
M A I 1 9 7 9 N ° 2 8 

ormations 
B u l l e t i n d e l a F o n d a t i o n M a i s o n des S c i e n c e s de l ' H o m m e 

¥ 
rvci 

S O M M A I R E 
Margaret Mead . . p. 

A C T I V I T E S S C I E N T I F I Q U E S 

. Association européenne de psycholinguistique p. 

. Collaboration franco-brésilienne en sciences sociales p. 

. Châtiment et répression judiciaire . . . p. 

. L'identité sociale p. 

. Les représentations sociales p. 

. Tendances actuelles de la recherche en histoire ouvrière en France p. 

I N F O R M A T I O N S B I B L I O G R A P H I Q U E S 

. Nouvelles de l'archéologie : un périodique au service des archéologues . p. 

C A L E N D R I E R DES C O L L O Q U E S ET R E U N I O N S 

. Colloques et réunicois organisés par la Fondation MSH, ou avec son concours p. 

B I B L I O T H E Q U E M S H 

. Liste des acquisitions de périodiques p. 

. Liste des acquisitions d'ouvrages et périodiques de référence p. 

F I N A N C E M E N T DE LA R E C H E R C H E 

8 
10 
13 
18 
22 
27 

36 

38 

42 
46 

. Présentation d'organismes 
DGRCST (Ministère des affaires étrangères) p. 55 

. Contrats signés 
[ CNAF : p. 60 ; CNRS : p. 60 ; Ministère de renvironnenjent et du c»dre de vie : p. 62 ; 
Ministère du travail et de la participation : p. 75] pp. 

. Rapports disponibles 
[ CNAF ! p. 77 ; CNRS : p. 78 ; CORDES : p. 78 ; Consortium européen de recherche en 
sciences politiques : p. 80 ; Ministère des transports : p. 80 ; Ministère du travail et de 
la participation ! p. 81] 

60-76 

. Publications informant sur les recherches en cours 

. La recherche en économie de la santé en France .vi • • • • P 

Préparé par le Service d'Echange d'Informations Scientifiques, 54 boulevard Racpall, 75270 Pirii Cede: 
Tél. : 544 3 8 49 . Rédaction : Christine Grosse, bureau 106, poste 288. ISSN 0397. 

PB / o O . 8 JUIN 1971 



î i b hè ue MSH 

3 3003 0012C 728 6 

MSH-Informations donne régulièrement des informations concernant : 

. Les activités de la Fondation MSH. 

. La liste des acquisitions de périodiques et d'ouvrages et périodiques 
de référence de la bibliothèque de la Fondation MSH, 

. Les appels d'offres, les contrats et les rapports de recherche des 
principaux organismes de financement de la recherche ainsi qu'une descrip-
tion de leur fonctionnement et de leurs objectifs, 

La liste mondiale des Nouveaux périodiques spécialisés dans les sciences 
sociales est jointe deux fois par an. 

MSH-Informations publie également les bulletins de certains réseaux interna-
tionaux établis par la Fondation MSH. 

Il est possible de recevoir régulièrement ces suppléments, dont la liste 

suit, en en faisant la demande à la rédaction, 

. Edition et documentation en sciences sociales et humaines. 

. EGOS News (EGOS : European Group for Organizational Studies). 

. Etudes durkheimiennes, 

. lAHCCJ Newsletter (lAHCCJ : International Association for the History of 
Crime and Criminal Justice). 

. Lettre d'INFORCOM (Bulletin de la Société française des sciences de l'infor-
mation et de la communication). 

. Lettre du CICRA/CICRA Newsletter. Bulletin d'information du centre inter-
national de coordination des recherches sur l'autogestion. 

. Nouvelles de l'écodéveloppement (Version anglaise : Ecodevelopment News). 

. Parex Informations (PAREX : Programme européen d'échanges et de recherches 
en histoire et sociologie des sciences). 

. Production pastorale et société. Bulletin de l'Equipe écologie et anthro-
pologie des sociétés pastorales. 



MARGARET MEAD 

Avec la disparition de Margaret Mead le 15 novembre 1978, la Maison des Sciences de 
l'Homme a perdu une amie de la première heure. Son soutien constant s'est accompagné 
de suggestions, qu'elle prodiguait avec autant de discrétion que de générosité et qui 
se reflètent dans maintes initiatives et réalisations de notre institution. La perte 
éprouvée par la communauté scientifique a été particulièrement ressentie par les cher-
cheurs de la Maison des Sciences de l'Homme. 

A l'autre bout du monde, en Nouvelle-Guinée, les gens de Manus, avec lesquels elle a 
passé une partie de sa vie, ont porté le deuil à la mesure de sa présence, comme en 
témoigne cet extrait d'une correspondance entre jeunes qui l'ont connue : "By some 
strange twist of fate your letter arrived the same day that I learned of Dr Mead's 
death. A very sad day for me as I felt far away from others who had known her and 
wished very much to he with people with whom I could share my sorrow and memories. 
I've heard on the radio here that the people of Peri Village, on Manus Island, have 
spent the past week mourning for her, rised 750 $ for a large funeral feast held in 
her honour and have planted a coconut palm as a memorial". 

Nous publions ci-après le texte de l'allocution prononcée par M. Claude Lévi-Strauss 
lors de l'hommage rendu à Margaret Mead par les ethnologues français le 15 mars 1979 
au CNRS. 

Atteinte d'un cancer, Margaret Mead était 
entrée à l'hôpital le 4 octobre 1978, et 
elle y est morte le 15 novembre, le jour 
même où se réunissait la soixante-dix-
septiëme assemblée générale de 1'Ameri-
can Anthropological Association. Moins 
d'un mois plus tard, elle-même allait 
avoir soixante-dix-sept ans. Il y a quel-
que chose de S3mibolique dans cette répé-
tition des mêmes chiffres, tant Margaret 
Mead, pendant toute sa vie, fut intime-
ment liée, je dirais presque identifiée 

à l'anthropologie américaine. 

Elle était née le 16 décembre 1901 à Phi-
ladelphie. Mais ses attaches tenaient in-
contestablement au Middle West. Si je ne 
me trompe, deux trisaieuls, ses arrière-
arrière grands-pères, avaient fondé la 
petite ville de Winchester, dans l'Ohio. 
Sa grand-mère était institutrice, son 
père professeur de science économique, 
sa mère sociologue, avec une thèse sur 
L'adaptation des immigrants italiens. 
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Elle plongeait donc, à la fois, par plu-
sieurs générations dans un terroir, et 
par plusieurs générations aussi dans un 
milieu scientifique. C'était en fait une 
"femme savante" de la troisième généra-
tion. 

Elle a raconté elle-même que, pendant 
toute son enfance, ses parents ne démé-
nageaient pas moins de quatre fois par 
an, allant d'université en université, 
puisque nous savons qu'aux Etats-Unis, 
la carrière universitaire est largement 
ambulante. Et c'est peut-être grâce â 
ce contraste entre un double enracine-
ment très profond et ce déracinement 
chronique qu'elle a pu conserver les 
tranquilles certitudes qui l'ont animée 
pendant toute sa carrière, et acquérir 
ses incroyables facultés d'adaptation. 

Après des études obscures au début, dans 
de petites universités provinciales, elle 
est entrée à Barnard College, de Colum-
bia,et s'est placée sous la direction 
prestigieuse de Boas, et de celle qui 
était alors son assistante, Ruth Bene-
dict. On sait quelle vénération Margaret 
Mead a gardée de ces deux savants. Elle 
a passé son Baohelov of Arts en 1923, 
son Master en 1924, son Ph. D. en 1929. 
Elle ne l'avait pas encore au moment de 
ses premières missions, à Samoa en 1925, 
à Manus, dans les Iles de l'Amirauté, 
en 1928-1929. Autour de 1930, elle de-
vait aussi travailler dans diverses tri-
bus des Etats-Unis, en J931-1933, en 
Nouvelle-Guinée avec son deuxième mari 
Reo Fortune, en 1936-1938 à Bali et de 
nouveau en Nouvelle-Guinée avec son troi-
sième m£ri, Gregory Bateson. 

Là-dessus, la guerre survint. D'où, chez 
Margaret Mead, je ne dirais pas un chan-
gement complet d'orientation - car elle 
n'a jamais oublié sa vocation première-
mais, en tout cas, une orientation super-
ficiellement différente, puisqu'elle 
s'est lancée pendant dix ans dans des 
études de caractère national, conduites 

aux Etats-Unis même, par interviews au-
près de minorités et d'individus immi-
grés. La profession ne l'a pas suivie 
avec enthousiasme ; je me souviens d'une 
discussion assez vive qui eut lieu à New 
York, au siège de la Wenner-Gren Founda-
tion en juin 1952, lors du grand collo-
que qui réunissait à peu près quatre-
vingt de nos collègues et s'intitulait 
Anthropology to-day. On avait reproché 
à Margaret Mead de s'être convertie à 
l'anthropologie appliquée. Non sans vi-
gueur, elle définit ce qu'elle entendait 
elle-même par anthropologie appliquée : 
non pas, disait-elle, une anthropologie 
qui ait des applications pratiques, mais 
une anthropologie entreprise moins par 
désir désintéressé d'apprendre et de sa-
voir que sous l'empire de la nécessité. 
Et elle ajoutait : "Si quelqu'un voulait 
bien me garantir que tout, dans le monde, 
resterait agréable et confortable et 
qu'on n'aurait besoin de faire aucune 
recherche de ce type pendant les vingt-
cinq prochaines années, je ne toucherais 
pas au caractère national pour les pro-
chaines vingt-cinq années,Èecause I think 
-it -is more important to go hack to New-
Guinea". Et elle concluait : "Presque 
tous ceux, parmi nous, qui ont consacré 
leur temps à ces études depuis dix ans, 
would vruah rather have done something 
eise". 

Elle ne prêchait donc pas pour une nou-
velle anthropologie, pour un changement 
complet de nos objectifs et de nos mé-
thodes. Mais c'était une femme animée 
d'un grand sens civique, d'un profond 
sens religieux aussi, car elle s'était 
convertie très jeune et bien que ses pa-
rents ne fussent pas pratiquants. Le sen-
timent qu'elle se devait à ses contempo-
rains, à son pays, à la communauté inter-
nationale, l'a engagée sur la voie qu'el-
le a suivie pendant la seconde moitié de 
sa vie : une prédication inlassable à 
travers les Etats-Unis et à travers le 
monde, par des émissions de radio, des 
conférences d'universités, des articles, 



et des livres. Il explique aussi sa lut-
te féministe, d'ailleurs assez différen-
te d'inspiration de toutes celles qu'on 
a pu connaître aux Etats-Unis et ailleurs. 
Il ne s'agissait en aucune façon, pour 
elle, d'essayer d'imposer une nouvelle 
norme qui remplacerait des normes diffé-
rentes, mais plutôt de contribuer â la 
formation d'un ordre social où il serait 
possible à toutes les différences de 
s'exprimer. A cet égard, elle est restée 
fidèle â la conclusion de son premier 
livre, Comïng of Age in Samoa, paru en 
1928 - il y a plus de cinquante ans -
en disant son espoir que l'étude des so-
ciétés dont les normes diffèrent des nô-
tres permettra de s'élever, je traduis, 
"à ce haut degré de choix individuel et 
de tolérance universelle à quoi peut 
seule prétendre une culture hétérogène. 
Samoa ne reconnaît qu'un genre de vie, 
et l'impose â ses enfants. Pourquoi nous 
autres, qui avons appris à connaître des 
genres de vie multiples, ne saurions-
nous pas laisser nos enfants libres de 
choisir entre tous ?" 

C'était donc une leçon de tolérance et , 
de liberté qu'elle essayait de donner 
à ses contemporains. Son féminisme, com-
me toutes les autres orientations qu'el-
le a prises, a toujours été sans dogma-
tisme. 

Compte tenu de l'importance de son oeu-
vre, les honneurs lui sont venus rela-
tivement tard. Elle a reçu la médaille 
d'or du Viking Fund en J957, et c'est 
en 1975 seulement qu'elle a été élue 
membre de la National Academy of Scien-
ces of the U.S.A. Mais ses toutes der-
nières années ont été l'occasion d'hom-
mages mémorables. En 1976, pour son soi-
xante-quinziëme anniversaire, 1'American 
Muséum of Natural History a créé le 
"Margaret Mead Fund for the Advancement 
of Anthropology" qui est, en quelque 
sorte, une institution destinée à aider 
l'anthropologie américaine â traverser 
la mauvaise passe dans laquelle la crise 

mondiale l'a poussée en même temps que 
d'autres. Et en 1977, aussi à 1'American 
Museum of Natural History, un festival 
de films d'une durée de cinq jours fut 
organisé en son honneur et avec sa par-
ticipation. 

Ce que je voudrais dire surtout, c'est 
que Margaret Mead a été une très grande 
ethnologue. Elle est connue d'un immen-
se public par des livres qui, â certains 
égards, peuvent être considérés comme 
des ouvrages de vulgarisation, Corning of 
Age in Samoa ou Growing up in New Guinea; 
mais il ne faut pas oublier que chacun 
de ces livres se double d'un traité tech-
nique : Social organization of Manua pour 
le premier. Kinship in the Admiralty Is-
lands pour le second. 

Il se trouve que cette année, pour mon 
cours du Collège de France, j'ai eu à me 
replonger dans ces traités, oeuvres d'une 
très jeune anthropologue puisqu'elle avait 
autour de vingt-cinq ou vingt-huit ans 
lors de ses premières enquêtes sur le 
terrain. J'ai été stupéfait de constater 
à quel point elle avait aperçu, de la fa-
çon la plus précise et la plus aiguë, une 
quantité de problèmes que nos collègues, 
spécialistes de Nouvelle-Guinée, pensai-
ent avoir découverts, disons autour de 
1950, et sur lesquels ils continuent de 
discuter ; qu'il s'agisse de la place 
très spéciale réservée aux cousins croi-
sés, résultant de systèmes de parenté 
complexes qui font d'eux, à la fois, des 
consanguins et des alliés, et par consé-
quent, la charnière de toute la structure 
sociale, et dont Margaret Mead remarquait 
déjà qu'elle était "le noeud crucial" de 
tout le système ; qu'il s'agisse aussi 
du passage de la parenté à l'échange com-
me base de la structure sociale, et que, 
pour atteindre à ce résultat, ces socié-
tés aient dû éliminer "the binding forms, 
disait-elle, of purely blood ties" ; 
qu'il s'agisse enfin de la façon dont 
ces sociétés parviennent à s'émanciper 
de la parenté grâce à des formules telles 



que l'adoption, et le financement des 
mariages par des entrepreneurs qu'on a 
depuis appelés des big men : Margaret 
Mead avait parfaitement vu et exprimé 
cette tendance of translating kinship 
form into a basïs for extra k-inship ao-
tivity. 

Je me souviens qu'il y a quelques années, 
ayant dû me pencher à nouveau sur les 
documents qu'elle avait rapportés du Se-
pik et plus particulièrement des Mundu-
gomar, et essayé de les schématiser dans 
des diagrammes dont je craignais un peu 
qu'ils ne forcent la réalité, je lui 
avais envoyé mon texte et ces diagrammes. 
Quelques semaines plus tard, elle m'écri-
vit qu'après avoir consulté ses anciennes 
notes, elle s'apercevait qu'elle était 
parvenue à des schémas identiques ; ce 
dont je ne veux tirer aucun avantage. 
Je cite seulement cette anecdote comme 
la preuve qu'à aucun moment, et même 
dans cette période de sa vie où on la 
croyait entièrement absorbée par l'ac-
tion sociale et politique, elle ne s'est 
détachée de la Nouvelle-Guinée, ni de 
l'anthropologie théorique à laquelle, 
d'ailleurs, elle revenait périodiquement. 

Son apport le plus original fut certai-
nement de ne pas se satisfaire d'une 
étude des coutumes, des croyances et des 
institutions menée par le dehors. Elle 
a voulu comprendre comment les individus 
vivent leur culture par le dedans, com-
ment ils l'apprennent dès l'instant de 
leur naissance et au cours de leur peti-
te enfance ; comment, aussi, ils réagis-
sent à cette culture, soit qu'ils l'adop-
tent en conformistes, soit qu'ils se re-
bellent ou tentent de ruser avec elle. 
Or - et c'est le double aspect que je 
signalais au début - en innovant de la 
sorte, Margaret Mead reprenait et faisait 
fructifier une partie de l'enseignement 
de Boas, qui, déjà, avait prêté beaucoup 
d'attention aux témoignages individuels. 
C'est d'ailleurs Boas qui - elle l'a ra-
conté - orienta Margaret Mead vers la 

Polynésie, en lui assignant pour premier 
objet d'étude les adolescentes et la ma-
nière dont celles-ci réussissaient, avec 
plus ou moins de succès, à s'insérer dans 
leur groupe. 

On fera également honneur à Margaret Mead 
de sa conception très haute de l'anthro-
pologie. Pour elle, ce n'était pas une 
discipline particulière travaillant en 
parallélisme avec d'autres, mais la seule 
discipline capable d'opérer une synthèse 
de toutes les recherches sur l'homme : 
"Le rôle de l'anthropologie, disait-elle, 
est d'essayer de combler le fossé entre 
des humanités qui n'ont jamais su que 
l'homme est un animal, des sciences natu-
relles qui veulent ignorer que 1 homme 
a une conscience, et des sciences socia-
les qui se bornent à démarquer une phy-
sique périmée". Elle reprochait au socio-
logue de s'en remettre au psychologue, 
lequel s'en remet au biologiste... Seule 
l'anthropologie travaille à une multipli-
cité de niveaux. 

Elle a dit, paraît-il, en 1977 : "My bo-
dy -Ls not going to last as long as I 
thought it would". Elle ressentait donc 
les approches de la fin. 

Quand, après son premier séjour, elle 
quitta ce village de Pere, dans les Iles 
de l'Amirauté, où elle devait retourner 
plusieurs fois par la suite, les indigè-
nes s'écrièrent en pleurant : "Tu es com-
me une vieille tortue qui prend la mer 
et qui ne reviendra jamais". Et il est 
de fait que, sur le tard, Margaret Mead 
ressemblait un peu à une vieille tortue. 
Mais une tortue, dirais-je, à la manière 
de Lewis Carroll, qui pouvait être, tan-
tôt sentencieuse et autoritaire, tantôt 
aussi, comme je l'ai vue encore il y a 
deux ans à Uppsala, faire, malgré son 
âge et malgré ses infirmités, la plus 
gracieuse révérence au jeune roi de Suède 
devant lequel elle s'inclinait. 

Nous nous sommes quittés à l'aéroport de 



Stockholm au moment où elle retournait 
aux Etats-Unis, moi en France. Ses der-
nières paroles furent pour me dire qu'a 
peine arrivée, elle comptait repartir 
pour la Nouvelle-Guinée. C'est sans dou-
te là qu'elle aurait souhaité terminer 
sa vie. Mais même si sa fin ne fut pas 
celle qu'appelait sa destinée, nous sa-
vons que l'oeuvre de Margaret Mead de-

meurera â la fois comme une grande oeu-
vre de chercheur stir le terrain, et une 
oeuvre qui, mieux qu'aucune autre, a con-
féré à l'anthropologie un plein droit de 
cité dans le monde d'aujourd'hui. 

Claude LEVI-STRAUSS. 



activités scientifiques 

ASSOCIATION EUROPEENNE DE PSYCHOLINGUISTIQUE 

Réunion constitutive (Paris, 6 novembre 1978) 

Les travaux consacrés à la psychologie 
du langage (ou psycholinguistique) se sont 
multipliés de façon considérable ces der-
nières années en Europe. Par psychologie 
du langage (psycholinguistique) nous en-
tendons désigner un domaine suffisamment 
large pour inclure les études descripti-
ves, expérimentales et théoriques portant 
aussi bien sur les processus de production 
et de compréhension du langage chez les 
adultes, normaux ou handicapés, que sur 
l'acquisition linguistique chez les en-
fants, normaux ou retardés. Peuvent y en-
trer également des recherches de nature 
avant tout linguistique, mathématique, 
physiologique ou même philosophique, pour 
autant qu'elles contribuent à la solution 
des principaux problèmes empiriques. 

Cela dit, en dépit de cette floraisond' in-
térêts et de résultats, la coopération di-
recte entre chercheurs des différents pays 
européens est restée, jusqu'à présent, 
chose assez rare. On ne peut que déplorer 
un tel état de fait, dans la mesure où la 
variété des langues parlées en Europe -
et le haut niveau de compétence scienti-
fique qu'on y rencontre - nous offre une 
occasion unique de comparer et de confron-
ter nos données (et nos théories), et, ce 
faisant, de dégager véritablement ce qu'il 
y a d'universel et ce qu'il y a de spéci-
fique dans les facultés linguistiques. 

Souhaitant faire un premier pas en direc-
tion de cette intégration de la recherche 
européenne, la Fondation MSH a pris l'ini-
tiative de réunir des représentants des 
pays les plus actifs dans le domaine de 
la psycholinguistique. Cette rencontre qui 
s'est tenue le 6 noverabre 1978 à la Maison 
des Sciences de l'Homme sous la présidence 
de Willem Levelt (Max-Planck-Gesellschaft, 
Nimègues), John Marshall (Université de 
Nimëgues) et Jacques Mehler (CNRS) était 
destinée à jeter les bases d'une Associa-
tion européenne de psycholinguistique fonc-
tionnant dans le cadre des réseaux de la 
Fondation MSH. 

Y assistaient : 
J. Allwood (Université de Göteborg) ; 
F. Antinucci (Université de Rome) ; 
P. Bertelson (Université libre de Bruxel-

les) ; 
A. Karmiloff-Smith (Université de Genève); 
P. Johnson-Laird (Université de Sussex); 
J. Morton (Médical Research Council, 

Cambridge) ; 
K. Scherer (Université de Giessen). 
L'ensemble des participants a souligné la 
nécessité de multiplier les contacts entre 
pays européens, d'améliorer les échanges 
d'informations et de créer les conditions 
permettant de mener à bien des programmes 
de recherche internationaux profitables 



à toutes les parties intéressées. Un cer-
tain nombre d'actions concretes ont donc 
été envisagées dans le cadre de la nou-
velle Association : 

1. Un bulletin européen, produit et dis-
tribué sous la direction de John Marshall, 
servira à faire circuler l'information : 
nouveaux ouvrages, conférences en prépa-
ration, chercheurs en visite en Europe 
et, le plus important, recherches en cours 
dont les responsables aimeraient collabo-
rer avec des chercheurs étrangers, 

2. Des ateliers et des réunions de tra-
vail informelles seront organisés, â la 
faveur desquels les chercheurs européens 
pourront discuter de sujets d'intérêt com-
mun et faire progresser l'intégration in-
terlinguistique (et interdisciplinaire) 
qui est l'objectif de 1'Association, Trois 
ateliers sont ainsi prévus pour 1979. 

D'autre part, J. Morton est en train d'or-
ganiser une réunion consacrée au Lexique 
mental, qui devrait avoir lieu à la MSH 
du 2 au 5 avril 1979 ; A. Karmilof£-Smith 
prépare une rencontre sur le thème de la 
Learnability Theory qui se tiendra elle 
aussi à Paris les 10 et 11 septembre ; 
enfin, F. Antinucci prépare une réunion 
sur la perception des phrases en diverses 
langues, qui devrait se tenir à Rome en 
novembre. D'autres chercheurs ayant par-
ticipé â la première rencontre parisienne 
organisent de leur côté des ateliers pour 
1980. Le but de toutes ces réunions est 

de permettre une discussion intensive en-
tre un petit nombre de chercheurs europé-
ens s'intéressant au même sujet, mais de 
divers points de yue selon leurs spéciali-
sations. 

Pour finir, il convient d'indiquer qu'une 
association semblable est actuellement en 
voie de constitution pour les pays d'Euro-
pe de l'Est, sous la direction de M. Bier-
wisch (Berlin-Est), qui nous tiendra au 
courant des développements de la recherche 
dans ces pays. 

Il reste malgré tout quelques pays d'Euro-
pe de l'Ouest qui ne sont pas représentés 
dans notre structure. Pour ce-.ux-là, l'As-
sociation s'efforce de découvrir quelles 
sortes de travaux y sont en cours, et veil-
lera à ce que des contacts soient assurés 
par l'intermédiaire du bulletin. 

Willem J.M. Levelt 
Max-Planck-Gesellschaft 
Projektgruppe für Psycholinguistik 
Berg en Dalseweg 79, Nijmegen (Pays-Bas) 
John C. Marshall 
Interfacultary Unit for Language and 
Speech 
Katholieke Universiteit Nijmegen 
Erasmuslaan 4, Nijmegen (Pays-Bas). 
Jacques Mehler 
Laboratoire de Psychologie 
54 boulevard Raspail 
75006 Paris. 

(traduit de l'anglais par Alain Kihm) 



COLLABORATION FRANCO-BRESILIENNE EN SCIENCES SOCIALES 

Le 5 février 1979 s'est tenue à la Mai-
son des Sciences de l'Homme une table 
ronde â laquelle étaient conviés des éco-
nomistes, géographes, historiens, poli-
tologues et urbanistes français engagés 
dans la recherche sur le Brésil. Etaient 
également présents, plusieurs chercheurs 
brésiliens séjournant actuellement en 
France relevant de ces mêmes disciplines, 
ainsi que de l'anthropologie et de la so-
ciologie. Cette réunion a permis de je-
ter les bases d'un réseau de collabora-
tion entre chercheurs français en scien-
ces sociales travaillant sur le Brésil 
ainsi qu'entre ces chercheurs et leurs 
collègues brésiliens. 

Ce réseau, qui fonctionnera sous l'égide 
de la Fondation MSH, s'est fixé les ob-
jectifs suivants : 

- L'organisation une à deux fois par an 
de réunions informelles destinées à fa-
voriser des échanges de vues et une meil-
leure circulation de l'information. On 
essayerait ainsi de remédier à l'insuf-
fisance de l'information sur les recher-
ches en cours en France soulignée par 
plusieurs participants. 

- La création de groupes de travail fran-
co-brésiliens destinés à : 

1) susciter des jumelages entre équipes 
françaises et brésiliennes travaillant 
sur des thèmes d'intérêt commun ; 

2) organiser des entretiens franco-bré-
siliens ; dans une première étape, on 
envisage une collaboration entre la Fon-
dation MSH et la Société brésilienne 
pour le progrès de la science (SBPC). 

Un groupe de réflexion sur le Brésil con-
temporain, créé à la Fondation MSH en no-
vembre 1978, fonctionnera également dans 
le cadre du réseau. Il est animé par M. 
Ignacy Sachs, Directeur d'études àl'EHESS, 
et se réunit deux fois par mois. Son ob-
jectif est de créer un lieu de rencontre 
et de travail en commun pour les étudiants 
brésiliens en sciences sociales inscrits 
dans les différentes universités et éco-
les de Paris et de profiter du passage 
en France de personnalités latino-amé-
ricaines pour organiser des discussions 
informelles. En décembre 1978, le groupe 
a reçu M. Antonio Dovali, Directeur de 
la planification de la ville de Mexico, 
et, en janvier 3979, M. Jorge Wilheim, 
Secrétaire à la planification de l'Etat 
de Sao Paulo. 



Les représentants de l'institut des hau-
tes études de l'Amérique latine, de l'As-
sociation française des sciences socia-
les sur l'Amérique latine, du Groupe de 
recherche sur l'Amérique latine et du 
Groupe de recherches et d'études écono-
miques et sociales sur l'Amérique latine 
ont fait ensuite le point sur les tra-
vaux de documentation poursuivis dans 
leurs institutions et ont décrit les 
initiatives ayant pour but d'améliorer 
la situation actuelle : recensement des 
centres français travaillant sur l'Amé-
rique latine ; recensement des thèses 
françaises sur l'Amérique latine; bulle-
tin d'information de I'AFSSAL, etc. 
(cf. Annexes I et II). Le réseau qui 
vient d'être créé apportera son soutien 
à ces actions. 

Céline SACHS 
Fondation MSH. 

(EHESS et Université de Paris I) ; G. 
HERMET (Fondation nationale des sciences 
politiques) ; R. HOUIN (Université de 
Paris XII) ; R. JOUANNY (Université de 
Paris XII) ; D.C. LAMBERT (Université 
Jean Moulin, Lyon) ; G. LE MARECHAL 
(Comité français d'évaluation de la co-
opération universitaire avec le Brésil); 
L. MARTINS (CNRS) ; F. MAURO (Universi-
té de Paris X et Association française 
en sciences sociales sur l'Amérique la-
tine) ; J.C. NEFFA (Groupe de recherches 
et d'études sur l'Amérique latine, Gre-
noble) ; Mlle M.I. PEREIRA de QUEIROZ 
(Université de Sao Paulo et Université 
de Paris III) ; M. POINARD (Groupe de 
recherche sur l'Amérique latine et Cen-
tre interdisciplinaire d'études latino-
américaines, Toulouse); Mme K.M. de QUEI-
ROS MATTOSO (Université catholique de 
Salvador, Bahia) ; M. ROCHEFORT (Univer-
sité de Paris I) ; A. ROUOUIE (Fondation 
nationale des sciences politiques) ; I. 
SACHS (EHESS) ; Mlle C. SACHS (Fondation 
MSH) ; Mme A. TOURAINE (Fondation MSH). 

Secrétariat du réseau : 

Céline SACHS 
Maison des Sciences de l'Homme 
Bureau 111 
Tél : (1) 544 38 49 - p. 259 et 291 
(lundi ma:in, jeudi). 

Liste des patticipants : 

M. AYMARD (Fondation MSH) ; L. de ARAGAO 
(EHESS) ; J.P. BERTHE (Institut des hau-
tes études de l'Amérique latine et EHESS) ; 
B. BRET (Université de Paris I) ; H. 
COING (Université de Paris XII) ; Mlle 
A. DAUMARD (EHESS et Université d'Amiens); 
Mme I. DEBLE (Institut d'étude du déve-
loppement économique et social) ; F. 
DELICH (Consejo latinoamericano de cien-
cias sociales, Buenos Aires). ; Mme S. 
DREYFUS-GAMELON (EHESS) ; C. FURTADO 
(Université de Paris I) ; M. HAUBERT 

ANNEXE I 

Documentation 

- L'Institut des hautes études de l'Amé-
rique latine (Paris) s'est vu confier, 
dans le cadre de la Mission de la recher-
che auprès du Ministère des Universités, 
la réalisation d'un répertoire des cen-
tres d' études latino-américaines en France. 

- Le Groupe de recherches et d'études 
économiques et sociales sur l'Amérique 
latine (GRESAL) de l'Université des sci-
ences sociales de (îrenoble se propose de 
réaliser un inventaire des centres euro-
péens de recherche sur l'Amérique latine. 

- Dans le cadre de la mise en route d'un 
réseau national de documentation sur 
l'Amérique latine, le Groupe de recher-
che sur l'Amérique latine (GRAL) de l'Uni-



vcrsité de Toulouse-le-Mirail, effectue 
un dépouillement systématique de la pres-
se latino-américaine. 

ANNEXE II 

L_^AFSSAL 

L'Association française des sciences so-
ciales sur l'Amérique latine, présidée 
par Frédéric Mauro (Université de Paris 
X), a pour objet de promouvoir les re-
cherches en sciences sociales sur l'Amé-
rique latine, d'établir un lien entre 
les organismes de recherche publics ou 
privés et les chercheurs en sciences so-
ciales travaillant sur l'Amérique lati-

ne, enfin de représenter ces organismes 
et ces chercheurs auprès des institutions 
nationales ou internationales. 

L'AFSSAL publie un bulletin de liaison 
dont le premier numéro sortira au prin-
temps 1979. Tous les chercheurs intéres-
sés sont invités à y collaborer et â en-
voyer les informations qu'ils voudraient 
diffuser â propos de leurs travaux. 

Ecrire au Secrétaire général : 
Alain ROUQUIE 
CERI 
Fondation nationale des sciences po-
litiques 
27 rue Saint-Guillaume - 75007 Paris. 



GROUPE HISTOIRE DE LA JUSTICE ET DE LA CRIMINALITE 
"CHATIMENT ET REPRESSION JUDICIAIRE" 

{Paris, 2 5-Z? janvier ly/yj 

Du 25 au 27 janvier 1979 s'est tenue à 
la Maison des Sciences de l'Iiurrane la 3e 
réunion du G7K/upe Bis toire d'-'- la justi-
ce et de La. arimínauité de la Fondation 
MSH (1). Son thème. Châtiment et répres-
sion judiciaire (Punishment and judicial 
repression), avait été fixé lors d'une 
réunion en juin 1978, et confirmé à la 
fin des travaux de la section C 3 du Col-
loque international d'histoire économi-
que d'Edirah.')arg (août 1978). 

Les texLes [)rkŝ jíítéa à cPtte occasion 
nietta i tiiit ; argent sur trois séries de 
problèmes qui ont été successivement 
abordés : les nioyens de la justice ; la 
nature de la [¡oine ; les rapports entre 
la répression judiciaire et la position 
sociale du délinquant. 

1. Les moyens de la justice. 

Des moypns à la disposition des autorités 
judiciaires, L-ois ont fait l'objet d'un 
examen particulier : la torture, la mise 
en liberté conc!itionnelle et la prison. 

Sur les rés'iltets de la torture, Nicole 
Castan et Alfred Soman ont présenté, 

( 1 ) Cf . MSH-Tn foi-mations {21), j anvier 
1979 : 6-9. 

dans leurs communications, des données 
assez voisines : en règl^ i^énérale, le 
but de la torture - l'aveu - n'est pres-
que jamais atteint. A. Soman accepte pour 
l'essentiel l'hypothèse de Langbein se-
lon laquelle l'aveu a perdu de son impor-
tance au début de l'époque moderne dans 
la mesure où l'on a eu recours à d'autres 
peines que la peine capitale ; mais il 
date le changement de la seconde moitié 
du 16e siècle plutôt que de la première, 
comme l'avait fait Langbein. Nicole Cas-
tan souligne le rôle joué par la diffu-
sion des Lumières au 18e siècle : l'abo-
lition officielle de la torture inter-
vient en France en 1780. 

La mise en liberté conditionnelle peut 
être considérée comme une coutume ou une 
institution typiquement anglo-saxonne. 
Les juges pouvaient utiliser cette "arme" 
dans divers cas et de façon très flexible. 
Ils pouvaient demander un engagement moral 
ou le versement d'une caution par exemple 
promesse de bonne conduite de la part de 
l'accusé et garanties supplémentaires de 
deux de ses amis. La communication de D. 
Flaherty décrit l'application de cette cou-
tume dans le Massachussett.s, et celle de T. 
Curtis en Angleterre. Ce derniiM' aperçoit 
quatre façons pour les juges d utiliser la 
liberté conditionnelle : 1) pour marquer 



une simple étape dans l'attente de la 
lumparution au civil ou au criminel ; 
2) pour laisser la possibilité d'un com-
promis ; 3) pour laisser au contraire 
la possibilité d'imposer une peine ; 
4) pour enfin offrir les moyens d ' essayer 
de ramener à l'ordre le récalcitrant. 
Le Continent ne paraît pas avoir connu 
d'institution analogue, même si, en Fran-
ce, les contrebandiers pouvaient parfois 
être remis en liberté contre paiement 
d'une "amende" ou d'une caution. 

La détention préventive et l'emprisonne-
ment étaient étudiés dans les communica-
tions de MM. Zysberg, Flaherty, Diederiks 
et Spierenburg. Dans le Massachussetts, 
les condamnés pouvaient être emprisonnés 
soit pour une courte période - peut-être 
seulement jusqu'à l'application d'une 
autre partie du verdict -, soit pour des 
peines pouvant atteindre un an. En France, 
les autorités étaient incapables d'admi-
nistrer les prisons, les conditions y 
étaient épouvantables, mais il était très 
facile de s'échapper, surtout des prisons 
des cours de justice inférieures. Dans 
les Provinces Unies, une peine d'empri-
sonnement, pour des périodes pouvant al-
ler de deux semaines au pain et à l'eau 
jusqu'à des durées plus longues, était 
prononcée dans plus d'un tiers des cas 
pour les délits contre la morale, mais 
seulement dans un cas sur sept pour les 
crimes contre les personnes et les biens. 

J. Sharpe signale dans sa communication 
d'autres moyens utilisés par les juges 
pour adoucir leur contrôle sur la socié-
té. On p<5uvait ainsi sous-évaluer les 
biens volés pour que la peine n'ait pas 
la sévérité prévue par la loi. Le système 
des renvois et des commutations de peine 
permettait aussi une plus grande clémence. 
La pratique accrue de la déportation aux 
colonies peut être considérée comme un 
exemple de cette attitude. On mentionnera 
également, bien que ce point n'ait pas 
été discuté en séance, la possibilité lais-
sée aux juges du Massachussetts de condam-

ner aux dépens du procès même des accu-
sés acquittés, et, quand le condamné ne 
pouvait payer l'amende imposée, ou les 
dépens, de le vendre comme esclave, ou 
de le réduire en esclavage pour des pé-
riodes variables de façon à lui faire 
payer sa dette. 

2. Caractères de la peine sous l'Ancien 
Régime. 

La seconde séance a été consacrée à la 
nature de la peine, et tout spécialement 
à son caractère public. Plusieurs contri-
butions en donnaient non seulement une 
analyse statistique, mais en retraçaient 
l'évolution - et les changements. En An-
gleterre, par exemple, la pendaison était 
exécutée en public, et cette publicité 
était une partie essentielle de l'exécu-
tion. Anton Bloch parle d'une cérémonie 
et d'un socio-drame, où le condamné, l'exé-
cuteur et ses assistants, les prêtres, les 
officiels, les soldats, la garde civile 
et le public jouaient des rôles bien pré-
cis. Il établit ainsi que lorsque le gou-
vernement central devient plus imperson-
nel et plus bureaucratique, ces formes 
théatrales de la punition tendent à décli-
ner . 

Aux Pays-Bas, on observe des différences 
dans l'usage des châtiments publics. Le 
caractère public de l'exécution peut avoir 
deux fonctions. L'exemplarité, comme en 
Languedoc selon N. Castan, et l'exorcisme 
collectif selon l'interprétation proposée 
par M. Cattini et A.M. Romani de la pra-
tique de la justice criminelle en Italie 
avant la codification des lois au XVIIIe 
siècle. L'exemplarité peut être illustrée, 
en France méridionale, par le fait que le 
coupable devait parfois être reconduit 
sur les lieux de son crime pour y être 
exécuté sur place. Le "dernier discours" 
du condamné paraît bien avoir été une spé-
cialité anglaise, mettant elle aussi l'ac-
cent sur le caractère exemplaire de l'exé-
cution. Les pamphlets concernant le crimi-



nel, son crime et son exécution pouvaient 
avoir une fonction analogue. 

A. Soman pense que l'acceptation pour 
la population d'un plus grand nombre 
d'exécutions publiques pendant la pre-
mière moitié du 16e siècle, doit reflé-
ter un recours volontaire à la justice 
légale. Il y voit un facteur susceptible 
d'expliquer la plus grande sévérité de 
la justice criminelle après 1500. Pour 
T. Curtis, c'est précisément l'absence 
d'un personnel nombreux et sûr à la dis-
position des responsables de l'ordre pu-
blic qui a dicté la nouvelle orientation 
de la pratique de la justice criminelle, 
et son acceptation par la population : 
à savoir le moyen infiniment plus "doux" 
de la mise en liberté conditionnelle. 
Pour Nicole Castan, les deux facteurs 
sont complémentaires : c'est l'inadap-
tation de l'appareil judiciaire qui con-
traignait à la sévérité des exécuteurs. 

Le nombre des sentences exécutées en pu-
blic était plutôt bas dans le Massachus-
setts, par comparaison avec l'Angleterre, 
bien que, à partir de la fin du 17e siè-
cle, le nombre des condamnations à la 
peine capitale y ait beaucoup baissé. 

J.A. Sharpe parle d'une ligne de partage 
dans l'attitude de la justice à l'égard 
du recours à la peine capitale. Pour la 
France, A. Soman montre qu'à la crois-
sance du nombre des procès a correspon-
du une diminution dans la sévérité des 
peines. Cette affirmation est confirmée, 
dans le cas des Pays-Bas, par la baisse 
du nombre des sentences publiquement 
exécutées entre la première et seconde 
moitié du 18e siècle pour les crimes 
contre les biens. 

La discussion sur la publicité des exé-
cutions devait conduire à la question 
du bourreau. Sa situation était toujours 
peu confortable, et son travail avait 
toujours mauvaise réputation. Quant au 
bannissement, il était abordé dans deux 

communications. Le Parlement de Paris y 
recourt moins dans la seconde moitié du 
16e siècle que dans la première. Si on 
observe une tendance à bannir les gens 
en dehors de leur seul bailliage d'ori-
gine, A. Soman l'attribue à une moindre 
sensibilité au problème du vagabondage. 
Mais cette sensibilité réapparaît à l'ex-
trême fin du 17e siècle dans les Pays-
Bas, où on tend à bannir plus loin les 
condamnés : H. Diederiks et P. Spieren-
burg proposent d'y voir une expression 
d'une unité croissante entre les districts 
et peut-être même entre les provinces. 

3. Peines et groupes sociaux. 

Le premier point discuté lors de cette 
troisième séance a été l'institution du 
privilège ecclésiastique. Au début de 
l'époque moderne, seuls l'Angleterre et 
le Massachussetts paraissent en avoir 
connu l'usage : ainsi au 16e siècle, des 
hommes reconnus coupables de plusieurs 
crimes les plus courants pouvaient échap-
per à une première condamnation en échan-
geant la pendaison contre la marque au 
fer rouge sur la main. Le critère du sta-
tut ecclésiastique est, en théorie, le 
fait de savoir lire. H. Bianchi posa la 
question de la signification sociale d'une 
telle pratique : fut-elle introduite ou 
conservée par les classes moyennes pour 
se protéger contre le pouvoir royal ou 
judiciaire ? Impossible d'y répondre clai-
rement. Il est surprenant de voir cet 
usage introduit au Massachussetts au dé-
but des années 1730, peut-être par réac-
tion à la baisse des condamnations capi-
tales. D'après D. Flaherty, le; recours 
à des peines physiques très dures tend 
à augmenter, vers 1740, comme solution 
de rechange à la peine capitale. La pei-
ne de la main brûlée devient ainsi beau-
coup plus courante dans les années 1730-
1740 après l'introduction du privilège 
ecclésiastique. 



D'après la communication de Nicole Cas-
tan, qui consacrait une attention spé-
ciale aux crimes de violence et à leurs 
auteurs, la peine capitale pour des ac-
tes de violence concernait surtout, en 
Languedoc au 17e siècle, des personnes 
des classes moyenne et supérieure. Avec 
la seconde moitié du 18e siècle, on as^ 
siste à un changement : l'évolution éco-
nomique et sociale porte d'autres grou-
pes sociaux à la violence et dans le sud 
de la France les peines deviennent plus 
sévères, alors que les délinquants pro-
viennent désormais des classes inférieu-
res . 

Quelques conclusions. 

Les papiers présentés contenaient d'am-
ples informations sur des aspects de la 
pratique en matière de justice criminel-
le dans différentes sociétés. 

L'étude comparative, objectif fixé à la 
table ronde, n'a malheureusement pas été 
poussée jusqu'au bout. Certains points 
importants, comme le nombre et la nature 
des exécutions publiques, les facteurs 
qui déterminent leur évolution dans les 
différents pays, le bannissement et le 
rôle de la prison, ont été simplement 
abordés, et devront être réexaminés lors 
d'une prochaine rencontre. Mais la prin-
cipale interrogation porte sur les pos-
sibilités de comparaison entre les cours, 
leurs fonctions et leurs compétences. 
Jusqu'à quel point les Parlements de Pa-
ris et de Toulouse sont-ils représenta-
tifs de l'évolution des types de crime, 
de la pratique judiciaire et des peines? 
L'analyse des ressemblances et des diffé-
rences entre les institutions judiciaires 
devra être développée plus longuement 
dans l'avenir. 

La prochaine rencontre organisée par l'As-
sociation internationale pour l'histoire 
de la justice et de la criminalité se tien-
dra les 4 et 5 octobre 1979 à la Maison 

des Sciences de l'Homme. Thème fixé : 
Appl-toation de ta toi. et contrôle social 
pendant la période de- transition entre 
société préifidustrielle et société indus-
trielle. 

Trois points pourront être distingués : 
les changements dans les institutions et 
les compétences des tribunaux (par exem-
ple : l'introduction du code pénal) ; les 
changements dans les peines (par exemple: 
la prison) les nouveaux moyens de con-
trôle social (par exemple : les change-
ments dans le rôle et le recrutement des 
forces de police). Bien que ce thème soit 
identique à celui du congrès qui doit se 
tenir aux Etats-Unis en juin 1980, cette 
rencontre n'a pas pour objectif essentiel 
d'en être la préparation. 

H. DIEDERIKS P. SPIERENBURG. 

Communications de : 

Herman BIANCHI (Vrije Univ., Amsterdam) : 
Quelques réflexions concernant les con-
tributions préparées pour le colloque 
"Châtiment et répression Qudicaire". 

Anton Bloch (Kath. Univ. te Nijmegen): 
Forms and functions of "theatrical" pu-
nishments in the 18th century, an example 
from the southern Netherlands. 

Nicole CASTAN (Université de Toulouse-le-
Mirâil) : Violence et répression en Lan-
guedoc, 1650-1778. 

Marco GATTINI et A. Marzio ROMANI (Uni-
versità degli studi, Parma) : Délits et 
châtiments dans l'Jtatie du Nord (14-18e 
siècles). 

Timothy CURTIS (Polytechnic of Newcastle): 
Binding over. 

Herman DIEDERIKS (Rijksunivèrsiteit te 
Leiden) et Pieter SPIERENBURG (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) : Punishing cri-
mes in the Netherlands : 1550-1810, same 



observations. 

David FLAHERTY (University of Western 
Ontario, Canada) : The punishment of 
crime at the Massachussetts assizes, an 
overview (1692-1750). 

Ont également assisté au débat : 

Yves CASTAN (Université de Toulouse-le-
-Mirail) . 

Dagmar UNVERHAU (Schleswig, RFA) 

James A. SHARPE (University of York) : 
Capital punishment and its alternatives: 
some seventeenth century English evidence. 

Alfred SOMAN (CNRS) : Judicial repression 
in Ancien Regime France : punishment and 
torture in the sixteenth and seventeenth 
centuries. 

Dominique VALLAUD : La peine de mort et 
la peine en général dans la seconde moi-
tié du XIXe siècle. 

André ZYSBERG (EHESS) : Des prisons aux 
galères : la conduite des forçats de 
France au port de Marseille (1660-1748). 

Les textes des communications (â l'excep-
tion de celui d'A. Soman) peuvent être 
envoyés aux personnes intéressées. 
Adresser les demandes à : 

Pieter Spierenburg 
Postbus 1738 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Rotterdam. 

Joindre 10 gulden ou l'équivalent dans 
la monnaie du pays. 



LABORATOIRE EUROPEEN DE PSYCHOLOGIE SOCIALE 
"L'IDENTITE SOCIALE" 

(Rennes, 4-6 décembre 1978) 

Le Laboratoire européen de psychologie 
sociale (LEPS) de la Fondation MSH a or-
ganisé du 4 au 6 décembre 1978 à l'Uni-
versité de Haute Bretagne (Rennes II), 
un colloque autour du thème de l'Identi-
té sociale. La Fondation MSH, l'Univer-
sité de Haute Bretagne et le British So-
cial Science Research Council avaient 
apporté leur soutien à cette rencontre. 

L'idée d'organiser une réunion sur ce 
thème avait été proposée par Jean-Paul 
Codol, Joseph Kastersztein et Henri Taj-
fel lors d'un précédent colloque du LEPS 
sur la Psychologie sociale du conflit 
social qui s'est tenu à Paris en mai 1977 
(1). En effet, de nombreuses recherches, 
exposées alors, faisaient appel, de fa-
çon plus ou moins explicite, à cette no-
tion dont 1' importance théorique était 
fortement ressentie. 

Ce colloque était construit autour de six 
thèmes : Les conflits d'identité ; Iden-
tité et groupe ; L'identité marginale ; 
L'identité ethnique ; Identité sociale 
et différenciation sociale ; Perspectives 
génétiques et synthétiques sur l'identité. 

Thème I : Les conflits dHdentité. 

Communication de Jennifer Williams (Uni-
versity of Kent) ; Identity conflicts in 
women : some personal and social consé-
quences. 

Les sources psycho-sociales fondamentales 
de l'identité sont, pour Jennifer Williams, 
la comparaison avec des individus de son 
groupe et la comparaison avec des indivi-
dus d'autres groupes. Cette affirmation 
a été vérifiée dans le domaine des con-
flits d'identité chez les femmes de la 
société anglaise. A partir de là, un dé-
bat s'est engagé sur les théories permet-
tant d'expliquer la différenciation des 
fonctions entre hommes et femmes dans 
une culture. 

On s'est surtout intéressé à la théorie 
socio-biologique selon laquelle, dans 
les groupes animaux, la stratégie indi-
viduelle de maximisation des chances de 
reproduction de ses propres gènes est à 
la base de l'explication des rapports 
sociaux dans ces groupes et peut-être 
même dans l'espèce humaine. 

(1) Cf. MSH-Informations (21), fév. 1978, 
pp. 7-8. 

Cependant, ce conflit d'identité, chez 
les femmes, est relativement récent et 
semble très déterminé à la fois dans 



l'espace et dans le temps. 

Thème II : Identité et groupe. 

Communications de : Jean-Claude Deschamps 
(Université de Genève) : L'identité so-
ciale et les relations entre les goupes; 
John Rijsman (Université de Tilburg) : 
Social identity ; John Turner (Universi-
ty of Bristol) : Towards a cognitive re-
definition of the social group. 

Les trois intervenants ont insisté, à 
des degrés divers, sur l'importance du 
processus de comparaison sociale dans la 
formation et le maintien d'une identité 
individuelle, définie à travers l'appar-
tenance à un groupe ou une catégorie so-
ciale . 

Ce critère de définition a été l'objet 
du débat car certains pensent qu'il n'est 
qu'un des possibles et que d'autres ca-
ractéristiques psychologiques, sociales 
et historiques interviennent dans la dé-
finition de l'identité. 

Thème III : L'identité marginale. 

Communications de : Glynis Breakwell (Nuf-
field Colle,Oxford) : Trouble with mar-
ginal ideniity ; Claude Orsel (Paris VII): 
Présentation d.e films sur des toxicomanes 
et des éthyliques. 

Le terme même de marginalité n'a pas une 
signification identique en anglais et en 
français. Les sociologues américains dé-
finissent le marginal comme un homme "pris 
entre deux cultures", alors qu'en Prance 
on le définit, le plus souvent, comme ce-
lui qui se meut vers la déviance. 

Dans la perspective des recherches sur 
les relations inter-groupes, on peut sous 
cette notion désigner le passage d'un in-
dividu d'un contexte de rapports intra-
groupe à un contexte de rapports inter-
groupes. 

Une approche plus clinique et pratique 
a mis en évidence, dans les groupes mar-
ginaux, des phénomènes comme l'affaiblis-
sement des frontières du groupe et l'af-
firmation par un certain nombre d'indi-
vidus de leur existence propre, d'une 
singularité. 

Thème IV : L'identité ethnique. 

Communications de : Jean Pouillon (Labo-
ratoire d'Anthropologie sociale, Collège 
de France) : L'identité ethnique j Peter 
Weinreich (Northern Ireland Polytechnic, 
Irlande du Nord) : Ethnicity and gender 
in identity conflict and redefinitions 
of self. 

Une convergence remarquable a été consta-
tée entre les deux anthropologues qui 
sont intervenus. Ils ont tous les deux 
souligné la difficulté â cerner ie con-
cept d'identité ethnique qui, en dernière 
analyse, ne peut être appréhendé que dia-
lectiquement. L'identité ethnique d'un 
groupe ne peut se définir que par opposi-
tion et complémentarité par rapport à 
d'autres groupes : dans la dialectique 
entre similitude et différenciation. 

La pertinence de cette analyse est évi-
dente, non seulement en anthropologie, 
mais dans de nombreux domaines de recher-
che en sciences sociales et humaines. 

Thème V : Identité sociale et différen-
ciation sociale. 

Communications de : Jean-Paul Codol (CNRS; 
Université de Provence) : La quête de la 
similitude et de la différenciation socia-
le. Une approche cognitive du sentiment 
d'identité ; Joseph Kastersztein (Univer-
sité de Haute-Bretagne) : L'identité so-
ciale et la différenciation sociale. 

Tout individu ou groupe se définit, à la 
fois, comme semblable et comme différent 



par rapport à d'autres agents sociaux. 
La définition d'une identité sociale ne 
peut, donc, se faire qu'à travers un pro-
cessus de différenciation. 

Un des points centraux de la discussion 
a porté sur l'aspect considéré par cer-
tains comme trop "cognitiviste" des mo-
dèles sous-jacents dans ce domaine. L'in-
dividu y serait défini davantage comme un 
être pensant et conscient que comme un 
acteur social. 

Thème VI : Ferspeati-ves génétiques et 
synthétiques sur l'identité. 

Communications de : Jean-Pierre De Waele 
(Université libre de Bruxelles) , Rom 
Harré (University of Oxford) : The hasio 
interdependent charaateristias of person-
hood J Hector Rodriguez-Tomé (CNRS, Paris) 
Références identifiaatoires et structures 
de l'identité. Recherches comparatives. 

La discussion a pris, ici, un aspect plus 
général qu'il est impossible de résumer 
en quelques mots. 

Le thème central a été la notion de "per-
sonne" définie comme système d'actions 
intentionnel, rationnel et comme entité 
en communication et produit d'une réci-
procité, l'identité n'étant qu'un aspect 
de cette réalité. Il semble que le projet 
de tout individu soit de construire une 
identité personnelle dans le contexte 
d'une identité sociale. Cette construc-
tion se faisant en rapport avec les dif-
férentes étapes du développement psycho-
logique et social. 

Malgré la double hétérogénéité des parti-
cipants, la discussion sur ces thèmes a 
été â la fois ouverte et positive. 

En effet, nous avions fait appel à des 
spécialistes de disciplines différentes 

de la psychologie sociale , comme la psy-
chologie génétique, la psychologie clini-
que, l'éthologie, la philosophie, la so-
ciologie, l'anthropologie. Il y avait éga-
lement des chercheurs fondamentalistes 
ainsi que des praticiens. 

La valeur heuristique de la distinction 
entre "identité personnelle" et "identi-
té sociale" a fait l'objet d'un débat 
constant. En effet, comme il a été dit 
plus haut, il semble que toute définition 
de l'identité, pour un individu donné, 
ne puisse se faire qu'en fonction de ses 
caractéristiques idiosyncrasiques et des 
processus sociaux tels que par exemple, 
la représentation que les autres ont de 
lui et lui renvoient ou sa définition so-
ciale dans les groupes auxquels il appar-
tient. L'analyse sur ce point doit être 
approfondie. 

Un autre problème général a été d'ordre 
méthodologique. Certains participants ont 
émis des doutes sur la possibilité d'étu-
dier une notion aussi complexe que celle 
de l'identité par la méthode expérimenta-
le. Cette méthode nécessitant, obligatoi-
rement, une réduction des situations in-
teractionnelles et créant une réalité psy-
cho-sociale "abstraite". Cependant les 
recherches actuelles en psychologie socia-
le sont surtout dans ce domaine, expéri-
mentales et quelques résultats intéres-
sants apparaissent. Le débat sur la né-
cessité d'un changement d'outil méthodolo-
gique reste donc ouvert. 

Le colloque a, en tout état de cause, per-
mis un large échange pluri-disciplinaire 
qui fut questionnant pour nos recherches 
en psychologie sociale. 

Un certain nombre de propositions ont été 
faites quant aux suites possibles de ce 
colloque. Il a été décidé de laisser les 
participants libres de publier leurs com-
munications comme ils le désiraient, car 
l'hétérogénéité de celles-ci était trop 
grande pour envisager une publication 



unique. Un article détaillé et synthéti-
que paraîtra dans Information sur tes 
Soienoes Sociales. Du point de vue de 
la recherche, il a été suggéré que les 
chercheurs se rencontrent pour mettre 
au point un certain nombre de projets 
de recherche sur les thèmes évoqués. 
L'idée d'un colloque sur les techniques 
d'analyse biographique a également sem-
blé intéresser la plupart des partici-
pants. 

Jean-Paul CODOL 
Joseph KASTERSZTEIN. 

Ont également pris aux débats : 

Michel BOUET (Université de Haute Breta-
gne, Rennes II) ; Felice GARRUGATI (Uni-
versita di Bologna) ; John CROOK (Univer-
sity of Bristol) ; Alain DELAHOUSSE (Uni-
versité de Haute Bretagne, Rennes II) ; 
Dino GIOVANNINI (Universita di Bologna); 
Joseph GROLLIER Association Le Pont, 
Paris) ; Josiane HUGUES, (Paris); Gérard 
LEMAINE (EHESS) ; Thomas LUCKMANN (Uni-
versität Konstanz) ; Hanna MALEWSKA-PEYRE 
(CNRS, Paris) ; Henri TAJFEL (University 
of Britol) ; Maryla ZALESKA (CNRS, Paris); 
Marisa ZAVALLONI (Université de Montréal). 

= = = = = = = 



LABORATOIRE EUROPEEN DE PSYCHOLOGIE SOCIALE 
"LES REPRESENTATIONS SOCIALES" 

(Paris, 8-10 janvier 1979) 

Du 8 au 10 janvier 1979 s'est tenu à la 
Maison des Sciences de l'Homme un collo-
que sur Les représentations sociales or-
ganisé par le Laboratoire européen de psy-
chologie sociale de la Fondation MSH. 

Apres avoir souligné en introduction la 
nouveauté de ce thème, Serge Moscovici 
évoqua l'arrière-plan des recherches me-
nées en France à ce propos depuis vingt 
ans. Les représentations sociales, c'est 
la façon dont les individus "théorisent" 
les expériences qu'ils connaissent, en 
"parlent", et, en outre, la façon dont 
les "théories" ainsi formées les amènent 
à construire la réalité et, en dernier 
ressort, à déterminer leur propre compor-
tement. Le langage joue bien sûr un rôle 
capital dans leur création et leur trans-
mission. Or, la recherche française a pour 
tradition depuis Durkheim de définir la 
psychologie sociale comme étant précisé-
ment l'étude de ces représentations, ga-
rantissant ainsi la nature indiscutable-
ment sociale du contenu de la discipline, 
tout en lui conservant sa pertinence aux 
niveaux individuel et collectif. Mais 
chez Durkheim, le terme "représentation 
collective" désigne les contraintes du 
système social sur ses membres, et l'étu-
de des modes d'action concrets est ren-
voyée à l'avenir. Cette étude est juste-
ment ce à quoi a visé le colloque, où ont 

été présentés un certain nombre de tra-
vaux empiriques qui avaient choisi de 
s'intéresser à la société française con-
temporaine plutôt qu'à des sociétés pri-
mitives ou à des époques reculées. 

Dans la communication qui suivait, Irwin 
Deutscher dégagea les conséquences que 
peut entraîner le choix de tel ou tel an-
cêtre par qui veut établir une nouvelle 
tradition de recherche, avec les dangers 
qu'il peut y avoir à emprunter un concept 
à un grand auteur, Durkheim par exemple, 
en l'isolant du contexte de l'oeuvre. Ce 
faisant, il a été amené à noter certaines 
ressemblances, de théorie et de méthode, 
entre la recherche française contemporai-
ne et la tendance interactionniste symbo-
lique au sein de la sociologie américaine. 
Il y a une différence fondamentale, fait-
il remarquer, entre "être forcé à se com-
porter comme les autres le désirent" et 
"tenir compte de ce que les autres dési-
rent", le premier dérivant de Durkheim et 
le second de Mead. Or, sur ce point, les 
travaux français actuels pourraient bien 
se révéler plus proches de Mead que de 
Durkheim, co®me en a témoigné Pierre Bour-
dieu qui, citant en particulier Goffman, 
a démontré comment l'être humain, dans 
ses activités quotidiennes, crée la "réa-
lité sociale" où vivent les autres. 

La recherche expérimentale en laboratoire. 



de tradition à Aix-en-Proyence, était for-
tement représentée au colloque, avec plu-
sieurs communications consacrées à la dy-
namique des représentations sociales au 
sein de petits groupes. Ainsi, Jean-Claude 
Abric, dans une série d'expériences uti-
lisant la matrice du dilemme du prison-
nier dérivée de la théorie des jeux, a 
pu démontrer que ce ne sont pas les carac-
tères objectifs de la situation expérimen-
tale qui déterminent le comportement des 
sujets, mais bien la représentation que 
se font ceux-ci de cette situation. Voi-
là qui contribue à établir un lien direct 
entre représentation et comportement. 
D'autre part, dans la-même série d'expé-
riences, Jean-Paul Codol a montré l'ex-
trême interdépendance des représentations 
des divers aspects d'une même situation 
dans l'univers cognitif de chaque indivi-
du : représentation de la tâche, du grou-
pe, de l'autre "joueur" et de soi-même. 
Auparavant, dans ̂ lne communication non 
discutée au cours du colloque, il avait 
dégagé la relation qui unit le concept 
de "représentation" à d'autres concepts 
comparables en psychologie cognitive, 

René Kaes, pour sa part, mit en rapport 
l'action de l'idéologie ayec la question 
du changement personnel dans les groupes 
thérapeutiques et de train-ing, cela dans 
le cadre de la théorie psychanalytiq-ue. 
Et Claude Flament, dans la première de 
ses deux communications, montra que la 
théorie de Heider concernant l'équilibre 
entre les structures cognitives présuppo-
se une représentation sociale du groupe 
humain comme étant composé d'amis et 
d'égaux, représentation qui nie toute pos-
sibilité d'antagonismes fondés sur des 
loyalismes de classe. 

Willem Doise nota ensuite qu'il n'y a que 
dans l'étude des relations entre groupes 
que les psychologues sociaux ont pour 
tradition de tenir compte, dans une cer-
taine mesure, des représentations socia-
les, c'est-à-dire de la manière dont les 
individus "se représentent" l'extérieur 

au groupe- Et il explique que, dans ce do-
maine, il est important de distinguer qua-
tre niveaux d'analyse qui viennent combler 
le vide entre sociologie et psychologie : 
les processus intra-individuels; les pro-
cessus interindividuels ; l'action des di-
verses positions sociales au sein de l'in-
teraction sociale ; les liens entre une 
idéologie à valeur universelle et la dif-
férenciation sociale, 

Robert Farr fit alors remarquer l'existen-
ce, à l'intérieur de la recherche en Fran-
ce, d'une différence entre les études de 
terrain et les études expérimentales con-
duites en laboratoire. Plus précisément, 
il cherche à découvrir où et comment les 
représentations sociales pénètrent dans la 
conception et l'exécution des expériences. 
Ce qui 1'amène à soutenir que, plutôt que 
de réaliser des expériences "sur" les re-
présentations sociales, il serait bon 
d'examiner sérieusement l'action de celles-
ci dans le laboratoire, sur les expérimen-
tateurs eux-mêmes. Le behavioiirisme, par 
exemple, peut être traité de ce point de 
vue, comme une représentation sociale, ce 
qui n'est pas sans conséquences pour la 
définition de la psychologie comme disci-
pline. 

Réfléchissant sur les rapports entre les 
•pevsonal oonstructs de George Kelly et les 
représentations individuelles de Durkheim, 
Fay Fransella n'eut guère de mal à récon-
cilier les deux concepts, malgré le manque 
d'élaboration qu'elle remarque chez Durk-
heim. En revanche, il lui paraît plus dif-
ficile d'accepter l'idée durkheimienne de 
"représentations collectives", pour autant 
du moins qu'elle conduit à considérer les 
faits sociaux comme indépendants des indi-
vidus et extérieurs à leur psychisme. La 
notion de "représentation sociale" lui sem-
ble nettement plus admissible, surtout si 
l'on attribue, comme elle y invite, une 
nature sociale aux pevsonal aonstvuats de 
Kelly, 

Du même coup, Fay Fransella souleva un 



problème apparu à plusieurs reprises au 
cours du colloque et qui est demeuré sans 
solution. Pour Durkheim, le niveau "col-
lectif" des représentations s'opposait 
explicitement au niveau "individuel". 
Mais comme il laisse entièrement celui-ci 
aux mains des psychologues, il n'y a rien 
de surprenant à ce qu'il se révèle compa-
tible avec divers types de formulations 
psychologiques. Et quoique l'école fran-
çaise actuelle préfère dire "social" plu-
tôt que "collectif", on ne voit pas tou-
jours très bien si elle emploie cet adjec-
tif au sens fort ou au sens faible, ce 
dernier autorisant (comme chez Durkheim) 
à concevoir l'existence de représentations 
"individuelles", "non sociales" ; dans le 
premier cas, on serait forcé de conclure 
qu'une représentation non sociale est quel-
que chose qui ne peut exister. En fait, 
c'est bien ce dernier sens qui apparaît 
souvent dans la tradition française ac-
tuelle. Dès lors, il suffirait d'admettre 
la compatibilité du behaviourisme social 
de Mead avec cette tradition pour tenir 
une raison solide de nier qu'il puisse 
y avoir des représentations non sociales. 
Durkheim n'est pas allé aussi loin. 

Le colloque comportait également une par-
tie réservée aux questions méthodologi-
ques, au cours de laquelle Claude Flament 
a décrit plusieurs techniques mathémati-
ques nouvelles d'analyse de la similitude, 
fondées sur le langage des graphes, et 
qui pourraient se révéler particulièrement 
utiles pour l'étude des représentations 
sociales. Un certain nombre de ces tech-
niques sont d'ailleurs d'ores et déjàuti-
lisées par les chercheurs aixois. Et Fay 
Fransella avait déjà fait une allusion à 
l'éventuelle utilité des techniques de 
Kelly irepevtory grid) et des techniques 
de taddevtng dans ce domaine. 

Au chapitre des études de terrain, Jean 
Pailhous a présenté une conjmunication sur 
la représentation de l'espace urbain ; 
son élaboration et son rôle dans l'orga-
nisation des déplacements. Ses premiers 

travaux sur le sujet -• cpmment les chauf-
feurs de taxi trouyent leur chemin dans 
Paris s'appuyaient sur une conception 
plus piagetienne que durkheimienne de la 
"représentation". Ici, Jean Pailhous s'est 
inspiré des trayaux actuels des psycholo-
gues russes intéressés par les théories 
de la mémoire comme action, en précisant 
que, pour lui, ses études se sont toujours 
inscrites dans une tradition de recherche 
"cognitive", et non pas sociale. D'autre 
part, sur la même question^ Stanley Mil-
gram a introduit la notion de plans men-
taux, qui pourraient bien correspondre à 
des représentations purement individuel-
les, De ce point de vue, son étude des 
plans mentaux de Paris montre bien les 
problêmes techniques que pose l'explici-
tation de ces "représentations" essentiel-
lement non verbales et qui renvoient à 
la conception qu'a chacun de l'espace. Il 
note toutefois le rôle important que jou-
ent, pour la conception de la ville, même 
chez les Parisiens, les plans touristiques 
et du métro. Ce qui l'amène à comparer en 
conclusion la conception que se font les 
Parisiens de Paris et celle qu'ont les 
New-Yorkais de New York, en mettant l'ac-
cent sur l'élément social et culturel pré-
sent dans la manière dont les gens se re-
présentent la ville où ils vivent. 

Ce fut alors au tour de Gustav Jahoda de 
suggérer qu'il serait fort intéressant 
d'étudier les représentations populaires 
de l'économie, Selon lui, il doit être 
possible de conceptualiser 1'économied'un 
pays à peu près de la même façon que l'en-
vironnement physique, si important dans 
les études de Piaget, Il a lui-même étudié 
le développement de la compréhension de 
systèmes économiques élémentaires (ache-
ter et yendre, la notion de profit) au 
sein d'un échantillon d'enfants de la clas-
se ouvrière, habitant Glasgow et ayant en-
tre six et douze ans. Dans la discussion 
qui a suivi sa conmiunication, plusieurs 
participants, se sont demandé si, en fait, 
les adultes parvenaient jamais à une véri-
table compréhension de l'économie. C'est 



là, de l'avis de la majorité, une ques-
tion qu'il vaudrait la peine d'étudier, 
et Serge Moscovici n'a pas manqué de la 
reprendre dans ses remarques de conclu-
sion. 

Marie-José Chombart de Lauwe a présenté 
un résumé des travaux de son groupe sur 
les représentations sociales de l'enfan-
ce créées pour les enfants par les adul-
tes. Dans ce domaine, il n'est pas dif-
ficile de se représenter comment la réa-
lité sociale peut être littéralement fa-
briquée, en un sens quasi durkheimien. 
Car rien, sans doute, ne fait mieux ap-
paraître les contraintes qu'exerce la 
société sur ses membres que les études 
consacrées à la socialisation dans l'en-
fance. 

Denise Jodelet, pour sa part, a présen-
té une étude unique en son genre de chan-
gements affectant la représentation so-
ciale du corps humain, au sein de deux 
échantillons de sujets, l'un de quinze 
ans plus âgé que l'autre. Tout le pro-
blème consiste à relier les changements 
relevés grâce à l'étude à ceux qu'a con-
nus, pendant l'intervalle séparant les 
deux échantillons, la culture où s'ins-
crit cette étude. Denise Jodelet a noté 
un certain nombre de changements systé-
matiques dans la façon dont ses sujets 
disent qu'ils ressentent leur propre 
corps, avec en particulier d'intéressan-
tes différences entre les sexes. 

Pour la plupart des travaux dont il a 
été rendu compte (à l'exception de ceux 
de Pailhous et de Milgram), le langage 
joue un rôle clef au plan de la création 
et de la transmission des représentations 
sociales. C'est précisément ce rôle qui 
a servi de thème central à la communica-
tion de Ragnar Rommetweit. Comment, de-
mande-t-il, un monde social partagé peut-
il émerger d'une pluralité de mondes pri-
vés ? En posant ainsi le problème, du 
point de vue de l'établissement d'une 
intersubjectivité et d'un pluralisme. 

Ragnar Rommetweit identifie la nature 
des problèmes qu'entraîne le passage du 
niveau de l'individu à celui d'une col-
lectivité de personnes partageant une 
langue commune. Et, dans ses remarques, 
Serge Moscovici a lui aussi mis l'accent 
sur le rôle central du langage dans l'étu-
de actuelle des représentations sociales, 
qui contraste, comme il l'a fait remar-
quer, avec la place relativement mineure 
qu'il occupait encore récemment en psy-
chologie, dti fait de l'influence du be-
haviourisme. 

Jos Jaspars, enfin, a relevé le défi pro-
posé par Serge Moscovici en 1963 de re-
penser la notion classique d'"attitude" 
en termes de "représentations sociales". 
Pour ce faire, il reprend la conception 
des attitudes sociales utilisée par Tho-
mas et Znaniecki dans leur travail désor-
mais classique sur les paysans polonais. 
Jaspars remarque que les représentations 
sociales forment une réalité sociale ca-
pable d'influencer les comportements indi-
dividuels. Et il montre comment, sous 
l'influence de G.W. Allport, le concept 
d'attitude s'est individualisé. 

Les communications présentées au collo-
que seront réunies sous la direction de 
Serge Moscovici et de Robert Farr, et 
publiées en anglais par Cambridge Univer-
sity Press et les Editions de la MSH. 

Robert FARR 

(traduit de l'anglais par Alain Kihm). 

Liste des participants et des communica-
tions ; 

Jean-Claude ABRIC (Université de Proven-
ce) : Représentations sociales et inter-
action oonfliatuelle. Etudes expérimen-
tales. 

Pierre BOURDIEU (EHESS). 



Marie-José CHOMBART DE LAUWE (CNRS) : 
Avatars de la représentation de l'en-
fant dans la transmission sociale. 

Jean-Paul CODOL (Université de Provence): 
L'interdêpencianoe des représentations 
dans une situation de groupe. 

Irwin DEUTSCHER (University of Akron) : 
Choosing ancestors : some consequences 
of the selection from among intellectual 
traditions. 

Willem DOISE (Université de Genève) : 
Niveaux d'analyse dans l'étude expéri-
mentale des relations entre groupes. 

Robert FARR (University College London): 
On the role of social representations 
in the design and execution of laborato-
ry experiments. 

Claude FLAMENT (Université de Provence): 
- L'analyse de similitude : une techni-
que pour les recherches sur les représen-
tations sociales. 

- Du biais d'équilibre structural à la 
représentation du groupe. 

Fay FRANSELLA (The Royal Free Hospital, 
London) : The relationship between 
Kelly's constructs and Durkheim's repre-
sentations individuelles. 

Gustav JAHODA (University of Glasgow) : 
The construction of economic reality by 
some Glaswegian children. 

Jos JASPARS (University of Oxford) : 
Attitude and social representations. 

Denise JODELET (EHESS) : Le corps repré-
senté et ses transformations. 

René KAES (Université de Provence) : Le 
travail de l'idéologie et la problémati-
que du changement personnel dans les 
groupes analytiques de formation et de 
thérapie. 

Stanley MILGRAM (The City University of 
New York) : Cities as social representa-
tions . 

Serge MOSCOVICI (EHESS) 
sentations sociales. 

Sur les repré-

Jean PAILHOUS (Institut de biométrie hu-
maine et d'orientation professionnelle, 
Marseille) : La représentation de l'es-
pace urbain : son élaboration, son rôle 
dans l'organisation des déplacements. 

Ragnar ROMMETWEIT (Universitetet i Oslo): 
The role of languages in the creation 
and transmission of social representa-
tions . 



TENDANCES ACTUELLES 

DE LA RECHERCHE EN HISTOIRE OUVRIERE EN FRANCE 

Cet exposé a été présenté tors de ta 
IXe Conférence de t 'International As-
sociation of Labour History Institu-
tions. La publication en avait été an-
noncée dans le compte rendu de ta con-
férence publié dans te n° 27 de MSH-
Informations (janvier 1979). 

Ce court exposé peut d'abord se définir 
par ce qu'il n'est pas : ni une biblio-
graphie - il existe pour cet usage des 
bibliothèques fort dispersées, mais dont 
un petit guide tout neuf et bien utile 
facilitera l'accès et l'usage (1) -, ni 
un palmarès - voyez le Comité consulta-
tif des Universités, les Académies, les 
tirages d'éditions, la radio et la télé-
vision -, ni une histoire de la recher-
che en histoire ouvrière depuis trente 
ans : il faudrait d'abord entendre l'ac-
teur-témoin majeur, Jean Maîtron. Je me 
limiterai à poser quelques jalons sus-
ceptibles, malgré l'extrême incertitude 
de l'avenir même le plus proche, de dé-
celer dans les recherches actuellement 
engagées en histoire ouvrière, quelques 
tendances de son évolution pour demain. 

(]) Chambelland C., Dreyfus M., Pluet 
J., Richet D. (eds) : Histoire ouvrière: 
guide des principales bibliothèques pa-
risiennes. Paris, Fondation MSH, Biblio-
thèque, 1978. 

Pour commencer cependant, un bref retour 
vers le passé. Ce sera l'occasion de rap-
peler deux points importants. Ceci d'abord; 
si on entend par histoire la volonté, 
toute simple, d'échapper à l'hagiogra-
phie et aux louanges des grands ancêtres, 
celle, plus difficile peut-être, de re-
noncer à un type de récit qui conduit 
le mouvement ouvrier à voler de victoire 
en victoire, la volonté, humble, de ras-
sembler les matériaux nécessaires à la 
connaissance et notamment les archives 
du mouvement, et celle, plus gratifiante 
sans doute, de réinsérer dans l'histoire 
globale du mouvement ceux que les forces 
ouvrières dominantes avaient voulu tenir 
à l'écart - anarchistes, courants mino-
ritaires en rupture des grands partis -
il faut reconnaître que l'histoire ouvri-
ère est en France relativement récente. 
Certes nous honorons nos pionniers : 
Maxime Leroy, Edouard Dolléans, Georges 
Duveau. Mais l'acte collectif de recher-
che n'a guère qu'un quart de siècle. 
Pourquoi ? Je ne puis poser ici la ques-
tion. Quitte à suggérer que les respon-
sabilités ne peuvent être cherchées seu-
lement du c3té des militants et des or-
ganisations : si forte par exemple est 
la différence avec l'Angleterre qu'il 
nous faut bien évoquer, dans ce pays, la 
puissance de la vie locale où s'insérè-
rent si souvent l'usine et son peuple 
travailleur - d'où sans doute tant de 



riches monographies -, chez nous au con-
traire la vitalité des combats politi-
ques nationaux, souvent maigrement ali-
mentés par la mémoire collective venue 
d'en bas. 

Cette tardive naissance n'a pas eu que 
des inconvénients. Elle a permis âl'his-
toire ouvrière française de s'adosser, 
à peine venue au monde, à l'histoire 
sociale, c'est à dire à l'histoire to-
tale telle qu'Ernest Labrousse, dont 
nous sommes tous peu ou prou les élè-
ves, l'a pensée et mise en oeuvre. L'his-
toire ouvrière est riche dès sa naissan-
ce des sources de masse où l'histoire 
sociale française a puisé ses forces : 
Etat-civil et recensements, contrats 
de mariage et inventaires après décès, 
cadastre, rôles des contributions. Sur 
la lancée voici, plus spécifiques, les 
fichiers du personnel lorsque les entre-
prises les ont gardés et... lorsqu'elles 
acceptent de les communiquer. Enfin 
l'histoire ouvrière s'enrichit, surtout 
depuis le début des années 1960, des 
apports de ces nouvelles reines : la 
sociologie, la linguistique, l'ethnolo-
gie. Non sans mélancolie parfois : la 
mise en question structuraliste n'a pas 
charmé tous les chercheurs. Pour son 
plus grand bénéfice cependant. Mais on 
ne s'engage pas dans l'histoire ouvriè-
re comme dans celle du négoce ou des 
inspecteurs des finances. Même pas, sans 
doute, comme on entre en linguistique. 
Il y faut un coup au coeur. Aussi l'his-
toire ouvrière est-elle en France, de-
puis deux décennies, largement tributai-
res des chocs qu'a subis notre société: 
guerres coloniales qu'un parti ouvrier 
contribua fortement à gérer, crise du 
stalinisme, aujourd'hui du maoïsme qui 
rejaillit sur l'ensemble du mouvement 
communiste, ardent amour des années qui 
suivirent la Libération pour la classe 
ouvrière, souvent changé depuis en mé-
lancolie devant les résultats de l'urba-
nisation accélérée en période de crois-
sance et les conséquences de la restruc-

turation du capital en période de crise. 

En tout cas, il existe incontestablement 
aujourd'hui un désir d'histoire ouvrière. 
On le repère d'abord, bien sûr, dans la 
société historienne universitaire, aux 
demandes nombreuses qui viennent de jeu-
nes chercheurs. Ils s'orientent vers les 
universités où un enseignement est orga-
nisé sur ce thème : Paris I avec son 
Centre d'histoire du syndicalisme devenu 
Centre d'histoire du syndicalisme et des 
mouvements sociaux, Vincennes où les 
équipes associent aux enseignants les 
étudiants parfois eux-mêmes ouvriers, 
Paris VII où la collaboration entre so-
ciologues du travail et historiens est 
féconde ; mais aussi bien Toulouse, Lil-
le, Lyon, Aix-en-Provence ; vers l'Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 
grâce au séminaire qu'y anima Georges 
Haupt ; voire vers la Fondation nationa-
le des sciences politiques, comme en té-
moigne la présence parmi nous de Nicole 
Racine. Mais ce retour s'exprime aussi, 
bien au delà des professionnels de l'his-
toire, au sein des sciences de l'homme 
saisies à leur tour par la volonté de 
chercher sur la réalité des prises "his-
toriques". Sans même nommer Michel Fou-
cault, voyez les philosophes, anciens 
disciples d'Althusser, qui avec quelques 
autres, font les Révoltes logiques, ou 
le noyau qui publie Le peuple français ; 
voyez aussi, pour une part et dans un 
tout autre climat idéologique, l'équipe 
du CERFI, qui édite Reaherohes : trois 
équipes attentives à la production de 
leurs propres travaux autant qu'à leur 
diffusion. L'accélération actuelle du 
phénomène n'a pas que des motifs propres 
à nous réjouir : le recours à l'histoire 
peut être une manière de compenser les 
tristesses du présent, les creux ouverts 
par la désertification de régions entiè-
res et l'absence de perspectives politi-
ques après les années où l'espérance ré-
volutionnaire et la nécessité de la mieux 
fonder avaient alimenté d'activés collec-
tions de classiques du socialisme. Pour-



tant d'autres raisons émergent, créatri-
ces d'un public nouveau qui se veut ac-
teur de la collecte de son passé. Les 
travailleurs sont aujourd'hui à la re-
cherche de leur identité, en quête de 
leur mémoire comme agents de leur propre 
histoire dans leurs lieux de vie et de 
travail : l'entreprise, la localité, la 
famille. En témoignent les demandes 
adressées "au sommet", pour la première 
fois, par les Confédérations ouvrières 
à une revue aussi connue pour son indé-
pendance que le Mouvement social, et la 
participation des responsables syndica-
les du secteur féminin de la CGT et de 
la CFDT â des colloques comme celui qui, 
en décembre 1978, a pris pour thème de 
ses recherches Les femmes et la classe 
ouvrière. En témoignent également les 
efforts des partis qui se réclament du 
socialisme pour rassembler leurs archi-
ves et pour publier divers travaux des-
tinés à un public non exclusivement mi-
litant : telle est, pour le Parti socia-
liste, la tâche, modeste de l'OURS et 
celle, plus ambitieuse, de l'Institut 
Maurice Thorez et de ses Cahiers. 

Il n'est pas certain que les types d'ap-
proche dont nous avons usé depuis vingt-
cinq ans dans nos recherches en histoire 
ouvrière répondent pleinement atrx néces-
sités du présent : de l'édition de textes 
â la monographie toujours reine - étude 
d'une grève, d'un journal, d'un leader, 
de l'implantation politique dans un quar-
tier -, des grandes thèses - faut-il rap-
peler ici, dans l'ordre chronologique de 
leurs travaux les noms connus : Kriegel, 
Willard, Trempé, Perrot, Lequin - aux 
synthèses, toujours prématurées bien sûr, 
mais lourdes du poids de recherches fu-
tures - voyez 1'Histoire économique et 
sociale de la France et VHistoire géné-
rale du socialisme -, nous n'avons sem-
ble-t-il guère innové. Ne battons quand 
même pas trop notre coulpe. Pour compen-
ser la parcellisation monographique, les 
séminaires d'étudiants se sont multipliés; 
les tables rondes aussi, telles celles 

de la MSH. Les ouvrages collectifs, les 
numéros spéciaux centrés sur un problème 
permettent aux chercheurs un peu isolés 
de se sentir partie prenante d'un plus 
vaste ensemble. Quel meilleur exemple 
que le grand Dictionnaire biographique 
du mouvement ouvrier français où s'accu-
mulent les recherches venues de tous les 
départements, où le cumul de tant de mi-
cro-histoires débouche sur la possibili-
té d'une macro-histoire du militantisme 
ouvrier ? Mais des besoins nouveaux sur-
gissent, auxquels nous n'avons pas de 
réponses toutes prêtes. C'est eux que 
je vais maintenant tenter de prospecter 
en repérant les champs qui commencent à 
se découper datis l'espace de la recher-
che ouvrière. 

LES CHAMPS DE RECHERCHE 

Malgré l'inévitable rhétorique qui accom-
pagne ce genre de découpage, je vois se 
dessiner plusieurs domaines nouvellement 
ouverts à la recherche. Les premiers sont 
au reste quasi inséparables. 

L'étude des changements apparus dans l'or-
ganisation du travail a déjà donné matiè-
re à de riches travaux. L'historiographie 
française doit beaucoup ici à la sociolo-
gie du travail et à maintes recherches 
étrangères. Il s'agit en effet d'un sec-
teur longtemps négligé : nous avons du-
rablement privilégié l'étude des idéolo-
gies, des organisations et des luttes 
sur l'expérience ouvrière et sur les sup-
ports auxquels il est devenu indispensa-
ble de la rapporter et dont l'analyse 
rend compte, en profondeur, des orienta-
tions et des limites du mouvement. Les 
travaux actuels permettent d'abord de 
mieux cerner les traits communs et la 
diversité des modes traditionnels de 
l'organisation du travail. Selon les 
branches professionnelles : voici les mi-
neurs, ces héros de la geste industriel-
le, les verriers maîtres du feu, les ty-
pographes d'où sortirent nombreux les 



organisateurs de sociétés de secours mu-
tuels et de syndicats. Partout le tra-
vail d'équipe (souvent sous-tendu par 
le marchandage), la hiérarchie des tâ-
ches et des hommes dans le procès de 
travail nous apparaissent aujourd'hui 
comme des phénomènes de longue durée 
sur lesquels reposent â la fois la soli-
darité et la mise en concurrence des 
travailleurs. Des études régionales ont 
par ailleurs mis en évidence le type 
d'organisation qui correspond à l'influ-
ence prépondérante des plus qualifiés 
parmi ces métiers anciens : Yves Lequin 
a montré par exemple, pour la région 
lyonnaise, que les associations profes-
sionnelles des verriers, des chapeliers, 
des passementiers atteignent leur apogée 
aux environs de 1880, bien après le Se-
cond Empire, où l'on dit traditionnelle-
ment que la France est entrée dans la 
grande industrie. 

Le concept même de déqualification com-
mence à être perçu comme recouvrant des 
réalités différentes auxquelles les ré-
ponses ouvrières apparaissent, elles 
aussi, diversifiées. Nous nous attachons 
à analyser les conséquences des trans-
formations technologiques qui portent 
atteinte aux qualifications et aux sa-
laires - ainsi 1'introduction de la li-
notype dans les ateliers de Presse et 
de Labeur au tournant du siècle - de 
celles aussi qui modifient profondément 
l'organisation de l'équipe de travail 
au point parfois de la déstructurer to-
talement : ainsi les fours à gaz et les 
moules fermés dans les verreries. A la 
veille de la première guerre mondiale 
démarrent de nouvelles méthodes de con-
trôle du travail nées aux Etats-Unis : 
Patrick Fridenson, Aimée Moutet, Odette 
Hardy sont les premiers à avoir entre-
pris l'étude du taylorisme en France et 
celles des réactions qu'il a suscitées 
dans la classe ouvrière. Voici du coup 
la grève mieux enracinée dans la vie 
quotidienne, dans le travail tel qu'il 
est vécu par les prolétaires. Mais en 

même temps, nous nous orientons vers 
l'étude des autres modes de riposte, 
ou d'accomodement, auxquels les ouvriers 
et leurs organisations syndicales ont 
eu recours. 

Mieux comprise dans ses réactions, dans 
sa résistance, la classe ouvrière com-
mence aussi â être mieux connue dans 
ses origines et sa mobilité, ces éléments 
essentiels à l'analyse des rapports so-
ciaux. Après les travaux pionniers de 
Rolande Trempé, une table ronde de la 
Maison des Sciences de l'Homme (1) et 
un numéro spécial du Mouvement social 
(2), ont fait le point : nous voyons 
aujourd'hui les racines de la classe 
ouvrière française plonger dans le ter-
reau du XVIIIe siècle ; nous comprenons 
à quel point sa mobilité reste forte 
jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et entre 
le degré de qualification des travail-
leurs, l'aire où telle industrie régio-
nale les recrute, et leur aptitude au 
déplacement, on est parvenu à établir -
ainsi pour la région lyonnaise - des ma-
nières de tables de concordance. Nous 
sommes là sur un terrain particulière-
ment solide où le spécialiste d'histoire 
ouvrière avance en utilisant à plein les 
techniques et les méthodes de l'histoire 
sociale. 

Beaucoup plus forte est la marge d'in-
certitude qui caractérise les recherches 
en cours sur la représentation que les 
travailleurs se font de leur histoire. 
La linguistique, les sémiotiques : une 
incitation, un stimulant plus encore 
qu'un recours. L'autonomie de la démar-
che historique reste grande en effet. 

(1) Conscience de classe et classe ouvri-
ère : naissance et développement en Euro-
pe et aux Etats-Uni'^ du XVTTTe au XXe 
siècle (Constance, 17-18 juin 1977). 
(2) Mouvement social : Naissance de la 
classe ouvrière, oct.-déc. 1976, n"!!. 



L'étude du langage des partis ouvriers 
à l'heure des grandes mutations, entre-
prise par exemple avec le groupe de le-
xicologie dirigé par Maurice Tournier, 
les images que le mouvement ouvrier a 
produites au sujet de la Commune - "sym-
bole et exemple", avait dit Georges 
Haupt - la vision de la Russie soviéti-
que construite dans les années 1920 par 
le PCF et la SFIO, telles sont quelques 
unes des voies sur lesquelles s'engagent 
les historiens français lorsqu'ils ten-
tent de cerner le modelage par le dis-
cours de la mémoire collective ouvrière. 
L'examen des symboles multiples dont use 
le monde du travail reste à faire : en 
étudiant l'iconographie de Jaurès, la 
Société d'études jaurèsiennes compte al-
ler dans ce sens. Et les équipes qui tra-
vaillent autour de Pierre Sorlin ou de 
Marc Ferro entreprennent à présent le 
décryptage du discours filmique sur la 
vie ouvrière. 

Du champ des représentations mentales -
acquises conmient ? pourvues de quel de-
gré d'autonomie ? - parties intégrantes 
en tout cas de la culture oirvrière au 
sens quasi traditionnel du mot culture, 
passons à la signification quasi ethno-
logique de cette même culture. Jusqu'à 
présent, les travairx ont porté surtout 
sur les modes de vie : l'étude du bud-
get, la nourriture terrestre et spiri-
tuelle, les loisirs. On a retrouvé les 
grandes enqnêtes de Le Play, les travaux 
majeurs de Maurice Halbwachs. Jeanne 
Gaillard et Michelle Perrot ont intégré 
ces éléments à leur connaissance inéga-
lée du Paris populaire au temps du Se-
cond Empire ou des ouvriers en grève 
pendant les vingt ans qui suivent la 
Commune. Tout récemment, lors d'un col-
loque tenu au Creusot, des historiens 
de Lille ont évoqué les formes récentes 
que revêt dans le Nord la sociabilité 
ouvrière : vaste thème de recherche dont 
la prospection est en plein essor. 

En même temps l'étude de l'espace de 

travail devient enfin centrale. Le re-
tard français en ce domaine, imputable 
peut-être à ce que les machines, les bâ-
timents des entreprises industrielles 
ont longtemps été considérées dans notre 
pays comme un outrage à la beauté, impu-
table aussi aux parois étanches qui cloi-
sonnent les disciplines universitaires, 
commence à se combler. Ce sont les pro-
moteurs de la Ve République qui nous ont 
avertis de l'imminente disparition des 
paysages de la première industrialisa-
tion, voire de la seconde. Pour parler 
comme Michel de Certeau, nous voici sai-
sis par la beauté du mort. Il s'agit au-
jourd'hui d'étudier l'organisation spa-
tiale de l'industrie et l'organisation 
technique de la production. Non seule-
ment pour les connaître, mais pour sau-
ver ce qui peut l'être : c'est un des 
objectifs de l'Ecomusée du Creusot, qui 
tente de conserver mieux que le souvenir 
des grandes halles construites au pays 
de Schneider pendant les années 1840/ 
1860 et de les restituer à l'animation 
et à la vie, A cette tâche s'attelle au-
jourd'hui l'Association d'histoire maté-
rielle de la civilisation industrielle 
(le terme a finalement été préféré à ce-
lui d'Archéologie du travail, qui venait 
d'Angleterre), fondée en avril 1976 et 
dont l'actif secrétaire, Serge Chassagne 
contribue à assurer le rayonnement sur 
les anciennes forges au bois de l'Ouest 
comme sur les quartiers ouvriers des 
grandes cités. 

Il est un espace plus intime encore, ce-
lui où l'ouvrier est censé puiser les 
forces et l'équilibre nécessaires à sa 
vie de travail : le logis où, selon les 
règles des artisans chers à Michelet et 
à Proudhon, s'abrite la famille. On doit 
à Roger H. Guerrand, qui achève une bi-
bliographie des travaux et des sources 
consacrés au logement ouvrier, une re-
connaissance particulière pour nous avoir 
orientés dans cette voie. Taudis surpeu-
plés, maisons de rapport, habitat pavil-
lonnaire, corons : le logement ne se ré-



duit certes pas à une enveloppe maté-
rielle ; il n'est nullement indifférent 
de savoir comment "on" l'aménage pour 
l'ouvrier et comment l'ouvrier l'aména-
ge, quelle place y est prévue pour la 
nourriture et quelle pour les différents 
membres de la famille. Sur la famille 
ouvrière elle-même, sur sa conformité 
ou sa non-conformité à la loi, sur sa 
stabilité et ses mutations, sur le rap-
port du père et du mari à l'épouse et 
aux enfants, le travail a commencé. Dans 
la famille ouvrière voici donc l'enfant 
d'ouvrier - le jeune ouvrier ? - voici 
la femme d'ouvrier : la ménagère. 

Et voici la femme ouvrière. A Vincennes 
et à Paris VII, à Toulouse aussi et à 
Aix-en-Provence, à Lille enfin, le tra-
vail des historiens - et plus encore 
des historiennes - et du mouvement ou-
vrier tend, depuis trois ou quatre ans, 
à autonomiser le sexe dit faible. L'ou-
vrière, mot impie selon Michelet, mais 
exigeante réalité. Que de "travaux de 
femmes", pour reprendre le titre d'un 
récent numéro du Mouvement social (1), 
qui, sans parler bien sûr des travaux 
ménagers, ne relèvent pourtant pas du 
travail traditionnellement appelé ou-
vrier : pensons aux nourrices, aux do-
mestiques ! Pourtant les recherches en 
cours sur les femmes ouvrières ou sur 
Les fermes et la classe ouvrière, ne se 
bornent pas â ajouter un terroir nouveau 
à ceux mentionnés ci-dessus. La prise 
en compte comme phénomène spécifique du 
travail produit par le tiers de la popu-
lation salariée depuis un siècle, con-
duit à réinterroger l'ensemble des maté-
riaux qui nourrissent depuis trente ans 
l'histoire ouvrière. C'est comme un nou-
veau questionnement à propos duqnel il 
convient évidemment d'éviter les banali-
tés à la mode et de ne pas davantage se 
satisfaire de formules hâtives que quand 

(1) Mouvement social : Travairx de femmes 
dans la France du XIXe siècle, oct.-déc. 
1978, n° 105. 

on traite du prolétariat masculin. Nul 
ne maîtrise encore vraiment cette dimen-
sion nouvelle. Il est vrai que c'est le 
propre du neuf de ne pas être d'emblée 
raisonnable. 

LES MODES D'APPROCHE 

Un renouvellement d'égale ampleur est-il 
perceptible dans les modes d'approche de 
l'histoire ouvrière ? Là aussi des élé-
ments nouveaux sont apparus. 

Je ne qualifierai certes pas de nouveau-
té l'usage de la quantification : il y 
a beau temps que le spécialiste d'his-
toire sociale sait qu'il doit compter. 
Ainsi échappe-t-il à la tentation de 
prendre l'avant-garde pour le gros de 
l'armée. Il y a quelque temps aussi qu'il 
a appris à se servir de cartes perforées. 
Ses techniques se sont, il est vrai, per-
fectionnées : voici par exemple s'avan-
cer - on n'ose écrire "dans sa fraîche 
nouveauté" tant son nom est rébarbatif -
l'analyse factorielle des correspondan-
ces. Jean-Louis Robert qui connaît les 
difficultés de son maniement quand les 
données deviennent trop nombreuses, l'a 
utilisée pour interpréter et visualiser 
les causes de la scission syndicale de 
1921-1922 : il a pu ainsi confirmer et 
enrichir les conclusions auxquelles, 
par des moyens plus traditionnels, était 
parvenu Jean Charles. 

Il s'agit là d'une technique nouvelle au 
service d'une méthode déjà ancienne. 
C'est à l'antre pôle que nous conduit le 
goût actuel pour l'autobiographie ouvri-
ère. Après le triomphe du quantitatif, 
voici le retour en force du qualitatif. 
Après le poids massif du nombre, vient 
1'irremplaçable sayeur de 1'individuel. 
Cette irruption n'est pas propre au mon-
de ouvrier : la quête est générale ; 
mais elle ne lui est pas étrangère. Plus 
encore que 1'autobiographie des leaders 
nous intéressent aujourd'hui les souve-



nirs des travailleurs qu'on appelle à 
tort anonymes. Faut-il voir la cepen-
dant une revelation méthodologique com-
me le croient certains ? J'en doute un 
peu. Trop souvent en tout cas ce que 
nous lisons a été écrit par un autre que 
le locuteur : le piège se dissimule sou-
vent derrière le charme. Pourtant les 
histoires de vie, pour peu qu'elles soi-
ent sollicitées avec une certaine rigueur, 
peuvent prétendre à une raisonnable re-
présentativité. Elles peuvent aussi nous 
aider à percevoir les limites et la vi-
talité du souvenir, le poids respectif 
des événements collectifs et privés et 
nous faciliter l'accès au jardin encore 
demi-clos de la culture ouvrière. Elles 
peuvent enfin permettre à ceux qui racon-
tent leur vie et plongent ainsi dans leurs 
souvenirs de devenir pour ainsi dire co-
propriétaires d'une histoire au sujet de 
laquelle il sera plus difficile ensuite 
de leur en faire accroire. A tout le 
moins l'effet de miroir obtenu par l'échan-
ge qui, à chaque étape de l'interview, 
s'établit entre l'interviewer et l'inter-
viewé, permet à ce dernier d'échapper à 
la passivité et le constitue en construc-
teur de son passé. Le récit de vie est 
donc, comme la perspective quantitative, 
plus qu'une technique. Tous deux contri-
buent à modifier la conception que nous 
nous faisons des finalités de la recher-
che historique. 

Dans un domaine plus limité, il en est de 
même des nouveaux modes d'approche des 
structures organisationnelles que s'est 
données le mouvement ouvrier. Pour une 
part ils viennent de la science et de la 
sociologie politiques : étude des méca-
nismes d'appareil, étude des fonctions 
des partis que Georges Lavau par exemple 
a mis en oeuvre pour le PCF. Mais ils 
visent aussi à atteindre les assises so-
ciales des partis et des syndicats : élec-
teurs sans doute mais aussi adhérents, 
sympathisants gagnés dans telle ou telle 
circonstance. Ainsi se renouvelle l'ap-
proche du monde des militants, ceux qui 

agissent pour que quelque chose change. 
Les travaux de Jacques Girault ou de 
René Gallissot s'insèrent dans cette vei-
ne. Enfin les organisations forgées par 
ce que Jaurès appelait le génie ouvrier 
relèvent aussi - on le saisit mieux au-
jourd'hui - d'un système complexe de re-
lations aux nations où elles se sont dé-
veloppées et au cadre international où 
elles ont longtemps déclaré se mouvoir. 
Le débat a été ouvert à propos de la dé-
pendance des partis communistes par rap-
port à la Ille Internationale et éclairé 
par Georges Haupt à propos de l'Interna-
tionale socialiste avant 1914. En annon-
çant son intention de procéder à une 
confrontation très ouverte sur les modes 
d'approche de l'histoire du PCF et en 
reprenant ainsi une discussion commencée 
naguère dans Volitique Aujourd'hui (1), 
l'Institut Maurice Thorez rencontrera 
cette question â laquelle seuls une étu-
de au petit point, une érudition étayée 
par la connaissance de langues multiples, 
un tour d'esprit authentiquement "histo-
rique" peuvent permettre d'apporter des 
rudiments de réponse. 

La mise en relations s'est donc étendue 
et diversifiée. Et du coup apparait la 
possibilité d'utiliser, pour étudier les 
mouvements qui ont brassé la. classe ou-
vrière, des moments, des lieux, des ca-
dres privilégiés : des manières d'obser-
vatoire en somme, autour desquels on voit 
comme se coaguler ou s'éloigner des phé-
nomènes sociaux d'une ampleur que le 
temps ou l'intérêt qu'aujourd'hui nous 
leur portons ont rendu décisive . On re-
nouvelle aisément par exemple l'idée 
qu'on se fait de la naissance des partis 
et des syndicats en France en se situant 
dans la nacelle du célèbre congrès de 
Marseille en 1879, celui qui a vu, comme 
on sait, les militants ouvriers français 
adopter pour la première fois cette doc-
trine marquée du sceau de la modernité 

(I) mars-avril 1976 et mai-juin 1976. 



et de l'ambiguïté, le collectivisme. 
Autre tentative : l'analyse que j'ai en-
treprise, à partir des grandes Exposi-
tions universelles internationales de 
1855 à 1937 : sur le rapport des tra-
vailleurs à l'Etat, les normes de tou-
tes sortes que certaines fractions de la 
bourgeoisie veulent faire reconnaître 
par les ouvriers, les modalités de l'au-
tonomie de ces derniers et de leur ré-
sistance, la constitution du public, 
cette instance que l'on dit et que l'on 
souhaite indifférenciée et l'organisa-
tion de nouveaux croisements entre la 
fête et le travail, ces foires pacifi-
ques ouvrent des aperçus inimaginés. 

LES PROBLEMATIQUES 

La recherche historique n'a pourtant 
d'intérêt qu'en raison des problémati-
ques qui la guident et qui peuvent éven-
tuellement s'y affronter. Je voudrais 
pour finir évoquer les intentions com-
munes, me semble-t-il, à ceux qui tra-
vaillent en ce moment sur l'histoire ou-
vrière et esquisser le schéma de leurs 
divergences. 

Les intentions communes ne sont pas aus-
si contradictoires que leur énoncé pour-
rait le donner à penser. D'une part nous 
avons tous conscience qu'il faut sortir 
de son isolât l'étude de la classe ou-
vrière : ses adhérences ont été, sont 
toujours largement paysannes et ses mo-
dèles culturels n'ont pas toujours une 
origine autochtone ; surtout elle se 
constitue dans les heurts complexes qui 
l'affrontent au patronat, aux pouvoirs 
publics, à l'Etat ; enfin le jeu -multi-
ple des classes pose, bien sûr dans la 
confusion, le problème des alliances. 
Et d'autre part nous cherchons tous au-
jourd'hui à appréhender les ouvriers 
dans leurs différences réelles, dans 
leurs expériences de vie et de travail: 
jeunes ouvriers, femmes ouvrières certes; 
mais aussi mineurs et typographes, gars 

du bâtiment et salariés du textile, tra-
vailleurs des vieux métiers et ouvriers 
à statut. Modelage extérieur, modelage in-
térieur doivent permettre de mieux cer-
ner les formes de résistance à l'oppres-
sion, spécifiques ou non du monde du 
travail. 

Mais sur ces objectifs communs se gref-
fent aujourd'hui trois problématiques 
que je vais tenter de distinguer sans 
les dire contradictoires. Par un inté-
ressant retour à Michelet, un courant 
met l'accent sur une problématique plus 
populaire qu'ouvrière. Cette attitude 
tente davantage les spécialistes du XIXe 
siècle et, d'autre part, ceux qui, du 
mouvement de mai 1968 ont retenu une le-
çon anti-institutionnnelle. Ils s'inté-
ressent à la ménagère ou à la prostituée 
plus qu'à l'ouvrière, aux chiffonniers et 
aux marginaux plus qu'aux postiers, au 
quartier plus qu'à l'usine, à la mort 
et à la vie quotidienne plus qu'aux as-
sociations, aux syndicats et aux partis. 
Sensibles aux malheurs de ceux qu'écra-
se la société industrielle, ils ont ten-
dance à penser que les organisations 
classiques du mouvement ouvrier ne les 
traduisent pas dans leur plénitude. Bref 
les pouvoirs, tous les pouvoirs - étati-
que, politique, syndical - les inquiè-
tent sans naturellement qu'ils les con-
fondent. Sans ignorer Marx ni le récuser, 
ils n'en font pas leur référence majeure. 
Nos amis des Révoltes logiques et de Re-
oherches constituent sans doute une as-
sez bonne expression collective de ce 
courant, malgré les très profondes dif-
férences qui apparaissent entre eux. 

C'est autour d'une revue comme Pluriel, 
elle même fort diverse ne fûsse que par 
fidélité à son titre, que je vois se 
dessiner un deuxième courant. Il s'agit 
de rapporter à 1'Etat-nation les recher-
ches sur la classe ouvrière, d'en cerner 
la composition hétérogène, de relever 
les conditions dans lesquelles se produi-
sent les heurts culturels et sociaux, et 



la manière dont le refus de 1'autre peut 
éventuellement s'y installer. Cette ori-
entation se réclame de l'ample vue qu'à 
propos de l'Irlande par exemple, Marx 
s'était forgée du rapport entre les do-
minants et les dominés. Elle s'intéres-
se aussi aux effets et aux analyses de 
l'impérialisme qui transforme la domi-
nance de l'Etat-nation et la situation 
de la classe ouvrière dans cet Etat. 

c'est enfin autour de la difficile émer-
gence et des incertitudes de la conscien-
ce de classe que se situe le troisième 
courant. Sous quelles formes surgit-elle 
et s'affirme-t-elle face au patronat ? 
A travers quelles contradictions se dé-
veloppe-t-elle et quelles sont les idéo-
logies qui la conduisent à s'affirmer 
ou à décliner ? Ce projet n'est pas for-
cément triomphaliste. 

La majorité des historiens français en-
gagés dans des recherches en histoire 
ouvrière ne se reconnaîtront pleinement 
dans aucun des trois éléments de cette 
typologie... Deux hypothèses : toute ty-
pologie est inadéquate au réel ; celle-
ci l'est tout particulièrement. 

Pour finir - mais non pour conclure -je 
reprendrai trois voeux exprimés au fil 
de la Table ronde tenue par l'équipe du 
Mouvement soo-ial élargie à quelques amis 
à l'occasion de son centième numéro. 

Le besoin se fait sentir d'une histoire 
ouvrière plus contemporaine, qui prenne 
en charge les transformations de la so-
ciété depuis la deuxième guerre mondiale, 
à l'heure de la croissance puis du chô-
mage, au temps de la guerre froide, des 
guerres coloniales et de la crise du 
stalinisme. De Jacques Julliard à Rolan-
de Trempé, plusieurs parmi nous ont com-
mencé à s'engager dans cette voie. Nous 
attendons beaucoup des liens qui vont 
sans doute se nouer avec l'Institut du 

Temps Présent qui vient de naître au 
CNRS, autour de François Bedarida et de 
Jean Marie Mayeur. 

Le besoin se fait sentir aussi d'une 
histoire moins franco-centriste. Non 
que le mouvement ouvrier allemand, les 
mouvements populaires vietnamiens ou 
maghrébins, la classe ouvrière anglaise 
ou américaine soient privés en France 
d'historiens attitrés : là aussi les 
choses ont bien changé. C'est dans l'ana-
lyse du rapport au socialisme interna-
tional, des échanges multiples entre les 
classes ouvrières, entre les mouvements 
révolutionnaires que se situe aujourd' 
hui le manque. Un vide que, malgré l'équi-
pe de Ptuviel et les efforts faits pour 
assurer la succession du séminaire de 
Georges Haupt à l'EHESS, la mort de no-
tre ami laisse béant. 

Le besoin se fait sentir enfin d'une 
plus large discussion conceptuelle, d'une 
réflexion moins empiriste, mais non dog-
matique : peut-être avons nous "simple-
ment" besoin de mieux connaître Gramsci.. 

J'ajouterai une ultime exigence, ou plu-
tôt un ultime espoir : nous sommes en 
route semble-t-il vers une histoire ou-
vrière plus proche de l'expérience, des 
êtres, plus apte à mieux saisir les for-
mes multiples de la lutte. Or l'analyse 
des pratiques suppose, pour être menée 
tout à fait à bien, une connaissance 
pratique, des contacts réels que ne fa-
vorisent ni l'évolution de l'Université 
française, ni celle de notre société et 
de notre Etat. Ce n'est pas un motif suf-
fisant de pessimisme. 

Madeleine REBERIOUX 
Université de Paris 
VIII et EHESS. 



¡n f o r m a t i o n s 

b i b l i o g r a p h i q u e s 

NOUVELLES DE L'ARCHEOLOGIE 

UN PERIODIQUE AU SERVICE DES ARCHEOLOGUES 

Dispersés entre de multiples institutions 
de tutelle, souvent sur le terrain, plus 
ou moins éloignés des centres d'informa-
tion, les archéologues français, qu'ils 
travaillent en métropole ou, à plus forte 
raison, à l'étranger connaissent souvent 
mal ou trop tard les procédures adminis-
tratives, financières et autres qui régis-
sent leur discipline. L'information pure-
ment scientifique, comme les politiques 
de financement ou de recrutement des ins-
titutions diverses, les calendriers des 
colloques et réunions sont ordinairement 
tout aussi mal connus. 

La Fondation MSH, avec l'aide d'un groupe 
d'archéologues, va lancer, à partir de 
juin prochain, un bulletin, supplément à 
MSH-Informations, qui tentera de pallier 
ce manque d'information. 

Ce périodique se présentera de la manière 
suivante : 32 pages en composition soignée 
(composphère), avec illustrations (au trait 
ou photographiques) ; format 21 x 29,7 cm; 
environ 150 000 signes par fascicule ; 
trois à quatre fascicules par an. 

Chaque livraison comportera deux parties: 
tout d'abord, un dossier thématique forme-
ra de la moitié aux deux tiers de chaque • 
numéro composé sous la responsabilité 
d'une ou deux personnes, il comprendra 
un article éditorial suivi de plusieurs 

articles reprenant des aspects particuliers 
du thème choisi. L'ensemble fera le point 
sur un sujet important pour l'archéologie. 
Les quatre thèmes retenus pour les pro-
chains numéros sont : 

1) l'archéologie urbaine 
2) 1'archéométrie 
3) les théories de l'archéologie 
4) la diffusion des résultats archéolo-

giques . 

La seconde partie de chaque livraison com-
prendra des nouvelles brèves (calendrier 
des colloques et réunions ; principales 
publications) et des articles destinés par 
exemple à analyser les résultats des tra-
vaux des sections du Comité national du 
CNRS, du Conseil supérieur de la recherche 
archéologique, donner des renseignements 
sur les grandes orientations du Service 
des fouilles, exposer les problèmes et 
l'état des recherches archéologiques dans 
les différentes aires culturelles étran-
gères, présenter les budgets de la recher-
che archéologique dans les diverses insti-
tutions de tutelle, donner des comptes ren-
dus des grands congrès, etc, La liste des 
membres des diverses commissions, comités, 
etc., sera régulièrement donnée. 

Un réseau de correspondants, en France et 
à l'étranger, doit être mis en place rapi-
dement . 



Le premier bulletin paraîtra en juin 1979, 
Il sera expédié gratuitement, à partir 
d'un fichier déjà constitué, à l'ensem-
ble des archéologues professionnels des 
Ministères des Universités, de la Cultu-
re, de la Coopération et des Affaires 
Etrangères, ainsi qu'à ceux du CNRS, etc. 
Il est hautement souhaitable de faire 
parvenir également cette publication à 
tous les étudiants en archéologie actuel-
lement en maîtrise et au delà, ainsi 
qu'aux archéologues bénévoles de haut ni-
veau . 

Après une diffusion de deux miméros, les 
Nouvelles de l'avohêolog-Ce seront distri-
buées exclusivement aux personnes ayant 

manifesté explicitement le désir de con-
tinuer à recevoir le bulletin, A cet ef-
fet, une fiche sera jointe à la première 
expédition. 

Toute la correspondance doit être adres-
sée à : 

Nouvelles de l'archéologie 
Maison des Sciences de l'Homme 
Bureau 447 
54 boulevard Raspail 
75270 Paris Cedex 06. 
Tél : (1) 544 38 49 - poste 353. 



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 

COLLOQUES ET REUNIONS ORGANISES 

PAR LA FONDATION MSH, OU AVEC SON CONCOURS 

(mai - juin - juillet 1979) 

L'enseignement des sciences sociales 
dans le système secondaire. 

. Paris, Ecole Normale Supérieure, 17-
18 mai 1979. 

. Organisé conjointement par la Fonda-
tion MSH, le Conseil italien pour les 
sciences sociales, la Fondation euro-
péenne pour la science et la Fonda-
tion Agnelli. 

. Coordination : M. AYMARD, Fond. MSH. 

Contact : Anna Maria BOSC, Fondation 
MSH, MSH, bureau 111. Tél : 544.46.95 

Processus et clivages politiques dans 
les partis militaires. 

. Paris, 17-18 mai 1979. 

. Organisé par le Centre d'études et de 
recherches internationales (CERI) de 
la Fondation nationale des sciences 
politiques, avec le concours de la 
Fondation MSH. 

. Coordination : Alain ROUQUIE, FNSP, 
4 rue de Chevreuse, 75006 Paris, 
Tél : 320-33-07, poste 855. 

Séminaire de développement rural. 

. Paris, MSH, 21-22 mai 1979. 

. Organisé conjointement par la Fonda-
tion MSH et la Fondation internatio-
nale pour un autre développement 
(FIPAD). 

. Coordination : Jacques CHONCHOL, 
FIPAD, 4 rue de Chevreuse, 75Ö06 
Paris. Tél : 320.33.07, poste 2. 

Les crises financières et le dernier 
recours financier. 

. Bad Hombourg (RFA), 21-23 mai 1979. 

. Organisé par la Fondation MSH en 
collaboration avec le Centre d'éco-
nomie quantitative et comparative de 
l'EHESS et le Centre d'études 



prospectives d'économie mathématique 
appliquées à la planification (CEPRE-
MAP) . 

Coordination : Jean-Pierre LAFARGUE, 
CEPREMAP, 142 rue du Chevaleret, 
75013 Paris. Tél : 584.14.20, 
505.14.10, postes 2284, 2211. 

Renaontve CERI / Institut hongrois des 
retations internationales. 

. Paris, MSH, 28-29 mai 1979. 

. Organisé par le Centre d'études et 
de recherches internationales (CERI) 
de la Fondation nationale des scien-
ces politiques et l'institut hongrois 
des relations internationales, avec 
le concours de la Fondation MSH. 

. Coordination : Philippe DEVILLERS, 
CERI, Guy HERMET, CERI. 

Contact : Philippe DEVILLERS, CERI, 
MSH, bureau 431. Tél : 544.38.49, 
poste 296. 

Innovations et obstacles dans les 
sciences appliquées : analyse histori-
que et sociologique des laboratoires 
de recherche industrielle dans 5 pays 
(Etats-Unis, Grande-Bretagne^ Républi-
que Fédérale d'Allemagne, Suède, 
France). 

. Paris, MSH, 28-31 mai 1979. 

. Organisé par la Fondation MSH et le 
Groupe d'étude des méthodes de l'a-
nalyse sociologique (GEMAS). 

. Coordination : Terry SHINN, GEMAS, 
MSH, bureau 432. Tél : 544.20.27. 

Ëôle de l'Etat dans les sociétés con-
temporaines : Etat, démocratie et so-
cialisme. 

. Paris, MSH, 30-31 mai 1979. 

. Organisé par le Conseil italien pour 
les sciences sociales, l'Institut 
culturel italien et la Fondation MSH. 

. Coordination : M. AYMARD, Fond. MSH. 

Contact : Anna Maria BOSC, Fondation 
MSH, MSH, bureau 111. Tél : 544.46.95 

Production et reproduction de la force 
de travail. 

. San Giovanni in Fiore (Cosenza), 
4-6 juin 1979. 

. Organisé conjointement par la Fonda-
tion MSH, le Max-Planck-Institut zur 
Erforschung der Lebensbedingungen der 
wissenschaftlich-technischen Welt 
(Starnberg,RFA), le Fernand BRAUDEL 
Center for the Study of Economies, 
Historical Systems, and Civilizations 
et l'Università di Calabria. 

. Coordination : Jürgen HEINRICHS, MPI, 
Starnberg. 

Contact : Anna-Maria BOSC, Fondation 
MSH, MSH, bureau 111. Tél : 544.46.95 

Equilibres globaux et configurations 
régionales; les nouveaux centres du 
pouvoir dans la dynamique du système 
international. 

. Paris, 11-13 juin 1979. 

. Organisé par le Centre d'études et de 
recherches internationales (CERI) de 



l a Fondat ion n a t i o n a l e des s c i e n c e s 
p o l i t i q u e s , avec l e concours de l a 
Fondat ion MSH. 

C o o r d i n a t i o n : Guy HERMET, CERI. 

Contact : Anne DUBAQUIE, CERI, MSH, 
bureau 459. Tel : 544.38.49, p o s t e 
377. 

Organisé par le Groupe d'histoire 
sociale de la philologie (Fondation 
MSH) . 

Coordination : Heinz WISSMAN, Groupe 
d'histoire sociale de philologie, 
MSH, bureau 324. Tél : 544.38.49, 
poste 231 . 

4ème colloque franco—suédois sur la 
prospective. 

. Stokholm, 14-15 juin 1979. 

. Organisé par le Groupe développement, 
environnement et prospective de la 
Fondation MSH et le Secrétariat sué-
dois des études pour le futur. 

. Coordination : Michel SCHIRAY, Grou-
pe développement, environnement et 
prospective, MSH, bureau 310. Tél : 
544.38.49, poste 310. 

Troisième réunion franco—britannique 
sur les problèmes économiques et so-
ciaux - Les taxations : les impôts 
sur les ménages 

. Paris, MSH, 23-24 juin 1979. 

. Organisé par la Fondation MSH et le 
British Social Science Research 
Council. 

. Coordination : Richard PORTES, Centre 
d'économie quantitative et compara-
tive (EHESS), MSH, bureau 441 bis. 
Tél : 544.38.49, poste 307. 

Processus sociaux de l'investigation 
scientifique. 

. Bielefeld, 15-19 juin 1979. 

. Organisé par le réseau PAREX en col-
laboration avec le Yearbook in Socio-
logy of Sciences et la Fondation MSH, 

. Coordination : Richard WHITLEY, 
Manchester Business School. 

Contact : Christine GROSsi, Fonda-
tion MSH, MSH, bureau 106. Tél : 
544.38.49, poste 288. 

Journées d'études sur l'épistémologie 
littéraire. 

, Paris, MSH, 21-23 juin 1979. 

Psychologie sociale et littérature, 

, Paris, MSH, 25-27 juin 1979. 

, Organisé par le Laboratoire européen 
de psychologie sociale (LEPS) de la 
Fondation MSH. 

. Coordination : Serge MOSCOVICI, Paris. 
Perenc MEREI, Budapest. 

Contact : Adriana TOURAINE, Fondation 
MSH, MSH, bureau 109. Tél : 548.61.70 

Etudes comparatives sur les organisa-
tions en Europe. 

, Noordwijk-aan-zee (P.B), 27-30 juin 
1979. 



Organisé par le Groupe européen d'é-
tudes sur les organisations (EGOS), 
avec le concours de la Fondation MSH. 

Coordination : Elina ALMASY (Fonda-
tion MSH), Angela BOWEY (University 
of Strathclyde), jules J.J. van DIJK 
(Hogeschool te Tilburg), Alfred 
KIESER (Universität Mannheim), 
Cornelis J. LAMMERS (Rijksuniversi^ 
teit te Leiden), Cas w. WROOM (Hoges-
chool te Tilburg). 

Contact : Elina ALMASY, EGOS, MSH, 
bureau 426. Tél : 544.38.49, 
poste 363. 

Histoire sociale des mathématiques. 

. Berlin, 5-8 juillet 1979. 

. Organisé par la Technische Universi-
tät Berlin (Berlin ouest) en colla-
boration avec le réseau PAREX et la 
Fondation MSH. 

Coordination 
(TU Berlin) 

Herbert MEIIRTENS 

Contact : Christine GROSSE, Fonda-
tion MSH, MSH, bureau 106. Tél : 
544.38.49, poste 288. 



bib l iothèque m s h 

I - LISTE DES ACQUISITIONS DE PERIODIQUES 

lliste n° 13, airêtée au 1er mars 1979) 

En dehors des indications bibliographiques usuelles nous 
donnons pour les nouveaux périodiques (1977-1979) une 
sélection des articles publiés dans le premier numéro. 

AD. GUIDE. An advertiser's guide to scholarly periodi-
cals. - American University Press services, Inc., 1 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10016. 1978(1)-
( annuel) 

1978 (1) -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

ANALYSES DE LA S. E. D. E. I. S. / Société d'Etudes et de 
Documentation Economiques, Industrielles et Sociales. -
S. E. D. E. I. S. , 44 rue François 1er, 75008 Paris. 1977 (1 )-
(bimestriel) 

1977 (1) -

- Bernard Gazes : L'avenir des rapports entre le public et 
le privé à travers quelques études britanniques. -
Philippe Beneton : Les aléas de la poursuite de l'égalité. 
Note sur certains aspects de la politique sociale améri-
caine. 

ANALYTIQUES. Psychanalyse, écritures politiques, -
Christian Bourgois éditeur, 8 rue Garancière, Paris 6e. 
1978 (1) -
(semestriel) 

1978 (1) -

- D, Sibony : Le coup christique. Afflux d'images et 
"interdit de la représentation". Un curieux instant. 

- M. de Certeau : Mélancolique et / ou mystique : J-J. 
Surin. 

ANNALES DE LA RECHERCHE URBAINE. Recherches et 
débats / Centre de recherche d'urbanisme. - Centre de 
recherche d'urbanisme, 74 rue de la Fédération, 75014 
Paris. 1978 ( 1 ) -
(trimestriel) 

1978 ( 1 ) -

- B. Archer : Comment décide-t-on d'ui grand équipe-
ment ? Tancarville. - G. Benattar : A propos du "Pont 
de Tancarville", la rationalisation des choix. 

BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES. An international 
journal of current research and theory with open peer 
commentary. - Cambridge University Press, P.O. Box 92, 
London NWl 2DB. 1978 (1) -
(trimestriel) 

1978 (1) -

- 1. Kupfermann, K. R. Weiss : The command neuron 
concept. - D. Bindra ; How adaptive behavior is pio~ 
duced : a perceptual motivational alternative to res-
ponse-reinforcement. 

CAHIERS DE LINGUISTIQUE D'ORIENTALISME ET DE 
SLAVISTIQUE. / Université de Provence, Institut de Lin-
guistique Générale et d'Etudes Orientales et Slaves. -
L L. G. E. O. S. , 29 avenue Robert-Schuman, 13261 Aix-
en-Provence. 1973 (1) -
(semestriel) 

1978, n° 11 -

CAHIERS DE LITTERATURE ORALE. - Publications orien-
talistes de France, 2 rue de Lille, 75007 Paris. 1976 (1) -
(semestriel) 

1976 (1) -



- A3 -

CANADIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY = Revue cana-
dienne de psychologie / Canadian psychological Associa-
tion, - University of Toronto press, Front Campus, Toron-
to, Ont. M5S 1A6. 1947 (1) -
(trimestriel) 

1978 (32) -

COMPTE GENERAL - MINISTERE DE LA JUSTICE : Rap-
port sur l'administration de la justice criminelle et sur 
l'administration de la justice civile et commerciale pen-
dant l'année. . . / Ministère de la justice. - La Documen-
tation française, 29-31 Quai Voltaire, 75340 Paris Cedex 
07. 

(irrégulier) 

1974 -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

DEMOGRAPHIE AFRICAINE. Bulletin de liaison / Groupe 
de démographie africaine. - Groupe de démographie afri-
caine, 18 Bd Adolphe Pinard, 75675 Paris Cedex 14. 
1971 (1) -
(trimestriel) 

1978, 26 -

ETHNIC AND RACIAL STUDIES. - Routledge and Kegan 
Paul Ltd, Broadway House, Newton Road, Henley-on-
Thames, RG9 lEN. 1978 (1) -
(irrégulier) 

1978 (1) -

- A. Richmond : Migration, ethnicity and race relations. 
- A. Mazrui : Negritude, the talmudic tradition and the 
intellectual performance of blacks and jews. 

EVALUATION STUDIES REVIEW ANNUAL. - Sage publi-
cations Ltd., 28 Banner street, London ECIY 8QE. 
1976 (1) -
(annuel) 

1976 (1) -

F .A.O. MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS / Food 
and Agriculture Organization of the United Nations = Bul-
letin mensuel F. A. O. de statistiques / Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture = Bole-
tin mensual F .A.O. de estadísticas / Organización de las 
Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. -
F .A .O. , Via delle Terme di Caracalla, Roma. 1978 (1) -
(mensuel) 

1978 (1) -

FONDAZIONE GIANGL^COMO FELTRINELLI. QUADERNI. -
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Via Romagnosi 3, 
20121 Milano, 
(trimestriel) 

1977 -

HISTOIRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL / Université 
de Nantes, Centre de recherches d'histoire économique 
et sociale. - Università de Nantes, 107 Boulevard Miche-
let, 44000 Nantes. 1975 ( 1 ) -
(semestriel) 

1975 (1) -

JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE UND KULTURGESCHICH-
TE / Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der 
Wissenschaften der D. D. R. . - Akademie - Verlag, 108 
Berlin, Leipziger Strasse 3-4. 1955 (1) -
(annuel) 

1977 (N. S. 5) -

JOURNAL OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE / 
National Taiwan normal University. Department of social 
education ; Chinese American Librarians Association. -
National Taiwan normal University, East Hoping Road, 
Taipei, Taiwan. 1975 ( 1 ) -
(semestriel) 

1977 (3) -

JOURNAL OF THE HISTORY OF SOCIOLOGY. An inter-
national review. - University of Massachusetts - Boston, 
Department of sociology, Harbor Campus, Boston, Massa-
chusetts 02125. 1978(1 ) -
( trimestriel) 

1978 (1) -

- Barbara R. Keating : Elsie Clews Parsons : Her work 
and influence in sociology. - Mary Jo Deegan : Women 
in sociology : 1890-1930. 

JOURNAL OF TRANSFERSONAL PSYCHOLOGY / Associa-
tion for transpersonal psychology. - Association for trans-
personal psychology, P.O. Box 3049, Stanford, Califor-
nia 94305. 1969 ( 1 ) -
(semestriel) 

1978 (10) -

LATIN AMERICAN DIGEST / Arizona state University, 
Center for Latin American studies. - Center for Latin 
American studies, Tempe, Arizona 85 281. 1966 (1 ) -
(trimestriel) 

1975 (9) -



LITERATURE OF LIBERTY. A review of contemporary 
liberal thought / Cato Institute. - Cato Institute, 1700 
Montgomery street, San Francisco, California 94111. 
1978 (1) -
(trimestriel) 

1978 (1) -

- Forrest Mc Donald : A Founding father's library. 
- Murray N. Rothbard : Modern historians confront the 

American revolution. 

LUND (THE) LETTER ON SCIENCE TECHNOLOGY AND 
BASIC HUMAN NEEDS / University of Lund, Research 
policy program. - University of Lund, Magistratsvagen 
55 N, S - 222 44 Lund. 1977 (n° 1 ) -
(irrégulier) 

1978, a° 6 -

MACULA. - Edition P. Brochet, 313 rue Lecourbe, 75015 
Paris. 1978 (1 ) -
(trimestriel) 

1978 (1) -

- Piet Mondrian ; Le jazz et le néo-plasticisme. - Max 
Bill : La composition 1/1925 de Mondrian. 

MARXIST PERSPECTIVES. - Cliomar Corporation, 420 
West End Avenue, New York, N.Y, 10024. 1978 (1 ) -
(trimestriel) 

1978 (1) -

- Eric Hobshawm : Religion and the rise of socialism. 
- Mary Young : The Indian question revisited. 

N. B. E. R. REPORTER / National Bureau of Economic 
Research, 261 Madison Avenue, New York, N.Y. 10016. 
(irrégulier) 

1977, janv. -

NEWSPAPER AND GAZETTE REPORT / Library of Con-
gress. - Library of Congress, Washington, D. C. 205 40. 
1973 (1) -
(3 fois par an) 

1978 (6) -

OCTOBER. Art, theory, criticism, politics / Institute 
for architecture and urban studies. - M. 1. T. Press, 28 
Carleton street, Cambridge, Massachusetts 02142. 
1977 ( 1 ) -

( trimestriel) 

1977 (1) -

- Hubert Damisch : Five notes for a phenomenology of 
the photographic image. - Douglas Crimp : Positive -
negative : A note on Degas's photographs, 

S. S. C. I. JOURNAL CITATION REPORTS. (Social 
Sciences Citation Index) A bibliometric analysis of 
social science journals in the I. S. I. data base / Insti-
tute for Scientific Information. - 1. S. I . , 325 Chesnut 
street, Philadelphia, Pa. 19106. 1977 ( 1 ) -
( annuel) 

1977 (1) -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

SIXTEENTH (THE) CENTURY JOURNAL. A journal for 
renaissance and reformation students and scholars / Cen-
ter for reformation research. Sixteenth century studies 
Council, - Northeast Missoiuri State University, LB 115, 
Kirksville, MO 63501. 1972 ( 1 ) -
(semestriel) 

1978 (9) -

SOCIALISME ET ENTREPRISE / Association Socialisme 
et entreprise. - Socialisme et entreprise, 25 rue du Lou-
vre, 75001 Paris. 
(10 n° par an) 

1978, n" 25 -

SOCIALIST REVIEW, - Socialist review, P.O. Box 82, 
London E2. 1978 ( 1 ) -
( mensuel) 

1978 (1) -

- News analysis : Carter versus the miners. - Interview 
with Tony Cliff : Where do we go from here ?. 

SOZIOLOGISCHE REVUE. Besprechungen neuer Literatur. • 
Oldenbourg Verlag, Informationsabteilung, Rosenheimer 
Strasse 145, Postfach 80 13 60, D-8000 München 80. 
1978 (1) -
(trimestriel) 

1978 (1) -

- J. Kocka : Sozialgeschichte, Begriff - Entwicklung -
Rjobleme. - H. Bertram : Sozialisation oder Entwick-
lung : vom angepassten zum handelnden Subjekt ? 



THIRD WORLD QUARTERLY / Third world Foundation 
for social and economic studies. - Croom Helm Ltd, 2-10 
St-Johns Road, London SWll, 1979 (1) -
(trimestriel) 

1979 (1) -

- Arthur Lewis : The less developed countries and stable 
exchange rates. - Ali A Mazrui ; Churches and multi-
nationals in the spread of modern education : a third 
world perspective. 

TRAVAUX DE LEXICOMETRIE ET DE LEXICOLOGIE 
POLITIQUE / Ecole normale supérieure de Saint-Cloud. 
Institut de la langue française ; Centre national de la 
recherche scientifique. - Ecole normale supérieure de 
Saint-Cloud, 2 avenue du Palais, 92211 Saint-Cloud. 
1976 ( n ° l ) -
(annuel) 

1976, n° 1 -

R E I M P R E S S I O N S 

WELTBUHNE (DIE). Wochenschrift fUi Politik, Kunst, 
Wirtschaft. - Berlin. 1905-1933. 
(Reimpression : Athenäum Verlag GmbH, 6240 
Königstein / T. S. 1978. ) 

[1905-1918 (mars) ; Schaubühne (Die)] 

1918 (14) - 1933 (29). 

WORLD'S LANGUAGES CATALOG 19. . . General and 
special dictionaries and grammars, - Stechert Macmillan, 
Inc. , 866 Third Avenue, New York, N. Y. 10022. 
(irrégulier) 

1977 (17) -



II - LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 

(Liste n® 2, arrêtée au 1er mars 1979) 

Les ouvrages et périodiques signalés sont directement accessibles dans la salle de lecture de la bibliothèque ; la cote 
indique la catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi que le domaine (sujet ou aire culturelle) couvert. Certains 
ouvrages, cependant sont conservés dans les magasins et possèdent, outre un indice de classification, la cote alpha-
numérique en usage pour l'ensemble du fonds de la bibliothèque. 

0 1 2 B I B L I O G R A P H I E S S U R / D ' A U T E U R 

01 2 A D L E R 
S C H R O T H (Hans). - M a x A d l e r : 1873-1937 : 
eine Bibliographie / zusammengestellt von Hans Schroth 
tmter Mitarbeit von Herbert Exenberger ; mit einem 
Geleitwort von Hertha Fimberg, . . . - Wien : Europa-
Verlag, cop. 1973. - 63 p. 

Bibliographie consacrée à l'un des plus importants 
t h é o r i c i e n s austromarxistes. Classement chronologique 
des oeuvres. Signale l'édition en 1970 d'une anthologie 
de textes de Max Adler, Otto Bauer et Karl Renner. 
Contient une liste des revues dirigées par Adler ainsi 
que 44 références d'articles, ouvrages et brochures qui 
lui sont consacrés. 

0 1 2 D U R K H E I M 0 1 6 : 3 0 D u r 
T h e D u r k h e i m i a n s c h o o l : a systematic and 
comprehensive bibliography / comp. by Yash N andan, 
Westport, CT ; London : Greenwood press, cop. 1977. 
- LV-459 p. 

Divisé en trois parties : (1) Dépouillement chronologi-
que des revues : l'Année sociologique (1898-1913; 1925-
1927) ; Bulletin de l'Institut français de sociologie (1930-
1933) et les Annales sociologiques (1934-1942). Toutes les 
contributions sont signalées (introductions, notices, 
comptes-rendus, articles, . . ),(2) Bibliographie des 
oeuvres de Durkheim et des membres de l'Ecole 
durkheimienne, en dehors de leurs publications dans 
l'Année sociologique, (bibliographies "complètes" ou 
sélectives). (3) - Ecrits sur l'école durkheimienne et 
plus particulièrement sur Durkheim, 

0 1 2 F I C H T E 
B A U M G A R T N E R (Hans Michael). - J . G , 
F i c h t e : Bibliographie / Hans Michael Baumgartner ; 
Wilhelm G. Jacobs. - Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann 
Verl. , 1968. - 346 p. 

Près de 4000 entrées. (1) - Ecrits de Fichte, Références 
des éditions originales et des différentes traductions et 
rééditions, (2) - Ecrits sur Fichte dans un classement 
par type de documents et par sujet. Trois index : noms 
d'auteurs, index permuté des titres, index chronolo-
gique. 

0 1 2 F R E U D 
G R I N S T E I N (Alexander), - S i g m u n d F r e u d ' s 
w r i t i n g s : a comprehensiva bibliography / Alexander 
Grinstein. - New York ; International universities press, 
cop. 1977. - XXVI-181 p. 

Auteur de The Index of psychoanalytic writings (14 vol. , 
couvrant la littérature jusqu'à 1969), Grinstein ici, 
réunit et met à jour les rubriques de l'Index concernant 
Freud. Ainsi, la bibliographie n'est pas limitée aux 
écrits psychologiques et psychoanalytiques et donne des 
références récentes (en particulier de la correspondance 
jusqu'alors inédite et de nouvelles traductions en langues 
étrangères). Ce volume complète également la biblio-
graphie parue dans le vol. 24 de The Standard edition 
of the complete psychological works of Sigmund Freud 
qui avait été établie en 1970. 
La bibliothèque possède aussi la Bibliographie des écrits 
de Freud, publiée en 1973 par Roger Dufresne ( en deux 
parties : version française de l'oeuvre ; bibliographie 
comparée des versions originale, allemandej française et 
anglaise) ; ainsi que l'ouvrage de Ernest Jones : La Vie 
et l'oeuvre de Sigmund Freud. 3 vol. (1958-1969). 



0 1 2 K I N G 
F I S H E R (William Harvey). - F r e e a t l a s t : a 
bibliography of Marthin Luther King / by William H. 
Fisher. - Metuchen, NJ j London : Scarecrow press, 
1977. - VT-169 p. 

Comprend les écrits de Marthin Luther King (dont cer-
tains provenant de sources inédites) et les ouvrages 
critiques sur lui ou concernant son entourage. Une 
rubrique particulière signale les compte rendus publiés 
sur ses livres. 

Divisé en trois parties : (1) - Ecrits de Max Weber : 
éditions et traductions postérieures à sa mort (1920). 
(Une bibliographie des oeuvres de Max Weber a été 
publiée dans : KSlner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie. 1975(27), n° 4, p. 703-730). 
(2) - Ecrits consacrés uniquement à Max Weber. (3) -
Articles ou parties d'ouvrages sur Max Weber (classe-
ment chronologique). Index par sujets et par auteurs. 
L'introduction générale est résumée en anglais. Les 
commentaires sur chacune des parties sont bilingues 
(allemand-anglais). 

0 1 2 M A R C E L 
L A P O I N T E (François H. ). - G a b r i e l M a r c e l 
a n d h i s c r i t i c s : an international bibliography 
(1928-1976) / François H. Lapointe and Claire C. 
Lapointe. - New York ; London : Garland publishing, 
1977. - 286 p. 

Ouvrages et articles de Gabriel Marcel en français et 
leurs différentes traductions. La partie critique est 
classée par langue pour les ouvrages généraux et par 
sujets pour les articles et ouvrages relatifs à une oeuvre 
particulière de Gabriel Marcel ou à vm thème dans son 
oeuvre. 

0 1 2 R U S K I N 
B E E T Z (KirkH. ). - J o h n R u s k i n : a bibliography : 
1900-1974 / by Kirk H. Beetz. - Metuchen, NJ : 
Scarecrow press, 1976. - VIII-llB p. 

Ouvrages, articles et correspondance en langue anglaise 
de John Ruskin et ses crilii}ues. Signale quelques références 
en français, italien et allemand. Index des noms ( auteurs, 
éditeurs, traducteurs. ) 

0 1 4 I N D E X DE P E R I O D I Q U E S E T B I B L I O -
G R A P H I E S C O U R A N T E S 

0 1 4 : 3 B o o 
B o o k r e v i e w i n d e x t o s o c i a l s c i e n c e 
p e r i o d i c a l s / ed. by Arnold M. Rzepecki with 
the assistance of Paul Geunther. - Ann Arbor, MI ; 
Pierian press, 1978-
1 : 1964-1970. - 1978. - Xn-385 p. 

Index des comptes rendus d'ouvrages parus dans des 
périodiques de sciences sociales. Ce volume est le 
premier d'une série qui doit couvrir la période de 
1964 à 1974. A partir de 1974, les comptes rendus 
d'ouvrages sont signalés régulièrement par Social 
sciences index (conservé à la bibliothèque). Book 
review index dépouille systématiquement environ 
260 périodiques de langue anglaise, 2 en français 
( Critique et Etudes anglaises) et 1 en allemand 
(Weimarer Beîtrâge). Classement par auteurs et ouvrages 
cités. 

0 1 2 WEBER 
S E Y F A R T H (Constans). - M a x W e b e r B i b l i o -
g r a p h i e : eine Dokumentation der Sekundärliteratur / 
von Constans Seyfarth ; Gert Schmidt.- Stuttgart ; F. 
Enke, 1977. - XXVin-208 p. 

0 1 4 : 3 S . S , C . I . 
S . S . C . I . ( S o c i a l s c i e n c e s c i t a t i o n i n d e x ) . 
J o u r n a l c i t a t i o n r e p o r t s ; a bibliometric 
analysis of social science journals in the I. S. I. data 
base / comp. and ed. by Eugeiie Garfield ; Institute for 
scientific information. - Pliiladelphia PA : Institute 
for scientific information, 1977-



Nouveau produit des bases de données de l'Institute for 
scientific Information. Alors que le Social sciences 
citation index donne les statistiques et références des 
citations d'auteurs et d'cuvrages dans les périodiques, 
i l s'agit, ici, de citations de périodiques de sciences 
sociales par des périodiques de toutes disciplines. On y 
trouve : la revue citée, la revue citante, la notion de 
délai ( entre la date de pamtion de la première et celle de 
l a seconde), une mesure de l'impact d'une revue (rapport 
entre l'ensemble du nombre de fois où un périodique est 
cité durant une année et le nombre total des articles 
publiés par ce périodique les deux années précédentes), 
ainsi que l a mesure de c i t a t ion propre ( revue c i t an t e l l e -
même. , . ) 
Les deux bases : Social sciences citation index et 
Science citation index ont été u t i l i sées a f in de rendre 
compte des interférences entre revues de disciplines 
différentes et de déterminer ainsi l'étendue du champ 
couvert par certains périodiques. Publication annuelle. 

016 B I B L I O G R A P H I E S S P E C I A L I S E E S 
R E T R O S P E C T I V E S 

0 1 6 : 3 S T E 
S T E V E N S (RollandE.). - R e f e r e n c e b o o k s in 
t h e s o c i a l s c i e n c e s a n d h u m a n i t i e s / 
Rolland E. Stevens ; Donald G. Davis. - 4th ed. -
Champaign, IL : Stipes publishing, 1977. - VI-189 p. 

Décrit 584 ouvrages et périodiques de référence, 
essentiellement de langue anglaise. Classement par 
disciplines et par type de documents (guides, biblio-
graphies, dictionnaires, répertoires, biographies, 
statistiques). 

0 1 6 : 3 1 2 ORG 
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPE -
MENT ECONOMIQUES. Centre de développement. Paris. -
P r o j e t m o r t a l i t é : bibliographie commentée sur les 
sources de données démographiques / Organisation de 
coopération et de développement économiques. Centre 
de développement. - Paris : O. C. D. E., 1978. - 3 vol. 
multigr. 
1 : Afrique ; Proche Orient / par D. Waltisperger. - 369 p. 
2 : Amérique latine ; Caraïbes / par D. A. Cañedo. - 383 p. 
3 : Asie / parD.A. Cañedo ; D. Waltisperger. - 225 p. 

016 : 0 0 1 8° A 1115 
C O S T A B E L (Pierre). - L ' A c a d é m i e i n t e r n a -
t i o n a l e d ' h i s t o i r e d e s s c i e n c e s : cinquante 
ans : 1927-1977 / P. Costabel et M. D. Grmek. -
Paris : Vrin, s. d. - 119 p. multigr. 

Réalisé dans le cadre d'un projet sur la mortalité dans 
les pays en voie de développement. Classement par 
pays. Les différentes sources de données démographiques 
(recensement, enquêtes, études) sont commentées à la 
fois du point de vue de la méthodologie et des données 
disponibles. 

Brochure contenant une brève histoire de l'Académie 
intemationale d'histoire des sciences, ses réunions, 
publications et membres. 

016 : 1 H i s 
T h e H i s t o r y of i d e a s : a bibliographical intro-
duction ; t. 2 : Medieval and early modem Europe / 
by Jeremy L. Tobey. - Santa Barbara, CA ; Oxford : 
American bibliographical center - Clio press, 1977. -
XII-321 p. 

Second volume d'une série chronologique, le premier, 
publié en (1975),concerne l'antiquité classique. Biblio-
graphie commentée en quatre parties : philosophie, 
sciences, religion, arts. 

0 1 6 : 3 2 3 . 1 D A V 
D A V I S (Lenwood G. ). - T h e B l a c k f a m i l y in 
t h e U n i t e d S t a t e s : a selected bibliography of 
annotated books, articles and dissertations on black 
families in America / Lenwood G. Davis ; with the 
assistance of Janet Sims ; foreword by Lena Wright 
Myers. - Westport, CT ; London : Greewood press, 
cop. 1978. - XII-132 p. 

Les références largement commentées, sont classées 
par thèmes. Index des auteurs et index par mots clés. 
386 références en ai l la is . 



0 1 6 : 3 2 3 . 1 GAG 
G A G A L A (KennethL.), - T h e E c o n o m i c s of 
m i n o r i t i e s : a guide to information sources / 
Kenneth L. Gagala. - Detroit, MI : Gale research, 
cop. 1976. - X-212 p. 

Economie sociale et politique des ethnies de races autres que 
blanches aux Etats-Unis. La bibliographie couvre 
les années 1965 à 1974, correspondant à une période 
d'intense recherche dans ce domaine. Les références 
classées en 12 chapitres, sont commentées. Index 
auteurs et index par titres. 

0 1 6 : 3 2 3 . 1 PRU 
P R U C H A (Francis Paul). - A B i b l i o g r a p h i c a l 
g u i d e t o t h e h i s t o r y of I n d i a n - W h i t e 
r e l a t i o n s in t h e U n i t e d S t a t e s / Francis Paul 
Prucha ; a publication of the Center for the history of 
the American Indian of the Newberry library. - Chicago, 
n, ; London : University of Chicago press, cop. 1977. -
X-454 p. 

En première partie : guide des sources. En seconde partie 
les références sont classées par sujet. Au total près de 
10 000 références non commentées allant jusqu'à 
1974, Chacune des rubriques contenues dans les 17 
chapitres est introduite par une notice explicative. 

0 1 6 : 3 2 7 UNI 
UNIVERSITE PARIS X - Nanterre. Fichier central des 
thèses, , . R e c h e r c h e s a u t o u r d ' u n t h è m e . . . 
- Nanterre, 1975-
3, 1 : Relations internationales. - 1978. - XlII-208 p. 

Sont présentés ici tous les sujets en vue des Doctorats 
d'Etat, de 3e cycle et d'Université, dans les disciplines 
de lettres et sciences humaines (références remontant 
jusqu'aux années 60) ainsi que dans les disciplines 
juridiques, économiques, politiques et de gestion 
(références depuis octobre 1974). Les deux premiers 
volumes de cette collection sont Le Monde rural 
(016 : 63 UNI) et Mythes et mythologies (016 : 39 UNI), 

0 1 6 : 3 3 0 COM 
COMMONWEALTH AGRICULTURAL BUREAUX, -
A g r i c u l t u r a l c o - o p e r a t i v e s in E u r o p e : 
annotated bibliography covering the published literature 
for 1965-1975 / Commonwealth agricultural bureaux ; 
Plunkett Foundation for co-operative studies, - Slough : 
Commonwealth agricultural bureaux, 1976, - 150-6 p. 

Une brève note historique souligne l'existence parfois 
très ancienne des coopératives agricoles ainsi que les 
principes sur lesquels elles sont fondées. Classées par 
pays, les références sont largement commentées en 
anglais. Les thèses sont doimées à part. 

0 1 6 : 3 2 6 HAL 
H A L S T E A D (John P, ), - M o d e m and E u r o -
p e a n i m p e r i a l i s m : a bibliography of books and 
articles : 1815-1972 / John P, Halstead and Serafino 
Porcari. - Boston, MA : G, K, Hall, 1974. - 2 vol. 
1 ! General and British Empire, - XVI-508 p, 
2 : French and other Empires. Regions. - XIV-SOl p, 

La littérature signalée concerne les différents aspects du 
colonialisme (administration, éducation, politique, 
diplomatie, économie, affaires militaires, archives et 
documents) ainsi que les écrits nationalistes et révolu-
tioimaires essentiellement d'inspiration marxiste. Plus 
de 33 000 références, non commentées, d'ouvrages et 
articles en anglais, français et allemand. Classement 
par thèmes, à l'intérieur des rubriques par pays, un 
index par auteurs fait défaut. 

0 1 6 : 3 4 3 RAD 
R A D Z I N O W I C Z (Leon), - C r i m i n o l o g y and 
t h e a d m i n i s t r a t i o n of c r i m i n a l j u s t i c e : 
a bibliography / Leon Radzinowicz and Roger Hood, 
- Westport, CT : Greenwood press, cop. 1976. -
XIV-400 p. 

La criminologie est considérée du point de vue socio-
logique ; de même, il s'agit plus de politique et de 
recherche en matière de justice que des faits judiciaires 
eux-mêmes. Les références de langue anglaise couvrent 
les 20 dernières années, jusqu'en février 1976. Elles sont 
classées par thèmes, et à l'intérieur de ceux-ci dans 
l'ordre chronologique. 



016 : 37 WIN 
W I N I C K (Mariann Pezzella). - T h e P r o g r e s s i v e 
e d u c a t i o n m o v e m e n t ; an annotated bibliography / 
Mariann Pezzella Winick. - New York ; London : Garland, 
1978. - Xm-134 p. 

Environ 500 références de langue anglaise, cependant la 
question de l'éducation anti-autoritaire est considérée 
sur le plan international. 

0 1 6 : 3 7 8 COM 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTMQUE. 
Institut de recherche et d'histoire des textes. Paris. -
B i b l i o g r a p h i e de l ' h i s t o i r e d e s u n i v e r s i t é s 
f r a n ç a i s e s : des origines à la Révolution / Institut de 
recherche et d'histoire des textes ; Institut national de 
recherche pédagogique ; Commission internationale pour 
l'histoire des universités ; [rédigé] par Simonne Guenée. 
- Paris : A. et J. Picard, 1978-
2 : D'Aix-en-Provence à Valence et académies protes-
tantes / avant propos de Jacques Monfrin, - 1978. -
XXI-485 p. 

Second volume, mais à présent le seul publié, d'un 
ensemble de trois tomes (Vol. 1 : Paris ; vol. 3 : index). 
Les références sont mises à jour en 1975. Pour chacune 
des 54 universités ou "studia" et chacune des 13 acadé-
mies protestantes, une note historique précède les 
références. Celles-ci sont classées (sources ; généralités ; 
structures ; topographie, bâtiments ; maîtres, étudiants, 
oeuvres ; enseignements, méthodes, doctrines ; vie 
quotidienne ; problèmes de l'université) et généralement 
commentées. 

0 1 6 : 3 9 6 HUG 
H U G H E S (Marija Matich). - T h e S e x u a l b a r r i e r 
legal, medical, economic and social aspects of sex 
discrimination / Marija Matich Hughes. - Washington, 
DC : Hughes press, cop. 1977. - XXI-843 p. 

La condition féminine aux U. S.A. (aspects législatif 
et social). Des chapitres particuliers sont consacrés à 
la vieillesse et aux femmes des minorités ethniques. 
Une partie internationale traitant des différents conti-
nents et des pays tels que l'U. R, S. S. et le Canada 
permet d'aborder des études comparatives. La littérature 
citée est uniquement de langue anglaise. Trois ouvrages 
de Simonne de Beauvoir figurent dans leur traduction, 
sans le titre original. Les références sont très briève-
ment commentées, et couvrent la période de 1960 à 
1975. 

0 1 6 : 3 9 6 K R I 
K R I C H M A R (Albert). - T h e W o m e n ' s m o v e -
m e n t in t h e s e v e n t i e s : an international biblio-
graphy / by Albert Krichmar ; assisted by Virginia 
Carlson Smith and Ann E. Wiederrecht, - Metuchen, 
NJ ; London : Scarecrow press, 1977, - XVI-875 p. 

Recense plus de 8600 références de langue anglaise 
concernant le statut des femmes dans environ 100 pays, 
pour la période des années 1970. Outre les thèses, 
articles, ouvrages, rapports de recherche, publications 
gouvernementales, la bibliographie dorme également 
les références de bibliographies commentées parues dans 
des périodiques. (En particulier dans, la revue Signs, 
A journal of women and culture in society, dont une 
bonne part est consacrée à des "Review essays"). 

0 1 6 : 3 9 F A V 
FAVAZZA (Armando R. ). - A n t h r o p o l o g i c a l 
and c r o s s - c u l t u r a l t h e m e s in m e n t a l 
h e a l t h : an annotated bibliography : 1925-1974 / 
Armando R. Favazza andMary Oman. - Columbia, MI ; 
London: University of Missouri press, 1977. - IV-386 p. 

Bibliographie d'articles concernant l'anthropologie dans 
68 revues de psychologie de langue anglaise. Classée, 
par années, de 1925 à 1974, donne 3634 références 
commentées. Index auteurs et index matières. Introduc-
tion de 3 0 pages sur l'historique et les sources de la 
recherche ethnopsychologique. 

0 1 6 : 3 9 6 SOL 
S O L T O W (Martha Jane). - A m e r i c a n w o m e n 
and t h e l a b o r m o v e m e n t : 1825-1974 ; an 
annotated bibliography / Martha Jane Soltow, Mary K, 
Wery. - Metuchen, NJ ; Scarecrow press, 1976. -
Vin- 247 p. 

726 références commentées et classées selon le plan 
suivant ; emploi, syndicats, conditions de travail, 
grèves, législation, formation, responsables syndicales. 
La dernière partie de la bibliogaphie est consacrée aux 
organisations qui ont apporté une aide financière ou 
morale aux revendications des femmes dans le travail. 



0 1 6 : 80 B ib 
A B i b l i o g r a p h y of c o n t e m p o r a r y l i n g u i s t i c 
r e s e a r c h / comp. by Gerald Gazdar, Ewan Klein , 
Geoffrey K. Pullum. - New York ; London : Garland 
publishing, 1978. - XX-425 p. 

Signale des publications de langue anglaise autres 
que des ouvrages, c'est à dire : articles, notes brèves , 
comptes rendus de conférences, collections publiées 
rapidement à l'issue de conférences, documents de 
travail. La linguistique est considérée dans un sens 
restreint, d'où les disciplines connexes sont exclues 
(sociolinguistique, psycholinguistique etc). Les références, 
postérieures à 1970, sont classées dans l'ordre alphabé-
tique des auteurs, avec un index matières et un index des 
langues. 

0 1 6 ( 4 7 ) KAZ 
K A Z M E R (Daniel R.) . - R u s s i a n e c o n o m i c 
h i s t o r y ; a guide to information sources / Daniel 
R. Kazmer , Vera Kazmer. - Detroit, MI ; Gale 
research, cop. 1977. - X-520 p. 

Concerne l'histoire économique russe dans son ensemble. 
Cependant la majorité des références citées est relative 
aux périodes pré-révolutionnaire et soviétique . Biblio-
graphie commentée d'ouvrages et articles de langue 
anglaise à partir de 1900 et dont beaucoup signalent des 
sources en russe. Les références sont présentées en 36 
chapitres, selon une classification proche de celle 
utilisée par le Journal of economic littérature. Pour 
chaque chapitre, division en quatre parties ; littérature 
générale, période avant 1860, de 1860-1917, après 
1917. Index auteurs et sujets. 

016 : 9 4 1 B i b 
B i b l i o g r a p h y of B r i t i s h h i s t o r y : 1789-1851 / 
issued under the dir. of the American historical associa-
tion and the Royal historical society of Great Britain ; 
ed. by Lucy M. Brown and Ian R. Christie. - Oxford ; 
at the Clarendon press, 1977. - XXXII-759 p. 

Fait partie d'une série dont la bibliothèque possède déjà 
les volumes suivants : (1) - Des origines à 1485, (2) -
De 1714 à 1789 et (3) - De 1851 à 1914. Classement 
très détaillé par thèmes. Comprend l'Empire britannique. 
Les références sont généralement commentées. 

0 1 6 : 9 4 1 H A R 
H A R R I S O N (John Fletcher Clews). - B i b l i o g r a p h y 
of t h e C h a r t i s t mo ve m ent : 1837-1976 / 
J . C. F. Harrison , Dorothy Thompson. - Hassocks, 
Sussex : Harvester press ; Atlantic highlands, NJ : 
Humanities press, cop. 1978. - XVI-214 p. 

La bibliographie distingue d'une part les documents 
originaux (manuscrits ou imprimés) du mouvement 
Chartiste (mouvement ouvrier anglais : 1837-1854) et 
d'autre part les études plus récentes (jusqu'à 1976). 
Les archives manuscrites sont classées par leur lieu de 
conservation. 

03 D I C T I O N N A I R E S 

03 : 33 GIL 
G I L P I N (Alan). - D i c t i o n a r y of e c o n o m i c 
t e r m s / Alan Gilpin. - 4th ed. - London : Butterworths, 
cop. 1977. - V-249 p. 

Dictionnaire de plus de 2800 termes. Certaines défini-
tions sont accompagnées de tableaux ou de figures. 
Bibliographie de 205 titres d'ouvrages de langue anglaise. 

03 : 7 1 1 GIL 
G I L P I N (Alan). - D i c t i o n a r y of e n v i r o n m e n t a l 
t e r m s / Alan Gilpin. - London ; Henley ; Routledge 
and Kegan Paul, cop. 1976. - VIII-191 p. 

Dictionnaire de 900 termes de langue anglaise utilisés 
dans le domaine de la protection de l'environnement 
et du contrôle de la pollution. En annexe : le texte de 
la déclaration de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement humain tenue à Stockholm en 1972 et 
une bibliographie de 7 pages. 



03 : 94 
L a N o u v e l l e h i s t o i r e / sous la dir, de Jacques 
Le Goff et Roger Chartier [ e t ] Jacques Revel. - Paris : 
Centre d'Etude et de Promotion de la Lecture, cop. 
1978. - 575 p. 

7e volume de la collection Encyclopédies du savoir 
moderne. Contient dix articles essentiels et 120 
termes classés par ordre alphabétique. Chaque article 
est signé. Nombreuses notes et références bibliographiques. 
Etudie les méthodes et les matériaux de la nouvelle 
histoire ainsi que ses maîtres et ses auteurs. 

05 R E P E R T O I R E S DE P E R I O D I Q U E S 

0 5 : 003 Per 
P e r i o d i c a l t i t l e a b b r e v i a t i o n s : covering 
periodical title abbreviation in science, the social 
sciences, the humanities, law, medicine, religion, 
library science, engineering, education, business, art 
and many other fields, - 2nd, ed. / comp. and ed. by 
Lei and G. Alkire and Margaret E. Schultz. - Detroit, 
MI : Gale research Co, cop. 1977. - X-436 p. 

03 : 9 4 4 CAB 
C A B O U R D I N (Guy), - L e x i q u e h i s t o r i q u e 
de l a F r a n c e d ' A n c i e n R é g i m e / Guy 
Cabourdin, Georges Viard. - Paris : A. Colin, 1978. 
325 p. 

Contient plus de 20 000 titres de périodiques. Les 
abréviations données sont celles utilisées par 67 
différents services d'analyse ("abstracting services") ; 
les services français sont modestement représentés par 
l'Année philologique et Revue d'histoire ecclesiastique. 

Destiné aux étudiants. Possède une bibliographie géné-
rale de 30 titres et, pour la plupart des termes définis, 
des notes bibliographiques. 

04 R E P E R T O I R E S DE T H E S E S 

04 ( 4 4 ) ANN 
ASSOCLiVTION INTERNATIONALE DES DOCTEURS 
(LETTRES ET SCIENCES HUMAINES) DE L'UNIVERSITE 
DE PARIS ET DES AUTRES UNIVERSITES DE FRANCE. 
Paris. - B i b l i o g r a p h i e a n a l y t i q u e d e s t h è s e s 
de d o c t o r a t d e s u n i v e r s i t é s de F r a n c e : 
1966-1974 / Association intemationale des docteurs 
(lettres et sciences humaines) de l'université de Paris 
et des autres universités de France, avec la collab. 
de Françoise Grivot. . , - Paris : AIDLUPA ; Sherbrooke, 
Québec : Naaman, 1977. - 99 p. 

05 : 0 1 7 , 1 ( 4 3 0 . 1 ) GDZS 
STAATSSBIBLIOTHEK PREUSSISCHER KULTURBESITZ. 
Abteilung Gesamtkataloge und Dokumentation. Berlin 
(West). - G e s a m t v e r z e i c h n i s d e u t s c h s p r a c h i g e r 
Z e i t s c h r i f t e n u n d S e r i e n in B i b l i o t h e k e n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d e i n -
s c h l i e s s l i c h B e r l i n (West) : Titel vor 1971 mit 
Besitznachweisen Stand : Dezember 1976 = Union list 
of German languages serials in libraries of the Federal 
Republic of Germany including Berlin (West).., / 
bearb. u. hrsg. Staatsbibliothek Eteussicher Kultur-
besitz.. . - München : Verlag Dokumentation, 1977. -
2 vol . , X-1617 p. 

Catalogue collectif de périodiques de langue allemande 
dans les bibliothèques d'Allemagne fédérale. Il s'agit 
de périodiques nés avant 1971, cependant la localisation 
des collections est mise à jour en décembre 1976, 
Les périodiques anciens, ayant cessé de paraître, sont 
répertoriés au même titre que les collections vivantes. 

Fait suite à la Bibliographie analytique des thèses de 
doctorat couvrant les années 1899 à 1965 (même cote). 
Les thèses sont classées par années et, à l'intérieur de 
celles-ci, par universités. Index auteurs et index sujets. 

0 5 : 3 7 K R E 
K R E P E L (Wayne J . ) . - E d u c a t i o n and e d u -
c a t i o n r e l a t e d s e r i a l s : a directory / Wayne J . 
Krepel , Charles R. Duvall. - Littleton, CO : libraries 
Unlimited, 1977, - 255 p. 



Liste de 501 titres de périodiques ayant rapport à 
l'éducation aux Etats-Unis et au Canada. Ceux-ci sont 
étudiés en particulier dans l'optique de la publication 
d'articles ou de comptes rendus. On trouve des détails 
sur les exigences des éditeurs et sur l'impact des revues. 
Une brève introduction donne des conseils concernant 
la préparation des manuscrits et la manière de proposer 
leur publication. 

L'introduction situe le champ trotskiste et le rôle de la 
presse périodique ainsi que les sources : bibliothèques 
et archives, militants et organisations, auprès desquels 
l'auteur a mené ses investigations. Chacun des 127 
périodiques répertoriés est minutieusement décrit et 
accompagné d'un commentaire historique. Les collec-
tions sont localisées. 

05 = 4 0 A S S 
ASSOCIATION DES UNIVERSITES PARTIELLEMENT 
OU ENTIEREMENT DE LANGUE FRANÇAISE. Montréal. 
- R é p e r t o i r e d e s p é r i o d i q u e s u n i v e r s i -
t a i r e s de l a n g u e f r a n ç a i s e : périodiques 
publiés par les universités partiellement ou entièrement 
de langue française ou sous leurs auspices / Association 
des universités partiellement ou entièrement de langue 
française. - 3e ed. rev. et aug. - Montréal : A, U. P, E. L. F,, 
1978. - XIV-237 p. 

05 ( 7 3 ) Ad G 
A d , G u i d e : an advertiser's guide to scholarly 
periodicals. - New Yrok : American university press 
services, 1978-

Recense par disciplines environ 2300 titres de périodi-
ques américains et donne des détails pratiques pour 
l'insertion d'annonces ou l'envoi d'ouvrages pour 
compte rendus. Réalisé à partir d'une enquête auprès 
des éditeurs. 

Recense de façon détaillée 900 titres de périodiques : 
identité (titre, dates, périodicité, adresses, prix, titre 
précédent) et contenu (sujets couverts, volume, présence 
d'article^chroniques, comptes rendus). Classement par 
disciplines. Index par universités et index alphabétique 
des titres de revues. 

05 ( 4 1 ) WHI 
W H I T E (Robert B.). - T h e E n g l i s h l i t e r a r y 
j o u r n a l to 1 9 0 0 : a guide to information sources / 
Robert B. White. - Detroit, MI : Gale research Co, 
cop. 1977. - Xm-311 p. 

Bibliographie des études de langue anglaise sur les 
revues littéraires avant 1900 en Grande-Bretagne. La 
partie la plus importante consiste en une liste des 
périodiques avec les études qui leurs sont propres. Une 
partie est consacrée aux écrivains eux-mêmes. Plus de 
2300 références, mises à jour en 1972. 

0 5 8 S O U R C E S S T A T I S T I Q U E S ET 
A N N U A I R E S 

0 5 8 ( 4 4 ) C o m 
C o m p t e g é n é r a l - M i n i s t è r e de l a j u s t i c e : 
rapport sur l'administration de la justice criminelle 
et sur l'administration de la justice civile et commerciale 
pendant l 'année.. . / Ministère de la justice, - Paris : 
La Documentation française. 

Rapport d'activité et tableaux statistiques. En annexe, 
études de problèmes de criminalité (par exemple : le 
coût du crime en France en 1972 et 1973 par Thierry 
Gedefroy et Philippe Robert). 

06 R E P E R T O I R E S D ' I N S T I T U T I O N S 

05 ( 4 4 ) PLU 
P L U E T - D E S P A T I N (Jacqueline). - L a P r e s s e 
t r o t s k i s t e en F r a n c e de 1 9 2 6 - 1 9 6 8 : essai 
bibliographique / Jacqueline PIuet-Despatin. - Paris : 
Maison des sciences de l'homme ; Grenoble : Presses 
universitaires de Grenoble, cop, 1978, - 198 p. 

06 ( 1 0 0 ) In t 
I n t e r n a t i o n a l e s Un i v e r s i tUt s - H an dbu ch = 
World guide to universities. - 2 ausg. - München ; 
New York : Verlag Dokumentation, 1977, - 4 vol. -
1253 p. + 1995 p. 



Répertoire international des universités, classement 
par pays et par universités. Indique : adresse, téléphone, 
date de fondation, nombre d'étudiants, président et vice 
président ; adresse et directeur de la bibliothèque. De plus, 
liste des professeurs avec leur spécialité. Index des univer-
sités par disciplines et index des noms de personnes. 
Mais il n'y a pas d'index par institut ou unité d'ensei-
gnement et de recherche. 

06 ( 1 0 0 ) UNI 
U N I S I S T [universal system for information in science 
and technology]. - I n f o r m a t i o n s e r v i c e s on 
r e s e a r c h in p r o g r e s s : a worldwide inventory = 
Services d'information concernant les recherches en 
cours : répertoire mondial / ed. by the Smithsonian science 
information échange and comp. in coop, with Unesco. 
- Budapest : Hungarian central technical library and 
documentation centre, [1978]. - XIX-432-8 p. 

Divisé en trois parties : (1) - Tendances mondiales de 
l'information sur les recherches en cours. Aperçu géné-
ral et bibliographie. (2) - Les systèmes et services 
(répertoire par pays). (3) - Divers index. En annexe : 
la reproduction du questionnaire de l'enquête auprès des 
organismes. 

0 « ( 4 4 ) F R A 
FRANCE. Commission de coordination de la documen-
tation administrative. Paris. - G u i d e d e s c e n t r e s 
d ' i n f o r m a t i o n e t de d o c u m e n t a t i o n de 
l ' a d m i n i s t r a t i o n f r a n ç a i s e / Commission 
de coordination de la documentation administrative. -
Paris ; La Documentation française, cop. 1978. -
VIII-248 p. 

Rassemble environ 1500 unités documentaires. Les 
notices sont présentées par ministères et à l'intérieur 
de ceux-ci, selon l'organigramme des services. Complète 
le Répertoire permanent de l'administration française 
(1977) et le Répertoire des publications périodiques et 
de série de l'administration française (1973) 

06 ( 4 4 ) H A R 
H A R T M A N N (Peter Claus). - A r c h i v e s , b i b l i o -
t h è q u e s et c e n t r e s de d o c u m e n t a t i o n à P a r i s 
p o u r l ' h i s t o i r e d e s X I X e e t X X e s i è c l e s : 

guide pratique pour historiens, politologues et journa-
listes / par Peter Claus Hartmann. - Paris ; New York ; 
Saur ; München : Verlag Dokumentation Saur, cop. 
1978. - 136 p. 

Publié initialement en allemand, ce petit guide donne 
d'une part des informations pratiques (adresse, horaires 
d'ouverture, accès, utilisation) et d'autre part une 
description des fonds. Les grands fonds d'archives sont 
traités en détail. Un guide concernant le Moyen Age et 
l'Ancien Régime est en préparation dans la même 
collection. 

92 R E P E R T O I R E S B I O G R A P H I Q U E S 

92 ( 1 0 0 ) POG 
P O G G E N D O R F F (Johann Christian). - B i o g r a -
p h i s c h - l i t e r a r i s c h e s H a n d w ö r t e r b u c h zur 
G e s c h i c h t e d e r e x a c t e n W i s s e n s c h a f t e n 
enthaltend Nachweisungen über Lebensverhälnisse und 
Leistungen von Mathematikern, Astronomen, Physikern, 
Chemikern, Mineralogen, Geologen usw. aller Völker 
und Zeiten [bis 1858] / gesammelt von J. C. Poggendorff. 
- Amsterdam : B.M. Israël, 1970. - 2 vol. 

Reprod. en fac-sim. de l'éd. de Leipzig : J. A. Barth, 
1863. 

J . C . P o g g e n d o r f f ' s b i o g r aph i s ch -1 i t e r a ri s -
c h e s H a n d w ö r t e r b u c h zur G e s c h i c h t e d e r 
e x a c t e n W i s s e n s c h a f t e n . . . / hrsgvonB.W. 
Feddersen und A.J . von Oettingen. - Leipzig : Zentral 
Antiquariat der D . D . R . , 1971. - 2 t. en 4 vol. 
3 : 1858 bis 1883. - 2 vol. , 1456 p. 
4 : 1883 bis Gegenwart umfassend [ l904] . - 2 vol. , 

1718 p. 

Reprod. en fac-sim. des eds. de Leipzig : J. A. Barth, 
1898 ; 1904. 

Répertoire biographique et bibliographique des scienti-
fiques de tous les temps et de tous les pays. Les bibliogra-
phies comprennent les articles de périodiques. Les quatre 
tomes que possède la bibliothèque couvrent jusqu'à 
1904. 

Hélène Réveillaud 
Bibliothèque MSH 



financement de la 
recherche 

Rubrique préparée par le Centre de Documentation Sciences Humaines du CNRS. Tél : (1) 544 38 49, poste 357. 

Cette rubrique couvre actuellement les activités des organismes suivants : 

Bureau National de l'Information Scientifique 
et Technique (BNIST) 
Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF) 
Caisse Nationale d'Assurance-Maladie 
Centre d'Etudes et de Recherches sur les 
Qualifications (CEREQ) 
Centre National de la Recherche Scientifique 
(les Actions Thématiques Programmées) 
Comité d'Organisation des Recherches Appli-
quées sur le Développement Economique et 
Social (CORDES) 

Délégation Générale à la Recherche Scientifique 
et Technique (DGRST) 
Ministère de l'Agriculture 
Ministère des Affaires Etrangères 
Ministère de la Culture et de la Communication 
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie 
Ministère de la Justice 
Ministère de la Santé et de la Famille 
Ministère des Transports 
Ministère du Travail et de la Participation. 

1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Direction générale des relations cultu-
relles, scientifiques et techniques 
(DGRCST) 

Fouilles et publications financées pour 
1979 (présentation par continent). 

Ces fouilles et ces publications sont fi-
nancées par l'intermédiaire de la Commis-
sion consultative des recherches archéo-
logiques à l'étranger, souvent appelée 
Commission des fouilles. Les décisions de 

financement sont annuelles. 

(Ceci est la mise à jour de la présenta-
tion plus complète publiée dans MSH-In-
formations (24), juin J978). 

Afrique 

- EGYPTE 

. Karnak, Responsable ; J. LAUFFRAY, 
Mission permanente CNRS en Egypte. 



Saqqarah, Responsable : J. LECLANT, 
Membre de l'Institut, Centre de re^ 
cherches archéologiques CNRS, U.R.A. 
4, Paris. 

Tanis, Responsable : J. YOYOTTE, Cen-
tre Wladimir Golenischeff (CNRS, ERA 
523). 

Fostat, Responsable : J.C. GOLVIN, 
Mission permanente CNRS en Egypte. 

Rosette, Responsable : A. RAYMOND, 
Professeur à l'Université d'Aix-Mar-
seille I. 

- ETHIOPIE 

. Sodo, Responsable : F. ANFRAY, Chef 
de la Mission archéologique française 
en Ethiopie. 

. Melka-Kontoure, Responsable : J. CHA-
VAILLON, Centre de recherches archéo-
logiques, CNRS, U.R.A. 14, Paris. 

- LIBYE 

• Bun'jem. Responsable : R. REBUFFAT, 
Groupe de recherche sur l'armée romai-
ne, Paris (CNRS, E.R. 207). 

. Appolonia, Responsable : F. CHAMOUX, 
Professeur à l'Université de Paris IV. 

- MAROC 

• Taforalt, Responsables : J, ROCHE, Maî-
tre de recherches honoraire, CNRS - M. 
DEBENATH, Institut du Quaternaire, Ta-
lence (CNRS, L.A. 133). 

. Bellyounech, Responsable : M, TERRASSE, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 22, Paris. 

. Ad Mercuri, Responsable : M. LENOIR, 
Maître-Assistant à l'Université de 
Paris IV, détaché en coopération. 

. Chellah, Responsable : J. BOUBE, Char-
gé de recherches CNRS. 

- SOUDAN 

. Sai, Responsable : J. VERCOUTTER, Pro-
fesseur â l'Université de Lille III, 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS, U,R,A. 9, Lille. 

. Sedeinga, Responsable : J. LECLANT, 
Membre" de l'Institut, Centre de recher-
ches archéologiques CNRS, U.R.A. 4, 
Paris. 

. Khartoum, Responsable : F. GEUS, Direc-
teur de la Mission archéologique fran-
çaise au Soudan, 

- TUNISIE 

. Carthage, Responsables : S. LANGEL, 
Centre Camille Jullian, Aix-en-Proven-
ce (CNRS, L.A. 281) - P. GROS, Centre 
Camille Jullian, Aix-en-Provence (CNRS, 
L.A. 281). 

. Bulla Ragia, Responsable : Y. THEBERT, 
Ancien membre de l'Ecole française de 
Rome. 

. Maktar, Responsable : G. PICARD, Pro-
fesseur à l'Université de Paris IV, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 22, Paris. 

. Haîdra, Responsable : N. DUVAL, Pro-
fesseur â l'Université de Paris IV, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 24, Paris. 

, Sabra, Responsable ; M, TERRASSE, Cen-
tre de recherches archéologiques, CNRS, 
U.R,A. 22, Paris, 

• 'Rouga, Responsable : M. EUZENNAT, Direc-
teur de l'lns;titut d'archéologie médi-
terranéenne, Aix-en-Provence (CNRS, 
E,R. 217), 



Amërique 

- BRESIL 

• ?iaui, Responsable : N. GUIDON, Centre 
de recherches archéologiques, CNRS, 
U.R.A. 25, Paris. 

- COLOMBIE 

. Tumaco, Responsable : J.F. BOUCHARD, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 25, Paris. 

- GUATEMALA 

. Chixoy-San Andres, Responsable : A. 
ICHON, Chargé de recherches, CNRS ; 
Directeur de la Mission française du 
Chixoy (CNRS, R.C.P. 500). 

- MEXIQUE 

Responsable : P. HUSSELMANN, Directeur 
de la Mission archéologique et ethno-
logique française à Mexico. 

. Tonina, Responsable : P. BECQUELIN, 
Chargé de recherches, CNRS ; Labora-
toire d'ethnologie du Museum national 
d'histoire naturelle, Paris (CNRS, L.A. 
276). 

- PEROU 

. Junin, Responsable : D. LAVALLEE, Char-
gée de recherches, CNRS, Centre de re-
cherches archéologiques, CNRS, U.R.A. 
25, Paris. 

. Cupisnique, Responsable : C. CAUCHAT, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 25, Paris. 

- URUGUAY 

. Sàlto Grande, Responsable : N. GUIDON, 
Centre de recherches archéologiques. 

U.R.A, 25, Paris, 

Asie 

- ABOU DABI 

Responsable : S. CLEUZIOU, Chargé de 
recherches, CNRS, Centre de recherches 
archéologiques CNRS, U.R.A. 7, Paris. 

- AFGHANISTAN 

. Responsable : P. BERNARD, Délégation 
archéologique française en Afghanistan. 

. AÏ Khanoum, Responsable : P. BERNARD, 
Chargé de recherches CNRS, Directeur 
de la Délégation archéologique fran-
çaise en Afghanistan. 

. Shortugaï, Responsable : P. FRANCFORT, 
Directeur-adjoint de la Délégation ar-
chéologique française en Afghanistan. 

- BAHREIN 

Responsable : M. KERVRAN, Centre de 
recherches archéologiques, CNRS, U.R.A. 
22, Paris. 

- IRAK 

. Larsa 

. Hamrin, Responsable : J.L. HUOT, Maître 
Assistant à l'Université de Paris I. 

- IRAN 

. Suse. Responsable : J, PERROT, Direc-
teur de recherche au CNRS, Mission per-
manente CNRS en Israël et Délégation 
archéologique française en Iran. 

, Tureng Tepe, Ex-responsable : J. DES- . 
HAYES, Professeur à l'Université de 
Paris I. 



. Khuzistan, Responsable ; P. de MTROS-
CHEDJI, Charge de recherches CNRS, 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS, U.R.A. 19, Paris. 

- ISRAEL 

. Keisan, Responsable : Ecole Biblique. 

. Mailaha. Responsable ; J. PERROT, 
Directeur de recherches au CNRS, Mis-
sion permanente CNRS en Israël et Dé-
légation archéologique française en 
Iran. 

• Qafsez, Responsable : M. VAN DER 
MEERSCH, Professeur à l'Université de 
Paris VI. 

- JORDANIE 

. Petra 

• Araq al Amir, Responsable : E. WILL, 
Directeur de l'Institut français d'ar-
chéologie du Proche-Orient, Beyrouth. 

- LIBAN 

. Tell Arka, Responsable : E. WILL, Di-
recteur de l'Institut français d'archéo-
logie du Proche-Orient, Beyrouth, 

- PAKISTAN 

. Mehrgahr, Responsable : J,F. JARRIGE, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 16, Paris. 

- QATAR 

Responsable : J. TTXIER, Institut de 
paléontologie humaine, Paris (CNRS, 
R.C.P. 476), 

- SYRIE 

. Ras Shamra, Responsable : Mme YON, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U,R.A. 15, Lyon. 

• Ihn Hanni, Responsable : A. LAGARCE, 
Chargé dé recherches CNRS. 

. Mari 

. Emar, Responsable : M. MARGUERON, Maî-
tre—Assistant à l'Université de Stras-
bourg (CNRS, U.R.A. 5). 

. Ras el Bassit, Responsable : P. COUR-
BIN, Directeur d'étude à l'Ecole Pra-
tique des Hautes Etudes, IVe section. 

. Huarte, Responsable : P. CANIVET, Pro-
fesseur à l'Université de Paris X. 

. Dehes, Responsable : E. WILL, Direc-
teur de l'Institut français d'archéo-
logie du Proche-Orient, Beyrouth. 

. El kom. Responsable : J. CAUVIN, Cen-
tre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 17, Lyon. 

. Syrie du Sud, Responsable : J.M. DENT-
ZER, Centre de recherches archéologi-
ques, CNRS, U.R.A. 20, Paris. 

. Mission de Srir, Responsable : J, MAR-
CILLET, Centre de recherches archéolo-
giques, CNRS, U,R.A. 15, Lyon. 

. Rahba, Responsable : Institut français 
d études arabes de Damas. 

. Balis Meskhene, Responsable : A. RAY-
MOND, Professeur â l'Université d'Aix-
Marseille 1 

. Prospection Euphrate, Responsable : 0. 
ROtJAULT, Assistant au Collège de France. 

. Mureybet, Responsable ; J, CAUVIN, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A, 17, Lyon, 



- TURQUIE 

. Letoon Xanthos, Responsable ; C. LEROY, 
Professeur à l'Université de Caen. 

. Gülnar, Responsable : E. LAROCHE, Mem-
bre de l'Institut, Professeur au Collè-
ge de France. 

• Responsable : 0. PELON, Profes-
seur à l'Université de Lyon II, Maison 
de l'Orient, Lyon. 

. Clazomëne, Responsables : Mme de la 
GENIERE, Maître de conférence à l'Uni-
versité de Lille III - J, CAUVIN, Cen-
tre de recherches archéologiques, CNRS, 
U.R.A. 17, Lyon. 

• Cafer Harabesi, Responsable : J. CAUTIN, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 17, Lyon. 

. Samosate, Responsable : H. METZGER, 
Directeur de l'Institut français d'étu-
des anatoliennes, Istanbul. 

, Amathonte, Responsable : P. AUBERT, 
Secrétaire scientifique de l'Ecole 
française d'Athènes. 

. Kirokitia, Responsable : A. LEBRUN, 
Chargé de recherches CNRS, Institut 
de paléontologie humaine, Paris (CNRS, 
R.C,P. 476). 

- ESPAGNE 

, Los Azules, Responsable : J. ROCHE, 
Maître de recherche honoraire, CNRS, 

- PORTUGAL 

. Valle Roto, Responsable : J. ROCHE, 
Maître de recherche honoraire, CNRS. 

. Conimbriga, Responsable : R. ETIENNE, 
Professeur à l'Université de Bordeaux 
III, Centre Pierre Paris, Bordeaux 
(CNRS, E.R.A. 522). 

- YOUGOSLAVIE 

- YEMEN-SUD 

. Shabwa, Responsable : J.F. BRETON, Pen-
sionnaire de l'Institut français d'ar-
chéologie du Proche-Orient, Beyrouth. 

. Sanaa, Responsable : C. ROBIN, Chargé 
de recherches CNRS, Centre de littéra-
ture et de linguistique arabes, Paris 
(CNRS, ERA 585). 

Sirmium, Responsables : N. DUVAL, Pro-
fesseur à l'Université de Paris IV, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, U.R.A. 24, Paris. - G. VALLET, 
Directeur de l'Ecole française de 
Rome, Centre de recherches archéologi-
ques, CNRS, U.R.A. 18, Naples. 

Carizingrad, Responsable : M. SPIESER 
Maître assistant à l'Université de 
Strasbourg II. 

Europe 

- CHYPRE 

. Salamine 

. Kition, Responsable : Mme YON, Centre 
de recherches archéologiques, CNRS, 
U.R.A. 15, Lyon. 

Océanie 

- AUSTRAI.IE 

Responsable ; F. BORDES, Institut du 
Quaternaire, Talence (CNRS, L.A, 133) 



2 - CONTRATS SIGNES 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CNAF) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M, CESNEAU - CNAF - Bureau 
de la recherche 
23 rue Daviel - 75013 Paris. 
Tel : (1) 581 12 67. 

- Mise en place d'un instrument d'obser-
vation des situations et perceptions 
relatives aux conditions de vie. 
Centre de recherche pour l'étude et 
l'observation des conditions de vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 
1978-3 ans. 
Cofinancement avec le Commissariat gé-
néral du Plan, la DGRST, le Centre 
d'étude des revenus et des coûts, le 
Ministère de l'Environnement et du Ca-
dre, de Vie. 

- Recherche-action visant, d'une part à 
évaluer l'efficacité sociale de l'allo-
cation logement et de l'aide personna-
lisée au logement, d'autre part, à pro-
poser une politique de mobilisation 
des bénéficiaires potentiels de ces 
prestations. 
Société d'étude et de coopération 
22 rue Jean Mermoz - 75008 Paris. 
1978 - 16 mois. 

- Effet redistributif des prestations 
familiales servies et de l'Action so-
ciale organisée par la CAF de Grenoble, 
approchée sur trois communes de carac-
téristisques différentes. 
M. MARTIN 

Centre d'étude et de formation sur la 
planification et l'économie sociale 
(CEPES) - Domaine universitaire 
B.P. 47 - 38040 Grenoble Cedex. 
1978 - 2 ans. 

Non-accës des familles à leurs droits 
sociaux. 
B, SACHS 
Comité national de liaison des clubs 
et équipes de prévention (CNL) 
B.P. 1 - 27240 Damville. 
Sept. 1978. 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE (CNRS) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. BAFOIL, 
15 auai Anatole France - 75007 Paris. 
Tél (1) 555 92 25 

ATP Fonctionnement des écosystèmes. 

- Production et consommation de graines 
en milieu sahélo-soudanien : implica-
tion pour la pé'rennité de la couver-
ture herbacée. 
Mme GILLON 
Office de la recherche scientifique 
et technique outre mer (ORSTOM) 
24 rue Bayard - 75008 Paris. 
1/10-1978 - 30/9/1980 

- Etude des mécanismes de colonisation 
des formation pionnières de la Lande 



(production primaire, consommateurs 
primaires, décomposeurs). Etude expé-
rimentale comparée d'écosystèmes de 
haute altitude 
MM. LEFEVRE, TREHEN, TOUFFET et LABROUE 
Laboratoire de biologie et d'écologie 
Université de Rennes - Campus de Beau-
lieu - Avenue du Général Leclerc 
35031 Rennes Cedex 

Mécanismes d'évolution des écosystèmes 
prairiaux soumis à l'influence du pâ-
turage : recyclage des éléments ferti-
lisants, aménagements écologiques. 
Mme RICOUD 
Laboratoire de zoologie 
Institut national de la recherche agro-
nomique (INRA) - 16 rue Dufay 
76100 Rouen. 

Fonctionnement et contrôle des écosys-
tèmes lagunaires méditerranéens. L'éco-
système pinède à pin pignon. Interac-
tions trophiques à l'interface végéta-
tion sol. Transferts d'énergie et de 
matière dans les formations herbacées 
de la garrigue méditerranéenne : acti-
vité du système racinaire. 
MM. AMANIEU, LOSSAINT, BOTTNER, SAUCIER 
Dynamique des populations animales ju-
véniles aquatiques 
Laboratoire d'hydrologie marine 
Université de Montpellier II 
2 place Eugène Bataillon 
34060 Montpellier Cedex. 

ATP Exploitation d'un ensemble de docu-
ments de la Bibliothèque Nationale. 

Des chercheurs de la Bibliothèque Natio-
nale, du Centre national de la recherche 
scientifique et des Universités collabo-
rent à cette ATP originale. Un comité 
scientifique, piloté par un coordinateur, 
conseille les responsables scientifiques 
de chaque projet. Il a semblé superflu 
d'indiquer les adresses des chercheurs, 
cependant, nous rappelons ici celle de 

la Bibliothèque Nationale, lieu de tra-
vail des équipes : 

Bibliothèque Nationale 
58 rue de Richelieu 
75002 PARIS 
Tél : (1) 261 82 83. 

- Etudes sur des documents contemporains, 

Mme CALAS : Conservateur de la phono-
thèque nationale BN. 
M. EUGENE : Conservateur à la phono-
thèque nationale 
M. CHANSOU : Ingénieur CNRS 
Mlle LACOSTE : Maîfre assistante à 
l'Université de Paris XIII 
Mme SIMONI : Maître de recherche CNRS 
M. CARTON : Professeur à l'Université 
de Nancy II 
M. QUEMADA ; 
du CNRS). 

Responsable de 1'ILF (LP 

Responsable scientifique : Mme SIMONI 
Durée : 1-01-1979 au 28-02-1980. 

Etudes sur le XIXème et le début du 
XXème siècle. 
Comité scientifique 
Mlle GITEAU : Conservateur en chef du 
département des arts du spectacle BN. 
Mlle CHRISTOU:Conservateur au départe-
ment des arts du spectacle BN 
Mme CORON : Conservateur au département 
des arts du spectacle BN 
Mlle GUIBERT : Conservateur au départe-
ment des arts du spectacle BN 
D. BABLET : Directeur de recherche au 
CNRS, Responsable de l'E.R. 27 
A. VEINSTEIN : Professeur à l'Universi-
té de Paris 7III, Responsable de l'ERA 
448 
Responsable scientifique : A. VEINSTEIN 
Durée : 1-01-1979 au 28-02-1980. 



Etude sur le XVIIëme et le XVIIIêine 
siècle 
QSSiii-ËSiêBtifigue 
R. PIERROT : Conservateur en chef du 
département des livres imprimés BN 
M. MARION : Conservateur à l'Adminis-
tration BN 
Mlle GANTIER : Conservateur au dépar-
tement des livres imprimés BN 
Mme CHARON : Conservateur du CLNDR 
H.J. MARTIN : Professeur à l'Ecole 
nationale des Chartes 
M. LEVER : Maître de recherches CNRS 
J. MESNARD : Professeur à l'Université 
de Paris IV 
R. ZUBER : Professeur à l'Université 
de Paris IV 
Responsables scientifiques : 
J. MESNARD ; M. LESUR. 
Durée : 1-01-1979 au 28-02-1980. 

Etudes sur l'époque de la Renaissance 
Comité_scientifi^ue 
M. THOMAS : Conservateur en chef du 
département des manuscrits BN 
C. ASTRUC : Conservateur au département 
des manuscrits BN 
J. GLENISSON : Directeur de 1'IRHT (LP 
du CNRS). 
J. MONFRIN : Directeur de l'Ecole na-
tionale des Chartes 
Responsable scientifique : J. GLENISSON 
Durée : 1-01-1979 au 28-02-1980. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DU CADRE DE VIE 

MISSION DE LA RECHERCHE URBAINE 

veuillez contacter M. NGUYEN-THUAT, Mis-
sion de la recherche urbaine, 74 rue de 
la Fédération, 75015 Paris. 
Tél : (1) 567 35 34 

Programme recherche urbaine impliquant 
la présence de chercheurs intégrables 
1977 

- Effets de la politique d'aménagement 
de la Région parisienne sur le peuple-
ment des villes nouvelles. 
J. HENRARD 
Centre d'études des techniques économi-
ques modernes (CETEM) 
1 rue Thérèse - 75001 Paris. 

- Etude historique de la profession d'ur-
baniste . 
A. QUERRIEN 
Centre d'études de recherches et de 
formation institutionnelle (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 

- Rapport entre les structures sociales 
et les formes de consommation à Lille. 
R. DELACROIX, C. MAHIEU (signataire 
du contrat J. LOJKINE) 
Centre de recherches administratives, 
politiques et sociales (CRAPS) 
Université de Lille II 
Rue de Lille - Sac postal 19 
59650 Villeneuve d'Ascq. 

- Inflation et modes de vie urbains 
F. de LAVERGNE 
Institut de recherche et d'information 
socio-économiques (IRIS) 
Université de Paris IX - Place du Maré-
chal de Lattre de Tassigny - 751 16 Paris, 

- Action des comités d'entreprise sur la 
création et l'usage de l'espace. 
M. COORNAERT 
Institut de recherche en sociologie ur-
baine et rurale (IRSUR) 
3 rue Paillet - 75005 Paris. 

Pour tous renseignements complémentaires. 



- La politique sociale du logement et 
l'hygiénisme au XIXème siècle. 
L. MURARD-ZYLBERMAN 
Centre d'études de recherches et de 
formation institutionnelle (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 

- La planification en région urbaine : 
les villes nouvelles. 
M. FOURQUET 
CERFI 

- Discours et pratiques de la gestion ur-
baine : le cas de Rennes. 
L. SFEZ 
Centre de recherches et d'études sur 
la décision (CRED) 
Université de Paris IX - Place du Ma-
réchal de Lattre de Tassigny 
75116 Paris. 

- Un systèmede-gestion territoriale de 
l'aménagement : le cas des comités de 
pays en Bretagne. 
L. QUERRE 
Centre d'étude des mouvements sociaux 
(CEMS) 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 

- La confrontation des logiques législa-
tives, juridiques, opérationnelles et 
sociales dans la planification urbaine 
française. 
E. PRETECEILLE 
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris. 

- Rapports entre les pouvoirs locaux et 
les administrés : les mouvements de 
locataires parisiens. 
S. MAGRI 
CSU 

- Etude des structures et des modifica-
tions des rythmes urbains. 
J.N. CHOPART 
CSU 

- L'enjeu de la transformation sociale 

des centres de villes moyennes : une 
nouvelle déf inition de la centralité. 
A. JEANTET, M. JACQUIER 
Groupe d'études urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble. 

Fréquentation des équipements collec-
tifs dans des contextes urbains con-
trastés : le problème de la protection 
maternelle et infantile. 
J. MAITRE, M. STORPER-PEREZ, M. FELLOUS 
Centre d'études sociologiques 
22 rue d'Athènes - 75009 Paris. 

Création et usages des équipements col-
lectifs d'une agglomération - les es-
paces naturels. 
Y. RONCHI 
Centre d'études,de recherches et de 
formation institutionnelle (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 

Equipements culturels et vie municipale. 
M. ROSIAIN 
CERFI. 

Transformation des rapports sociaux et 
des rapports S3rmboliques à l'espace 
dans un quartier. 
M. PINÇON 
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe-Issoire 
75014 Paris. 

Les villes de Moyenne-Provence comme 
carrefour d'appropriation d'espace. 
M. MARIE, J. VIARD 
Groupe d'études des mutations régiona-
les. 
La Champonne - 84730 Cabrières d'Aiguës. 

La communication sociale dans une cité 
HLM de la région parisienne. 
G. ALTHABE 

Formes et modalités de l'échange en 
milieu urbain : les assurances. 
G. LAMARCHE VADEL 
Centre d'études, de recherches et de 
formation institutionnelles (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 



Autre usage de l'espace urbain : la 
circulation nomade. Pratiques de la 
ville par les tziganes. 
R. CAULI 
123 rue Saint-Antoine - 75004 Paris. 

Evolution des moeurs et pratiques dans 
la société urbaine : les pratiques ali-
mentaires et la place de la cuisine. 
M.N. PLESSIS, H. STRQHL 
Centre d'études sociologiques de Gre-
noble (CESG) 
2 rue Président Carnot 
38000 Grenoble. 

Synthèse des recherches sur l'attitu-
de des français vis à vis de l'archi-
tecture d'habitation. 
R. FICHELET 
Société d'études et de recherches en 
sciences sociales (SERES) 
10-12 rue Richer - 75009 Paris. 

La ville, creuset de la culture. 
P. SANSOT 
Centre d'études sociologiques de Gre-
noble (CESG) 
2 rue Président Carnot 
38000 Grenoble. 

1978 

Luttes pour le revenu et revendications 
urbaines : la transformation des rap-
ports au travail et â la consommation 
en milieu urbain. 
T. BAUDOUIN, A. GUILLERM 
Laboratoire de sociologie de la con-
naissance - Université de Paris VIII 
Service de la recherche 
Route de la Tourelle - 75012 Paris. 

Nouveaux modes de vie de la jeunesse 
dans le monde ouvrier. 
G. MAUGER 
Groupe de recherches sociologiques 
14 rue de la Villette - 75019 Paris, 

de mise en oeuvre des politiques de 
traitement des tissus urbains anciens. 
De la rénovation urbaine à la réhabi-
litation de l'habitat ancien dans le 
cadre de la Région parisienne. 
G. LOINGER 
Ecole spéciale d'architecture 
254 boulevard Raspail - 75014 Paris. 

Les nouveaux villages : émergence d'un 
mode de vie. 
J.L. SIRAN 
Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB) 
4 avenue du Recteur Poincaré 
75782 Paris Cedex 16. 

Etude comparative internationale des 
méthodes de recherche de planification 
urbaine et régionale. 
M. AMIOT 
CSTB. 

Recherche sur la sécurité des popula-
tions en milieu urbain. 
C. FAURE, A. GLUCKSMANN 
Centre d'anthropologie économique et 
sociale - Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92000 Nanterre. 

Planification urbaine et système poli-
tico-administratif : le cas de la Bas-
se-Seine (1961-1971). 
X. GAULLIER 
Fondation des villes 
39 rue Washington - 75008 Paris. 

Etude des problèmes de l'articulation 
entre les méthodes de la recherche fon-
damentale et de la recherche appliquée. 
J. PALMADE 
Centre scientifique et technique du bâ-
timent (CSTB) 
4 avenue du Recteur Poincaré 
75782 Paris. Cedex 16. 

- Bilan socio-économique et perspective 



Programme universitaire 

Conformément aux orientations du 7e Plan 
et avec le soutien de la DGRST, le Minis-
tère de l'Equipement avait décidé de lan-
cer en 1976, dans le cadre de son pro-
gramme "Recherche urbaine", une action 
spécifique à l'intention des équipes 
universitaires. A la suite d'un appel 
d'offres^un premier ensemble de conven-
tions a été signé en 1977-1978 avec en-
viron 75 équipes d'enseignants-chercheurs, 
sur la base d'un programme d'approfondis-
sement et de diffusion de la connaissan-
ce du phénomène urbain^devant couvrir 
plusieurs années universitaires. 

Les prestations contractuelles demandées 
aux équipes sur le thème pour lequel cha-
cune d'elles a été retenue sont de trois 
ordres : 

- un travail d'analyse bibliographique 
de parutions récentes (dépouillement de 
revues françaises et étrangères, comptes 
rendus critiques d'ouvrages et de rap-
ports d'études...) ; 

- 1'engagement de travaux de recherche 
propres à l'équipe, en liaison avec des 
thèses de troisième cycle, l'information 
périodique sur leur état d'avancement et 
la diffusion de leurs résultats ; 

- l'établissement de liens entre ces re-
cherches et les contenus de l'enseigne-
ment fourni aux étudiants qui se desti-
nent à un D.E.A. ou un troisième cycle. 

Dans l'optique de la mise en place d'un 
débat critique permanent sur la contri-
bution des recherches urbaines au déve-
loppement des sciences sociales, un bul-
letin de liaison, à parution trimestriel-
le, a été créé. Il s'agit des Cahievs 
un-ivers-itaives de la veahevche urbaine {\) 

(1) Le n° 5 est paru en avril 1979. 

dont la préparation et la diffusion sont 
assurées par le Centre de recherche 
d'urbanisme (74, rue de la Fédération, 
75015 Paris - Tél : (l) 567 35 34). 

En 1979, le nombre des projets associés 
à ce programme devrait être porté à 93. 
On en trouve ci-après la liste provisoi-
re. La plupart des conventions (Minis-
tère de l'Environnement et du Cadre de 
Vie et Délégation générale à la recher-
scientifique et technique) n'ayant pas 
encore été passées à ce jour, cette lis-
te n'est fournie ici qu'à titre indica-
tif. 

A - DROIT 

- Propriété foncière. 
M. FROMONT 
Centre de recherches de droit public 
économique - Université de Dijon 
4 bd Gabriel - 21100 Dijon. 

- La propriété immobilière et foncière. 
G. MEYER-HEINE 

- Mise au point d'indices significatifs 
pour le repérage des types d'informa-
tion en urbanisme. 
Y. PRATS 
Institut d'aménagement régional 
Université d'Aix-Marseille III 
18 avenue de l'Opéra - 13100 Aix-en-
Provence. 

- Droit de l'information et de la consul-
tation en urbanisme. 
R. SAVY 
Centre de recherches en drcit économi-
que et urbanisme - Université de Limoges 
Hôtel de la Bastide 
32 rue Turgot - 87000 Limoges. 

- Les procédures d'aménagement urbain, 
B. TOURET 
Institut d'aménagement du territoire 
et de l'environnement de l'Université 
de Reims (lATEUR) 
57 bis, rue Pierre Taittinger 
51054 Reims Cédex, 



Rapports entre administrations et ad-
ministrés en matière d'urbanisme. 
R. HOSTIOTJ 
Groupe universitaire de recherche en 
droit de l'urbanisme et de l'aménage-
ment (GURDUA) - Université de Nantes 
Faculté de Droit 
Chemin de la Sensive du Tertre 
B.P. 1004 - 44036 Nantes Cédex. 
Y. JEGOUZO 
Université d'Angers - Faculté de Droit 
et de Sciences Economiques. 
Boulevard Beaussier - Belle Beille 
49045 Angers Cédex. 

Droit administratif et règlement des 
conflits liés aux grandes fonctions 
urbaines. 
F. BOUYSSOU, P. DELVOLVE, M. DESPAX 
Institut des études juridiques de 
l'urbanisme et de la construction 
Universi té de Toulouse I 
32 rue Valade - 31000 Toulouse. 

Droit des associations intervenant 
dans l'aménagement urbain. 
J.C. BURDESE, D. GUIOT 
Institut universitaire d'architecture 
et d'urbanisme 
Université de Lille III 
Rue Verte - 59650 Villeneuve d'Ascq. 

Effets des mouvements et des problèmes 
urbains sur l'évolution du droit de 
l'environnement et du droit du tra-
vail - règlements anti-pollution et 
anti-nuisances. 
P. CATALA 
Institut de recherches et d'études 
pour le traitement de l'information 
juridique (IRETIJ) 
Université de Montpellier I 
39, rue de l'Université 
34060 Montpellier Cédex. 

B - ECONOMIE URBAINE 

- Analyse des pratiques sociales et des 
pratiques spatiales en milieu rural. 
J.L. GUIGOU 
Institut de recherche universitaire 
sur l'environnement 
Université de Paris XII 
Avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil. 

- Inflation, vie urbaine et urbanisation 
C. BORDES, R, SAVY 
Université de Limoges 
Faculté de Droit et des Sciences Econo-
miques - 1 place du Présidial 
87031 Limoges Cedex. 

- Consommation et urbanisation. 
P. MIFSUD 
Université de Saint-Etienne 
U.E.R. de Sciences Economiques 
34 rue Francis Baulier 
42100 Saint-Etienne. 
S. OSTROWETSKY 
Equipe de recherches et d'études en 
sciences sociales (EDRESS) 
Université d'Aix-Marseille I 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence. 

- Urbanisation, consommation, idéologie 
et comportements d'achat des ménages. 
F. GODARD, J.W. LAPIERRE 
Laboratoire de sociologie 
Université de Nice 
98 boulevard Herriot - B.P. 257 
06036 Nice Cédex. 

- Le rôle du système de transport dans 
la stratégie de mobilisation de l'es-
pace. 
D. L'HUILLIER 
Centre de recherche d'économie des 
transports (CRET) 
Université d'Aix-Marseille II 
Avenue Gaston-Berger 
13100 Aix-en-Provence. 



Economie politique des règles d ' implan-
tation et d'usage de l'espace par les 
activités. 
M. ROCHEFORT 
Laboratoire de géographie humaine 
Université de Paris I 
191 rue Saint Jacques - 75005 Paris. 

Politiques des entreprises et politi-
ques urbaines en matière de santé. 
M. BLANC, A. VINOKUR 
Groupe de recherche sur 1'économie de 
l'éducation - Université de Nancy II 
23 bd Albert Premier - B.P. 3397 
54015 Nancy Cédex. 

Politiques des entreprises et politi-
ques urbaines - Mobilité du travail 
et recomposition de l'espace : l'exem-
ple de Fos-sur-Mer. 
J.P. de GAUDEMAR 
Centre d'étude des relations sociales 
Université d'Aix-Marseille II 
Château La Farge 
Route des Milles - 13290 Les Milles. 

Les coûts de l'urbanisation. 
J. OUSSET 
Centre régional de la productivité et 
des études économiques 
Université de Montpellier I 
39 rue de l'Université 
34060 Montpellier Cédex. 

Chômage et formation dans l'économie 
des agglomérations urbaines. 
J. FREYSSINET 
Institut de recherches économiques et 
de planification (IREP) 
Université de Grenoble II 
Domaine universitaire 
St-Martin d'Hères - B.P. 47 Centre de 
tri - 38040 Grenoble Cédex. 

L'influence des structures de produc-
tion et des modes d'organisation des 
entreprises sur les formes urbaines 
et sur l'organisation de l'espace ur-
bain et de la ville. 
Ph. AYDALOT, X. GREFFE 

Centre d'environnement et d'aménagement 
du territoire (CREAT) 
Université de Paris I 
90 rue de Tolbiac 
75634 Paris Cédex 13. 

Modèle de comportements des ménages et 
de comportement des entreprises. 
J.C. PERRIN 
Centre d'économie régionale 
Université d'Aix-Marseille III 
3 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence. 

La question foncière. 
C. LACOUR 
Institut d'économie régionale du Sud-
Ouest - Université de Bordeaux I 
Domaine universitaire 
Avenue Léon Duguit - 33604 Pessac. 

La question foncière dans l'aménagement 
urbain - approche historique et appro-
che analytique. 
P.H. DERYCKE 
Centre de recherches économiques et so-
ciales (GRES) - Groupe aménagement, 
transport, urbanisme. 
Université de Paris X 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre. 

Finances locales et fiscalité - un sys-
tème de gestion pour les collectivités 
locales. 
B. GUESNIER 
Institut d'économie régionale 
Université de Poitiers 
93 avenue du Recteur Pineau 
86022 Poitiers Cédex. 

Migrations et mobilité. 
R. BADOUIN 
Centre régional de la productivité et 
des études économiques 
Université de Montpellier I 
39 rue de l'Uniyersité 
34060 Montpellier Cédex. 



Valeur esthétique et valeur économique 
de l'espace urbain, des espaces natu-
rels et des objets urbains. 
J.C. BÜRDESE, G. ENGRAND, H, SACHTER 
Institut universitaire d'architecture 
et d'urbanisme 
U.P. d'architecture de Lille 
Rue Verte - 59650 Villeneuve d'Ascq. 

Valeur esthétique et valeur économi-
que de l'espace urbain, des espaces 
naturels et des objets urbains. 
H. BOURGUINAT 
Laboratoire d'analyses et de recher-
ches économiques 
Université de Bordeaux I 
Avenue Léon Duguit - 33604 Pessac. 

C - ETHNOLOGIE 

- Comparaison des pratiques et représen-
tation de l'espace urbain dans des cul-
tures très différentes. 
D. TERROLLE 
Institut d'urbanisme (ARDU) 
Université de Paris VTII 
Route de la Tourelle 
7557: Paris Cédex 12. 

- Comparaison des pratiques et représen-
tations de l'espace urbain dans des 
cultures très différentes. 
G. DURAND 
Centre de recherche sur l'imaginaire 
Centre universitaire de Savoie 
Domaine de Jacob - Belle Combette 
B.P. 143-73011 Chambéry Cédex. 

- Formation et déstructuration des fa-
milles; en milieu urbain. 
M. SEGALEN 
Centre d'ethnologie française 
Musée national des arts et traditions 
populaires 
6 route du Mahatma Gandhi 
75116 Paris. 

milles en milieu urbain - formation 
des groupes en milieu urbain. 
G. BALANDIER, J,M. GIBBAL, A. OSMONT 
Centre d'études africaines - EHESS 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 

Les bricolages de l'espace comme mode 
d'expression d'une situation sociale 
et d'un certain imaginaire. 
J. SERVIER 
Laboratoire d'ethnologie 
Université de Montpellier III 
Route de Mende - B.P. 5043 
34032 Montpellier Cédex. 

Expression esthétique et vie quotidien-
ne - L'habitat, 
R. MOULIN 
Centre européen de sociologie histori-
que - EHESS 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 

Production : pratiques et signification 
de l'espace urbain. 
P. DI MEGLIO, J. PALMADE 
Centre de recherche« sur l'aménagement 
du territoire et l'urbanisme (CREATUR) 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris Cédex 1&. 

Relations interpersonnelles liées aux 
espaces sociaux. 
G. BARBICHON 
Centre d'ethnologie française 
Musée des arts et traditions populaires 
6 route du Mahatma Gandhi 
75116 Paris. 

L'usage des drogues en milieu urbain. 
V. PAQUES 
Institut d'ethnologie et d'anthropolo-
gie - Université de Scrasbourg II 
22 rue Descartes 
67084 Strasbourg Cédex. 

- Formation et déstructuration des fa-



D - HISTOIRE 

- Ségrégation dans les villes. 
P. CHAUNU, G. DESERT 
Centre de recherches d'histoire quan-
titative - Université de Caen 
Esplanade de la Paix 
14032 Caen Cédex. 
L. BERGERON, M. RONCAYOLO 
Centre de recherches historiques 
EHESS - 54 bd Raspail 
75006 Paris. 
E. TEMINE 
Centre d'étude de la pensée politique 
contemporaine 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence. 

- Le logement des ouvriers en France. 
M. VERRET 
Laboratoire d'études et de recherches 
sociologiques sur la classe ouvrière 
(LERSCO) - Université de Nantes 
Chemin de la Sensive du Tertre 
B.P. 1025 - 44036 Nantes Cédex. 

- Origine et généralisation du logement 
unifamilial - ses rapports avec la 
propriété, le travail et le vagabon-
dage. 
S, JONAS 
Institut d'urbanisme et d'aménagement 
régional - Université de Strasbourg II 
22 rue Descartes 
67084 Strasbourg Cédex. 

- Rapports entre les villes et les cam-
pagnes dans le Sud-Est de la France 
depuis 1914. 
A. NOUSCHI 
Centre de la Méditerranée moderne et 
contemporaine - Université de Nice 
117, rue de France - 06000 Nice. 

- Histoire des rapports entre les yilles 
et les campagnes. 
G. FOURQUIN 
Université de Lille III- Domaine uni-
versitaire littéraire juridique. 
Sac postal 18 - 59650 Villeneuve d'Ascq 

Effets des changements économiques 
sur les formes et organisations des 
villes. 
G, DUPEUX 
Centre d'études des espaces urbains 
(CESURB) - Maison des sciences de 
l'Homme - Domaine universitaire 
Université de Bordeaux III 
33405 Talence Cédex, 

Histoire des formes de planification -
du planisme au plan. 
A. BRUSTON, A, PESSIN 
Equipe de sociologie urbaine (E.S.U.) 
Université de Grenoble II 
Palais de l'Université 
Place de Verdun - 38000 Grenoble. 

La vie des quartiers. 
M. GARDEN 
Centre d'histoire économique et sociale 
de la Région lyonnaise 
Université de Lyon II 
86 rue Pasteur - 69365 Lyon Cédex 2. 

Vie des quartiers en Alsace de 1648 à 
1870. 
R. GANGHOFFER, B. VOGLER 
Institut d'histoire d'Alsace 
Université d.e Strasbourg II 
9 place de l'Université 
67084 Strasbourg Cédex. 

Histoire des techniques de l'aménage-
ment des villes - Effets des conditions 
économiques, sociales ou politiques sur 
les changements techniques, effets sur 
l'organisation spatiale. 
G. DUPUY 
Centre de recherches de l'Institut 
d'urbanisme de Paris. 
Université de Paris XII 
Avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil Cédex-

Les jardins ouvriers 
F. DUROST 
Ecole des hautes études en sciences 
sodiales (EHESS) - 54 bd Raspail 
75006 Paris. 



- /O -

- Une catégorie d'intervenants dans 
l'aménagement urbain : les ingénieurs 
des Ponts et Chaussées. 
G. HELIOT, A. OSMONT 
Atelier d'aménagement urbain et régio-
nal - Ecole nationale des Ponts et 
Chaussées. 
28 rue des Saints Pères - 75007 Paris. 

E - GEOGRAPHIE 

tés occidentales 
Université de Paris VII 
2 place Jussieu - 75221 Paris Cédex 05, 

Comparaison des processus d'urbanisa-
tion dans les pays industriels. 
G. BÜRGEL 
Laboratoire de géographie urbaine 
Université de Paris X 
200, avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex. 

Consommation urbaine des terres agri-
coles. 
B. KAYSER 
Institut de géographie - Université 
de Toulouse II 
109 bis, rue Vauquelin 
31081 Toulouse. 
R. DUGRAND 
Equipe de recherche associée de géo-
graphie urbaine - Université de Mont-
pellier III 
Route de Mende - B.P. 5043 
34032 Montpellier Cédex. 
J. BEAUJEU-GARNIER 
Centre de recherche "Analyse de l'es-
pace" - Institut de géographie 
191 rue Saint-Jacques - 75005 Paris. 

Couverture du territoire par les équi-
pements d'infrastructure et les sys-
tèmes urbains. 
E. DALMASSO, Ph. PINCHEMEL 
Labor.îtoire de géographie humaine 
Université de Paris I 
i91, rue Saint-Jacques - 75005 Paris. 

Géographie des populations desservies 
par les équipements collectifs. 
R. ANIONIOLI, M. LAFERRERE, G. MONTA-
GNIER 
Université de Lyon III 
74 rue Pasteur - 69224 Lyon Cédex 1. 
J. MIEGE 
Laboratoire de Géographie Raoul Blan-
chard - Université de Nice 
98 boulevard Herriot - 06036 Nice Cédex, 
M. de CERTEAU, M. GUILLAUME, L. MELESE 
Laboratoire d'ethno-histoire des socié-

L'aménagement des paysages et des jar-
dins . 
B. LASSUS, J. MONTEGUT 
Ecole nationale supérieure du paysage. 
4 rue Hardy - 78000 Versailles. 

Régionalisme et frontières nationales 
en Amérique latine et dans certains 
pays du Tiers-Monde,. 
P. MONBEIG, J. REVEL-MOUROZ 
Institut des hautes études de l'Améri-
que latine 
28 rue Saint Guillaume - 75007 Paris. 

Climatologie et devenir du cadre biolo-
gique. 
R. PERRIN 
Centre d'études supérieures d'aménage-
ment - Université de Tours 
3 rue des Tanneurs - 37041 Tours Cédex. 

Méso-climats et micro-climats urbains. 
A. DAUPHINE 
Laboratoire de géographie 
Université de Nice 
98 boulevard Edouard licrriot 
06036 Nice Cédex. 

Vie quotidienne des personnes âgées. 
F. CRIBIER, E. DALMASSO 
U.E.R. de géographie et des sciences de 
la société 
Université de Paris VII (Tour 34, 3e 
étage) 
2 place Jnasieu - 7522.1 Pnris Cédex 05. 



L'assainLssement et les transfor-
mations des villes dans le Tiers-
Monde. 
H. COING 
Institut de recherche universitaire 
sur l'environnement 
Université de Paris XII 
Avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil Cédex. 

F - PSYCHOLOGIE 

- Formation des groupes et activation 
sociale en milieu urbain. 
S. MOSCOVICI 
Groupe de psychologie sociale de 
l'EHESS 
6 rue de Tournon - 75006 Paris. 

- Pratiques collectives, vie associative 
et transformations de l'espace urbain. 
J. DUMAS, J. LAGROYE, A. MABILEAU 
Centre d'étude et de recherche sur la 
vie locale - Institut d'études politi-
ques - Université de Bordeaux I 
Domaine universitaire 
Avenue Auzone (Pessac) 
33405 Talence Cédex. 

- Aporopriation de l'espace. 
Y. BERNARD, R. FRANCES, H. GOTTESDIENER 
Laboratoire de psychologie de la cul-
ture - Centre universitaire St-Charles 
162 rue Saint-Charles 
75740 Paris Cédex 15. 

- Fonction et pratique des places publi-
ques - Modalités d'appropriation. 
M. KOROSEC, P. SERFATY 
Institut de Psychologie - Université 
Louis Pasteur - 12 rue Goethe 
67000 STRASBOURG. 

- Influence de l'environnement urbain 
sur le développement affectif et co-
gnitif de l'enfant. 
A. SIEYE 
Université de Nice - UER de Psychologie 
98 boulevard Edouard Herriot 
06036 Nice Cédex. 

Apparition de n-»uve lies for"»-s de vie 
soc-L.-ile, en part i-IÎ1 I ' -R HU triveau lo-
U à i . 
P.H. CHOMBART DE LAUWE 
Centre d'ethnologie sociale et de psy-
cho-sociologie de l'EHESS 
1 rue du 11 novembre 
92120 Montrouge. 

Effets de l'organisation ur'i iÌììp sur 
les mécanismes psychol ogiqui-3 . 
.1. MAISONNEUVE 
Liniversité de Paris X - UER de Sciences 
psychologiques et de sciences de l'édu-
cation - 200 avenue de la République. 
92001 Nanterre Cédex. 

G - SOCIOLOGIE - SCIENCES POLITIQUES 

- Pouvoir local et développement urbain. 
G. JALABERT 
Centre interdisciplinaire d'études ur-
baines (CIEU) 
Université de Toulouse II 
109 bis, rue Vauquelin 
31081 Toulouse Cédex. 

- Changement des structures du pouvoir 
local et développement urbain. 
Y. MENY 
Université de Rennes I 
Faculté de sciences juridiques 
9 rue Jean Macé - 35042 Rennes Cédex. 
P. BIRNBAUM 
Centre de sociologie politique 
Université de Paris I 
17 rue de la Sorbonne 
75231 Paris Cédex 05. 

- Phénomène urbain et analyse des politi-
ques publiques. 
M. BELLOCQ-DESSUS, R. DE MESTERRE, 
G. VIENS. 
Centre d'études et de recherches en 
sciences sociales, économiques et com-
merciales - ESSEC 
Avenue de la Grande Ecole 
95000 CERGY. 



Organisation et demande locale en ma-
tière de recherche urbaine. 
J.L. THIEBAULT, B. TOULEMONDE 
Université de Lille II. 
Faculté des sciences juridiques, poli-
tiques et sociales - Rue de Lille 
S.P. n" 19 - 59650 Villeneuve d'Ascq. 

Urbanisation nouvelle, transformation 
des villes anciennes et évolution de 
l'opinion publique. 
J. Ph. DAMAIS, P. GEORGE 
Laboratoire de géographie humaine 
Institut de géographie 
191 rue Saint-Jacques 
75005 Paris. 

Changement des structures du pouvoir 
local. 
F. d'ARCY 
Centre d'étude et de recherche sur 
l'administration économique et l'amé-
nagement du territoire (CERAT) 
Université de Grenoble II 
Domaine universitaire de St-Martin-
d'Hëres - B.P. J7 
38040 Grenoble Cédex. 

Discrimination dans les villes fran-
çaises . 
R. LEDRUT 
Centre de recherches sociologiques 
Université de Toulouse II 
109 bis rue Vauquelin 
31081 Toulouse Cédex. 

Mobilité sociale et mobilité résiden-
tielle - Usage des espaces urbains 
dans les stratégies de mobilité socia-
le. 
F. CHAZEL 
Université de Bordeaux II 
U.E.R. de sciences sociales et psycho-
logiques - Domaine universitaire. 
351 cours de la Libération 
33405 Talence Cédex. 

' Mobilité sociale et mobilité résiden-
tielle. 
J. BRUN, Y. GRAFMEYER 

Ecole normale supérieure 
45 rue d'Ulm 
75230 Paris Cédex 05. 

Consensus, déviances et conflits dans 
les milieux ou les quartiers urbains. 
M, MAFFESOLI, P. SANSOT 
Equipe de sociologie urbaine 
Université de Grenoble II 
Palais de l'Université 
Place de-Verdun - 38000 Grenoble. 

Mouvements sociaux, changement culturel 
et dynamique sociale : analyse compara-
tive. 
M. CASTELLS 
Equipe de recherche urbaine du Centre 
d'études des mouvements sociaux. 
54 boulevard Raspail 
75270 Paris Cédex 06. 

L'hôpital, la médecine et les soins 
extra-médicaux en milieu urbain. 
A. HUET 
Laboratoire de recherches économiques 
et sociales - Université de Rennes II 
6 avenue Gaston Berger 
35043 Rennes Cédex. 

Anonymat et solitude en milieu urbain -
le processus de désignation. 
E. BARCHECHATH, L. SFEZ 
Centre de recherche et d'études sur la 
décision administrative et politique 
(CREDAP) - Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris Cédex 16. 

L'échange sjmibolique en milieu urbain. 
J. FREUND, M, MAFFESOLI 
Université de Strasbourg II 
22 rue Descartes 
67084 Strasbourg Cédex. 

• Usages de l'espace et différenciation 
des modes de vie 
J. LOJKINE 
Centre d'études des mouvements sociaux 
54 boulevard Raspail 
75006 Paris. 



Les processus de production de l'es-
pace dans des villes existantes appar-
tenant à plusieurs pays industriels. 
A. BOURDIN, J. DUVIGNAUD 
Laboratoire de sociologie de la con-
naissance et d'anthropologie sociale. 
Université de Tours 
3 rue des Tanneurs 
37041 Tours Cédex. 

Usages de l'espace urbain et différen-
ciation des modes de vie. 
D. BLEITRACH 
Université d'Aix-Marseille I 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence, 

Innovation sociale en matière d'équi-
pements collectifs de voisinage - Ré-
sistances et détournements. 
Ph, FRITSCH, I. JOSEPH, A, BATTEGAY 
Centre d'études des rapports sociaux 
(GERAS) - Université de Lyon II 
Avenue de l'Université 
69500 BRON. 

Appropriation de l'espace urbain. 
R. BARTHES, J.L. BOUTTES 
U.E.R. de lettres anciennes et moder-
nes et de linguistique 
Université de Paris X 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre Cédex. 

MISSION DES ETUDES ET DE LA RECHERCHE 

Service études, statistique, plan 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme SARDON, 
Sous-direction études, statistique, plan, 
14-16 Bd du Général Leclerc 
92521 Neuilly, 
Tél : (1) 758 12 12, 

Liste des études 1978 

I -Etudes générales 

Analyse des incidences sur l'environ-
nement de la concentration urbaine et 
de l'inégale répartition des activités 
sur le territoire français. 
Orientation de la croissance et ressour-
ces naturelles patrimoniales. 
Groupe d'études ressources-planifica-
tion-^aménagement (GERPA) 
17 rue St-^Florentin 
75008 Paris. 

Projections â l'horizon 1985 des acti-
vités de lutte contre la pollution dans 
le domaine des eaux usées industrielles. 
Société pour le développement urbain et 
la recherche économique (DURE) 
2 rue Benoit Malon 
92153 Suresnes. 

Répertoire méthodologique "Environne-
ment" au niveau d'une ville. 
Association Contre Allée 
26 rue du Commandant Mouchotte 
75014 Paris. 

Examen des distorsions de concurrence 
entre branches industrielles attribua-
bles aux politiques de l'environnement 
suivies par la R.F.A., l'Italie et le 
Royaume-Uni. 
Société Marketing-études économiques-
finances (SÊ ÎA) . 
16-18 rue Barbès 
92126 Montrouge Cédex, 

Faisabilité de l'institution d'un bilan 
écologique dans les comptes des entre-
prises et des organismes publics. 
Evaluation du contenu en matières pre-
mières, en énergie et en produits toxi-
ques des déchets liés à la consommation. 
Ressources-planification-aménagement 
28 avenue de Messine - 75008 Paris. 

Analyse des flux financiers induits par 
la politique de l'eau. 
Mise au point d'un manuel d'utilisation 
du modèle E.P.I. 
Pénétration des technologies propres 
dans l'industrie. 



Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris, 

Comparaison des méthodes de cartogra-
phie de l'environnement au l/lOO 000e 
proposées par la SOMI et la CEE et 
étude de l'apport de la télédétection. 
Proposition et évaluation de nouveaux 
outils juridiques et administratifs 
pour la maîtrise et la gestion des 
espaces sensibles, 
SOMI - Godard-Ealque & Associés 
28 bd de la République 
13100 Aix-en-Provence. 

Analyse écoénergétique du système 
agricole français. 
Centre d'études pour la gestion des 
ressources naturelles (CEGERNA) 
14 avenue du Maine - 75015 Paris. 

Etude sur les loisirs des citadins des 
grandes villes dans la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur et leurs conséquences 
sur l'environnement, 
Association régionale du tourisme et 
des lois irs (ARTL) Provence—Alpes-
Côte d'Azur, 
Le Grand Pavois 
322 avenue du Pradeau 
13008 Marseille. 

Inventaire de zones d'intérêt écolo-
gique et paysager exceptionnel de la 
région Rhône-Alpes. 
Préfecture du Rhône. 

Etude préliminaire sur les liaisons 
produit-qualité de yie des besoins de 
consommation finale des ménages. 
Evaluation des emplois liés à la quali-
té de la vie. 
IDET-CEGOS 
33 quai Galliéni - 92153 Suresnes. 

Introduction de données et objectifs 
environnementaux dans les politiques 
de développement et d'aménagement des 
départements ruraux. 

Préfecture du Lot. 

Evaluation quantitative des actions 
des associations pour l'environnement 
et le cadre de Vie. 
ECO-Projet 
12 rue du Parc Royal - 75003 Paris. 

Réalisation d'un document de synthèse 
sur les politiques et modes de gestion 
de l'environnement et de la qualité de 
la vie dans les pays industrialisés. 
Groupe d'exploitation et de recherche 
multi-disciplinaire sur l'environnement 
et la société (GERMES) 
8 rue de la Cossonnerie - 75001 Paris. 

Déchets solides et consommation des 
ménages. 
Centre de recherche pour l'étude et 
l'observation des conditions de vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cédex 13. 

Artisanat, aménagement du territoire 
et qualité de la vie. 
Association pour l'initiation à la re-
cherche dans le bâtiment (IRBAT) 
39 avenue d'iéna - 75116 Paris. 

II - Statistiques 

- Enquête logement : insertions de ques-
tions sur la perception des bruits. 

- Exploitation de fichiers en vue de 
l'étude de l'environnement pour 1979. 
Institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE) 
6-18 rue Legrand - 92240 Malakoff. 

- Etablissement et test d'un questionnai-
re sur les dépenses anti-pollution des 
entreprises. 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 

- Exploitation de l'enquête "indicateurs 



paysagers 1977" dans i'Aube, l'Hérault 
et l'Orne dans le cadre de l'enquête 
UTISOL de l'Agriculture. 
Enquête "Abondance des oiseaux nicheurs 
en France 1978". 
Enquête "indicateurs paysagers 1978" sur 
des échantillons partiels définis dans 
le Finistère, Morbihan, Lozère, Saône-
et-Loire et Var. Synthèse de l'ensem-
ble des travaux de 1976, J977 et 1978. 
Roux-Bauer et Associés 
28 rue Barbet de Jouy - 75007 Paris. 

Constitution d'un fichier cantonal de 
données de l'environnement. 
Organisation et environnement (OE) 
71 rue Fondary - 75015 Paris. 

Mise au point et réalisation du volet 
"environnement" de l'enquête "Aspira-
tions des Français 1978". 
Centre de recherche pour l'étude et 
l'observation des conditions de vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cédex 13. 

Recueil, centralisation et mise en for-
me de données statistiques sur l'envi-
ronnement et le cadre de vie. 
Conception et réalisation des minutes 
dactylographiées de l'annexe statis-
tique au repport sur l'état de l'en-
vironnement et de la 3ëme édition des 
"dossiers statistiques". 
Création d'une chaîne informatique de 
traitement particulier de l'enquête 
"Utilisation du territoire"! Applica-
tion aux enquêtes 1975 et 1976 , 
Société française d'études et de re-
cherche économique et statistique 
(SFERES). 
58 avenue Aristide Briand 
92120 Montrouge. 

Enquêtes "Utilisation du territoire 
1978 et indicateurs paysagers 1978". 
Ministère de l'Agriculture. 

Enquête sur le mode de vie en Alsace. 
Direction régionale de l'INSEE 
Préfecture du Bas-Rhin. 

Analyse de la fréquentation actuelle 
des parcs zoologiques en France. 
Institut pour le développement fores-
tier (IDF) 
23 avenue Bosquet - 73007 Paris. 

Quantification des dépenses d'environ-
nement par le secteur institutionnel 
des administrations publiques. 
Bureau d'interventions et prévisions 
économiques (BIPE) 
122 avenue Charles de Gaulle 
92522 Neuilly-sur-Seine. 

III - Conseils scientifiques 

- Recherche bibliographique sur l'écono-
mie de l'environnement (travaux natio-
naux et internationaux). 
Roux-Bauer & Associés 
28 rue Barbet de Jouy - 75007 Paris. 

- Elaboration d'un document destiné à 
servir de base aux travaux de la Com-
mission interministérielle pour la mi-
se en place progressive de la compta-
bilité patrimoniale. 
Centre d'études socio-économiques et de 
management (CESEM) 
135 bd Péreire - 75017 Paris. 

- Etude de faisabilité d'un répertoire 
des sources de documentation française 
et étrangère sur l'environnement et le 
cadre de vie. 
Bureau Marcel Van Dick (BM;D) 
57 rue Ste Anne - 75002 Paris. 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION 

Direction de la population et des migra-
tions 

Pour tous renseignements complémentaires. 



s'adresser à Mlle DETATTRE 
Mission recherche et documentation 
1 place Fontenoy - 75700 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 46 92. 

- Répertoire des recherches réalisées 
à l'initiative (et/ou avec la partici-
pation) de la Direction de la popula-
tion et des migrations 
Mission recherche et documentation du 
Ministère du Travail et de la Partici-
pai ion. 
Janvier 1979. 

- La formation-retour destinée aux jeunes 
immigrés de la seconde génération (pha-
se exploratoire). 
J. LE BARS 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 
Avri i 1979 - fin 1979. 

- Recherche-action sur les centres d'hé-
bergement accueillant les réfugiés du 
Su'J-Kst asiatique. 
J.P. iL\:-SOl'N, Y. AÎCÎIENBAUM, G. CHAN-
D£LLi ER 
Association pour le développement de 
la re::herche et l'expérimentation en 
sciences humaines (AûRES). 
25 Citroën - 75015 Paris. 
Avril i9/9 - lin 1979. 

Actualité, résultats et perspectives 
de la formation-retour entre la France 
et l'Algérie. 
J. DERCLAYE 
Compagnie d'études industrielles et 
d'aménagement du territoire (CINAM) 
3 place des Victoires 
75001 Paris. 
Avril 1979 - Juin 1980. 

L'insertion des réfugiés du Sud-Est 
asiatique. 
F. BONVIN 
Fondation pour la recherche sociale 
(FORS) 
14 rue Saint-Benoit 
75006 Paris. 
J.P. HASSOUN 
Association pour le développement de 
la recherche et l'expérimentation en 
sciences humaines (ADRES) 
25 quai Citroën 
75015 Paris. 
Avril 1979 - Juin 1980. 



3 - RAPPORTS DISPONTBLES 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CNAF) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s adresser au Service de documentation 
de la CNAF - 23 rue Daviel - 75013 Paris. 
Tél : (1) 581 12 67 
Les rapports peuvent être consultés sur 
place. 

- Recherches réalisées par la CNAF ou 
avec son concours. 
Catalogue mis à jour au 1-01-1979. 

- Recherche active sur les modes de gar-
de des jeunes enfants dans le XTVe ar-
rondissement de Paris. 
Dr SOULE 
Centre d'orientation psychologique et 
sociale (COPES) 
23 rue Lalande - 75014 Paris, 
Dr DAVIDSON 
Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM) 
44 Chemin de Ronde - 78110 Le Vésinet 
1978, 

- La tutelle aux prestations sociales 
Bureau d'études et de recherches écono-
miques et industrielles (ACT) 
16 rue Mollien - 92100 Boulogne 
1978. 

- Le quotidien et son économie ; contri-
bution à une approche des problèmes po-
sés par l'économie familiale comme in-
tervention éducative sur les conduites 
économiques quotidiennes (XVIe au XVIIIe 
siècle), 
J.M. BARBIER 
1978. 

La vie précaire. Des familles face à 
leurs difficultés 
A. PITROU + collaborateurs 
Laboratoire d'économie et de sociologie 
du travail (LEST) 
Chemin du Coton Rouge 
13100 Aix-en-Provence. 
Bureau d'études techniques pour l'urba-
nisme et l'équipement de la région mé-
diterranéenne (BETEREM) 
17 allée Cervantés - Parc du Roy d'Es-
pagne 9e - 13273 Marseille Cedex 2. 
Union nationale des centres d'étude et 
d'action sociales (UNCEAS) 
14 rue Saint Benoit - 75006 Paris. 
Juin 1978. 

Analyse des expériences d'ouvertures 
et de décloisonnement dans le secteur 
de l'enfance. Expérimentation d'un ré-
seau d'accueil de l'enfance. 
L. MOZERE 
Centre d'études, de recherches et de 
formation institutionnelles (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 
Juin 1978. 

La socialisation des enfants de migrant 
A. GOKALP 
Service social d'aide aux émigrants 
(SSAE). 
391 rue de Vaugirard - 75015 Paris. 
1978. 

Les mères célibataires en établisse-
ments maternels. 
M. GEADAH 
Union nationale interfédérale des oeu-
vres et organismes privés sanitaires 
et sociaux (UNIOPSS) , 
10.3 faubourg St Honoré - 75008 Paris. 
Février 1979. 



CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE (CNRS) 

Les rapports sont consultables auprès 
des équipes de recherche. 

ATP Modes de vie 

- Difficultés des relations entre les 
administrations et les handicapés mo-
teurs . 
P. BERTIER 
Conseil, Recherche et Formation (COREE) 
47 bd du Lycée - 92170 Vanves. 
Juillet 1978. 

ATP Information 

- Dix ans de débat dans la presse sur la 
contraception et l'avortement (1965-
1974). 
F. ISAMBERT, P. LADRIERE, D. LEGER 
EHESS - 54 bd Raspail - 75006 Paris. 
1978. 

systèmes de santé (GERSS) 
U-88 de l'iNSEPM, Service d'informati-
que médicale 
Secteur Salpétrière 
47 bd de l'Hôpital 
75634 Paris Cedex 13. 
Mars 1979 - 98 p. 

ATP Education 

- Les conditions psycho-sociales de 
l'adaptation scolaire à 1'école mater-
nelle : analyse objective de quelques 
aspects relationnels. 
M. GILLY 
Centre de recherche en psychologie de 
1'éducation. 
UER de psychologie - Université d'Aix-
Marseille l 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence. 
1978 - 82 p. 

ATP Observation du changement social et 
culturel. 

ATP Santé. 

- Méthodes d'évaluation des conséquen-
ces économiques et sociales d'un état 
pathologique. 
1 - Projet de manuel méthodologique 
2 - Application au cas des -maladies 

respiratoires chroniques. 
P. MAILLET, C. VOISIN, P. LARDE. 
Centre interuniversitaire de recherches 
en sciences humaines (CIRSH). 
9 rue A. Angellier - 59046 Lille Cedex, 
Décembre 1978. 

- Archives de l'OCS 
Volume 1 : Sociabilité et vie associa-
tive , 
Mars 1979. 
Secrétariat scientifique de l'ATP, 
n rue d'Assas - 75006 Paris 
Tél : (1) 544 08 18. 

CORDES 

- Modélisation mathématique et système 
de santé. Une application : un modèle 
épidémiologique pour évaluer le gain 
attendu de larges actions de prévention 
de maladies dégénératiyes, 
M, et P. GOLDBERG, J, CHAPERON, 
M. BLANC, P. LEBEUX, F. GREMY 
Groupe d'étude et de recherche sur les 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à ^ e GUIGNARD, 
5 rue Casimir Périer - 75007 Paris, 
Tél : (1) 550 34 65. 

Les rapports peuvent être consultés sous 
forme de microfiches au Centre de docu-



mentation sciences humaines du CNRS. Le 
numéro suivant chaque indication de rap-
port est celui de la microfiche, 

- On n'est que des ouvriers. Le mépris 
vécu par les ouvriers à l'usine, ce 
qu'ils en pensent, ce qu'ils en disent. 
M. COMBE 
Centre d'ethnologie sociale et de psy-
cho-sociologie - EHESS -
1 rue du M Novembre - 92120 Montrouge. 
1977 - N° 79-100. 

- Les jeunes chômeurs, 
0. GALLAND, M.y. LOTTIS 
Travail et société 
Université de Paris IX -
Place du Maréchal de Lattre de Tassi-
gny - 75116 Paris. 
1978 - N° 79-58. 

- Les guérisseurs : esquisse d'une his-
toire institutionnelle, la production 
du "don" et capital thérapeutique il-
légitime. 
D. FRIEDMANN 
1978 - N''79-379. 

- Systématisation de l'analyse compara-
tive des syndicalismes français, nord-
américain et latino-américain. 
M. SUPERVIELLE 
Maison des Sciences de l'Homme 
54 bd Raspail - 75006 Paris. 
J978 - Tome 1, Tome 2 
N® 78-260. 

- Prise en charge médicale et spéciali-
sation. 
A. CHAUVENET 
Centre d'étude des mouvements sociaux 
(CEMS) - EHESS -
54 bd Raspail - 75006 Paris. 
1978 - N° 79-380, 

- La production du tourisme 
F. ASCHER, J. SCHECTtJAQUIN 
Institut d'Urbanisme 
Route de la Tourelle - 75012 Paris. 
1978 - J tome, 631 p. - N° 79-60, 

• Une génération de parisiens arrive â 
la retraite, 
F. CRIBIER 
Laboratoire de géographie humaine 
Institut de géographie 
191 rue Saint-Jacques - 75005 Paris. 
Juin 1978 - 1 tome, 468 p. 
N° 79-15. 

• Une étude empirique des portefeuilles 
efficients d'actifs financiers fran-
çais, 
B. JAQUILLAT, R. ROLL 
Centre d'enseignement supérieur des 
affaires (CESA) 
Rue de la Libération - 78350 Jouy-en-
Josas . 
1977 - 1 tome, 70 p. 
N° 79-378. 

Conditions de travail et vieillissement, 
A. LAVILLE, C. TEIGER, H. BLASSEL 
Laboratoire de physiologie du travail 
et ergonomie - CNAM -
292 rue Saint-Martin - 75003 Paris. 
1976 - 1 tome, 40 p. 
N" 79-59. 
La demande de sciences sociales dans 
les transports et la justice. 
B. MATALON, A. GRANSARD 
Bureau d'études techniques pour l'urba-
nisme et l'équipement (BETURE) 
Rue Gaston-Montmousseau - 78190 Trappes 
1977 - 1 tome, 90 p. 
N° 78-58. 

La holding comme pôle stratégique 
(tome 2) - P. TOUBHANS - N° 79-101 
Les holdings comme pôles de contrôle 
(tome 3) - J.P. BOIZETTE - N" 79-102 
Etude typologique financière des hol-
dings pures françaises : analyse des 
holdings américaines (tome 4) - • 
R. ROURE - N" 79-103. 
Centre de recherches sur les processus 
de management (CERPEM) - Université de 
Paris. IX - place du Maréchal de Lattre 
de Tassigny ^̂  75116 Paris. 
1975. 



CONSORTIUM EUROPEEN DE RECHERCHE 
EN SCIENCES POLITIQUES (ECPR) 

- How can political scientist go abroad. 
33 p. 
Consortium européen de recherche en 
sciences politiques (ECPR) 
Department of Government 
University of Essex 
Wiwenhoe Park 
Colchester C04 3SQ 
Essex - Grande Bretagne 
On peut se procurer cette brochure en 
écrivant à l'adresse ci-dessus. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ATP Socio-économie des transports 

Ces rapports peuvent être obtenus en 
écrivant à Mlle lATTONI, Mission de la 
recherche - 55-57 rue Brillat-Savarin, 
75013 Paris. 
Tél : (1) 589 89 27 
Ils peuvent être consultés sur place. 

- Déterminants organisatipnnels de pro-
cessus de décision concernant la pro^ 
duction du transport collectif dans 
les age;lomérations de province. 
D. BENUSIGLIO 
Commission d'étude générale d'organi-
sation scientifique (IDET-CEGOS) 
33 quai Galliéni - 92153 Suresnes. 
Juillet 1978. 

- Ports industriels et mutations écono-
miques . 
P. HANAPPE 
Association Développement et Aménage-
ment (ADA) 
87 rue Denfert-Rochereau - 75014 Paris. 
Mai 1977. 

La marche à pied ; voisinage et acces-
sibilité . 
B. MATALON 
Bureau d'études techniques pour l'ur-
banisme et l'équipement de la région 
méditerranéenne (BETEREM) 
17 allée Cervantes - Parc du Roy d'Es-
pagne 9e - 13273 Marseille Cedex 2 
Janvier 1979 - sous presse. 

Représentations sociales de l'action 
de sécurité et de l'accident de la 
route. Rapport final de 3ème phase. 
J, L'HOSTE 
Organi&nne national de sécurité routiè-
re (ONSER) 
2 avenue du Général Malleret-Joinville 
94110 Arcueil. 
Janvier 1979. 

Les effets redistributifs des finances 
publiques dans le secteur des trans-
ports. 
A, FOULON 
Centre de recherche pour l'étude et 
l'observation des conditions de vie 
(CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13. 
Novembre 1978. 

• La mobilité des citadins : mobilité et 
espaces -urbains. 
A. HAUMONT 
Institut de sociologie urbaine (ISU) 
7 rue Saint Marc - 75002 Paris. 
Janvier 1979. 

- L'usager et l'espace de l'intercon-
nexion . 
H. RAYMOND 
Laboratoire de sciences sociales appli-
quées à l'urbain (LASSAU) 
2 A rue Maurice Cheyalier 
92430 Marne-la-Coquette 
Janvier 1979 - sous presse. 



Usagers, recherche et utilisateurs : 
méthodologie et communications de ré-
sultats. 
Rapports conjugaux et mobilité des 
femmes "employées" de l'agglomération 
parisienne. 
J. FAGNANI 
Société de mathématiques appliquées 
et de sciences humaines (SMASH) 
9 rue Duban - 75016 Paris. 
Janvier 1979. 

Généalogie des espaces de "transport". 
Y. KRIEF 
Association SORGEM pour la recherche 
économique et sociale 
152 bd Péreire - 75017 Paris. 
Février 1979 - sous presse. 

La municipalité comme instance reven-
dicative : politique et revendications 
transport à Calais, 
N, MAY 
Association Développement et Aménage-
ment (ADA). 
87 rue Denfert-Rochereau - 75014 Paris. 
Novembre 1978 - sous presse, 

La constitution des réseaux de trans-
ports urbains. 
R. FICHELET 
Société d'études et de recherches en 
sciences sociales (SERES) 
10-12 rue Richer - 75009 Paris. 
Décembre 1978. 

Les interventions publiques en matière 
de transports collectifs régionaux. 
B. HAUMONT 
Association Développement et Aménage-
ment (ADA) 
87 rue Denfert-Rochereau - 75014 Paris, 
Novembre 1978 - sous presse. 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION 

Direction de la population et des migra-
tions . 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme DELATTRE, 
Service de la documentation et de la re-
cherche - 1 place Fontenoy - 75007 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 46 92. 

- Logique du travail social et usage 
des équipements collectifs par les fa-
milles immigrées. 
G. BEAUGE 
Institut d'études et de recherches in-
terethniques et interculturelles 
(IDERIC) 
34 rue Verdi - 06000 Nice. 
Migrations/Etudes 18 (résumé du rapport) 
Janvier 1979. 

- Rapport SOPEMI 1978 (Système d'observa-
tion permanente des migrations) 
(E-xtraits) . 
Migrations/Etude s 19. 
Mars 1979. 

- Les effets du retour des travailleurs 
émigrés espagnols sur le développement 
de l'économie espagnole depuis les an-
nées soixante. 
G, TAPINOS, P, EWENCZYK, J.P. GARSON, 
Y. MOULIER 
Service d'étude de l'activité économi-
que (Fondation nationale des sciences 
politiques) 
4 rue Michelet - 75006 Paris. 
Migrations/Etudes 20 . 
Mars 1979, 

- Femmes et immigrées 
Collection Migrations et Sociétés n° 4. 
1979, 



4 - PUBLICATIONS INFORMANT SUR LES RECHERCHES EN COURS 

ASSOCIATION 
NIQUE 

DE SOCIOLOGIE BRITAN-

Medical Sociology in Britain, a Regis-
ter of Research and Teaching (3e édi-
tion) . 
1 - Liste des chercheurs 
2 - Programmes de recherche 
3 - Enseignements 
4 - Equipes et centres de recherche 
Groupe de sociologie médicale 
Association de sociologie britannique 
1978 - 360 p. 

On peut se le procurer en écrivant di-
rectement â Sara ARBER, Department of 
Sociology, University of Surrey, 
Guildford GU2 5XH (£2,50). 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

, ATP Socio-économie des transports 

- Liste des rapports de recherche publiés 
au 1er mars 1979. 
Ministère des Transports - Mission de 
la recherche t- 55-57 rue Brillat-Sava-
rin - 75013 Paris. 
Consultable au Centre de documentation 
sciences humaines (MSH, bureau 339). 

UNESCO 

- Liste provisoire des conférences et 
réunions par secteur pour 1979. 
Mars 1979 
Consultable au Centre de documentation 
sciences humaines (MSH, bureau 339) . 



LA RECHERCHE EN ECONOT.ÎIE DE LA SANTE EN FRANCE 

Rapport présenté par le Professeur J, 
Brunet-Jailly à la réunion organisée à 
Londres (25-27 septembre ]978) par l'Or-
ganisation mondiale de la Santé et le 
Comité consultatif européen de la recher-
che médicale. 

1. POLITIQUE DE LA RECHERCHE EN ECONOMIE 
DE LA SANTE 

^^ iSitiatiYê 

La recherche en économie de la santé s'est 
développée en France à l'initiative des 
grands organismes de recherche, à la fois 
dans le secteur des sciences humaines et 
dans le secteur de la recherche médicale. 

Les premiers travaux remontent â une ving-
taine d'années et sont d(îs à l'ancien 
Centre de recherche et de documentation 
sur la consommation - CREDOC - (I), qui 
a organisé les enquêtes de consommation 
médicale de 1950 et de J970, en coopéra-
tion avec l'Institut national de la sta-
tistique et des études économiques (INSEE). 

Mais depuis lors, de nouveaux besoins se 
sont manifestés, qui ont donné lieu à di-
verses initiatives : 
- du Centre national de la recherche sci-
entifique (CNRS) en 1972, dans le secteur 
des sciences humaines ; 

(1) actuellement : Centre de recherche 
pour l'étude et l'observation des condi-
tions de vie. 

- de l'Institut national de la Santé et 
de la recherche médicale (INSERM) en 
1976 ; 

- du Comité d'organisation des recherches 
appliquées sur le développement économi-
que et social (CORDES) à partir de sa 
création en 1969 ; 

- de la Délégation générale de la recher-
che scientifique et technique (DGRST), 
en 1975 ; 

- de divers ministères, notainment le Mi-
nistère de la Santé et le Ministère du 
Travail, en général dans le cadre de l'ac-
tivité de leurs services d'études, qui 
traitent en particulier de problèmes de 
"rationalisation des choix budgétaires"; 
du Commissariat général du Plan et du 
Centre d'études des revenus et des coûts; 
des grandes administrations hospitalières. 

Dans tous les cas, l'orientation des re-
cherches tient compte des préoccupations 
des ministères et du Commissariat général 
du Plan, ... qui ont périodiquement à dé-
finir des politiques à court ou moyen ter-
me. Ces préoccupations sont prises en con-
sidération soit lors de la formulation 
des appels d'offres, soit par le biais de 
la présence de représentants des adminis-
trations dans les comités qui sont char-
gés d'examiner les projets présentés. De-
vant la diversité des initiatives qui se 
sont développées, il est d'ailleurs envi-
sagé de mettre en place une coordination 
des actions entreprises par les principaux 
organismes qui viennent d'être cités. 



L'effort financier le plus important a 
été fait d'abord par le CNRS, dans le 
cadre de ses "actions thématiques pro-
grammées" ; des appels d'offre ont été 
lancés chaque année de 1972 â 1976. 

Ensuite, viennent les contributions fi-
nancières apportées par le CORDES et sur-
tout par 1'INSERM dans les années récen-
tes (aidé par la Caisse nationale d'as-
surance maladie des travailleurs sala-
riés) , puis celles de la DGRST et des 
divers ministères (y compris le Commis-
sariat général du Plan). 

Le tableau ci-après (voir p. 85 ) donne, 
pour les principaux organismes qui fi-
nancent des recherches, les ressources 
qu'ils y ont consacrées ; le montant to-
tal du financement accordé a un contrat 
est imputé à l'année de départ de la re-
cherche, quelle que soit la durée prévue 
de la recherche. 

c) Çhoix_des_su2ets_et_des_£riorit 

Les priorités sont définies par chaque 
organisme capable de prendre l'initiati-
ve de lancer un programme de recherche, 
mais en fonction de ses relations avec 
les ministères concernés. Ainsi par exem-
ple le CNRS, chargé de promouvoir la re-
cherche scientifique non médicale, a-t-
il eu pour objectif initial de créer en 
France quelques équipes de recherche spé-
cialisées en économie de la santé | ce-
pendant les thèmes sur lesquels il a 
lancé ses appels d'offres successifs tê -
naient compte des orientations tracées 
par les ministères concernés, en même 
temps que des avis émis par les membres 
du comité scientifique constitué pour 
diriger cette initiative. De même, le 
CORDES, qui dépend directement.du Com-
missariat général du Plan, élabore pério-
diquement un programme d'orientation de 
la recherche, programme qui traduit les 

priorités qui ont été dégagées par les 
travaux de planification ; cependant, le 
CORDES ne lance paŝ  d'appels d'offres 
sur des thèmes précis, et accepte d'exa-
miner toutes les propositions qui lui 
sont présentées par les équipes de re-, 
cherche. Par contre, l'initiative (1) de 
1'INSERM correspondait à une demande as-
sez précis« de la Caisse nationale d'as-
surance maladie des travailleurs salariés, 
cette demande comportant une liste de thè-
mes et exigeant que les programmes asso-
cient étroitement médecins et économistes. 

EââliËâti2B_^es_recherches 

Les recherches sont conduites presque ex-
clusivement par des équipes appartenant 
au secteur public ; quelques équipes ayant 
un statut de droit privé sont en très 
grande partie subventionnées, ou finan-
cées par des contrats sur fonds publics, 
ou accueillent des chercheurs appartenant 
aux grands organismes publics de recher-
che. 

La majorité de ces équipes appartient à 
l'Université, au CNRS ou à 1'INSERM, les 
liaisons entre l'Université et l'un ou 
l'autre de ces devrx derniers organismes 
étant très fréquentes. Cependant, les 
Ministères font aussi appel à des socié-
tés ou à des bureaux d'études privés pour 
la réalisation de certaines études ou re-
cherches . 

e) Evaluation des_recherches 

Elle est généralement conduite à l'inté-
rieur de l'organisme qui a organisé le 
programme, et d'une part, par le comité 
scientifique qui a choisi les projets à 
financer, d'autre part par la présenta-
tion des résultats aux chercheurs spécia-

(1) Action thématique n° 56 Economie de 
la Santé. 
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lises. Cette dernière pratique est uti-
lisée notamment par le CNRS, qui a orga-
nisé plusieurs tables rondes (mar&]975, 
avril 1977 notamment) et par le CORDES, 
qui réunit occasionnellement les cher-
cheurs intéressés par la discussion d'un 
récent rapport de recherche. 

La question se pose différemment selon 
qu'il s'agit des activités de recherche 
des ministères et autres administrations 
ou bien des programmes de recherche des 
grandes institutions. Dans ce dernier 
cas, la majorité des directeurs de re-
cherche ont une activité régulière de 
conseil auprès des organismes chargés de 
définir la politique de santé : ils par-
ticipent par exemple aux commissions ou 
sous-commissions du Plan. 

2. ORIENTATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

Dans les années soixante, la majorité 
des programmes de recherche traitaient 
de questions de politique de la santé 
et spécialement de la suivante : comment 
améliorer la prise en charge des besoins 
de santé de certains groupes de la popu-
lation ? Dans cette perspective les prin-
cipaux programmes étaient les travaux 
descriptifs menés à l'initiative ou par 
le Ministère de la Santé, et notamment 
les enquêtes de consommation médicale 
(1960 et 1970) puis les travaux de ratio-
nalisation des choix budgétaires à la 
fin de cette période. La seconde question 
prioritaire était l'évolution des équipe-
ments et des personnels sanitaires : beau-
coup d'efforts ont été consacrés à l'étu-
de des disparités interrégionales d'une 
part, à l'étude de l'adaptation entre 
les besoins en personnels ou en équipe-
ments et l'offre. La troisième question 
importante était l'étude de la croissance 
des dépenses de soins médicaux, et spé-

cialement des prestations d'assurance 
maladie ; des comptes nationaux de la 
santé ont été élaborés, et une certaine : 
expérience a été acquise dans l'utilisa-
tion de modèles prévisionnels de la con-
sommation médicale, ou des recettes et 
dépenses de 1'assurance maladie. 

Bien que des travaux soient poursuivis 
dans ces divers domaines, les orienta-
tions nouvelles qui sont apparues dans 
les années récentes sont les suivantes : 
- de très nombreuses études fondées sur 
des méthodes simples d'analyse coût-ef-
ficacité ont été lancées (la majorité 
des projets financés par 1'INSERM) et 
portent sur la comparaison de filières 
de soins (notamment : spécialisée ou 
non, accompagnée d'actions préventives 
ou non) ou de procédures de diagnostic 
ou de traitement ; ces études concernent 
essentiellement des activités hospitaliè-
res, et sont conduites à l'initiative 
des médecins chefs de service ; 

- quelques études sur le fonctionnement 
économique du système de santé français 
ont été entreprises : elles tentent d'étu-
dier les relations entre l'offre et la 
demande, entre les prix et la consomma-
tion, entre les modalités de l'assurance 
maladie (par exemple le montant de la 
participation du malade) et la consom-
mation ; d'autres traitent de la distri-
bution des revenus dans le système de 
santé et de la redistribution liée à 
l'assurance-maladie. Elles sont condui-
tes â l'initiative d'économistes et ren-
contrent les problèmes méthodologiques 
traditionnels dans ces domaines ; elles 
conduisent à poser quelques problèmes 
très généraux et très importants de la 
politique sanitaire : ceux de l'équité 
dans l'accès airx soins ; 

- de rares études économiques comparati-
ves entre unités du système de santé 
ont été entreprises : sur la médecine 
libérale, sur les hôpitaux généraux pu-
blics, sur des services de médecine gé-



générale d'hôpitaux publics ; certaines 
d'entre elles utilisent principalement 
1'économétrie et des informations de na-
ture économique ; d'autres sont beaucoup 
plus ambitieuses, et tentent de recueil-
lir et de traiter des informations sur 
les caractéristiques médicales de la cli-
entèle, sur les procédures de diagnostic 
et de traitement, ainsi que sur les ré-
sultats obtenus au terme des soins ; 

- d'assez nombreuses études socio-écono-
miques ou sociologiques ont été entre-
prises et sont en cours : sur les consé-
quences socio-économiques de certaines 
affections, sur les processus sociaux 
de prise en charge des malades, sur 
l'évolution de la profession d'infirmiè-
re, sur la planification sanitaire et la 

programmation régionale des équipements 
sanitaires, sur les multiples aspects 
qui différencient les hôpitaux publics 
et privés, sur la médecine parallèle, 
sur la médecine de groupe notamment. 

Deux listes jointes à ce rapport peuvent 
être consultées à la Maison des Sciences 
de l'Homme, bureau 339 : 

- Experts et groupes de recherche en 
économie de la Santé. 

- Contrats de recherche en cours en 
économie de la Santé en France. 
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