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P R E M I E R E R E U N I O N F R A N C O - B R I T A N N I Q U E S U R L E S P R O B L E M E S E C O N O M I Q U E S 
E T S O C I A U X : L E S I N E G A L I T E S S O C I A L E S 

La Maison des Sciences de l'Homme, en 
collaboration avec le Social Science Re-
search Council, a commencé une série de 
colloques informels, destinés à réunir 
de façon régulière et autour de problè-
mes d'intérêt commun des économistes et 
des sociologues français et britanniques. 
La première rencontre a eu lieu les 25 
et 26 juin 1977, et une deuxième est 
prévue au printemps 1978 en Angleterre. 
Il est souhaité qu'elles jettent la 
base de rencontres régulières dans les 
années à venir. 

La première réunion, à laquelle partici-
paient sept Britanniques et onze Fran-
çais, était consacrée au problème des 
inégalités (voir en annexe la liste des 
participants et celle des documents pré-
sentés). La discussion a tourné autour 
de quatre sujets : 

1. la distribution des revenus princi-
paux 

2. les politiques de réduction des iné-
galités en matière de revenus princi-
paux 

3. le problème de la pauvreté 
4. la mobilité sociale. 

On a beaucoup parlé, bien entendu, du 
récent rapport Sawyer (OCDE, Economie 
Outlook, Occasional Papers, July 1977) 

sur les degrés comparés de pauvreté dans di-
vers pays et, en particulier, de la contro-
verse qui s'est ensuivie à propos de la vali-
dité des estimations françaises. La partici-
pation de M. Malinvaud et d'une partie de 
1 ' équipe de 1 ' INSEE chargée de 1 ' estimation 
officielle de la distribution des revenus en 
France a permis de mieux faire comprendre 
dans quelle mesure les estimations françai-
ses adaptent les données de base, tirées des 
statistiques fiscales, afin de tenir compte 
d ' autres sources de données. S ' il est vrai 
que les estimations finales ainsi obtenues 
ne fournissent pas nécessairement le type 
d ' informations que 1 ' on retire, dans d ' autres 
pays, d'enquêtes sur les foyers, elles n'en 
sont pas moins apparues d'une précision bien 
supérieure à ce que l'on croit d'ordinaire à 
l'étranger. Cela dit, tout en admettant que 
les estimations du rapport Sawyer ne diffèrent 
sans doute pas signif icativement de celles des 
organismes officiels français, les partici-
pants ont souligné le risque d'erreur qu' il y 
a à vouloir comparer des pays sur la base de 
données fondamentalement différentes par 
certains aspects, notamment quant à la dé-
finition de l'unité de revenu. Ainsi, si 
la comparaison s'en était tenue aux esti-
mations réellement comparables, le degré 
d'inégalités dans la distribution des re-
venus en France serait apparu moins im-
portant - relativement à d'autres pays -
que ne laisse entendre le rapport Sawyer. 



On a largement discuté en outre de quel-
ques problèmes touchant à l'impact des 
mesures gouvernementales sur la distri-
bution des revenus : rôle des impôts et 
des cotisations de sécurité sociale, na-
ture - en France et en Grande Bretagne -
des forces sociales qui déterminent les 
objectifs nationaux en matière de distri-
bution des revenus, efficacité relative 
de divers types d'impôts, questions, en-
fin, liées à la fois au premier et au 
dernier de ces sujets, telles que l'in-
fluence de la répartition professionnel-
le sur la distribution des revenus prin-
cipaux. 

C'est l'examen de ce dernier problème 
qui a permis d'aborder le sujet final, 
plus spécifiquement sociologique, de la 
mobilité sociale, dont des estimations 
précises, présentées en détail au cours 
de la discussion, sont en cours dans les 
deux pays. 

Pour finir, les participants ont convenu 
que de nouvelles rencontres étaient sou-
haitables, avec éventuellement d'autres 
participants. Parmi les suggestions pro-
visoirement retenues, on trouve : le sec-
teur public (incluant aussi bien les 
aspects politiques que les aspects éco-
nomiques du rôle de l'Etat); le problè-
me du chômage dans les années à venir; 
les problèmes généraux du marché de l'em-
ploi (hypothèse du "double marché de 
l'emploi", taux de participation comparé 
des femmes et conséquences sur la dis-
tribution des revenus familiaux, effet 
du montant des prestations de la sécu-
rité sociale sur la fourniture d'emplois, 
importance relative des deux types de 
chômage : structurel et par manque de 
demande). On pourrait également envisa-
ger de discuter la question de l'optimi-
sation dans le domaine des relations so-
ciales (entre les individus), qui vien-
draient ainsi s'ajouter aux aspects plus 
traditionnels des rapports de production 
et de consommation dont traite ordinaire-
ment la théorie économique orthodoxe. 

Mais, sur ce point, on n'a pas su dire 
clairement qui, hormis M. Kolm, serait 
en mesure d'apporter une contribution 
positive. Aussi a-t-on finalement décidé 
que M. Wilfred Beckerman serait chargé 
de prolonger la discussion au cours des 
mois à venir sur les différents thèmes 
possibles pour la prochaine rencontre, 
après quoi il ferait parvenir les sugges-
tions aux éventuels participants. 

Il ne fait aucun doute que cette rencon-
tre a été extrêment fructueuse pour les 
participants des deux pays. Elle leur a 
permis d'obtenir des informations de pre-
mière main sur la nature exacte des re-
cherches effectuées de part et d'autre 
dans les domaines qui les intéressent. 
Ils ont en outre eu le sentiment que, dé-
passant son objectif premier, ce colloque 
s'est révélé très utile en tant que forum 
où sociologues et économistes ont pu se 
rencontrer dans le cadre de discussions 
pertinentes sur des problèmes d'intérêt 
commun. 

Wilfred Beckerman 

Liste des participants. 

ATKINSON, A.B. - University College, Londo 
BECKERMAN, W. - Balliol College, Oxford 
BERTAUX, D. - Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales 
FOULON, A. - Centre de Recherche pour l'Et 

de et l'Observation des Condi 
tions de Vie (Paris) 

GOLDTHORPE, J, - Nuffield College, Oxford 
HEATH, A, - Jesus College, Oxford 
KOLM, S. - Centre d'Etudes Prospectives 

d'Economie Mathématique Appli-
quées à la Planification (Paris 

LAUTMAN, J. - Université de Paris X 
LAYARD, R. - London School of Economics 

and Political Science 
LEMEL, Y. - Institut National de la Statis 

tique et des Etudes Economique 
(Paris) 



LEVI-GARBOUA, L. - Centre de Recherche 
pour l'Etude et l'Observation 
des Conditions de Vie (Paris) 

LUKES, S. - Balliol College, Oxford 
MALINVÂUD, E. - Institut National de la 

Statistique et des Etudes Eco-
nomiques (Paris) 

PADIEU, R. - Centre d'Etude des Revenus 
et des Coûts (Paris) 

RIGAUDIAT, J. - Commissariat Général du 
Plan 

THELOT, A. - Institut National de la 
Statistique et des Etudes Eco-
nomiques (Nantes) 

VILLENEUVE, A. - Institut National de 
la Statistique et des Etudes 
Economiques (Paris) 

WILES, P. - London School of Economics 
and Political Science. 

Liste des documents anglais 

Beckerman, W. - Outline of Research into 
Poverty in Britain and Impact of Social 
Security Benefits. 
Gbldthorpe, J. - Trends in Class Mobili-
ty, a paper illustrative of the work of 
the Social Mobility Group at Nuffield 
College, Oxford. 
Heath, A. - Social Class and Education. 
Layard, R. - Current Research Interests. 
Wiles, P. - Economic Institutions Compa-
red, Chapter 16, Oxford, Blackwell, 1977. 

Liste des documents français 

Bertaux, D. - Destins personnels et struc-
ture de classe. Chapitre 2, P.U.F., mai 
1977. 
Bégué, J. - Remarques sur une étude de 
l'OCDE concernant la répartition des re-
venus dans divers pays. (Extrait d'Econo-
mie et Statistique n° 84, déc. 1976, re-
vue mensuelle de l'INSEE). 
Lautman, J. - Caractère différentiel se-
lon la CSP de la protection des patrimoi-
nes contre l'inflation. 
Lévy-Garboua, L. - Les inégalités inter-
générationnelles dans la société françai-
se, CREDOC, juillet 1974. 
Lévy-Garboua, L. - Production et appro-
priation des revenus individuels, CREDOC, 
version provisoire, mars 1977. 
Méraud, J. - Rapport de la Commission des 
inégalités sociales, la Documentation 
Française, Paris, 1975. 
Padieu, R. - Présentation des travaux du 
Centre d'Etude des Revenus et des Coûts. 
Thelot, A. - Origine et position sociales 
faits et interprétation (Extrait d'Eco-
nomie et Statistique n° 81-82, sept.oct. 
1976). 
Thelot, A. - Projets d'études concernant 
la mobilité sociale. 
Villeneuve, A. - Sources de données sur 
la répartition des revenus en France. 



L A B O R A T O I R E E U R O P E E N D E P S Y C H O L O G I E S O C I A L E 

Nous présentons ici un ensemble de rap-
ports qui rendent compte des activités 
du Laboratoire Européen de Psychologie 
Sociale au cours de sa première année 
de fonctionnement (1), ainsi que des 
principaux points de son programme pour 
1978-1979. 

1. Activités du Laboratoire Européen de 
Psychologie Sociale en 1977. 

- Psychologie sociale et sociologie. 

Une table ronde Psychologie sociale et 
sociologie a eu lieu à la Maison des 
Sciences de l'Homme les 21 et 22 mars 
1977. Le but de cette rencontre était de 
comparer certaines démarches théoriques 
et empiriques utilisées par les sociolo-
gues - et en particulier par P. Bourdieu 
et son équipe - et différentes approches 
effectuées récemment en psychologie so-
ciale expérimentale (2). 

La confrontation des points de vue a no-
tairanent montré que : 
- Les psychologues sociaux utilisaient 
des notions comme catégorisation et struc-
tures cognitives et que les sociologues 
faisaient appel à des taxinomies et à 
des schèmes, les uns et les autres attri-
buant ainsi â l'individu des dispositifs 
de fonctionnement qu'ils auraient inté-
rêt à définir en commun; 
- les recherches psychosociologiques en 
cours sur l'identité sociale éclairaient 
l'un des mécanismes de la différencia-
tion sociale étudié par les sociologues; 
- les participants à certaines situations 

(1) Cf. MSH Informations. (18), mai 1977, 
pp. 3-15. 

d'interaction, celles par exemple qui con-
frontent les employés d'un service public 
et leurs clients, faisaient intervenir 
des définitions de ces situations que les 
psychologues sociaux et les sociologues 
auraient intérêt à étudier ensemble. 

La discussion a porté également sur un cer-
tain nombre de questions soulevées par les 
sociologues présents : 
- Est-il légitime de distinguer catégori-
sation cognitive et catégorisation de va-
leur ? Tout processus réel de catégorisa-
tion cognitive n'implique-t-il pas une 
catégorisation de valeur (dans la mesure 
où les catégories incorporées sont objec-
tivement référées à des groupes hiérarchi-
sés : classes sociales), ce qui assigne-
rait à la psychologie sociale la tâche 
d'étudier comment les hiérarchies sociales 
sont incorporées sous forme de schèmes 
classificatoires ? 
- s'il existe des principes générateurs 
des catégorisations, ces principes se si-
tuent-ils au niveau conscient ou inconscient 
Quel est le rapport entre les deux (pro-
cessus de prise de conscience) ? Quelle 
est la logique spécifique des deux niveaux 
(par exemple, sur le terrain de la poli-
tique, prises de position produites à par-
tir de l'ethos de classe et prises de po-
sition produites à partir de principes 
explicitement politiques) ? Existe-t-il 
des propriétés formelles (indépendantes du 
contenu) universelles des principes géné-
rateurs (systématicité, économie, fonc-
tionnement dualiste) ? 

I 

(2) - Y ont participé : 
Luc Boltanski (EHESS), 
Pierre Bourdieu (EHESS), 
Willem Doise (Université de Genève), 
Serge Moscovici (EHESS), 
Klaus Scherer (Université de Giessen), 
Henri Tajfel (Université de Bristol). 



- Que peut apporter la psychologie so-
ciale à la compréhension des phénomènes 
de croyance, de légitimation, de fausse 
conscience ? A cet égard on notera que 
la sociologie fait continuellement l'hy-
pothèse qu'il y a des mécanismes sociaux 
d'utilisation des mécanismes psychologi-
ques : problème des conditions psycho-
logiques de possibilité des usages so-
ciaux, (ex. : méconnaissance collective). 
- Comment intégrer les analyses en ter-
mes de structure sociale et les analyses 
en termes d'interaction (exemple des cas 
où la position dans l'interaction et la 
position dans la structure sont congru-
entes ou inverses) ? Problème du pouvoir 
dans l'interaction et du pouvoir dans la 
structure, et problème de la catégorisa-
tion pertinente pour comprendre les pra-
tiques enregistrées dans une situation 
(identité sociale). 

On envisage de poursuivre les discussions 
au cours de réunions ultérieures auxquel-
les doit également participer Robert Farr 
(University College, London). Celui-ci 
continuera le débat engagé par W. Doise 
dans un article récent (Information sur 
les sciences sociales, 15(6), 1976) par 
un essai publié dans la même revue : "On 
the varieties of social psychology : An 
essay on the relationship between psycho-
logy and other social sciences". 

- Psychologie sociale du conflit 
social. 

Deux réunions, tenues à Paris et à Bristol, 
avec le soutien de la Maison des Sciences 
de l'Homme et du British Social Science 
Research Council avaient déjà permis 
d'aborder des questions relevant de ce 
domaine (1). La discussion ainsi engagée 

(1) -Tajfel, H. (ed.) - Différenciation 
between social groups. - London, Academic 
Press, sous presse (Europeanmonographs in 
social psychology). 

a été reprise au cours d'un colloque, Psy-
chologie sociale du conflit social, qui 
a eu lieu à la Maison des Sciences de 
l'Homme du 9 au 11 mai 1977. Cette rencon-
tre avait un triple objectif : 

1) Discuter sur un plan théorique et mé-
thodologique des approches différentes 
de l'étude des relations inter-groupes, 
prévalant actuellement dans plusieurs cen-
tres de recherches européens. 

2) Tester ces approches sur des cas con-
crets de conflit entre groupes. 

3) Etablir un projet de recherche collec-
tive pour l'année 1978. 

La première journée du colloque a été 
consacrée aux recherches entreprises en 
commun par les équipes de Bristol, Genève 
et Utrecht, ainsi qu'aux méthodes utili-
sées. La discussion a mis l'accent sur 
la convergence de quatre types de proces-
sus au niveau des comportements inter-
groupes : 

1) Le reflet cognitif sur l'individu de 
son orientation au sein de l'environne-
ment social et la signification que cette 
orientation a pour lui, phénomènes qui 
ont été étudiés principalement grâce à 
une recherche sur les processus de caté-
gorisation, de comparaison et de diffé-
renciation sociales, 

2) La structure des croyances qui touchent 
aux traits fondamentaux d'un système so-
cial donné et qui viennent à être parta-
gées par un groupe social. 

3) La structure psychologique des pro-
blèmes auxquels est confronté un groupe 
et celles des solutions psychologiques 
qu'il a été amené à inventer pour y faire 
face. Le nombre de ces problèmes est li-
mité, et ils constituent une structure 
définissable pour les besoins de la re-
cherche. En outre, à chacun d'eux ne cor-
respond qu'un nombre limité de stratégies 



psychologiques utilisables par le grou-
pe qui s'efforce de les résoudre. 

4) Les processus psychologiques associés 
à la stabilité sociale comparée au chan-
gement social. 

La discussion a porté également sur les 
questions d'identité, d'originalité et 
de différenciation sociale que posaient 
certaines recherches entreprises à Paris 
(Laboratoire de psychologie sociale de 
l'Université de Paris VII, associé au 
CNRS) et à Aix (Université de Provence). 
Il est apparu clairement qu'une réflexion 
sur l'identité s'imposait si l'on voulait 
éclairer le débat. Jean-Paul Codol (Uni-
versité de Provence) et Josef Kastersztein 
(Université de Haute Bretagne) ont pro-
posé d'assurer la préparation d'un col-
loque sur l'identité dans le cadre du 
LEPS. 

Trois cas concrets de conflit furent étu-
diés au cours de la seconde journée du 
colloque. John Lockwood exposa une ana-
lyse détaillée des changements démogra-
phiques et psychologiques apparus simul-
tanément dans un quartier de Belfast à 
la limite des zones catholiques et pro-
testantes de la ville. Cette étude a dé-
montré l'importance de données de ter-
rain précises pour l'application de théo-
ries aux cas concrets de conflit. 

Dans sa communication, Zev Sternhell a 
présenté une analyse socio-historique 
du développement du mouvement national 
juif depuis la fin du siècle dernier. Le 
développement de nouvelles formes de 
l'identité nationale juive y a été mon-
tré comme le résultat de deux influences 
historiques simultanées : celles de 1'an-
tisémitisme et du libéralisme, ces deux 
courants contribuant à accroître le dan-
ger d'une perte d'identité juive. 

Enfin, la communication de Rupert Brown 
décrivait des travaux de terrain dans 
une grande usine anglaise où l'une des 

sources de conflit venait des efforts de 
plusieurs groupes de travailleurs pour 
maintenir ou obtenir des différenciations 
en leur faveur. Ces travaux présentaient 
un intérêt particulier pour cette réunion, 
car les données obtenues sur le terrain 
reflétaient assez bien celles qui avaient 
été obtenues auparavant dans des travaux 
de laboratoire. 

La troisième journée fut consacrée à l'é-
laboration du programme de recherche pour 
l'année 1978. Plusieurs études expérimen-
tales ainsi que des réunions de recherche, 
sont prévues à Bristol, Genève et Paris : 
a) Une étude portant sur l'émergence des 
référents minoritaires a été programmée; 
elle doit mettre en évidence la clandes-
tinité des référents d'un groupe minori-
taire en présence du groupe majoritaire 
(Responsables : Jean-Claude Deschamps, 
Genève, et Bernard Personnaz, Laboratoi-
re de psychologie sociale , Université 
de Paris VII). Trois réunions de travail 
d'une semaine ont déjà eu lieu entre 
Jean-Claude Deschamps et Bernard Personnaz 
deux à Paris (Maison des Sciences de l'Hom 
me, juillet et décembre 1977) et une à 
Genève (octobre 1977). 
b) Deux études portant sur la catégorisa-
tion sociale : catégorisation sociale et 
catégorisation de soi par rapport à au-
trui; réinterprétation des résultats de 
Sherif concernant l'impact du facteur but-
supra-ordonné en tant que réducteur de 
conflit dans les relations inter-groupes. 
En ce qui concerne la première de ces re-
cherches, les expériences ont été effec-
tuées à la fois à Bristol et à Genève; 
les résultats, déjà dépouillés, sont trai-
tés actuellement à Bristol. 

Henri Tajfel. 

Liste des participants : Jean-Claude ABRIC 
(Université de Provence); Erika APFELBAUM 
(Université de Paris VII); Rupert BROWN 
(University of Bristol); Jean-Claude CODOL 
(Université de Provence); Jean-Claude 



DESCHAMPS (Université de Genève); Robert 
FARR (University College, London); Josef 
KASTERSZTEIN (Université de Haute Bretagne); 
Gérard LEMAINE (EHESS); John LOCKWOOD 
(The Northern Ireland Polytechnic); Claude 
LOUCHE (Université des sciences et tech-
niques du Languedoc); Serge MOSCOVICI 
(EHESS); Bernard PERSONNAZ (Laboratoire 
de psychologie sociale,Université de Pari s 
VII); Jaap RABBIE (The State University 
of Utrecht), Zev STERNHELL (Hebrew Uni-
versity, Jerusalem); Henri TAJFEL (Uni-
versity of Bristol); Hubert TOUZARD 
(Université de Lille III); John TURNER 
(University of Bristol); Gioorden VISSER 
(The State University of Utrecht). 

~ Indicateurs sociaux dans le langage 
parlé. — — — 

Le langage et la parole, en tant qu'in-
dicateurs de l'individualité et de la 
personnalité du locuteur et de son appar-
tenance à des catégories et groupes so-
ciaux, sont devenus ces dernières années 
un sujet de recherche privilégié pour 
plusieurs disciplines. Le colloque Indi-
cateurs sociaux dans le langage parlé, 
préparé sous la direction de Klaus Scherer 
et de Howard Giles, se proposait de réu-
nir des chercheurs de disciplines diver-
ses, originaires de plusieurs pays d'Eu-
rope, ayant déjà effectué des recherches 
dans ce domaine. 

Ce colloque, qui s'est tenu à la Maison 
des Sciences de l'Homme du 5 au 8 octo-
bre 1977, a été réalisé grâce au soutien 
financier de la Fondation Thyssen, du 
British Social Science Research Council 
et de la DGRST. La publication des actes 
est prévue pour 1979. 

La première journée du colloque fut con-
sacrée à l'examen de variables telles 
que l'âge, le sexe et la personnalité. 

Philip Smith présenta, dans sa communica-
tion intitulée "Speech markers and sex", 
les résultats de recherches montrant 
l'existence de différences au niveau de 
l'intonation et du discours masculins et 
féminins, qui correspondent à des com-
posantes psychosociologiques différentes. 

Hede Helfrich montra dans "Age markers 
in speech" comment la parole et les va-
riables du langage permettent de recon-
naître le niveau de développement d'une 
personne, du stade du petit enfant à ce-
lui du vieillard. Elle insista surtout 
sur les phénomènes de convergence lin-
guistique des partenaires de l'interac-
tion d'âges différents. 

Klaus Scherer fit un exposé sur "Person-
nality markers in speech", dans lequel 
il insista particulièrement sur les ori-
gines possibles d'une covariation entre 
voix, élocution, variables linguistiques 
et traits de personnalité. Il souligna 
que les différences culturelles impor-
tantes se reflétaient à travers l'expres-
sion orale dans les caractérisaiions de 
la personnalité, mais a jouta qu ' il n'était 
pas encore possible de reconnaître avec 
une même acuité tous les traits de ca-
ractère d'une personne au travers de son 
expression orale - 1'extraversion et la 
dominance étant par exemple deux tendan-
ces particulièrement décelables dans le 
langage parlé. 

Cette première journée se termina par 
une communication de John Laver qui dé-
montrait le rôle important des techniques 
phonétiques dans l'identification d'in-
dicateurs linguistiques et présentait un 
système mis au point par l'auteur, per-
mettant de décrire les différences de 
qualité vocale. 

La seconde journée fut essentiellement 
consacrée à la caractérisation des rela-
tions interpersonnelles et des situations 
sociales. Dans le premier exposé, Rodolphe 



Ghiglione et Jean-Louis Beauvois décri-
virent comment sont employées dans cer-
taines situations et dans des cas spé-
cifiques pour chaque individu, des va-
riables linguistico-structurelles. Ils 
présentèrent également une série d'en-
quêtes qu'ils avaient menées sur le con-
cept attitude toward language. 

Dans l'exposé qui suivit, Guy Fielding 
se consacra surtout aux processus d'at-
tribution à partir de variables du lan-
gage parlé. Il tenta de déterminer dans 
quelle mesure les relations interperson-
nelles peuvent être distinguées dans 
leurs divers aspects par le biais de dif-
férences perçues dans le langage parlé 
et dans le comportement non-verbal. 

Jo Kleiven s'attacha à la question de 
l'adaptation linguistique des membres 
d'un groupe donné aux normes de petits 
groupes informels et tenta d'évaluer 
l'influence des habitudes linguistiques 
sur l'identité sociale des membres d'un 
groupe. 

Dans leur exposé "Speech as a marker of 
situation", Penelope Brown et Colin Fraser 
montrèrent l'importance de chaque situa-
tion d'interaction donnée pour le choix 
de certaines variables du langage et de 
la parole. Ils soulignèrent les grandes 
différences interculturelles dans cer-
taines situations par rapport à l'impor-
tance des variables socio-culturelles 
pour le choix de certains codes linguis-
tiques et pour le Code-Switching. 

Cette seconde journée se termina par les 
communications de Peter Schonbach et de 
Thomas Luckman qui présentaient respec-
tivement les points de vue de la psycho-
logie sociale et de la sociologie. 

Peter Schonbach souligna l'importance 
des speech markers de différentes caté-
gories pour la perception de la personne. 
Il compléta les communications précéden-
tes en décrivant des enquêtes qu ' il avait 

menées sur l'importance des aspects éga-
lement formels de l'expression orale, 
par exemple la longueur d'un propos. 

Thomas Luckmann présenta le problème de 
la caractérisation linguistique des ca-
tégories sociales qui, dans le contexte 
général des variables socio-culturelles 
et situatives, président au "comporte-
ment de communication" des membres d'un 
groupe social. Il souligna également 
l'importance du langage comme constitu-
ant de la réalité sociale. 

La troisième journée était consacrée aux 
speech markers dont on peut inférer qu'ils 
appartiennent à une catégorie socio-cul-
turelle : classe sociale ou groupe ethni-
que . 

Dans son étude critique Speech markers 
and social class. Peter Robinson montra 
la complexité des origines des différen-
ces linguistiques existant entre les mem-
bres de diverses classes sociales. Il 
attira l'attention sur les grandes diffi-
cultés méthodologiques que l'on rencon-
tre dans l'étude des rapports entre lan-
gage parlé et couches sociales. 

Howard Giles présenta dans sa communica-
tion intitulée Ethnie markers in speech, 
une catégorisation des différentes com-
posantes de langage et de codage des grou-
pes dominants et des minorités ethniques 
dans certaines sociétés. Après avoir fait 
une synthèse des travaux empiriques dans 
ce domaine, il développa une théorie de 
la vitalité linguistique destinée â pré-
voir l'importance qu'une langue ou un 
langage parlé minoritaire pourraient pren-
dre dans certaines sociétés. Il analysa 
ensuite le phénomène de convergence au 
niveau du code linguistique pour les lo-
cuteurs de différents groupes ethniques, 
ce dans des circonstances et des condi-
tions données. 

Les communications de Peter Trudgill et 
de Donald Taylor ont clos cette journée 



en traitant du problème de la linguisti-
que et des relations intergroupes. 

Peter Trudgill souligna l'importance du 
rôle des speech markers pour la recher-
che socio-linguistique, ainsi que celle 
des techniques d'exploration linguisti-
que et des techniques d'analyse. 

Donald Taylor s'attacha à montrer les 
diverses fonctions des speech markers, 
ainsi que l'importance de la différen-
ciation linguistique dans le processus 
d'interaction sociale. 

La dernière partie du colloque fut con-
sacrée à la discussion de projets de 
recherche collectifs ainsi qu'aux possi-
bilités d'échanges de méthodes et de 
techniques d'analyse. 

Serge Moscovici conclut cette réunion en 
rappelant la signification fondamentale 
de la langue et du langage parlé pour 
la recherche interdisciplinaire sur les 
processus d'interaction sociale. 

Les résultats de ce colloque peuvent être 
résumés en cinq points : 

1. Tout d'abord, une vue d'ensemble, ho-
mogène par la thématique et intégrant di-
verses corrélations, s'est dégagée dans 
cet important domaine de recherche que 
constituent les indicateurs sociaux dans 
le langage et la parole. Les différentes 
disciplines touchant à ce domaine étant 
représentées, la réunion a permis de pro-
céder à une synthèse des résultats empi-
riques obtenus par chacune d'elles. 

2. La réunion a largement confirmé l'uti-
lité d'une plus grande collaboration in-
terdisciplinaire. A cet égard, les parti-
cipants ont montré une volonté commune 
de collaborer encore plus étroitement 
que par le passé, en dépit des obstacles 
linguistiques et géographiques. Cette 
collaboration est essentielle pour que 

dans ce domaine, la recherche européen-
ne, qui jusqu'alors a pu se mesurer aux 
approches américaines, continue à être 
prise en considération. 

3. Plusieurs chercheurs ont proposé de 
faire circuler de nouvelles techniques 
de recherche et d'analyse. Des accords 
prévoient d'ores et déjà d'assurer un 
apprentissage de certaines de ces tech-
niques dans les différents laboratoires 
représentés. Le colloque était en effet 
l'une de ces rares occasions qui permet-
tent d'exposer dans le détail les pro-
priétés, la fiabilité et la validité de 
différentes techniques. Il est souhaita-
ble que les initiatives d'ateliers de 
travail destinés à de tels échanges mé-
thodologiques , soient plus souvent sou-
tenues ; il est nécessaire que les tech-
niques ne soient pas seulement décrites 
au cours de brèves communications lors 
de colloques, mais exposées à l'occasion 
de démonstrations analytiques utilisant 
les données de recherche les plus récen-
tes. On se propose d'organiser en 1978 
un atelier de travail qui réponde à ces 
critères. 

4. De nombreux participants ont pu cons-
tater grâce à cette réunion, que leurs 
intérêts de recherche se recouvraient 
encore plus qu'ils ne l'avaient prévu. 
Et en conséquence, plusieurs groupes de 
chercheurs vont essayer de développer 
des projets communs de recherche, dans 
lesquels on fera appel à l'approche spé-
cifique de chacun d'eux. Il a été égale-
ment décidé d'essayer de concevoir, à 
l'aide d'études pilotes, un modèle de 
recherche grâce auquel on pourra mener 
une enquête interculturelle étendue. De 
telles études pilotes seront menées en 
1978 au Laboratoire Européen de Psycho-
gie Sociale. 

5. Un autre résultat essentiel à long 
terme est la constitution d'un groupe 
informel de chercheurs européens. Il a 



été décidé d'encourager la circulation 
des tirés â part en vue de discussions 
et de stimuler, en général, l'échange 
d'informations scientifiques. Pour l'a-
venir, on peut souhaiter que la recher-
che interdisciplinaire autour du thème 
"face to face interaction and communica-
tion" prenant particulièrement en consi-
dération le comportement linguistique, 
soit l'une des activités privilégiée du 
Laborarotoire Européen de Psychologie 
Sociale. 

- L'identité sociale 

Responsables : J.P. Codol (Univer-
sité de Provence) ; J. Kastersztein 
(Université de Haute-Bretagne). 

- La représentation sociale 

Responsables : R. Farr (University 
College London) ; S. Moscovici 
(EHESS). 

- Problèmes dans l'étude de l'action 
humaine 

Klaus Scherer 

Liste des participants : Jean-Louis BEAUVOIS 
(Université de Nancy); Penelope BROWN 
(University of Cambridge); Guy FIELDING 
(University of Bradford); Colin FRASER 
(University of Cambridge); Rodolphe 
GHIGLIONE (Université de Paris VIII); 
Howard GILES (University of Bristol); 
Hede HELFRICH (Universität Giessen); Jo 
KLEIVEN (Oppland Distriktsh^gskole Lille-
hammer); John LAVER (University of Eding-
burgh); Thomas LUCKMANN (Universität 
Konstanz); Serge MOSCOVICI (EHESS); Peter 
ROBINSON (University of Bristol); Klaus 
SCHERER (Universität Giessen); Peter 
SCHÖNBACH (Universität Bochum); Philip 
M. SMITH (University of Bristol); Donald 
TAYLOR (University of Bristol); Peter 
Trudgill (University of Reading). 

2. Programme d'activités pour 1978-1979. 

Les activités engagées en 1977 seront 
poursuivies en 1978. S'y ajouteront de 
nouveaux projets autour des thèmes sui-
vants : 

Responsable : M. von Cranach (Uni-
versité de Berne). 

- Changement de milieu immédiat et 
genèse des normes 

Responsables : G. Palmonari (Uni-
versité de Bologne) ; H. Tajfel 
(Université de Bristol). 

- Aspects normatifs de la psychologie 
sociale 

Responsables : S. Moscovici (EHESS); 
K. Scherer (Université de Giessen). 

- Psychologie sociale de la culture 

Responsables : F. Merei (Université 
de Budapest) : S. Moscovici (EHESS). 

- Interaction sociale et développe-
ment individuel : aspects cognitifs 
de la socialisation. 

Responsable : W. Doise (Université 
de Genève). 

- L'influence sociale 

Responsable : S. Moscovici (EHESS). 



L ' A V E N I R D E S R E L A T I O N S E C O N O M I Q U E S N O R D - S U D - E S T 

Le Groupe d'études et de recherches des 
problèmes internationaux (GERPI) a orga-
nisé, les 20 et 21 janvier 1978, dans 
les locaux de la Maison des sciences de 
l'Homme, un colloque international con-
sacré à l'avenir des relations économi-
ques Nord-Sud-Est. 

Le colloque a permis de confronter les 
points de vue des universitaires fran-
çais et étrangers avec ceux de prati-
ciens du commerce international (repré-
sentants de Ministères des Affaires 
Etrangères et d'Organisations Internatio-
nales) . 

Les travaux du colloque ont suivi deux 
axes de recherche : conflit et coopéra-
tion. Le bilan des tensions existant 
dans les relations commerciales entre 
Nord, Sud et Est a été l'objet de la 
première journée, tandis que l'analyse 
des moyens possibles d'aboutir à une 
coopération tripartite "minimale" a été 
effectuée au cours de la seconde jour-
née. 

Les travaux du colloque ont débuté par 
un rapport de R. Lowenthal (Université 
de Berkeley) définissant le contexte 
politique dans lequel se situait le 
problème abordé, et un rapport de A. 
Grjebine (CERI) qui a permis de mieux 
définir chacun des groupes d'Etats con-
sidérés. La discussion a mis en éviden-
ce la division profonde existant entre 
pays de l'OCDE et pays de l'Est, que 
l'on a trop souvent tendance à sous-es-
timer dans les raisonnements de type 
Nord-Sud. En fait, le "Nord", en mati-
ère de commerce international, est en-
core essentiellement constitué par les 
seuls pays de l'Ouest, le "bloc" sovié-
tique restant encore très en marge des 

échanges commerciaux internationaux. Les 
intervenants ont également souligné les 
divisions profondes existant à l'intéri-
eur de chaque groupe, et notamment dans 
le Sud où les différences sensibles de 
développement ainsi que l'absence d'une 
superpuissance risquent de faire éclater 
le groupe dit du "Tiers-Monde". A égale-
ment été rappelée la dimension purement 
nationale du comportement économique des 
Etats-Nations, ce qui a permis de mettre 
en relief le paradoxe fondamental des 
relations commerciales internationales : 
développement accéléré des échanges et 
donc de 1'interdépendance au niveau glo-
bal, parallèlement à un fractionnement 
croissant de la communauté internatio-
nale. 

Les facteurs de tension existant entre 
Nord, Sud et Est ont été envisagés à 
trois niveaux : 1) en matière de produits 
alimentaires, 2) en matière de produits 
industriels, 3) sur les marchés monétai-
res internationaux. 

Deux rapports ont été consacrés aux pro-
blèmes agricoles et alimentaires : l'un 
de Denis Bergmann (INRA) sur les produits 
agricoles et alimentaires dans leur en-
semble, l'autre de Hélène Delorme (CERI) 
et de Jean-Paul Chabert (INRA) sur le 
marché mondial des céréales. Ces exposés, 
ainsi que la discussion qui les a suivis, 
ont mis en lumière la compétition crois-
sante existant entre pays en voie de dé-
veloppement et pays de l'Est sur le mar-
ché des céréales. De nombreux interve-
nants, dont Samir Amin (Nations Unies, 
Dakar), ont souligné la dépendance du 
Tiers-Monde en matière alimentaire, et 
ont proposé un nouveau modèle de dévelop-
pement "auto-centré" fondé sur le déve-
loppement prioritaire du secteur agro-



alimentaire au lieu du modèle industriel 
copié sur le monde développé. 

On rejoint ainsi les tensions triparti-
tes existant en matière de produits in-
dustriels entre les trois groupes. Le 
rapport de Juergen Dönges (Université 
de Kiel) et les interventions qui ont 
suivi, ont souligné la montée d'un nou-
veau protectionnisme au "Nord" contre les 
importations massives de produits indus-
triels en provenance du Sud (textile en 
particulier). Il est à noter que le col-
loque a montré la concordance entre ce 
néo-protectionnisme et le modèle de dé-
veloppement auto-centré proposé pour le 
Tiers-Monde. 

Tensions également sur le marché moné-
taire international où pays de l'Est et 
pays du Sud s'affrontent pour obtenir 
des capitaux. Le rapport de Richard Por-
tes (Birbeck College, Londres) et les 
intervenants ont montré les tendances 
nouvelles du marché financier interna-
tional : rôle des surplus financiers des 
pays de l'OPEP (renaissance d'un vérita-
ble marché du capital ?) et commerciali-
sation croissante des prêts au lieu de 
dons ou d'aides financières à très fai-
ble taux d'intérêt. 

La seconde journée du colloque a tenté 
de définir les bases d'une coopération 
viable entre les trois groupes. La coo-
pération tripartite existant actuelle-
ment en matière de projets industriels 
a été illustrée par le rapport de Patrick 
Gutman (CEPE), coopération qui permet 
aux pays de l'Est et de l'Ouest d'agir 
en commun sur des projets précis de dé-
veloppement dans le Tiers-Monde. 

Dans un deuxième temps, le colloque 
s'est attaché à étudier les points de 
vue de chacun des trois groupes en ma-
tière de coopération tripartite. 

analysé par le rapport de Samir Amin qui 
a défendu la thèse d'un développement na-
tional populaire auto-centré, et dirigé 
par des gouvernements réellement repré-
sentatifs des classes laborieuses du 
Tiers-Monde, et non plus par les règles 
du marché et les classes dirigeantes lo-
cales. La discussion a permis de souli-
gner les profondes divergences existant 
entre ces thèses et la notion classique 
de marché. 

Le rapport du Professeur Goldman (Univer-
sité de Harvard) a montré toute la com-
plexité de l'attitude de l'URSS à l'égard 
de ses partenaires de l'Ouest (importa-
tion de technologie, insuffisance de 
moyens financiers) et du Sud (matières 
premières, vente d'armes). La majorité 
des participants a conclu avec Goldman 
que les pays de l'Est ne modifieront pas 
sensiblement leur attitude réservée, si-
non marginale à l'égard des échanges com-
merciaux internationaux. 

Enfin, Jacques de Bandt (Université de 
Paris X) a analysé l'attitude des pays 
occidentaux à l'égard d'un "nouvel ordre 
économique international" : prise de con-
science de la nécessité d'un tel ordre, 
mais incapacité de consentir les sacri-
fices économiques et sociaux qui en dé-
couleraient dans les pays développés. 

La conclusion générale de Goran Ohlin, 
Secrétaire Général de la Commission Nord-
Sud dirigée par Willy Brandt, a néanmoins 
été optimiste. Certes, les facteurs d' ins-
tabilité subsistent (notamment au plan 
monétaire), mais les échanges économi-
ques mondiaux à venir continueront de 
croître et de contribuer ainsi au déve-
loppement . 

Dominique MOÏSI 

Le point de vue des pays du Sud a été 



Liste des documents de travail : 

Introduction, R. Lowenthal ; présenta-
tion générale du problême, A. Grjebine ; 
la dimension des produits alimentaires 
dans les relations Nord-Sud-Est, présen-
tation du problème, D. Bergman ; le mar-
ché mondial des céréales, H. Delorme et 
J.P. Chabert ; la compétition Nord-Sud-
Est sur le marché des produits industri-
els, J. Dönges ; les tensions sur les 
marchés monétaires internationaux, R. 
Portes ; état présent des recherches et 
perspectives de la coopération triparti-
te, P. Gutman ; la recherche d'une coo-
pération tripartite minimale, les points 
de vue des différents partenaires : les 
pays en voie de développement, S. Amin ; 
les pays socialistes, M. Goldman ; les 
pays occidentaux, J. de Bandt. 

Liste des participants : 

Samir Amin, Nations Unies, Dakar ; Jac-
ques de Bandt, Université de Paris X ; 
Fabio Basagni, Institut Atlantique, 
Paris ; Frédérique Beaupertuis, Minis-
tère des Affaires Etrangères, Paris ; 
Peter Beazley, Chatham House, Londres ; 
Yves Berthelot, OCDE ; Denis BERGMAN, 
INRA ; Marion Bieber, German Marshall 
Fund ; Albert Bressand, Min, Aff. Etr., 
Paris ; Guy de Carmoy, INSEAD ; Bernard 
Gazes, Commissariat Général au Plan ; 
Jean-Paul Chabert, INRA ; Jean Cheval, 
Bureau d'Informations et de Prévisions 
Economiques ; Michel Courcier, Groupe 
d'Etudes et de Prospective Internatio-
nales ; Giap Van Dang, Centre Interna-
tional de Recherches sur l'Environne-
ment et le Développement, MSH ; P.G. 
del Bono, FIAT France ; Hélène Delorme, 
Centre d'Etude des Relations Internatio-
nales, MSH ; Jürgen Dönges, Université 
de Kiel ; Giulio Fossi, OCDE ; Geffrey 
Garten, US State Department, policy 
planning, Washington ; François Geze, 

Bureau d'Informations et de Prévisions 
Economiques ; Marshall Goldman, Harvard 
University ; Walter Goldstein, State 
University of New York ; André Grjebine, 
Centre d'Etudes des Relations Interna-
tionales, MSH ; Jan Grosfeld, Institut 
de Recherches Coopératives, Varsovie ; 
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de des Relations Internationales, MSH ; 
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Internationales, MSH ; Jean Laloy, GERPI, 
MSH ; Anne-Marie Lecloarrec, Centre d'Etu-
de des Relations Internationales, MSH ; 
Pierre Lellouch , GERPI, MSH ; Richard 
Lowenthal, University of California, 
Berkeley ; Michel Makinski, Centre d'Etu-
de de Politique Internationale et de Dé-
fense ; Hans Maull, Commission Trilaté-
rale ; Renato Mieli, Centro Studi e Ri-
cerche su Problemi Economico-Sociali, 
Milan ; Dominique Moisi, GERPI ; Thierry 
de Montbrial, Ministère des Affaires 
Etrangères, Paris ; Edward Morse, Coun-
cil on Foreign Relations, New York ; 
Goran Ohlin, Commission Nord-Sud, Genève; 
Eustache Paleologue, Commission des Na-
tions Unies pour le Commerce et le Déve-
loppement ; Jacques Pelletier, Ministère 
des Affaires Etrangères, Paris ; Marc 
Perrin de Brichambault, Ministère des 
Affaires Etrangères, Paris ; Richard 
Portes, University of London ; Louis 
Sabourin, OCDE ; Christian Schmidt, Uni-
versité Paris X ; T. Scharf, OCDE ; 
Alexandre Smolar, Centre de Sociologie 
Européenne, MSH ; Anita Tirapolsky, Do-
cumentation Française ; Louis Turner, 
Chatham House, Londres ; Léon Tychon, 
Faculté Libre de Lille ; Nicholas Wahl, 
Princeton University ; Gérard Wild, 
Groupe d'Etudes et de Prospective Inter-
nationale; Eugène Zaleski, CNRS. 



C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E L A F O N D A T I O N M S H 

Aux termes de l'article 4 des statuts, le 
Conseil d'administration de la Maison des 
Sciences de l'Homme, réuni le 21 janvier 
1978, a renouvelé pour une durée de trois 
ans son bureau, composé comme suit : 
Président : M. Robert Mallet; vice-prési-
dents : M. Jean Babin, M. François Goguel; 
trésorier : M. Jacques Chapsal; secrétaire 
M. Charles Morazé; administrateur (membre 
de droit) : M. Fernand Braudel. 

Le Conseil a approuvé les comptes de 1' 
exercice 1976 et le budget établi pour 
1978. Il a aussi entendu un exposé de M. 
Pierre Barrêre sur la situation de la 
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitai-
ne (Bordeaux), et un rapport de M. Fran-
çois Dreyfus sur les démarches entrepri-
ses en vue de créer une nouvelle Maison 
des Sciences de l'Homme à Strasbourg. 

Le Conseil a consacré à l'examen du Rap-
port d'activité 1976 (mis à jour par-
tiellement au 31 décembre 1977) une at-
tention particulière. Parmi les réfle-
xions d'intérêt général suscitées à cet-
te occasion, l'intervention de M. Char-
les Morazé s'est attachée à repréciser, 
à la lumière de l'expérience et des ré-
sultats déjà acquis par la Fondation de 
la Maison des sciences de l'Homme, le 
rôle qui doit être le sien : "Pour bref 
qu'il soit, le compte rendu que nous ve-
nons d'entendre, appuyé par le volumi-
neux rapport daté de 1976, mais mis à 
jour en décembre 1977, est d'abord ras-
surant : non seulement la Maison a joué 
le rôle qu'on attendait d'elle, mais el-
le l'a fait connaître en France et hors 
de France pour répondre à de nombreux 

appels. Devant l'importance de ce résul-
tat, certaines nuances indiquées par notre 
administrateur adjoint retiennent l'atten-
tion : si certaines activités vont "trop" 
bien, d'autres sont donc moins favorisées, 
d'autres encore n'ont pu être entreprises 
faute de moyens. Les recherches qui nous 
concernent témoignent de déséquilibres 
qui ne sont pas ressentis seulement ici. 
Et, par exemple, suffit-il de traiter de 
manière privilégiée certains aspects de 
la sociologie des organisations ou des 
relations économiques internationales pour 
élucider la problématique des décisions 
ou celle de l'impossible dialogue Nord-
Sud ? 

Les choix de thèmes bénéficiant de con-
trats sont sujets à des modes affectant 
jusqu'aux vocabulaires de travail. Autant 
d'instances consultatives ou exécutives, 
autant d'opinions relevant de philosophies 
d'autant moins conscientes qu'elles sont 
incompatibles entre elles. C'est là une 
des difficultés majeures dans nos "scien-
ces". Parmi les organismes ayant à se 
préoccuper de disparités génératrices de 
confusions et de désarrois, la Maison 
n'est-elle pas bien placée pour dire son 
mot ? 

Elle a été justement créée pour harmoni-
ser les efforts de Centres dont on a pu 
espérer qu'il suffirait de les loger en-
semble pour qu'ils ajustent leurs efforts 
en se connaissant mieux les uns les autres 
Il en a été ainsi en beaucoup de cas dont 
j'ai pu être le bénéficiaire ou le témoin, 
mais non au point que le Conseil des Di-
recteurs de Centres- organisme statutaire-



ait donne lieu aux délibérations répon-
dant à ce souci majeur. Il traite sur-
tout de problêmes administratifs certes 
importants : règlement d'affichages ou 
régime de la cafétaria - laquelle joue 
d'ailleurs excellement son rôle d'ac-
cueil et de liaison- mais il n'aborde 
pas les réflexions d'ensemble. Peut-
être remplirait-il mieux sa fonction si 
la circulation de l'information était 
encore améliorée, au delà de ce que per-
met déjà un Bulletin de qualité, mais 
qui renseigne parfois trop tard. 

En présence des redoutables problèmes 
posés par la concertation, la Maison 
doit-elle rester passive, et répondre 
aux appels qui lui sont adressés sans 

suggérer les points faibles des dispo-
sitifs et des décisions dont dépend 1' 
authenticité de si nombreux travaux ? 
Il ne s'agirait ni de se prévaloir de 
quelqu'autorité organisatrice, contes-
tée avant même d'être exercée, ni même 
de procéder à des bilans proprement dits 
mais de faire prendre conscience de leur 
nécessité". 

Il est évidemment souhaitable que le 
présent bulletin puisse servir à élar-
gir une discussion engagée à la tribu-
ne du Conseil, sur un sujet aussi essen-
tiel que l'orientation des activités de 
la Fondation. 



c a l e n d r ier 

d e s c o l l o q u e s e t r é u n i o n s 

C O L L O Q U E S O R G A N I S E S P A R L E C N R S 

"LA REVOLUTION AMERICAINE ET L'EUROPE" 
(21-25 février) Paris et Toulouse. 
Organisateur : M. Cl. FOHLEN (Universi-
té de Paris I, Centre de recherches d'his-
toire nord-américaine). 

"SALAMINE DE CHYPRE, HISTOIRE ET ARCHEO-
LOGIE - ETAT DES RECHERCHES" 
(13-18 mars) Lyon. 
Organisateur : Mme M. YON (CNRS, Direc-
trice de la mission archéologique de 
Salamine et Larnaca). 

"LA PRATIQUE DES ORDINATEURS DANS LA 
CRITIQUE DES TEXTES" 
(29-31 mars) Paris. 
Organisateurs : M. J. GLENISSON (CNRS, 
Institut de recherche et d'histoire des 
textes) ; M. J. IRIGOIN (Université de 
Paris IV) ; M. R. MARICHAL (Membre de 
l'Institut) ; M. J. MONFRIN (Ecole na-
tionale des Chartes). 

(13-15 juin) Paris. 
Organisateur : Mme M.T. BARRELET (CNRS). 

"JOURNEES ARITHMETIQUES DE MARSEILLE" 
(20-24 juin) Marseille. 
Organisateurs : M. G. FARDOUX (Universi-
té de Provence, UER de Mathématiques) ; 
M. G. RAUZY (Université d'Aix-Marseille 
II, Département de mathématique et infor-
matique) . 

"LES ETUDES MODERNES CONCERNANT L'ASIE 
DU SUD" 
(8-13 juillet) Sèvres. 
Organisateurs : M. M. GABORIAU (CNRS) ; 
Mme A. THORNER (EHESS). 

"3e COLLOQUE INTERNATIONAL CONSACRE A 
HIPPOCRATE" 
(4-9 septembre) Paris. 
Organisateur : M. F. ROBERT (Université 
de Paris IV). 

"L'ARCHEOLOGIE DE L'IRAQ, DU DEBUT DE 
L'EPOQUE NEOLITHIQUE A 333 AVANT NOTRE 
ERE : PERSPECTIVES ET LIMITES DE L'IN-
TERPRETATION ANTROPOLOGIQUE DES DOCU-
MENTS" 

"LA CERAMIQUE MEDIEVALE EN MEDITERRANEE 
OCCIDENTALE" 
(11-14 septembre) Valbonne. 
Organisateurs : Melle DEMIANS D'ARCHIMBAUD 



(Université de Provence, Centre de re-
cherches archéologiques) ; M. M. PICON 
(Centre de recherches archéologiques. 
Laboratoire de Céramologie). 

seille - St. Nazaire - Rouen - Dunkerque. 
Organisateurs : M. A. VIGARIE (Universi-
té de Nantes) ; Ph. PINCHEMEL (Universi-
té de Paris I). 

"Vile CONGRES INTERNATIONAL DES BIBLIO-
THEQUES ARCTIQUES" 
(19-21 septembre) Paris. 
Organisateur : M. J. MALAURIE (Centre 
d'études arctiques). 

"AVIGNON : GENESE ET DEBUTS DU GRAND 
SCHISME D'OCCIDENT (1362-1394)"' 
(25-28 septembre) Avignon. 
Organisateur : M. M. HAYEZ (Archives du 
Vaucluse). 

"VILLES ET PORTS : DEVELOPPEMENT PORTU-
AIRE, CROISSANCE SPATIALE DES VILLES, 
ENVIRONNEMENT LITTORAL" 
(25 septembre - 7 octobre) Paris - Mar-

"STRUCTURES FEODALES ET FEODALISME DANS 
L'OCCIDENT MEDITERRANEEN (Xe-DEBUT DU 
XlIIe SIECLE) - BILAN ET PERSPECTIVES 
DE RECHERCHES" 
(11-13 octobre) Rome. 
Organisateurs : M. G. VALLET (Ecole 
française de Rome) ; M. A. VAUCHEZ 
(Ecole française de Rome, Etudes d'his-
toire médiévale). 

"LA LEXICOGRAPHIE DU LATIN MEDIEVAL ET 
LES RECHERCHES ACTUELLES SUR LA CIVILI-
SATION MEDIEVALE" 
(18-21 octobre) Paris et Amiens. 
Organisateur : M. Y. LEFEVRE (Universi-
té de Bordeaux III). 

C O L L O Q U E S O R G A N I S E S P A R L A M S H 

"HISTOIRE DE LA JUSTICE ET DE LA CRIMI-
NALITE" 

En liaison avec le Dutch Group for the 
Study of the History of Crime and Cri-
minal Law, la Maison des Sciences de 
l'Homme organise les 10 et 11 février 
1978 à Paris une rencontre restreinte 
(quinze personnes) consacrée à la pro-
blématique de l'histoire de la crimina-
lité dans l'Europe moderne. Cette ren-
contre doit servir à préparer le travail 
des deux sessions du 7e Congrès Interna-
tional d'Histoire Economique d'Edimbourg 
(thème C. 3 - Economic and social aspect 
of criminality in the past). 

"LANGUES ET HISTOIRE DANS L'ESPACE INDO-
NESIEN" 

A l'initiative de la revue Archipel (Etu-
des pluridisciplinaires sur le Monde In-
sul indien-EHESS) , et grâce au concours 
de la Maison des Sciences de l'Homme, une 
table ronde réunira les 27, 28 et 29 avril 
1978 divers spécialistes du monde insu-
lindien, sur le thème "Langues et Histoi-
re dans l'espace indonésien". Il y sera 
fait état de recherches en cours, portant 
entre autres sur l'étymologie des langues 
nousantariennes, la dialectologie ou la 
politique linguistique, à propos desquel-
les on tâchera d'élucider le rapport des 



faits socio-linguistiques à l'histoire. 
La réflexion devrait s'orienter vers des 
conclusions d'ordre méthodologique, con-
cernant la question de la langue comme 
source pour l'historien. 

Les conditions d'accueil ne permettant 
qu'une audience limitée, les participants 
seront invités compte tenu de 1 ' intérêt très 
spécifique qu'ils portent à cette question. 
Les spécialistes étrangers pressentis 
jusqu'ici sont : Mtnes Hetty Mulyadi et 
Faizah Soenoto (Indonésie), MM. R. Jones 
(Grande Bretagne), Kratz (RFA), Robson 
(Australie), Grijns (Pays-Bas), Santa 
Maria (Italie). Du côté français, les 
chercheurs présents appartiendront à 1' 
EHESS, l'INALCO, l'EFEO et au CNRS. 

Une séance particulière est prévue sur 
les travaux de lexicologie indonésienne 
menés dans divers centres, travaux pour 
lesquels une meilleure coordination au 
plan européen est souhaitable. 

Pour tout renseignement, s'adresser à 
Marcel Bonneff, EHESS, Bureau 732, Tél.: 
544.39.79 poste 285. 

* * * 

"SEMINAIRE FRANCO-INDIEN 
QUES EDUCATIVES". 

LES POLITI-

Les 16 et 17 mai prochains, un séminai-
re franco-indien aura lieu à l'instiga-
tion du CNRS et de la Maison des Scien-
ces de l'Homme sur les "Politiques Edu-
catives". Trois thèmes seront abordés : 

. La planification de l'éducation : 

Communication de C. Seibel (SEIS, Pa-
ris), J.C. Eicher et F. Orivel (IREDU, 
Dijon), Nalla Goundan (Université de 
Madras) et Tapas Majundar (Université 
de Delhi) ; 

La politique de l'éducation et l'emploi 

Communications de J. Bénard et P. Petit 
(Université de Paris I et CEPREMAP), 
J.M. Vincens (Université des Sciences 
Sociales, Toulouse), Panchmuki (Uni-
versité de Bombay), et Aggravai (Uni-
versité de Baroda) ou R. Sau (Univer-
sité de Calcutta) ; 

L'éducation des adultes et la forma-
tion continue : 

Communications de A. Vinokur (Univer-
sité de Paris X-Nanterre) et de Amrik 
Singh (Université de New Delhi) ou M. 
Singh (Université de Pendjab). 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à L. Lévy-Garboua (CREDOC). 
Tél. : 584 97 59. 

* * * 

Le groupe d'histoire urbaine (cf. MSH-
Informations, (16), janvier 1977, pp. 
10-12) organisera en 1978 deux réunions 
autour des thèmes suivants : 

"CROISSANCE URBAINE" (juin 1978) . 
Responsables : J.C. Perrot (Paris I) ; 
D. Roche (Paris VII) ; M. Roncayolo 
(EHESS, ENS). 

. les aspects économiques de la crois-
sance des villes européennes ; 

. les formes spatiales de la croissance 
urbaine saisies à travers l'étude des 
topographies et des manières architec-
turales ; 

. l'analyse des équipements publics ou 
semi-publics. 



"LES RELATIONS SOCIALES DANS L'ESPACE 
URBAIN" (décembre 1978) .. 
Responsables : J.C. Perrot (Paris I) ; 
D. Roche (Paris VII) ; M. Roncayolo 
(EHESS, ENS). 

, Les phénomènes de mobilité sociale : 
ascension sociale et "descensión so-
ciale" : 

La rencontre dans le contexte urbain 
du pouvoir et du savoir : les maîtres 
de l'espace urbain ; 

Les perceptions sociales dans la cité: 
conflits et alliances, fêtes et révol-
tes . 



financement de la 
recherche 

(J) appels d'offres 

R E C H E R C H E S C I E N T I F I Q U E E T A M E L I O R A T I O N D E S C O N D I T I O N S D E T R A V A I L 

( R E S A C T ) 

Le progrès technique de ces dernières an-
nées, conduit avec l'objectif essentiel 
du progrès économique et de la rentabili-
té immédiate, a modifié les conditions de 
travail à tous les niveaux de responsabi-
lité ou d'exécution. Il a notamment con-
tribué, dans certains cas, à réduire la 
charge physique du travailleur. Toute-
fois, il est aisé de constater qu'au to-
tal il n'a pas résolu le problème des 
conditions de travail, mais plutôt l'a 
constamment déplacé. 

Le groupe RESACT de la Délégation Géné-
rale à la Recherche Scientifique et Tech-
nique, en liaison avec le Ministère du 
Travail ainsi que d'autres administra-
tions concernées, après avoir publié un 
rapport de réflexion et de prospective 
("Le Progrès scientifique" n°176), a donc 
fixé, dès 1976, un certain nombre de prio-
rités, en vue d'examiner les projets de 
recherches qui lui sont soumis pour faire 
l'objet d'une subvention par la DGRST. 

1978. Ces thèmes ont été définis en ter-
mes d'objectifs et cette définition ne 
préjuge pas les méthodes qui pourront être 
utilisées. Les questions posées peuvent 
être traitées sous des angles variés et 
devraient intéresser des spécialistes aussi 
bien des sciences de la vie que des scien-
ces humaines et sociales, de l'économie 
ou de la technologie. 

La préférence sera donnée à des études qui 
portent sur l'ensemble d'une situation in-
dustrielle, par exemple dans une branche, 
un secteur ou une activité industrielle 
homogène, qui ont une valeur exemplaire, 
et dont la portée pratique aura été expli-
citement envisagée et, éventuellement, dé-
battue entre les intéressés. Dans une en-
treprise, on associera - dans toute la me-
sure du possible - le personnel à l'éla-
boration et à la conduite de l'étude. Une 
attention particulière sera accordée aux 
conséquences que l'on peut attendre de 
l'étude en matière de sécurité. 

Huit thèmes ont été retenus pour l'année En ce domaine, tout particulièrement, re-



cherche scientifique et expérience in-
dustrielle doivent s'appuyer mutuelle-
ment . 

THEMES DE RECHERCHE 

1 - ^e tr^avail 
Le comité s'intéressera tout particuliè-
rement aux questions relatives à la char-
ge mentale, dont l'étude et l'évaluation 
sont reconnues nécessaires, alors que 
les connaissances en ce domaine demeu-
rent limitées. 
Une méthodologie de dépistage et de me-
sure des charges mentales excessives et 
d'analyse des postes de travail concer-
nés doit être recherchée, notamment en 
s'appuyant sur les indicateurs emprun-
tés à la neurophysiologie, la psycholo-
gie, la psychophysiologie, la psychopa-
thologie et la psychosociologie. 

2 -

On s'intéressera particulièrement aux 
procédés et aux technologies qui per-
mettent de moins recourir au travail 
posté, à l'analyse micro et macro-éco-
nomique du phénomène, à la mesure et à 
la manière dont les exigences de la con-
sommation déterminent les horaires de 
travail. 

3 - Ac_tivi£é_e£ em£l£i_tempo_raj^r£s 
On s'attachera aux conséquences des chan-
gements d'organisation liés aux varia-
tions du volume de l'activité de l'in-
dustrie (travaux intérimaires et saison-
niers, polyvalence, absentéisme, etc.) 
sur le contenu des postes de travail. 

4 - Au_toma£i£m£ £t_informa_t iqu£ 
Parmi les transformations (accroisse-
ment, déplacement de la charge...) des 
conditions de travail dues à l'introduc-
tion de nouvelles techniques et à l'évo-
lution de celles-ci, on s'intéressera, 
en particulier, aux incidences de l'au-

tomatisme et de l'informatique (particu-
lièrement de la mini-informatique) sur 
le contenu du poste de travail, ainsi 
qu'à l'utilisation, plus récente, des té-
lémanipulateurs ou des robots industriels. 

5 -
On examinera, en particulier, les diffé-
rentes formes de vieillissement selon 
les situations de travail, et les adap-
tations possibles. On pourra recourir, 
notamment, à des méthodes épidémiologi-
ques . 

6 - Un£ j^n£éni£rJ^e_ind£S_tr£d£p_té£ 
à 1'homme 
Comment faire intervenir l'ergonomie et 
les autres disciplines concernées : 
. lors de l'élaboration et de la concep-
tion de nouveaux postes ou de nouveaux 
ateliers, 

. dans l'ingénierie de conception des 
équipements et des systèmes, 

. dans la formation des agents des métho-
des, des ingénieurs et des architectes. 

On s'intéressera aussi aux relations en-
tre la branche d'activité, le choix de 
la technologie et le choix de l'organi-
sation. 

7 - I^n£idences micro et macro-économiques 
£h£n£ement£ £ond£t_ions_d£ £r£V£il^ 

On s'attachera, notamment à l'analyse cri-
tique des méthodes existantes et à l'é-
laboration de nouvelles méthodes afin de 
parvenir à une évaluation micro-économi-
que (analyse coût-avantage du point de 
vue de la firme, par exemple) et macro-
économique (incidences sur la collectivi-
té) des changements des conditions de tra-
vail. Les méthodes devraient également 
s'appliquer au travail posté. 

8 - Mo^e£ ̂ '^nt_rod£c£i£n_d£ J^'am£Horaj2 
£i£n_d£s_c£n£i_t i£n£ ¿e_t_rava^l 
L'accent sera mis sur l'analyse -avec les 
moyens de les surmonter- des différents 



obstacles à l'application des connais-
sances acquises et à l'extension des ex-
périences d'amélioration des conditions 
de travail : obstacles dûs au manque 
d'information, aux changements requis 
dans les rôles et statuts ou dans les ré-
partitions entre fonctions. 

Le comité tient à préciser que la préfé-
rence sera donnée, pour les laboratoi-
res et organismes d'études, à des pro-
jets impliquant un contact direct avec 
l'activité économique intéressée et, 
pour les entreprises, à des projets mo-
bilisant les compétences scientifiques 
nécessaires. 

En outre, le comité tiendra particuliè-
rement compte des projets qui, en même 
temps qu'ils étudient des situations 
"sur le terrain", proposent des solutions, 
leur expérimentation réelle et la criti-
que ultérieure de l'opération avec la 
participation des parties intéressées. 

Les propositions de recherche se rappor-
tant à ces différents thèmes, présentées 
sous forme de DECLARATIONS D'INTENTION, 
doivent être adressées, avant le 10 fé-
vrier 1978, en 30 exemplaires, au 

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

Les déclarations d'intention devront 
être présentées de manière brève (3 à 
4 pages) et comprendre : 
. les renseignements administratifs sur 

l'organisme gestionnaire, le labora-
toire où s'effectuera la recherche et 
le responsable scientifique (1/2 page). 

. le titre et le programme des recher-
ches, les méthodes proposées, les ré-
sultats escomptés, les collaborations 
sûres (2 pages). 

, une liste bibliographique récapitulant 
quelques travaux récents effectués dans 
le domaine de l'étude, ou un état ac-
tuel de la technique (1/2 page). 

. la durée de l'étude et l'évaluation fi-
nancière simplifiée de l'opération 
(Equipement - Fonctionnement,Salaires) 
avec coût total et subvention demandée 
(1/2 page). 

Il est rappelé que les financements ac-
cordés par la DGRST aux laboratoires re-
levant du secteur public ne pourront 
être utilisés que pour : 
a) l'équipement spécifique à l'étude pro-

posée 
b) le fonctionnement et les missions, â 

l'exclusion des salaires de personnels 
permanents (sont admis des frais de 
vacation dans la limite de 6 000 F/an/ 
personne hors charges). 

Le financement accordé aux organismes du 
secteur privé ne dépassera normalement 
pas 50 % du coût global de la recherche 
(y compris les charges salariales). 

Le comité vérifiera que les propositions 
reçues répondent bien aux orientations 
données et opérera une première sélection. 

Pour chaque dossier retenu, il sera en-
suite demandé de présenter un projet dé-
taillé de programme scientifique accom-
pagné d'un devis financier précis. 

Le comité procédera alors à la sélection 
définitive des projets de recherche. 

Tout renseignement complémentaire peut 
être demandé â : 
Monsieur JEROME, Chargé de mission (ques-
tions scientifiques) 
Mademoiselle BRUN, Assistante (questions 
administratives) 
à la DGRST, 550.32.50 



R E C H E R C H E A R C H I T E C T U R A L E 

Le Comité de la Recherche et du Dévelop-
pement en Architecture (CORDA), la Di-
rection de l'Architecture du Ministère 
de la Culture et de l'Environnement et 
la Délégation Générale à la Recherche 
Scientifique et Technique lancent en 
1978 un appel d'offres de recherche ar-
chitecturale . 

Quatre thèmes sont proposés aux réfexions 
des chercheurs : 
- Conservation et restauration; 
- Pratiques du patrimoine architectural; 
- Maîtrise d'ouvrage architectural; 
- L'architecture du paysage. 

Les architectes, techniciens, bureaux 
d'études, économistes, historiens d'art 
et tous les praticiens ou professionnels 
peuvent proposer un projet de recherche. 

Les documents complets relatifs à cet 
appel d'offres et sur la base desquels 
devront être présentés les projets de 
recherche (texte d'orientation, sous-
ensembles, cadre de présentation des 
propositions) doivent être demandés à 
partir du 15 janvier 1978 à l'adresse 
suivante : 

Ministère de la Culture et de 
1'Environnement, 
Direction de l'Architecture 
Secrétariat de la Recherche 
Architecturale 
3, rue de Valois 
75042 PARIS CEDEX 01 
Tél.: 296.10.40 

Les projets de recherche devront parve-
nir à la même adresse avant le 24 mars. 

Cet appel d'offres précise et complète 
certains thèmes de l'appel d'offres 1976. 

Comme lors des précédentes consultations 
l'objectif est de renforcer les équipes 
de recherche architecturale existantes 
et d'aider à la création de nouvelles 
équipes, en opérant un rapprochement en-
tre les préoccupations de l'administration 
et les problématiques des chercheurs. 



2) c o n t r a t s s i g n é s 

CAISSE N A T I O N A L E D E S A L L O C A -
T I O N S F A M I L I A L E S ( C N A F ) 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser au Service de Documentation 
de la CNAF, 63 Bd Haussmann, 75008 Paris, 
Tél. : (1) 265 47 30. 

- L'aide à la famille dans son foyer, 
A. PITROU - Conseiller CNAF : J. CHAIL-
LY 
Laboratoire d'î^conomie et de Sociolo-
gie du Travail (LEST) 
Chemin du Coton Rouge 
13100 Aix en Provence 
Février 1977 - Février 1978. 

- L'impact socio-économique des presta-
tions familiales et la politique soci-
ale sur les conditions de vie des fa-
milles 
A. FOULON - Conseiller CNAF : P. RAY-
NAUD. 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des Conditions de Vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 
Fin 1977 - Fin 1979. 

- L'impact des familles à leurs droits 
sociaux en matière de prestations fa-
miliales, 
R. BENJAMIN - Conseiller CNAF : G. DU-
CHATELET 
Fondation pour la Recherche Sociale 
(FORS) 
14 tue Saint Benoit 
75006 Paris 
1977-1978. 

- Action-recherche auprès des "familles 

socialement handicapées", 
Conseiller CNAF : G. DUCHATELET 
Caisse des Allocations Familiales de 
Lille 
Résultats : fin 1978. 

Recherche-action sur "les terrains d'a-
venture", 
Conseiller CNAF : E. MARIOT. 
Office Socio-Culturel de Rennes 
Résultats : fin 1979. 

Recherche-action en faveur des familles 
socialement handicapées. 
Conseiller CNAF : G. DUCHATELET 
Caisse des Allocations Familiales de 
Roubaix-Tourcoing, 
Aide â Toute Détresse 
Résultats : fin 1979. 

Expérience pilote de travail social 
communautaire. 
Conseiller CNAF : G. DUCHATELET 
Service Social d'Aide aux Emigrants 
(SSAE) 
391 rue de Vaugirard - 75015 Paris 
Résultats : 1978. 

Recherche sur les équipements de l'en-
fance. 
Conseiller CNAF : E. MARIOT 
Centre d'Etudes, de Recherche et de 
Formation Institutionnelle (CERFI) 
49 rue Dalayrac - 94120 Fontenay-sous-
Bois 
Résultats : fin 1978. 

La formation ménagère 
sociologie". 

"histoire et 



J.M. BARBIER - Conseiller CNAF 
CHAILLY 
Résultats : fin 1978 

J. 

La socialisation des enfants de 3 à 16 
ans des travailleurs migrants, dans 
l'année qui suit leur arrivée en Fran-
ce, 
Conseiller CNAF : G. DUCHATELE! 
Service d'Aide Sociale aux Emigrants 
(SSAE) 
391 rue de Vaugirard - 75015 Paris 
Résultats : 1978. 

Formation de la famille 
Mme LANGEVIN - Conseiller CNAF : P. 
RAYNAUD 

C.N.R.S. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser â Mme HONORAT, 15 quai Anato-
le France, 75007 Paris. 
Tél. : (1) 555 92 25 

. A.T.P. Linguistique générale 

- Lexique de la terminologie politique 
et économique du Vietnamien actuel, 
L. VANDERMEERSCH 
Centre de Recherche et de Documentation 
sur le Vietnam 
U.E.R. Langues et Civilisations de 
l'Asie Orientale 
2 place Jussieu - 75221 Paris Cedex 05 
1977 - 2 ans. 

- Lexique bilingue chinois-français de 
la grammaire scolaire, 

- Création gestuelle chez les sourds asia-
tiques et amérindiens, 
A. RYGALOFF 
Centre de Recherches Linguistiques sur 
l'Asie Orientale 
E.H.E.S.S. - 54 Bd Raspail - 75006 Paris 
1 9 7 7 - 3 ans. 

A.T.P. Santé 

Rentabilité sociale comparée de l'hos-
pitalisation traditionnelle, de 1'hô-
pital de jour et du traitement à domi-
cile, 
C. PONSARD 
Institut de Mathématiques Economiques 
Université de Dijon - 4 Bd Gabriel 
21000 Dijon 
1 9 7 7 - 2 ans 

Les relations entre état de santé, con-
ditions de milieu et conditions écono-
miques générales dans les départements 
camerounais en 1970 
M. BRUNET-JAILLY 
Laboratoire d'Economie et de Sociolo-
gie du Travail (LEST) 
Chemin du Coton Rouge 
13100 Aix en Provence 
1 9 7 7 - 2 ans 

Causes des retards apportés dans la 
prévention secondaire de la pelvispon-
dylite et évaluation des conséquences 
économiques et sociales de ces déci-
s ions, 
M. SAILLY 
Centre de Recherches Economiques, So-
ciologiques et de Gestion (CRESGE) 
1 rue François Baës - 59000 Lille 
1977 - 20 mois 

Les interrelations entre l'état de san-
té, les conditions économiques généra-
les : le cas des chômeurs 
MM. DELORS, LEVY 
Laboratoire d'Economie et de Qestion 
des Organisations de la Santé (LEGOS) 
Université de Paris IX - Place du Maré-
chal de Lattre de Tassigny 
75116 Paris 
1977 - 15 mois 

Préoccupations de prévention, mode de 
vie et structures sociales : proposi-
tions pour une enquête intégrée, 
M. LEVY 



LEGOS 
1 9 7 7 - 2 ans. 

Chômage et santé, 
MM. MAGNIADAS, DESTANNE de BERNIS 
Université de Grenoble II 
Domaine universitaire 
St-Martin d'Hères - 38040 Grenoble 
Cedex 
1977 - 18 mois. 

Migrations, apparition d'une parasito-
se (bilharziose) et de modification du 
comportement. Les processus d'adapta-
tion, 
Dr RETEL-LAURENTIN 
1977 - 18 mois. 

. A.T.P. Exploitation d'un ensemble do-
cumentaire de manuscrits de la Biblio-
thèque Nationale 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser ä la Bibliothèque Nationale, 
58 rue de Richelieu - 75084 Paris Cedex 
02 
Tél. : (1) 266 62 62 

Durée des contrats 
1979 

1/1/1978 au 31/12/ 

- Les manuscrits grecs des XlIIe et XlVe 
siècles dans les fonds grecs de Paris 
et des départements, 
Jean GLENISSON 
Institut de Recherche et d'Histoire 
des Textes (I.R.H.T.) 
40 avenue d'Iéna - 75116 Paris. 

- Les correspondances privées, modernes 
et contemporaines dans les collections 
publiques françaises, 
Henri MITTERAND 
Edition critique de la correspondance 
de Zola 
Université de Paris VIII - Route de 
la Tournelle - 75571 Paris Cedex 12. 

- Iconographie d'intérêt théatral : re-

censement et reproduction méthodique 
des documents originaux , 
André VEINSTEIN 
Information documentaire et recherche 
scientifique dans le domaine des arts 
du spectacle. 
Bibliothèque de l'Arsenal - 1 rue de 
Sully - 75004 Paris. 

Etude linguistique des enregistrements 
de français parlé et de dialectes fran-
çais appartenant aux collections du 
département de la Phonothèque Nationa-
le et de l'Audiovisuel : 1901 - 1946, 
Mme SIMONI 
Institut Pierre Gardette 
25 rue du Plat - 69288 Lyon Cedex 1. 

Effet de la pollution atmosphérique 
sur la conservation des reliures en 
cuir et en parchemin, 
Louis HAY 
Groupement de recherche sur les textes 
modernes 
Ecole Normale Supérieure - 45 rue d'Ulm 
75005 Paris. 

Projet de constitution d'un corpus des 
manuscrits à peintures conservés dans 
les collections publiques françaises, 
Marcel THOMAS 
Département des Manuscrits. 

Les incunables de la Bibliothèque Na-
tionale et des autres bibliothèques 
françaises, 
Roger PIERROT 
Département des Livres Imprimés. 

Projet d'élaboration d'un dictionnaire 
des photographes pour la période 1839 -
1914, 
Jean Pierre SEGUIN 
Département des Estampes et de la Pho-
tographie. 

La vie littéraire en France durant l'an 
née 1908 d'après les périodiques, 
Jean PRINET 
Département des Périodiques. 



Projet d'exploitation des manuscrits 
de Jules Romains rêceimrient entres ä 
la Bibliothèque Nationale, 
André ANGREMY 
Département des Manuscrits 
Bibliothèque Nationale 
58 rue de Richelieu 
75084 Paris Cedex 02. 

Recherche sur la production imprimée 
française du XVIIe siècle : 160H700, 
Mr MESNARD 
Université de Paris IV 
U.E.R. de Littérature française 
1 rue Victor Cousin 
75230 Paris Cedex 05. 

C O R D E S 
Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Madame GUIGNARD, 233 Bd St 
Germain, 75007 Paris. 
Tél. : (1) 550 32 20 

Liste des projets acceptes lors de la 
séance du comité du 14 novembre 1977 

- Croissance, inflation et crises dans 
la régulation des économies capitalis-
tes, 
J.P. BENASSY, R. BOYER 
Centre d'Etudes Prospectives d'Écono-
mie Mathématique Appliquée â la Plani-
fication (CEPREMAP), 142 rue du Cheva-
leret - 75013 Paris 
24 mois. 

- La crise modifie-t-elle la fonction de 
l'immigration ? 
A. CORDEIRO, R.E. VERHAEREN 
Institut de Recherche Economique et de 
Planification (IREP), Université de 
Grenoble II - B.P. 47 - 38040 Grenoble 
Cedex 
16 mois. 

- La genèse, le fonctionnement des struc-
tures de l'Etat moderne et ses rapports 

â la société. Essai de bilan pluridis-
ciplinaire et comparatif des travaux 
existants. Proposition d'un programme 
de recherche prioritaire, 
L . NIZARD 
Centre d'E tude et de Recherche sur 
l'Administration Economique et l'Aména-
gement du T.erritoire (CERAT) 
I.E.P. - Université de Grenoble II -
B.P. 17 - 38040 Grenoble Cedex 
24 mois. 

- Le travail social, ses énoncés et ses 
effets. Contribution à une sociologie 
des mécanismes de contrôle social, 
J.P. TRICART 
Centre de Recherches Economiques, So-
ciologiques et de Gestion (CRESGE) 
1 rue François Baës - 59000 Lille 
24 mois. 

- Les centres culturels français en Eu-
rope de l'Est et en Europe de l'Ouest, 
P. GREMION, 0. CHENAL 
Centre de Sociologie des Organisations 
(CSO), 88 rue de Lille - 75007 Paris 
12 mois. 

- Une réorganisation de l'usine à partir 
de la vie quotidienne de l'ouvrier et 
des possibilités novatrices de la cul-
ture ouvrière, 
M. COMBE, P.H. CHOMBART DE LAUWE 
Centre d'Ethnologie Sociale et de Psy-
chosociologie - EHESS -
1 rue du 11 novembre 
92120 Mbntrouge 
12 mois. 

- Le développement du fonctionnement col-
lectif en organisation, de l'expérimen-
tal au durable, 
R. SAINSAULIEU, P.E. TIXIER 
Centre de Sociologie des Organisations 
(CSO-MACI), 88 rue de Lille - 75007 
Paris 
18 mois. 

- Alliances de classes et reproduction 



de la dépendance : le cas des Antilles 
françaises, 
E. BEAUDOUX-KOVATS, J.L. JAMARD 
GROMSCA 
20 mois . 

- Essai d'analyse des classes socio-éco-
nomiques du développement du travail 
au noir dans les métiers du bâtiment, 
J.J. LEBARS, L. BADIOU, J. JAMIN, M. 
JOUVENT 
Société d'Etudes pour le Développement 
Economique et Social (SEDES), 84 rue 
de Lille - 75007 Paris 
15 mois. 

- Techniques et division du travail. Ana-
lyse comparative France - Grande-Breta-
gne - Hongrie, 
C. DURAND, P. DUBOIS, D. MONJARDET 
Groupe de Sociologie du Travail 
Université de Paris VII, 2 place Jus-
sieu - 75221 Paris Cedex 05 
10 mois. 

- Formation permanente et système éduca-
tif : recherche sur l'émergence d'un 
équipement collectif, 
L. ROSENZWEIG, 
Centre d'Etudes, de Recherches et de 
Formation Institutionnelle (CERFI) , 
49 rue Dalayrac - 94120 Fontenay sous 
Bois 
15 mois. 

- Savoirs ouvriers, normes de production 
et représentations, 
G. MENAHEM, Y. LESCOT, P. PHARD 
ACT 
18 mois . 

- Les déterminations socio-économiques 
et idéologiques du phénomène de "re-
tour â la terre", 
R. VUARIN 
Université d'Aix-Marseille I 
6 mois . 

- Intégration ou droit à la différence: 

les conséquences d'un choix politique 
sur la structuration et le mode d'exis-
tence d'un groupe minoritaire : les 
sourds, 
B. MOTTEZ 
Centre d'Etude des Mouvements Sociaux 
(CEMS), 54 Bd Raspail - 75006 Paris 
8 mois. 

Changements socio-économiques, repré-
sentations du champ social et attitu-
des politiques, 
M. SIMON, G. MICHELAT, J.M. DONEGANI 
Université de Lille 
12 mois. 

La maternité célibataire et la diffu-
sion des modèles familiaux, 
N. LEFAUCHEUR, M.F. LE DRIAN 
Fondation Royaumont-Asnières sur Pix, 
95270 Luzarches 
18 mois. 

La formation et le développement des 
réseaux d'immigrants dans les centres 
urbains, 
J. KATUSZEWSKI, R. OGIER 
Université d'Aix-Marseille I 
3 mois 

D. G.R. S. T. 

Ces renseignements sont extraits du do-
cument "Fiche analytique de la recherche 
urbaine en France : 1976-1977", à paraî-
tre prochainement. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Madame BRECHIGNAC, Centre 
de Documentation sur l'Urbanisme, 64 rue 
de la Fédération - 75015 Paris. 
Tél. : (1) 567 35 36 

- Rapports entre le passage des étudiants 
par l'université et le marché de l'em-
ploi urbain, 
A. TOURAINE, M. AMIOT 
Centre d'Etude des Mouvements Sociaux 
(CEMS) - EHESS - 54 Bd Raspail - 75006 
Paris 
1976-1977. 



Les investissements publics et la gran-
de region urbaine comme espace fonction-
nalise, 
B. POCHE 
U.E.R. Urbanisation-Aménagement 
Université de Grenoble II, 
2 rue François Raoult - 38040 Grenoble 
197 6-1977. 

Tentative de lecture d'une situation 
régionale : la région Rhin-Main, 
C. LACOUR 
Prospective et Aménagement (PAM) 
16 rue Barbes - 92120 Montrouge 
1976-1977 

Appropriation du sol et pratiques de 
l'espace, 
M. GUIGOU 
Institut d'urbanisme 
Université de Paris XII - Avenue du 
Général de Gaulle - 94000 Créteil 
197 6-1977. 

Région de villes et reproduction so-
ciale ; modalités et effets de l'inté-
gration d'un espace régional au jeu des 
forces modernes de production, 
M. DESTANDAU 
Conseil à la décision et â la réalisa-
tion en aménagement urbain, rural et 
régional (ex BERU) 
157 rue des Blains - 92220 Bagneux 
Octobre 1976-Avril 1978 

Associât ion de Recherche et d'Etude 
sur l'Environnement (AREE) 
4 rue Bretonneau - 75020 Paris 
Octobre 1976 - Avril 1978. 

Idéologie du service public et socia-
lisme municipal (les figures étatiques! 
le Front Populaire, Vichy), 
M. BRUSTON 
Laboratoire de Sociologie Urbaine 
Université de Greoble II - Domaine St 
Martin d'Hëres - 38040 Grenoble Cedex 
1976-1977. 

Expérimentation de nouveaux concepts 
et méthodes juridiques et économiques, 
permettant d'accroître la maîtrise fon-
cière dans les communes en voie de dé-
veloppement urbain, 
V. RENARD 
Laboratoire d'Econométrie de l'Ecole 
Polytechnique 
Ecole Polytechnique - 17 rue Descartes 
75230 Paris Cedex 05 
1976-1977. 

Les cités de transit, lieu de produc-
tion d'un sous prolétariat urbain ou 
lieu de réinsertion sociale ? 
A. TOURAINE 
Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux 
(CEMS) - EHESS - 54 Bd Raspail - 75006 
Paris 
1976-1977. 

Violence urbaine et consensus social ; 
signification des situations de rup-
ture, 
M. MAFFESOLI 
Laboratoire de Sociologie Urbaine 
Université de Grenoble II - Domaine 
St Martin d'Hères - 38040 Grenoble 
Cedex 
1 976-1977 

Formes du développement urbain et mo-
des imaginaires de structuration des 
décisions, 
Y. STOURDZE 

Industrialisation et désurbanisation 
au Viet-Nam ; étude sur l'établisse-
ment et le fonctionnement des institu-
tions d'aménagement régional et local 
au Viet-Nam, 
MM. RETEL, NGUYEN 
Centre de Sociologie Urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire - 75014 
Paris 
1976-1977. 

Formation des fonctionnaires à la pro-
grammation et la promotion institution-
nelle d'équipements collectifs. 



A. QUERRIEN 
Centre d'Etudes, de Recherches et de 
Formation institutionnelle (CERFI) 
49 rue Dalajnrac - 94J20 Fontenay-aous-
Bois 
1976-1977. 

Logement social et ville industrielle 
MM. LION, MURARD, ZYBELMAN 
CERFI 
J976-1977 

Lieux publics, corps collectifs spa-
tialisês et dispositifs urbains de pou-
voir, 
M. JOUBERT 
Centre de Recherche et d'Expérimenta-
tion sur le Gorps, l'Espace et l'En-
fance, 
83 rue de Tolbiac - 75013 Paris 
1976-1977. 

Appropriation du sol et pratiques de 
l'espace, 
M. A. LEBAILLY 
Architectural Design 
16 bis avenue Jean Moulin 
75014 Paris 
1976-1977. 

Industrialisation, changement social 
et organisation spatiale : deux exem-
ples de constellations industrielles 
en milieu rural, 
M. VELTZ 
Bureau d'Etudes Techniques pour l'Ur-
banisme et l'Equipement (BETURE) 
Rue Gaston-Montmousseau 
78190 Trappes 
1976-1977. 

Politique d'emploi des entreprises et 
échec relatif des schémas d'aménage-
ment urbain, 
MM. METGE, BELHOSTE 
Observation et Analyse 
3 rue des Gardes - 75018 Paris 
1976-1977. 

Pouvoir local et mouvements sociaux 
urbains, 
MM. CHERKI, MEHL 
Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux 
(CEMS) - 54 Bd Raspail - 75006 Paris 
1976-1977. 

Les nouveaux agencements urbains, 
A. MEDAM 
Ecole Spéciale d'Architecture 
254 Bd Raspail - 75014 Paris 
1976-1977. 

Liaison mer du Nord-Méditerranée : his-
torique et actualité de cet axe de dé-
veloppement et de son aménagement, 
B. PAILLARD 
Centre d'Etudes Transdisciplinaires. 
Paris 
Décembre 1976-Juin 1978. 

Recherche psycho-sociologique sur une 
typologie des conduites de l'habiter, 
M. ROUSSEAU 
Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (CSTB) 
4 avenue du Recteur Poincaré 
75016 Paris. 
Décembre 1976-Juin 1978. 

Comparaison internationale des métho-
des de la recherche urbaine et régio-
nale, particulièrement en ce qui con-
cerne l'étude des rapports entre les 
habitants et l'habitation, 
G. PALMADE 
CSTB 
Novembre 1976-Mai 1978. 

Le taxi en France : les caractéristi-
ques de la clientèle et les relations 
offre-demande, 
P. LANEYRIE 
Centre de Recherches et d'Etudes So-
ciologiques Appliquées â la Loire 
(CRESAL), 
6 place de l'Hôtel de Ville 
42000 St-Etienne 
Décembre 1976-Fêvrier 1978. 



Conséquences des interventions de 1' 
Etat et des organismes professionnels 
sur les modes d'organisation des sys-
tèmes d'intervenants qui concourent à 
l'évolution des transports urbains, 
D. BENUSIGLIO 
Institut de Développement Economique 
et Technique (IDET), Conmiission d'Etu-
de Générale d'Organisation Scientifi-
que (CEGOS), 
33 quai Galliëni - 92000 Suresnes 
1976-1 977.. 

Les changements dans les relations en-
tre industrie et transports résultant 
du ralentissement de la croissance ; 
le cas de l'industrie chimique, 
P. HANAPPE 
Prospective et Aménagement (PAM), 
16 rue Barbès - 92120 Montrouge 
1976-1977. 

La marche â pied, voisinage et acces-
sibilité, 
B. MATALON 
Bureau d'Etudes Techniques pour l'Ur-
banisation et l'Equipement de la Ré-
gion Méditerranéenne (BETEREM), 
17 allée Cervantès - Parcs du Roy-d' 
Espagne 9e - 13273 Marseille Cedex 2. 
Décembre 1976-Avril 1978. 

Transports et différenciation des fi-
lières de consoinmation de la classe 
ouvrière travaillant a Dunkerque, 
MM. COING, CHAMPAGNAC 
Bureau d'iïtudes Téchniques pour l'ur-
banisme et l'E'quipement (BETURE), 
Rue Gaston-Montmousseau 
78190 Trappes 
1976-1977. 

Le réseau du métro comme matrice pré-
régulatrice des pratiques de trans-
ports, 
T. REGGAZOLA 
Comité de sociologie Economique et Po-
litique (GSEP), 
1 rue Claude Matra - 92 Issy-les-Mou-

lineaux 
1976-1 977. 

• Problèmes de transport de main d'oeu-
vre et histoire spécifique de la divi-
sion du travail dans une agglomération, 
M. FREYSSENET 
Centre de Sociologie Urbaine (CSU), 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris 
1976-1977. 

• Le cadre méthodologique et institution-
nel de la planification des transports 
urbains dans les pays du Tiers-Monde ; 
aspects internationaux, 
M. DUPUY 
Institut d'urbanisme - Université de 
Paris XII - Avenue du Général de Gaulle 
94000 Créteil 
1976-1977. 

Compétition entre entreprises commer-
ciales , 
M. PIOLLE 
Laboratoire de Recherches Industrielles 
et Urbaines, Université de Pau et des 
Pays de l'Adour - BP 523 
64010 Pau-Université 
1976-1977. 

Marchandisation des consommations et 
évolution de l'urbanisme commercial, 
J. ION 
Centre de Recherches et d'Etudes socio-
logiques Appliquées â la Loire (CRESAL) 
6 place de l'Hôtel de Ville, 
42000 St-Etienne 
Décembre 197 6-Mars 1978. 

Les différents clivages d'analyse, d'ac-
tions et d'organisations entre les mou-
vements de consommateurs et les mouve-
ments urbains, 
M. GAUDIN 
Conseil à la Décision et â la Réalisa-
tion en Aménagement Urbain, Rural et 
Régional (ex BERU), 
157 rue des Blains - 92220 Bagneux 
Décembre 1976-Août 1978. 



Evolution des frontières Production-
Distribution-Vente et procès de cir-
culation des marchandises, 
J. Roux 
Centre de Recherches et d'Etudes Socio-
logiques Appliquées â la Loire (CRESAL) 
6 place de 1'Hotel de Ville 
42000 St-Etienne 

Généalogie des congés payés et du tou-
risme populaire : nomadisme et norma-
lisation, 
M. ROSTAIN 
Centre d'Etudes, de Recherches et de 
Formation Institutionnelle (CERFI), 
49 rue Dalayrac - 94120 Fontenay sous 
Bois 
1976-1977. 

Représentations et pratiques urbaines 
comme facteurs d'adaptation et de chan-
gement social, 
J. DREYFUS 
U.E.R. Urbanisation-Aménagement 
Université de Grenoble II - 2 rue Fran-
çois Raoult - 38040 Grenoble 
Décembre 1976-Février 1978. 

Généalogie du logement : 1848 et les 
conditions de possibilité de l'urbanis-
me haussmanien, 
F. LEVY 
Laboratoire des Sciences Sociales Ap-
pliquées à l'Urbain (LASSAU) 
2A rue Maurice Chevalier 
92430 Marne la Coquette 
1976-1977. 

Les mouvements sociaux urbains : nou-
velle forme de régulation sociale, 
K. COIT 
Association de Rrecherche et d'Étude 
sur 1'Environnement (AREE), 
4 rue Bretonneau - 75020 Paris 
1976-1977. 

La circulation de la marchandise 
C. HENRY 
Prospective et Aménagement (PAM) 
16 rue Barbès - 92120 Montrouge 
1 976-1977. 

Approfondissement théorique des recher-
ches sur la planification urbaine, 
E. PRETECEILLE 
Centre de Sociologie Urbaine (CSU), 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris 
1976-1977. 

Mode de socialisation et d'urbanisa-
tion d'une population d'origine rura-
le, ayant migré à Paris, 
MM. PAIN, PRADO 
Centre d'Etudes, de Recherches et For-
mation Institutionnelle (CERFI), 
49 rue Dalayrac - 94120 Fontenay-sous-
Bois 
1 977. 

Architecture et mode de vie 
M. RAYMOND 
Institut de Sociologie Urbaine (ISU) 
7 rue Saint-Marc - 75002 Paris 
1976-1977. 

De la régulation de la circulation à 
la régulation sociale (analyse des re-
lations de régulation), 
R. FICHELET 
Société d'Etudes et de Recherche en 
Sciences Sociales (SERES) 
10-12 rue Richer - 75009 Paris 
Février 1977-AoÛt 1978. 

Changement dans l'orientation et la 
structure des échanges internationaux 
et évolution des modes et des structu-
res de transports, 
C. PALLOIX 
Institut de Recherche Economique et de 
planification (IREP) - Université de 
Grenoble II - BP 47 
38040 Grenoble Cedex 
1977 - sans date. 

Suite p. 47 



M I N I S T E R E D E L A C U L T U R E E T D E 
L ' E N V I R O N N E M E N T 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser â Mme GENTIL, Service des Etu-
des et de la Recherche du Ministère de la 
Culture et de l'Environnement, 4 rue d' 
Âboukir - 75002 Paris. 
Tél. : (1) 296 10 40 

- Les films français aux U.S.A., 
J.Y. PITOUN, P. POCHET 
Consulat Général de France 
9255 Sunset Boulevard - Suite 430 â 
Los Angeles - California 90069 
1977 - 10 mois, 

i 

- Information culturelle dans deux quo-
tidiens locaux, 
Centre de Perfectionnement des Journa-
listes 
33 rue du Louvre - 75002 Paris 
1 9 7 7 - 6 mois. 

- Abrégé de l'annuaire statistique, 
CESEM - 34 rue des Plantes 
75014 Paris 
1 9 7 7 - 9 mois. 

- Automatisation de la gestion de la Ci-
té Interministérielle des Archives de 
Fontainebleau. 
ARMINES - 60 Bd St-Michel 
75006 Paris 
1977 - 3 mois 

- Mise en place d'un système documentai-
re dans les directions régionales. 
Centre Régional de Diffusion Culturel-
le, 9 bis rue Charles Nodier 
25030 Besançon Cedex 
1977 - 10 mois. 

- Mise à jour du fichier informatique 
Monuments historiques, 
ADISH - 12 rue de l'Ecole de Médecine 
75006 Paris 
1977 - 6 mois. 

Les jeunes travailleurs et la lecture, 
Université de Bordeaux III 
Domaine Universitaire - 33405 Talence 
1977 - 12 mois. 

Emploi des Comédiens en France, 
Mme KRUST 
105 Bd Lefèbvre - 75015 Paris 
1977 - 12 mois. 

Mode de choix des émissions culturelles 
par les téléspectateurs. 
Centre d'Etudes d'Opinion 
116 avenue du Président Kennedy 
75016 Paris 
1977 - 12 mois. 

Aide publique et privée à la création 
musicale contemporaine, 
P.M. MENGER et Fondation Sacem 
225 avenue Charles de Gaulle 
92521 Neuilly sur Seine 
1977 - 9 mois. 

Dépenses culturelles des départements, 
1977 - 10 mois. 

Evaluation des actions des missions 
d'Education Permanente, 
1 9 7 7 - 6 mois. 

Activité des Bibliothèques Centrales 
de Prêt, 
1 977 - 18 mois. Suite p. 50 

M I N I S T E R E D E L ' E Q U I P E M E N T 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Mlle lATTONI, Mission de la 
Recherche, 55-57 rue Brillat-Savarin, 
75013 Paris. 
Tél. : (1) 588 56 27. 

• A.T.P. ; Socio-économie des transports-
Projets ayant reçu un avis favorable 
aux Comités scientifiques de juin et 
octobre 1977. 



Sous-programme i : "Place des trans~ 
gorts dans la vie économique et socla-
lë" 

Les fondements de la mobilité : espa-
ces et usages sociaux de l'automobile: 
genëse et positivités de la crise, 
M. HARMELLE, 
Centre d'Etudes, de Recherches et de 
Formation Institutionnelle (CERFI) 
49 rue Dalayrac - 94120 Fontenay-sous-
Bois. 

Transports collectifs et conditions 
sociales de mise au travail salarié 
des femmes, 
M. CAMPAGNAC 
Bureau d'Etudes pour l'Urbanisme et 
l'Equipement (BETURE) 
Rue Gaston-Montmousseau - 78190 Trappes 

Mobilité des femmes et rôle des trans-
ports dans leur insertion sociale et 
économique : étude des "employées" en 
région parisienne, 
M. FAGNANI 
Société de Mathématiques Appliquées et 
de Sciences Humaines (SMASH). 

Les déplacements des familles pour 
leurs loisirs et le développement de 
la journée continue de la semaine de 
5 jours et du départ en vacances, 
M. ASCHER 
Association pour la Recherche et le 
Développement en Urbanisme (ARDU). 

Besoin de mobilité automobile et de-
mande de sécurité ; production de mo-
deles de régulation et de contrôle so-
cial, 
M. LHOSTE 
Organisme National de Sécurité Routiè-
re (ONSER) 
2 avenue du Général Malleret-Joinville 
94110 Arcueil. 

Les transports européens et la nouvel-
le conjoncture économique. 

M. HANAPPE 
Prospective et Aménagement (PAM). 

Les réactions aux décisions d'infras-
tructures pour le transport aérien, 
M. CHARON 
Centre d'Ethnologie Sociale et de psy-
cho-Sociologie (CESP) - EHESS - 1 rue 
du 11 novembre - 92120 Montrouge. 

La mobilité effective et l'attitude de 
mobilité, 
M. MATALON 
Bureau d'Etudes pour l'Equipement et 
l'Urbanisme de la Région Méditerrané-
enne (BETEREM) 
17 allée Cervantès - Parc du Roy-d'Es-
pagne 9e - 13273 Marseille Cedex 2. 

L'articulation des transports interna-
tionaux de marchandises aux transports 
intérieurs et les conditions de l'in-
tervention de l'Etat, 
M. RENAUD du TERTRE 
Association pour la Recherche économi-
que et Sociale (ARES). 

Demande des usagers des transports et 
participation des utilisateurs de re-
cherche â la communication de.la deman-
de. Recherche de méthodes, 
M. RAYMOND 
Laboratoire de Sciences Sociales Appli-
quées à l'Urbain (LASSAU) 
2A rue Maurice Chevalier - 92430 Marnes-
la-Coquette. 

Structuration de la famille, formes de 
transports et pratiques de déplacement, 
M. CHABAUD 
Centre d'Anthropologie Eiconomique et 
Sociale. Applications et Recherches 
(CAESAR). 

Formation au sein de l'entreprise de 
stratégies logistiques tendant à maî-
triser les flux physiques de marchan-
dises, 
M. LENGRAND 
Centre de Recherche d'Economie des Trans-
ports (CRET). 



Sociologie du vécu et sémiologie des 
moyens dans les transports inter-ur-
bains, 
M. KRIEF 
Association Sorgem pour la Recherche 
Economique et Sociale (ASRES). 

Stratégies parentales et déplacements 
des enfants, 
M. RAYMOND 
Institut de Sociologie Urbaine (ISU) 
7 rue Saint Marc - 75002 Paris, 

Modélisation du choix modal-urbain en 
présence d'un mode nouveau, 
M. BOUROCHE 
Conseil, Recherche et Formation (COREF) 
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Intériorisation de l'histoire migratoi-
re, relations ville-campagne et scéna-
rio possible d'une migration nationa-
le, 
M. REGGAZOLA 
Comité de Sociologie Economique et Po-
litique (CSEP), 
1 rue Claude Matra - 92130 Issy-les-
Moulineaux. 

Sous-programme 2 : "Fonçtignnement_et 
structure du secteur des transports". 

Contradictions et transformations d' 
une gestion sectorielle : la dialecti-
que du local et du national (les trans-
ports urbains), 
M. CHAPOUTOT 
Université de Grenoble II. 

Role de l'Etat et unités de production 
dans les transports, 
M. NETTER 
Université d'Aix-Marseille II. 

Dispositifs et mécanismes du contrôle 
s'appliquant à l'élaboration de l'of-
fre et à la production des transports 
collectifs urbains ; leur adaptation 
aux évolutions récentes du système de 

relations entre intervenants, 
M. BENUSIGLIO 
Institut pour le Développement Econo-
mique et Technique (IDET) 
33 quai Galliéni - 92000 Suresnes 
Commission Générale d'Organisation Sci-
entifique (CEGOS), 
91 rue Jean-Jaurès - 92000 Puteaux. 

Les aspects terrestres de la technique 
du roulage, ses conséquences sur les 
flux terrestres de marchandises, sur 
les intermédiaires de transport, sur 
l'interface portuaire et sur les char-
geurs, 
M. MORCHEOINE 
Centre d'Etudes et de Recherches de Lo-
gistique Industrielle et Commerciale 
(CERLIC). 

Analyse des organisations économiques 
internationales exerçant leur activité 
dans le secteur aéro-spatial. Structu-
res, objectifs, stratégies, attitudes, 
évolutions et encadrement théorique qui 
les sous-tendent et les justifient, 
M. GIGET 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS). 

Les ports moyens 
M. PAUMIER 
Cabinet Paumier. 

Sous-programme 3 : "l5î2â££_éêS_E2li£iz 
ques dg transport sur le développement 
territorial" 

Politiques de financement des infra-
structures de transport routier au 
cours des vingt dernières années, leur 
signification et leurs conséquences 
économiques, 
M. LEGALL 
Société d'Etudes pour le Développement 
Eiconomique et Social (SEDES) , 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 



Politique des transports et de l'amé-
nagement et disfonctionnements urbains, 
M. BONNAFOUS 
Université de Lyon. 

Système de transport et système d'acti-
vité socio-économique : recherche mé-
thodologique sur le transport terres-
tre de marchandises en France, en rap-
port avec les activités socio-économi-
ques, 
M. CHESNAIS 
Université de Caen. 

Politiques publiques de transport de 
personnes et transformation de la spa-
tialité urbaine, 
M. HAUMONT 
Prospective et Aménagement (PAM), 16 
rue Barbès - 92120 Montrouge. 

Rôle des flux de déplacement dans la 
transformation et le contrôle des uni-
tés sociales spatialisées, 
M. PRATS 
Centre de Recherche d'Economie des 
Transports (CREI). 

Utilisation des méthodes de planifica-
tion des transports urbains dans le 
Tiers-Monde. Le cas du Brésil. 
M. COING 
Institut d'Urbanisme de Paris (lUP). 

L'insertion de la planification des 
transports urbains dans la planifica-
tion du développement, 
M. DIEHL 
Société de Développement Economique et 
Social CSEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 

Sous-programme 4 : "Transports et ten-
dances économiques". 

- Rôle et place des transports de person-
nes dans un processus de conversion 

économique. Le cas des zones minières 
de l'Europe du Nord-Ouest, 
M. HEBRARD 
Laboratoire d'Aménagement Régional et 
Urbain de l'Institut Industriel du Nord 
(LARU - IDN). 

Appartenance professionnelle, milieu 
urbain et structure familiale dans la 
détermination des déplacements domici-
le-travail, 
M. BLEITRACH 
Université d'Aix-Marseille II. 

Analyse et prévision des relations 
transports-autres secteurs productifs 
par la méthode des filières, 
M. MALSOT 
Bureau d'Informations et de Prévisions 
Economiques (BIPE) - 122 avenue du Gé-
néral de Gaulle - 92522 Neuilly-sur-
Seine. 

Analyse historique et prospective à 
long terme de l'évolution des coûts 
et prix relatifs des différents modes 
de transports. Etude préliminaire métho-
dologique sur le cas de transport de 
voyageurs par chemin de fer, 
M. CHAUSSEPIED 
Bureau d'Informations et de Prévisions 
Economiques (BIPE) - 122 avenue du Gé-
néral de Gaulle - 92522 Neuilly-sur-
Seine. 

Internationalisation du capital servi 
et du capital servant dans les trans-
ports maritimes internationaux de mar-
chandises, 
M. L'HUILLIER 
Prospective et Aménagement (PAM) - 16 
rue Barbès - 92120 Montrouge 
Centre de Recherche d'Economie des 
Transports (CRET). 

Etude quantitative de l'incidence des 
fluctuations économiques sur le trans-
port de marchandises, 
M. GUILLAUME 
L.E.P.U.R. - C.E.R.P.E.A.U. 



Sous-programme 5 : "Conditions de travail 

teur des transports. 

- Les 
groupes professionnels dans les 

transports terrestres : R.A.T.P. et 
S.N.C.F. Evolution, formation et rela-
tions dans les politiques de transport, 
M. RIBEILL 
Prospective et Aménagement (PAM) 
16 rue Barbes - 92120 Montrouge. 

- Mise en place de l'automatisation et 
changements dans la structure de la 
main-d'oeuvre, la relation au travail 
et les relations de travail dans le 
secteur des transports. Comparaison 
d'une entreprise publique et une en-
treprise privée, la S.N.C.F. et un 
grand transporteur routier, 
M. FREYSSENET 
Centre de Sociologie Urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris. 

- Conditions de travail, coûts et produc-
tivité dans les transports de marchan-
dises , 
Groupe d'Etudes pour l'Equipement, les 
Transports et l'Aménagement (GETRAM) 
20 rue du Moulin de Saquet 
94400 Vitry-sur-Seine. 

- Rapports sociaux de production, modes 
de régulation et conditions de travail 
des conducteurs dans les transports 
routiers de marchandises, 
M. HAMELIN 
Organisme National de Sécurité Routière 
(ONSER) - 2 avenue du Général Malleret-
Joinville - 94110 Arcueil. 

- Evolution des conditions de travail et 
de vie dans la marine marchande. 
Groupe d'Etudes pour l'Equipement, les 
Transports et l'Aménagement (GETRAM) 
20 rue du Moulin de Saquet 
94400 Vitry-sur-Seine. 

M I N I S T E R E D E L ' E Q U I P E M E N T 

Direction de l'Aménagement Foncier et 
de l'Urbanisme (DAFU) 

Ces renseignements sont extraits du do-
cument : "Fiche analytique de la recherche 
urbaine en France ; 1976-1977", à paraî-
tre prochainement. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Madame BRECHIGNAC, Centre 
de Documentation sur l'Urbanisme - 64 
rue de la Fédération - 75015 Paris. 
Tél. : (1) 567 35 36. 

- Les systèmes d'organisation urbains, 
C. MICHAUD 
Centre de Recherche d'Urbanisme (CRU) 
74 rue de la Fédération - 75015 Paris. 
1976-1978. 

M I N I S T E R E D E L ' E Q U I P E M E N T 

Plan-cons truct ion 

Ces renseignements sont extraits du do-
cument "Fiche analytique de la recherche 
urbaine en France ; 1976-1977" â paraî-
tre prochainement. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Mme BRECHIGNAC - Centre de 
Documentation sur l'Urbanisme - 64 rue 
de la Fédération - 75015 Paris. 
Tél : (1) 567 35 36. 

- Etude comparée des "modes de vie et de 
sociabilité dans les nouveaux villages, 
et du mode de vie des travailleurs ur-
bains ayant choisi un logement en mi-
lieu rural" 
J.L. SIRAN 
Compagnie Française d'Economistes et 
de Psychosociologues (CEP) 
12 rue Alfred de Vigny 
75008 Paris. 
1976-1977. 



Evolution des conditions du travail, 
des pratiques d'habitat et des modes 
de vie, 
J.N. CHOPART 
Centre de Sociologie Urbaine 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris 
1976-1977. 

Production et pratiques des communau-
tés et collectifs d'habitat ; signifi-
cations sociales différentielles qui 
sont données ou perçues des structures 
communautaires en relation avec leurs 
f ondement s, 
J. JEANDELLE 
Groupe d'Etudes et Recherches sur 1'Au-
toconstruction et les Modes de Vie Com-
munautaires 
5 allée de l'Eglise - 93340 Le Raincy 
1976-1977. 

Mobilité résidentielle intra-urbaine 
dans l'agglomération de Rennes, 
Association rennaise d'études sociolo-
giques 
1 allée du Gacet - 35100 Rennes. 
1976-1977. 

Etude de la troisième maille de la ZAC 
"La Rousse" â Miramas, 
A. HAYOT 
Groupe Architecture, Espace et Société 
(GAES) 
UP d'architecture - Luminy -
13000 Marseille Cedex 2. 
1976-1977. 

Réactions des habitants des tours TEAM 
à Chaville, 
M. DE VILLANOVA 
Laboratoire des Sciences Sociales Ap-
pliquées à l'Urbain (LASSAU) 
2A, rue Maurice Chevalier 
92430 Marnes-la-Coquette 
Juillet 1976-Janvier 1978. 

Nouvelles formes d'usage résidentiel 
de l'espace non-ville. 

B. VENIN 
Centre de Recherches et d'Etudes Socio-
logiques Appliquées â la Loire (CRESAL) 
6 place de l'Hôtel de Ville 
42000 St-Etienne 
1976-1977. 

Etude de l'appropriation de l'espace 
par la population habitant les modèles 
"AT HOME et TRIREME", 
M. DENNER 
Ecole Spéciale d'Architecture (ESA) 
Unité de recherche appliquée 
254 Bd Raspail - 75014 Paris. 
1976-1977. 

Pratiques d'habitat et modes de vie des 
cadres supérieurs salariés dans l'indus-
trie, 
N. HAUMONT 
Institut de Sociologie Urbaine (ISU) 
7 rue Saint-Marc - 75002 Paris 
Août 1976-Février 1978. 

Observation de l'expérience de concer-
tation de la ZAC du Mas des quatre vents 
M. PIERROT 
Arkhos recherche 
2 rue Victor Gouiraud 
13127 Vitrolles 
1976-1977. 

Etude des changements de mode de vie 
dans l'agglomération parisienne durant 
le XIXe siècle 
M. RETEL 
Centre de Sociologie Urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris 
1976-1977. 

Reconstruire : de la destruction de 
l'espace â la reconstruction d'un ha-
bitat, 
A.C. DECOUFLE 
Laboratoire de Prospective Appliquée 
6 rue Dante - 75005 Paris 
Novembre 1976-Avril 1978. 



Programmation du quartier Aima-Gare à 
Roubaix, 
M. PASTRANA 
A.B.A.C. 
27 rue du Château d'eau 
75010 Paris. 
1976-1977. 

Problèmes poses à la main d'oeuvre des 
entreprises du gros oeuvre et de second 
oeuvre par l'introduction de l'indus-
trialisation ouverte, 
A. LUCHINI 
Economie et Humanisme 
99 quai Clemenceau 
69030 Caluire. 

Analyse de la demande de logements des 
ménages et de son influence sur les 
prix immobiliers, 
M. DETRENNE 
Centre de Recherche Economique sur 
l'Epargne (CREP) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 
1976-1977. 

Relations entre associations de rési-
dents et institution communale, 
J.P. TRICART 
Centre de Recherche Economique et de 
Gestion (CREGE) 
1 rue François Baes - 59000 Lille 
Décembre 1976-Octobre 1978. 

Analyse du phénomène d'expulsion des 
habitants et recherche de mesures pré-
ventives, 
M. BALLAIN 
Groupe d'Etudes Urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble 
1976-1 977. 

Prix de vente et de location des loge-
ments réhabilités et leurs relations 
avec le mode de traitement technique 
et le marché du logement, 
M. MASSOT 
Institut d'Aménagement et d'Urbanisme 
de la Région Ile de France (lAURlF) 

21-23 rue Miollis - 75732 Paris Cedex 
15 
1 976-1 977. 

- Pratiques d'habiter et phénomènes sono-
res, 
M. AUGOYARD 
Ecole Spéciale d'Architecture (ESA) 
Unité de recherche appliquée 
254 Bd Raspail - 75014 Paris. 
Janvier 1977 - Juin 1978. 

- Analyse des déterminations du prix 
d'accès aux logements réhabilités, 
M. BALLAIN 
Groupe d'Etudes Urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble 
Mai 1977 - Janvier 1979. 

- Analyse de la production d'information 
sur le logement à partir de situations 
conflictuelles dans les collectifs en 
copropriété, 
M. JACQUIER 
GETUR 
Janvier 1977 - Janvier 1978. 

- Le thème de l'habitat = modalité de 
son émergence et signification de son 
emploi par rapport au pouvoir munici-
pal, 
M. ION 
Centre de Recherches et d'Etudes Socio-
logiques Appliquées à la Loire (CRESAL) 
6 place de l'Hôtel de Ville 
42000 St-Etienne 
Janvier 1977-Mars 1979. 

- Crise économique, logement, expulsion: 
répercussion des loyers impayés et ex-
pulsions dans une conjoncture économi-
que dépressive, 
F. GALLOO 
Centre de Recherche Economique et de 
Gestion (CREGE) 
1 rue François Baes - 59000 Lille 
Janvier 1977 - Juin 1979. 

- Analyse de l'action publique dans le 



domaine de la "qualité architecturale", 
ses fondements et ses formes, 
J.P. MAILLARD 
Association Savoyarde d'Aménagement 
et de Recherche (ASAR) 
256 Allée des Cimes - 73000 Chambêry 
Janvier J977 - Janvier 1978. 

Formation des prix de vente et de lo-
cation des logements réhabilités, (opé-
rations de réhabilitation groupées et 
opérations d'acquisition restauration 
HLM), 
M. PINGEOT 
Centre de Réalisation et d'Etudes pour 
la Planification, l'Aménagement et 
l'Habitat (CREPAH), 
3 rue Lord Byron - 75008 Paris. 
Janvier 1977 - Janvier 1978. 

Rapports entre les enjeux sociaux et 
la variation des coûts de fonctionne-
ment dans les équipements socio-cul-
turels , 
M. BARTHEZ 
Groupe de Sociologie Urbaine (GSU) 
102 rue Tronchet - 69006 Lyon 
1977 - sans date. 

Recherche sur les méthodes d'analyse 
de l'habitat ancien dans la perspecti-
ve de sa réhabilitation, 
F. D'ARCY 
Association Grenobloise de Recherche 
Architecturales (AGRA) 
21 rue Lesdiguiêres - 38000 Grenoble. 

M I N I S T E R E D E L ' E Q U I P E M E N T 

Service des Affaires Economiques et 
Internationales (SAEI) 

Ces renseignements sont extraits du do-
cument "Fiche analytique de la recherche 
urbaine en France ; 1976-1977", â parat-
tre prochainement. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser â Madame BRECHIGNAC, Centre 

de Documentation sur l'Urbanisme, 64 rue 
de la Fédération - 75015 Paris. 
Tél. : (4) 567 35 36 

- Possibilités et limites de la concer-
tation en matière de plans d'urbanis-
me, 
Institut d'Aménagement Régional (lAR) 
Université d'Aix-Marseille III 
18 rue de l'Opéra - 13621 Aix-en- Pro-
vence . 
197 6-1977. 

- Conditions théoriques, méthodologiques 
et pratiques de mise en oeuvre d'une 
recherche internationale sur le touris-
me. 
Déplacement. Collectif de recherches 
interdisciplinaires 
15 rue Rollin - 75005 Paris. 
1976-1977. 

- Définition et mise en oeuvre de la po-
tique urbaine en région parisienne à 
travers le SDAU 
Institut d'Aménagement et d'Urbanisme 
de la Région Ile de France (lAURIF), 
21-23 rue Miollis - 75732 Paris Cedex 
15 
1976-1977. 

- Formes de prise en charge et modalités 
de vieillesse en milieu hospitalier, 
compte tenu de la situation économique 
et sociale antérieure des personnes 
âgées. 
Fondation Royaumont 
Asnières sur Oise - 95270 Luzarches 
1976-1977. 

- Effets, impacts et portée sociale des 
politiques de transformation des tissus 
urbains : de la rénovation à la réha-
bilitation. 
Ecole Spéciale d'Architecture (ESA), 
Unité de recherche appliquée -
254 Bd Raspail - 75014 Paris. 
1976-1977. 



Conditions d'émergence des équipements 
culturels au XIXe siècle, 
Centre d'Etudes, de Recherches et For-
mation Institutionnelle (CERFI) 
49 rue Dalayrac - 94120 Fontenay-sous-
Bois. 
1976-1977. 

M. BAUDRILLARD 
Centre d'Etudes Sociologiques 
2 rue du Président Carnot 
38000 Grenoble 
Janvier 1977 - sans date. 

Valeurs et représentations qui sous-
tendent les pratiques de l'urbaniste 
et leur évolution récente. 
Groupe d'Etudes et de. Recherches en 
Informatique Appliquée (GERIA), 
29 rue de Turenne - 75003 Paris. 
1976-1977. 

Contrôle social dans les quartiers po-
pulaires des nouveaux ensembles urbains, 
Association Marc Bloch 
54 bd Raspail - 75006 Paris. 
1976-1977. 

Recherche sur les principes du redou-
blement de l'espace (problèmes de "se-
condarisation" de l'habitat tel qu'il 
s'exprime par exemple dans le phénomè-
ne de la résidence secondaire. 
Université de Grenoble II 
Janvier 1977 - Janvier 1978. 

Analyse du rapport entre les formes de 
mobilité du travail et le niveau de 
développement économique et social. 
Faculté des sciences économiques 
Université d'Aix-Marseille II 
38 cours Mirabeau - 13100 Aix en Pro-
vence. 
Janvier 1977 - Avril 1978. 

Politique de l'Etat vis-à-vis du loge-
ment des travailleurs, 
M. MAGRI 
Centre de Sociologie Urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris. 
Janvier 1977-sans date. 

Formes de perception du cadre de vie 
par le citadin. 

M I N I S T E R E D E L A J U S T I C E 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Mlle HERLIDO ou à Mme CÛM:-
MAILLE, Service de Coordination de la 
Recherche - 4 rue Mondovi - 75001 Paris. 
Tél. : (1) 260 39 10. 

- Les paysans et la justice 
C. SERVOLIN 
Institut National de la Recherche Agro-
nomique (I.N.R.A.) 
Station d'Economie Rurale de Paris 
1975-1977. 

- Les effets des dissociations familia-
les sur les enfants 
f̂ale PAOLI-ELZINGRE 
Institut pour le Développement de la 
Recherche Appliquée en Sciences Socia-
les (IDRASS) 
23 rue du Faubourg St-Denis 
75010 Paris. 
1976-1977. 

- Recherche sur l'intervention des tiers 
dans les conflits relatifs â l'emploi, 
J.C. JAVILLIER 
Institut du Travail 
Université de Bordeaux I 
Avenue Léon-Duguit - 33604 Pessac 
1976-1978. 

- Recherche sur les interventions de la 
justice dans le domaine du travail tem-
poraire, 
M. RETTENBACH 
Centre d'Etudes et de Recherches sur 
les Mutations Socio-Culturelles Actuel-
les (CERMSCA) 
1976-1977. 



Le "droit à l'emploi" dans le textile, 
S. ERBES-SEGUIN 
Groupe de Sociologie du Travail 
Université de Paris VII 
2 place Jussieu - 75221 Paris Cedex 05. 
1976-1977. 

Recherche sur l'attitude des organisa-
tions patronales â l'égard de la jus-
tice, 
G. DUPRAT 
Université de Strasbourg III 
1976-1977. 

Les indicateurs sociaux en matière de 
justice, 
M. COUETOUX 
Institut de Recherche Economique et de 
Planification (IREP) 
Université de Grenoble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex 
1976-1978. 

La transmission du nom de famille, 
P. MEYER 
Groupe d'Etudes des Fonctions Sociales 
1976-1977. 

Laboratoire de Sociologie Juridique, 
Université de Paris II 
12 place du Panthéon 
75005 Paris. 
Institut pour le Développement de la 
Recherche Appliquée en Sciences Socia-
les (IDRASS) 
23 rue du Faubourg St-Denis 
75010 Paris. 
1977-1978. 

Fonctions de la justice devant la ces-
sation d'activité de l'entreprise, 
M. COUETOUX 
Institut de Recherche Economique et de 
Planification (IREP) 
Université de Grenoble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 
1977-1 978. 

Recherche sur les incidences des liqui-
dations de biens, des règlements judi-
ciaires et des banqueroutes, 
Pr BERTRAND 
Centre de Recherche en Sciences Humai-
nes - Université d'Aix-Marseille II 
1977-1978. 

La défense en justice assurée par des 
mandataires n'appartenant pas aux pro-
fessions judiciaires, 
A. JOBERT, P. ROZENBLATT 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des Conditions de Vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 
1 977-1978. 

Flux de données informatiques à tra-
vers les frontières nationales, 
J.P. CHAMOUX 
Centre de Recherche et d'Etude en Droit 
et Informatique (CREDI) 
1977-1978. 

L'application de la loi de 1838 sur 
l'internement des aliénés, 
Pr TERRE, Mme PAOLI 

Recherche sur les conseils de prud'hom-
mes, 
A. JOBERT 
Centre de Recherche pour l'Etude et l'Ob-
servation des Conditions de Vie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 
1977-1978. 

Conflits en matière de baux ruraux, 
C. SERVOLIN 
Institut National de la Recherche Agro-
nomique (INRA) 
1 977-1978. 

Recherche active sur la détention pro-
visoire, 
P. STRASBURG 
Institut de Justice Vera de New York 
1977-1978. 



Evaluation de l'action de comités de 
probation pilotes, 
A. NISON 
Union Nationale des Centres d'Etudes 
et d'Action Sociales 
14 rue Saint-Benoit - 75006 Paris. 
1977-1 978. 

Etude sur le rêfêrê-provision applique 
à l'immobilier, 
P. REYNAUD 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des Conditions de Vie 
(CREDOC) 
J42 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 
1 977. 

Le secret professionnel en droit com-
paré, 
M. ANCEL 
Centre Français de Droit Comparé (CFDC) 
28 rue Saint-Guillaume 
75007 Paris. 
1977-1978. 

M I N I S T E R E D E L A S A N T E 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser â Mlle YAVCHITZ, Direction de 
l'Action Sociale - Service Etude et Fi-
nancement, 9 avenue Lowendal -
75700 Paris. Tél. : (1) 567 55 44 -
poste 46 44 

- Etude sur les pratiques professionnel-
les des travailleurs sociaux, 
M. PAYET 
U.E.R. des Sciences de l'expression et 
de la communication 
Université de Paris XIII - Avenue Jean 
Baptiste Clément - 94430 Villetaneuse. 
1977-1979. 

• Etude sur les relations entre vécu des 
conditions de travail et santé mentale, 
Association pour le développement de 
la recherche et de l'expérimentation 
des sciences humaines (ADRES) 
25 quai Citroën - 75015 Paris. 
1977-1978. 

Recherche sur l'organisation et le fonc-
tionnement des services de l'Aide So-
ciale à l'enfance, 
Association Française pour la Sauvegar-
de de l'Enfance et de l'Adolescence 
(AFSEA) - 28 place St Georges 
75009 Paris. 
1977-1978. 

Recherche Action sur les interventions 
des travailleurs sociaux dans le JJe, 
Suzanne ROUX 
D.D.A.S.S. du lie arrondissement. 

Etude comparative des dispositions du 
statut de la fonction publique et de 
la convention collective de l'enfance 
inadaptée concernant le poste de direc-
tion d'établissement. 
G. MARTIN 
Centre d'Etudes et de Formation sur 
la Planification et l'Economie Socia-
le (CEPES), 
Domaine Universitaire - B.P. 47 
38040 Grenoble. 
1977. 

Etude sur les durées de séjour et les 
facteurs déterminants de la perte d'au-
tonomie des personnes âgées vivant en 
institution, 
M. MIZRAHI 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des Conditions de Vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret - 75634 Paris 
Cedex 13. 
1 977. 

Etude sur les systèmes de décision 
dans les services départementaux de 
l'Aide Sociale à l'Enfance, 
R. SAINSAULIEU 



Centre de Sociologie des Organisations 
(CSO) 
88 rue de Lille - 75007 Paris. 
1977-1979. 

Recherche sur les relations entre les 
pouvoirs publics et les associations 
membres du GEREA, 
Groupe d'Etudes et de Recherche pour 
l'Education des Adultes (GEREA) 
13 rue de la Condamine - 75017 Paris. 
1977-1978. 

Recherche sur les jeunes scolaires que 
l'école n'intéresse plus, 
Association Erançaise pour la Sauvegar-
de de l'Enfance et de l'Adolescence 
(AFSEA) 
28 place St-Georges - 75009 Paris. 
J977-1979. 

M I N I S T E R E D U T R A V A I L 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser â Mlle DELATTRE, Service de 
la Documentation et de la Recherche, 
Direction de la Population et des Migra-
tions, 1 place de Fontenoy - 75007 Paris. 
Tél. : (1) 567 55 44 poste 41 70. 

- Indicateurs sociaux pour la population 
immigrée dans le département des Hauts 
de Seine, 
MM. ANDREANI et Dupont 
Association pour la Recherche Economi-
que et Sociale (ARES) 
Université de Paris X 
Mars 1977 - Mars 1978. 

tifs à Argenteuil, 
Institut d'Aménagement et d'Urbanisme 
de la Région Ile de France (lAURIF) 
21-23 rue Miollis - 75732 Paris Cedex 
15. 
Mars 1977-Mars 1978. 

Les jeunes immigrés et l'emploi, 
M. DUCHAC, Mlle BALFET 
Association pour le Développement de 
l'Enseignement et de la Récherche 
(ADER) Provence - Cote d'Azur (Marseille 
Novembre 1977 - Novembre 1978. 

Impact social de la formation sur une 
population de migrants, 
MM. PIOLLE et de BORTOLI 
Association pour le Développement de 
l'Enseignement et de la Recherche en 
Aquitaine (ADERA) 
Saint Aubin de Médoc 
Septembre 1977 - Mars 1978. 

L'insertion des naturalisés dans la 
société française, 
Mme A. JOBERT 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des Conditions de Vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13. 
7 mois. 

- Les immigrés et les équipements collec-



D . G . R . S . T . (Addenda) 

Recherche Scientifique et Amelioration 
des Conditions de Iravail CRESA^) 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser ä M. JEROME ou Mlle BRUN, 
DGRST, 35 rue Saint Dominique -
75007 Paris - Tel. : (1) 550 32 50. 

- Amélioration des conditions de travail 
dans les imprimeries de presse : 
. â la composition : poste de lecture 
sur écran 

. ä l'impression : rotativistes (Tra-
vail de nuit) 

Ingéniérie des nouvelles usines 
M. WISNER 
Laboratoire de Physiologie du Travail 
91 Bd de l'Hôpital 
73034 Paris Cedex 13. 
197 6-1978. 

- Conception sociotechnique et ergonomi-
que d'un atelier d'ébardage en cours 
de rénovation, 
M. HUNAULT 
Centre d'Etudes Supérieures Industriel-
les 
Et. de l'Est - Obernai 
1976-1978. 

- Effets de la charge de travail des 
contrôleurs radar aéroportuaires sur 
leurs algorithmes de raisonnements 
(interaction et régulation en feed.-
back) 
M. SPERANDIO 
Département de psychologie 
Université de Paris VIII 
U.E.R. Psychologie et Sciences de 
l'Education - Route de la Tourelle -
75571 Paris Cedex 12. 
1976-1978. 

- Observation de l'introduction du chan-

gement dans les conditions de travail 
à travers la mise en place de procédu-
res d'expression du personnel. 
Observation des stratégies et des atti-
tudes des acteurs sociaux, des négocia-
tions, des réalisations, 
M. PEILLON 
La télémécanique électrique - Nanterre/ 
M. BERNOUX 
Groupe Lyonnais de Sociologie Industriel-
le 
Economie et Humanisme - 99 quai Clémen-
ceau - 69300 Caluire 
1976-1978. 

Enrichissement des tâches et politiques 
de gestion de la main-d'oeuvre, 
M. DURAND 
Groupe de Sociologie du Travail 
Université de Paris VII 
2 place Jussieu - 75221 Paris Cedex 05. 
1976-1978. 

Expérience de travail en groupe de 
production (L'Unité Autonome de Produc-
tion U.A.P.) appliquée à un produit 
complexe fabriqué en petite série, 
M. CARAYON 
S.N.I.A.S. Marignane 
1976-1978. 

Etude des charges physiques et mentales 
actuellement imposées aux conducteurs 
de machines-outils en vue de la concep-
tion ergonomique de celles-ci. Défini-
tion des clauses des cahiers des char-
ges prenant ces paramètres en considé-
ration, 
M. PREÑASSY 
Service Central Sécurité et Conditions 
de Travail 
S.N.I.A.S. - Paris. 
M. COBLENTZ 
Laboratoire d'Anthropologie et Ecologie 
Humaine - Université de Paris V 
1976-1978. 

Essai méthodologique d'évaluation de 
la charge de travail en agriculture. 



Diagnostic sur les conditions de tra-
vail en production ovin-lait dans la 
région de Roquefort, 
M. CAVALIE 
Département I.R.A.C.T. - Institut Na-
tional Polytechnique 
Place des Hauts-Murats 
31006 Toulouse-Cedex 
M. SAGES. 
Centre de Recherches Sociologiques 
Université de Toulouse II 
109 bis rue Vauquelin 
31081 Toulouse Cedex 
1976-1977. 

Etude des conditions de travail dans 
la branche fonderie afin de définir 
une méthodologie d'étude de branche 
visant à établir un bilan et â prévoir 
les évolutions futures, 
Mme DUMAS 
S.E.R.I. Renault Engineering 
Bois d'Arcy. 
M. JAQUE 
Société Bertin 
1976-1977. 

Analyse économique des conditions de 
travail. Coûts, performances, typolo-
gie économique des améliorations des 
conditions de travail. Grille d'aide 
à la décision, 
M. SAVALL 
Ecole Supérieure de Commerce et d'Ad-
ministration des Entreprises (AESCRA) 
23 route de Dardilly 
69130 Ecully 
1976-1978. 

Répercussions de la charge de travail 
féminin sur la durée de la gestation 
et le poids de naissance, 
M. LAZAR 
U. 21 INSERM 
Institut Gustave Roussy 
16 bis avenue Paul Vaillant-Couturier 
94800 Villejuif 
1976-1978. 

Déterminer dans le cadre d'une entre-
prise représentative les moyens conve-
nables pour : 
. l'analyse du travail, 
. l'organisation des fabrications, 
. la formation de personnes en vue de 
restructurer les tâches. 

M. LANGLOIS 
Centre d'Etudes Techniques des Indus-
tries de l'Habillement 
1976-1977. 

Conditions et expériences - Revalori-
sation des postes de travail dans B.T.P. 
Leur impact sur la substitution de tra-
vailleurs immigrés par des travailleurs 
français, 
M. VERHAEREN 
Institut de Recherche Economique et de 
Planification (IREP) 
Université de Grenoble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex 
1976-1977. 

Recherche de nouvelles conceptions d'or-
ganisation et de structuration des tâ-
ches, permettant d'établir à l'atelier 
de nouvelles relations entre 1 homme 
au travail et l'entreprise, 
M. BERTHOULE, 
Société CEBAL - Usine de la Courneuve 
1976-1978. 

Conséquence de l'introduction ou de 
l'extension de l'informatique sur le 
contenu et les conditions de travail 
des employés, 
M. EKSL 
Groupement d'Etudes Sociologiques, 
Techniques et Economiques. 
1976-1977. 

Répartition des postes de travail en-
tre travailleurs français et immigrés: 
segmentation du marché du travail et 
représentations sociales. Cas du Bâti-
ment et des Travaux Publics, 
M. HALL 
Institut d'Administration des Entre-
prises, 



Université d'Aix-Marseille III 
29 avenue Robert-Schuman 
13617 Aix-en-Provence. 
1976-1977. 

• Etude électroencéphalographique et po-
lygraphique de l'endormissement de tra-
vailleurs soumis â des métiers impli-
quant une forte charge mentale, 
M. FORET 
Laboratoire de Physiologie du Travail 
91 Bd de l'HSpital 
75034 Paris Cedex 13. 
1976-1978. 

Charge du travail de nuit et conséquen-
ces sur la vie hors travail, 
M. LEPLAT 
Laboratoire de Psychologie du Travail 
41 rue Gay-Lussac - 75005 Paris. 
1977-1978. 

Etude de la mise en oeuvre dans un 
groupe industriel d'une politique d'a-
mélioration des conditions de travail 
en s'intéressant particulièrement aux 
stratégies des divers groupes de ca-
dres, 
M. BERRY 
Centre de gestion 
Ecole Polytechnique (ARMINES) 
17 rue Descartes - 75005 Paris. 
1976-1978. 

Mise en place d'une structure de con-
certation en matière de conditions de 
travail, notamment dans le domaine de 
la toxicologie industrielle, 
M. JARRY 
I.N.R.S. Service Médical - Paris. 
197 6-1977. 

D. G. R. S. T. 

Sports 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à M. JEROME- ou Mlle BRUN, 

DGRST, 35 rue Saint-Dominique, 
75007 Paris. 
Tél. : (J) 550 32 50. 

La relation de l'individu avec le mi-
lieu naturel et l'évolution de celle-
ci dans le cadre de la pratique d'ac-
tivités physiques et sportives de plei-
ne nature, 
M. ARDOINO 
Union Française des Centres de Vacances 
1976-1978. 

Aspirations et résistances des indivi-
dus vis-â-vis des exercices physiques 
et sportifs, 
M. DANSE 
Ecole Normale Supérieure d'Education 
Physique et Sportive (E.N.S.E.P.S.) 
12 rue du Champ de Manoeuvre 
75012 Paris. 
M. LAMBERT 
Laboratoire de Psychologie Sociale 
Université de Paris VII 
18 rue de la Sorbonne - 75005 Paris. 
1976-1978. 

Analyse des données recueillies aux 
examens psychométriques de sportifs de 
populations différentes, 
M. MOST 
I.N.S. Paris. 
1976-1978. 

Apprentissage du contrôle de la con-
traction et de la décontraction muscu-
laire par biofeedback extérieur, 
M. GAUTHIER 
Laboratoire de Psychophysiologie 
Université d'Aix-Marseille I 
1976-1978. 

Aptitude physique du jeune français en 
fonction de l'âge et selon son mode de 
vie et d'entraînement, 
M. FLANDROIS 
Laboratoire de physiologie. 
Université de Lyon 1 - 8 avenue Rock-
feller - 69373 Lyon Cedex 2. 
1976-1979. 



Détermination et quantification des 
critères d'aptitude au sport d'endu-
rance, 
M. BROUSTET 
Centre de Cardiologie 
Université de Bordeaux II 
146 rue Léon Saignat 
33076 Bordeaux Cedex. 
1 97 6-1 978. 

Répercussions éventuelles de l'entraî-
nement physique sur le développement 
morphologique, physiologique, intellec-
tuel et psychosocial de l'enfant et de 
l'adolescent : étude séquentielle sur 
les lycéens des sections sport-études. 
Mlle ROUGIER 
Institut Universitaire d'Education 
Physique et Sportive (I.U.E.P.S.) 
Université de Bordeaux II 
Rue Paul Broca - 33000 Bordeaux. 

M I N I S T E R E D E L A C U L T U R E E T D E 
L ' E N V I R O N N E M E N T (Addenda) 

Secrétariat Général du Haut Comité de 
1'Environnement. 

L'installation d'urbains en milieu ru-
ral et ses effets : recherche explora-
toire . 
A. MICOUD 
Centre de Récherches et d'Etudes Socio-
logiques Appliquées de la Loire (CRESAL) 
6, place de l'Hôtel de Ville 
42000 St-Etienne 
Octobre 1977 - Mars 1978. 

Analyse de contenu de quelques études 
d'impact. 
J.M. POUTREL 
Société d'Etudes pour le Développement 
Economique et Social (SEDES) 
84, rue de Lille - 75007 Paris. 
6 mois. 

Emergence et évolution de la vie socia-
le dans une collectivité nouvelle : les 
premiers habitants de la ville nouvelle 
du Vaudreuil et utilisation sociale et 
mode de gestion des espaces urbains et 
péri-urbains de la ville nouvelle du 
Vaudreuil. 
D. PAOLI 
Etablissement Public chargé de l'Aména-
gement de la ville nouvelle du Vaudreuil 
43 rue de Verdun - 27690 Lery. 
Octobre 1977 - Mai 1978. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Monsieur BLAISE, Ministère 
de la Culture et de l'Environnement, 
Secrétariat Général du Haut Comité de 
l'Environnement - 14 Bd du Général Leclerc 
92521 Neuilly-sur-Seine. 
Tél. : 758 12 12 poste 21-44. 

- Recherche sur la valeur sociale des 
espaces naturels aqueux et sur leurs 
modes de gestion à partir de l'étude 
de l'insertion de l'étang de St Quen-
tin- en-Yve line s dans le système urbain. 
R. BALLION, 
Laboratoire d'Econométrie de l'Ecole 
Polytechnique, 
17, rue Descartes - 75230 Paris Cedex 
05. 
Octobre 1977 - Mars 1979. 

La "consommation" d'espace : recherche 
exploratoire. 
J.L. GUIGOU 
Centre de Recherche de l'Institut d'Ur-
banisme de Paris de l'Université Paris-
Val-de-Marne (C.R.I.U.P.) 
Avenue du Général de Gaulle 
94000 CRETEIL 
Octobre 1977 - Juin 1978. 

Typologie des groupes d'habitants et 
d'usagers intervenant dans l'élabora-
tion du cadre de vie. 
J.O. RETEL 
Centre de Sociologie Urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris. 
Octobre 1977 - Septembre 1978. 



Les associations du cadre de vie : 
l'émergence de leur projet socio-poli-
tique. 
P.H. CHOMBART DE LAUWE 
Centre d'Ethnologie Sociale et de Psy-
chosociologie (C.E.S.P.) 
1 rue du 11 Novembre - 92120 Montrouge 
Octobre 1977 - Septembre 1978. 

Bilan des travaux scientifiques menés 
dans le domaine des rapports entre la 
santé et le cadre de vie et définition 
d'un programme de recherche. 
Cl. LEROY 

Laboratoire d'Eco-Ethologie Humaine 
Institut Marcel Rivière M.G.E.N. 
78320 Le Mesnil Saint-Denis. 
Octobre 1977 - Septembre 1978. 

Pratiques et représentations de nouvel-
les solidarités en milieu rural. 
P.H. CHOMBART de LAUWE 
Centre d'Ethnologie Sociale et de Psy-
chosociologie (C.E.S.P.) 
1, rue du 11 Novembre - 92120 Montrouge 
Décembre 1977 - Décembre 1978. 



3) r a p p o r t s p u b l i é s 

CAISSE N A T I O N A L E D E S A L L O C A -
T I O N S F A M I L I A L E S ( C N A F ) 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser au Service de Documentation 
de la CNAF, 63 Bd Haussmann, 75008 Paris. 
Tél. : (1) 265 47 30. 

- L'enfant de 7 â 14 ans : les conditions 
de son développement familial et social. 
Conseiller CNAF : E. MARIOT 
Fondation pour la Recherche Sociale 
(FORS) - 14 rue Saint-Benoit 
75006 Paris. 
Janvier 1978 - Etudes CAF n" 20. 

- Les budgets des familles et le coût de 
1'enfant, 
Conseiller CNAF : P. RAYNAUD 
Bureau d'Informations et de Prévisions 
Economiques (BIPE) 
122 avenue du Général de Gaulle 
92522 Neuilly sur Seine. 
Février 1977. 

- Les familles en dettes de loyer. 
Conseiller CNAF : J. CHAILLY 
CAF de Melun 
Union Nationale des Centres d'Etude 
et d'Action Sociales (UNCEAS) 
14 rue Saint Benoit 
75006 Paris. 
Décembre 1977. 

- Evaluation de l'action socio-culturel-
le â Grenoble 
Conseiller CNAF : J. ANCELIN 
U.E.R. Urbanisation et Aménagement. 
Université de Grenoble II 
Centre d'Etude et de Formation sur la 
Planification de l'Economie Sociale 
(CEPES) 
Institut pour le Développement de la 
Recherche Appliquée en Sciences Socia-
les (IDRASS) - 23 rue du Faubourg St-

Denis - 75010 Paris. 
Décembre 1977. 

Elaboration et expérimentation d'une 
formation ä la communication avec les 
travailleurs migrants, 
Conseiller CNAF : G. DUCHATELET 
Université de Strasbourg II 
Département de la Formation Continue 
J rue du Général de Castelnau 
67000 Strasbourg. 
1 977. 

C O R D E S 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Mme GUIGNARD, 233 Bd Saint-
Germain - 75007 Paris. 
Tél. : (1) 550 32 20. 
Les rapports publiés peuvent être consul-
tés sous forme de microfiches au Centre 
de Documentation Sciences Humaines du 
CNRS. 

- Patrimoine et inégalité (1949-1975) 
sous la direction de A. BABEAU, par 
M. FANION, A. MASSON, D. STRAUSS-KAHN; 
Centre de Recherches Economiques sur 
l'Epargne (CREP) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 
Juin 1977. 

- Comparaison internationale sur l'orga-
nisation et l'utilisation des services 
dans les pays de l'Est et de l'Ouest 
(consommation des services marchands et 
non marchands, approche sociologique), 
A. PITROU, G. DUPUY 
Laboratoire d'Economie et de Sociologie 
du Travail (LEST) 
Chemin du Coton Rouge 
13100 Aix-en-Provence. 
Novembre 1976. 

- Le système volontaire de l'animation 
socio-culturelle et son idélogie. 



M.F. LANFANT 
Equipe de Sociologie du Loisir et des 
Modèles Culturels, 
Centre d'Etudes Sociologiques 
82 rue Cardinet - 75017 Paris. 
1972. 

La société des patrons (contribution 
à l'analyse du système français des 
relations professionnelles. Le cas 
Rhône-Alpes), 
J. BUNEL, J. SAGLIO 
Groupe Lyonnais de Sociologie Indus-
trielle 
Economie et Humanisme 
99 quai Clemenceau - 69300 Caluire. 
Octobre 1976. 

La vulgarisation scientifique et son 
public, 
J. BOLTANSKI, P. MALDIDIER 
Centre de Sociologie de l'Education 
et de la Culture - EHESS 
54 Boulevard Raspail 
75006 Paris. 
Février 1977. 

Emergence de nouvelles pratiques so-
ciales dans la jeunesse marginale. 
Tome 1 : "Marginalité petite bourgeoi-
se" et "Marginalité populaire". Indi-
cateurs de changements d'opinions et 
d'attitudes dans les jeunes générations 
(1957-1970). Analyse secondaire de don-
nées d'enquêtes par sondage. 
G. MAUGER 
Groupe d'Etude des Méthodes de l'Ana-
lyse Sociologique (GEMAS), 
54 bd Raspail - 75006 Paris. 
Juillet 1972. 

D. G . R . S. T . 

Les renseignements suivants ont été ob-
tenus auprès du Centre de Documentation 
des Sciences et des Techniques du CNRS, 

26 rue Boyer - 75020 Paris. 
Tél. : (1) 797 35 59. 

Les rapports peuvent être consultés au 
C.D.S.T. qui peut en procurer une micro-
fiche. 

. Catalogue des rapports de fin de con-
trats DGRST 1968-1975, publié avec le 
concours de la DGRST. 
415 pages - 3650 rapports classés par 
thèmes ou actions concertées. 

. A.C. Urbanisation 

- Les dispositifs de normalisation de 
la famille et l'aménagement de l'es-
pace, 
I. JOSEPH 
Université de Lyon II - Centre d'Etu-
des des Rapports Sociaux. 
1977. 

- Le développement d'une ville indus-
trialo-portuaire, 
A. FABART, L. JUBELIN, L. LEDUC, F. 
LILLE 
Groupe d'Etudes pour l'Equipement, 
les Transports et l'Aménagement 
(GETRAM). 
1977. 

- Ports industriels et mutations écono-
miques, 
P. HANAPPE, M. SAVY 
Prospective et Aménagement (PAM) 
1977. 

- Division capitaliste du travail et 
mouvements de main-d'oeuvre en Lorrai-
ne sidérurgique. 1945-1975. 
M. FREYSSENET, F. IMBERT. 

- Rôle de la femme. Institution fami-
liale et formation sociale, 
M. PONGY, V. BERTHOMMIER, G. LUCCIANI, 
C. WOLF 
Institut de Recherche Economique et 
de Planification (I.R.E.P.) (Grenoble) 
1977. 



- Les modalités de reproduction de la 
force de travail. Données statisti-
ques J945-1975. 
M. FREYSSENET, F. IMBERT, P. PINÇON 
1975. 

- Division du travail et évolution des 
rapports sociaux. 
M. FREYSSENET 
1 977. 

- Division du travail : types d'espa-
ce productif, déplacement de main 
d'oeuvre, 
M. FREYSSENET 
Centre de Sociologie Urbaine. 
1977. 

A.C. Croissance économique et dévelop-
pement culturel. 

- Annuaire statistique de la culture, 
données de 1970 à 1974. Tome l 

- Annuaire statistique de la culture. 
1960-1970. Présentation. Production 
et diffusion du patrimoine et des 
flux culturels. 
La Documentation Française. 
1 977. 

- Etude sur l'édition du livre. Elé-
ments pour une comparaison interna-
tionale. 
Ministère de la Culture, Service des 
Etudes et de la Recherc^. 
1976. 

- Statistiques et comptes culturels. 
Note méthodologique sur les comptes 
de la culture. Premier essai de comp-
tes de la culture. 
Association Marc Bloch - Service des 
Etudes et de la Recherche du Minis-
tère de la Culture et de l'Environ-
nement . 
1977. 

- Recensement et bilan des recherches 
effectuées dans le domaine du déve-
loppement cultureli 
M. CREMIEUX-BRILHAC, G. GENTIL 
Fondation pour le Développement Cul-
turel 
J977. 

A.C. Infoimatique et sciences humaines. 

- Exploitation scientifique par l'in-
formatique d'une banque de données 
concernant la cartographie et l'ana-
lyse descriptive des sites archéolo-
giques de la France, 
A. QUERRIEN-MANSUY, J. DORION, 
0. BUCHSENSCHUTZ 
CNRS - Service d'Architecture Antique. 
1975. 

- L'analyse spatiale : forme et validi-
té des démarches nouvelles en géogra-
phie, 
M. CHAPOT, A. DAUPHINE, A. DOUGUEDROIT, 
J.P. FERRIER, N. GIRARD, 
Université d'Aix-Marseille - I.D.R.E.E.S 
83000 Toulon. 
1977. 

Hors-comité. 

- Etude systématique des caractéristi-
ques physiologiques et psychologiques 
des musiciens, 
A. CUVELIER, M. DECOUST, B. MATON 
Etablissement Georges Pompidou 
Département pédagogique - Département 
Instruments et Voix. 
1977. 



M I N I S T E R E D E L A C U L T U R E E T D E 
L ' E N V I R O N N E M E N T 

Service des Etudes et de la Recherche 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Mme GENTIL, Service des 
Etudes et de la Recherche du Ministère 
de la Culture et de l'Environnement, 
4 rue d'Aboukir - 75002 Paris. 
Tél. : (1) 296 10 40. 

- Etude de trois festivals de musique en 
1974 : La Rochelle, Saintes et Royan. 
Centre d'Etudes des Techniques Econo-
miques Modernes (CETEM) 
1 rue Thérèse - 75001 Paris. 
I 976. 

- Le public des festivals de musique en 
Provence, 
Centre d'Etudes des Techniques Econo-
miques Modernes (CETEM). 
1976. 

- Action culturelle et milieu scolaire : 
étude préliminaire sur la création de 
districts culturels, 
C. FABRIZIO. 
1976. 

- 10 % et apprentissages culturels, 
L. RAILLON 
Association Education et Développement 
II rue de Clichy - 75009 Paris. 
1976. 

- L'animation culturelle dans les villes 
nouvelles, 
J. GUISTI, F. MAHIEUX 
Préfecture de la Région Parisienne 
Secrétariat Général Interministériel 
des Villes Nouvelles 
Service des Etudes et de la Recherche 
du Secrétariat d'Etat â la Culture 
Centre National d'Animation Audiovi-
suel. 
1976. 

- Les associations culturelles régiona-
les et départementales, 
F. BURCKARD 
Association pour l'Action Culturelle 
en Haute-Normandie (A.A.C.H.N.) 
Service des Etudes et de la Recherche 
du Secrétariat d'Etat â la Culture. 
1976. 

- Les retransmissions culturelles à la 
télévision, 
Centre d'Etudes d'Opinion 
116 avenue du Président Kennedy 
75016 Paris. 
1977. 

- Les mass-média et les média communau-
taires au Quebec, 
J.F. BARBIER-BOUVET, P, BEAUD, P. FLI-
CHY, N. NARBAITS 
Ministère de la Culture, Service des 
Etudes et de la Recherche. 
1977. 

- Etude sur le développement culturel du 
département de l'Essonne, 
M. DAVID 
URBACTUEL, 122 bis rue de la Goutte 
d'Or - 93300 Aubervilliers. 
1977. 

- Dépenses culturelles des administra-
tions centrales, 
0. TIMBART 
Service des Etudes et de la Recherche. 
1977. Suite p. 60 

M I N I S T E R E D E L ' E Q U I P E M E N T 

Mission de la Recherche 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser â Mlle lATTONI, Mission de 
la Recherche - 55-57 rue Brillat-Savarin, 
75013 Paris. 
Tél. : (1) 588 56 27. 



A.T.P. Socio-ëconomie des Transports 

- Localisation des capacités d'experti-
se et répartition des pouvoirs qui pré-
sident â l'évolution des systèmes de 
transports collectifs urbains : 
Vol. I : Analyse des intervenants -
Localisation des capacités d'expertise -
Modalités de contrôle. 
Vol. II : Monographies. 
D. BENUSIGLIO 
Institut pour le Développement Econo-
mique et Technique (IDET) 
33 quai Galliéni - 92000 Suresnes. 
Commission Générale d'Organisation 
Scientifique (CEGOS) 
91 rue Jean-Jaurès - 92000 Puteaux. 
Juillet 1977. 

- Le transport routier pour compte pro-
pre, 
F. LILLE 
Groupe d'Etudes pour l'Equipement, les 
Transports et l'Aménagement (GETRAM). 
Janvier 1977. 

- Le modèle nord-américain de production 
et de consommation des matériels aéro-
spatiaux, 
M. GIGET 
CEPERI. 
Février 1977. 

- Conséquences socio-économiques de la 
mise en service de tronçons d'autoroute 
de liaison sur la région rurale traver-
sée. Vol. 1 : L'autoroute A 6 dans le 
département de l'Yonne. Mars 1976. 
Vol. 2 : L'autoroute A 7 dans les dé-
partements de la Drôme et de l'Ardèche. 
Octobre 1977. 
M. HAYERE 
Société d'Etudes pour le Développement 
Economique et Social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 

- Transport et développement régional. 
Etude dynamique socio-économique. (Re-
cherche exploratoire). 

J. PEYREGA 
ACEDES - CERPAAC 
Mai 4 977. 

Recherche sur la mobilité des personnes 
âgées. 
B. MATALON. 
Juin 1977. 

Recherche sur la nouvelle pratique des 
deux roues dans différents groupes so-
cio-culturels, 
B. AVEROUS. 
Septembre 1977. 
Bureau d'Etudes Techniques pour l'Urba-
nisme et l'Equipement de la Région Médi-
terranéenne (BETEREM) 
17 allée Cervantès - Parc du Roy d'Es-
pagne 9e - 13273 Marseille Cedex 2. 

Représentations sociales de l'action 
de sécurité et de l'accident de la rou-
te, 
J. LHOSTE 
Organisme National de Sécurité Routière 
(ONSER) 
2 avenue du Général Malleret-Joinville 
94110 Arcueil. 
Janvier 1977. 

La mobilité des citadins, lère partie: 
mobilité et modes de vie. 
A. HAUMONT 
Institut de Sociologie Urbaine (ISU) 
7 rue Saint-Marc - 75002 Paris. 
Octobre 1977. 

Production et consommation dans la struc 
turation des pratiques de déplacement, 
D. BLEITRACH, A. CHENU 
Centre de Recherche d'Economie des 
Transports (CRET). 
Octobre 1977. 

Etude des réseaux de transport en com-
mun de surface dans les grandes agglo-
mérations françaises. Vol. 1 : Octobre 
1975. Vol. 2 : Evolution 1967-1974. 
Février 1977. 



N. SZTARLMAN 
Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR) 
17 bd Morland - 75004 Paris. 

Intégration des divers aspects lies au 
temps dans les techniques d'aide â la 
décision et â la planification en ma-
tière de transports. Jère phase : aoGt 
J975 ; 2ème phase : juin 1977. 
B. ROY 
Société d'Etudes de Mathématiques Ap-
pliquées (SEMA). 

Rapport sur les orientations des recher-
ches socio-économiques dans le domaine 
des transports maritimes pour le Vile 
plan, 
Ministère de l'Equipement - Mission de 
la Recherche 
Mai 1977. 

Les communications dans l'Institution 
judiciaire. Rapport terminal, 
C. KERNEIS 
Institut d'Etudes Politiques 
Université de Strasbourg III - Palais 
Universitaire - 9 place de l'Universi-
té. 
1 977. 

Evolution du droit de la preuve. Etude 
de droit comparé, 
Institut de Droit des Affaires - Paris. 
1977. 

Le juge du divorce. Etude de politique 
judiciaire comparée, 
M. ANCEL 
Centre Français de Droit Comparé (CFDC) 
28 rue Saint-Guillaume - 75007 Paris. 
1977. 

M I N I S T E R E D E L A J U S T I C E 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Mlle HERLIDO ou à Mme COM-
MAILLE, Service de Coordination de la 
Recherche, 4 rue de Mondovi - 75001 Paris. 
Tél. : (1) 260 39 10. 

Les rapports de recherche peuvent être 
consultés au Service de Coordination de 
la Recherche. 

- Les avocats et l'aide judiciaire, 
A. BOIGEOL 
Service de Coordination de la Recher-
che du Ministère de la Justice. 
1 977. 

- La protection juridique et judiciaire 
des consommateurs.. Le point de vue des 
consommateurs j 
P.A. MERCIER 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des Conditions de Vie 
(CREDOC) - J42 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 
1977. 

Les différentes représentations que les 
magistrats se font de la sanction péna-
le et du délinquant, 
E. FALQUE 
Centre de Recherches de Politique Cri-
minelle (C.R.P.C.) 
1977. 

M I N I S T E R E D E L A S A N T E 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à Mademoiselle YAVCHITZ, Di-
rection de l'Action Sociale - Service 
Etude et Financement - 9 avenue Lowendal, 
75700 Paris. 
Tél. : (1) 567 55 44 poste 46 44. 

- Etude sur le fonctionnement des Commis-
sions Départementales d'Education Spé-
ciale, 
M. SZMANIA 
SZMANIA Organisation 
33 ter rue Molitor - 75016 Paris. 

- Etude sur la population hébergée à 
l'hôpital de Guéménée-sur-Scorff (Mor-



bihan), 
Mme DRONIOU 
Ecole Nationale de la Santé 
Avenue du Professeur Léon Bernard 
35043 Rennes Cedex. 

- Etude sur les personnes âgées vivant 
en institution d'hébergement social, 
M. MISZRAHI 
Centre de Recherche pour l'Etude et 
l'Observation des Conditions de Vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13. 

- Recherche sur l'utilisation d'indica-
teurs de planification sociale, 
Association Française pour la Sauvegar-
de de l'Enfance et de l'Adolescence 
(AFSEA) 
28 place St Georges - 75009 Paris. 

- Etude sur l'évaluation sociale à Gre-
noble, 
G. MARTIN, M. PAOLI 
Centre d'Etude et de Formation sur la 
Planification et l'Economie Sociale 
(CEPES) 
Domaine Universitaire - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 

- Etude sur les besoins qualitatifs et 
quantitatifs en matière d'équipements 
et de services en faveur des enfants 
atteints de troubles associés. 
Comité de liaison et d'action des pa-
rents d'enfants atteints de handicaps 
associés - 28 place St Georges, 
75009 Paris. 

- Etude sur les bénéficiaires de l'Aide 
Médicale Générale, 
M. BRUNET-JAILLY 
Laboratoire d'Economie et de Sociologie 
du Travail (LEST) 
Chemin du Coton Rouge - 13100 Aix-en-
Provence . 

- Etude sur la formation continue dispen-

sée par l'E.P.S.I aux Assistants de 
service social. 
Ecole Psychologique et Sociale Inter-
Régionale (EPSI). 

Etude sur le devenir scolaire et intel-
lectuel d'enfants abandonnés dans deux 
départements, 
M. DUYNE 
Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM), 
101 rue de Tolbiac - 75645 Paris Cedex 
13. 

Etude sur la description des systèmes 
de formation professionnelle pour les 
handicapés. 
Fédération des Associations gestionnai-
res d'Etablissements de Réadaptation 
pour handicapés (FAGERH), 
22 rue Balard - 75015 Paris. 

Etude très détaillée sur les établis-
sements sanitaires et sociaux recevant 
des personnes âgées, 
Association des Amis des Universités 
de Lorraine, 
109 Bd d'Haussonville - 54000 Nancy. 

Etude sur la mise en oeuvre de la poli-
tique de la vieillesse dans deux zones 
géographiques différenciées - une zone 
rurale, une zone urbaine, 
X. GAULLIER 
Fondation des Villes - 39 rue Washington 
75008 Paris. 

Etude sur l'évaluation des caractéris-
tiques de santé ée la population âgée 
à domicile et l'établissement de pro-
grammes appropriés, 
M. GOGNALONS-GAILLARD 
Association de Gérontologie du XlIIe 
arrondissement, 
76 rue de la Colonie - 75013 Paris. 

Etude sur la politique de maintien â 
domicile des personnes âgées dans deux 
départements de la Région Parisienne, 



J.C. NOISON 
Association pour la Recherche et le Déve-
loppement des Méthodes et Processus In-
dustriels (ARMINES) 
60 Bd St Michel - 75006 Paris. 

Etude sur l'hospitalisation des person-
nes âgées, 
G. MARTIN 
Centre d 'Etudes et de Formation sur la 
Planification et l'Economie Sociale 
(CEPES), 
Domaine Universitaire - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 

Recherche en vue de mettre en place un 
instrument de contrôle pédagogique dans 
un centre de perfectionnement et de for-
mations supérieures pour les travail-
leurs sociaux. 
Comité Départemental de Liaison et de 
Coordination des Services Sociaux du 
Vaucluse, 
Cité Administrative - 84000 Avignon. 

Evaluation statistique des déficients 
mentaux de la Région Parisienne, 
Comité d'études et de soins aux arrié-
rés profonds de la Région Parisienne 
(CESAP), 
3 avenue Victoria - 75004 Paris. 

Etude sur la comparaison internationa-
le des politiques d'équipement et de 
services pour la population âgée. 
Fondation Nationale de Gérontologie, 
49 rue Mirabeau - 75016 Paris. 

Recherche sur les Centres de jour pour 
personnes âgées, 
M. PAILLAT 
Fondation Nationale de Gérontologie. 

Etude sur diverses expériences de gar-
des d'enfants, 
Centre d'Etude de Recherche et de For-
mation Institutionnelle (CERFI) 
9 rue Condé - 75006 Paris. 

Recherche sur la pratique des entre-
tiens préalables à l'interruption vo-
lontaire de grossesse, 
Association Nationale des Assistants 
du Service Social (ANAS) 
3 rue de Stockholm - 75008 Paris. 

Etude sur les normes qualitatives et 
quantitatives à respecter en matière 
de logements-foyers pour personnes â-
gées, 
Union Nationale des Bureaux d'Aide So-
ciale, 
26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tour-
coing. 

M I N I S T E R E DU T R A V A I L 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser â Mlle DELATTRE, Service de 
la Documentation et de la Recherche, 
Direction de la Population et des Migra-
tions - 1, place de Fontenoy - 75007 Paris. 
Tél. : (1) 567 55 44 - poste 41 70. 

Les rapports peuvent être consultés au 
Service de la Documentation et de la 
Recherche de la Direction de la Popula-
tion et des Migrations. 

- La deuxième génération d'immigrants dans 
le Nord, 
ABOU SADA 
Centre de Recherches Economiques Socio-
logiques et de Gestion (CRESGE Lille) 
1 rue François Baës - 59000 Lille. 
Janvier 1977. 

- La deuxième génération d'immigrants 
dans la région Rhône-Alpes, 
A. CHAZALETTE 
Groupe de Sociologie Urbaine (Lyon) 
Mars 1977. 



Etude statistique sur les Handicapes 
immigres en vue d'améliorer leur; re-
classement professionnel, 
Mlle CROISSANT 
Association d'entraide "Vivre" (Arcueil) 
Juillet 1977. 

Le retour des migrants (bibliographie 
critique et commentée), 
P. BERNARD 
Fondation de la Maison des sciences 
de l'Homme - 54 Bd raspail - 75006 
Paris. 
Août 1977. 

Dépouillement du recensement de 1975 
(Données sur les étrangers), 
Mlle SAMMAN 
Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (INSEE) 
195 rue de Bercy - 75012 Paris. 
Août 1977. 

Recherche sur les associations d'Action 
Sociale en faveur des migrants, 
F. BONVIN 
Fondation pour la Recherche Sociale 
(FORS) 
14 rue Saint-Benoit - 75006 Paris. 
Octobre 1977. 

Prolongement de l'enquête par sondage 
sur les comportements de transfert des 
immigrés (exploitation par nationalité), 
G. TAPINOS 
Service d'Etude de l'Activité Economi-
que (FNSP) 
4 rue Miche.let - 75006 Paris. 
Novembre J977. 

Recherche sur les "Immigrés et l'Ad-
ministration" , 
C. de WEîlDEN 
Equipe de Recherches Sociologiques sur 
les Migrations Internationales (ERMI) 
Centre d'Etudes Sociologiques 
82 rue Cardinet - 75017 Paris. 
Décembre 1977. 

- Les modes et les conditions d'inser-
tion des femmes immigrées en relation 
avec le projet de migration, 
I. LEONETTI, F. LEVI 
ERMI 
Décembre 1977. 

M I N I S T E R E D E L A C U L T U R E E T D E 
L ' E N V I R O N N E M E N T (Addenda) 

Secrétariat Général du Haut Comité de 
1 ' Environnement] 

Ces différents rapports peuvent être con-
sultés au Ministère de la Culture et de 
l'Environnement, Secrétariat Général du 
Haut Comité de l'Environnement - 14 Bd 
du Général Leclerc - 92521 Neuilly-sur-
Seine Cedex. 
Demande à formuler auprès de M. BLAISE 
Tél. : 758 12 12 p . 21 44. 

- Les conséquences spatiales des attitu-
des des trois principaux partenaires 
de l'aménagement du paysage. 
E. PISANI 
Centre National d'Etude et de Recher-
che du Paysage (C.N.E.R.P.) 
Rue Gaston Monmousseau 
78190 Trappes. 
91 p. + 122 p. d'annexes. 

- Etude de la fréquentation des parcs 
nationaux : l'exemple du Parc National 
des Pyrénées Occidentales. 
H. BOURGUINAT 
Laboratoire d'Analyse et de Recherche 
Economique (Centre d'Economie de l'En-
vironnement) 
Avenue Léon Duguit 
4 volumes 1) 200 

2) 132 
3) 161 
4) 88 

- 33604 Pessac. 
P-
P-
P-p. 

+ annexe cartographique. 



- Fonctions et enjeux des parcs naturels 
péri-urbains : l'exemple du Parc du 
Pilât. 
P. LANEYRIE 
Centre de Recherches et d'Etudes Socio-
logiques Appliquées de la Loire (CRESAL) 
6, place de l'Hôtel de Ville 
42000 St-Etienne. 
159 p. 

Mécanismes sociaux de transformation 
de l'espace (Camargue, Lubéron). 
A, DECENNE 

Laboratoire d'Economie et de Sociolo-
gie du Travail (LEST) 
Chemin du Coton Rouge 
13100 Aix-en-Provence. 
237 p. 

Psychologie différentielle du cadre 
de vie. 
Mme LEVY-LEBOYER 
Institut de Recherches et d'Applica-
tion en Psychologie du Travail (IRAP) 
64, rue Pergolëse 
75116 Paris. 
2 volumes - 165 p. et 78 p. 



thèses 

SUJETS DE THESES DE DOCTORAT D'ETAT 
INSCRITS A L'UNIVERSITE DE PARIS V 

Sciences sociales 

AZIZ Azizullah, "La population de l'Af-
ghanistan". Professeur : A. Girard. 

DATTA Ansu Kumar, "Le conflit des struc-
tures et la structure des conflits il-
lustrés par les faits ethnologiques re-
cueillis chez les Fanti du Ghana". Pro-
fesseur : G. Balandier. 

DEDJEBE Service Pierre, "Progrès tech-
nique et milieu rural sous-développé". 
Professeur : G. Balandier. 

GOGNALONS ép. GAILLARD Maryvonne, "Le 
travail de la mort sur le lieu du corps 
dans la seconde moitié de la maturité 
(approche sociologique d'une population 
de 40-60 ans)". Professeur : L. V. Thomas. 

GOSSE Martine, "L'insertion sociale des 
jeunes dans la société française con-
temporaine - Nature et rôle d'institu-
tions d'accueil". Professeur : A. Girard. 

BCHOURY Joseph, "Le comportement du con-
sommateur libanais - Approche psycho-
sociale". Professeur : J. Stoetzel. 

LARIBI Lounès, "La dialectique du non-
alignement". Professeur : L. V. Thomas. 

MBAYE EL Hadji Ravane, "El Hadji Malick 
SY, réformateur de l'Islam au Sénégal". 
Professeur : J. Berque. 

MEDJO MVONDO Samuel, "La République Popu-
laire du Congo : un essai de transforma-
tion marxiste ?". Professeur : G. Balandier. 

ROUBIN Lucienne, "Les communautés de la 
lavande en Haut-Verdon". Professeur : A. 
Leroi-Gourhan. 

Ra^iati^ons 

KOTCHY-N'GUESSAN, "Société et culture 
africaines dans l'oeuvre romanesque de 
René Maran". Professeur : L. V. Thomas. 

PASSERON Jean-Claude, "Les sociologues 
classiques (1880-1914) - Esquisse d'une 
sociologie de la connaissance sociologi-
que". Professeur : R. Aron. 

£uĵ ej£s modifiés 

FROMAGET Michel, (ancien sujet), "Essai 
sur la structure et la genèse de l'idée 
de mort". Professeur : L.V. Thomas, 
(nouveau sujet), "De l'imaginaire thana-
tique spontané aux représentations indui-



tes par l'expérience de la mort propre-
Analyse comparée des idées de mort par-
ticulières à deux catégories de vivants : 
les non-morts et les morts temporaires". 
Professeur : L.V. Thomas. 

COING Henri, (ancien sujet), "Chômage 
urbain et théorie de la ville dans les 
pays du Tiers-Monde". Professeur : L.V. 
Thomas. 
(nouveau sujet), "L'entreprise, la ville 
et le marché de l'emploi". Professeur : 
L. V. Thomas. 

Psychologie 

BRUSSET Bernard, "Les relations d'objet : 
réalité clinique ou concept opératoire". 
Professeur : Mlle. C. Chiliand. 

CADET Bernard, "Organisation et traite-
ment des données en psychologie diffé-
rentielle - Applications à l'étude de 
la personnalité". Professeur : M. Reuchlin. 

GILLY Michel, "La compétition scolaire". 
Professeur : P. Fraisse. 

MALANDAIN Claude, "Scolarité et dévelop-
pement de la personnalité". Professeur : 
R. Doron. 

MANSOURI Salem, "Ecriture, société et 
édition dans le monde arabe : exemple 
de la Tunisie". Professeur : C. Camilleri. 

Sciences de l'éducation 

BOUYA André, "Culture et développement 
chez l'enfant congolais". Professeur : 
P. Oleron. 

GHANNADAN Mahmoud, "Education nationale 
et développement économique en Iran". 
Professeur : Le Thanh Khoi. 

LAILABA Maïga, "Savoir et pouvoir en 
Afrique Noire". Professeur : Le Thanh 
Khoi. 

Linguistique 

MOUHSINE Khadija, "Problèmes de bilin-
guisme au Maroc". Professeur : Mme D. 
François. 

POUDER Marie-Christine, "Les retards de 
langage : analyse linguistique et prati-
que psychanalytique". Professeur : F. 
François. 
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Philosophie 

CAUQUELIN Anne, "Urbanisme : proposition 
pour une approche oblique". Professeur : 
M. Dufrenne. 

CHARLES Daniel, "Les musiques nouvelles 
et la question du temps". Professeur : 
M. Dufrenne. 

GARELLI Jacques, "Le recel et la disper-
sion : recherche sur le champ de lecture 
poétique". Professeur M. Ricoeur. 

HADDAD née CHAMAKH Fatma, "Philosophie 
systématique et système de philosophie 
politique chez Spinoza". Professeur : M. 
Ricoeur. 

KANELOPOULOS Charles, "Le système tech-
nologique". Professeur : M. Ricoeur. 

TOWA Marcien, "Identité et transcendance: 
examen d'un dilemme de la pensée africai-
ne moderne". Professeur : M. Ricoeur. 

VIEILLARD-BARON Jean-Louis, "Platon et 
l'idéalisme allemand". Professeur : >faie. 
RAMNOUX. 

Histoire 

BERSTEIN Serge, "Le parti républicain ra-
dical socialiste en France de 1919 à 1939" 



Professeur : M. Remond. 

CHARLOT Jean, Sur travaux. Professeur : 
M. Ricoeur. 

Littérature française 

BARNY Roger, "Jean-Jacques Rousseau dans 
la révolution française (1787-1791) : 
contribution â l'analyse de l'idéologie 
révolutionnaire bourgeoise". Professeur : 
M. Lecercle. 

Psychologie 

BAUMSTIMLER Yves, "Du discours sur le 
corps dans trois disciplines de la psy-
chologie". Professeur : M. Anzieu. 

CHASSAGNY Claude, Sur travaux. Profes-
seur : M. Zazzo. 

JODELET François, "Sciences psychologi-
ques, langage et perspective matérialis-
te". Professeur : M. Anzieu. 

Droit 

THOMAS-DEGOUY Bruno, "La recherche d'une 
alternative à la grève dans quelques 
démocraties occidentales développées". 
Professeur : M. Brières de l'Isle. 

Sciences économiques 

BERNARD Alain, "Essai sur les structu-
res industrielles et artisanales et les 
comportements de production â Madagas-
car". Professeur : M. Nicolai. 

CORIAT Benjamin, "Le Taylorisme, le for-
disme, la production de masse et les 
nouveaux modes d'organisation du tra-
vail industriel : contribution à l'ana-
lyse du rapport entre procès de travail 
et accumulation". Professeur : M. Caire. 

DORDAIN Dominique, "Evaluation et effi-
cacité de l'aide : le cas de Madagascar" 
Professeur : M. Hugon. 

MADEUF Bernardette, "La notion de dépen-
dance technologique en économie inter-
nationale". Professeur : M. Michalet. 

PAULRE Bernard, "De l'entreprise comme 
système ouvert". Professeur : M. Terny. 

PIGANIOL née JACQUET Claude, "L'enrichis-
sement du travail problématique et ana-
lyse des stratégies managériales". Pro-
fesseur : M. Caire. 

TAIEB Paulette, "Détermination de la va-
leur du travail ou l'instance de la cri-
tique dans l'économie politique". Profes-
seur : M. Benetti. 
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