement).Aujourd' 
hui, des agriculteurs de plus en plus 
nombreux osent cette remise en cause. 
C'est qu'en effet l'envers du progrès 
pèse de plus en plus lourd, alors que ses 
bénéfices s'amincissent. Aux nuisances et 
risques physiques nouveaux consécutifs à 
la mécanisation sont venus s'ajouter tou-
te une série de facteurs d'accroissement 
de la tension nerveuse, signalés en par-
ticulier dans les exposés de H.BOURREAU 
et M. SALMONA : endettement, afflux d'in-



formations de plus en plus difficile à 
contrôler, problèmes de vigilance liés à 
la gravité croissante des erreurs (1), à 
la vitesse croissante d'exécution des tâ-
ches, à la réduction des temps morts ser-
vant de pauses, etc. Les dépressions ner-
veuses, qui étaient encore l'exception il 
y a quelques années dans l'agriculture, 
n'y sont plus rares. La course irréflé-
chie à la productivité croissante s'avère 
de plus en plus clairement mener à une 
impasse. Plusieurs groupes d'agriculteurs 
aveyronnais ont entrepris depuis quel-
ques années une réflexion collective pour 
rechercher un meilleur équilibre entre 
rendement économique et conditions de tra-
vail : cela les conduit à remettre en cau-
se bien des idées reçues (exposé de A. 
BERNAT et al.). 

Tout cela n'épuise évidemment pas la subs-
tance des 37 exposes du Colloque et des 
discussions qui les ont accompagnés. Il 
faudrait par exemple se demander pour-
quoi l'ergonomie forestière donne lieu à 
davantage de travaux, semble-t-il, que 
l'ergonomie agricole proprement dite. Il 
faudrait rappeler que l'agriculture reste 
le métier le plus meutrier de tous, avec 
le bâtiment et les travaux publics. Il 
faudrait souligner l'avance d'un pays 
comme la Suède, avance qui n'est certai-
nement pas sans rapport avec l'histoire 
socio-politique de ce pays. Personnelle-
ment et naïvement, je me demande aussi 
pourquoi, alors que tant d'études ont été 
consacrées aux sièges des tracteurs, on 
n'a semble-t-il jamais songé à étudier 
leur conduite en position debout, bien 
que celle-ci soit spontanément adoptée 
dans certains cas (tassement du fourrage 
en silo, exposé de N, SÉE) et bien qu'un 
poste de conduite ou le conducteur pour-
rait à volonté s'asseoir ou se tenir de-
bout permettrait peut-être de réduire 
l'incidence des chocs et des vibrations 
sur la colonne vertébrale. Il y aurait 
bien d'autres questions encore. Mais ce-
ci n'est pas un compte-rendu objectif. 
(Les personnes intéressées peuvent 
s'adresser à l'I.R.A.C.T. pour un résumé 
des communications, en attendant la pu-
blication des Actes du Colloque. Les dis-

cussions elles-mêmes ont été enregistrées.) 
Ce que je voudrais dire, pour conclure, 
c'est que ce colloque sur le travail agri-
cole nous pose une grande question, à nous 
ethnologues et historiens : celle du rôle 
social de notre travail. 

Nous sommes tous plus ou moins résignés, 
en effet, à ce que nos recherches n'aient 
aucune application pratique effective -
on ne voit pas, par exemple, en quoi 
l'anthropologie a contribué à l'élabora-
tion des projets politiques qui sont ac-
tuellement en discussion en France. Il est 
vrai que l'autre perspective qui nous est 
proposée, celle d'une récupération parles 
hiérarchies en place, n'a rien pour nous 
séduire. Mais n'avons-nous vraiment pas 
d'autre choix qu'entre cette indépendance 
stérile sur le plan social, et une servi-
lité stérile sur le plan scientifique ? 
Pourquoi sommes-nous aussi absents d'un 
domaine aussi fondamental pour nous, sur 
le plan scientifique comme sur le plan 
social, que celui du travail agricole ? 

F . SIGAUT 

(I) Voir dans DU>iONT et RAVIGNAN (DUMONT/ 
RAVIGNAN 1977) l'histoire de ce poulailler 
où la ventilation électrique ne doit pas 
s'arrêter plus de deux heiares sous peine 
de mort par asphyxie de 160000 poulets ! 
Le jour où le groupe électrogcne de secours 
tomba lui-même en panne, l'exploitant vieil-
lit de "plusieurs années". 
Ouvrages cités 
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gonomie, Rapport n° 47. 
WISNER, A. 1972. Textes généraux sur l'er-
gonomie, "1960-1971". C.N.A.M., Lahoratoi" 
re de Physiologie du travail et d'ergono-
mie, Rapport n° 24. 



LINGUISTIQUE ET SOCIOLOGIE 

Un groupe de recherche "T,i ngui st ique et 
Sociologie" s'est constitué, â l'initia-
tivc de Pierre BOURDIEU (E.H.E.S.S.) et de 
Pierre ENCREVE (E.H.E.S.S.), dans l'inten-
tion d'étudier les intersections possibles 
entre les problématiques respectives de 
ces deux disciplines, et, au-delà, d'exa-
miner les conditions d'une recherche com-
mune éventuelle. 

Une première Table Ronde a eu lieu le 19 
octobre 1976 à la Maison des.Sciences de 
l'Homme, avec la participation de Jean-
Claude CHEVALIER (Paris VIII), Simone 
DELESALLE (Paris VIII), Gilles FAUCONNIER 
(C.N.R.S.), Jean-Claude MILNER (Paris VII), 
Pierre BOURDIEU et Pierre ENCREVÉ. Elle a 
donné lieu à des discussions assez appro-
fondies sur l'état présent des recherches 
dans la linguistique chomskyenne et post-
chomskyenne, sur la crise qui y persiste 
et sur la convergence entre certaines cri-
tiques internes de la linguistique (sur 
les objectifs, les méthodes, les résul-
tats) et certaines critiques externes no-
tamment sociologiques, sans que s'établis-
se d'ailleurs aucun consensus entre tous 
les participants (un long débat s'est en 
particulier engagé sur la notion de gram-
maticalité, sur le degré auquel elle est 
remise en cause en linguistique et sur la 
critique et la reprise sociologique du 

concept d'acceptabilité). Un large ex-
trait des débats a paru dans le numéro 34 
de Langue Française (Mai 1977, "Linguis-
tique et Sociolinguistique") . 

A la suite de cette Table Ronde un groupe 
plus restreint s'est réuni plusieurs fois 
qui se propose d'aller plus avant dans 
plusieurs directions envisagées avant de 
passer à un débat plus large et plus sys-
tématique. Une réunion a eu lieu le 14-12-
1976 sur le thème des outils propres à 
chaque discipline (types d'analyses des 
énoncés et des situations ; formalisation ; 
quantitatif et qualitatif) . La réunion sui-
vante, qui a eu lieu le 10 mai 1977, a été 
consacrée, d'une part, à l'examen du dou-
ble point de vue de la linguistique et de 
la sociologie des résultats d'une enquête 
linguistique menée en milieu scolaire 
(présentée par J.C. CHEVALIER) ; d'autre 
part, à l'étude sociologique (présentée 
par G. FAUCONNIER) de l'irruption de la 
logique dans le champ de la linguistique 
formalisée. 

Une nouvelle réunion se tiendra début Juin 
avec pour sujets de discussion une tenta-
tive d'analyse sociologique du champ lin-
guistique français d'une part , l'étude 
du discours dans les enquêtes d'opinion, 
d'autre part. 



CNRS 

JUIN 1977 

Colloque : "Civilisations agraires de 
l'ancien Monde : paysages et sociétés," 
Responsable : P. PLATES (Univ. de Rennes) 

Colloque : "Conférence internationale sur 
la démocratie industrielle," 
Responsable : î^e CAILLAT (Paris III) 

Table ronde : ATP croissance urbaine. 
Responsable : M. FREVILLE (Univ. de 
Rennes) 

22-24 AOUT 1977 

Colloque International :"L'économie des 
données individuelles temporelles." 
Responsables : J, MAIRESSE, E, MALINVAUD 
(INSEE, Paris) 

SEPTEMBRE 1977 

Table ronde : "Rapports entre les condi-
tions de travail et la division technique 
et sociale." 
Responsable : M. MAURICE (L.E.S.T. Aix-

en-Provence) 
Table ronde : "L'économie sociologique." 

L.LEVY-GARBOUA (CREDOC) Responsable 

19-23 sept. 
Colloque international : "Les martyrs de 
Lyon de 177 ." 
Responsables : J. ROUGE (Lyon II), R. 
TRUCAN (Lyon III) 

OCTOBRE 1977 

3-4 : Table ronde : ATP observation du 
changement social et culturel : "Des 
indicateurs sociaux au changement social." 
Responsable : M. BAUCHET (Paris I) 

Ifere quinzaine 
"La traduction de la Bible en français ; 
histoire, problèmes, méthodes et instru-
ments de références." 
Responsable : M. WEIL (Nancy II) 

17-19 : Colloque international : "La re-
ligion populaire dans l'histoire de 
l'Europe occidentale - analyse d'une no-
tion à travers la longue durée (du Moyen-
Age à nos jours)." 
Responsables : M. DUBOSCQ, M, PLONGERON 
(CNRS), M, ROBERT (E,H,E,S.S.) 

"Mise au point de stratigraphes et de 
chronologie de l'Iran du sud-ouest et de 
la Mesopotamie." 
Responsable : J, PERROT (CNRS) 

NOVEMBRE 1977 

Table ronde : "Filmer le théâtre : docu-
ment à la recréation." 
Responsable : M. BABLET (CNRS) 

Colloque : Colloque franco-allemand sur 
"La confluence des droits savants et des 
pratiques juridiques." 
Responsables : M. GOURON (Université de 
Montpellier, M. COING (Université de 
Francfort) 



Table ronde : "Découverte et innovation 
scientifique au service du Tiers-Monde." 
Responsables : M. MORAZE (EHESS), 
M. FISCHER (CNRS) 

DECEMBRE 1977 

10 et 12 : Table ronde : "Table ronde 
destinée à l'achèvement d'un dictionnaire 

illustré multilingue de la céramique du 
Proche-Orient ancien." 
Responsable : 0. AURENCHE (St Etienne) 

Table ronde : "Les perspectives d'une con-
vention européenne en matière de dessins 
et modèles industriels." 
Responsable : M. PEROT-MOREL (Grenoble) 

MSH 

"Les armatures urbaines dans l'Europe 
pré-industrielle" 
Paris 3 juin 1977 
Responsable : Daniel Roche(Paris VII) 

"Réunion du groupe européen pour la re-
cherche interdisciplinaire sur les pro-
blèmes spatiaux (Eures group)" 
Paris 9-11 juin I977 
Responsable : R. Petrella (Bruxelles) 

"Le débat idéologique dans la gauche 
italienne. Démocratie et socialisme" 
Paris 13-14 juin 1977 
Responsable : Maurice Aymard (MSH) 

" 1ère réunion franco-anglaise sur les 
problèmes économiques et sociaux" 
Paris 25-26 juin 1977 
Responsable : Professeur W. Eeckerman 

(Université d'Oxford) 

"Seconde Conférence Internationale sur la 
Participation, le contrôle ouvrier et 
1'auto gestion" 
Paris 7-10 septembre 1977 
Responsable : Yvon Bourdet (CNRS) 

"Réunion d'information sur le syndicalisme 
italien" 
Courant octobre 
Responsables : Maurice Aymard (MSH) 

A. Detraz (ANACT) 
"Les indicateurs sociaux dans le langage 
parlé" 
Paris 5-8 octobre 1977 
Responsables : Prof. Howard Giles (Université 
de Bristol), Prof. Klaus Scherer (Université 
de Giessen) 



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

appels d'offres 

A.T.p. TRANSPORTS 

Le texte qui suit constitue une première 
exploration à partir des rapports des 
groupes administratifs et des perspecti-
ves ouvertes par les recherchers du Vlème 
Plan, du programme qui devrait être ap-
profondi au cours du Vllème Flan. Ce tex-
te constitue un point de départ à partir 
duquel les chercheurs ont toute liberté 
quant à la formulation des problématiques 
et quant au choix des méthodes et des ob-
jets de recherche. 

1. Place des transports dans la vie éco-
nomique et sociale. 

Une part importante de l'effort de re-
cherche du Vlème Plan a porté sur une com-
préhension de la place que prend la mobi-
lité des personnes dans le système social: 
comment la mobilité s'intègre-t-elle au 
mode de vie ? Quelles pratiques génère-t-
elle ? Quels sont ses fondements symboli-
ques ou socio-économiques ? Parallèlement, 
un certain nombre de recherches ont porté 
sur les relations entre les transports et 
le mode de production industriel : analyse 
de l'évolution des surplus, étude des in-
teractions entre le secteur des transports 
et les restructurations industrielles, no-
tamment dans le cadre de l'internationali-
sation de l'économie. Ces efforts doivent 

être poursuivis. Qu'ils soient de mar-
chandises ou de voyageurs, qu'ils soient 
à l'échelle intercontinentale ou à 1 'échel-
le régionale, les transports prennent une 
place croissante dans les rapports so-
ciaux . 

Le Vlème Plan a eu tendance à privilégier 
l'étude des déplacements domicile-travail. 
Le Vllème Plan devrait permettre d'abor-
der la question de l'origine et surtout 
de l'évolution des besoins de déplacements 
liées à l'ensemble de la vie sociale. Pour 
les "marchandises", l'effort a eu tendance 
à porter au départ sur les branches motri-
ces de l'économie. C'est toute la complexi-
té du tissu industriel et commercial et son 
mode d'articulation au secteur des trans-
ports qui devrait être pris en compte au 
Vllème Plan. Ceci pose la question de la 
répartition des pouvoirs entre chargeurs, 
transporteurs et commissionnaires, notam-
ment en fonction de leur taille et de leur 
situation respective. Ceci pose également 
la question de l'évolution des modes de 
production sur une base multi-nationale et 
donc européenne pour ce qui concerne les 
transports terrestres de marchandises. 

Replacer les pratiques de transports dans 
le contexte de la vie quotidienne ou de la 



production, prendre en compte les univers 
culturels et économiques des usagers ou 
des chargeurs éclairerait de manière nou-
velle la compréhension des comporteinents 
do mi^bilité et de choix du mode de dépla-
cement. Les critères micro-économiques ne 
semblent pas être déterminants et l'ex-
plication de ce que les praticiens appel-
lent les facteurs secondaires repose peut-
être sur une meilleure compréhension de la 
lîvnamique sociale d'ensemble. 

M semble, à travers de nombreuses recher-
ches, que les déplacements en tant que 
support de nouvelles pratiques jouent un 
rôle important au plan des représenta-
tions ; ce sont des activités largement 
siicialisées tant au niveau des pratiques 
qu'au niveau symbolique qui renvoient à 
1'ensemble du système social. La question 
du vécu du transport et de son caractère 
mu 11i-dimensionnel devrait être approfon-
di. De même, l'étude des pratiques et de 
leur mode d'engendrement devrait être 
poursuivie : comment les transports cons-
tituent-ils un mode d'apprentissage so-
cial au plan technique et quelles réac-
tions une automatisation croissante est-
elle susceptible d'entraîner ? Il en ré-
sulte également des difficultés d'expres-
sion des "besoins" qui font que les mou-
vements revendicatifs prennent des chemi-
nements particuliers, et que les décideurs 
se réfèrent à des schémas représentatifs 
ou explicatifs qu'il faudrait analyser. 

Les problèmes de l'information sont un 
rcvclateur des difficultés de la communi-
cation dans un secteur ou coexistent de 
multiples décideurs et usagers aux modèles 
culturels et aux logiques différentes. 

de son fonctionnement et de ses structu-
res soient mieux connus. Pour les trans-
ports de marchandises, le trait le plus 
marquant est la coexistence d'exploita-
tions familiales (batellerie, artisans 
du transport routier) parallèlement à de 
très grandes entreprises (transport rou-
tier, armement, S.N.C.F.). Une thèse con-
sidère que ce maintien n'est pas compati-
ble avec une forme de concentration éco-
nomique qui passe alors par l'organisa-
tion du marché et la sous-traitance. La 
compréhension des conditions et des ten-
dances possibles d'évolution de la struc-
ture des entreprises de transports de 
marchandises constitue une direction de 
recherche importante. Elle s'organise au-
tour de quatre séries de questions: 

- les liens qui existent entre les struc-
tures organisationnelles et financières 
des entreprises et les potentialités des 
techniques ; 

- l'influence des structures sur l'évolu-
tion respective des divers modes de trans-
port et la rentabilité des capitaux in-
vestis ; 

- les conditions de la croissance des 
entreprises ; 

- les modes d'action administratives. 

Les transports internationaux offrent un 
terrain particulièrement intéressant (et 
difficile) pour l'étude des organisations. 
La "multinationalisation" prend des for-
mes tout à fait particulières dans la me-
sure ou les états sont directement concer-
nés et actifs. 

2 . Fonctionnement et structure du secteur 
des transports. 

Le secteur des transports est nécessaire 
à l'ensemble de l'organisation de la vie 
économique et sociale, et est de ce fait 
objet de politique publique. Un effort 
important de recherche devrait être fait 
au VITème Plan pour que les divers aspects 

Pour les transports de personnes, les re-
cherches menées au Vlème Plan ont montré 
1'importance des modifications du système 
de relation entre les divers intervenants: 
pouvoirs publics, collectivités locales, 
industries, entreprises de transport, 
usagers, 

L'effort de recherche devrait être pour-



suivi au Vllème Plan suivant trois 
directions : 

- Une meilleure appréhension de l'implica-
tion des politiques de transports urbains 
au plan de la dynamique économique et so-
ciale d'ensemble. Ceci renvoie a des pro-
blématiques de recherches de type macro-
économique (cf. IV), mais ceci renvoie 
également aux courants issus de la psycha-
nalyse et de la sociologie. 

- Une meilleure compréhension de l'échelon 
territorial et du rôle croissant des col-
lectivités locales dans la définition des 
politiques de transports, à la fois éche-
lon élu et circonscription de l'adminis-
tration centrale. Les recherches ont fait 
apparaître un renforcement des logiques 
territoriales liées aux exigences d'un 
contrôle social de l'ensemble du système 
urbain et industriel. Simultanément, ont 
émergé de nouvelles logiques sectorielles 
qui ne s'articulent pas sans difficultés 
aux précédentes. 

- La prise en compte de rationnaiités et 
d'intérêts régionaux hétérogènes parfois 
divergents dans l'élaboration des politi-
ques de transports interurbains (schémas 
régionaux). 

De manière générale, l'effort de recher-
che pourrait être rendu opératoire par 
l'élaboration de nouvelles méthodologies 
d'aide à la décision qui prennent davan-
tage en compte les conséquences territo-
riales, fussent-elles négatives, des po-
litiques de transports. 

3. Impact des politiques de transport et 
développement territorial (urbain, régio-
nal, national). 

Les travaux d'économie spatiale montrent 
les inter-relations qui lient le dévelop-
pement des transports et la structuration 
de l'espace économique. Dans une période 
de redéploiement du système productif et 
de redéfinitions de la place des ensem-

bles régionaux et nationaux dans la nou-
velle division internationale du travail, 
ces travaux devront être actualisés dans 
trois directions. 

- 1/ impact des infrastructures et des po-
litiques de transports sur l'utilisation 
de l'espace et les activités économiques 
et sociales. 

Le premier niveau d'analyse consiste à 
mieux comprendre les inter-relations qui 
existent entre le secteur des transports 
et la division régionale et internationa-
le du travail. 
Le second concerne les conditions d'appro-
priation des rentes foncières créées par 
les transports et leurs effets sur l'uti-
lisation de l'espace. 

- Planification territoriale et planifica-
tion des transports. 

Les transports sont un lieu de régulation 
sociale et économique. Il s'ensuit que la 
politique des transports constitue un des 
volets importants d'une politique urbaine 
ou d'aménagement du territoire. En raison 
des contraintes et potentialités dues au 
secteur des transports, un des aspects 
importants du rôle des pouvoirs publics 
consiste â rendre compatibles les contrain-
tes sectorielles et la régulation socio-
économique : ce sont les capacités d'anti-
cipation et de prise en compte des dyna-
miques socio-politiques elles-mêmes dans 
un processus de planification qui peuvent 
faire l'objet de la recherche. Pour les 
transports de marchandises, l'effort de-
vrait porter sur les politiques d'aménage-
ment du territoire en matière d'exploita-
tion des modes de transports. 

- Systèmes de planification et des études 
de transport urbain dans le Tiers-Monde. 
Les recherches précédentes sont menées du 
point de vue de l'espace national. Compte 
tenu de l'importance que revêt l'évolution 
des pays en voie de développement, une di-
rection de recherche au Vllème Plan devrait 



porter sur les systèmes de planification 
et des études de transport urbain dans le 
Tiers-Monde, tant du point de vue de la 
connaissance des mécanismes que du point 
de vue des enjeux qu'ils constituent pour 
une politique de transports. 

4. Transports et tendances de l'économie. 

De nombreux économistes, et parmi eux, des 
plus célèbres, ont mis en lumière l'impor-
tance des manifestations dans les trans-
ports des fluctuations conjoncturelles de 
l'économie. Celles-ci sont liées au double 
caractère des transports qui sont un ré-
vélateur des structures économiques et so-
ciales, et à l'importance du secteur qui 
en fait un vecteur de transformation. La 
réduction des taux de croissance à la-
quelle nous assistons actuellement remet 
à l'ordre du jour l'étude sur courte et 
longue période des grandes fluctuations 
économiques. 

La première question a trait à l'étude de 
l'évolution des flux et des besoins de 
transports : étude de la mobilité en liai-
son avec la croissance économique et les 
transformations du mode de vie, étude des 
flux de transports de marchandises en 
fonction des modifications technologiques 
et de l'adaptation des structures produc-
tives, Les grandes tendances, mais aussi 
les processus de ruptures devraient faire 
l'objet de recherches. 

L'étude de l'évolution économique devrait 
en particulier mettre en lumière les phé-
nomènes liés aux caractéristiques du sec-
teur des transports. Comment la produc-
tion du transport de personnes reflète-t-
elle des fluctuations plus générales, et 
comment les divers modes de transports de 
marchandises répercutent-ils les a-coups 
de l'économie ? Dans cette perspective, 
l'étude des réactions des entreprises de 
transport à la conjoncture de ces derniè-
res années est nécessaire. De même, les 
effets redistributifs liés au système ta-
rifaire et de financement des transports 
de personnes devraient être mieux connus 

de manière à aprccier les implications pos-
sibles de modifications de politiques de 
transport. Sur longue période, ce sont 
aussi les processus de l'innovation dans 
les transports et ses interactions avec 
les restructurations industrielles qui 
sont en jeu. 

La liaison avec l'organisation de l'es-
pace et les transports d'un point de vue 
macro-économique constitue un dernier axe 
de recherche intéressant. 

La deuxième question est celle de l'utili-
sation du secteur des transports en tant 
qu'instrument de la politique économique. 
Ceci implique également qu'un effort de 
recherche spécifique soit entrepris de ma-
nière à mieux connaître les effets de 
transmission aux autres secteurs de l'éco-
nomie de l'inflation, des politiques de 
relance ou de freinage de l'économie, ou 
de politique de restructuration industriel-
le ou financière. 

5, Conditions de travail et groupes profes-
sionnels du secteur des transports. 

Quelques recherches ont été faites au 
Vlème Plan qui tendent à montrer la conti-
nuité qui existe entre la condition de 
l'artisan et celle du salarié dans les 
entreprises de transports terrestres. Dans 
le domaine des transports maritimes, l'évo-
lution technique des navires, ainsi que 
l'évolution sociale d'ensemble, a consi-
dérablement modifié les conditions de tra-
vail ainsi que les modes de vie des marins, 
On peut distinguer deux ordres de préoc-
cupations qui ne sont pas sans lien. 

1 - Quel est le lien qui existe entre 
l'évolution de la structure du secteur des 
transports et l'évolution de l'emploi des 
qualifications et de conditions de tra-
vail ? Les transformations des entreprises 
de transports de personnes ne peuvent-el-
les buter sur des "goulots d'étranglement" 
liés à la main d'oeuvre ? Inversement, 
quelle serait l'influence d'une revalori-
sation des conditions de travail sur l'or-
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ganisation des transports de marchandises 
Ceci renvoie à la question des coûts et 
de la productivité des entreprises ainsi 
qu'à la prospective en tant que méthode 
de recherche. 

2 - Le second niveau d'analyse tient aux 
pratiques socio-culturelles des trans-
ports. Celles-ci jouent en effet un rôle 
important dans le maintien de l'identité 
et la survie de nombre de ces groupes. 
Dans les entreprises de transports de mar-
chandises, peut-on mettre en évidence cer-
tains seuils significatifs entre les ca-
ractéristiques des professions concernées 
et la taille ou la localisation des entre-

prises ? Les idéologies professionnelles 
et les modalités historiques de leur for-
mation constituent un champ de recherche 
nouveau, 

Les dossiers remis avant le 30 juillet 
seront examinés en octobre. 

Adresse à laquelle doit être effectué 
l'envoi : 

MISSION DE LA RECHERCHE 
Secrétariat scientifique de l'A.T.P. 
Socio-Économie des Transports 
55/57 rue Brillat-Savarin 
7 5013 PARIS. 
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