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MSH-Informations donne régulièrement des informations concernant : 

. Les activités de la Fondation MSH. 

. Les 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. 

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 dooumentation en scienees 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'archéologie. 

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

. Parex Information (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. 



ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

ANTHROPOLOGIE DE L'ALIMENTATION 

Depuis la fin de l'année 1978, la Fonda-
tion MSH participe à la mise en olace, au 
niveau régional européen, de la Commission 
sur l'anthropologie de l'alimentation de 
l'Union internationale des sciences anthro-
pologiques et ethnologiques. Ce projet, à 
cause de sa nouveauté, mais également de 
son importance, est traité ci-après de ma-
nière relativement détaillée. 

1. Termes de référence 

Le but de la Commission sur l'anthropolo-
gie de l'alimentation, créée en 1977 et 
ayant commencé à fonctionner en décembre 
1978, sous les auspices de l'Union inter-
nationale des sciences anthropologiques 
et ethnologiques, est "de promouvoir la 
recherche en anthropologie de l'alimenta-
tion et de favoriser les échanges entre 
les anthropologues qui abordent les pro-
blèmes alimentaires et nutritionnels tant 
du point de vue de l'anthropologie biolo-
gique que de l'anthropologie sociale et 
culturelle". 

Elle s'efforce de mettre a la disposition 
des nutritionnistes, écologistes, écono-
mistes, agronomes, planificateurs et de 
tous les spécialistes qui traitent des 
problèmes alimentaires, l'expertise des 
anthropologues dans ce domaine, dans un 
cadre national, multinational ou interna-

tional. La Commission suscitera l'acquisi-
tion et l'échange des connaissances dans 
le domaine de la recherche appliquée. Elle 
entreprendra et coordonnera le développe-
ment des ressources pour la recherche. Elle 
effectuera des analyses en matière de poli-
tique alimentaire et émettra des recomman-
dations sur des problèmes alimentaires spé-
cifiques et disséminera les informations 
et les résultats significatifs des recher-
ches en cours. 

La nouvelle Commission de l'UISAE bénéficie 
de l'expérience des organismes précédents, 
en particulier du Committee on Food Habits, 
instauré sous l'égide du Conseil national 
de la recherche des Etats-Unis au cours de 
la seconde guerre mondiale, et dont Marga-
ret Mead était secrétaire, et du Comité 
international pour l'anthropologie de 
l'alimentation et des habitudes alimentai-
res créé â Tokyo en 1968. Sa principale 
originalité est d'envisager de rechercher 
des fonds en vue de réaliser les activités 
dont il vient d'être question et de débou-
cher sur des programmes pluridisciplinai-
res concrets. 

La présidence est assurée par R.S. Khare 
de l'Université de Virginie, M. Douglas 
de la Kussel Sage Foundation et d'un comi-
té exécutif où siègent la responsable des 
problèmes de publication, G. Pelto, de 
l'Université du Connecticut et les respon-
sables des commissions régionales qui se-
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ront au nombre de huit. Est actuellement 
nommé, pour l'Asie du Sud, M. S.A. Rao, 
de l'Université de Delhi ; la nomination 
du responsable pour l'Amérique du Nord 
est en cours. L'organisation de la Commis-
sion régionale européenne, avec le sou-
tien de la Fondation MSH, a été confiée 
à Igor de Garine (CNRS). 

2. La Commission régionale européenne. 

Il a été convenu que les Commissions ré-
gionales disposeraient d'une large auto-
nomie pour développer des projets de re-
cherche, constituer des sous-comités ré-
gionaux, obtenir des ressources financiè-
res pour leur action, étendre et coordon-
ner les travaux sur les problèmes alimen-
taires conduits dans le cadre de la région. 

Au niveau de la Commission régionale euro-
péenne, un certain nombre d'options ont 
été prises : 

a - La Commission regroupe les spécialis-
tes européens qui, de différents points 
de vue, possèdent un intérêt majeur dans 
le domaine de l'anthropologie de l'alimen-
tation et de la nutrition au sens large. 

S'il est évident qu'elle prendra en consi-
dération les problèmes spécifiques de 
l'Europe, cet intérêt n'a rien d'exclusif 
et les thèmes envisagés peuvent fort bien 
intéresser d'autres parties du monde. A 
vrai dire, la variété des spécialistes 
disponibles et l'avance conceptuelle ac-
quise dans certains domaines devraient 
faire du comité européen un groupe pion-
nier, s'attachant aux problèmes de recher-
che fondamentale et posant éventuellement 
les problèmes en termes d'ethnographie 
d'urgence sur le plan de la recherche. 
Ceci n'est pas toujours possible dans 
d'autres parties du monde où s'impose 
de façon écrasante la nécessité de don-
ner priorité aux problèmes pratiques de 
la nutrition. 

b - La Commission, sans exclure les pro-
jets de recherche appliquée, susceptibles 
d'attirer un financement des pouvoirs pu-
blics, et d'avoir un impact positif sur 
les populations "défavorisées", accordera 
aussi son intérêt aux projets concernant 
la recherche fondamentale abordée d'un 
point de vue pluridisciplinaire - tant du 
point de vue des sciences biologiques que 
de celui des sciences sociales - et plutôt 
en termes d'écologie humaine que d'érudi-
tion folklorique locale. 

Sans doute les spécialistes d'anthropolo-
gie de l'alimentation doivent-ils contri-
buer à ajuster les projets de développe-
ment aux exigences réelles des individus 
auxquels ils sont censés bénéficier, mais 
ils doivent aussi s'attacher à faire pro-
gresser les.connaissances dans un domaine 
mal connu, point de rencontre de la Nature 
et de la Culture, et qui peut être envisa-
gé aussi bien du point de vue de la biolo-
gie que de la culture et de la psychologie 
individuelle. Il est exceptionnel que 
l'alimentation et la nutrition d'un même 
groupe humain aient été approchées d'une 
façon pluridisciplinaire avec un minimum 
de rigueur scientifique autorisant une 
tentative de quantification. Le simple 
fait de réaliser quelques projets satis-
faisant ces exigences ferait progresser 
nos connaissances de manière perceptible. 

c - L'expérience du Comité international 
pour l'anthropologie de l'alimentation et 
des habitudes alimentaires a montré qu'il 
était peu rentable de se borner à compiler 
une liste de chercheurs s'intéressant va-
guement et selon des perspectives diverses 
à l'anthropologie de l'alimentation et de 
dresser un inventaire global des recher-
ches. C'est la raison pour laquelle il 
apparaît intéressant de réunir un nombre 
restreint de chercheurs motivés autour 
d'un thème précis et de constituer des 
groupes de travail actifs. Tout d'abord, 
au niveau de la France, à partir des spé-
cialistes présents à Paris et prêts à 



prendre part aux activités de la Commis-
sion dans le cadre fourni par la MSH 
et les formations de recherche parisien-
nes. Il sera possible d'étendre ensuite 
l'action des groupes de travail à d'autres 
pays européens. 

3. Premier bilan 

A l'issue des diverses réunions informel-
les et des premières consultations aux-
quelles participaient en dehors des cher-
cheurs français, Mary Douglas, présidente 
de la Commission, plusieurs thèmes ont été 
retenus autour desquels se sont déjà cons-
titués des groupes de travail : 

a - Technologie, économie et politique du 
stockage et de la distribution des céréa-
les : F. Sigaut (EHESS), M. Gast (CNRS). 
Ce groupe s'appuie sur celui déjà consti-
tué à l'échelon français. Il possède des 
composantes techniques, historiques et éco-
nomiques . 

Ce thème est susceptible d'intéresser les 
économistes nationaux, l'OCDE, la Commis-
sion des communautés européennes, la FAO, 
le Programme alimentaire mondial et de 
nombreuses entreprises privées. 

b - Alimentation, individu et société : 
ce groupe se propose d'approfondir les rap-
ports qui lient l'individu biologique et 
social d'une part, la société et la cultu-
re de l'autre, au travers de l'alimenta-
tion et de la ùutrition. 

M. Chiva (Université de Paris X), C. Fich-
ier (CNRS), A. Deluz (CNRS), I. de Garine 
(CNRS), B. Robbe (CNRS), H. Pagezy (CNRS), 
V. Barrois (boursière INSERM), V, Nahoum 
(EHESS), un psychologue, un sociologue, 
un anthropologue physique, trois anthropo-
logues sociaux, un spécialiste de pédia-
trie nutritionnelle, un historien. 

Deux thèmes d'approche spécifique, propi-
ces à la recherche transdisciplinaire et 

liés entre eux, ont été choisis : 

- Obésité et image du corps (dans une pers-
pective ontogénétique et philogénétique). 

- Alimentation, enfance et apprentissage. 
Une attention toute particulière étant ap-
portée à la question centrale du sevrage. 

Depuis l'école de la Personnalité de base, 
peu de travaux ont pris en considération 
les problèmes liés â l'alimentation dans 
la genèse de la personnalité et son évolu-
tion. En dépit d'un intérêt clamé depuis 
trente ans, il n'existe pas de travail 
comparatif sur le sevrage dans une gamme 
de sociétés représentatives des différents 
types d'écosystèmes et de cultures. Ce thè-
me suscitera un intérêt majeur au niveau 
des organismes nationaux de santé publique 
de 1'UNESCO, de l'OMS, de la FAO et de 
1'UNICEF. 

c - Anthropologie alimentaire des popula-
tions vivant en économie de subsistance 
dans des milieux écologiques contraignants 
et parvenant à un équilibre démographique 
et nutritionnel satisfaisant. Le groupe 
centrera ses travaux sur les sociétés dont 
le style alimentaire, tout en étant per-
formant biologiquement, semble démarqué 
par rapport à ce qui est communément admis 
par la science occidentale de la nutrition 
(Chimbu, etc.). 

J. Barrau (MNHN), S. Bahuchet (CNRS), F. 
Bourlière (INSERM), J. Hiernaux (Univ. de 
Paris VII), I. de Garine (CNRS), C.M. Hla-
dik (CNRS). 
Le symposium sur les chasseurs-cueilleurs 
de juin 1978 (1) a montré combien étaient 
ténues les informations dans le domaine 
de l'alimentation. Le groupe de travail se 
propose d'effectuer un bilan des connais-
sances acquises et de poursuivre de façon 
réellement pluridisciplinaire les recher-
ches trop rapidement abandonnées par le 

(1) Cf. MSH-InformaUons (25), juillet 78, 
pp. 3-10. 



programme biologique mondial sur le pro-
blème de l'adaptabilité alimentaire humai-
ne. En fonction de l'intérêt scientifique 
et d'une composante d'urgence, il devrait 
aboutir à lancer des programmes de recher-
che concrets sur les populations les plus 
menacées dont le style alimentaire peut 
éventuellement bénéficier au reste de 
l'humanité. S'appuyant sur différentes 
équipes déjà constituées dans le cadre du 
CNRS et de la MSH, ce groupe peut contri-
buer à fournir un éclairage nouveau sur 
les besoins alimentaires de l'homme et les 
possibilités de faire face à la raréfac-
tion croissante des aliments riches en 
protéines animales. 

Il est susceptible d'intéresser les écono-
mistes ainsi que les spécialistes des 
sciences biologiques et humaines : UNESCO, 
OMS, FAO, peuvent être partie prenante, 
de même que les différents instituts na-
tionaux et plurinationaux de la nutrition. 

d - Problèmes alimentaires des populations 
immigrées ; conservatisme et évolution des 
attitudes et des comportements. Comparai-
son avec les lieux d'origine. M. Calvo 
(lEDES, Université de Paris I), H. Dupin 
(CNAM), B. Mabe (Comité médico social 
pour la santé des migrants). 

Il est inutile d'insister sur l'intérêt 
pratique et théorique d'un thème qui est 
central aux problèmes de l'intégration 
européenne. Il devrait être aisé d'inté-
resser les pouvoirs publics nationaux et 
multinationaux. Une étude bibliographique 
du problème est en cours, une pré-enquête 
organisée par le Comité médico-social pour 
la santé des migrants devrait débuter en 
1980. 

Deux autres thèmes qui pourraient donner 
lieu à la création de nouveaux groupes 
ont été suggérés : 

- Problèmes de l'ingestion et de l'excré-
tion en relation avec la conception du 
corps dans différents types de sociétés. 

- Le poisson, ses utilisations matériel-
les et son symbolisme dans les sociétés 
européennes. 

Chacun des groupes de travail définit 
son thème avec précision, son programme 
et la forme selon laquelle il désire opé-
rer (répartition des tâches, personnali-
tés qui serviront de pivot aux groupes, 
fréquence des réunions qui se tiendront 
dans le cadre de la MSH). 

La séquence générale pour chacun d'entre 
eux pourra être : 

- Etablissement du groupe de travail fran-
çais, première série d'activités. 

- Contacts avec les autres pays européens, 
développement du groupe à l'échelon de 
l'Europe. 

- Bilan des recherches accomplies sur le 
thème. 

- Réunions scientifiques. 

- Définition de projets concrets. 

- Recherche de financement. 

- Réalisation de projets. 

- Publication des résultats. 

Il est souhaitable que les différents 
pays acceptant de participer à la Commis-
sion proposent des thèmes originaux re-
flétant leurs préoccupations spécifiques 
et en assurent la direction. 

4 . O r g a n i s a t i o n de l a Commission r é g i o n a l e 
européenne . 

Le point essentiel est de détecter des 
personnalités réellement intéressées à 
participer. Indépendamment de leurs qua-
lifications scientifiques, le critère es-
sentiel de choix sera leur disponibilité 
pour les activités de la Commiss ion. Cha-



que pays constituera des groupes de re-
cherche dont certains seront multinatio-
naux. Les participants aux différents 
groupes dans le cadre d'un pays consti-
tueront un sous-comité national dont il 
serait très souhaitable qu'il dispose â 
l'échelon national d'un soutien institu-
tionnel et financier minimum. 

Parmi les membres des différents sous-co-
mités nationaux, seront choisis les mem-
bres du comité exécutif de la Commission 
régionale européenne (environ 5) pour une 
durée à déterminer. 

En relation avec ce qui précède et la cré-
ation du Groupe de travail sur l'anthro-
pologie alimentaire des populations en mi-
lieux contraignants, I. de Garine a déjà 
pris contact avec une vingtaine de spécia-
listes européens en RFA, Italie, Pologne, 
Suède, Pays-Bas, Suisse et Grande-Bretagne 
où un comité national sous la direction de 
H. Wejmies (London University College) est 
déjà très actif. 

5. Dociimentation. 

L'expérience des groupes précédents a mon-
tré le coût élevé et la faible rentabili-
té d'une approche globale. C'est dans le 
cadre des groupes de travail centrés sur 
un thème précis que l'on peut concevoir 
le développement de ces activités. Toute-
fois, à l'échelon de la Maison des Scien-
ces de l'Homme et de l'exécutif de la Com-
mission européenne, on a commencé à cons-
tituer un fichier des spécialistes euro-
péens . 

6. Réunions scientifiques. 

Indépendamment des réunions des groupes 
de travail à divers échelons et selon une 
fréquence variable, on peut concevoir à 
l'échelon de l'Europe un symposium scien-
tifique par an ou tous les deux ans sur 
un thème précis. Les contacts pris avec 
la Werner Reimers Stiftung suggèrent 

qu'une collaboration durable s'établira. 
Une première rencontre organisée conjoin-
tement par la Werner Reimers Stiftung et 
la Fondation de la Maison des Sciences de 
l'Homme réunira en 1981 à Bad Hombourg 
(RFA) une trentaine de spécialistes et 
aura pour thème "l'anthropologie alimen-
taire des populations vivant en économie 
de subsistance dans des milieux contrai-
gnants" ; elle permettra d'établir un bi-
lan préliminaire au lancement de projets 
de recherche. 

Une fois trouvé leur rythme de croisière, 
il serait concevable que les différents 
groupes de travail européens organisent 
des réunions périodiques afin de faire le 
bilan des travaux accomplis tous les qua-
tre ans par exemple. 

Chaque colloque scientifique organisé dans 
le cadre de la Commission régionale euro-
péenne fera l'objet d'une publication 
(Editions de la MSH et Cambridge Univer-
sity Press), ou selon les desiderata de 
l'organisme qui en aura rendu possible la 
réalisation. Chaque groupe de travail, 
fonctionnant dans le cadre d'un pays, four-
nira un rapport d'activités selon une fré-
quence à fixer (annuelle ou bisannuelle) 
au sous-comité national, celui-ci le ré-
percutera sur le Comité exécutif de la 
Commission qui en effectuera la synthèse. 
On peut aussi concevoir que les groupes 
de travail nationaux centrés sur un même 
thème fournissent un rapport de synthèse 
conjoint. 

7. Publications. 

Un accord conclu entre les Editions de la 
Maison des Sciences de l'Homme et Cambrid-
ge University Press prévoit le lancement 
d'une collection d'ouvrages émanant des 
travaux de la Commission. Les premiers vo-
lumes prévus sont issus des symposia or-
ganisés à l'occasion du Congrès interna-
tional des sciences anthropologiques et 
ethnologiques de New Delhi (décembre 1978) 



Trois ouvrages sont actuellement en pré-
paration : 

I. de Garine (CNRS) et C.M. Hladik (CNRS) : 
L 'cmthropolog-ie aZimentaire - Approches 
et méthodes de tevrai-n. Des primates non-
hominiens à l'homme. 

A. Appadurai (Université de Pennsylvanie) 
Alimentation et culture. 

S.K. Katz (Université de Pennsylvanie) : 
The future of food. 

Différents projets sont à l'étude, dont 
un sur l'anthropologie alimentaire des 
populations situées en milieu aride. 

La Commission a, d'autre part, la respon-
sabilité d'une rubrique, "Anthropologie 
de l'alimentation", dans la revue Infor-
mation sur les sciences sociales. Articles 
parus ou prévus : 

1979, vol. 18 (6) : 

I, de Garine, "Anthropology of food/An-
thropologie de l'alimentation". 

M. Douglas, S. Khare : "Commission on the 
anthropology of food : statement on its 
history and current objectives". 

1980, vol. 19 (1) : 

I. de Garine : "Approaches to the study 
of food and prestige in savannah tribes : 
Massa and Mussey of Northern Cameroon and 

Chad". 

1980, vol. 19 (2) : 

S. Khare, "Food as nutrition and culture: 
notes towards an anthropological methodo-
logy", à paraître. 

1980, vol. 19 (3) : 

T.K. Fitzgerald, "Cook Island Dietary 
Change", à paraître. 

1980, vol. 19 (4/5) : 

J. Gross and M, Douglas, "Intricate pat-
terns : the case of food habits", à pa-
raître. 

1980, vol. 19 (6) : 

H. Pagézy, "Le couple anémie parasitose, 
et la possession des femmes dans la ré-
gion du Lac Tumba (Zaïre)", â paraître. 

1981, vol. 20 (I) : 

E.N. Anderson, "Heating and cooling foods 
in Hong Kong and Taiwan", à paraître. 



PSYCHOLOGIE SOCIALE ET LITTERATURE : LA DEVIANCE 
(Paris, 25-27 juin 1979) 

Du 25 au 27 juin 1979 s'est tenu â la Mai-
son des Sciences de l'Homme, un colloque 
organisé par le Laboratoire européen de 
psychologie sociale (LEPS) de la Fondation 
MSH, dont les responsables étaient Ferenc 
Mérei (Institut de psychiatrie de Budapest), 
et Serge Moscovici (EHESS). Ce colloque, 
consacré aux liens existant entre littéra-
ture et psychologie sociale, s'est concen-
tré sur l'un des thèmes que la littératu-
re offre à l'analyse psychosociale : ta 
dé-oi-anos, c'est-â-dire les différentes 
voies qui conduisent à la déviance, telles 
que les décrivent ou les impliquent les 
oeuvres littéraires. 

L'idée de ce colloque est née du constat 
d'un manque concernant l'analyse psycho-
sociale de la culture en général et de la 
littérature en particulier. Certes, des 
tentatives existaient et des recherches 
se poursuivaient, mais d'une façon disper-
sée, et sans beaucoup de communication en-
tre chercheurs. Ainsi, Serge Moscovici a 
étudié une biographie de Soljénitsyne du 
point de vue de l'innovation ; Jacques 
Leenhardt a analysé les opinions des lec-
teurs français et hongrois sur deux romans 
publiés dans les deux langues ; un groupe 
de chercheurs de l'Institut des sciences 
littéraires de Budapest travaille actuel-

lement sur l'évaluation des valeurs de la 
société dans les nouvelles publiées en 
Hongrie, depuis 1945. Toutes ces recher-
ches ont fait naitre un désir de contacts 
suivis et plus étroits,de discussions et 
échanges d'idées qui permettraient d'obser-
ver les éventuelles convergences et de 
voir si les applications de la psychologie 
sociale â la littérature ont un sens con-
cret, et quels peuvent en être les prin-
cipes . 

L'analyse littéraire d'orientation psycho-
sociologique exige que l'interprétation 
soit conçue à l'intérieur d'un système de 
notions effectivement psychosociologiques. 
Il convient de noter â ce sujet, que les 
analyses psychologiques de la littérature 
sont, en grande majorité, d'orientation 
psychanalytique, mettant à jour les moti-
vations cachées d'un des personnages ou 
le message symbolique indirect de l'au-
teur, prenant surtout en considération 
l'analogie des différentes situations. 
En psychologie sociale, les recherches en-
globent par contre les problèmes concer-
nant la place occupée dans un groupe don-
né, les divers rôles joués, les effets 
suscités à l'intérieur d'un groupe donné, 
etc. Ainsi, en étudiant le rôle social de 



ia déviance, les psychologues sociaux es-
sayent de relever surtout les aspects hié-
rarchiques et de rôle, en un mot sociaux, 
de la situation marginale, alors que l'ana-
lyse psychanalytique tend ä dégager le 
noyau émotionnel et pulsionnel de l'action. 

Dans ses Notes de dïsoussion, Serge Mosco-
vici souligne que la littérature et la psy-
chosociologie sont deux modes de connais-
sance, qui se penchent sur des questions 
identiques, mais à des niveaux divers de 
la réalité. Ainsi, certains phénomènes lit-
téraires correspondent â des éléments réels 
de la psychologie sociale, et d'autres ap-
partiennent à la psychologie sociale, mais 
ne peuvent être expliqués qu'à l'aide de 
descriptions littéraires. Serge Moscovici 
en énumère quelques-uns : 

- Le phénomène d'attribution de causes et 
de responsabilités dans un groupe : dans 
l'oeuvre littéraire il est double, pour le 
moins, car non seulement l'auteur, mais les 
personnages peuvent s'attribuer les uns aux 
autres, différentes sortes de responsabili-
tés. 

- les phénomènes intergroupes sont à la 
frontière de notre collectivité sociale 
(sources de discriminations) et humaine 
(humanité-animalité). Littérature et psy-
chologie sociale peuvent risquer ensemble 
une réponse. 

- le phénomène de foule et le comportement 
de l'individu dans la masse : Zola, S. 
Lewis et Soljénitsyne ont peut-être davan-
tage contribué â la définition du phéno-
mène que ne l'ont fait les interprétations 
psychologiques. 

- les phénomènes de conflit, et de jeu, 
ainsi que leurs motifs sont souvent plus 
pleinement interprétés par l'auteur drama-
tique que par le psychologue. 

- enfin, les phénomènes de conformité et 
de déviance montrent clairement l'équili-

bre vulnérable de l'individuel et du col-
lectif. 

Parmi l'ensemble des problèmes suscepti-
bles d'être abordés efficacement par l'ef-
fort commun de la littérature et de la 
psychosociologie, les organisateurs du 
colloque choisirent la déviance sans dou-
te parce que, avec sa contre-partie la 
conformité, elle présente des phénomènes 
privilégiés pour cette sorte d'interpré-
tation. 

Notre colloque a donné au terme "déviance" 
un sens très large. Dévier veut dire s'écar-
ter du chemin. Celui qui dévie sort des 
rangs, se tient "en dehors", occupe une 
position marginale. Parmi les extra-muros 
il y a des déviants forcés, comme par 
exemple, les membres de certains groupes 
ethnico-religieux, et il y a des déviants 
plutôt volontaires qui cherchent une voie 
plus individuelle et refusent le système 
des normes auxquelles les circonstances 
les obligeraient à se tenir. 

Les grandes oeuvres littéraires nous of-
frent la possibilité de suivre le dévelop-
pement tant de la déviance forcée que de 
la déviance volontaire. Ainsi, la dévian-
ce forcée, que nous pourrions appeler dé-
viance "sociogëne", possède un grand exem-
ple dans la figure de Jean Valjean ; 
l'exemple de la déviance volontaire s'of-
fre dans le personnage de Ferrante Palla 
dans La Chartreuse de Parme de Stendhal. 

Qu'elle soit de caractère forcé ou volon-
taire, la déviance implique souvent une 
tendance élaboratrice, voire même un ef-
fort créatif. Selon certaines conceptions 
de la psychologie sociale, la déviance 
n'est pas uniquement un manque d'adapta-
tion à ce qui serait conforme aux règles, 
donc un fait négatif, mais elle possède 
sa fonction propre. Certains considèrent 
comme fonction spécifique inhérente à la 
déviance le fait que les situations mar-



ginales qu'elle assume éclairent mieux 
les frontières de la norme ; quant aux 
diverses variantes de la déviance, celles-
ci contribuent â rendre plus intelligibles 
et plus claires les critères de l'adapta-
tion même. C'est aussi la déviance qui 
produit - et c'est la une de ses fonctions 
spécifiques - ce grand système social qui 
qualifie et récompense le conformiste et 
punit les différentes manifestations non-
conformistes. 

Le colloque a mis en lumière de multiples 
façons le fait que la déviance offre une 
expérience particulière,qui pourrait être 
définie comme le vécu du non-conformisme 
ou de la position de marginalité. C'est 
parfois cette expérience qui amène le dé-
viant à tenter l'expression - au niveau 
de l'art ou de la littérature - de l'ex-
périence particulière qui va de pair avec 
sa situation marginale, et à relater ses 
aventures. 

Après l'examen des cas limites du phéno-
mène de déviance, on traita des différen-
tes méthodes d'investigation employées 
dans l'analyse des rapports entre litté-
rature et psychologie sociale et dans 1 ' ex-
ploitation des résultats au profit de la 
connaissance. Presque tous les partici-
pants s'accordèrent à constater que la 
littérature décrit les comportements hu-
mains plutôt sous forme d'expériences con-
crètes, alors que la psychologie le fait 
en majeure partie au niveau des connais-
sances générales. La mise en parallèle des 
deux points de vue permet de dégager en 
premier lieu certaines formes du compor-
tement interpersonnel, présentes dans les 
phénomènes collectifs et dans les rela-
tions sociales. 

Serge Moscovici dégagea des problèmes de 
méthodologie les trois possibilités sui-
vantes : 

a) les oeuvres littéraires sont considé-
rées comme des résumés des connaissances 

qui se manifestent sur les relations hu-
maines, au niveau du sens commun et de 
l'opinion générale, et comme des vues 
d'ensemble des schémas explicatifs de ces 
connaissances, La mise en oeuvre des ma-
tériaux ainsi réunis est une récapitula-
tion des contenus littéraires d'intérêt 
social dans la langue de la psychologie 
sociale et conformément à son propre mon-
de de phénomènes. 

b) les oeuvres littéraires sont considé-
rées comme des modèles collectifs ou des 
représentations sociales propres à offrir 
des informations sur le système de valeurs 
et les normes d'une époque donnée, 

c) les oeuvres littéraires possèdent leur 
scénario propre, qui contient une sorte 
de conception psychologique et sociale ; 
cette conception permet de dégager un 
plan plus élevé, celui de la "métathéorie" 
de l'auteur, c'est-à-dire ses vues sur 
les actions et les relations humaines. 

Ces trois possibilités d'investigation 
peuvent être liées; c'est ce qui arrive 
d'ailleurs dans la plupart des cas, car 
les connaissances au niveau du sens com-
mun, les modèles sociaux et la conception 
psychologique et sociale que contient 
l'intrigue sont, pour ainsi dire, insépa-
rables les uns des autres. Tout au plus 
arrive-t-il parfois que tel d'entre ces 
éléments - la psychologie naïve, la re-
présentation sociale ou l'intrigue - re-
çoive un accent plus prononcé dans 1'in-
terprétation. 

On exposa ensuite quelques expériences 
concernant la méthodologie des recherches ; 

- Tirant parti de l'échelle de Scott et 
Lîraian, Peter Schô'nbach a élaboré un sys-
tème de catégories pour l'interprétation 
du thème de la responsabilité. Les divers 
types de responsabilité sont susceptibles 
d'être qualifiés et quantifiés : ainsi, 
il y a soit acceptation, soit refus de 
la responsabilité ; ou bien acceptation 



de la responsabilité, mais justification 
de l'action ; ou encore acceptation de 
la responsabilité, mais minimisation de 
la faute. 

- Suitbert-Ertel a démontré, comment par 
la définition du niveau de l'index du dog-
matisme (Rokeacb) établi à partir de maté-
riaux variés (textes politiques, discours 
d'Hitler, communications de paranoïaques 
et de malades prépsychotiques, réactions 
données à des figures sans contenu, ex-
traits littéraires divers), on peut analy-
ser les caractéristiques des textes pro-
pres à une interprétation socio-psycholo-
gique. 

Les chercheurs hongrois, I. Herman-Erdélyi, 
L. Halasz, F. Mérei, M. Szabolcsi, ont ap-
pliqué une méthode orientée vers des pro-
blèmes de valeurs, correspondant à leur 
problématique spécifique. Cette méthode 
peut être considérée comme une variante 
de celle de la "représentation sociale". 
Ils partent de l'idée que les oeuvres lit-
téraires, nées à une époque donnée et re-
présentant une époque donnée, contiennent 
le système de valeurs de ladite époque, 
et que cet aspect peut être dégagé à par-
tir de la motivation qu'elles impliquent. 
On éclaire ainsi les valeurs favorisées, 
leur ampleur, leurs variantes tant posi-
tives que négatives. De nombreuses ana-
lyses permettent â la psychologie sociale 
de suivre les changements survenus sur le 
plan de ces valeurs. Il ressort ainsi des 
oeuvres littéraires analysées qu'au len-
demain de la deuxième guerre mondiale, la 
survie, l'existence purement biologique, 
représentalënt une valeur suprême. Pendant 
les années du culte de la personnalité, 
le sacrifice de l'individu à la collecti-
vité, puis le travail discipliné devin-
rent les valeurs prédominantes. Vers 
1956, l'indépendance de l'opinion person-
nelle, après 1960, la liberté de l'indivi-
du, dans les années 70 l'échelle de va-
leurs concernant la qualité de la vie re-
çurent un accent accru. 

Il ressortit des débats que l'oeuvre lit-
téraire, en tant qu'expérience condensée, 
était apte â servir à l'interprétation 
des problèmes posés â la psychologie so-
ciale. 

La synthèse et l'analyse des références 
littéraires de la déviance peuvent faire 
ressortir naturellement, que tout en pos-
sédant des caractéristiques communes, le 
phénomène de marginalité et la situation 
sociale d'extra-muros peuvent se dévelop-
per de multiples façons. A part le thème 
des déviances qui naissent dans une am-
biance de criminalité et qui trouvent 
leur sanction dans les normes de diverses 
subcultures, les discussions ont surtout 
porté sur les déviances à motivation in-
tellectuelle, comme par exemple celle de 
l'unité transcentale du sacré et du mal, 
la déviance comme niveau élevé de la foi 
(communication de J. Taubes), ou bien la 
vengeance, l'attitude antisociale du mau-
vais écrivain, de l'artiste "non authen-
tique" (communication de M. Szabolcsi). 

Sous le titre Déviance t-ittêraïve et dé-
viance sociale, Jacques Leenhardt souli-
gna que le fait "déviance" se manifeste 
dans le domaine littéraire selon quatre 
modes : 

1. Comme thème littéraire (le voleur, la 
prostituée, etc.). 

2. Comme comportement lié â la figure d'un 
personnage. 

3. Comme comportement de l'écrivain. 

4. Comme caractéristique de l'écriture. 

L'accentuation, dans la littérature, de 
l'un ou de plusieurs de ces modes de pré-
sence, définit le cadre de la significa-
tion sociologique de la déviance. C'est 
la hiérarchie spécifique de ces modes qui 
pose finalement les conditions d'un éven-
tuel usage de la littérature comme docu-
ment pour l'investigation psycho-sociolo-



logique. 

Le problème de l'enfance et de la dévian-
ce a été posé par Ildiko Herman. Sur ce 
sujet, les opinions étaient divisées : 
pour certains, l'enfant est originellement 
un déviant, faute de connaître les normes; 
pour d'autres, la non connaissance des nor-
mes exclut la possibilité de la déviance, 
car sans l'intériorisation des règles, 
l'enfant ne saurait dévier d'un chemin 
qui est désigné par la société. Le pro-
blème ainsi posé conduit à l'aspect étho-
logique du processus de la socialisation. 

Que l'on considère le rôle assumé par 
l'écrivain (communication d'A. Memmi) com-
me un refus, une explication, une réconci-
liation ou une recherche de la vérité, 
l'oeuvre littéraire contient en général 
quelques éléments de l'expérience sociale 
vécue et apporte une description fidèle 
des phénomènes, souvent bien complexes, 
qui apparaissent dans la psychologie so-
ciale. Elle constitue en outre une docu-
mentation précieuse, propre â être élabo-
rée à l'aide des méthodes psychosociolo-
giques. 

Au cours des débats, il est apparu claire-
ment qu'il existe un domaine d'intersec-
tion entre la littérature et la psycholo-
gie sociale. D'abord au niveau de l'analy-
se de contenu, dont elle a développé la 
pratique. Ensuite au niveau des thèmes 
(déviance, groupe, évolution des relations 
interpersonnelles, etc.), qui correspond 
â l'objet commun de la science et des 
oeuvres d'art. Enfin, au niveau des con-
cepts : les romans contiennent une somme 
d'analyses susceptibles d'enrichir la psy-
chologie sociale et une partie des notions 
de celle-ci peuvent être détournées vers 
l'explication du fait littéraire. Les pro-
grès accomplis ont convaincu les partici-
pants de l'utilité d'un nouveau colloque. 
A l'invitation de M. Szabolcsi, directeur 

de l'institut d'études littéraires de 
l'Académie hongroise des sciences, une 
prochaine réunion se tiendra cet automne 
â Budapest, 

Ferenc Mérei 
Institut de psychiatrie de 
Budapest. 

Communications de : 

Serge Moscovici, Psyohotogi-e sociale et 
littératuve : Notes de discussion. 

Ferenc Mérei, Déviance et espoir. 

Miklos Szabolcsi, L'assassin chez le lec-
teur ou l'artiste, corme déviant. 

Ildiko Herman, Enfance et déviance. 

Laszlo Halasz, Identity crisis, self 
alienation and deviance (studies in N.V. 
Gogol's short story The Nosej. 

Albert Memmi, L'écrivain peut-il dire 
oui ? 

Jean-Pierre Faye, Poésie et déviance 
chez Agnès Beothy et Peter-Paul Zahl. 

Peter Schô'nbach, Excuses et justifications. 

Jacques Leenhardt, Déviance sociale et 
déviance littéraire. 

André Stoll, La faute du père ou la ge-
nèse de l'économie tihidinale bourgeoise 
- constituants sooio-psychologiques du 
mythe de Don Juan. 

Suitbert-Ertel, Between fiction and fact. 
Exploiting word count information. 

Jacob Taubes, The problem of religious 
nihilism (The holy sinner). 



Liste des participants : 

~ EËïÎiSÎEËBÏË-Ê^Ë'^S^iË 

Jean-Pierre Faye (Editions R. Laffont, 
Paris). 

Jacques Leenhardt (Groupe de sociologie 
de la littérature, EHESS) 

Albert Memmi (Université de Paris X, 
Nanterre) 

Serge Moscovici (EHESS) 

M. Suitbert-Ertel (Georg-Âugust Univer-
sität zu Göttingen), 

Ildiko Herman (Centre de recherches de 
Communication de masses de la Radio hon-
groise, Budapest). 

Lazslo Halazs (Institut de psychologie 
de l'Académie hongroise des sciences, 
Budapest). 

Ferenc Mérei (Institut national de psy-
chiatrie, Budapest) 

Peter Schonbach (Universität Bochum) 

Miklos Szabolcsi (Institut de recherche 
littéraire de l'Académie hongroise des 
sciences, Budapest) 

André Stoll (Universität Frankfurt) 

Jacob Taubes (Freie Universität Berlin). 



SUJETS ET OBJETS DE LA COMPARAISON DANS LES PROCESSUS DE 
COMPARAISON SOCIALE (Aix-en-Provence, 1er au 6 octobre 1979). 

La premiere rencontre sur le thème Sujets 
et objets de la oomparaison dans les pro-
oessus de oomparaison sociale s'est tenue 
du 1er au 6 octobre 1979 à Aix-en-Provence, 
sous l'égide du Laboratoire européen de 
psychologie sociale (LEPS, Fondation MSH), 
avec le concours de l'Université de Pro-
vence . 

Elle a rassemblé les participants suivants: 
. Jean-Paul Codol, Université de Provence, 
Centre d'Aix. 

. Jean-Claude Deschamps, Université de 
Genève. 

, Maria Jarjrmowicz, Uniwersytet Warszawski. 
. Marie-France Pichevin, Université de 
Provence, Centre d'Aix. 

. Joseph Syroit, Hogeschool te Tilburg 
(Pays-Bas). 

. John Turner, University of Bristol. 

De façon très générale, la question posée 
au cours de cette première rencontre peut 
être énoncée de la façon suivante : 

Lorsque l'on compare deux objets quel-
conques, on prend toujours l'un des deux 
objets pour modèle auquel l'autre est com-
paré. Par exemple, dire que A est plus 
grand que B, c'est établir une comparaison 
de A en regard du modèle B. Si l'on vou-

lait prendre A comme modèle, à quoi B se-
rait comparé, on exprimerait la même réa-
lité en disant que B est plus petit que 
A. Formellement, et surtout s'il s'agit 
d'objets symboliques - comme ceux qui sont 
utilisés couramment en algèbre -, cela 
n'a pas beaucoup d'importance, et l'on 
établit une identité entre A / B et B<A. 

Il n'est cependant pas sûr que cette iden-
tité logique soit psychologiquement accep-
tée, en particulier dans le cas ou les ob-
jets à comparer sont des personnes, et 
surtout si le sujet qui fait la comparai-
son est lui-même l'une de ces personnes. 

On peut en effet penser que, établissant 
une comparaison entre deux termes dont 
l'un est soi-même, il n'est pas indiffé-
rent pour un sujet que "soi-même" soit 
le modèle de la comparaison à qui l'on 
compare d'autres personnes, ou au contrai-
re que "soi-même" soit l'objet à comparer 
à un autre modèle. Dans le premier cas en 
effet, la comparaison "affirme" le sujet 
et définit autrui par rapport à lui. Dans 
le second, elle affirme d'abord autrui et 
ne définit le sujet qu'en référence à cet 
autrui. 

Plusieurs recherches ont montré (1) que 
tel était bien le cas, par exemple, dans 



la perception des relations de similitude 
et de différence. Ainsi, de façon très 
générale, un individu accepte-t-il plus 
facilement une relation de similitude en-
tre lui-même et d'autres personnes si cet-
te similitude est définie en référence à 
lui-même ("les autres me ressemblent") plu-
tôt que lorsqu'elle est définie en réfé-
rence à autrui ("je ressemble aux autres"). 
Un résultat inverse est obtenu pour les 
relations de différence (je diffère da-
vantage des autres que les antres ne dif-
fèrent de moi). 

Mais la question peut, bien entendu, être 
étendue plus largement â toute comparai-
son entre des personnes ou des groupes, 
que l'on y soit, ou non, soi-même impli-
qué. 

La nature des personnes ou des groupes 
utilisés comme modèles de la comparaison, 
ou comme objets à comparer, est probable-
ment un facteur important de leur défini-
tion respective. 

Il doit en outre être clair que l'inté-
rêt d'un tel thème dépasse de beaucoup 
la seule comparaison interpersonnelle ou 
sociale. Il concerne en réalité toute 
comparaison, et relève plus généralement 
des processus d'appréhension cognitive. 
Dans les processus d'identification et 
de reconnaissance des objets, dont on 
sait qu'ils s'effectuent toujours en ré-
férence â d'autres objets, la question du 
"point de référence" est en effet tout-
à-fait essentielle. L'étude du choix des 
points de référence apparaît ainsi fonda-
mentale, dans le cadre d'une approche co-
gnitive des phénomènes psychologiques et 
psychosociaux. 

Volontairement limitée à un petit nombre 
de personnes, cette première rencontre 
s'était donné pour objectif : 

- d'une part de faire le point des tra-
vaux connus en rapport avec le thème, 

(1) Cf. Codol, J.-P„, 1979, Semblables et 
d-iffêrentSo Recherches sur la quête de la 
similitude et de la différenciation so-
ciale. Université de Provence. Aix-en-
Provence. Multigraphié, 524 p. 

- d'autre part d'engager dans divers pays 
européens un ensemble précis et cohérent 
de recherches à ce sujet. 

Ces objectifs ont été atteints : après 
avoir fait le tour des résultats empiri-
ques obtenus jusqu'ici par chacun des 
participants, et analysé quelques textes 
de la littérature existante, un certain 
nombre de recherches concrètes ont été 
discutées et mises au point. Cinq projets 
de recherches expérimentales ont été ain-
si élaborés, et leur exécution répartie 
entre les participants. Ils concernent 
en particulier l'importance du point de 
référence, dans les processus de compa-
raison interpersonnelle, en fonction : 

- du type de caractéristiques (traits 
personnels ou sociaux), attribuées par 
les sujets qui font la comparaison, au 
point de référence choisi, 

- du nombre de ces caractéristiques, et 
de leur importance pour les sujets, 

- et de leur degré de valorisation socia-
le. 

Des questions d'ordre méthodologique ain-
si que des problêmes de mesure, longue-
ment discutés au cours de la rencontre, 
ont également fait l'objet de tests ex-
périmentaux. 

D'autres projets plus spécifiques ont 
été élaborés par des sous-groupes de deux 
ou trois personnes. 

Les participants ont souhaité se retrou-
ver prochainement afin de faire le point 
de l'avancement des recherches projetées 
et réalisées en commun. Ils se sont en 
outre déclarés très satisfaits de ce type 
de réunion (nombre restreint de person-
nes, mais pendant une période assez lon-
gue) permettant des discussions approfon-
dies et un travail efficace, 

Jean-Paul CODOL 
Université de Provence 
Centre d'Aix. 



L'IRRATIONALITE : EXPLICATION ET COMPREHENSION 
(Paris, 7-9 janvier 1980) 

En 1978, s'est crée, sous les auspices de 
la Fondation MSH, un Groupe de travail sur 
la rationalité dont la coordination est 
assurée par Jon Elster de l'Université 
d'Oslo (1). La première réunion de ce grou-
pe a eu lieu â Paris en décembre 1978, 
avec pour thème : Le éhoi-x rationnel face 
au risque et à l'inaertitude. Elle a été 
suivie d'une seconde rencontre, toujours 
â la MSH, dont le thème était cette fois: 
L'irrationalité : explication et compré-
hension. 

Ce colloque est apparu comme très nette-
ment interdisciplinaire. Parmi les douze 
communications, certaines relevaient de 
la philosophie (F^llesdal, Davidson, Rorty, 
Gellner), d'autres de la psychologie (Tver-
sky), de la psychanalyse (Hopkins, David-
son, Kolm), de l'histoire (Elster), de la 
sociologie (Heimer-Stinchcombe), des scien-
ces politiques (Hardin), de l'anthropolo-
gie sociale (Lukes) et de l'économie (Field, 
Kolm). Cela dit, on peut facilement regrou-
per les participants selon deux grandes 
approches : pour les uns, semble-t-il, les 
phénomènes irrationnels prennent sens et 
acquièrent de la rationalité dès qu'on les 
envisage d'un point de vue plus vaste. 
C'est ainsi que Rorty a tenté de montrer 
que 1'auto-illusion et le manque de volon-
té constituent des retombées inévitables 
de certaines stratégies existentielles 

( p Cf. J. Elster, 1979, Ulysses and the 
Sirens. Studies in rationality and irratio-
nality. Paris : Editions de la Maison des 

dont on ne peut nier qu'elles sont ration-
nelles, en sorte que vouloir éliminer tout 
à fait de tels phénomènes entraînerait en 
fait une perte de rationalité. De la même 
façon, Heimer et Stinchcombe ont soutenu 
que l'amour-passion se justifie très bien 
d'un point de vue rationnel, tandis que 
Kolm s'efforçait quant à lui de refondre 
la théorie psychanalytique dans le moule 
de la théorie économique des choix ration-
nels sous la contrainte. 

Pour l'autre camp, au contraire, l'exis-
tence de comportements et de croyances 
authentiquement irrationnels est un fait 
indiscutable, et la question est de savoir 
comment en expliquer les causes ou en com-
prendre les buts. Et, à ce propos, David-
son a montré que l'idée même d'irrationa-
lité est dans une certaine mesure parado-
xale, puisque on ne saurait imputer de 
l'irrationalité à une personne sans la 
supposer dans l'ensemble rationnelle. Pour 
Hopkins, par exemple, la satisfaction fan-
tasmatique constitue une réaction irra-
tionnelle à une situation où le rationnel 
serait d'agir, ou bien correspond à la sa-
tisfaction de désirs marginaux liés à des 
désirs centraux qui restent, eux, non sa-
tisfaits. Et Elster, s'appuyant sur les 
analyses de Paul Veyne dans Le pain et le 
cirque, a montré que, bien souvent dans 
l'histoire, des comportements irrationnels 

Sciences de l'Homme 
University Press. 

Cambridge : Cambridge 



se laissent comprendre des lors qu'on les 
rapporte à un projet intentionnel, même 
si contradictoire. Par contraste, l'appro-
che de Tversky apparaît plutôt de type cau-
sal et expérimental, dans la mesure où el-
le tâche de faire voir comment les incohé-
rences que manifestent les choix et les 
préférences dépendent des caracteres spé-
cifiques de la situation. Explication fonc-
tionnelle que Hardin a bien illustrée en 
analysant, par exemple, le développement 
de la bureaucratie aux Etats-Unis comme 
conséquence involontaire de certaines stra-
tégies électorales. Enfin, Field a contes-
té l'opportunité d'expliquer les normes 
en termes de choix rationnel, puisqu'elles 
sont nécessairement présupposées par ce 
type d'explication. 

Les communications de Lukes, Gellner et 
Ffillesdal, pour leur part, se rapportaient 
moins directement à l'irrationalité, con-
sacrées qu'elles étaient à diverses varian-
tes de la rationalité. C'est ainsi que 
Lukes s'est interrogé sur le fait de sa-
voir si la rationalité d'une croyance rend 
d'une certaine façon superflue l'explica-
tion sociologique, ou bien si la sociolo-
gie de la connaissance peut opérer sur les 
croyances rationnelles aussi bien que sur 
les irrationnelles. L'exposé de Gellner 
a porté sur les limites d'une rationalité 
en termes de moyens et de fins, d'autant 
plus nécessaire que moins utile. Enfin, 
F^llesdal s'est attaché à dégager les liens 
entre compréhension, interprétation, ra-
tionalité et irrationalité, soutenant que, 
sur bien des points, les sciences de l'hom-
me et les sciences physiques se ressemblent 
beaucoup plus qu'on ne le croit d'ordinai-
re quant aux procédés d'explication qu'el-
les utilisent. 

Ajoutons que les discussions, actives et 
bien préparées, qui ont suivi chaque com-
munication n'ont pas peu contribué à ani-
mer, voire à électriser l'atmosphère du 
colloque. Ces communications seront pu-
bliées pour la plupart, dans Sodai Scien-
ce Information/Information sur les scien-

ces sociales ou dans d'autres périodiques, 
Il est d'autre part prévu de tenir une 
nouvelle réunion du groupe en 1981, sur 
le thème Rationalité et démocratie. 

Jon Elster 
Université d'Oslo. 
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LE LIVRE ITALIEN DANS LES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES 
ET DE RECHERCHE FRANÇAISES 

(Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 3 décembre 1979). 

Le lundi 3 décembre 1979, le Groupe de tra-
vail sur les publications, la documentation 
et l'informatique en sciences sociales et 
humaines a tenu â la Maison des Sciences 
de l'Homme une réunion consacrée au Livre 
itat-ien dans les bibliothèques universi-
taires et de reeherohe françaises. 

Monsieur Sergio Romano, Directeur général 
de la coopération culturelle, scientifique 
et technique au Ministère italien des af-
faires étrangères, a ouvert les travaux 
de cette réunion en exprimant son souci 
d'assurer une collaboration plus étroite 
entre ses services et les responsables 
des bibliothèques universitaires et de 
recherche françaises afin d'améliorer no-
tamment l'information sur les publications 
italiennes, leur acquisition et leur dif-
fusion. 

Les discussions ont fait ressortir les 
principaux points suivants : 

- Information : les difficultés se posent 
surtout pour les publications des insti-
tuts universitaires, les publications 
officielles, et l'ensemble des publica-
tions hors commerce. 

- Achats : une solution devrait être 
trouvée pour améliorer les conditions de 

prix (trop élevés) et les délais d'acqui-
sition (souvent très longs). 

- Catalogue : la mise en commun des infor-
mations déjà disponibles (Catalogue des 
périodiques en sciences sociales. Réper-
toire des articles avec description du 
contenu établi pour 200 revues dépouillées, 
etc.) devrait être complétée par l'établis-
sement d'un guide décrivant les fonds des 
principales bibliothèques. 
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- Ministère des Affaires étrangères 

. Sergio Romano 
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- Ministère des universités 
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. Danielle Valin (Centre Univ. du Grand 
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T R A V A U X E N COURS 

LA PROTO-INDUSTRIALISATION : THEORIE ET REALITE 

Pierre Deyon (Université de Lille III) 
Franklin Mendels (University of Maryland) 

Le 29 octobre 1979 s'est réuni à la Maison des Sciences de l'Homme le Comité d'organi-
sation chargé de la section kl du 8e Congres international d'histoire économique qui se 
tiendra à Budapest en 1982. Cette section a pour thème : La pro to—industrialisation : 
théorie et réalité. Nous publions ci-dessous le texte d'un premier rapport de travail 
présenté à cette occasion par MM. Pierre Deyon et Franklin Mendels, et auquel les dis-
cussions de cette réunion ont été essentiellement consacrées. 

Y ont participé : M. Aymard (EHESS), M. Berg (University of Warwick), L. Bergeron (EHESS), 
P. Deyon (Université de Lille III), W. Dugloborski (Uniwersytet Slaski, Katowice), P. 
Hudson (Liverpool University), P. Jeannin (EHESS), F. Mendels (University of Maryland), 
J. Schlumbohm (Max Planck Institut für Geschichte, Göttingen). 

Le texte qui suit a pour objet de rappeler 
les aspects essentiels du concept de "pro-
to-industrialisation" et l'interprétation 
de la révolution industrielle qu'il impli-
que. Il contient aussi une liste non-limi-
tative des questions les plus intéressan-
tes et les plus controversées du sujet, 
questions susceptibles d'orienter les tra-
vaux préparatoires de la section A2. 

L'existence, le déclin ou la croissance 
des industries rurales avant la révolution 
industrielle n'ont jamais cessé d'intéres-
ser les historiens économistes. Déjà au 
Deuxième congrès international d'histoire 
économique à Aix-en-Provence en 1962, les 

industries rurales furent â l'ordre du 
jour d'une session dont les actes ont été 
publiés^. Le phénomène de "l'industrie 
avant l'industrialisation" est devenu même 
depuis quelques années l'objet d'une at-
tention croissante^. C'est en partie la 
conséquence du développement des études 
d'histoire démographique et surtout des 
recherches sur les relations entre phéno-
mènes économiques et phénomènes démogra-
phiques. C'est plus largement la consé-
quence du développement de l'anthropolo-
gie historique, de la continuation du 
grand débat sur le problème de la transi-
tion du féodalisme au capitalisme, ainsi 
que de la publication de plusieurs études 
quantitatives sur la croissance des na-
tions, de leur produit national brut et 



de ses composantes pendant la révolution 
industrielle et les décennies qui l'ont 
précédée. Bref, l'étude des formes pré-
industrielles de l'industrie a bénéficié 
de la convergence des intérêts d'histo-
riens dont les méthodes, les préoccupa-
tions et les horizons sont divers. 

c'est en vue d'intégrer ces problématiques 
diverses dans une perspective de longue 
durée qu'a été développée l'hypothèse de 
la "proto-industrialisation"3. En effet, 
si on observe en premier lieu que la plu-
part des grandes régions qui s'industria-
lisèrent au XIXème siècle, connurent 
d'abord une période préliminaire de déve-
loppement des industries domestiques dans 
les campagnes, on peut considérer cette 
dernière comme la première phase d'un pro-
cessus régional plus long qui en comporte 
deux : la proto-industrialisation puis 
l'industrialisation moderne et usinière. 
Il est cependant aussi intéressant de no-
ter que dans de nombreux cas, le proces-
sus régional de proto-industrialisation 
mena non pas à la révolution industrielle 
mais à la "désindustrialisation". C'est 
dans une perspective comparatiste qu'il 
convient donc de se demander pourquoi ? 
Il est au préalable essentiel de définir 
clairement la proto-industrialisation 
avant de soumettre cette interprétation 
au test des faits et des documents. Par 
proto-industrialisation, nous entendons 
un phénomène essentiellement régional et 
qui doit donc s'observer â ce niveau, et 
non pas au niveau national, où risque 
d'être masquée la complexité des interac-
tions entre secteurs et entre branches. 
On dira qu'il y a eu proto-industrialisa-
tion dans une région si on peut y consta-
ter la combinaison de ces trois phénomè-
nes : 

- Premièrement la proto-industrialisation 
implique l'apparition d'un type d'indus-
trie dont la production finale était des-
tinée à un marché situé hors de la région 

et souvent même hors des frontières natio-
nales. Il s'agit donc déjà d'un secteur 
soumis à l'influence de marchés éloignés, 
donc en partie autonome par rapport aux 
conditions conjoncturelles locales. On 
doit ainsi distinguer la proto-industria-
lisation des artisanats traditionnels lo-
caux et de cette petite industrie, qui a 
toujours permis aux habitants des campa-
gnes de se vêtir, de se chausser ou de se 
munir d'outils agricoles. 

- Deuxièmement l'aspect le plus signifi-
catif de la proto-industrialisation con-
cerne la participation de populations 
paysannes à cette production artisanale 
pour le marché. Ces populations trouvaient 
ainsi les ressources supplémentaires né-
cessaires pour assurer leur subsistance 
et le paiement des divers prélèvements 
auxquels elles étaient soumises. L'acti-
vité artisanale des paysans était saison-
nière, car elle s'intercalait entre les 
travaux agricoles, sauf toutefois quand 
la proto-industrialisation avait atteint 
sa forme extrême ou ultime de développe-
ment et occupait alors des familles en-
tières à plein temps. Par proto-industria-
lisation, nous entendons donc une indus-
trie qui fournissait avant tout de l'em-
ploi dans les campagnes, mais qui associait 
toujours dans des systèmes complexes et 
variables l'artisanat rural, certaines 
formes d'artisanat urbain et des manufac-
tures concentrées. C'était souvent à la 
ville qu'étaient réalisées les dernières 
phases d'élaboration du produit, celles 
qui exigeaient le plus haut niveau de qua-
lification de la part d'artisans disper-
sés dans la cité ou concentrés dans des 
ateliers équipés d'un capital fixe encore 
modique. C'est également à la ville que 
les artisans des campagnes venaient trou-
ver le marché d'écoulement de leurs pro-
duits {Kaufsystem) et que résidaient les 
"marchands fabricants" {Vevlagsystem ou 
putting out system). Ainsi il convient 
de ne pas oublier que l'ensemble du sys-
tème était organisé et coordonné à partir 
de la ville. 



- Troisièmement la proto-industrialisation 
implique encore l'association de produc-
teurs de surplus agricoles commercialises 
et d'une paysannerie cultivant des exploi-
tations, dont les dimensions insuffisantes 
rendaient nécessaire la recherche de reve-
nus de complément. Cette paysannerie aug-
mentait ses revenus non seulement grâce 
aux artisanats ruraux, mais aussi en tra-
vaillant pour les grandes exploitations 
voisines à certains moments de l'année, 
quand une main d'oeuvre supplémentaire y 
devenait indispensable. Cette complémenta-
rité entre petites et grandes fermes pou-
vait se réaliser soit au sein de chaque 
village, soit dans le cadre d'une polari-
sation intrarégionale, soit même grâce à 
des échanges plus lointains. On peut se 
demander si le modèle d'association intra-
régional ne constituait pas la forme la 
plus dynamique de proto-industrialisation 
dans une perspective de croissance et de 
développement. 

Pour qualifier une situation de proto-
industrielle, nous exigeons donc la pré-
sence simultanée de ces trois éléments : 
industries rurales, débouchés extérieurs 
et symbiose avec le développement régional 
d'une agriculture commercialisée. Il nous 
semble que les régions proto-industriali-
sées ainsi définies possédaient des carac-
tères originaux qui contribuèrent â les 
propulser vers la révolution industrielle 
ou du moins facilitèrent leur adoption du 
machinisme. En effet, les conséquences de 
la proto-industrialisation furent premiè-
rement de rompre le système auto-régula-
teur de la démographie ancienne, qui avait 
jusque la ajusté l'accroissement naturel 
aux subsistances locales. Cet ajustement 
avait été effectué soit par les paysans 
eux-mêmes, soit sous la contrainte de leurs 
seigneurs ou de leurs propriétaires fon-
ciers, parfois encore grâce à d'anciennes 
coutumes d'héritage ou de succession. La 
rupture du système auto-régulateur eut 
pour conséquence de favoriser un essor 
considérable des familles et des villages. 
Aux subsistances locales s'ajoutaient 

maintenant des revenus artisanaux supplé-
mentaires, dont le volume n'était plus 
directement lié â la dimension des fermes. 
Il devint possible de tolérer leur morcel-
lement et leur fragmentation d'une géné-
ration à l'autre, d'autant plus que l'ap-
provisionnement était complété dans la 
région par des fermes écoulant des sur-
plus alimentaires. 

Toutefois, les régions où la proto-indus-
trialisation poursuivit ainsi son cours 
connurent bientôt des rendements décrois-
sants, caractéristiques de la manufacture 
dispersée, dont l'expansion créa en effet 
pour les marchands-fabricants des diffi-
cultés de collecte du produit et de con-
trôle de la qualité. C'est ainsi que cer-
tains d'entre eux trouvèrent avantageux 
de réunir au moins une partie de leur main 
d'oeuvre dans des ateliers, puis d'utili-
ser les possibilités offertes par les in-
ventions et mécaniques susceptibles d'aug-
menter la productivité des ouvriers. 

Deuxièmement, le capital nécessaire à cet-
te constitution d'ateliers et à l'intro-
duction des mécaniques avait été constitué 
localement par le développement de la pro-
to-industrialisation. Elle avait enrichi 
non seulement des marchands, mais aussi 
le secteur rural lui-même, c'est-à-dire 
les fermes commerciales et les propriétai-
res fonciers, qui tiraient des rentes éle-
vées des petites fermes morcelées ou rési-
daient les artisans. Bref, grâce à la pro-
to-industrialisation, la classe des mar-
chands comme celle des propriétaires fon-
ciers avaient constitué une réserve de 
capital. 

Troisièmement, la proto-industrialisation 
avait contribué â l'acquisition par les 
marchands d'une nouvelle expérience du né-
goce et parfois même des techniques et 
c'est tout naturellement dans cette école 
de commerce que se recrutèrent un grand 
nombre des tout premiers patrons d'indus-
trie. 



Quatrièmement, la proto-industrialisation 
facilita la formation d'une main d'oeuvre 
d'artisans qualifiés. 

Enfin, le développement du secteur commer-
cial agricole et régional pendant la phase 
de proto-industrialisation prépara ce sec-
teur à fournir un effort redoublé lors de 
l'urbanisation qui accompagna la phase sui-
vante, en écoulant des produits alimentai-
res sans augmentation excessive de leurs 
prix. 

Tels sont les mécanismes principaux qui 
semblent avoir facilité la transition en-
tre la proto-industrialisation et la phase 
moderne de l'industrialisation. Il ne s'agit 
pas cependant de proposer ici un modèle uni-
que réunissant un ensemble de conditions 
nécessaires et suffisantes, mais d'analy-
ser et de préciser l'une des voies du pro-
cessus d'industrialisation vérifiée dans 
un grand nombre de cas et de soumettre 
cette hypothèse à un ensemble de confron- ^ 
tations et de comparaisons internationales . 
En outre nul n'ignore que la diffusion et 
la prospérité commerciale des industries 
rurales demeurèrent parfois des phénomènes 
sans lendemain et furent même suivies par 
une véritable désindustrialisation de la 
région considérée. De nombreuses questions 
doivent donc encore être élucidées et nous 
espérons que le Congrès de Budapest et ses 
travaux préparatoires offriront l'occasion 
d'obtenir des réponses ou du moins des 
éclaircissements de la part des collègues 
désireux de participer à ce débat. 

L'intérêt de la discussion sur la proto-
industrialisation est d'autant plus évi-
dent que ces questions sont probablement 
pertinentes par rapport aux problèmes con-
temporains des pays en voie de développe-
ment. Au renouveau d'intérêt pour les in-
dustries rurales parmi les historiens, cor-
respond un regain similaire parmi les éco-
nomistes. Au vu des déceptions apportées 
par les grands projets de développement 
économique des dernières décennies, beau-

coup d'économistes commencent à se deman-
der si la condition indispensable du dé-
veloppement économique et la stratégie 
optimale de la croissance passent néces-
sairement par le transfert dans les pays 
pauvres de la technologie la plus avancée, 
avec des coûts d'investissement très éle-
vés. Il s'agit de savoir si la technologie 
appropriée aux pays en voie de développe-
ment ne serait pas une technologie impli-
quant un emploi plus intensif de la main 
d'oeuvre, facteur abondant, afin de maxi-
miser la productivité du capital, facteur 
rare„ 

Les problèmes à résoudre sont urgents ; 
car on estime que dans les vingt ans â 
venir, 30 millions d'emplois devront être 
créés chaqiie année simplement pour faire 
équilibre à l'expansion de la force de 
travail dans le Tiers Monde. Si en même 
temps on essaye de pourvoir d'emplois pro-
ductifs les populations aujourd'hui forte-
ment sous-employées, c'est un milliard de 
nouveaux emplois qui devront être créés 
avant l'an 2000 ! Or le capital nécessaire 
pour créer ces emplois, selon les modèles 
couramment utilisés dans les pays occiden-
taux, serait d'un coût écrasant ; il 
faut aujourd'hui 20 000 dollars d'inves-
tissement pour établir un poste de travail 
dans l'industrie américaine et la dépense 
ne serait pas moindre pour la création 
d'industries modernes dans le Tiers Monde. 

Une partie au moins des programmes d'aide 
aux pays en voie de développement propo-
sés ces dernières années concerne les ar-
tisanats ruraux dont la ressemblance avec 
l'expérience européenne de la proto-indus-
trialisation est frappante. D'autres pro-
grammes encouragent de petites entreprises 
rurales ou urbaines qui constituent plutôt 
un modèle intermédiaire entre les ateliers 
domestiques et l'usine. Il ne s'agit donc 
pas de trouver dans les études historiques 
une expérience rigoureusement semblable et 
applicable au monde contemporain, mais nous 
pensons qu'il serait utile et pour les his-
toriens et pour les économistes de prendre 
connaissance de leurs intérêts communs et 



d'entrer en communication. Nous espérons 
que la réunion de Budapest en offrira l'oc-
casion. 

Le 8e Congres international d'histoire 
économique à Budapest réservera deux ses-
sions au thème Proto-'industriatisati-on : 
théorie et réalité . Nous avons l'inten-
tion de consacrer la première session â 
la discussion des questions posées par le 
Le passé proto-industriel des régions dé-
veloppées : origines, modalités de la pro-
to-industrialisation et transition vers 
la révolution industrielle au XIXème et 
au début du XXème siècle, en particulier 
en Europe, en Amérique du Nord et au Ja-
pon. Au cours de la seconde session. Echecs 
passés et perspectives contemporaines de 
la proto-industrialisation, nous aborde-
rons les deux sujets suivants : 

1) la désindustrialisation soit comme "ra-
tage" de la révolution industrielle dans 
des régions européennes, soit comme dis-
parition des industries domestiques dans 
des pays non européens sous l'effet de la 
concurrence européenne ou de la domination 
coloniale, 

2) le rôle des artisanats dans le proces-
sus de développement en cours dans les 
pays du Tiers Monde. 

Nous espérons ainsi contribuer à la forma-
tion d'une nouvelle vision théorique du 
développement économique qui incluerait 
l'industrie moderne et l'agriculture mais 
aussi une forme intermédiaire d'activité: 
rurale mais non agricole, industrielle 
mais peu consommatrice de capital (donc 
peu capital intensive).,Etant donné le 
caractère problématique de certaines des 
propositions ci-dessus, nous présentons 
aux participants du congrès de Budapest, 
une liste non limitative de questions et 
de suggestions. 

Préalable cartographique 

Une des lacunes les plus évidentes dans 
notre documentation à propos des phénomè-
nes discutés jusqu'ici est l'absence d'une 
cartographie systématique des industries 
rurales à une époque antérieure à la révo-
lution industrielle. Etant donné l'exis-
tence d'un fonds d'archives constitué par 
les enquêtes économiques et démographiques 
dans les départements de l'empire napoléo-
nien, on possède déjà une base quantitati-
ve relativement uniforme pour une carto-
graphie industrielle d'une partie impor-
tante de l'Europe. Il faudrait compléter 
cette carte pour pouvoir identifier les 
zones d'industrie rurale autour des années 
1780-1820 dans les parties de l'Europe qui 
ne furent pas dénombrées par les fonction-
naires français. Il s'agirait de cartes 
de l'emploi, des quantités et des valeurs 
produites (ainsi que de leurs quotients 
par rapport à la population) pour chacun 
des secteurs typiquement proto-industriels 
surtout textiles et métallurgiques mais 
aussi pour d'autres spécialités (horloge-
rie, poterie, sabots, etc.). Pour obtenir 
des renseignements utilisables aux fins 
d'une vérification des hypothèses de la 
proto-industrialisation, il serait souhai-
table que ces cartes soient dressées au-
dessous du niveau départemental (pour la 
France), c'est-à-dire au niveau de l'ar-
rondissement ou du canton (ou équivalent). 

D'autre part en vue de la même vérifica-
tion des hypothèses énoncées plus haut, 
il faudrait cartographier la production 
de céréales et de pommes-de-terre en volu-
me et par habitant, afin de pouvoir déli-
miter les régions produisant des surplus 
exportables. On devrait également avoir 
une carte européenne du vin, du tabac et 
des autres cultures commerciales et labor 
intensive, qui pouvaient remplacer les in-
dustries rurales en offrant à certaines 
populations rurales du travail à plein 
temps. 



Premiere session : Le passé proto-indus-
triel des régions industrielles. 

1. Dans quelle mesure les structures agrai-
res préexistantes et les fluctuations à 
long terme de l'économie et de la popula-
tion entravent ou favorisent-elles l'appa-
rition du modèle proto-industriel ? Inté-
rêts, motivations et attitudes de la com-
munauté rurale, du seigneur ou du land-
lord à l'égard de la proto-indi'strialisa-
tion. Dans quelle mesure l'organisation 
d'un marché mondial a-t-elle contribué à 
l'apparition de régions proto-industrielles? 

2. Peut-on dans le cadre régional ou na-
tional mesurer le poids relatif des dif-
férents secteurs de la production ancien-
ne et leur évolution respective : répar-
tition de la main d'oeuvre, de la produc-
tion et de la valeur de l'artisanat urbain, 
des manufactures concentrées, de l'arti-
sanat rural à plein temps et de l'artisa-
nat rural saisonnier. 

3. Le rôle de la technologie et des sys-
tèmes de division du travail dans l'orga-
nisation et la diffusion des industries 
rurales et leur caractère compétitif ou 
leur complémentarité avec les manufactures 
et l'artisanat corporatif traditionnel des 
villes. Comparaison des coûts et des pro-
fits dans le Kaufsystem et le Verlagsystem. 
Origines et capacités djmamiques du Kauf-
system, du Verlagsystem, et de la manu-
facture concentrée. 

4. Dans quelle mesure la proto-industria-
lisation ébranle-t-elle la société tradi-
tionnelle et la communauté villageoise et 
suscite-t-elle de nouveaux rapports de 
production, types de tension et types de 
conflits sociaux ? 

5. Des études de cas confirment-elles le 
rôle attribué dans l'hypothèse de la pro-
to-industrialisation au capital industriel 
accumulé dans l'artisanat ou dans l'agri-
culture. Le capital provenait-il d'indi-
vidus ou de familles qui avaient profité 
du développement proto-industriel régio-

nal ou extra-régional ou qui l'avaient 
organisé ou bien encore le capital pro-
venait-il d'activités n'ayant aucun rap-
port avec le processus de proto-industri-
alisation ? 

6. L'étude des conditions techniques de 
production, des coûts et des profits dans 
la proto-industrialisation permet-elle de 
vérifier le caractère endogène (induoed) 
ou exogène (autonomous) de l'innovation 
pendant la révolution industrielle ? 

7. Dans quelle mesure le modèle de la pro-
to-industrialisation s'applique-t-il éga-
lement aux mines, aux industries du bois, 
de la métallurgie et aux industries tex-
tiles, ou prend-il au contraire un aspect 
différent pour chaque type d'industrie. 
Constate-t-on dans les différents secteurs 
industriels les mêmes phénomènes économi-
ques, démographiques ,et sociaux et les 
mêmes relations entre industrie d'ancien 
type et les processus ultérieurs d'indus-
trialisation ? 

8. La proto-industrialisation régionale 
a-t-elle de meilleures chances d'aboutir 
à une révolution industrielle si elle 
prend une forme diversifiée en combinant 
par exemple le développement d'un secteur 
textile et d'un secteur métallurgique plu-
tôt que de prendre la forme d'une mono-in-
dustrie ? 

9. Doit-on dans l'analyse de la proto-in-
dustrialisation et de ses liens avec la 
révolution industrielle distinguer les 
régions chronologiquement en avance (lead-
ing) des régions retardataires (follow-
ing) ? 

10. Des études de cas permettent-elles de 
découvrir une relation entre les ouvriers 
des ateliers domestiques et ceux des usines 
au sein d'une même région ou au terme d'un 
processus migratoire inter-régional ? Ou 
bien dans quelle mesure le prolétariat mo-
derne s'est-il directement recruté parmi 
les populations purement agricoles ? La 
proto-industrialisation a-t-elle suscité 



l'apparition d'une culture populaire ou 
plébéienne originale ? 

11. Les échanges saisonniers de main d'oeu-
vre entre secteur artisanal et secteur 
agricole. Organisation du calendrier de 
travail de 1' artisan rural. Quelle fut 
la forme de division intra-régionale du 
travail la plus propice â une révolution 
industrielle ultérieure ? 

12. Les conséquences démographiques de la 
diffusion des industries rurales. Furent-
elles identiques indépendamment des struc-
tures agraires et des institutions socia-
les dans lesquelles la proto-industriali-
sation s'était insérée ? 

13. Comment doit-on interpréter la survi-
vance ou même la réactivation de diverses 
formes d'artisanat après le début de la 
révolution industrielle. S'agissait-il 
d'une concurrence ou d'une complémentari-
té ? Le maintien d'un "volant artisanal" 
permettait-il d'amortir les à-coups de la 
conjoncture et de faciliter l'amortisse-
ment du capital fixe ? 

Deuxième session : Eoheos passés et pers— 
peetz-ves contemporaines de la proto-indus-
trialisation. 

a. La désindustrialisation 

1. Analyse de cas régionaux de désindus-
trialisation après une période de proto-
industrialisation. Pays développés. 

2. Analyse de cas de désindustrialisation 
après une période de proto-industrialisa-
tion. Cas des pays en voie de développement, 

3. Ressemblances et différences entre la 
désindustrialisation des régions situées 
en pays développés et des régions situées 
en pays en voie de développement. 

4. Peut-on établir en cas de désindustria-
lisation si elle s'est produite à cause 
de circonstances externes ou à cause des 
modalités particulières de la proto-indus-
trialisation dans le cas donné ? 

5. Dans quelle mesure la désindustriali-
sation a-t-elle été dictée par des poli-
tiques coloniales de division du travail 
entre la métropole et ses satellites ; et 
dans quelle mesure fut-elle la conséquen-
ce de processus purement économiques ? 

6. L'étude de la désindustrialisation per-
met-elle de conclure que le développement 
économique régional moderne s'est produit 
â cause, en dépit ou indépendamment de la 
proto-industrialisation ? 

b. Les petites industries rurales dans le 
Tiers-Monde. 

1. Evaluation quantitative, cartographie 
historique et contemporaine des divers 
types d'artisanat dans les pays en voie 
de développement. 

2. Capacité concurrentielle ou fonction 
complémentaire des artisanats et des peti-
tes industries rurales vis-à-vis de l'in-
dustrie moderne nationale et étrangère 
dans les pays en voie de développement. 

3. La capacité concurrentielle ou la fonc-
tion complémentaire dépend-elle du carac-
tère du marché : national ou internatio-
nal ? 

4. La capacité concurrentielle ou la fonc-
tion complémentaire dépend-elle du type de 
la matière première façonnée par les arti-
sanats ? 

5. La vitalité des artisanats et des peti-
tes industries rurales dépend-elle de leur 
souplesse d'adaptation aux changements 
dans la demande ? Dépend-elle de la quali-
té, du fini, ou de l'uniformité des pro-
duits ? 



6. Quels sont dans les campagnes les grou-
pes sociaux dont les revenus s'améliorent 
grâce aux activités tournées vers le mar-
ché ? La distribution des revenus produits 
par le développement de ces activités in-
dustrielles devient-elle plus égalitaire ? 

7. Les petites industries rurales peuvent-
elles avoir pour effet de ralentir l'urba-
nisation "sauvage"? 

8. Les ménages d'artisans et d'ouvriers ru-
raux dans les pays en voie de développement 
ont-ils un comportement démographique dif-
férent de celui des ménages purement agri-
coles ou des ménages d'ouvriers d'indus-
trie ? 

9. La réussite de ces activités de produc-
tion dépend-elle de leur insertion dans le 
cycle agricole saisonnier ? 

10. Présentation de modèles abstraits de 
la croissance et du développement qui in-
corporent a côté des secteurs agricole et 
industriel un troisième secteur d'activité 
réunissant les différentes formes de peti-
tes iîidustries rurales. 

P. D. F. M. 
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INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

ACCESSIBILITE AUX THESES SOUTENUES DANS LES UNIVERSITES FRANÇAISES 

RAPPEL DES DIFFERENTS TYPES DES THESES : 

.- Doctorat de Sème cycle 

"Le doctorat de 3ëme cycle sanctionne une 
formation acquise dans la pratique de la 
recherche. Cette formation est destinée à 
approfondir les connaissances dans la spé-
cialité choisie et à développer la maîtri-
se des méthodes rigoureuses de raisonne-
ment et d'expérimentation nécessaires tant 
dans les activités professionnelles que 
dans la recherche scientifique et l'ensei-
gnement si3périeur"(Arrêté du 16 avril 1974). 

Durée de préparation 
3 ans maximum. 

2 ans minimum et 

Niveau exigé pour s'inscrire : Maîtrise. 

"Le doctorat de 3ème cycle est conféré 
après soutenance d'une thèse ou présenta-
tion en soutenance d'un ensemble de tra-
vaux individuels ou collectifs". 

.- Doctorat d'Etat 

"Le doctorat d'Etat sanctionne la recon-
naissance par un jury, de l'aptitude du 
candidat à mettre en oeuvre une recherche 

scientifique originale de haut niveau. A 
cet effet le candidat présente en soute-
nance une thèse ou un ensemble de travaux 
que le jury apprécie en fonction de leur 
valeur et de leur originalité" (Arrêté du 
16 avril 1974) . 

"Le grade de docteur d'Etat est défini par 
l'une des disciplines suivantes : Droit; 
Sciences économiques; Sciences de gestion; 
Science politique; Sciences; Lettres et 
sciences humaines; Théologie catholique; 
Théologie protestante". 

"Pour être admis à postuler le doctorat 
d'Etat, les candidats doivent justifier 
d'un diplôme français ou étranger du ni-
veau de la maîtrise". 

.- Diplôme de docteur-ingénieur 

"Le diplôme de docteur-ingénieur sanction-
ne une formation acquise dans la pratique 
de la recherche. Cette formation est des-
tinée à approfondir les connaissances dans 
la spécialité choisie et à développer la 
maîtrise des méthodes rigoureuses de rai-
sonnement et d'expérimentation nécessaires 
tant dans les activités professionnelles 
que dans la recherche scientifique et 



l'enseignement supérieur" (Arrêté du 16 
avril 1974). 

Durée de préparation : 2 ou 3 ans. 

Niveau exigé pour s'inscrire : diplôme 
d'ingénieur. 

"Le diplôme de docteur-ingénieur est con-
féré après soutenance d'une thèse ou pré-
sentation en soutenance d'un ensemble de 
travaux individuels ou collectifs". 

.- Doctorat d'Université 

Doctorat du niveau du doctorat d'Etat mais 
ne répondant pas aux conditions du docto-
rat d'Etat. Réglementation propre à chaque 
Université. 

Trois questions se posent quand on parle 
de l'accessibilité aux thèses : 

J. Repérage de la thèse 
II. Consultation du document, ce qui se 

rapporte au problème du dépôt des 
exemplaires. 

III. Acquisition, ce qui se rapporte au 
problème de la reproduction. 

I. REPERAGE DES THESES SOUTENUES 

a) Le Catalogue des thèses de doctorat 
soutenues devant les universités françaises 
(Bibliothèque Nationale; édité au Cercle 
de la librairie) signale tous les types 
de thèses et dans tous les domaines (let-
tres, droit, sciences économiques, gestion, 
pharmacie, odontologie, sciences, médecine). 
Cet ouvrage qui paraît depuis 1882 et dont 
le dernier volume sorti concerne l'année 
1974 reste la meilleure source. De plus, 
les thèses qu'il signale sont en principe 
toutes accessibles par le prêt interbiblio-
thèque, dans la mesure où les informations 
émanent des Bibliothèques universitaires. 

D'autres informations y figurent : 

- la cote de la BN quand la thèse y est dé 
déposée, 

- les références des thèses quand elles 
sont publiées. Elles sont signalées une 
seconde fois dans le Catalogue, 

- la référence des microfiches si la thèse 
a fait l'objet d'une microédition 
(AUDIR; Presses de la Fondation Nationa-
le des sciences politiques. Archives et 
documents; Institut d'ethnologie). 

Des améliorations seraient souhaitables : 

- les reports des cotes des BU ou du fu-
tur Centre national de prêt, 

- l'indication du directeur de la thèse, 
- une parution plus rapide. Pour ce qui 

est du retard du Catalogue, il faut sa-
voir que le goulot d'étranglement se si-
tue essentiellement au niveau de l'im-
pression. Le manuscrit des années 1975-
1976 est déjà prêt chez Mlle POUPARD 
(Tél.: 261 82 83), 1977 est en cours. 
Il est consultable dans la mesure du 
possible. Par ailleurs, Mlle Poupard 
garde dans son service et laisse consul-
ter les thèses soutenues depuis 1975 
parvenues à la BN. Ces exemplaires iront 
au fur et à mesure rejoindre le fonds 
de la BN (1). 

Toutes les autres entreprises ne couvrent 
qu'une partie des disciplines. Citons 
pour mémoire les principales : 

b) Pour les lettres, droit, sciences éco-
nomiques, sciences politiques, et ges-
tion : 

Le fichier central des thèses de Taris X-

(1) Mlle POUPARD tient par ailleurs depuis 
1965 un fichier alphabétique sommaire des 
mémoires de maîtrise. Ce fichier n'est pas 
exhaustif et il est constitué par les fi-
ches ou listes transmises par les BU. 



Nanterre (2, rue de Rouen, 92000 Nanterre, 
tél.: 725 92 34) interclasse dans son fi-
chier de thèses en cours les thèses soute-
nues. 

c) En Médecine 

La Bibliothèque interuniversitaire de mé-
decine, odontologie et pharmacie de Cler-
mont-Ferrand édite annuellement un Thèses 
index, créé par M. J. ARCHIMBAUD. Cet ou-
vrage recense les thèses soutenues en 
France et dans certaines universités 
étrangères de langue française (1 fasci-
cule pour chacune des 3 disciplines). La 
dernière édition concerne l'année 1977-
1978 et comprend 7.000 thèses. 

d) Dans chaque discipline, il existe une 
grande revue qui publie une liste de 
thèses. Cependant, elles sont rarement 
exhaustives et â jour, en 1 'absence d'une 
centralisation en ce domaine. On trouvera 
en annexe une liste de quelques publica-
tions qui fournissent des listes de 
thèses par domaine. 

II. CONSULTATION DU DOCUMENT ET DEPOT : 

1. Réglementation officielle (Arrêté du 11 
février 1976). Cf. Annexe II, 

a) Doctorat d'Etat lettres et sciences 
humaines, théologie catholique, théologie 
protestante, droit, sciences économiques, 
sciences politiques, gestion : 

180 exemplaires répartis de la façon sui-
vante : 

. 60 pour les bibliothèques universitai-
res, 

. 4 pour les bibliothèques des Ecoles 
normales supérieures, 

. 1 pour la Bibliothèque Nationale, 

. 1 pour le Centre de documentation 
sciences humaines du CNRS, 

. 14 pour l'établissement dans lequel le 
doctorat a été obtenu. 

. 100 pour le service des échanges univer-
sitaires avec l'étranger. 

b) Autres doctorats d'Etat, doctorats de 
3ème cycle, diplôme de docteur-ingénieur : 

4 exemplaires répartis de la manière sui-
vante : 

. 3 pour la bibliothèque universitaire du 
lieu de soutenance, 

. 1 pour l'un des centres de documentation 
du CNRS. 

Lorsque le candidat a reçu une aide finan-
cière d'un organisme relevant du Ministère 
des universités pour la reproduction de sa 
thèse, il doit déposer en outre 60 exem-
plaires auprès de la BU de l'université de 
soutenance pour les échanges universitaires 
avec l'étranger. 

2. Pratique 

. La BU de l'université de soutenance, 
éventuellement repérée à partir des sour-
ces signalées ci-dessus possède en prin-
cipe l'exemplaire. 

. Les thèses de DE imprimées par Lille III 
(lettres et sciences humaines) sont lar-
gement diffusées conformément à la ré-
glementation officielle. Les thèses de 
DE imprimées par Grenoble II (droit, 
sciences économiques, sciences politi-
ques et gestion) sont encore mal diffu-
sées mais la situation devrait s'amélio-
rer. 

. Les thèses reçues dans les centres de 
documentation du CNRS : au CDSH parvien-
nent les thèses de lettres, droit, scien-
ces économiques, sciences politiques et 
gestion. Mais le dépôt est très incom-
plet. Les thèses arrivant au CDSH sont 
pour une partie analysées dans les diffé-
rents Bulletins signalêtiques. L'ensem-
ble de ces documents est ensuite trans-
mis à la Bibliothèque de la MSH avec qui 



nous avons un accord. Un fichier y est 
spécialement affecté aux thèses. Le fi-
chier-matières reprend les vedettes défi-
nies par la BN. La Bibliothèque de la MSH 
reçoit parallèlement aux thèses transmi-
ses par le CDSH, quelques thèses de 3ëme 
cycle principalement déposées par les 
chercheurs de la MSH. 

Dans le cas où on ne trouve la thèse ni 
à la BU de l'université de soutenance, 
ni au Centre de documentation sciences 
humaines du CNRS, la solution est souvent, 
si l'on ne peut contacter directement le 
candidat (statut administratif inconnu), 
de contacter le directeur de la thèse. 
Les divers services de doctorat des uni-
versités de soutenance , le fichier cen-
tral des thèses, ou nous-mêmes pouvons 
vous aider à retrouver le nom du profes-
seur. 

III. ACQUISITION 

Pour les thèses soutenues depuis février 
1976, la réglementation est très claire 
(Arrêté du 11.02.1976). 

(Art. 10) : 

"Lorsque l'ouvrage ayant donné lieu à dé-
pôt n'est pas imprimé, des reproductions 
peuvent être effectuées et diffusées par 
les organismes visés aux articles 4 et 7 
(dépositaires des thèses) sans préjudice 
de l'application des articles 40 et 41 de 
la loi du 11 mars 1957 sur la propriété 
littéraire". 

Pour les thèses soutenues avant février 
1976, on continue à avoir besoin d'une au-
torisation pour pouvoir les reproduire ou 
les acquérir. 

(Dans la pratique les BU ont souvent peu 
de moyens pour pouvoir reproduire une 
thèse). 

Dans la mesure de nos moyens, nous sommes 
tout à fait disposés à aider dans leurs re 
cherches, ceux qui essayent de se procurer 
ou de localiser des thèses. 

Service recherches en couri 
CDSH (CNRS) 
MSH 
Bureau 339 

ANNEXE I 

SIGNALISATION DES THESES PAR DOMAINE 

Principales publications : 

- Publications isolées 

. Catalogue des doctorats 'dehvaica Judai-
aa, (1967-1976). 
Centre de documentation et de recherche 
Etudes hébraïques et juives modernes et 
contemporaines, 104 quai de Clichy, 

92110 Clichy. 

, Institut catholique de Paris. Thèses de 
théologie, lettres et sciences sociales, 
1888-1975. 
Nouvelles de l'ICP. Janvier 1976, n°1, 

. Travaux universitaires concernant les 



problèmes de l'immigration, soutenus de 
1947 à 1977. 
Centre national de documentation péda-
gogique, 29 rue d'Ulm, 75005 Paris. 

- Publications épisodiques 

. Collection Reoherche autour d'un tJième, 
publiée par l'Université de Paris X-Nan-
terre (exemples : mythes et mythologies, 
relations internationales...). 

. Information et communication. Travaux 
inédits et recherches en cours. Biblio-
graphie, Paris, juillet 1977. (1978-
1979 : la liste des thèses soutenues est 
en cours d'élaboration). 
Conseil français des études et recher-
ches sur l'information et la communica-
tion; Institut français de presse, 
83 bis, rue N. D. des Champs - 75006 
Paris. 

. Répertoire des mémoires et thèses con-
sacrés au Maghreb - Cahiers de la Médi-
terranée, 1 975. 
Centre de la Méditerranée moderne et 
contemporaine, 117 rue de France -
06000 Nice. 
La prochaine édition est sous presse. 

- Publications périodiques 

. Bulletin Intergéo. Thèses de géographie. 
191 rue St-Jacques - 75005 Paris. 

. Liste annuelle des thèses de Lettres dé-
posées à la Bibliothèque de la Sorbonne. 

. Liste des thèses de doctorat soutenues pen-
dant l'année devant les universités de 
Paris I et Paris II et déposées à la Bi-
bliothèque de la Sorbonne (annuel : Droit 
et sciences économiques). 

. Répertoire des thèses africanistes fran-
çaises . 
Centre d'études africaines, EHESS, 54 bd 
Raspail - 75006 Paris. 

. Revue française de science politique. 
Cours et travaux inédits de science po-
litique (annuel). 
FNSP, 27 rue St-Guillaume - 75007 Paris. 

. Thèses soutenues sur le tiers-monde. 
AFIRD, 58 bd Arago - 75013 Paris. 

Cette liste ne prétend pas être exhausti-
ve et est donnée ici à titre indicatif. 



ANNEXE II 

MODALITES DU DEPOT DES THESES OU TRAVAUX 

PRESENTES EN SOUTENANCE EN VUE DES DOCTORATS 

(Joumal officiel de la République française, 

n° 46, 23-24 février 1976, p. 1272) 

Modalités du dépôt d * s thèses ou travaux présentés en soutenance 
en vue des doctorats. 

Le secrétaire d'Etat aux universités. 

Vu l 'arrêté du 21 février 1923 reiatU au dépôt des theses ; 
Vu l 'arrêté du 16 avril 1974 relatif au doctorat d'Etat 'art. 1 4 ) ; 
Vu l 'arrêté du 16 avriî 1974 relatif au doctorat de troisième cycle 

lart. LO) ; 
Vu l 'arrête du 16 avril 1974 relatif au diplôme de docteur ingé-

nieur iart II! ; 
Vu l'avis de la section permanente du conseil national de i 'ensei-. 

gnement supérieur et de la recherche, 

Arrête : 
Tittïe I" 

Doctorat d'Etat : Lettres et sciences humaines ; Théologie catholique ; 
Théologie proteatante ; Droit ; i'oignces econowiiques ; Sciences poiî-tiqwes ; ̂scîeîices de gestion. 
Art. l "^ — Les candidats ayant soutenu une tirèse en vue du 

doctorat d'Etat dans les disciplines suivantes : Lettres et sciences 
humaines. Théologie catholique ; Theologie protestante ; Droit ; 
Sciences économiques. Sciences politiques, Sciertces de gestion sont 
tenus de déposer 180 exemplaires de leur thèse, reproduits soit 
d 'après l e procédé du tirage offset , soit par impression en caractères 
typographiques. 

Art. 2. — Les candidat.^ peuvent bénéficier d'une réproduction par 
t irage of f set aux f ra i s de l 'Etat en s 'adressant ; 

A l'ateiier de reproduction de l'université de Lille-UI en ce qui 
concerne les- thèses de doctorat d'Etat ès lettres et sciences 
humaines, de théologie catholique et de théologie protestante ; 

A l'atelier de reproduction de l'université de Grenoble-il en ce 
qui concerne les thèses de doctorat d'Etat en droit, ès sciences éco-
nomiques, en sciences politiques et ès sciences de gestion. 

ns sont tenus à cet e f f e t de fournir deux exemplaires -dactylo-
graphiés de leur ouvrage répondant aux normes définies par Tatelier. 

Art. 3. — Lorsque la thèse ejst imprimée en caractères typogra-
phiques, une participation aux frais peut éventuellement être accor-
dée sur le bi îdget de l'Etat. Le montant de ce concours est déter* 
miné aprè s avis d 'une commission siégeant auprès du secrétaire 
d'Etat aux universités et constituée par ses s o i n s . 

Peuvent solli<i(ter une subvention ies candidats de nationalité fran-
çaise et les candidats de nationalité étrangère. 

Sauf dérogation accordée par ie prés ideat ou le directeur de 
rétabl i ssement dans lequel le doctorat a été obtenu, la subvention 
doit être utilisée dans un délai de deux ans après son obtention et 
versée à l 'éditeur ou à . l ' imprimeur. 

Art. 4. — Les 180 exemplaires déposés sont répartis de la façon 
suivante : 

60 exemplaires pour les bibliothèques universitaires ; 
4 exemplaires pour les bibliothèques des écoles normales supé-

rieures ; 
1 exemplaire pour la Bibliothèque nationale ; 
1 exemplaire pour le centre de documentation Sciences humaines 

du C. N. R. S. ; 
14 exemplaires pour l'étabUssement dans lequel le doctorat a été 

obtenu { 
100 exemplaires pour le service des échanges universitaires avec 

l 'étranger. 

En cas de t i rage of f set aux frais de l'Etat, la di f fusion des 
180 exemplaires . est a s surée directement par l'atelier chargé de l a 
reproduction. Dans les autrès ' êas, léa exem'plaiires sont déposés 
auprès de la bibliothèque universitaire d u ressort d e rétabl issement 
dans lequel le doctorat a été obtenu, à charge pour elle d 'assurer 
la diffusion. 

Art. 5. — Lorsque le candidat a présenté en soutenance un 
ensemble de travaux au lieu d'une thèse unique, devront être dépo-
sés 180 exemplaires du résumé visé à l'article 9 '2' aliné^j de l 'arrêté 
du 16 avril 1974, avec indication de la référence bibliographique de 
chacun des travaux. En outre, une série de l 'ensemble des travaux 
présentés en soutenance devra être déposée à la bibliothèque uni-
versitaire du ressort de l 'établissement dans lequel le doctorat a 
été obtenu. 

Titre II 
Doctorat d'Etat ¡autres que ceux visés au titre 

doctorats de troisième cycle, dipiô-me de docteur ingénieur. 
Art. 6. — Les thèses soutenues en vue des doctorats dont la liste 

suit donnent lieu à un dépôt dans les conditions f ixées aux arti-
cles 7 et 8 : 

Doctorat d 'Etat ès sciences ; 
Doctorat d'Etat en pharmacie ; 
Doctorat d 'Etat en bioiogie humaine ; 
Doctorat, de troisième cycle défini par l 'arrêté du 16 avril 1974; 
Diplôme de docteur ingénieur ; 
Doctorat de troisième, cycle de sciences odontoiogiques ; 
Doctorat d'Etat en médecine ; 
Doctorat d'Etat en chirurgie dentaire. 

Art. 7;. — Les thèses visées à Tarticle 6 donnent lieu au dépôt : • 
De trois exemplaires à la bibliothèque universitaire du ressort de 

l 'établissement dans lequel le doctorat a été obtenu ; 
D'un exemplaire au centre national de la recherche scienU£ique 

(centre de documentation sciences humaines ou centre de docu-
mentation scientifique». 

Art. 8. — Lorsque la reproduction de la these a été assurée avec 
l'aide financière d'un organisme relevant du secrétariat d'Etat 
aux universités (C. N. R. S. universités, etc.i, ie candidat doit dépo-
ser 60 exemplaires, en sus des exemplaires orévus a- l 'ar t ic le 7. 
auprès de la bibliothèque universitaire du ressort de l'établisse-
ment dans lequel le diplôme a été obtenu ; ces exemplaires sont 
destines au service des échanges universitaires avec l 'étranger. 

Lorsque le montant de la subvention accordée a été inférieure 
au prix de revient de 6 0 exemplaires, le nombre d'exemplaires à 
déposer est réduit en proportion. 

Art. 9. — Lorsque le candidat a présenté en soutenance un 
ensemble de travaux au lieu d'une thèse unique, une série de cet 
ensemble de travaux doit être déposée à, la bibliothèque universi-
taire du ressort de l 'établissement dans lequel le doctorat a été 
obtenu ; un document récapitulatif précisera la référence bibliogra-
phique de chacun des travaux. 

• Titre m 
Disposisioni générales. 

Art. 10. — Lorsque l 'ouvrage ayant donné lieu à dépôt n'est pas 
imprimé, des reproductions peuvent être e f fectuées et d i f fusées par 
les organismes visés aux articles 4 et 7 sans préjudice de Tappli-
cation des articles 40 et 41 de la loi du U mars 1957 sur la pro-
priété littéraire. 

Lorsque l 'ouvrage est imprimé postérieurement au dépôt, l'au-
teur ou l 'éditeur doit e a informer sans délai les organismes visés 
aux articles 4 ou 7. 

Art. 11. Les établissements sont tenus d'informer au f u r et 
à mesure la bibliothèque universitaire de leur ressort des soute-
nances ayant Heu en vue des doctorats concernés par le. présent 
texte. Us transmettant k cet e f f « t k la bibliothèque un exempiair« 
des ouvrages présentés en soutenance. 

La bibliothèque universitaire est chargée de vérifier que le dépôt 
a lieu dans les conditions réglementaires. 

Art. 12. — Les dispositions du présent arrêté prennent e f fe t à 
compter du l'"'' janvier 1976. > 

L 'arrêté du 21 février 1923 ainsi que toutes dispositions contraires 
à celles du présent arrêté sont abrogés . 

Art. 13. — Le directeur des enseignements supérieurs et de la 
recherche et le chef du service des bibliothèques sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris . le 11 février 1976. 

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : 
Le directeur du cabinet, MICHEL ROUGEVIN-BAVILLS. 



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

COLLOQUES ET REUNIONS ORGANISES 

PAR LA FONDATION MSH, OU AVEC SON CONCOURS 

"Attention Structure" in Triniate and 
Human Social Behavior. 

Paris, MSH, 9-12 avril 1980. 
Organisé par le Groupe biologie et vie 
sociale de la Fondation MSH et la Harry 
Frank Guggenheim Foundation (New York). 
Coordination : Roger Masters (Dartmouth 
College, E.U.), Michael Chance (Univer-
sity o£ Birmingham). 
Contact : Anne Rocha Perazzo, Fondation 
MSH, bureau 425. Tél : (1) 544 38 49, 
poste 248. 

Information Processing Approaches to 
Aphasia. 

Paris, MSH, 21-23 avril 1980. 
Organisé par l'Association européenne 
de i)sycholinguistique (Fondation MSH). 
Coordination : John Marshall (Katholieke 
Universiteit Nijmegen) 
Contact : Suzanna Franck, Association 
européenne de psycholinguistique, MSH, 
bureau 245. Tél : (1) 544 38 49, poste 
262. 

Verne colloque franco-suédois sur la pros-
pective. 

Paris, MSH, 24-25 avril 1980. 

Organisé par le Groupe développement, 
environnement et prospective de la Fon-
dation MSH et le Secrétariat suédois 
des études pour le futur. 
Coordination : Michel Rogalski, Centre 
international de recherche sur l'envi-
ronnement et le développement, MSH, bu-
reau 310. Tél : (1) 544 38 49, poste 
310. 

Société et cour ; structures et dimen-
sions au début de l'époque moderne. 

Paris, MSH, 22-24 mai 1980. 
Organisé par la Fondation MSH en colla-
boration avec le Centro studi Europa 
delle corti (Parme). 
Coordination : Alberto Tenenti (EHESS). 
Contact : Rosette de Montfalcon, Fonda-
tion MSH, bureau 108. Tél : (1) 544 38 49 
poste 287. 

"L'autre moitié" : l'économie cachée du 
secteur domestique et des marchés paral-
lèles. 

Paris, MSH, 30 mai 1980 
Organisé par le Groupe environnement et 
prospective de la Fondation MSH, le Cen-
tre international de recherche sur l'en-
vironnement et le développement -CIRED-



(EHESS, CNRS), le Centre de recherche 
travail et société et le Centre inter-
national de coordination des recherches 
sur l'autogestion - CICRA. 
Coordination : Michel Schiray (CNRS), 
Olivier Corpet (CICRA). 
Contact : Michel Schiray, CIRED, MSH, 
bureau 310. Tél : (1) 544 38 49, poste 
310. 

- Séminaire international de maoroéconomie 

. Oxford, 23-24 juin 1980 

. Organisé par le National Bureau of Eco-
nomic Research en collaboration avec le 
Centre d'économie quantitative et com-
parative (EHESS) et la Fondation MSH. 

. Coordination : Georges de Ménil (EHESS). 

. Contact : Claire Sarrazin, Centre d'éco-
nomie quantitative et comparative, MSH, 
bureau 726. Tél : (1) 544 39 79, poste 
340. 

Conference on the History of Social 
Sciences (Marxism, Weher, Durkheim, 
American and British Sociology). 

Paris, MSH, 3-5 juillet 1980. 
Organisé par le Comité de recherche sur 
l'histoire de la sociologie de l'Asso-
ciation internationale de sociologie, 
avec le concours du Groupe d'études 
durkhemiennes de la Fondation MSH. 
Coordination : Steven Lukes (University 
of Oxford), Robert A. Jones (University 
of Illinois). 
Contact : Philippe Besnard, Fondation 
MSH, bureau 120. Tél : (1) 544 38 49, 
poste 212. 

Cvime and Law Enforcement in Europe and 
North America since 1500. 

Washington D.C., 4-8 septembre 1980. 
Organisé par l'Association internatio-
nale pour l'histoire de la justice et 
de la criminalité (Fondation MSH). 
Coordination : Pieter Spierenburg 
(Erasmus Universiteit Rotterdam). 
Contact : Maurice Aymard, Fondation MSH, 
bureau 110. Tél : (1) 544 38 49, poste 
368. 

•Ilême colloque international d'anthropo-
logie sur les sociétés de chasseurs-col-
lecteurs dans le monde contemporain. 

Québec, Université Laval, 21-24 septem-
bre 1980. 
Organisé par le Conseil canadien de la 
recherche scientifique, le Ministère fé-
déral de l'éducation du Canada et le 
Groupe écologie et sciences humaines de 
la Fondation MSH. 
Coordination : Bernard Saladin d'Anglure 
(Université Laval) ; Maurice Godelier 
(EHESS). 
Contact : Alain Testart, Fondation MSH, 
bureau 116. Tél : (1) 544 38 49, poste 
211. 



BIBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISITIONS DE PERIODIQUES 
(Liste 11° 16, a r r ê t ée au 1er av r i l 1980) 

En dehors des indications bibliographiques usuelles nous 
donnons pour les nouveaux périodiques (1979-1980) une 
sélection des articles publiés dans le premier numéro. 

ALTERNATÎVE LIFESTYLES. Changing patterns in mar-
riage, family and intimacy. - Sage Publications, Inc., 
275 S. Beverly Drive, Beverly Hills, California 90212. 
1978 (1) -
(trimestriel) 

1978 (1) -

BIBLIOGRAPHIE D'HISTOIRE DE LA GEOGRAPHIE ET DE 
GEOGRAPHIE HISTORIQUE / Ministère des universités. 
Comité des travaux historiques et scientifiques, Section 
de géographie. - Bibliothèque nationale, 58 rue de Riche-
lieu, 75084 Paris Cédex 02. 1976 (éd. 1978) -
(annuel) 

1975 (éd. 1978) -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX EN LANGUE FRANÇAISE 
SUR L'AFRIQUE AU SUD DU SAHARA : Sciences humai-
nes et sociales / Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Centre d'Etudes Africaines. - C. E.A. 54 Bd 
Raspail, 75006 Paris. 1977 ( l ) -
(annuel) 

1977 (éd. 1979) -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES AMIS DE SPINOZA. -
Editions Réplique, 9 rue Dupont-des-Loges, 75 007 Paris. 
1979 (.1) -
(irrégulier) 

1979 ( l ) -

- G, van Suchtelen : Van den Enden, précepteur de 
Spinoza. 

- H. Vandenbossche : Le spinozisme d'A. Koerbagh. 

CAHIERS DE GRAMMAIRE / Université de Toulouse-Le-
Mirail, Centre de sociolinguistique et de dialectologie 
sociale. - Centre de sociolinguistique et de dialectologie 
sociale, 109 bis rue Vauquelin, 31081 Toulouse Cédex. 
1979 (1 ) -
(irrégulier) 

1979 (1 ) -

- J-P. Maurel : Quelques problèmes concernant la forme 
et l'interprétation des systèmes hypothétiques en latin. 

- C. Molinier : Sur une classe d'adverbes orientés vers 
le sujet. 

CAHIERS SPINOZA. - Editions Réplique, 9 rue Dupont-
des-Loges, 75007 Paris. 1977(1)-
(annuel) 

1977 (1) -

CHILD ABUSE AND NEGLECT. The international journaL -
Pergamon press Ltd, Headington Hill Hall, Oxford 
0X3 OBW. 1977 (1) -
(trimestriel) 

1977 (1) -



ECONOMIE PROSPECTIVE INTERNATIONALE / Cen t re 
d 'Etudes Prospect ives et d ' In fo rmat ions In te rna t iona les 
(C. E. P. i. L ). - La r o c u m e n t a t i o n f rança ise , 29-3 t Ç u a i 
Vol ta i re , 75340 Paris Cédex 07. 1979 (1) -
( t r imes t r i e l ) 

1.979 (1) -
M. Courcier : Les scénar ios économiques mond iaux à 
l 'horizon 2000 d'Tnterfuturs. - 0 . Wi ld : Avenirs à long 
t e r m e des pays socia l i s tes d 'Europe. 

HISTORY : rev iews of new books. - Heldref Publicat ions, 
4000 A l b e r m a r l e Street, N . W . Washington, D . C . 20016. 
1972 ( 1 ) -
(10 fois par an) 

1979 ( 7) -

HUMAN FUTURES : Life, work, learn ing / Public en t e r -
prises Cen t re for cont inu ing educa t ion ; I n t e rna t i ona l 
Counc i l for t h e qual i ty of working l i fe . - Public en te rpr i -
ses Cen t re for cont inu ing educat ion , C - 6 / 5 Sa fda r j ang 
d e v e l o p m e n t area, New De lh i - 110016. 1 9 7 8 ( 1 ) -
( t r imes t r i e l ) 

1978 (1) -

1. A. H. C. C. J. NEWSLETTER / In te rna t iona l Associat ion 
for the History of C r i m e and C r i m i n a l Just ice . - Maison 
des sc iences de l ' H o m m e , M. Aymard , 54 Bd Raspai l , 
75270 Paris Cédex 06. 1979, n° 1 -
( semes t r ie l ) 
(Supp lément à M. S. H. Informat ions) 

1979, n° 1 -
- Arend H. Huussen Jr. : E c o n o m i c and soc ia l aspects of 

c r i m i n a l i t y in t h e past . - Ongoing research and r e c e n t 
publ ica t ions . 

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SERVICES. -
Baywood publishing Company , 120 Mar ine Street, P. O. 
Box 609, Fa rmingda l e , New York 11735. 1971 ( 1 ) -
( t r imes t r i e l ) 

JOURNAL OF AREA STUDIES / Portsmouth Po ly technic 
School of languages and area studies. - Portsmouth Poly-
t echn ic , Hampsh i re Ter race , Portsmouth, Hants P01 2EG. 
1980 (1) -
( semes t r i e l ) 

1980 (1.) -
- M . O . Heisler : Area studies, cross a r e a l r e sea rch and 

po l icy adv ice . - E. S. H. C a h m : Some problems in 
t h e t e a c h i n g of area studies : the Portsmouth e x p e -
r i e n c e . 

NEWSLETTER YEARBOOK-DIRECTORY / The Newsle t te r 
Clear inghouse. - Newsle t te r Clear inghouse , 44 West Mar -
ke t Street , Rh inebeck , New York 12572. 1977 ( I ) -
(b iannue l ) 

1979 (2) -

PSYCHOLOGY TODAY. T h e magaz ine of h u m a n b e h a -
vior . - Z i f f -Dav i s publishing Company, 1255 Port land 
Place , Boulder, Colorado 80302, 1967 ( 1 ) -
(mensue l ) 

1979 (13) -

RESEARCH IN PHILOSOPHY AND TECHNOLOGY. An 
a n n u a l c o m p i l a t i o n of r e sea rch / Society for philosophy 
and t echnology , - JAl press Inc, , 321 Greenwich Avenue, 
Greenwich, C o n n e c t i c u t 06830, 1.978 ( t ) -
(annue l ) 
1978(1)-

SOZIALWISSENSCHAFTLICHE INFORMATIONEN FUR 
UNTERRICHT UND STUDIUM / Arbeitskreis sozial-
wissenschaf t l i che In format ionen , - Ernst Kle t t Verlag, 
Postfach 709, 7000 Stut tgart 1, 1972 (1) -
( t r imes t r i e l ) 
(Supp lémen t à : Gesch ich te in Wissenschaf t und Unterr iehl 
- Stut tgar t ; et à : Pol i t i sche Bildung. - Stut tgart) . 

1979 (8) -

1979 (9) -



STUDIES IN HISTORY OF BIOLOGY, - Johns Hopkins 
University Press, Bal t imore, Mary Iand 2! 218. 1977 (1) -
(annuel ) 

1977 (1 ) -

SYNTHESIS. The undergradua te journa l in the history 
and philosophy of sc ience . - Synthesis, 838 Holyoke 
Center , C a m b r i d g e (Mass. ), 1972/74 ( ! ) -
( i r régul ier) 

1972/74 O ) ' 

TECHNOLOGIES IDEOLOGIES ET PRATIQUES / Groupe 
d ' é tude des technologies , idéologies et pratiques, dépar-
t e m e n t de psychologie , Universi té de Provence, Centre 

d 'Aix . - Univers i té de Provence. 29 Avenue Rober t 
Schuman, 13621 Aix Cédex . 1979 (1) -
i t r imes t r i e l ) 

1979 (1) -
F. Sigaut : Sur la t echno log ie de l ' ag r icu l tu re . 
M. Vovel le : Histoire des menta l i t és , histoire des 
rés is tances ou les prisons de la longue durée. 

TESTI E CONTESTI. Quadern i di scienze, storia e so-
c i e t à . - C. L. U. P. , Piazza Leonardo da Vinci 32, 
2 0 ' 3 3 Milano. 1978 (1 ) -

fois par an) 
1978 i l ) -



LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 
(Liste n° 7, a r rê tée au 1 er avril 1980) 

Les ouvrages et pér iod iques sont d i r e c t e m e n t accessibles dans la sal le de l e c t u r e de la b ib l io thèque : l a co te ind ique l a 
ca t égo r i e à l a q u e l l e ils appa r t i ennen t ainsi que le d o m a i n e (su je t ou a i re c u l t u r e l l e ) couver t . Cer ta ins ouvrages, c e p e n d a n t 
sont conservés dans les magas ins , et possèdent outre un ind ice de c lass i f i ca t ion , l a co te a lphanumér ique en usage pour 
l ' e n s e m b l e du fonds de l a b ib l io thèque . 

0 1 2 B I O B Ï B L I O G R A P H I E S 

0 1 2 L A F A Y E T T E 
O L I V I E R (Phi l ippe) . - B i b l i o g r a p h i e d e s t r a -
v a u x r e l a t i f s à G i l b e r t d u M e t i e r , m a r q u i s 
d e L a f a y e t t e ( 1 7 5 9 - 1 8 3 4 ) e t à A d r i e n n e d e 
N o a i l l e s , m a r q u i s e d e L a f a y e t t e ( 1 7 5 9 - 1 8 0 7 ) . 
- Paris : Inst i tut d ' é tudes du Massif cen t ra l , 1979. - 88 p. 
- (Publ ica t ions de l ' Ins t i tu t d ' é tudes du Massif Cen t r a l ; 
17. ) 
Bibl iographie c o m m e n t é e . Di f fé ren t s index . 

Bibl iographie a n n u e l l e é t a b l i e en coopéra t ion par plusieurs 
b ib l io thèques par is iennes . Le p r e m i e r v o l u m e s ignale les 
ouvrages (édi t ions or ig inales , réédi t ions e t t raduc t ions) et 
les a r t ic les de pér iodiques publ iés dans l ' a n n é e 1977. 
C la s semen t géograph ique . Index des noms d ' au teurs , i ndex 
des sujets . 

0 1 4 ( 9 1 ) B i b 
B i b l i o g r a p h i e d ' h i s t o i r e d e l a g é o g r a p h i e 
e t d e g é o g r a p h i e h i s t o r i q u e / Min is tè re des 
Univers i tés , C o m i t é des t r avaux historiques e t sc ien t i f iques 
Sect ion de géograph ie . - Paris : Bibl io thèque n a t i o n a l e , 
1976 -
1976 (ed , 1978) -

0 1 4 I N D E X D E 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 ( 6 ) B i b 
B i b l i o g r a p h i e d e s t r a v a u x e n l a n g u e f r a n -
ç a i s e s u r l ' A f r i q u e a u S u d d u S a h a r a : 
sc iences socia les e t h u m a i n e s / Ecole des hautes é tudes 
en sc iences socia les . Cent re d ' é tudes a f r ica ines . - Paris : 
EHESS, CEA-CARDAN, 1977 -
1977 (ed. 1979) -

C e t t e b ib l iograph ie représente la con t inua t ion de l a pa r t i e 
his tor ique de l a Bibl iographie géograph ique in t e rna t iona le 
En e f f e t , dans l a nouve l l e présenta t ion, à par t i r de 1976, 
de la B. G. I. pa r le Labora to i re " In te rgéo" du C. N. R. S. , 
l a rubrique his tor ique a é té sens ib lement r édu i t e . Elle 
appa ra î t donc s é p a r é m e n t dans ce t t e nouve l l e pub l i ca t ion 
du C o m i t é des t r avaux historiques e t sc ien t i f iques , qui a 
conservé l e p l an de l ' a n c i e n n e B. G. I. Les r é fé rences sont 
c o m m e n t é e s j n o m b r e u x renvois à des ouvrages d ' u n m ê m e 
au teur ou à des t r avaux analogues c i tés dans des vo lumes 
antér ieurs de l a B. G. I. 



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 : 378 A L T 
AL T E A C H (Philip G. ). - C o m p a r a t i v e h i g h e r 
e d u c a t i o n : research trends and bibliography. -
London : Mansell, 1979. - 206 p. 

L'auteur a déjà publié plusieurs ouvrages et bibliographies 
sur l'enseignement supérieur (dans les pays en voie de 
développement ; l'activité politique des étudiants aux 
U. S.A. ). Dans ce volume une part importante est con-
sacrée aux tendances de la recherche dans l'étude compa-
rative des systèmes d'enseignement supérieur. La biblio-
graphie contient plus de 1100 références (ouvrages et 
articles) classées par pays. Index auteurs. 

03 : 9 4 4 CHE 
C H E R U E L (Adolphe). - D i c t i o n n a i r e h i s t o r i q u e 
d e s i n s t i t u t i o n s : moeurs et coutumes de la France / 
Adolphe Chéruel. - Genève : Mégariotis reprints, 1978. -
2 vol. - 1271 p. 

Réimp. en fac-sim. de la 2 ème éd. de Paris : Hachette, 
1865. 

L'introduction présente l'enchaînement chronologique 
jusqu'au milieu du 19 ème siècle des institutions et moeurs 
et coutumes de la France (état des personnes, état des terres, 
pouvoir central, pouvoir local, linances, guerre, justice. . . ). 
Certains articles du dictionnaire sont augmentés de références 
bibliographiques. 

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

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

03 : 3 1 2 PRE 
P R E S S A T (Roland). - D i c t i o n n a i r e de d é m o -
g r a p h i e . - Paris : Presses universitaires de France, 
cop. 1979. - 295 p. 

Premier dictionnaire démographique depuis le dictionnaire 
multilingue publié par les Nations Unies (volume français, 
1958, conservé à la Bibliothèque de la M. S. H. ). Classe-
ment alphabétique et système de renvois entre les termes. 
Certains démographes sont traités, dans la mesure où ils 
sont à l'origine de concepts, d'indices de mesures, etc. 

03 : 51 BOU 
B O U V I E R (Alain) et G E O R G E (Michel). - D i c t i o n -
n a i r e d e s m a t h é m a t i q u e s . - Paris : Presses 
universitaires de France, cop. 1979. - 832 p. 

Environ 7600 articles rédigés pour un public très diversifié. 
Aborde les mathématiques sous différents aspects (histoire, 
jeux mathématiques, métaphysique, mathématiques 
appliquées, vulgarisation scientifique). Nombreuses illus-
trations. En annexe : symboles et tables numériques. 

05 : 01 7 ( 4 4 ) C . E. S 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 
Centre d'études sociologiques. Paris. - C a t a l o g u e des 
p é r i o d i q u e s c o n s e r v é s à l a b i b l i o t h è q u e . -
Paris : C . E . S . , 1979. - 129 p. 

Comporte environ 950 titres de périodiques : collections 
en cours ou interrompues. L'inventaire est mis à jour le 
31 décembre 1977. 

05 : 0 1 7 . 1 ( 4 7 ) Uni 
C a t a l o g o d e i p e r i o d i c i e s i s t e n t i in b i b l i o -
t e c h e di R o m a : supplemento / Unione internazionale 
degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte in 
Roma. - Roma : Biblioteca apostolica Vaticana, 1979. -
197 p. 

Supplément au catalogue publié en 1977 (même cote) . 
Inventaire des collections de périodiques conservées dans 
34 bibliothèques de Rome (dont l'Ecole française). 



05 = 82 BN 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Département des périodiques. 
Paris. - C a t a l o g u e d e s p é r i o d i q u e s r u s s e s d e s 
o r i g i n e s à 1 9 7 0 c o n s e r v é s à l a B i b l i o t h è q u e 
n a t i o n a l e / réd. par E. Belin de Ballu. - Paris; 
Bibliothèque nationale, 1978. - 550 p. 

L'auteur avait déjà rédigé le Catalogue collectif des 
périodiques slaves en caractères cyrilliques. (Paris : B.N. , 
1956-1965 ; 4 vol. ), dont une partie des notices sont 
reprises ici et mises à jour. Le catalogue de la Bibliothèque 
nationale recense environ 23 00 périodiques en langue russe 
(424 sont publiés hors d'URSS). Les titres sont présentés en 
caractères cyrilliques, avec les informations bibliographi-
que d'usage. Table des collectivités éditrices et table des 
titres parallèles en caractères latins dans le cas de titres 
multilingues. 

05 j S ) BYE 
BYE (Béatrice). - G u i d e d e s b a s e s de d o n n é e s 
sur l ' A m é r i q u e l a t i n e / publ. par le Groupe ds 
recherches et d'études économiques et sociales sur 
l'Amérique latine et l'Antenne C.D. S.H. - Grenoble, -
Saint Martin d'Hères : Université des sciences sociales de 
Grenoble, G. R. E., S. A . L . , 1979. - 315 p. 

L'introduction rappelle les notions élémentaires de docu-
mentation sur la nature et l'utilisation des bases de 
données. Description de 12 bases de différents pays et 
organisations internationales (FAO, BIT, Unesco) qui 
peuvent être consultées pour des questions économiques 
et sociales sur l'Amérique latine. Pour chaque base, une 
interrogation test a été faite, questions et réponses (copie 
du listing) sont commentées. 

05 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 ( 1 0 0 ) UNE 
UNESCO. Bureau international d'éducation. Genève. -
R é p e r t o i r e d e s s e r v i c e s de d o c u m e n t a t i o n 
et d ' i n f o r m a t i o n p é d a g o g i q u e s . - Paris: 
Unesco, 1979. - 76 p. 

Répertorie environ 100 services internationaux, nationaux 
et régionaux. Indique pour chacun d'eux les activités, 
services offerts, publications.. . 

06 : 05 ( 4 4 ) L E S T 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 
Laboratoire d'économie et de sociologie du travail. 
Aix-en-Provence. - L i s t e d e s p u b l i c a t i o n s du 
L. E. S . T . et d e s c h e r c h e u r s du L . E . S . T . : 
1969 à juin 1979. - Aix-en-Provence : C. N. R. S . , L. E. S. T. 
1979. - 38 p. 

Les publications du Laboratoire d'économie et de sociologie 
du travail sont reçues et conservées à la bibliothèque de la 
M. S.H. 

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 

06 ( 4 4 ) UNI 
R é p e r t o i r e d e s b i b l i o t h è q u e s et c e n t r e de 
d o c u m e n t a t i o n des A ] p e s - M a r i t i m e s et de 
T o u l o n ' . - Nice : Bibliothèque de l'université, 1979. -
141 p. 

Recense environ 135 organismes. Informations pratiques, 
description des fonds et accès aux documents. La plupart 
des bibliothèques citées participent au "Catalogue 
collectif des périodiques des bibliothèques des universités 
de Nice et Toulon et des centres de documentation de la 
région niçoise, 1978". (cote 05 : 017.1 (44) Nice). 

92 ( 4 4 ) 8° L c 33 (35) 
W I C K E R S H E I M E R (Ernest). - D i c t i o n n a i r e b i o -
g r a p h i q u e des m é d e c i n s en F r a n c e au M o y e n 
A g e . - nouv. éd. / sous la dir. de Guy Beaujouan. 
Supplément / Danielle Jacquart. - Genève : Droz, 1979. 
- 365 p. - (Centre de recherches d'histoire et de philologie 
de la V ème section de l'Ecole pratique des hautes études ; 
V : Hautes études médiévales et modernes ; 35. ) 

L'édition originale de ce dictionnaire date de 1936. Pour 
chaque notice biographique on trouve les références 
d'archives ou ouvrages consultés. L'ensemble constitue 
ainsi un important volume de sources sur l'histoire de la 
médecine. 

Hélène Réveillaud 
Bibliothèaue MSH 



FINANCEMENT D E L A R E C H E R C H E 

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

Cette rubrique couvre actuellement les activités des orgaiiiamef! suivants : 

Caisse des Dépôts et Consignations 
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 a la Recherche Scienti-
fique 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 

. Ministère des Universités 

. Mission Interministérielle de l'Information 
Scientifique et Technique (HIDIST). 

1- PRESENTATION D'ORGANISMES 

CENTRE D'INFORMATIQUE JURIDIQUE (CEDIJ) 

Le Centre d'informatique juridique (CEDIJ) 
a été créé en 1966 par M. Lucien Mehl, con-
seiller d' Etat, avec la collaboration de 
diverses administrations, pour mettre au 
point et développer un système de traite-
ment automatisé de la documentation juri-
dique. 

L'objectif du CEDIJ est de mettre à la dis-
position des utilisateurs un corpus compre-
nant la totalité des lois et décrets régle-
mentaires, une sélection des arrêtés et 
instructions, la jurisprudence des juridic-
tions supi^-mes, une partie importante des 

décisions des cours et tribunaux, et des 
références à la doctrine des auteurs. Une 
partie des travaux, notamment au stade de 
la préparation des documents, est faite 
en collaboration avec les centres de docu-
mentation des juridictions et les services 
compétents des administrations et autres 
organismes. 

Four assurer la diffusion auprès des pro-
fessionnels du droit, des secteurs public 
et privé, le CEDIJ fait appel au groupe 
SG2, filiale informatique de la Société 
Générale, dont les réseaux sont notamment 



reliés à Transpac et prochainement â Euro-
net. 

Le système du CEDIJ est accessible soit 
directement par un terminal installé chez 
l'utilisateur, soit par le Service Ques-
tion/Réponses du CEDIJ. Au 1er mars 1980, 
les tarifs d'interrogation par terminal, 
dégressifs, s'échelonnent entre 350 et 
600 francs par heure d'interrogation. 

BASES DE DONNEES INTERRROGEABLES. 

Code de la famille et de l'aide sociale 
(édition 1977 à jour en mars 1979). 
Textes sur la famille et l'aide sociale 
â jour en mars 1979. 
Conventions collectives (Chimie - Bâti-
ment - Textile - Bureau d'études) à jour 
en janvier 1979. 

- Législation sur les marchés publics. 
Code des marchés publics (édition 1977 
mise â jour au 15 décembre 1979) 
Textes sur les marchés publics (mis à jour 
au 15 décembre 1979). 

1 - Texte intégral 

- Conseil constitutionnel. 
Décisions de janvier 1958 à décembre 1979 
(à l'exception du contentieux électoral) 
et décisions des Présidents. 

- Législation fiscale. 
Code général des impôts et annexes (de 
l'édition de 1966 à l'édition de 1974). 
Lois de finances 1975 à 1980, et lois de 
finances rectificatives. 
Lois supprimant la patente et instituant 
la taxe professionnelle (1973 et 1975) 
Loi sur les plus-values (1976) 
Loi 1234 du 22 décembre 1976 
Loi 1453 du 29 décembre 1977 
Textes fiscaux de juillet 1977 à janvier 
1980. 

- Documentation de base D.G.I. 
Taxe sur la valeur ajoutée (à jour début 
janvier 1980). 

- Législation du travail. 
Code du travail, de la refonte de 1973 à 
mars 1979. 
Textes sur la formation permanente mis à 
jour en décembre 1978 et autres textes iso-
lés. 

- Législation municipale. 
Code de l'administration communale (décret 
du 22 mai 1957). 
Décret de codification du nouveau code des 
communes et de révision de l'ancien code. 
Nouveau code des communes (à jour au 15 
décembre 1979). 
Textes sur les collectivités locales. 

- Législation de l'urbanisme et de la cons-
truction. 
Code de l'urbanisme mis à jour au 14 jan-
vier 1980. 
Code de la construction et de l'habitation 
â jour en mars 1979. 

- Législation de l'expropriation. 
Code de l'expropriation mis à jour en juil-
let 1979. 

- Législation commerciale. 
Textes relatifs aux sociétés en général 
(textes en vigueur en 1968 et mises à jour 
jusqu'à fin janvier 1980). 
Textes relatifs au règlement judiciaire, 
à la liquidation de biens et â la suspen-
sion provisoire des poursuites (à jour fin 
janvier 1980). 

- Traités fiscaux. 
Traités fiscaux bilatéraux en vigueur. 



2 - Analyses 

- Tribunal des conflits. 
De janvier 1974 â janvier 1980. 

- Conseil d'Etat (arrêts publies). 
Jurisprudence fiscale : janvier 1955 à fé-
vrier 1980. 
Jurisprudence générale : novembre 1970 à 
janvier 1980. 

- Tribunaux administratifs (arrêts publiés) 
De janvier 1971 â septembre 1979. 
Arrêts non publiés au Lebon : 
. T.A. Paris - 1er semestre 1978 
. T.A. Versailles - janvier à septembre 

1979. 

III - Bases de_données_garlementaires, 

(accessibles après accord spécial). 

- Séance. 
Description complete du processus législa-
tif, et de l'ensemble des travaux parle-
mentaires (Assemblée Nationale et Sénat). 

- Analyse des projets ou propositions de 
lois, des rapports et des débats en séance 
publique. 

- Analyse des questions orales et des ques-
tions au Gouvernement posées en séance pu-
blique. 

- Cour de cassation (arrêts publiés). 
Chambres civiles, commerciale, sociale : de 
janvier 1970 à décembre 1979. 
Chambre criminelle : de janvier 1971 à no-
vembre 1979. 

- Questions. 
Questions écrites, orales avec ou sans dé-
bat, de l'Assemblée Nationale et du Sénat, 
questions au Gouvernement de l'Assemblée 
Nationale et réponses : thème général. 

II - Extension_des_bases_juridi2ues 

En plus des mises à jour courantes des ba-
ses existantes : 

- Droit fiscal. 
Nouveau code général des impôts. 
Doctrine de base : fiscalité des entrepri-
ses. 

- Droit de l'urbanisme et de la construc-
tion. 
Textes sur l'environnement, la protection 
de la nature, la pollution. 

- Droit des sociétés. 
Textes sur les sociétés de type particulier. 

- Droit de la fonction publique. 
Législation, réglementation, circulaires, 
jurisprudence et doctrine. 

- Fichier 
Fichier de l'Assemblée Nationale : analyse 
d'ouvrages, articles et archives relatifs 
aux institutions parlementaires. 

IV - Bases de doctrine 

- Dictionnaire de concepts juridiques alle-
mands sur la responsabilité des dirigeants 
de société (mise à jour 1976). 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme Marie-Françoise GREVE, 
Centre d'informatique juridique 
Immeuble "International" 
2, rue Stephenson 
78181 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex 
Tél : 043 50 45. 



2 - CONTRATS SIGNES 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service de documentation de 
la CNAF - 23 rue Daviel 
75013 Paris. Tél : (1) 581 12 67. 

- Recherche institutionnelle sur ' 
et familles défavorisées". 
Bureau de recherche de la CNAF et 
Département de formation continue 
Université de Strasbourg II 
1 rue du Général de Castelnau 
67000 Strasbourg 
Novembre 1979 - Début 1981 

pauvreté 

FONDATION NATIONALE DE GERONTOLOGIE 

Erratum 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser a Anne FONTAINE 
49 rue Mirabeau - 75016 Paris. 
Tél : (1) 525 92 80 et non 525 72 80. 

s'adresser à Mme LACASCADE, 
2 avenue du Parc de Passy - 75016 Paris, 
Tél : (1) 503 91 92. 

- Les freins à la consultation des centres 
d'information des ADIL. 
M. MAKOWSKY 
Atelier d'études sur 1'environnement (ATEN) 
20 boulevard de Sébastopol 
75004 Paris. 
Février 1979 - Décembre 1979. 

- Les mécanismes de production d'un habi-
tat de qualité par les municipalités. 
M. MAKOWSKY 
Atelier d'études sur 1'environnement (ATEN) 
20 boulevard de Sébastopol 
75004 Paris. 
Novembre 1979 - Juillet 1981. 

- Les réalisations issues de la procédure 
dite du "Jeu de construction". 
J. DECOIN 
Société ACT - Etudes et recherches écono-
miques et industrielles 
16 rue Mollien - 92100 Boulogne 
Novembre 1979 - Septembre 1980. 

- La participation des habitants à la ré-
habilitation de leur cadre de vie. 
S. ROSENBERG 
EPSILON 
10 rue Bourgon - 75012 Paris. 
Novembre 1979 - Août 1980. 

PLAN-CONSTRUCT ION 

Pour tous renseignements complémentaires. 

- Etude d'une réalisation architecturale 
nouvelle à Givors. 
M, AUGOYARD 



Centre d'études sociologiques (CES) 
2 rue du Président Carnot 
38000 Grenoble. 
Novembre 1979 - Mai 1981. 

- Le fonctionnement de la cohabitation 
dans le parc de l'Office HLM de Roubaix, 
J.C. SAILLY 
Centre de recherches économiques, sociolo-
giques et de gestion (CRESGE) 
1 rue François Baës - 59046 Lille. 
Décembre 1979 - Septembre 1981. 

- Réhabilitation, entretien, travail et 
sécurité. 
S, ROSENBERG 
EPSILON 
10 rue Bourgon - 75012 Paris. 
Janvier 1980 - Janvier 1981, 

- La réhabilitation et les déplacements 
de population. 
S, DUPUY 
Association de recherche et d'études sur 
1'environnement (AREE) 
61 rue Hoche - 94200 Ivry sur Seine. 
Janvier 1980 - Janvier 1981. 

- Bilan de l'expérience de conception de 
l'habitat avec la population (opération 
Crèche Liévrau). 
J.C, SAILLY 
Centre de recherches économiques, sociolo-
giques et de gestion (CRESGE) 
1 rue François Baës - 59046 Lille. 
Janvier 1980 - Avril 1981. 

- Les enjeux locaux d'une opération pro-
grammée d'amélioration de l'habitat dans 
une zone "délaissée" : le pays de Joyeuse • 
Largentière - Valgorge - Ardèche. 
Mme DOURLENS 
IDRESS - 4 rue.Paulin Guerin 
83000 Toulon 
Janvier 1980 - Janvier 1981. 

- Etude exploratoire sur la mise en place 
d'un processus de commercialisation de 
l'espace "clé en main". 
J.P, EPRON 

Centre d'études méthodologiques pour 
l'aménagement (CEMPA) 
UPA - Parc de Rémicourt 
54600 Villers les Nancy. 
Janvier 1980 - Janvier 1981. 

- Signification des opérations de réhabi-
litation en tissu urbain non prestigieux. 
M. FICHELET 
Société d'études et de recherches en 
sciences sociales (SERES) 
10-12 rue Richer - 75009 Paris. 
1980. 

- Les modes d'occupation de l'espace réha-
bilité. 
A. BOURDIN 
Association universitaire pour la socio-
logie appliquée (AUSA) 
17 rue de la Paix - 37000 Tours. 
1980. 

- La signification de la réhabilitation 
pour les habitants. 
M. VERVAEKE 
Centre d'analyse du développement (CAD) 
Université de Lille I 
Bâtiment de sciences appliquées 
Cité scientifique - 59650 Villeneuve d'Ascq 
1980. 

- Stratégie de transformation sociale des 
secteurs défavorisés : les opérations HVS. 
J.C. TOUBON 
Institut d'aménagement et d'urbanisme de 
la région Ile de France (lAURIF) 
21-23 rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15. 
1980. 

- Réhabilitation de l'habitat et des col-
lectivités locales en région Ile de France. 
G. LOINGER 
Unité de recherche appliquée (UDRA) 
Ecole spéciale d'architecture (ESA) 
254 boulevard Raspail - 75014 Paris. 
1980. 

- Le caractère social d'opérations de ré-
habilitation : enjeux dans une politique 
locale de l'habitat. 



J.Y. PETITEAU 
Organisme régional de formation et de dé-
veloppement (ORFED) 
22 quai Henri Bruñáis 
44610 Basse Indre. 
1980. 

- L'amélioration de l'habitat en projet 
urbain. L'expérience de réhabilitation 
des collectivités italiennes. 
B. LEGE, A. TANTER 
Groupe de géographie sociale. 
EHESS - 54 bd Raspail - 75006 Paris. 
1980. 

- Les significations pour le citadin de 
la réhabilitation et plus généralement 
des transformations de l'espace urbain. 
J. MAGLIONE. 
Centre d'études sociologiques 
2 rue du Président Carnot 
38000 Grenoble. 
1980. 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PARTI-
CIPATION. 

Direction de la population et des migra-
tions. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle DELATTRE, 
Mission recherche et documentation 
1 place Fontenoy - 75700 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 46 92. 

- Enquête sur l'audience de Radio-France 
internationale auprès des immigrés. 
B. GUILLOT 
Société d'études commerciales et documen-
taires (SECED) - Tour Maine-Montparnasse 
33 avenue du Maine - 75015 Paris. 
Janvier 1980. 

Service des études et de la statistique 
(SES) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme MAUSSET 
1 place Fontenoy - 75007 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 41 66. 

Ol 

- Etudes sur les phénomènes de répétitivi-
té du chômage et des aspects socio-profes-
sionnels qui lui sont liés. 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13. 
Début : novembre 1979. 

- Analyse du développement du chômage dans 
certaines régions déprimées de France. 
M. COTTA 
Association de recherches économiques pu-
res et appliquées (AREPA) 
15 rue Marbeau - 75016 Paris. 
Début : novembre 1979. 

- Le chômage et les chômeurs dans les ré-
gions des Vosges-Lorraine, du Sud-Ouest 
et parisienne. 
M. SCHNAPPER 
Fondation nationale des sciences politi-
ques (FNSP) 
27 rue St-Guillaume - 75341 Paris Cedex 07 
Début : novembre 1979. 

- L'image des services extérieurs du tra-
vail et de l'emploi pour les décideurs et 
les inspecteurs au niveau local. 
M. BODIGUEL 
Fondation nationale des sciences politiques 
(FNSP) 
27 rue St-Guillaume - 75341 Paris Cedex 07. 
Début : 1979. 



Formation 

- Analyse des relations formation-emploi 
sur un marche local. 
J. VINCENS 
Institut d'études de l'emploi. 
Université de Toulouse I 
Place Anatole France 
31070 Toulouse Cedex. 
Début : novembre 1979, 

- Les écarts de rémunération entre hommes 
et femmes salariés. 
Centre d'études et de recherches sur les 
qualifications (CEREQ) 
8 rue Sextius Michel 
75732 Paris Cedex 15. 
1979. 

5 rue des Petites-Maisons 
87000 Limoges. 
Début : octobre 1979. 

- Prévisions sectorielles d'emploi à 
l'horizon 1990. 
Institut de recherche économique et de 
planification (IREP) 
Université de Grenoble II 
B.P, 47 - 38040 Grenoble Cedex, 
1979-, 

- Prévision sectorielle à l'horizon 1990. 
Association pour la recherche économique 
et sociale (ARES) 
3 avenue de la Tranquillité 
78000 Versailles. 
1979. 

I^lgtions de travail 

- Le personnel d'encadrement et la parti-
cipation économique. 
M, CASSASUS 
Fondation Royaumont 
Début : novembre 1979, 

- Etude sur la participation financière 
au bénéfice des salariés. 
M, GOWVEZ-LEBARS 
Centre de recherche économique sur l'épar-
gne, 
84 rue de Lille - 75007 Paris, 
Début : novembre 1979. 

- Politique sociale et indemnisation du 
chômage. 
X. GREFFE 
Travail et société. 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75116 Paris. 
1979. 

MISSION INTERMINISTERIELLE DE L'IN-
FORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
(MIDIST). 

- Etude sur les perspectives de l'emploi 
à long terme en France. 
M. de JOUVENEL 
Futuribles - 55 rue de Varenne 
75007 Paris, 
Début : octobre 1979. 

- Prospective sur la mobilité de la main-
d'oeuvre, chômage et régions. 
Atelier de recherches et d'interventions 
appliquées au développement social 
(ARIADES) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme DOCCO - MIDIST 
10 rue Grillon - 75194 Paris Cedex 04. 
Tél : (1) 274 26 26 - poste 220. 

- Recherche sur le capital culturel tech-
nique des mineurs et sur sa réalisation 
après reconversion dans un milieu indus-
triel nouveau. 
Centre d'animation culturelle de Douai. 
Fin 1979 - 6 mois. 



La MIDIST a sélectionne 19 projets pilotes 
de lancement de banques de données répar-
tis en cinq domaines : 
- agricole et alimentaire 
- sciences humaines 
- médical et biomédical 
- données industrielles 
- sciences exactes. 

Les projets concernant les sciences humai-
nes sont les suivants : 

- Informations économiques régionales sur 
le triangle Lyon - Chambéry - Grenoble. 
M. BONNAFOUS 
Institut des études économiques 
Université de Lyon II 
16 quai Claude Bernard - 69007 Lyon. 
Décembre 1979. 

- Données de démographie historique 
M. DUPAQUIER 
Centre de recherches historiques 
54 boulevard Raspail 
75006 Paris. 
Décembre 1979. 

- Données sur l'activité industrielle. 
M. DE BANDT 
Institut de recherche en économie de la 
production (IREP) 
Université de Paris X 
2 rue de Rouen 
92001 Nanterre Cedex. 
Décembre 1979. 



3 - RAPPORTS DISPONIBLES 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES. 

CENTRE D'ETUDES DE L'EMPLOI. 

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 1.01.1980. 

- Mise en place d'un instrument d'observa-
tion permanente des situations et percep-
tions relatives aux conditions de vie. 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret - 75634 Paris Cedex 
13. 
Juin 1979 : premier rapport annuel, sous 
forme de résultats exhaustifs bruts. 

- Relations entre le développement de l'en-
fant et son mode de garde dans la première 
enfance. Etude d'une cohorte d'enfants nés 
dans le 14e arrondissement de Paris. 
Association pour la promotion de l'hygiène 
mentale infantile. 
Centre d'orientation psychologique et so-
ciale (COPES) 
23 rue Lalande - 75014 Paris. 
Décembre 1979. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â M. TREUTENAERE, Centre d'étu-
des de l'emploi, 51 rue de la Chaussée 
d'Antin, 75009 Paris. 
Tél : (1) 285 72 07. 

- Cahiers du Centre d'études de l'emploi 
n° 20. Jeunes et premiers emplois. PUF. 

- Bulletin d'information n° 41. Décembre 
1979. Bilan des recherches effectuées en 
1979. 

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES 
SUR LES QUALIFICATIONS (CEREQ). 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service d'information et de 
documentation. 
9, rue Sextius Michel - 75732 Paris Cedex 
15. 
Tél : (1) 577 10 04 et 577 20 55, p. 203. 

Notes d'information 

- Les profils de tâches des personnels de 
chantier dans le gros oeuvre du bâtiment. 
N° 55 - septembre 1979. 



- Renouvellement de la population et élé-
vation du niveau de formation. 
N" 56 - octobre 1979. 

- Une application du Répertoire français 
des emplois : les emplois de l'informati-
que (conséquences pour la formation). 
N° 57 - novembre 1979. 

- L'emploi tertiaire poursuit son dévelop-
pement dans l'industrie. 
N° 58 - décembre 1979. 

Documents 

- Les mouvements de main-d'oeuvre par ca-
tégorie professionnelle. 
N" 34 - septembre 1978. 

- La situation des jeunes à l'issue d'une 
préparation au B.E.P. : analyse descripti-
ve par groupe de spécialités de formation 
(ces analyses accompagnent le cahier et 
le volume des tableaux de l'Observatoire 
EVA concernant le résultat des enquêtes 
auprès des élèves des classes de B.E.P.). 

35 - février 1979 (épuisé). 

- L'emploi tertiaire dans les secteurs in-
dustriels. 
N° 36 - mars 1979 (tome I) - septembre 
1979 (tome II). 

CNRS 

Les rapports sont consultables auprès des 
équipes de recherche. 

ATP Observation continue du changement so-
cial et culturel. 

Décembre 1979. 
Secrétariat scientifique de l'ATP, 
11 rue d'Assas - 75006 Paris. 
Tél : (1) 544 08 18. 

ATP Santé 

- La croissance des dépenses de santé. 
E. LEVY, M. BUNGENER, G. DUMENIL, F. FA-
GNANI 
Laboratoire d'économie et de gestion des 
organisations de santé (LEGOS) 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75116 Paris 
1979. - Paru aux Editions du CNRS dans la 
collection ATP, n° 30 - 15 quai Anatole 
France - 75700 Paris. 

- Archives de l'OCS. 
Volumes II : 1. Terrains urbains 

2. Les petites villes 
3. Les communes rurales. 

DGRST 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme CAROLL, Centre de documen-
tation scientifique et technique du CNRS, 
26 rue Boyer - 75971 Paris Cedex 20. 
Tél : (1) 797 35 59. 

Les rapports peuvent être consultés au 
CDST qui peut en procurer une microfiche. 
Pour toute demande, préciser le numéro du 
contrat. 

A.C. Automatisation 

- Problèmes posés aux opérateurs par l'in-
troduction de l'automatisation. 
Y. LUCAS, C. BENAYOUN, M. MEMBRADO, 
Centre de recherches sociologiques de Tou-
louse. 
Université de Toulouse II 
109 bis rue Vauquelin 
31081 Toulouse Cedex. 
1978 - 40 f. 
N° 75 71 529. 



A.C. Croissance et emploi. 

- Croissance-chômage dans les économies 
régionales. 
R. BADOUIN 
Centre régional de la productivité et des 
études économiques. 
Université de Montpellier I 
39 rue de l'Université 
34060 Montpellier Cedex. 
1978-2 vol. 85 - pag. mult. 
N° 77 70 531. 

- Modélisation économétrique du marché du 
travail : analyse comparative d'approches 
et application à l'économie française, 
période 1959-1976. 
J. BOURDON 
Groupe d'analyses macroéconomiques appli-
quées (GAMA) 
Université de Paris X - UER de sciences 
économiques - 2 rue de Rouen 
92001 Nanterre Cedex. 
1979 - 190 f. 
N° 77 70 533. 

A.C. Europe du temps présent. 

- Etude comparative de l'évolution des 
dépenses publiques en longue période dans 
six pays industrialisés occidentaux. 
C. ANDRE, R. DELORME 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématique appliquées à la planifica-
tion (CEPREMAP). 
142 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 
1979 - 201 p. 

76 71 527. 

- Histoire des relations entre l'Etat et 
l'industrie électrique en Europe : étude 
comparée de l'Allemagne, de la France, 
de l'Italie et du Royaume-Uni. 
J.P. ANGELIER, E. LALANNE 
Institut économique et juridique de l'éner-
gie. 
Université de Grenoble II - B.P. 47 Centre 
de Tri - 38040 Grenoble Cedex. 
1979 - 2 fasc., 25-162 p. 
N° 76 71 530. 

A.C. La formation et l'emploi 

- Organisation d'un séminaire dans le ca-
dre de l'action-programme formation-emploi 
à Lille les 25, 26 et 27 octobre 1978. 
Centre d'études et de recherches sur les 
qualifications (CEREQ) 
9 rue Sextius Michel - 75732 Paris Cedex 
15 
Institut de sociologie 
Université de Lille 1 
59655 Villeneuve d'Ascq. 
1978 - 7 fasc. 
N° 78 73 001. 

- Sept années du devenir d'une cohorte 
d'étudiants de l'Université de Nice. 
M. AMIOT, A. FRICKEY 
Centre d'étude des mouvements sociaux 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 
Ecole des hautes études en sciences socia-
les (EHESS) 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 
Association Marc Bloch 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 
Laboratoire de sociologie 
Université de Nice - 98 boulevard E. Her-
riot - 06036 Nice Cedex. 
1979 - 95 p. 
N° 77 70 001. 

- Etat-système productif. Procédures d'in-
sertion professionnelle. 
G. ESTIENNE, J. ROSE 
Groupe de recherche en économie de 1'édu-
cation 
Université de Nancy II 
25 rue Balon Louis - B.P. 454 
54001 Nancy Cedex. 
1979 - 193 p. 
N° 76 71 719. 

A.C. Recherche scientifique et améliora-
tion des conditions de travail. 

- Ergonomie de la machine-outil. 
A. COBLENTZ, G. IGNAZI, R. MOLLARD 
Laboratoire d'anthropologie et écologie 
humaine 



45 rue des Saints-Pères 
75270 Paris Cedex 06. 
1979 - 103 p. 
N° 76 71 351. 

- Charge du travail de nuit et conséquen-
ces sur la vie hors travail. 
G. GADBOIS 
Laboratoire de psychologie du travail 
41 rue Gay—Lussac — 75005 Paris. 
1979 - 4 fasc., 90 f. 
N° 76 71 364. 

A.C. Sciences de la terre et les problè-
mes d'aménagement d'urbanisme et de cons-
truction. 

- Géologie et urbanisme : La Paz 
R. HEIM de BALSAC 
Bureau de recherches géologiques et miniè-
res - B.P. 6009 - 45018 Orléans cedex. 
1978 - 56 p. 
N" 78 70 248. 

A.C. Sciences de la terre 

A.C. Recherche sur les processus 
conditions de travail de l'élève. 

et les 

- Charge de travail des élèves inscrits 
en cours par correspondance. 
R. BROWAEYS, B. GAFFIE, M. GUYONNEAU 
Centre de formation professionnelle pour 
adultes. 
Université de Toulouse II 
109 bis rue Vauquelin 
31081 Toulouse Cedex. 
(93) f. 
N° 76 71 096. 

A.C. Sciences économiques et sociales. 

- Les archives du sol à Tours : survie et 
avenir de l'archéologie de la ville. 
H. GALINIE, B. RANDOIN, M. HOLTZ, R. KEMP 
Laboratoire d'archéologie urbaine 
Société archéologique de Touraine 
2 rue Lavoisier - 37000 Tours. 
1970 - 64 p. 
N° 78 72 322. 

- Conflits et négociations. 
J.D. REYNAUD 
Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM) - 292 rue St. Martin 
75003 Paris. 
1979 - Pag. mult. 
N° 78 72 310. 

- Introduction des données et des contrain-
tes d'origine archéologique dans une banque 
de données du sous-sol : application à la 
zone ex;périmentale de Dunkerque. 
A. HESSE, S. RENIMEL 
Centre de recherches géophysiques 
Garchy - 58150 Pouilly-sur-Loire. 
1978 - 35 f. 
N''76 70 386. 

A.C. Sports 

- Etude du lancer du poids : biomécanique 
du geste sportif. 
R. MOLLARD, A. COBLENTZ, P. HENNION 
Laboratoire d'anthropologie et d'écologie 
humaine 
Université de Paris V 
45 rue des Saints-Pères 
75270 Paris Cedex 06. 
1979 - XVI-195 f. 
N° 76 71 082. 

- Etude de compatibilité des capacités 
créatrices entre pratique professionnelle 
et pratique sportive. 
G. LEMAIGNAN, G. VIGNAUX 
Bertin et Cie - 78370 Plaisir 
1979 - 192 f. 
N° 77 70 809. 



- Etudes et essais sur le matériel de sé-
curité utilisé en alpinisme. 
C. BOURDON 
Fédération française de la montagne 
20 bis rue La Boétie 
75008 Paris. 
1979 - 6 fase. 
N° 76 71 065. 

- Colloque d'évaluation des contrats de 
recherche 1977 accordés dans le cadre de 
l'action concertée "sports" de la DGRST, 
Bordeaux, 17 et 18 mai 1979. Résumé des 
communications. 
J. LATRILLE, J.C. LABADIE 
Laboratoire d'hygiene 
Université de Bordeaux II 
146 rue Léo-Saignat - 33076 Bordeaux Cedex 
1979 - 2 fase., pag. mult. 
N° 79 70 104. 

Institut universitaire de technologie 
Avenue Gaston Berger 
13100 Aix-en-Provence. 
1978 - 136 f. 
N® 76 71 740. 

A.C. Tourisme et loisir 

- Loisir ouvrier urbain : contribution à 
l'analyse de la constitution des pratiques 
de loisir des catégories ouvrières. 
J.C. BARTHEZ, C. BARTHEZ, F. HARF 
Groupe de sociologie urbaine (GSU) 
102 rue Tronchet - 69006 Lyon. 
1979 - 176-(56) f. 
N° 77 70 223. 

A.C. Travail féminin : production et con-
sommation 

- Influence du travail féminin sur les 
budgets familiaux : exploitation complé-
mentaire des enquêtes sur les conditions 
de vie des ménages, réalisées par l'iNSEE 
en 1970, 1971 et 1972. 
N. TABARD, P. CLAPIER. 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13. 
1979 - XIV-258 p. 
N° 77 70 535. 

A.C. Théorie de la décision et politiques 
publique"sT 

- Les transferts dans le secteur des trans-
ports : analyse des phénomènes redistribu-
tifs liés aux transports. 
M. QUERCY 
Centre de recherche d'économie des trans-
ports - Université d'Aix-Marseille II. 

A.C. Urbanisation 

- La question foncière : urbanisation et 
valeurs foncières dans l'espace de la com-
munauté urbaine de Bordeaux. 
M. GOZE 
Institut d'économie régionale du sud-ouest 
Université de Bordeaux I 
Domaine Universitaire - Avenue Léon Duguit 
33604 Pessac. 
1979 - 2 fasc. (60) + 216 f. 
N° 78 70 286. 

- Rapports conjugaux et mobilité des fem-
mes "employées" dans l'agglomération pari-
sienne. 
J. COUTRAS, J. FAGNANI 
Société de mathématiques appliquées et de 
sciences humaines (SMASH) 
9 rue Duban - 75016 Paris 
1979 - 140 p. 
N° 77 71 679. 

- Histoire de l'accumulation du pouvoir: 
équipements collectifs et Etat. 
Centre d'études, de recherches et de for-
mation institutionnelles (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 
1979 - 66 f. 
N° 78 70 284. 



- Corps et ville 
A. BALDASSARI, M. JOUBERT 
Centre de recherche et d'expérimentation 
sur le corps, l'espace et l'enfance 
(CRECELE) 
83 rue de Tolbiac - 75013 Paris. 
1979 - 428 p. 
N° 76 71 037 

- Problêmes de l'aménagement du territoire 
en Hongrie 
M. AMIOT 
Centre scientifique et technique du bâti-
ment (CSTB) 
4 avenue du Recteur Poincaré 
75016 Paris. 
1979 - V-40 p . 
N° 76 71 653 

A.C. Action urgente 

- Rapport sur l'emploi de l'aide accordée 
â l'i.F.E.A. pour la formation sur le ter-
rain de chercheurs locaux et le soutien de 
ses opérations de recherche. 
F, MEGARD 
Institut français d'études andines (IFEA) 
Avenida Arequipa 4595 
Miraflores Lima Pérou 
1979 - 21 p . 

77 71 922 

- Idéologies et rapports sociaux dans les 
sociétés d'éleveurs : les "royautés sacrées' 
en Afrique de l'Est. 
M. ABELES, M. GODELIER 
Maison des sciences de l'homme 
54 bd Raspail - 75006 Paris, 
1979 - 43 f. 
N" 76 71 323. 

- Stratégies, structures et performances 
de la fonction exportation ; application 
aux groupements d'entreprises à l'exporta-
tion. 
M. NUSSENBAUM, C. SFEZ, S. GUEGAN 
SORADE - Paris 
1979 - 2 vol., 180 + 286 f. 
N° 77 70 439. 

PLAN-CONSTRUCTION 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme LACASCADE 
2 avenue du Parc de Passy 
75016 Paris - Tél : (1) 503 91 92 

- Apprivoisement des espaces et services 
publics. 
A. QUERRIEN, S. ROSENBERG 
EPSILON 
10 rue Bourgon - 75012 Paris. 
1979. 

- Approche exploratoire du paysage sonore 
urbain. 
B. DELAGE 
84 rue des Entrepreneurs - 75015 Paris. 
1979. 

- Entretiens d'habitat 
M. DUPIN, J. DUPUY, F. LAUTIER, G. SENIOR 
Groupe de recherche d'aménagement et d'in-
terventions nouvelles (GRAIN) 
89 faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris. 
1979 - 218 p . 

- L'usage nécessaire du logement HLM. 
J.C. KAUFMAN, M. LAIGNEAU 
Association rennaise d'études sociologiques 
(ARES) - 1 allée du Gacet 
35100 Rennes. 
1979 - 222 pages. 

- L'appréciation des innovations architec-
turales des habitations collectives par les 
habitants -
Tome 1 : Bilan des innovations et apprécia-
tions - 243 p. 
Tome 2 : Les cadres culturels et sociaux de 
l'appréciation, possibilités et limites de 
la prévision de l'appréciation - 225 p. 
M. ROUTON, J.P. PERROTTET, M.C. ROUTON 
Habitations, Sociologie et Architecture 
(HASA) - 206 avenue Marguerite Renaudin, 
92140 Clamart. 



- Rôle des équipements et services publics 
comme moteurs de la réhabilitation du do-
maine privatif. 
A. ARSAC, J.J. NAVARRO 
Bureau d'études techniques pour l'urbanis-
me et l'équipement (BETURE) 
Rue Gaston Montmousseau - 78190 Trappes. 
1979 - 42 p. 

- La réhabilitation de l'habitat, la for-
mation des prix et les opérations d'ini-
tiative publique. 
F. PINGEOT 
Centre de réalisation et d'études pour la 
planification, l'aménagement et l'habitat 
(CREPAH) 
3 rue Lord Byron - 75008 Paris. 
1979 - 90 p. 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 
CADRE DE VIE. 

Comité de la recherche et du développement 
en architecture (CORDA). 

Publication 

Les oah'Levs de ta recherche architecturàle. 
N° 4 : Mémoire de la ville. 
N° 5 : Stratégies sur la ville - Construi-
re en quartier ancien. 

Abonnement et vente : Centre d'études et 
de recherches architecturales (GERA), 
1 rue Jacques Callot - 75006 Paris. 
Tél : (1) 329 52 00. 

Publications du Plan-construction. 

- Ptan-oonstruction actualités : bulletin 
trimestriel. 
N° 1 : janvier, février, mars 1980 - point 
des recherches achevées, des consultations 
de recherches en cours, des appels de pro-
positions d'expérimentations pour l'année 
1979. 

- Collection Recherches (titres intéres-
sant les sciences humaines) : 

- Rôle féminin et logement : définition 
d'une problématique. 
J. HOMINAL. 

- Quels pouvoirs des femmes sur le loge-
ment et son usage. 
R. AVRILLER, G. GOYET, D. MINGASSON. 

- Prospective de l'amélioration de l'habi-
tat ancien. 
Rapport du groupe de travail créé à l'ini-
tiative du Plan-construction. 

Tous ces documents sont consultables au 
Centre de documentation sur l'urbanisme 
(CDU) - 64 rue de la Fédération 
75015 Paris - Tél : (1) 567 35 36. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ATP Socio-économie des transports 

Ces rapports peuvent être obtenus en écri-
vant à Mlle lATTONI, Mission de la recher-
che - 55-57 rue Brillat-Savarin 
75775 Paris Cedex 16. 
Tél : (1) 588 56 27. 

Ils peuvent être consultés sur place. 

- Transports, groupes sociaux et condi-
tions de vie - Transports et environnement 
sociétal. 
N° spécial (2, 3 et 4 
Urbaine. 

1976) de la Vie 

- Transports et Société : publication du 
colloque de Royaumont (26-27 avril 1978). 
Editions Economica - 49 rue Héricart 
75015 Paris, 

- Saisie statistique et analyse économé-
trique des fluctuations du transport de 
marchandises. 
D. CORNUEL 



Laboratoire d'économie publique et régio-
nale (LEPUR) - Université de Lille I 
UER des sciences économiques et sociales 
B.P. 36 - 59650 Villeneuve d'Ascq. 
Février 1979. 

- Généalogie des espaces de "transport". 
Société d'organisation, de gestion et de 
marketing (SORGEM) 
152 boulevard Péreire - 75017 Paris. 
Février 1980. 

- Etude exploratoire de documentation : 
articulation des transports internatio-
naux de marchandises aux transports inté-
rieurs et conditions de l'intervention de 
l'Etat. 
R. LE GALL DU TERTRE 
Association pour la recherche économique 
et sociale : centre d'études et de recher-
che sur l'entreprise multinationale 
(ARES CEREM) 
3 avenue de la Tranquillité 
78000 Versailles. 
Mars 1979. 

- Analyse et prévision des relations trans-
ports autres secteurs productifs par la 
méthode des filières : le cas de la filiè-
re bois-papier-presse-édition (sous pres-
se) . 
M. MALSOT 
Bureau d'informations et de prévisions 
économiques (BIPE) 
122 avenue du Général de Gaulle 
92522 Neuilly sur Seine, 
Mai 1979. 

P.E. BARJONET, J. L'HOSTE 
Organisme national de sécurité routière 
(ONSER) 
2 avenue du Général Malleret-Joinville 
94110 Arcueil. 
Août 1979. 

- Les incidences du développement des na-
vires rouliers sur l'organisation des 
transports de marchandises (sous presse). 
R. CALLOU 
Centre d'études et de recherches de logis-
tique industrielle et commerciale (CERLIC) 
46 rue Troyois - 93310 Sèvres. 
Septembre 1979. 

- Evolution des conditions de travail et 
de vie dans la marine marchande (sous 
presse) . 
F. LILLE 
Groupe d'études pour l'équipement, les 
transports et l'aménagement (GETRAM) 
20 rue du Moulin de Saquet 
94400 Vitry-sur-Seine. 
Septembre 1979. 

- Influence des tarifications différen-
tielles sur la consommation des transports 
de voyageurs. 
J.L. MADRE 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions devie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13. 
Octobre 1979. 

- La mobilité, comme composante de nouvel-
les sédentarisations (Recherche exploratoi-
re) . 
0. QUEROUIL 
Centre d'études, de recherches et de for-
mation institutionnelle (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 
Juillet 1979. 

- Besoins de mobilité et demande de sécu-
rité ; production de modèles de régulation 
et de contrôle social, lère phase. 



MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION. 

Direction de la population et des migra-
tions. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle DELATTRE, Service de la 
documentation et de la recherche. 
1 place Fontenoy - 75700 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 46 92. 

Les rapports peuvent être consultés au Ser-
vice de la documentation et de la recherche 
de la Direction de la population et des mi-
grations. 

- Le retour des travailleurs portugais. 
Collection Migrations et Sociétés n° 5. 
La Documentation française 
29-31 quai Voltaire - 75340 Paris Cedex 07. 

- Les conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en France (Loi n° 80.9 du 10 jan-
vier 1980). 
Migrâtions/Informations n° 28 (Fiches d'in-
formation) - Février 1980. 

- Analyse bibliographique des travaux por-
tant sur les jeunes immigrés de la deuxiè-
me génération - situation en France - re-
tour au pays d'origine. 
Société d'études pour le développement éco-
nomique et social (SEDES) 
67 rue de Lille - 75007 Paris. 
Migrations/Etudes 27 (synthèse de la recher-
che) - Janvier 1980. 

- Les problèmes de réfugiés : le cas des 
Hmong. 
M. DUPONT-GONIN 
Direction de la population et des migra-
tions. 
Migrations/Etudes 28 (synthèse de la re-
cherche) - Janvier 1980. 

- Le dispositif d'accueil des réfugiés du 
Sud-Est asiatique. 
Association pour le développement de la 
recherche et de l'expérimentation en scien-

ces humaines (ADRES) 
25 quai Citroën - 75015 Paris. 
Migrations/Etudes 29 (synthèse de la re-
cherche) - Février 1980. 

- La formation continue des salariés im-
migrés au titre du 1% de la loi de juil-
let 1971. 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
67 rue de Lille - 75007 Paris. 
Migrations/Etudes 30 (synthèse de la re-
cherche) - Mars 1980. 

Service des études et de la statistique 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Madame MAUSSET 
1 place Fontenoy - 75007 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 41 66. 

Les rapports peuvent être consultés â 
l'unité de documentation du service des 
études et de la statistique, bureau 1200 
1 place Fontenoy - 75007 Paris. 

Emgloi 

- Les problèmes spécifiques du chômage fé-
minin. 
Service des études et de la statistique 
(SES) - Délégation a l'emploi 
Mai-juin 1979 - 104 p. 

- La stratégie de structuration de l'em-
ploi des grands groupes industriels. 
Institut de recherche économique et plani-
fication (IREP) - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex 
Juin 1979 - 6 fascicules. 

- Le vécu du chômage - Essai d'interpréta-
tion sociologique. 
D. SCHNAPPER 
Fondation nationale des sciences politiques 



(FNSP) - 27 rue St-Guillaume 
75341 Paris Cedex 07 
Septembre 1979 - 59 p. 

- L'information locale sur l'emploi. 
Service des études et de la statistique 
Délégation à l'emploi. 
Octobre 1978 - 63 p. 

- Les heures supplémentaires : importance 
et rôle. 
M. TAHAR 
Centre d'études juridiques et économiques 
de l'emploi 
Place Anatole France 
31070 Toulouse Cedex 
Septembre 1979 - 172 p. 

- Politiques de l'emploi, modes de vie 
et vieillissement. 
X. GAULIER 
Fondation des villes 
27 rue St-Guillaume 
75341 Paris Cedex 07. 
Octobre 1979 - 183 p. 

- Une approche opérationnelle de la notion 
de bassin d'emploi : les interventions lo-
cales en faveur de l'emploi. 
M. MICHEAU 
Fondation des villes 
27 rue St-Guillaume 
75341 Paris Cedex 07. 
Novembre 1979 - 535 p. 

Formation : notes 

Enquêtes sur l'insertion professionnelle 
des jeunes ayant bénéficié d'un stage de 
formation au cours du premier Pacte natio-
nal pour l'emploi - Premiers résultats. 
Décembre 1979 - 40 p. 

Salaire_-

- L'évolution des rémunérations minimales 

garanties et du SMIC depuis le 1er jan-
vier 1976. 
M. BUGUIN 
SES 
Décembre 1979 - 31 p. 

- Les écarts de salaires entre hommes et 
femmes. 
M. GUERGOAT 
SES 
Décembre 1979 - 5 p. (à paraître). 

- Le recours ouvrier : les instances in-
ternes et externes à l'entreprise utili-
sées par les salariés pour la défense de 
leurs droits individuels. 
M. BONAFE-SCHMIDT 
Economie et humanisme 
99 quai Clémenceau - 69300 Caluire 
Octobre 1979 - 132 p. 

- Temps industriels et personnalité. 
M. GAFFET 
Université de Nancy II 
23 boulevard Albert 1er 
54015 Nancy Cedex 
1979 - 273 p. 

Sondages 

- Enquête "grossesse" : le vécu de la 
grossesse en milieu de travail. 
- Enquête qualitative sur la condition 
ouvrière en France en 1979. 
SOFRES 
16-20 rue Barbès - 92120 Montrouge 
1979. 

_ —iij-4 ¿g gestion de la main - Les politiques 
d'oeuvre. 



MM. BROUDIC et ESPINASSE 
Octobre 1979 - 83 p. 

- Activité et emploi des femmes immigrées 
R. CEALIS, F. MURILLO 
Septembre 1979 - 72 p. 

- Note sur les composantes du coût social 
du chômage. 
M. OUTIN 
Séminaire d'économie du travail 
Université de Paris I 
12 place du Panthéon 
75231 Paris Cédex 05. 
Octobre 1979 - 48 p. 

5iYiËi25_^ê_lË_Statistigue 

La Division de la statistique du SES pu-
blie une quarantaine de documents statis-
tiques sur les différents aspects de l'em-
ploi et du marché du travail (salaires, 
embauche, chômage, migrations, etc.). 

Toutes ces informations sont extraites du 
Bulletin abrégé de liaison et d'informa-
tion sur les études et la statistique 
(BALISES) publié par le SES. 
Décembre 1979, n° 4. 

MISSION INTERMINISTERIELLE DE L'IN-
FORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
(MIDIST) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme DOCCO, 
MIDIST - 10 rue Crillon 
75194 Paris Cedex 04 
Tél : (1) 274 26 26 - poste 220. 

- Etude de faisabilité d'une banque de 
données terminologiques. 
B. DE BESSE, M. BRUGUIERE 
Association française de terminologie 
1979 - 53 p. + 210 p. 
Disponible au CNRS, 26 rue Boyer 
75020 Paris. 

- Edition d'une publication périodique 
A -paraître, recensant les nouveaux titres 
â paraître sur tous supports dans les dif-
férents domaines scientifiques et techni-
ques et diffusion en France et â l'étran-
ger. 
Parution des numéros 6 à 10 
Abonnement auprès des Editions France-
Expansion - 15 square de Vergennes 
75015 Paris. 

Directeur de la publication ; Fernand Braudel 
MSH, Service de reproduction. Commission paritaire des publications et agences de presse : n° 1 375 AD. 
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