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. Les acquisitions de périodiques et d'ouvrages et périodiques de référence 
de la bibliothèque de la Fondation MSH, 

. Les activités du Laboratoire d'informatique pour les sciences de l'homme 
(LISH - CNRS). 

. Les appels d'offres, les contrats et lès rapports de recherche des princi-
paux organismes de financement de la recherche ainsi qu'une description de 
leur fonctionnement et de leurs objectifs. 

MSE-Informat-ions 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. 

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

. Etudes duTkheirn-iennes. 

. 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'in-
formation 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'ardhéologie. 

. Nouvelles de l'éoodêvelo-ppement (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 anthropo-
logie des sociétés pastorales. 



ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

SOCIETE ET COUR : STRUCTURES ET DIMENSIONS AU DEBUT 

DE L'EPOQUE MODERNE (Paris, 22-24 mai 1980). 

Une vingtaine de spécialistes des cours 
européennes - notamment italiennes et fran-
çaise - se sont réunis pour confronter 
leurs méthodes de travail et leurs critè-
res de recherche. A première vue cela pour-
rait surprendre, ou faire croire qu'il 
s'agissait d'amateurs du cérémonial. Ne 
classe-t-on plus ou moins consciemment, 
en effet, la cour princiëre parmi les su-
jets frivoles ? L'évocation de ce milieu 
rappelle tout d'abord les intrigues, les 
ballets et bien des choses de ce genre. 
Ce n'est pourtant pas de cela que se sont 
proposés de traiter les chercheurs venus 
d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne et 
des universités françaises. En anticipant 
un peu, disons tout de suite qu'à la fin 
de leurs débats ils sont dû constater que 
la réalité des cours était une des plus 
difficiles à cerner et à définir. Tant 
qu'on réduit les cours à des scènes ou à 
des cadres ou se fixe de façon plus ou 
moins banale l'entourage des princes, il 
semble facile de s'en faire une idée. Mais 
si l'on essaie de ne pas les considérer 
seulement comme des lieux où le pouvoir 
donne la représentation de lui-même, et de 
les étudier aussi en tant que soimnets d'un 
iceberg social, à ce moment-là les choses 
se compliquent singulièrement. Est-il pos-
sible, néanmoins, de croire que ces cours 
n'étaient que les ghettos des princes et 
de leur suite, à des époques où l'Etat 
s'identifiait pratiquement avec le complexe 

appareil dont le prince était, plus que 
le symbole, le chef et le point de gravi-
tation ? Personne, d'ailleurs, n'oublie 
facilement que la structure et les méca-
nismes des cours renvoient à d'autres or-
ganisations et à d'autres exercices du 
pouvoir, bien plus proches de nous et qui 
fonctionnent dans le temps présent - au 
delà de certains changements vestimentai-
res, publicitaires ou constitutionnels. 

L'attention pour les différentes dimensions 
de cette réalité de la cour vient sans dou-
te aussi du fait qu'aujourd'hui certaines 
communautés de première grandeur interna-
tionale semblent régies par une nouvelle 
version des cours. Mais ce n'est pas de 
cela que sont partis les spécialistes aux-
quels la Maison des sciences de l'homme 
a permis de se rencontrer à Paris du 22 
au 24 mai 1980. A la base de leur colloque, 
il y a eu d'abord deux constations : 

- malgré l'importance évidente des cours 
pour l'ensemble des sociétés européennes 
d'Ancien Régime, elles n'ont guère fait 
jusqu'à maintenant l'objet d'études sérieu-
ses et coordonnées. 

- les cours représentent un objet d'étude 
"global", car elles demeurent fort long-
temps au centre de la vie culturelle, re-
ligieuse ou artistique aussi bien que des 
activités politiques, administré 



litaires. Dans ces conditions, il n'a pas 
semblé une mince tâche que de se réunir 
pour analyser un certain nombre de ces 
cours, aussi cohérentes que possible en-
tre elles, à une époque relativement dé-
terminée : la fin du Moyen Age et la Re-
naissance. 

La France et l'Italie ont été mises au 
premier plan, avec la Transylvanie comme 
excellent point de repére. Tandis que pour 
la France on a pu centrer le discours sur 
la cour royale, pour la péninsule voisine 
il a fallu considérer les cas de Milan, 
Mantoue, Ferrare, Florence et Rome. Les 
communications qui ont été présentées et 
les discussions animées qui les ont sui-
vies se sont -situées entre deux pôles : 
la possibilité indéniable d'établir des 
comparaisons fructueuses et en même temps 
la singularité de chaque cour, qui en fait 
à chaque fois un cas d'espèce. Trois di-
mensions ont été privilégiées : littérai-
re et artistique, idéologique, administra-
tive - leurs enjambements étant fort cou-
rants â l'intérieur de bon nombre d'ana-
lyses et par conséquent dans les débats. 

En fait, bien des communications litté-
raires étaient en même temps sociologi-
ques ; l'idéologie et la politologie sont 
apparues inséparables ainsi que l'économie 
et l'administration. La réussite des dis-
cussions assez prolongées qui ont eu lieu 
a été due en partie au fait que la plupart 
des textes avaient pu être distribués à 
l'avance, mais sans doute encore plus au 
souci des participants de ne pas s'arrê-
ter aux contenus de leurs contributions. 
Ce qui les a guidés a êtë le dësir d'ana-
lyser ensemble leurs procédés de travail, 
de comparer les unes avec les autres les 
méthodes employées, d'examiner les trans-
ferts possibles de ces njêthodea d'un sec-
teur â l'autre. Cela a permis de mettre 
en évidence des perspectives de recherche 
nouvelles et d'apercevoir les éventuelles 
impasses méthodologiques aussi bien que 
les critères aptes à mieux approfondir 
les sujets traités. 

Un certain nombre de constatations pour-
ront déjà s'avérer précieuses pour la pour-
suite de l'étude de ces moteurs complexes 
que sont apparues les cours. Tout d'abord, 
la nécessité de saisir les rapports entre 
les cours et les différents territoires 
dont elles constituent le point de gravi-
tation. Ces rapports sont essentiels dans 
les deux sens : une croissance dispropor-
tionnée de la cour, par exemple, ou une 
délégation excessive de ses pouvoirs cen-
traux, aboutissent à sa crise financière 
ou politique. Cette interdépendance condi-
tionne l'évolution même des cours qui, sur-
tout à l'époque considérée, résument - bien 
que de façon imparfaite ou contradictoire -
les sociétés à l'intérieur desquelles elles 
s'épanouissent. Cela n'empêche que dans ce 
monde de la cour se soient affirmées des 
tendances qui le renfermaient sur lui-même, 
dans une sorte de contemplation satisfaite 
de son rôle dominant. Surtout dans de pa-
reils cas la culture, l'art, la mythologie 
et en somme les produits de la collabora-
tion implicite ou explicite des intellec-
tuels ont joué un rôle déterminant. Mais 
au sein de la cour l'intellectuel n'assure 
pas nécessairement, ou seulement, cette 
fonction réductive car il peut être con-
seiller du prince, bureaucrate, magistrat, 
technicien et donc instrument indispensable 
au fonctionnement de la vie étatique. Les 
hommes de lettres, les juristes, les ingé-
nieurs, etc., apparaissent ainsi comme un 
tissu conjonctif du corps entier, notamment 
dans ces sociétés d'Ancien Régime. La dia-
lectique qui s'instaure entre eux et la 
cour décide souvent aussi bien de leur pro-
pre sort individuel que de celui de la col-
lectivité. 

L'analyse de nombreux phénomènes concrets 
a -montré combien, derrière l'apparente ana-
logie des manifestations extérieures ou des 
types de pouvoir, îl y avait de .différences 
entre les cours européennes de la Renais-
sance. La symbiose entre juridiction du 
prince et juridiction féodale - qui est si 
caractéristique - allait â l'avantage de 
l'une ou des autres suivant les Etats où. 



et la façon dont,elle se réalisait. En 
tout cas, dans une large mesure l'impact 
et la capacité de pression des différen-
tes forces en présence se manifestaient 
surtout dans le cadre de la cour ou dans 
la confrontation entre ses représentants 
et leurs adversaires. D'où la question 
légitime : que faut-il comprendre dans 
la définition de cour ? Est-il possible 
d'imposer un concept nouveau et fonction-
nel, de bousculer les catégories consa-
crées d'Etat moderne, de bureaucratie, 
etc. Il est apparu qu'à bien des égards 
était valable l'exigence de remodeler les 
notions dont on s'est servi jusqu'ici 
pour interpréter les rapports sociaux, 
politiques et culturels qui ont caracté-
risé les sociétés européennes à la Renais-
sance. La fidélité et l'attachement au 
prince, par exemple, gardèrent longtemps 
des significations et des contenus féo-
daux avant de faire place à la conscience 
du service de l'Etat. Sans doute le poids 
de la famille, des clientèles, des privi-
lèges fut déterminant avant et ne dispa-
rut pas après l'Ancien Régime. Mais à par-
tir du XlVe siècle ces éléments devinrent 
partie intégrante et consacrée du système 
social européen et de sa logique reconnue. 
Cet amalgame eut dans le monde de la cour 
sa clé de voûte, son point de force. Cette 
réalité qui s'imposa pendant des siècles 
semble bien avoir droit à une considé-
ration spécifique, à ne pas être subrep-
ticement habillée à notre guise ou soumise 
à des schémas préconçus. Ce colloque sem-
ble déjà l'avoir suffisamment indiqué, 
en attirant l'attention sur l'une de ses 
pièces maîtresses : la cour. 

Communications de ; 

- Bruno Adorni (Politecnico di Milano) : 
La cittadella bastionata e il palazzo di 
corte nel Cinquecento ; contro la città" ? 

- Albano Biondi (Università degli studi di 
Bologna) : L'ordine e l'onore. Motivazioni 
religiosa.dell'ideologia aristocratica. 

- Jacqueline Boucher (Université de Lyon 
II) : La confusion de la cour et de l 'Etat 
en France sous les derniers Valois. 

- Marco Cattini et Marzio Romani (Univer-
sità degli studi, Parme) : Cour et struc-
tures bureaucratiques : Mantoue, Ferrare, 
Parme et Plaisance. 

- Giorgio Chittolini (Università degli 
studi, Pavie) : Cour et administration dans 
l'Etat des Sforza. 

- Albert Cremer (Max-Planck Institut für 
Geschichte, Göttingen) : Cour et Parlement 
en France de 1560 à 1620. 

- Giulio Ferroni (Università di Calabria, 
Cosenza) : Les genres littéraires engendrés 
par la cour. 

- Guglielmo Gorni (Université de Genève) : 
De la "familia" à la cour : itinéraires et 
métaphores chez L.B. Alberti. 

- Tibor Klaniczay (Institut d'études litté-
raires, Budapest) : Les antagonismes entre 
cour et société en Europe centrale. 

Alberto TENENTI 
EHESS. 

- Gérard Labrot (Université de Grenoble II) 
Ls système pictural de la salle des Fastes 
farnésiens du palais de Rome. 

- Giancarlo Mazzacurati (Università degli 
studi, Naples.) ; La formation et le statut 
des intellectuels attachés à la cour. 

- Cesare Mozzarelli (Libera Università 
degli studi di Trento) : Cour et adminis-



tvation dans l'Etat des Gonzague. 

- Carlo Ossola (Université de Geneve) r 
La oouT eorme dest-inataive : vavCat-Ccns 
sur l'enoomion (de G. Visconti à T. Tasso). 

~ Peter Partner (Winchester) : Urhanism 
and finance : the revenues of the Roman 
Court and its urban and suburban building 
investments. 

- Amedeo Quondam (Università degli studi, 
Rome) : L'image et ta projection textuelle 
de ta COUT. 

- André Stegmann (Centre d'Etudes Supé-
rieures de la Renaissance, Tours) : L'ac-
tion royale en France sur tes offices sub-
alternes : de François 1er à Louis XIII. 

- Cesare Vasoli (Università degli studi, 
Florence) : Tra Riforma e apologia del 
principe. Lucio Faoto Rosetli e il ritrat-
to del vero governo del principe. 

Ont également pàïrticipé aux débats :. 

Maurice Aymard (Fondation MSH, EHESS) 
Giorgio Doria (Università degli studi di 
Genova). 

Adelin Fiorato (Université de Paris XIT). 
Richard Gascon (Université de Lyon II) 
José Guidi (Université de Provence) 
Paul Larivaille (Université de Paris VIII) 
Jean-C. Margolin (Université de Tours) 
Maura Palazzi (Università degli studi, 

Bologne) 
Michel Plaisance (Université de Paris VIII) 
Adriano Prosperi (Università degli studi, 

Bologne) 
Alberto Tenenti (EHESS). 



CROISSANCE URBAINE ET ORGANISATION DE L'ESPACE 

A L'INTERIEUR DES'VILLES 

(Londres, Institute of Historical Research, 30 nov.-1er dec. 1979) 

Le colloque Cvoissanoe urhai-ne et Organi-
sation de t'espace à t'intérieur des vit-
tes qui s'est tenu à Londres les 30 no-
vembre et 1er décembre 1979 était organi-
sé, avec l'appui du SSRC, de la Fondation 
MSH et du Ministère italien de l'éducation, 
par le Groupe d'histoire urbaine constitué 
à Paris en 1976 (1). Trente-cinq chercheurs 
venus de RFA, d'Italie, des Pays-Bas, de 
Suède, de Grande-Bretagne et de France y 
ont discuté quinze communications regrou-
pées autour de quatre thèmes principaux : 

1. Le paysage urbain en Angleterre et en 
France. 

2. L'urbanisme absolutiste. 

3. La structure physique de la ville et 
le contrôle de l'environnement pendant 
l'ère industrielle. 

4. Les villes pré-industrielles et indus-
trielles : d'une évolution organique à 
une croissance dirigée ? 

La discussion a permis de dépasser le ca-
ractère trop souvent - et paradoxalement-
national des recherches d'histoire urbaine 
et de mieux poser un ensemble de problèmes 
d'intérêt commun : 

- les relations entre structures sociales, 
comportements sociaux et formes architec-
turales : l'émergence spontanée d'une ar-
chitecture civile dans les villes de la 
province anglaise, aux XVIIe et XVIIIème 
siècles (P. Borsay) rejoignait sur ce 
point les analyses d'E. François sur les 
effets comparables de la planification ab-
solutiste dans les capitales allemandes. 

- l'impact déterminant, sur les détails 
du paysage urbain, des traditions cultu-
relles reprises et renforcées par la ré-
glementation publique. Grâce à une très 
belle série de diapositives qui illus-
traient avec humour les différences dans 
l'utilisation et l'organisation de l'espa-
ce public, de l'environnement et du passé 
historique, en France et en Angleterre, 
M. Beresford montrait des Français moins 
attentifs au respect de l'espace public, 
alors que la législation anglaise se ré-
vélait paradoxalement plus stricte et con-
traignante, et aussi mieux appliquée. 

- le changement dans les perceptions de 
la ville, analysé par B. Lepetit à travers 
les guides, rédigés à l'usage du "citoyen 
étranger dans sa ville", mais qu'on peut 
suivre aussi à travers les images, de plus 



en plus nombreuses de la cité (panoramas, 
Vedute, plans et cartes). 

- le rôle des institutions dans la fixa-
tion des formes urbaines. Le rapport d'A. 
Barbé sur la localisation et les plans 
des établissements scolaires à Paris et 
autour de Paris au tournant du XVIIIe et 
XIXème siècle montrait ainsi le conflit 
entre des idéaux éducatifs hostiles â la 
ville, et l'impossibilité de fait pour 
des établissements scolaires de se main-
tenir en dehors de Paris. D'où les choix 
effectués pour leur localisation - dans 
les quartiers du centre - et leurs plans -
de hauts murs qui les isolent de la ville. 

- l'évolution vers des politiques "moder-
nes" de planification et de contrôle ur-
bains. B. Fortier et A. Demangeon suggè-
rent que le changement décisif s'amorce 
des la seconde moitié du 18e siècle, avec 
le déblocage des rythmes d'urbanisation 
et une différenciation progressive des 
armatures urbaines, qui oppose les capi-
tales, villes "universelles", aux villes 
spécialisées, comme en France le Creusot 
ou Cherbourg. Partout, l'influence des 
ingénieurs et des architectes, chargés 
des grands projets publics (arsenaux, hô-
pitaux, etc.), et des plans de fondation, 
d'extension et d'alignement des villes, 
devient déterminante. Pour A. Sutcliffe 
au contraire, l'évolution est plus lente, 
et l'étape essentielle plus tardive, au 
XIXème siècle, en réponse aux problèmes 
posés par l'industrialisation. 

- l'impact physique des transformations 
économiques et politiques du XIXème siècle 
sur les villes anciennes : avec Milan (A. 
Mioni) et Naples (C. de Seta), l'Italie 
précocement urbanisée en fournit des exem-
ples particulièrement significatifs. 

- la ségrégation sociale et fonctionnelle 
dans les villes du XIXème siècle : thème 
classique s'il en est, éclairé par les 
rapports de M. Wagenaar et H. Diederiks 
(Amsterdam, 1810-1890) et de H. Schwippe 

(Hambourg au XIXème siècle) qui tous deux 
concluaient à une ségrégation croissante. 
Malgré leurs densités élevées, la structure 
des villes continentales paraît suivre un 
schéma d'évolution très proche du modèle 
proposé par l'Ecole de Chicago. 

- les origines des différences entre les 
traditions anglaises (constructions bas-
ses) et continentales (constructions en 
hauteur). Les cartes présentées par H. 
Schwippe suggèrent une densification crois-
sante des quartiers périphériques de Ham-
bourg. Mais les analyses sur les structu-
res zonales des villes "continentales" au 
XIXème siècle devront être mutipliées pour 
permettre d'approfondir la comparaison. 

- la fonction de l'espace social en ville: 
ce thème se retrouve au centre du rapport de 
F. Bédarida et A. Sutcliffe sur la rue à 
Paris au XIXème siècle, mais est également 
abordé - a aontrario - par celui d'A. Bar-
bé. 

Le problème des vetations sociales dans 
l'espace urbain a été retenu par le groupe 
de travail comme principale direction de 
la recherche future. Il constituera le 
thème de la prochaine rencontre, qui se 
tiendra en Allemagne en 1981-82. Afin de 
mieux préparer cette réunion, tout sera 
fait pour assurer une meilleure informa-
tion internationale, grâce notamment à 
une circulation accrue des chercheurs, et 
â l'organisation de séminaires réguliers 
dans les différents pays représentés dans 
le groupe. 

A. SUTCLIFFE/M. AYMARD 

(1) Cf. MSE-Informations, n" 16, janvier 
1977, pp. 10-12 et le rapport de la pre-
mière rencontre : "Les armatures urbaines 
dans l'espace européen du XVI au XIXème 
siècle", Paris, 3 janvier 1977, in Urban 
History Yearbook, 1977, pp. 110-111. 



Communications de : 

A. Barbé : Le hâtiment soolaiTe dçcnsVes-
pace urbain : Taris 1760-1815, 

F. Bédarida, A. Sutcliffe : The street in 
the structure and life of the modem city: 
reflections on nineteenth-century London 
and Paris. 

M. Beresford : The Englishness of the 
English townscape home thoughts from abroad. 

P. Borsay : Eolding a mirror up to society : 
culture, status and the shaping of the 
English urban landscape, 1660-1800. 

A. Demangeon, B. Fortier : Politique de 
l'espace urbain : la ville des années 
1800. 

C. De Seta : Rendita e trasformazioni ur-
bane a Napoli nell'Ottocento. 

E. François : Un urbanisme princier et 
baroque : les capitales allemandes aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. 

T. Hall : Transformation of city centres 
in Swedish cities in the Fifties and Six-
ties. 

R. Kain 
spas. 

Urban design in French thermal 

B. Lepetit : L'organisation de l'espace 
parisien au travers des guides des XVIIe 
et XVIIIe siècles. 

A. Mioni : Urbanisme et transformation 
physiques à Milan au XTXe siècle. . . 

H. Schwippe : Zur sozialräumliohen Diffe-
renzierung in deutschen Qrossstädten im 
ausgehenden 19, Jahrhundert : das Beispiel 
Mamburg. 

R. T. Simmons : Industrial location and 
transport in nineteenth-century Sheffield: 
some problems of evidence. 

A. Sutcliffe ; L'intervention publique 
dans l'évolution physique des villes : le 
tournant du XIXe siècle. 

M, W&genaar, H. Diederiks : Land use patterns 
in a pre-industrial and industrial trading 
town : Amsterdam 1810-1890. 

Liste dés participants : 

- France 

M. Aymard (Fondation MSH ; EHESS) 
A. Barbé (Univ. Paris I.) 
F. Bédarida (CNRS) 
F. Béguin (Institut de l'environnement, 

Paris) 
L. Bergeron (EHESS) 
A. Demangeon (Institut de l'environnement, 

Paris) 
R. Favier (Univ. Grenoble II) 
C. Fivel-Demoret (Université de Paris IV) 
B. Fortier (Institut de l'environnement, 

Paris) 
E. François (Univ. Nancy II) 
M. Grinberg (CNRS) 
A. Haumont (Univ. Paris VII) 
B. Lepetit (Univ. Paris I) 
C. Niëres (Univ. de Haute-Bretagne) 
D. Roche (Univ. Paris VII) 
M. Roncayolo (Ecole normale supérieure, 

Paris) 

- R^F^A^ 

H. Schwippe (Universität Miinster) 

- Italie 

C. De Seta (Università degli studi di Napoli) 
A. Mioni (Istituto universitario di architet-

tura, Venise) 

- Pays-Bas 

H. Diederiks (Rijksuniversiteit te Leiden) 
M. Wagenaar (Universiteit van Amsterdam). 



- Suéde : 

T. Hall (Stokholms Universitet) 

M. Beresford (Univ. of Leeds) 
P. Borsay (UC of Lampeter) 
C. Chalklin (Univ. of Reading) 

P. Clark (Univ. of Leicester) 
R. Kain (Univ. of Exeter) 
p. Laxton (Univ. of Liverpool) 
R. Rodger (Univ. of Leicester) 
H, Rosenau (London) 
R. Siimnons (Univ. of Sheffield) 
M. Sonenscher (Univ. London) 
A. Sntcliffe (Univ. of Sheffield) 
J. Wîiitehand (Univ. of Birmingham) 



PROJET NOBEL 

Depuis 1974, les statuts de la Fondation 
Nobel permettent aux chercheurs confirmes 
d'accéder aux archives (datant de plus de 
cinquante ans) des Comités Nobel de phy-
sique, de chimie, de médecine et de phy-
siologie, ainsi qu'à celles de l'Académie 
royale suédoise des sciences et de l'ins-
titut Karolinska. Cette ouverture a donné 
lieu à plusieurs activités de recherche 
et de documentation dont la coordination 
sur le plan européen est assurée par la 
Fondation de la Maison des sciences de 
l'homme dans le cadre du projet PAREX. 
Participent au Projet Nobel les équipes 
et les personnes suivantes : 

NORVEGE 

- NAVF's Utredningsinstitutt (Institut de 
recherche. Conseil norvégien de la recher-
che scientifique, Oslo) : R. Friedman 
(NAVF's Utredninsgsinstitutt). 

Créé en 1976, le Projet Nobel a pour but, 
d'une part, de résoudre les problèmes d'ar-
chivage et de catalogage des archives No-
bel afin de les rendre accessibles aux 
chercheurs qualifiés, d'autre part, d'en-
treprendre des recherches sur la base de 
ces documents. Les progrès de ces travaux 
sont décrits ci-dessous : 

FRANCE A c t i v i t é s de d o c u m e n t a t i o n 

- Groupe d'études et de recherches sur 
la science (EHESS-CNRS) : Mme E. Crawford 
(CNRS) ; G. Lemaine (EHESS); G. Ramuni 
(CNRS). 

- Institut d'histoire des sciences (Paris 
I-CNRS) : Mme C. Salomon-Bayet (CNRS). 

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : 

- Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsfor-
schung (Universität Bielefeld); G. Kamp-
hausen, G. Küppers, P. Weingart (Univer-
sität Bielefeld). 

A partir d'une première étude (financée 
par la Fondation Nobel) traitant, entre 
autres sujets, des difficultés pratiques 
d'accès aux archives Nobel pour les per-
sonnes autorisées, on a procédé à la mise 
sur microfilms de la quasi-totalité des 
documents (environ 30 000 pages) concernant 
les prix Nobel de physique et de chimie 
1901-1929 (période faisant actuellement 
l'objet des autorisations). Cette opéra-
tion, financée par la Fondation Volkswa-
genwerk, a été menée conjointement par Mme 
Crawford et l'équipe de Bielefeld, à la 
disposition desquels des copies de films 
ont été mises. La préparation du catalogue 
de ces matériaux est actuellement étudiée 
par le comité de l'Académie royale suédoi-



s e d e s s c i e n c e s c h a r g é d e s p r o b l ê m e s 
d ' o r g a n i s a t i o n d e s a r c h i v e s N o b e l . 

P u b l i c a t i o n s 

E. Crawford e t R. MacLeod, The Nohel 
prizes in physics, 1901-1916 : A report 
on archivai materials, P a r i s - B r i g h t o n , 
1976. 

A c t i v i t é s de r e c h e r c h e 

- Les prix Nobel et les prix des grandes 
académies des sciences. Une comparaison 
des systèmes (ATP-CNRS 3682) 
R e s p o n s a b l e : Mme E . Crawford 

La comparaison entre la création des prix 
des grandes académies des sciences et 
celle des prix Nobel révèle que ces der-
niers marquent l'apogée d'un mouvement 
de mécénat en faveur des sciences dont 
le courant s'était renforcé au cours du 
XIXème siècle. Dans cette étude on se 
propose d'analyser la création des prix 
Nobel et leur fonctionnement entre 1901 
(date de l'attribution des premiers prix) 
et 1914, sous le point de vue, d'une part, 
des analogies entre ces prix et le systè-
me des prix des grandes académies, d'au-
tre part, des ruptures avec ces systèmes 
occasionnées par le caractère internatio-
nal des prix Nobel. Une étude approfondie 
des prix Nobel de physique et de chimie 
de 1901 à 1914 est actuellement en cours. 
Elle a pour but d'élucider le processus 
de choix des lauréats en étudiant les 
deux mécanismes principaux de sélection 
et d'évaluation : le système intérnâtio-
nal de proposition des candidats, et le 
système national de décision qui reposait 
sur les comités Nobel de physique et de 
chimie ainsi que sur l'Académie royale 
suédoise des sciences . 

E. Crawford, "The prize system of the 

F r e n c h Academy of S c i e n c e s , 1 8 5 0 - 1 9 1 4 " i n 
The organization of s:oierice and technology 
in France, 1792-1914 (R. Fox e t G. Wei sz , 
e d s . ) , Cambr idge , Cambridge U n i v e r s i t y 
P r e s s , 1980 . 

E . C r a w f o r d , " S w e d i s h p h y s i c s and c h e m i s -
t r y i n i n t e r n a t i o n a l p e r s p e c t i v e : Conse-
quences f o r the d i s c u s s i o n and s e l e c t i o n 
o f Nobel p r i z e - w i n n e r s , 1 9 0 1 - 1 9 1 4 " , Commu-
n i c a t i o n au c o l l o q u e " S k a n d i n a v i s k n a t u r -
v i t e n s k a p og t e k n o l o g i omkring â r 1 9 0 0 " , 
( S c i e n c e s e t t e c h n o l o g i e en S c a n d i n a v i e 
v e r s 1 9 0 0 ) , O s l o , 1980. 

~ Dî-ffnsion et acceptation des idées scien-
tifiques. Etude à travers les mécanismes 
d'attribution du prix Nobel de physique. 
(Action spécifique DGRST). 
Responsables : G. Lemaine et G. Ramuni 

Dans le domaine de la physique et de la 
chimie, le prix Nobel jouit d'une autorité 
partînulière. Selon les statuts de la Fon-
dation Nobel, l'attribution d'un prix est 
précédée chaque année par une consultation 
des savants les plus éminents, y compris 
ceux qui ont déjà été couronnés. Ceux-ci 
sont invités à indiquer le ou les noms 
des chercheurs qui, à leurs yeux, ont ap-
porté une contribution fondamentale au dé-
veloppement de la science. Il n'est donc 
pas étonnant qu'on trouve un lien entre 
les raisons invoquées pour l'attribution 
des prix Nobel et la justification du 
choix d'un thème particulier pour un con-
grès surtout pour les années 20 des con-
grès Solvay. 

Il sera particulièrement intéressant de 
connaître l'identité des personnes pro-
posées chaque année, le degré d'accord 
sur le nom de certains savants ayant ou 
non reçu le prix, de dégager les facteurs 
qui ont orienté les choix, en tenant comp-
te notamment des problèmes de politique 
internationale (boycottage des savants 
allemands après la première guerre mondiale, 



mise en place d'organismes de recherche 
nationaux et internationaux, naissance 
des programmes de recherche orientés). 

- La communauté internationale des bacté-
riologistes, 1894-1921. Etudes des propo-
sitions au prix Nobel de médecine. 

Responsable : Mme C. Salomon-Bayet 

Dans le cadre initial d'une ATP "Recher-
che sur la recherche" consacrée à la pas-
torisation de la médecine - étude du long 
temps qui de 1871 à 1919 a rendu "pasto-
riens", c'est-à-dire fondés sur la micro-
biologie, la pratique médicale, la poli-
tique hygiéniste, l'enseignement primaire 
et l'armée -, en France et hors de France, 
une nouvelle recherche s'est définie. El-
le est assurée par Claire Salomon-Bayet, 
avec l'appui et la collaboration d'E. 
Crawford. 

Il s'agit de l'exploration des archives 
du Comité Nobel pour les prix de physio-
logie et de médecine (Karolinska Insti-
tutet), qui leur ont été ouvertes cette 
année. De structure proche de celle du 
Comité pour les prix de physique et de 
chimie, qui font l'objet des recherches 
précédemment menées par E. Crawford et 
E. Ramuni, ces archives donnent des in-
formations qui peuvent être traitées 
quantitativement - nominations, proposi-
tions, désignations - appuyées de corres-
pondances parfois détaillées. Elles don-
nent, par l'évaluation des savants propo-
sés, des thèmes de recherche estimés prio-
ritaires année par année par le Comité, 
des informations qualitatives qui doivent 
permettre à l'historien des sciences bio-
logiques de redresser, pour la période 
considérée (1901-1919) des affirmations 
souvent nationalistes, personnalisées et 
hagiographiques. 

Le poids des noms en effet, en ce qui 
concerne les microbiologistes, Emil von 

Behring, Ronald Ross, Robert Koch, Charles 
Laveran, Paul Ehrlich et Elie Metchnikoff, 
Charles Richet, Jules Bordet, appauvrit 
rétrospectivement l'image de la communauté 
scientifique, estompe l'importance des 
équipes, supprime la réalité des travaux 
concurrents. Les débats pour l'attribution 
des prix sont alors une source historique 
incomparable pour restituer la structure 
de la communauté scientifique, singulière-
ment ici des microbiologistes, entre 1894 
(sérothérapie antidiphtérique) et 1921 
(BCG), la seule source sur le plan inter-
national . 

- Les prix Nobel et l'introduction de la 
"nouvelle physique" en Scandinavie, 1890-
1930. 

Responsable : R. Friedman 

Les archives des prix Nobel de physique 
et de chimie sont de la plus grande utili-
té pour qui veut étudier l'évolution des 
sciences physiques. La présente recherche 
s'attache particulièrement au développe-
ment de la physique comme activité profes-
sionnelle en Suède entre 1890 et 1920, tel 
qu'il se manifeste à travers les débats 
et les conflits autour de la définition 
des buts, des moyens et des objets. De ce 
point de vue, les discussions liées à l'at-
tribution des prix Nobel n'ont pas été 
sans effet sur le processus par lequel cet-
te nouvelle discipline a cherché à se dé-
finir et à asseoir son autorité au sein de 
la communauté scientifique nationale et 
internationale. 

- Les prix Nobel de physique et de chimie 
au début du XXe siècle. 

Responsables : G. Kamphausen, G. Küppers, 
P. Weingart. (Universität Bielefeld). 

A étudier conjointement l'évolution 



de la physique et de la chimie, aux 
plans des connaissances et du statut ins-
titutionnel, et l'histoire de l'attribu-
tion des prix Nobel dans ce domaine, on 
découvre un certain nombre de corrélations 
fort intéressantes, qu'un dépouillement 
attentif des documents disponibles per-
met d'analyser. Plusieurs questions im-
portantes touchant l'histoire des scién-
ces pourraient être ainsi éclaircies, 
telles que : qui attribue le prix et à 
qui est-il attribué ? Quelle est l'ori-
gine (institutionnelle, scientifique) 
des membres des jurys ? Les propositions 
et les refus reflètent-ils l'évolution 
réelle de la physique et de la chimie ? 
D'où provient le retard entre l'inven-
tion scientifique (apparition d'une nou-
velle théorie) et l'attribution d'un 
prix Nobel ? 

Etant donné la majorité d'Allemands que 
comptent les premiers lauréats du prix 
Nobel, il a été choisi d'étudier en pre-
mier lieu la croissance et la différen-
ciation de la physique et de la chimie 
à travers une analyse de la structure 
de l'université.allemande, du développe-
ment de ses capacités en matière de re-
cherche et de l'histoire de ses labora-
toires. 

D'autre part, une reconstruction ration-
nelle de l'évolution des connaissances 
dans le domaine de la physique et de la 
chimie (problèmes non résolus, solutions 
proposées et objectifs généraux) contri-
buera certainement à dévoiler le lien 
étroit qui unit l'histoire de ces scien-
ces et celle des prix Nobel, tout comme 
l'étude du réseau de correspondance entre 
les scientifiques intéressés et les mem-
bres des comités Nobel de physique et de 
chimie. 

Colloque Nobel 1981 

La Fondation Nobel organise un colloque 
sur le thème "Science, technology and so-
ciety in the time of Alfred Nobel". Le 
colloque aura lieu à Bjôrkborn (Suède), 
du 18 au 21 août 1981. Une quarantaine 
d'historiens des sciences et de la tech-
nologie ont été invités à présenter des 
contributions. Le colloque sera présidé 
par le professeur S. Lindroth, de l'Uni-
versité d'Uppsala. Le secrétariat, confié 
à Mme E. Crawford, est domicilié à la Mai-
son des sciences de l'homme. 

Elisabeth CRAWFORD (CNRS). 



JOURNEES D'INFORMATION SUR LES CONDITIONS ET L'ORGANISATION 

DU TRAVAIL EN GRANDE-BRETAGNE (Paris, 27-28 mars 1980). 

Les journées d'information sur les condi-
tions et l'organisation du travail en 
Grande-Bretagne qui se sont tenues les 
27 et 28 mars 1980, au Centre de recher-
ches historiques et juridiques de l'Uni-
versité de Paris I (9 rue Malher, Paris 
4e) étaient les quatrièmes organisées par 
l'Agence nationale pour l'amélioration des 
conditions de travail (ANACT) et la Fonda-
tion MSH, pour faire mieux connaître aux 
sjmdicalistes et aux chercheurs français 
la situation et les positions syndicales 
en matière de conditions de travail et 
d'organisation du travail dans les prin-
cipaux pays industrialisés. Comme les trois 
précédentes (avec l'Allemagne, l'Italie et 
la Suède^), cette rencontre a réuni une 
cinquantaine de délégués de toutes les cen-
trales syndicales françaises représentati-
ves, et une vingtaine d'universitaires et 
de chercheurs. Dorothy Wedderburn, chef 
du Département des études sociales et éco-
nomiques d'Impérial College (Londres), di-
rigeait la délégation britannique composée 
d'Oliver Tynan (Work Research Unit, Depart-
ment of Employment), de trois universitai-
res, R. Brown (Durham), W. Brown (Indus-
trial Relations Research Unit, Warwick) 
et P. Willman (Imperial College, Londres) 
et de quatre sjmdicalistes : Alan Cave 
(TUC), Peter Bennet (ASTHS : Association 
of Scientific, Technical and Managerial 
Staffs), Ken Jones (Union of General and 

Municipal Workers) et John Speller (Elect-
rical, Electronic, Télécommunication and 
Plumbing Union). La rencontre avait été 
préparée par la circulation des six rap-
ports envoyés par la délégation britanni-
que : leur présentation rapide, au début 
de chaque séance, servit de base à la dis-
cussion. 

Le premier de ces rapports (W. Brown) fai-
sait le point sur les conditions générales 
de la négociation collective {Cottecti,ve 
hargaïni-ng') en Grande Bretagne, et montrait 
notamment que, malgré l'intervention crois-
sante du gouvernement (par son action légis-
lative et ses "recommandations") et des syn-
dicats (au niveau national et international), 
le rouage essentiel restait l'organisation 
originale des shop stewards y présents et 
acceptés comme interlocuteurs au niveau de 
chaque usine. D'où la force des syndicats 
anglais sur le plan salarial,comme en ma-
tière d'organisation du travail. Mais aussi 
leur faiblesse : "les shop stewards sont 
capables de gagner des "batailles d'usine", 
mais, habituellement, ils perdent les "guer-
res de société". 

Après cette entrée en matière, les cinq au-
tres rapports ont concentré l'attention sur 
l'organisation du travail, sur ses procédu-
res de transformation réelles et souhaita-
bles, et tout particulièrement sur les dé-
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veloppements et les conséquences prévisi-
bles des technologies nouvelles liées à 
la micro-électronique. Ils montraient à 
quel point, avec le "Rapport sur les be-
soins de recherche en matière d'organisa-
tion de travail" (Report on Researoh Needs 
in Work Organisation) publié par le Grou-
pe de travail du Management and Industrial 
Relations Committee du SSRC (Social Scien-
ces Research Council) en 1978 ; avec les 
travaux du Tripartite Steering Group on , 
Job Satisfaction institué en 1973 ; avec 
le tout récent rapport du TUC sur "Emploi 
et Technologie" (Employment and Technolo-
gy, final report, TUC, septembre 1979) 
dont les deux communications syndicales 
reproduisaient les principaux passages ; 
avec enfin les recherches de la Work Re-
search Unit créée en 1974 au Ministère 
du travail, l'organisation et la réorga-
nisation du travail tendaient à devenir 
l'enjeu essentiel pour les organisations 
syndicales. A leurs yeux, "le changement 
technologique et la révolution microélec-
tronique constituent un risque, mais aus-
si une chance". A elles, en intervenant 
dès le moment de la prise de décision, 
d'en maîtriser les effets prévisibles, 
dans les différentes branches d'activité, 
sur le contenu des tâches, l'emploi et 
le chômage, la santé et la sécurité, la 
formation et la qualification de la main 
d'oeuvre, et l'activité syndicale elle-
même, et ceci afin d'en obtenir, pour 
les travailleurs, le maximum'd'avantages 
possibles en matière de temps de travail, 
de rémunération, de garantie d'emploi, 
d'éducation, et de démocratie industriel-
le. Toute la stratégie sjmdicale s'orien-
te ainsi vers la conclusion "d'accords 
sur les technologies nouvelles" (JIew Tech-
nology Agreements), pour lesquels le rap-
port "Emploi et Technologie" proposait 
aux négociateurs des trade-unions une vé-
ritable aheak-tist, reprise et commentée 
dans la deuxième communication du TUC. 

Cette approche volontairement réaliste, 
dont les coimnunicatîons de R. Brown et 
P. Willman montraient à la fois les suc-

cès et les limites, fut précisée et déve-
loppée au coura-des discussions. Celles-ci 
permirent de jijesurer tout ce qui séparait 
encore la Grande-Bretagne et la France, 
qu'il s'agisse des traditions, de l'implan-
tation et de l'organisation syndicales 
(avec le rôle central des shop stewards), 
des pratiques et des contenus de la négo-
ciation et des rapports entre syndicats, 
partis et gouvernement. Mais elles montrè-
rent aussi que la communauté des problèmes 
rencontrés,jouait dans le sens d'un rappro-
chement, observable au plan national (ou, 
même en Grande-Bretagne, l'intervention lé-
gislative et gouvernementale joue un rôle 
accru) et international (avec les négocia-
tions conduites notamment dans le cadre eu-
ropéen) . 

Comme les précédentes, la rencontre fera 
l'objet d'une publication (fin 1980) re-
groupant les rapports présentés, des docu-
ments, et le résumé des discussions. 

1. Cf. les trois ouvrages, Organisation et 
conditions de travail en REA (1977), en 
Italie (1979) et en Suède (1980), Publica-
tions de Lille IIl/Editions de la Maison 
des Sciences de l'Homme. 
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Communications- de : 

- William brown (University of Warwick) 
Lea conditions gênêvdlee de la négociation 
collective en Gronder-Bretagne» 

- Richard BROWN (University of Durham) : 
Technologie, organisation du travail et 



syndiaats. Quelques oormentaives. sur l'ex-
périence britannique. 

- Groupe de travail du TUC sur les tech-
nologies nouvelles : Technologie et em-
ploi (reprend les principales conclusions 
du rapport Emploi et technologie, TTJC, 
septembre 1979). 

- Groupe de travail du TUC sur les tech-
nologies nouvelles : Les accords sur les 
technologies nouvelles (reprend les prin-

cipales conclusions du rapport Emploi et 
technologie^ TUC, septembre 1979). 

-Paul Willman (Impérial College, Londres): 
Le mouvement syndical anglais et les tech-
nologies nouvelles. 

- Oliver TYNAN (Department of Employment): 
L'impact des technologies nouvelles, con-
ception du travail, organisation du travail 
et processus de changement. 



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

COLLOQUES ET REUNIONS ORGANISES 

PAR LA FONDATION MSfÎ, OU AVEC SON CONCOURS 

- Mcœx au delà de Mavx. 

. Paris, MSH, 6-7 juin 1980, 
, O r g a n i s é p a r l a F o n d a t i o n MSH 

. Coordination : M. Ajmiard (Fondation 
MSH). 

. Contact : Annamaria Bosc, Fondation 
MSH, bureau 111. Tél : (1) 544 38 49 
poste 259. 

Cinéma et intépêts sociaux. 

Paris, UNESCO, 17-19 juin 1980. 
Organisé par l'Institut culturel ita-
lien, la Fondation MSH, l'Unesco, et 
le Conseil international des sciences 
sociales. 
Coordination : M. Aymard (Fondation 
MSH). 

Contact : Annamaria Bosc, Fondation 
MSH, bureau 111. Tél : (1) 544 38 49, 
poste 259. 

O r g a n i s é p a r l a F o n d a t i o n MSH, l e Max 
P l a n c k I n s t i t u t für G è s c h i c h t e ( G ö t t i n g e n ) 

C o o r d i n a t i o n : M. Aymard ( F o n d a t i o n MSH) 

C o n t a c t : Annamaria B o s c , F o n d a t i o n MSH, 
Bureau 111, Té l : (1) 544 38 49, p . 259. 

- Nationalism and capitalism in crisis, 

. Max-Planck-Institut, Starnberg (RFA), 
25-27 juin 1980. 

. Organisé par le Max-Planck-Institut zur 
Erforschung der Lebensbedingungen der 
wissenschaftlich-technischen Welt, 
Starnberg (RFA) , la Fondation MSH et 
le Fernand Braudel Center for the Study 
of Economics, Historical Systems, and 
Civilizations (State University of New 
York at Binghamton)., 

. Coordination : M. Aboard (Fondation MSH) 

. Contact : Annamaria Bosc, Fondation MSH, 
bureau 111. Tél : (1) 544 38 49, poste 
259. 

Famille et parenté. 

Paris, Reid Hall, 12-14 juin 1980. 

- International conference on the history 
of crime and criminal justice in Western 
Europe and North America. 

. University of Maryland, 4-7 sept. 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 : M. Aymard, Fondation MSH, 
bureau 110. Tél : (1) 544 38 49, poste 
259. 

Un doma-ùne paradoxal : la formation des 
adultes à l'expression, 

Aix-en-Provence, 27-29 septembre 1980. 

O r g a n i s é c o n j o i n t e m e n t p a r Langage et 
société ( F o n d a t i o n MSHL) e t l ' I n s t i t u t 
de d i d a c t i q u e e t de p é d a g o g i e de l ' U n i -
v e r s i t é de P r o v e n c e . 

C o o r d i n a t i o n : Langage et société 

Contact : Pierre Achard, Langage et so-
ciété (Fondation MSH), bureau 314. Tél; 
(1) 544 38 49, poste 236, 
et : 
Geneviève Mouillaud, Université de Pro-
vence, Centre d'Aix, 29 avenue Robert 
Schuman, Aix-en-Provence. 



LES ACTIVITES DU LISH 

Laboratoire d'informatique pour les sciences de l'homme (CNRS), 54 boulevard Raspail 75270 Paris cedex 05 
Tél . : 544 38 49 ; Secrétariat : poste 203 ; Monique Renaud : poste 205 ; Jacques Virbel : poste 388 

Pour tout complément d'information, s'adresser aux personnes citées, ou au secrétariat du USH 

1 - PRESENTATION DU LABORATOIRE 

L'Unité parisienne du Laboratoire d'in-
formatique pour les sciences de l'homme 
a pour objectif de faciliter et de déve-
lopper le recours à l'informatique par 
les chercheurs en sciences sociales et 
humaines. La conjonction de ces deux uni-
vers ; informatique d'une part, et scien-
ces sociales et humaines de l'autre, re-
couvre cependant une très grande diversi-
té de situations, qui tend d'ailleurs â 
se complexifier. 

En effet les sciences sociales et humai-
nes, pour commencer par elles, renvoient 
déjà â un éventail très vaste de disci-
plines, que le jeu de la pluridisciplina-
rité tend à modifier et à imbriquer da-
vantage entre elles. Ces disciplines sont 
fondées sur des problématiques très varia-
bles, oQ la référence aux éléments cons-

titutifs d'une démarche scientifique, né-
cessaire â un accrochage satisfaisant 
avec l'univers informatique (définition 
des données, stabilisation des descrip-
tions, explicitation des opérations de 
traitement et du raisonnement d'ensemble, 
etc.) est susceptible d'être instable et 
variable d'un cas â un autre. En outre, 
la nature même de ces données ("artefacts", 
textes, archives, biographies, images, 
comportements, espaces, etc.) et de ces 
traitements (statistiques, linguistiques, 
mathématiques, logiques, etc.) est tout 
aussi diversifiée, et pose des problèmes 
méthodologiques d'analyse et de représen-
tation très différents les uns des autres. 
Enfin, et peut-être surtout, la familia-
risation au recours à l'informatique est 
très variable selon les disciplines, les 
problématiques, les corporations et les 



traditions de travail, allant d'une mas-
sification et d'une banalisation'couran-
tes jusqu'à de timides approches margi-
nales . 

L'informatique, de son côté, en tant que 
"science de l'information et de la commu-
nication" recouvre un spectre de questions 
d'une autre nature mais sans doute tout 
aussi vaste, dont certains aspects sont 
indifférents à la nature d'applications 
particulières, d'autres au contraire très 
directement liés à celles-ci. L'informati-
que présente en effet une imbrication 
complexe de niveaux de réalité allant de 
la pure instrumentalité (les machines "or-
dinateurs" avec leurs propriétés physi-
ques : capacités, vitesse, architecture, 
etc.), jusqu'aux formalismes qui fondent 
les démarches d'accès â l'instrument. La 
machine ne peut par ailleurs être mise , 
en oeuvre sans un environnement lui-même 
composite, recouvrant des appareils an-
nexes (organes de saisie, de restitution) 
et des instruments de communication, à 
différents niveaux (systèmes d'exploita-
tion, programmes, etc.). Qûânt à la réali-
té formelle de l'informatique, elle re-
couvre l'ensemble des méthodes (linguis-
tiques, statistiques, logiques, combina-
toires, etc.) qui fondent les différents 
langages de représentation des données, 
de traitements, de programmation, etc. 

De plus, ces deux univers ne sont pas sta-
tiques. Les sciences de l'homme, ou du 
moins certaines de leurs disciplines 
voient se créer de nouveaux paradigmes ; 
les pratiques pluridisciplinaires suggè-
rent de nouveaux champs d'investigation ; 
de nouvelles "méthodes" sont définies, 
recouvrant aussi bien de nouvelles ques-
tions à se poser, ou de nouvelles démar-
ches pour aborder des questions classi-
ques, de nouveaux documents précédemment 
non pris en compte et à partir desquels 
il est possible de créer de nouvelles don-
nées. Quant aux différentes composantes 
de l'informatique, elles connaissent ac-

tuellement des mutations considérables^ 

- Sur le plan instrumental : 
. extension de la mini, et surtout de la 
micro-informatique, où les problèmes de 
saisie de données et de coiîts (aspect 
certainement non négligeable pour les 
sciences de l'homme !) se posent dans des 
conditions tout à fait nouvelles ; 
. développement de machines spécifiques 
(graphiques, textuelles, etc.) d'interfa-
ces amont et aval (lecture optique, photo-
composition, etc.) et de terminaux "intel-
ligents" ; 
. apparition de l'informatique répartie 
(données et traitements spatialement et lo-
giquement répartis) et des mises en réseaux; 
. essor de l'informatique conversationnel-
le et interactive, qui peut jouer un rôle 
capital dans le développement de discipli-
nes, où les aspects non entièrement forma-
lisés peuvent être pris en charge à tra-
vers un dialogue homme-machine ; sans par-
ler de la commodité de la correction ou 
de la mise â jour de données, ou des fa-
cilités d^apprentissage des systèmes d'in-
formation . 

- Sur le plan des formalismes : 

. développement de logiques non-classi-
ques (logiques de l'action, du dialogue, 
du temps, des modalités, des normes, etc.); 

. développement de systèmes de représenta-
tion de connaissances et de raisonnements 
complexes (réseaux sémantiques, plans, 
frames, scenarii, etc.) ; 

. développement de langages de programma-
tion orientés extrêmement évolués, etc. 

Il n'est guère d'applications aux scien-
ces de l'homme, déjà classiques ou bien 
récentes, qui ne puissent être profondé-



ment modifiées dans un avenir proche par 
l'ensemble de ces développements de 1'in-
formatiques. 

Le LISH est donc confronté â une situation 
très complexe. A la difficulté quasi "na-
turelle" d'associer dans une réflexion et 
une pratique scientifique unifiées des 
méthodes et des outils provenant de deux 
sphères culturelles que toute la tradition 
antérieure a tendu à maintenir totalement^ 
séparées, s'ajoute le souci de maintenir 
et, si possible, d'approfondir cette uni-
té dans un contexte de mouvance et de mu-
tation, où aux dynamiques propres des dé-
veloppements récents de l'informatique et 
des sciences de l'homme, se superposent, 
du moins dans les cas les plus favorables, 
les effets d'influence ou d'inter-fécon-
dation mutuelles^. 

Le LISH vise donc à développer, en fonc-
tion de ses moyens, un ensemble d'activi-
tés couvrant au mieux (ce qui revient â 
dire : souvent au plus urgent), la problé-
matique esquissée ci-dessus. Ces activi-
tés correspondent pour l'essentiel à cinq 
pôles principaux^ : 

1 - Accueil et assistance auprès du Servi-
ce de calcul du laboratoire : aides scien-
tifiques et techniques pour la réalisation 
d'applications, assistance informatique 
(technique et méthodologique), ateliers 
d'assistance ponctuelle, etc. 

2 - Formation des nouveaux utilisateurs 
aux outils et aux méthodes de l'informa-
tique : stages d'initiation à l'informa-
tique, à des langages de programmation, 
à l'analyse de données, etc. 

3 - Animation et organisation de réunions 
et rencontres : séminaires de recherche, 
groupes de travail, écoles spécialisées. 

4 - Recherches et collaborations scienti-
fiques, soit dans le cadre propre du la-
boratoire, soit le plus souvent autour de 

collaborations durables avec des équipes 
de recherches en sciences sociales et hu-
maines . 

5 - Information et relations extérieures; 
diffusion d'un périodique d'information 
{Feuille d'avis du LISE), collecte et re-
diffusion d'informations variées, contri-
bution à la rédaction de revues, etc. 

La présente note se propose de fournir un 
tableau de ces activités. Une rubrique ré-
gulière informera les lecteurs de MSH-in-
fovmations des développements en cours . 

Jacques VIRBEL 
LISH 

NOTES 

1. Le Laboratoire d'informatique pour les 
sciences de l'homme, laboratoire propre 
du CNRS, comprend deux unités : 

- une unité parisienne, dont les activi-
tés sont décrites dans la présente note, 
installée à la Maison des sciences de 
1'homme. 

- une unité à Marseille, orientée vers les 
recherches méthodologiques et le dévelop-
pement (LISH, CNRS, 31 chemin Joseph Ai-
guier, 13274 Marseille Cedex 2). 

2. Voir : "Informatique interactive et 
sciences de l'homme", 'Cdhiers du Groupe 
de travail de l'AFCET, Informatique et 
sciences humaines, 4, juin 1977, E. CHOU-
RAQUI, J. VIRBEL (éds). 

3. Sur ces questions, cf. l'article du 



Monde du 23 avril 1980 : "Quand l'ordina-
teur envahit les sciences humaines", J. 
CONTRUCCI. 

4. Voir : 
- Mario BORILLO : "Formalisation et com-
munication dans les sciences de l'homme 
et de la société" : Le oourriev du CNRS, 
32, avril 1979, 24-29. 

- Mario BORILLO, Claude PAIR : "L'in-
formatique, une dimension nouvelle de la 
science contemporaine" : Soient-ùa, numéro 
spécial : La culture scientifique dans le 
monde contemporain, 1979, 367-387. 
- Compte rendu du Colloque de Saint-Maxi-
min : "Représentation des connaissances 
et raisonnement dans les sciences de 
l'homme"(17-19 septembre 1979), Le eoupviev 
du CNRS, 35, janvier 1980, 66-67. 

5. Activités qui, elles-mêmes, sont coor-
données avec celles que conduit le labo-
ratoire dans son ensemble, tant en direc-
tion des sciences de l'homme que de l'in-
formatique. Pour une vue d'ensemble, voir 
le Rapport d'activité du LISH, que l'on 
peut obtenir au|>rês du Service d'informa-
tion et de documentation du LISH, CNRS, 
31 chemin Joseph Aiguier, 13274 Marseille 
Cédex 2 - Tél : (91) 71 90 42, p. 400. 

- Accueil de nouveaux utilisateurs (Ph. 
Cibois, R. Lelouche, M. Renaud, F. Tanguy). 

- Assistance informatique technique et mé-
thodologique personnalisée. 

- Permanence d'assistance quotidienne. 

- Organisation d'ateliers d'assistance 
particulière (R. Lelouche). 

2. Correspondance d'as s istance avec le 
CIRCË (R. Leîôûchi)? 

Echanges, formation, conseil : 

- Participation à la rédaction et à la dif-
fusion de brochures d'intérêt général (par 
ex. Guide du nouvel util-isateuv) . 

- Co-animation de séminaires de formation 
des correspondants d'assistance. 

-Propositions visant à l'amélioration de 
certains produits du CIRCE. 

- Ecriture, et mise à disposition de la 
communauté scientifique, de procédures ou 
de programmes d'intérêt général. 

- Participation à des groupes d'évaluation 
de logiciels, etc. 

ssss^ssssss 

A - ACCUEIL ET ASSISTANCE AUPRES DU.SER-
VICE DE CALCUL DU LISH. 

^• Assigtance 

- Aide scientifique et technique pour la 
réalisation d'applications informatiques 
en sciences humaines et sociales. 

3. Exploitation 

Assurée par R. Clodion, J.C. Frottier, J.P. 
Gösset, P. Janet, sous la responsabilité 
de Ph. Cibois. 

Equipements spécifiques du laboratoire : 

- un terminal en libre service ORDOPROCES-
SEUR 200 comprenant : 

. un lecteur de cartes 400 C/minute 

. une imprimante 600 1/minute 



. une console de visualisation. 

- un terminal en exploitation ORDOPROCES-
SEUR 400 (appartenant au CDSH) comprenant: 

. un lecteur de cartes 600 c/minute 

. une imprimante 1 200 î/minute supportant 
une chaîne d'impression riche (type ERMF) 
. 5 consoles de visualisation (ITT 3287) 
et 2 imprimantes (180 cps) fonctionnant 
sous TSO. 
. matériel mécanographique : perforatri-
ces, déliasseuse, massicot. 

4. Atelier_de_gerforation spécialisée 
(Mmes M.P. Dèmoniëre et M.Cl. Dubray, 
sous la responsabilité de Mme M. Renaud). 

ment de textes" (animateur : J. Virbel). 

La problématique des relations entre 1'in-
formatique et les sciences de l'homme tel-
le qu'elle est esquissée ci-dessus se re-
trouve à un degré de complexité notoire à 
propos de l'analyse et du traitement des 
données textuelles. Cette situation m'a in-
cité à créer un séminaire régulier, oîl des 
chercheurs en informatique, et en sciences 
de l'homme fondées sur des documents tex-
tuels, peuvent échanger leurs expériences 
et leurs informations^. Pendant l'année 
79-80, le séminaire s'est surtout préoccu-
pé de logiciels existant ou en cours de 
réalisation et a examiné leurs propriétés, 
(cf. ci-dessous le récapitulatif du pro-
gramme). D'autres aspects seront abordés 
pendant le cycle 80-81. 

® ~ Formation et enseignement 

1 -- Enseignement pour chercheurs et tech-
niciens : stage annuel d'initiation à 
l'informatique et à la programmation (2 
+ 3 jours, Ph. Cibois et R. Lelouche), sui-
vi éventuellement d'un stage d'apprentis-
sage du langage PLI (une semaine, R. Le-
louche) . 
- Séminaires réguliers d'initiation â 

l'analyse des données (Ph. Cibois). 

- Stages d'apprentissage à l'utilisa-
tion de logiciels particuliers : OSIRIS, 
SPSS (Ph. Cibois, R. Lelouche). 

2 - Animation ou participation à des sé-
minaires de formation supérieure ou de 
recherche dans le cadre de l'ENS d'Ulm, 
de l'EHESS, de l'ADSSA (Ph. Cibois, M. 
Hainsworth), et de l'IRIA (G.P. Zarri). 

C - ^ifflation_et_organiaation^de__rëun 

1 - Séminaire du LISH "Analyse et traite-

2, Groupe de travail sur l'analogie. 

Dans le cadre du développement des recher-
ches en intelligence artificielle sur la 
modélisation du raisonnement, le labora-
toire anime avec un groupe de chercheurs 
de l'ERA 430 - CEDIJ (D. Bourcier, Ch. 
Fluhr) et de Paris Xl-Orsay (J. Cl. Bassano 
et D. Kayser) les activités d'un groupe de 
travail sur l'analogie, qui regroupe des 
chercheurs en informatique et en sciences 
humaines (linguistique, droit, psychologie, 
etc.). Le groupe de travail organise des 
journées et publie un recueil de communi-
cations (cf. infra p. 33). 

3. Séminaire de recherche du LISH. 

Compte tenu de la multiplicité des activi-
tés et des recherches dans laquelle le la-
boratoire est engagé, un séminaire de re-
cherche permet de préciser les développe-
ments en cours. La participation de spécia-
listes en informatique ou en sciences hu-
maines est l'occasion d'échanges fructueux 
avec différents groupes de chercheurs. 



1. Informatique. 

. Projet RESEDA/I, Réseau sémantique do-
cumentaire - (équipe dirigée par G.P. 
Zarri). 

Elaboration d'un modèle expérimental d'un 
système de question-réponse capable de 
prendre en charge des données biographi-
ques de personnages du bas moyen-âge fran-
çais, et de construire des règles d'infé-
rence à partir d'exemples de questions 
résolues fournies au système. Les méca-
nismes d'inférence sont employés pour ré-
pondre à des questions qui ne peuvent 
être satisfaites par simple "direct-match" 
entre la question et le contenu informa-
tionnel de la base de données, et où une 
procédure de construction automatique de 
mécanismes inductifs permet de confier au 
moins en partie à une machine la charge 
de nouer des relations complexes entre 
certains personnages (recherche soutenue 
par un contrat financé par l'iRIA). 

2. Sociologie. 

. Méthodologie de l'analyse des données. 
(M. Blanc et Ph. Cibois) 

- étude de la représentation factorielle 
des tableaux de contingence : comparai-
son avec d'autres t3?pes de représentation 
(en particulier avec la représentation 
graphique de l'information) ; mise au 
point d'un logiciel permettant l'emploi 
complémentaire de ces méthodes. 

- étude de la représentation factorielle 
des tableaux de contingence à plus de 
deux dimensions ; problêmes posés par le 
codage dit "logique" ; étude du problème 
de l'interaction dans le cas de données 
nominales. 

- sociologie de la science : étude du 

"benzécrisme", et des raisons du dévelop-
pement rapide dans les sciences sociales 
de l'analyse des correspondances. Cette 
diffusion est mise en rapport avec le 
paradoxe de l'intensité des écarts à l'in-
dépendattce qui sert de base à une enquête 
menée auprès d'une population de chercheurs 
(recherche soutenue par un contrat del'ATP 
informatique et sciences humaines). 

. Sociologie des savoirs sociaux préscien-
tifiques (Ph. Cibois). 

L'hypothèse fondant cette recherche est que 
bien avant l'apparition des sciences socia-
les en tant que telles, la pratique sociale 
de notre civilisation a utilisé un savoir 
sur la société, savoir véhiculé sous une 
forme non formalisée à travers des textes 
littéraires, des textes religieux ou des 
pratiques sociales. 

Dans le cadre de cette recherche, l'étude 
de la religion de la société grecque et 
hellénistique sera couplée avec la socio-
logie de cette société, le but de la re-
cherche étant d'y repérer les savoirs so-
ciaux irréductibles aux conditions de pro-
duction sociale de cette société. 

3. Traitement de langues et de corpus de 
textes„ 

. Méroïtique et égyptien (M. Hainsworth). 

- Onomastique méroïtique : construction 
d'index de noms de personnes, classement 
et structuration interne des syntagmes 
correspondants. 

- Enregistrement, édition et traitement 
lexicologique de caractères et de textes 
égyptiens (en collaboration avec A. Gueno-
che, LISH-Marseille ; recherche soutenue 
par un contrat de l'ATP informatique et 
sciences humaines). 



. Méthodologie de l'analyse et du traite-
ment des données textuelles dans les 
sciences de', l'homme (J. Virbel) . 

- Description et modélisation dans les 
termes d'un langage de description d'ex-
périence des pratiques d'analyse et de 
données textuelles. Etude comparative de 
logiciels de traitement de textes (en col-
laboration avec E. Chouraqui, LISH-Mar-
seille, recherche soutenue par un contrat 
de l'ATP "analyse des systèmes"). 

- Séminaire "analyse et traitement de 
textes" : séminaire de recherche sur l'état 
actuel des logiciels de traitement de tex-
tes et sur leurs propriétés et performan-
ces (en collaboration avec plusieurs équi-
pes et chercheurs en informatique et en 
sciences humaines ; cf. infra p. 32). 

E - Collaborations scientifiques 

. Laboratoire de démographie historique 
(M. Hainsworth). 

Constitution d'une chaîne de programmes 
pour le dépouillement de données en démo-
graphie en vue de la publication et de 
l'exploitation des résultats (J.P. Bardet, 
J, Dupaquier, M.C. Vouloir). 

•Cabinet d'égyptologie du Collège de 
France et URA n" 4 du CRA (M. Hainsworth) 

Edition et traitement des textes des pyra-
mides ; programmes graphiques ; traitement 
des textes méroïtiques ; recherches en ono-
mastique (J. Leclant). 

. Cabinet d'histoire des religions du Col-
lège de France (M. Hainsworth) 

Traitement de textes et lexicométrie de 
documents en judéo-espagnol (Ch. Amiel). 

1. Histoire et archéologie 

. Autour du Projet RESEDA (G.P. Zarri) : 

- Equipe de recherche sur l'humanisme 
français des XlVe et XVe siècles, G.R. 52 
du CNRS (Mme Monique Ornato). 

- Equipe de recherche sur le traitement 
automatique des sources de l'histoire au 
bas moyen âge, ERA 713 du CNRS et de l'Uni-
versité de Paris I (M. Yves Nedelec). 

. Centre de recherches historiques (̂ fole 
M. Renaud) 

- Dépouillement de l'enquête de l'Acadé-
mie de Médecine sur les épidémies en Fran-
ce de 1776 à 1786. Mise au point de pro-
grammes permettant d'obtenir à l'impriman-
te les données des épidémies sur cartes 
de France (M. J.P. Peter). 

. Cabinet d'assyriologie du Collège de 
France (M. Hainsworth) 

Traitement de textes et lexicométrie de 
documents en akkadien (0. Rouault). 

. Groupe de coordination "informatique et 
histoire médiévale" (G.P. Zarri). 

Collaboration avec le groupe chargé 
de recenser et de coordonner ensuite les 
activités informatiques dans le domaine 
de l'histoire médiévale en France, et qui 
édite le bulletin Le médiéviste et t 'or-
dinateur, (Mme Lucie Fossier, CNRS-IRHT ; 
Mme Christiane Klapish, EHESS ; M. Jeah-Phi-
lippe Genet, Université de Paris I ; Mme 
Josette Metman-Cleret, Archives nationales 
et CNRS ; M. Jacques Lefort, CNRS). 



2. Sciences sociales et politiques (Ph. 
Cibois). 

, Conseil méthodologique pour le dépouil-
lement d'enquête (ADSSA, Dir. : M. Cro-
zier, et INRP, M.J. Foucambert). 

. Méthodologie de l'analyse des données 
en sciences humaines : enquête et expéri-
mentation auprès des chercheurs (ATP in-
formatique et sciences humaines, en col-
laboration avec M. Rouanet, UER MLFI, 
Paris V). 

3. Linguistique computationnelle ; trai-
tement des données textuelles. 

. Collaboration avec l'équipe AAD 
(J. Léon) 

- Elaboration d'un algorithme en vue de 
l'écriture d'un programme d'analyse du 
discours, traitant les entrées sous forme 
de structures de base s3mtaxiques. 

- Etude sur les constructions complétives 
des verbes français. 

- Etude sur la paraphrase. 

. Collaboration avec des chercheurs dans 
le cadre de l'aide méthodologique aux 
utilisateurs du programme AAD (détermina-
tion du corpus, analyse syntaxique, in-
terprétation des résultats) : 

- textes de l'UNESCO sur l'analphabétisme 
dans les pays francophones d'Afrique noire, 

- étude comparative des motions du con-
grès du PS de Metz. 

- étude des textes de loi concernant 
l'unification des villageois dans les ré-
gions urbaines. 

. Centre d'histoire et d'analyse des ma-
nuscrits modernes (M. Hainsworth) 

- Programmation sur les manuscrits de H. 
Heine - Formation, assistance technique 
et programmation (J.L. Lebrave) 

. Histoire et structure de l'orthographe 
(V. Meissonnier). 

Analyse du processus de traduction phoné-
tique à partir de la langue écrite. Mise 
au point d'un ensemble de règles. Réali-
sation du programme d'analyse, de sylla-
bisation et d'un programme de traduction 
phonétique (Mme N. Catach). 

. EUROTRA (G.P. Zarri) 

Collaboration avec les équipes qui parti-
cipent aux travaux préliminaires pour le 
projet de traduction automatique (EUROTRA) 
de la communauté européenne (en particu-
lier : Institut pour les études sémanti-
ques et cognitives de l'Université de Ge-
nève, Mme Margaret King). 

Fondation de la Maison des Sciences 
de l'Homme 
. Bibliothèque de la Maison des sciences 
de l'homme (M. Hainsworth) 

Constitution d'une banque de données sur 
plusieurs milliers de périodiques de la 
bibliothèque de la MSH (I. Falck). 

F - Information et relations_extëri^ 

Le LISH publie la Feuille d'avis du LISE 
(responsable Ph. Cibois) qui fournit prin-
cipalement des informations régulières 



sur la marcTie du Service de calcul, les 
stages de formation programmes, etc. Il 
se propose d'autre part de développer un 
secteur d'information relatif aux diffé-
rents aspects du développement de l'in-
formatique pour les sciences de l'homme, 
principalement par une collecte et une 
remise en forme d'informations primaires 
existant de manière diffuse, afin de ré-
pondre aux besoins des chercheurs (L. 
Mounier). 

Le Secrétariat du LISH est assuré par 
Mmes P. Andrès, "F. Potrel et M. Renaud. 

NOTE 
1. Ce séminaire est aussi en partie le ré-
sultat et la suite de deux séminaires ponc-
tuels antérieurs. Informatique et analyse 
des données textuelles (Ecole pluridisci-
plinaire de l'IRIA, Paris, MSH, 24-28 avril 
1978, et Formation permanente du CNRS, 
Bordeaux, 5-9 mars 1979) organisés et ani-
més par E. Chouraqui (LISH) et J. Virbel. 
Participation de A. Borillo (LISH), M. 
Gross (LADL), p. Lafon (Institut de la 
Langue française), R. Moreaû (IBM), Ph. 
Richard (Musée des ATP), W.F. de la Vega 
(LISH), P. Verges (Centre de mathématique 
sociale), J. Vidal-Beneyto (EHESS) et G.P. 
Zarri (LISH). 

2 - RECHERCHES EN COURS 

PROJET RESEDA (G.P. Zarri) 

Le 24 avril 1980 a eu lieu à la Maison 
des sciences de l'homme, dans le cadre 
de séminaires internes du LISH, une "Jour-
née RESEDA" consacrée â une présentation 
générale de ce projet et â une discussion 
sur son état actuel de réalisation. Le 
projet EŒSEDA concerne la construction 
d'un système de gestion du type "Intelli-
gence artificielle" pour bases de données 
biographiques, capable d'assurer une ex-
ploitation "évoluée" de la base en mode 
interactif en particulier, le système se 
sert de procédures d'inférence parfois 
assez complexe pour répondre à une ques-
tion d'utilisateur qui ne pourrait pas 
être satisfaite par simple recherche di-
recte sur les données stockées dans la 
base. Ces données concernent pour le mo-
ment des informations biographiques sur 

un certain nombre de personnages histori-
ques du bas moyen âge français. 

Le programme de la journée était le sui-
vant : M.G.P. Zarri (LISH), responsable 
scientifique du projet, a situé celui-ci 
dans le cadre des recherches actuelles en 
intelligence artificielle et a donné une 
idée d'ensemble de la structure du "lexi-
que" du système et de la nécessité d'une 
première classe de procédures simples 
d'inférence appelées "transformations" ; 
M. Meissonnier (LISH) a illustré les re-
lations de ce projet avec d'autres recher-
ches sur l'utilisation des ordinateurs 
dans les disciplines historiques ; MM. Lee 
et Lelouche (LISH) ont présenté la struc-
ture informatique générale du système et 
de l'organisation et utilisation des dif-
férents fichiers ; Mme Omato (Equipe re-
cherche humanisme français, CNRS) a expo-



s e l e s p r i n c i p e s r é g i s s a n t l ' e m p l o i du 
" m é t a l a n g a g e " c r é é pour l a d e s c r i p t i o n 
e t l e c o d a g e de s données b i o g r a p h i q u e s ; 
Ml le I n s o l e ( I n s t i t u t de t e c h n o l o g i e de 
l ' U n i v e r s i t é de M a n c h e s t e r ) a p a r l é d e s 
t e c h n i q u e s de "Match" ( a p p a r i e m e n t ) u t i -
l i s é e s à l ' i n t é r i e u r du sy s t ème ; M. de 
V r i e s ( I n s t i t u t de p s y c h o l o g i e de l ' U n i -
v e r s i t é de Haren , P a y s - B a s ) a f i n a l e m e n t 
i l l u s t r é l ' e m p l o i de c e s p r o c é d u r e s d ' i n -
f é r e n c e " d e n i v e a u s u p é r i e u r " a p p e l é e s 
" h y p o t h è s e s " . 

MODELISATION ET ANALYSE DES DONNEES EN 
SOCIOLOGIE (M. Blanc, Ph. Cibois) 

L'état actuel de cette recherche a donné 
lieu à une séance du séminaire du LISH 
le vendredi 23 mai 1980. 

La matinée a été consacrée principalement 
à l'utilisation des modèles formels pour 
l'étude des processus de mobilité sociale 
et professionnelle : M. Blanc a fait le 
point de sa recherche sur les stratégies 
de carrières des sous-officiers de l'ar-
mée de l'air. 

SAISIE ET EDITIONS DE TEXTES IDEOGRAPHI-
QUES (M. Hainsworth, A. Guenoche). 

Cette recherche consiste à concevoir un 
outil informatique de saisie de caractè-
res hiéroglyphiques, à l'aide d'un micro-
ordinateur et d'une caméra vidéo. La camé-
ra propose sur l'écran un modèle du carac-
tère à enregistrer, et grâce au micro-or-
dinateur, on dessine sur ce même écran un 
caractère type dont on enregistre sur dis-
quette les coordonnées des points anguleux. 
La réalisation d'une police de caractères 
permet à l'aide d'un traceur de courbes 
et d'un logiciel de mise en page, de res-
tituer tous les textes de l'égyptien pha-
raonique - mais aussi de toute autre lan-
gue idéographique - d'une façon conforme 
aux originaux. A terme, il s'agit de pro-
duire des documents (index, concordances) 
nécessaires à l'étude de ces langues. On 
peut également envisager l'utilisation 
de ce matériel et de ces logiciels pour 
l'enregistrement de toute forme (caractè-
res manuscrits, courbes, etc.) préalable 
au calcul de paramètres descriptifs de 
ces formes. 

L ' a p r è s - m i d i , Ph. C i b o i s a p r é s e n t é l e s 
p r i n c i p a u x r é s u l t a t s de s a t h è s e s u r l a 
r e p r é s e n t a t i o n f a c t o r i e l l e d e s données 
en s o c i o l o g i e , dont l e p o i n t de d é p a r t 
e s t l ' o b s e r v a t i o n de l a p r a t i q u e d e s d é -
p o u i l l e m e n t s d ' e n q u ê t e e t de l ' u s a g e de 
l ' a n a l y s e d e s c o r r e s p o n d a n c e s . Une métho-
d o l o g i e p r o p r e e s t p r o p o s é e au s o c i o l o g u e 
pour l ' u s a g e de c e s t e c h n i q u e s . L e s p o i n t s 
s u i v a n t s o n t é t é a b o r d é s : comment p a s s e r 
de l a " c o n t e m p l a t i o n " à 1 ' " a c t i o n " : l e s 
v a r i a b l e s f a c t o r i e l l e s i d é a l - t y p i q u e s ; 
l i m i t e s e t d a n g e r s ; p r o b l è m e s l i é s à 
l ' e n s e i g n e m e n t de l ' a n a l y s e d e s c o r r e s p o n -
d a n c e s aux c h e r c h e u r s . 

PHONETISATION DE L'ORTHOGRAPHE 
(V. M e i s s o n n i e r ) 

Dans l e c a d r e d ' u n e c o l l a b o r a t i o n e n t r e 
l e LISH e t l ' é q u i p e HESO d i r i g é e p a r Mme 
C a t a c h , une é t u d e a p p r o f o n d i e a é t é en-
t r e p r i s e p o u r a n a l y s e r l e s phénomènes qu i 
l i e n t l e t e x t e é c r i t à s a r é a l i s a t i o n pho-
n é t i q u e . 

L ' é t u d e de s morphèmes, d e s graphèmes avec 
ou s a n s c o n t e x t e , l ' é t u d e d e s f i n s de m o t s , 
g r â c e à une s y l l a b i s a t i o n d e s m o t s , ont 
p e r m i s , d ' u n e p a r t de r é u n i r d e s i n f o r m a -
t i o n s i n d i s p e n s a b l e s pour une c o n n a i s s a n c e 
p l u s e x h a u s t i v e de l ' o r t h o g r a p h e , e t d ' a u -
t r e p a r t l a r é a l i s a t i b n d ' u n programme de 
t r a d u c t i o n p h o n é t i q u e p e r m e t t a n t de v a l i -
der un ensemble de r è g l e s de t r a d u c t i o n 
graphèmes-phonèmes e t de t r a i t e m e n t d ' e x -
c e p t i o n s en t e n a n t compte a u s s i d ' u n c e r -
t a i n nombre d ' a m b i g u ï t é s s y n t a x i q u e s . 



BASES DE DONNEES REPARTIES 
(R, Lelouche) 

Dans le cadre d'une collaboration entre 
le LISH et l'Institut de progrananation 
de l'Université Pierre et Marie Curie 

(M. S. Spaccapietra), étude des problèmes 
posés par la conception des systèmes de 
gestion de bases de données réparties, et 
par leur utilisation dans les sciences hu-
maines. 



3 - FORMATION 

STAGES ET COURS D'INITIATION 

21-23 novembre 1979 : cours de SNOBOL 
réalisé par Ph. Richard 

3-5 décembre 1979 : stage de dépouillement 
d'enquêtes par utilisation de SPSS, animé 
par R. Lelouche, dans le cadre de la for-
mation permanente de Paris A et B. 
3-4, 10-11, 13-14 mars 1980 : Stage d'ini-
tiation à l'informatique, organisé par Ph. 
Cibois et animé également par R. Lelouche 
du LISH et H. Ducassé du Centre de Recher-
ches Archéologiques 

Seconde quinzaine de septembre : stage 
d'initiation à la technique de dépouille-
ment d'enquêtes quantitatives : gestion de 
données et analyse factorielle, animé par 
Ph. Cibois - dans le cadre de la Formation 
permanente de Paris A et B. 
•Conférence complémentaire de l'EHESS consa-
crée à. 1'initiation à l'analyse de données 
assurée tous les quinze jours par Ph. Cibois 

ATELIERS DE FORMATION D'ASSISTANCE 

Pour mieux couvrir les différents aspects 
de l'assistance informatique, un cycle 
d'ateliers informels a été créé et animé 
par R. Lelouche, pour préciser aux parti-
cipants certains aspects de l'utilisation 
des ordinateurs du CIRCE. Ces ateliers 
s'adressent à tout utilisateur qui désire 
devenir plus autonome, ou souhaite com-
prendre une technique qu'il domine mal, 
ou simplement â des questions à poser. 

Un premier cycle a été consacré à des su-
jets d'intérêt général et concemant tous 
les types d'utilisateurs (ou de traite-

ments) : 

. Lundj. 22_octobre_2979 : cheminement 
d'un travail en machine, ou bien : 

• yendredi_9 novembre_1979 : allocation, 
désallocation, catalogage, etc. des fi-
chiers „ 

• Mercredi 28_novembrg 1979 : gestion des 
fichiers sur disque ou sur bande. 

• Lundi 17 décembre^1979 : utilisation des 
procédures "cataloguées" J.C.L. : substi-
tution des paramètres symboliques et 
"overriding" des cartes DD. 

Un second cycle a été consacré à des su-
jets plus particuliers : 

• • fichiers partition-
nés. 

. Lundi_4_février : représentation interne 
des données. 

- Mercredi 27 février : éditeur de liens 
et chargeur. 

• Vendredi 21 mars : allocation dynamique 
de mémoire (en PL/I et en Fortran). 

Ces ateliers pourront éventuellement être 
repris, si des demandes se manifestent. 



COURS DE PERFECTIONNEMENT SUR LES METHO-
DES DE PROGRAMMATION (janvier-mar 198Q) 

La rapidité du développement de nouvelles 
méthodes de programmation ne permet pas 
facilement aux chercheurs en sciences hu-
maines, dont la formation en programma-
tion est parfois ancienne, et souvent lar-
gement autodidacte, de bénéficier des pro-
grès très importants qu'une formation ré-
gulière sur ces aspects leur permettrait 
d'utiliser pour leur propre compte. Ces 
progrès dans la méthodologie de la pro-
grammation sont cependant sûrement très 
importants, en particulier pour les ques-
tions de sécurité, de rapidité et de com-
municabilité de programmes. 

c'est en ayant conscience de ces circons-
tances que le LISH a proposé à M, Arsac, 
professeur à l'Université de Paris VII, 
d'élargir l'enseignement qu'il prodigue 
dans le cadre de l'Ecole normale supérieu-
re de la rue d'Ulm, et d'organiser un 
cours de perfectionnement aux méthodes de 
programmation conçu en direction des "pra-
ticiens" de la programmation pour les 
sciences de l'homme souhaitant une forma-
tion sur ces aspects de l'informatique. 

Ce cours pourrait être éventuellement re-
pris sous la forme d'une heure et demie 
hebdomadaire comme cette année, ou d'un 
stage d'été d'une ou deux semaines. 

4 - REUNIONS ET RENCONTRES 

SEMraAIRE "ANALYSE ET TRAITEMENT DE TEX-
(Responsable : J. Virbel). TES^ 

Calendrier du cycle 79-80. 

il_iHi2_i2Z2 = Le logiciel JEUDEMO 
(ËT Chôûrâqûi, LISH). 

25_iuillet_1979 : Le système PIAF 
(J. Chiarameîïa, E. Grandjean, Equipe al-
gorithmique et intelligence artificielle, 
IMAG). 

i2_2£tobre_1979 : 
- Etat actuel des recherches sur l'analyse 
et le traitement de texte : compte rendu 
des réunions ICCH/4 et Data Bases in the 
Humanities and Social Sciences, Hanovre,. 
19-24 août (E. Chouraqui, V. Meissonnier, 
LISH). 
- L'Oxford Concordance Project 
(L. Bourrely, LISH). -

Z iiqyembre 1979 : 
- Présentation de méthodes d'analyse de 
vocabulaire (Pierre Lafon, Institut de 
langue française). 
- Présentation de logiciels spécifiques 
de traitement de données textuelles : 
SABIR et LEDA (B. Causse et G. Gouarderes, 
Centre d'études sur la reconnaissance des 
formes et intelligence artificielle). 

26_mars__1980__: 
- SPIRIT : un système documentaire sur les 
données textuelles avec interrogation en 
langue naturelle (Ch. Fluhr, ERA 430-CEDIJ) 
- Méthodologie pour la traduction phonéti-
que en français : passage d'une chaîne gra-
phique â une chaîne phonique (V, Meisson-
nier, LISH). 

î Méthodes de saisie et 
d'édition de textes en langues idéographi-
ques (A. Guenoche, M. Hainsworth, LISH). 



2:5_j[uin_]_980 : Problêmes posés par la 
genëse de textes (J.L. Lebrave, Centre 
d'histoire et d'analyse des manuscrits 
modernes, A. Buguet, Université de Paris 
III, M. Hainsworth, LISH). 

27 ¿uin 1980 : Recherches en analyse au-
tomatique du discours (AAD) ; exposés de 
Mme S. Bonnafous et M. Pécheux (Labora-
toire de psychologie sociale. Université 
de Paris VII) ; Mme J. Léon (LISH, Paris) 

de Paris I-Sorbonne), A. Fauve-Chamoux 
(EHESS), L. Fossier (IRHT), F. Furet 
(Président de l'EHESS), J.P. Genet (Uni-
versité de Paris I-Sorbonne), A. Geoffroy 
(ILF), A. Guenoche, LISH), J. Heffer (Uni-
versité de Paris I-Sorbonne), C. Klapish 
(EHESS), P. Lafon (ILF), J. Metman-Cleret 
(CNRS), M. Paris (Université de Nancy II), 
R. Pellen (Université de Poitiers), M. 
Tournier (ILF), J. Virbel (LISH), G.Z. 
Zarri (LÏSH). 

REUNION DES UTILISATEURS DE SPSS 
(29 février 1980) - organisée par F. Bon 
(Cerat, Grenoble) et R. Lelouche (LISH). 

Cette réunion visait à évoquer l'ensemble 
des problèmes posés par le recours au lo-
giciel SPSS par les chercheurs en scien-
ces humaines et sociales : éventuelles 
difficultés d' accès, coûts, assistance, 
formation, documentation, etc. Le besoin 
d'un "club" d'utilisateurs, où ceux-ci 
pourraient se communiquer leur expérience, 
ainsi que d'un canal d'information du gen-
re "bulletin d'information et de liaison", 
s'est fait jour. Ces deux projets seront, 
dans la mesure du possible, mis sur pied 
prochainement. 

INFORMATIQUE ET HISTOIRE, Ecole pluridis-
ciplinaire de l'IRIA - animée par G.P. 
Zarri (22-26 octobre 1979) : traitement 
de textes (introduction, étude de cas) ; 
systèmes documentaires (constitution et 
interrogation d'une base, dans le domaine 
historico-juridique, démonstration du sys-
tème CLEO, du système RESEDA, du système 
SATIN 1) ; démonstration sur l'emploi de 
techniques de cartographie automatique. 

Participation des conférenciers : J. Bar-
det (EHESS), C. Bourlet et l'Equipe infor-
matique de l'iRHT, Ph. Cibois (LISH), E. 
Chouraqui (LISH), R. Debanne (Université 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ANALOGIE 

~ • certains 
aspects du raisonnement analogique dans le 
réseau ARCHES, E. Chouraqui (LISH). 

~ j 2 i l ï S £ Ê S _ ^ ® S _ M _ Ê t _ 2 2 _ f é v r i e r _ J _ 9 8 0 : 

. Construction de modèles, approximation 
et analogie, D. Coulon (Laboratoire de re-
cherches en informatique, Orsay) ; D. Kay-
ser (Centre de recherches en informatique 
de Nancy). 

. Analogie homme-machine, robotique, intel-
ligence artificielle, A. Grimabach (IMAG, 
Grenoble). 

. Représentation de la connaissance, rai-
sonnements, analogies par règles de pro-
ductions : les systèmes experts, J.L. Lau-
rière (Institut de programmation, Paris VI). 

. Les systèmes d'inférence dans RESEDA, 
G.P. Zarri (LISH, Paris). 

. Du catalogue à l'analogue, L. Mehl (CEDIJ, 
Paris). 

. Analogie, discours et informatique juri-
dique, D. Bourcier (ERA 430, CEDIJ, Paris). 

. Similitude entre documents. D'une évalua-
tion numérique à l'utilisation de relations 



sémantiques, F. Debili, C. Fluhr (ERA 430, 
CEDIJ). 

, Un type d'interprétation des métaphores, 
G. Sabah (Institut de programmation, 
Paris). 

. L'analogie dans un algorithme de docu-
mentation automatique, J.-C. Bassano 
(Laboratoire de recherche en informatique, 
Orsay). 

. Analogie et inférence en reconnaissance 
de forme, J. Sallantin (GR structure de 
l'information, Paris VT). 

. La logique modale peut-elle être un ins-
trument pour -représenter certains types 
d'analogies ?L, Farinas (LISH, Marseille). 

. Analogie et systèmes, G. Vignault 
(EHESS). 

. Quelques formes linguistiques de l'ana-
logie : parallèles, comparaisons, homolo-
gies, métaphores filées, F. Soublin (Uni-
versité de Provence). 

. Note sur l'usage du raisonnement par 
analogie en intelligence artificielle, 
S. Prade (Langages et systèmes informati-
ques , Toulouse). 

. L'analogie : moyen d'argumentation mais 
aussi à l'origine du discours, P.Y. Rac-
cah (Université McGill). 
Une publication dé ces communications est 
en préparation. 
Prochaine rencontre : jeudi 26 juin 1980. 

5 - PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RECENTES 

BLANC (M.), "Le prix de la fidëlitë Î ana-
lyse des stratégies de carrières â l'aide 
d'un modèle générateur". Soumis pour pu-
blication â la Revue françaiee de aoaio-
logie. 

CATACH (N.), MEISSONNIER (V). Pour une 
meilleure formali&ation de la aonoevsion 
automatique graphème-phonème. (lOêmes 
journées d'études sur la parole, Grenoble, 
30 mai-1er juin 1979). 

GHOURAQUI (E.), VIRBEL (J.). Les systèmes 
de représentation-traitement des données 
textuelles. (Colloque- IRIA-LISH : Repré-
sentation des connaissances et raisonne-
ment dans les sciences de l'homme et de 

la société, St-Maximin, 17-19"sept. 1979). 

CHOUSAQUI (E.), VIRBEL (J.). "Nécessité 
d'un cadre de référence des pratiques 
d'analyse textuelle", in : Informatique et 
Saienaea humainee^ numéro spécial ; Actes 
du colloque international DGRST-CNRS, In-
formatique et Sciences humaines (Marseille 
11-13 décembre 1975), 40-41, mars-juin 
1979, pp. 141-157. 

GHOURAQUI (E.), VIRBEL (J.). "Approche sys-
témique pour l'analyse et le traitement de 
textes" (International Conference on Com-
puting in the Humanities (ICCH), Darmouth 
College, 19-22 août 1979), â paraître in 



Computer and the Humanities. 

DE VRIES (P.), INSOLE (A.), ORNATO (M.), 
ZARRI (G.P.). The problems involved with 
the representation of historical knowled-
ge and their treatment within RESEDA. 
(Deuxième conference internationale sur 
les bases de données dans les humanités 
et les sciences sociales, Madrid, 16-19 
juin 1980). 

GUENOCHE (A.), HAINSWORTH (M.). "Appara-
tus and package for the registration of 
hieroglyphic characters". Soumis pour pu-
blication à Computers and the Humanities. 

GUENOCHE (A.), HAINSWORTH (M.). Méthodes 
de saisie et d'édition de textes en lan-
gues idéographiques. (Deuxième conférence 
internationale sur les bases de données 
dans les humanités et les sciences socia-
les, Madrid, 16-19 juin 1980). 

HAINSWORTH (M.). Les noms de personnes 
méroîtiques. - Thèse pour le doctorat de 
3ème cycle. Lettres et Civilisations, 
Université Paris-Sorbonne, Juin 1979, 
1343p. 

HAINSWORTH (M.). "L'onomastique mêroïti-
que dans les graffites du Dudecaschene", 
in Actes du Premier congrès d'egyptologie, 
Stuttgart, 1979. 

HAINSWORTH (M.), VOULOIR (M.C.). "infor-
matique et fiches de famille" in DH Bul-
letin d'Information, 28, Octobre, pp. 13-
19. 

LEE (G.), LELOUCHE (R.), MEISSONNIER (V.), 
ZARRI-BALDI (L.). Quelques aspects de 
l'organisation d'une base de données bio-
graphiques : le rôle des informations tem-
porelles dans le système RESEDA. (Deuxième 
conférence internationale sur les bases de 
données dans les humanités et les scien-
ces sociales, Madrid, 16-19 juin 1980). 

LELOUCHE (R.). "Langage de contrôle de 
base", in Guide du nouvel utilisateur 
CIRCE, Orsay, février 1979. 

LELOUCHE (R.). "Logiciel SPSS", in Guide 
du nouvel utilisateur CIRCE, Orsay, fé-
vrier 1979. 

LELOUCHE (R.), SPACCAPIETRA (S.). "Intro-
duction â l'utilisation de systèmes infor-
matiques répartis dans les sciences de 
l'homme", in Cahiers du Groupe de travail 
de l'AFCET, Informatique et scienees hu-
maines, 5, E. Chouraqui, J. Virbel (éds.). 

LELOUCHE (R.), SPACCAPIETRA (S.). Intérêt 
pour les sciences humaines des systèmes 
informatiques répartis, (Deuxième conféren-
ce internationale sur les bases de données 
dans les humanités et les sciences socia-
les, Madrid, 16-19 juin 1980). 

MEISSONNIER (V.), CATACH (N.). Formalisa-
tion et conversion automatique graphème-
phonème en français. (Deuxième conférence 
internationale sur les bases de données 
dans les humanités et les sciences socia-
les, Madrid, 16-19 juin 1980). 

LEON (J.), TORRES LIMA (M.E.). "Etude de 
certains aspects du fonctionnement de 
l'A.A.D. - traitement des syntagmes nomi-
naux en expressions figées et segmentation 
d'un corpus en séquences discursives au-
tonomes", in T.A. Informations, 1, 1979, 
pp. 25-46. 

VIRBEL (J.). Caractères spécifiques des 
données textuelles dans les sciences de 
l'homme. (Deuxième conférence internatio-
nale sur les bases de données dans les 
humanités et les sciences sociales, Madrid, 
16-19 juin 1980). 

VIRBEL (J.). "Les données textuelles dans 
les sciences de l'homme. Les problèmes 
spécifiques de leur analyse et de leur 
traitement", in Cahiers du Groupe de tra-



vail de I'AFCET, Informatique et soienees 
humaines, E. CHOURAQUI, J. VIRBEL (eds.), 
â paraître. 

ZARRI (G.P.). "Artificial Intelligence 
and Information Retrieval : A look at 
the RESEDA Project" - in The Analysis of 
Meaning, Informatics 5 (Proceedings of 
a conference held by the ASLIB Informa-
tics Group and the BCS Information Re-
trieval Specialist Group, 26-28 March; 
1979, The Queen's College , Oxford), 
Maxime MacCafferty and Kathleen Gray 
(ids.), pp. 166-148. 

ZARRI (G.P.). "Une méthode de dérivation 
quentinienne pour la construction semi-
automatique d'une généalogie de manus-
crits : premier bilan", in Actes du Col-
loque international du CNRS : "La prati-
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PERIODIQUES 

- Feuille d'avis du LISH, n' 
n° 12 (octobre 1979). 

11 (mai 1979), 

- Programmation et sciences de l'homme, 
édité par l'Ecole normale supérieure de 
la rue d'Ulm, n° 1, mai 1980. 



FINANCEMENT DE 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, poste 357. 

Cette rubrique couvre actuellement les activités des organismes 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 â 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 (MIDIST). 

1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

CLUB DES SCIENCES HUMAINES DU CNRS 

Depuis sa constitution en mai 1979, le 
Club des sciences humaines du CNRS maté-
rialise une action commune de recherche-
industrie dans le vaste secteur des scien-
ces humaines. 

Plusieurs groupes de travail mixtes se 
sont constitués, rassemblant des cher-
cheurs CNRS et universitaires, des respon-
sables de l'industrie, du secteur tertiai-
re et de l'administration. Leur objectif 
est de conduire une réflexion plus appron-
die sur certains thèmes spécifiques afin 

de faire des propositions d'actions à la 
direction scientifique des sciences humai-
nes du CNRS. 

- "Connaissance des aires socio-culturel-
les : l'Union soviétique et l'Afrique" -
président : Sylvain Wickham. 

- "Innovation et introduction des techno-
logies nouvelles" - président : Philippe 
Kahn. 

- "Problèmes internes de l'entreprise" -



présidents : Michel Crozier et Michel 
Lafon, 

- "L'Asie du Sud et du Sud-Est" - prési-
dent : Jacques Donnedieu de Vabres. 

D'autres groupes sont en projet concer-
nant l'Amérique latine, le Japon et la 
Chine. 

Pour tous renseignements sur le Club 
sciences humaines ou l'un des groupes ci-

tés, prendre contact avec le secrétariat 
du Club : Mme Cachelou ou Mme Caquelin, 
87 Boulevard Saint-Michel, 75005 Paris. 
Tel : 329 98 70. 

Président du Club : M. Pierre Guillaumat, 
président d'honneur de la SNEA. 

Rapporteur : M. Yves Grafmeyer, Laboratoi-
re des sciences humaines. Ecole normale 
supérieure. 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Conseil du patrimoine ethnologique 

Un groupe de travail mis en place auprès 
du Ministère de la Culture et de la Com-
munication et présidé par M. Benzaïd, 
Inspecteur général des finances, a été 
chargé, au titre du protocole d'accord 
avec le Ministère des Universités, d'étu-
dier le contenu d'une politique nationale 
du patrimoine ethnologique dans les domai-
nes de la recherche et de la formation, 
de l'action culturelle, de la conserva-
tion et de la diffusion. 

Installé le 15 janvier, le groupe est en 
mesure, au terme de son mandat, de propo-
ser les procédures à mettre en oeuvre 
pour susciter une ethnologie d'urgence 
ainsi qu'un premier ensemble d'actions à 
entreprendre et les moyens appropriés. 
Il a établi l'inventaire des ressources 
disponibles : 

Rêpevto-ir>e de l'ethnologie de la Franae, 
1979. 371 p. 
Ministère de la C u l t u r e et de la Communi-
cation/Groupe de travail sur le patrimoi-

ne ethnologique - Ministère des Universi-
tés/Laboratoire d'anthropologie sociale. 
Diffusé par E. Lévy, Mission du patri-
moine ethnologique, 3 rue de Valois, 
75042 Paris Cedex 01 (Tél : 296 10 40). 

Il a étudié les problêmes juridiques po-
sés par la collecte du patrimoine ethno-
logique rural, urbain, industriel (ancien 
ou en voie de création), sa conservation, 
son exploitation, sa diffusion. Il a dé-
fini enfin les mesures d'organisation, de 
coordination et de soutien à prévoir sur 
le plan national et à l'échelle locale. 
Enfin il a préconisé pour éclairer le 
choix d'une politique nationale du patri-
moine la création d'un Conseil du patri-
moine ethnologique. 

Le Conseil du patrimoine ethnologique 
dont la création était préconisée par le 
groupe de travail sur les besoins et pro-
jets de l'ethnologie de la France, a été 



institué par décret du 15 avril 1980, pu-
blié au J.O. du 19 avril dernier. 

Composé de 24 membres, il associera les 
administrations concernées, des spécialis-
tes représentatifs des milieux profession-
nels, et organismes actifs en ethnologie 
et des personnalités compétentes. 

Cette instance veillera à la connaissance, 
à la préservation et à la mise en valeur 
des biens constitutifs du Patrimoine eth-
nologique. Il proposera les éléments d'une 
politique dans ce domaine et en particulier 
d'une politique de la recherche ethnologi-
que sur la France. Il étudiera les initia-
tives locales et proposera les normes 
scientifiques et statutaires justifiant 
d'une habilitation publique. Son rôle 
s'étendra aux actions propres à encourager 
la formation de spécialistes et plus géné-

ralement des personnes désireuses d'agir 
en faveur du patrimoine ethnologique. 

Créée par arrêté du 15 avril auprès du 
Directeur du Patrimoine, la Mission du 
patrimoine ethnologique dirigée par Mme 
Elizabeth Lévy, assurera le secrétariat 
du Conseil et l'assistera dans ses tra-
vaux. Elle traitera l'ensemble des pro-
blèmes administratifs, financiers et tech-
niques relatifs à l'application de la po-
litique élaborée et des actions à promou-
voir, et assurera la liaison entre les 
services concernés. 

Une dotation budgétaire de 2,8 millions 
de francs est réservée dès 1980 aux opé-
rations qui seront conduites sur propo-
sition du Conseil. 

Conseil de la recherche 

Cette présentation est extraite de Cultu-
j?e et CommunîaaHon, février 80, n' 24. 
La recherche, activité fondamentale au 
Ministère de la Culture et de la Commu-
nication, est soutenue grâce â une procé-
dure en vigueur dans l'ensemble des dépar-
tements ministériels et organismes fran-
çais. Les moyens de fonctionnement et 
d'équipement des laboratoires et services 
spécialisés sont rassemblés chaque année 
dans un budget propre â chaque ministère. 
Leur regroupement constitue "l'enveloppe 
recherche", globalement instruite et ré-
partie par le Ministère du Budget et le 
Secrétariat d'Etat à la Recherche, en li-
aison avec les ministères intéressés, puis 
gérée par chacun de ceux-cii 

Une réflexion concertée peut ainsi être 
conduite sur l'effort national de recher-
che qu'il convient de fournir et l'orien-
tation â lui donner selon les priorités 
reconnues par le Commissariat général du 
Plan. Au Ministère de la Culture, ce bud-
get est étudié par un Conseil des respon-
sables scientifiques et coordonné, dans 
son exécution, par une cellule spécialisée. 

En 1980, son contenu représente 56 mil-
lions de francs (2,12 % du budget total), 
dont 33 millions pour la rémunération des 
300 chercheurs, ingénieurs et techniciens 
travaillant à temps plein dans les servi-
ces scientifiques du Ministère. 

A cet effectif s'ajoutent autant de con-
servateurs d'archives, de musées ou de 



bibliothèques, non comptabilisés par l'en-
veloppe recherche, qui poursuivent à temps 
partiel des travaux de nature scientifique. 

Créé en 1976 par arrêté interministériel, 
le Conseil de la Recherche réunit deux 
fois par an, sous la présidence du Minis-
tre de la Culture, l'ensemble des Direc-
teurs et Chefs de service de l'adminis-
tration centrale, ainsi que les responsa-, 
bles des établissements sous tutelle et 
les représentants d'établissements natio-
naux de recherche. Tenu informé des pro-
grammes scientifiques financés par le Mi-
nistère au titre de son enveloppe recher-
che, et des travaux analogues conduits 
par des organismes français ou étrangers, 
le Conseil recense les besoins scientifi-
ques touchant le domaine de la culture et 
suscite les travaux qui lui paraissent né-
cessaires. Il donne son avis sur les op-
tions générales du budget de recherche et 
le rapport annuel de conjoncture scienti-
fique et technique destiné au Parlement. 
Il est ainsi le conseil du Ministre pour 
la définition d'une politique de la recher-
che et sa mise au service de la politique 
culturelle. Ses travaux sont préparés et 
suivis par une cellule légère placée au-
près du Directeur de l'Administration gé-
nérale et dont le responsable est Rappor-
teur général du Conseil : la Mission de 
la Recherche. 

Celle-ci anime et coordonne l'action scien-
tifique des directions, services et établis-
sements sous tutelle du Ministère, en même 
temps qu'elle assure les liaisons avec le 
Ministère chargé de la recherche et les or-
ganismes spécialisés, ceux en particulier 
du Ministère des Universités. En 1979, ont 
été conclus, entre le Ministère de la Cul-
ture et le Ministère des Universités, un 
protocole général de coopération scienti-
fique et six conventions intéressant les 
archives, les musées, le livre et la con-
servation du patrimoine. La Mission de la 
Recherche propose au Cabinet du Ministre 
toutes mesures propres à développer l'ac-

tion scientifique dans le domaine de la 
culture, son évaluation permanente et 
l'exploitation de ses résultats. Sous l'au-
torité du Directeur de l'Administration 
générale et avec le concours de ses ser-
vices, elle assure également l'instruction 
des budgets annuels de recherche et la mi-
se en oeuvre d'une politique des person-
nels . 

Telle est dans ses grandes lignes, l'or-
ganisation de la politique de la recher-
che au Ministère de la Culture et de la 
Communication. Mise en place il y a cinq 
ans, elle s'attache à optimiser l'utilisa-
tion des moyens et à éclairer les choix 
permettant d'asseoir la politique cultu-
relle dans toutes ses dimensions et avec 
toute la rigueur nécessaire. Elle se si-
tue, par conséquent, en amont des activi-
tés conduites par l'ensemble des services, 
qu'il s'agisse de la conservation, de la 
mise en valeur du patrimoine, ou de la po-
litique de la communication. Ainsi la cul-
ture est-elle redevable de la science, de 
même qu'elle peut en infléchir les buts, 
les objectifs, les visées. Cette interac-
tion est assurément une des plus fécondes 
sources de progrès. 

A la lecture des programmes envisagés pour 
les cinq ans à venir, l'éventail des dis-
ciplines mobilisées va des sciences exac-
tes et d'analyse (physique et chimie au 
service de la conservation) aux développe-
ments technologiques (optique, mécanique 
ou informatique) donnant eux-mêmes matière 
à recherche, et de sciences humaines fon-
damentales comme l'histoire, l'archéologie 
ou l'ethnologie, aux sciences économiques 
et sociales. 

Organigranmie de la recherche 

~ Direction de l'administration générale. 
Guy Brajot, directeur 
3 rue de Valois, 75042 Paris Cedex 01 
Tél : (1) 296 10.40. 



Mission de la recherche 
Jack Ligot, rapporteur gênerai du 
Conseil de la recherche 
3, rue de Valois, 75042 Paris Cedex 01. 

Laboratoire commun CNRS-Culture 
Centre de recherches sur la conservation 
des documents graphiques 
Françoise Flieder, maître de recherche 
Museum national d'histoire naturelle 
36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris - Tel : (1) 587 06 12. 

Bureau de l'informatique 
Michel Auber, chef de bureau 
4 rue de la Banque - 75002 Paris 
Tel : (1) 261 54 80. 

Jean Favier, directeur gênerai 
Hôtels de Soubise et de Rohan 
60 rue des Francs-Bourgeois 
75041 Paris Cedex 03. 
Tel : (1) 277 11 30. 

. Service informatique 
Ivan Cloulas, conservateur en chef 

Musée national des arts et traditions 
populaire» 
Jean Cuisenier, conservateur en chef 
6, route Mahatma Gandhi 
75116 Paris. 
Tél : (1) 747 69 80. 

Centre d'étude et de traitement des bois 
gorgés d'eau 
Michel Colardelle, conservateur 
Centre d'archéologie historique de 
Grenoble et de 1'Isère 
11, montée de Chalemont 
38000 Grenoble. 
Tél : 87.72.87. 

Manufacture nationale de Sèvres 
Christian Le Bris, directeur technique 
de la manufacture 
4, Grande Rue, 92310 Sèvres. 
Tél : (1) 534 34 00. 

Ecomusée de la communauté urbaine du 
Creusot/Montceau-les-mines 
Marcel Evrard, conservateur 
Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot 
Tél : 55.01.11. 

- Direction des musées_de France 
Hubert T'ândârs7~drrë^ctëûr~l 
Service de la muséologie et de l'action 
culturelle 
Pierre Quoniam, inspecteur général 
Palais du Louvre, Pavillon Mollien 
Cour du Carrousel 
75041 Paris Cedex 01. 
Tél : (1) 260 39 26. 

. Laboratoire de recherche des musées de 
France 
Madeleine Hours, conservateur en chef 
Palais du Louvre, Pavillon de Flore. 

. Service de restauration des peintures 
des musées nationaux 
Gilberte Emile-Mâle, conservateur en 
chef. 
Palais du Louvre, Pavillon des Arts. 

Direction du Livre 
Pierre Vandevoorde, directeur 
4, rue de la Banque, 75002 Paris 
Tél : (1) 261 54 80. 

Correspondant recherche 
Jean-Pierre Bardos, chargé de mission 

îhr i sHan" Patì^""^^ t eur 
3, rue de Valois, 75042 Paris Cedex 01 
Tél : (1) 296 10 40 

. Sous-direction des fouilles et antiquités 
Roger Delarozière, sous-directeur 
l,rue d'Ulm, 75005 Paris 
Tél : (1) 329 21 19. 

. Sous-direction de l'inventaire général 
des monuments et des richesses artisti-



ques de la France 
Michel Berthod, sous-directeur 
Grand-Palais, porte D, 75008 Paris 
Tél : (1) 225 03 20. 

S o u s - d i r e c t i o n d e s monuments h i s t o r i q u e s 
Le laboratoire de recherche 
C a t h e r i n e de Meaupou, i n s p e c t e u r en che f 
Laboratoire de Champs-sur-Marne 
77420 Champs-sur-Marne 
Tel : 005.01.45. 

Mission du patrimoine ethnologique 
Elizabeth Fleury-Lévy, chargée demission 
3, rue de Valois - 75042 Paris cedex 01. 

Ecomusée de la communauté urbaine du 
Creusot/Montceau-les-Mines. 

Esplanade Marceau, 18000 Bourges. 

Centre européen pour la recherche musi-
cale, 
9, rue Claude Debussy 
57130 Jouy-aux-Arches. 

Centre national de la cinématographie 
Pierre Viot, directeur général 
12 rue de Lübeck, 75116 Paris 
Tél : (1) 505 14 40. 

Service des archives du film 
Frantz Schmitt 
Ancien Fort, 78340 Bois d'Arcy. 
Tél : 460 20 50. 

Service des archives photographiques 
Philippe Néagu, chef du service 
3 rue de Valois, 75042 Paris Cedex 01. 

Direction de la musique 
Jacques Charpentier, directeur 
53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris 
Tél : (1) 555 92 03. 

Correspondant recherche 
Michel Decoust, inspecteur principal 

Centre d'étude de mathématique et auto-
matique musicales 
17, rue Victor Massé 
75009 Paris. 

Groupe de musique expérimentale de 
Marseille, Parc du Roy d'Espagne 
Allée Granados, 13008 Marseille. 

Association pour la création et la re-
cherche sur les outils d'expression 
23 avenue des martyrs 
38031 Grenoble. 

Groupe de musique expérimentale de 
Bourges 

Miss ion du développement culturel 
René Gachet, directeur 
4, rue d'Aboukir, 75002 Paris 
Tél : (1) 296 10 40. 

Service des études et recherches 
Augustin Girard, chef du service 
4 rue d'Aboukir, 75002 Paris. 

Centre_national d'art et de culture 
Georges_Pompî3oû 
Jean-Claude Groshens, président 
75191 Paris cedex 04. 
Tél : (1) 277 12 33. 

Musée national d'art moderne 
Pontus Hulten, directeur 

Centre de création industrielle 
Jacques Mullender, directeur 

Institut de recherche et de coordination 
acoustique/musique 
Pierre Boulez, directeur 

Bibliothèque publique d'information 
René Fillet, directeur. 



2 - APPEL D'OFFRES 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE 

Conseil supérieur de l'information sexuel-
le, de la régulation dés naissances et de 
l'éducation familiale. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à f̂ale Sylvie DUVAL 
Conseil supérieur de l'information sexuel-
le - Service de documentation 
29 Bd Raspail - 75007 Paris. 
Tél : (1) 544 48 46. 

Cet appel d'offres concerne le thème sui-
vant : Problêmes de la sexualité dans les 
établissements d'adolescents et de jeunes 
déf-ioients mentaux. 

Le personnel de ces établissements se trou-
ve confronté aux diverses manifestations 
du comportement sexuel de leurs pension-
naires, entre eux, â l'égard du personnel 
ou à l'extérieur de l'établissement. 

En face d'elles, quelles sont les attitu-
des pratiques des éducateurs et leur légi-
timation (implicites ou explicites) en ce 
qui concerne les règles observées, le sou-
tien psychologique, la contraception, etc. ? 
Celles-ci paraissent très diverses et mal 
connues. 

Le but de cette recherche est de recueil-
lir et de confronter les premiers éléments 
d'une réflexion. Il s'agirait donc d'ana-

lyser la situation dans un nombre limité 
de cas assez divers (établissements de ty-
pe IMpro ou populations jeunes de CAT ou 
de MAS). 

Dans cette phase de la recherche, on se 
bornerait à des entretiens avec les per-
sonnels et avec les familles. Un des cher-
cheurs au moins devrait avoir une expérien-
ce concrète de la vie de ces établissements 
spécialisés. 

Les projets doivent, en règle générale, 
porter sur des opérations d'une durée d'un 
an. Ils doivent être présentés en 40 exem-
plaires et comporter : 

1. Un exposé très précis (10 pages environ) 
du projet de recherche indiquant notamment: 

- la méthodologie choisie et la raison du 
choix ; 

- les techniques employées ; 

- la bibliographie récente sur le sujet ; 

- les autres travaux de recherche actuelle-
ment entrepris par l'équipe et les sour-
ces de financement dont elle dispose pour 
ces travaux ; 

- la ou les sources de financement dont 
doit disposer l'équipe pour le projet 
relatif à l'appel d'offres ; 



- si les résultats obtenus sont suscepti-
bles d'applications et, le cas échéant, 
quelles applications sont envisagées. 

2. Une liste des membres de l'équipe de 
recherche, avec curriculum vitae et bi-
bliographie complète des travaux de l'équi-
pe. Préciser comment le travail sera ré-
parti entre les membres de l'équipe. 

3. Un projet des dépenses envisagées, dans 
les limites indiquées ci-dessous, avec énu-

mération précise de chaque poste de dé-
penses. 

Le montant des crédits demandés pour cha-
que projet ne devra pas dépasser 100 000 F. 

Les projets sont à adresser, avant le 15 
septembre 1980, à l'attention d'Odette 
Thibault - Secrétariat du Conseil supé-
rieur de l'Information sexuelle, de la 
régulation des naissances et de l'Educa-
tion familiale, 29 boulevard Raspail, 
75007 Paris. - Tél : (1) 544 48 46. 



3 - CONTRATS SIGNES 

DGRST 

A.C. Recherche sur la politique de la re-
cherche (Année 1980), 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle LAURENT - DGRST, 
35 rue Saint-Dominique - 75007 Paris. 
Tél : (1) 550 32 50 

- Mise au point d'un programme informati-
que permettant d'élaborer des cartes re-
présentant les domaines de recherche, 
leurs relations, ainsi que la position des 
laboratoires français et étrangers. 
M. GALLON 
Centre de sociologie de l'innovation 
Ecole nationale supérieure des mines de 
Paris - 62 Bd St-Michel - 75006 Paris. 
Durée : 7 mois. 

- Inventaire de la recherche française 
en études africaines. 
E. M'BOKOLO 
Centre d'études africaines - EHESS 
54 Bd Raspail - 75006 Paris. 
Durée : 15 mois. 

- Etat de la science dans le domaine des 
recherches sur le Moyen-Orient et l'Afri-
que du Nord. Possibilité de coopération 
internationale dans ce domaine. 
M. NOCOLAS, Mme ERRERA. 
Institut national des langues et civilisa-
tions orientales. 
2 rue de Lille - 75007 Paris. 
Durée : 12 mois. 

- Elaboration d'un fichier de bureaux 

d'études étrangers et français dans le do-
maine de l'aménagement et de l'habitat. 
Mlle LECOUR-GRANDMAISON 
Coopération et aménagement. 
35 rue des Francs-Bourgeois - 75004 Paris. 
Durée : 3 mois. 

Action concertée RESACT (Contrats attri-
bués en 1979) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. JEROME - DGRST 
35 rue Saint-Dominique - 75700 Paris. 
Tel : (1) 550 32 50. 

- Influence des facteurs anxiogènes sur 
la charge de travail des infirmières dans 
deux services de soins intensifs. 
Mme BROWAEYS 
Laboratoire personnalisation et changements 
sociaux. 
Université de Toulouse II 
9 rue Vauquelin - 31081 Toulouse Cédex. 
24 mois. 

- Etude des conditions de travail dans 
l'industrie du nettoyage à sec. Proposi-
tions de solutions pratiques visant à les 
améliorer. 
M. EGLIZEAU 
Centre technique de la teinture et du net-
toyage. 
14 mois. 

- Etude des conditions de travail dans 
l'industrie du nettoyage à sec. Proposi-
tions visant à les améliorer. 
Dr PROST - Université de Lyon I 
14 mois. 



- Approche de la charge de travail à tra-
vers différentes modalités de régulation 
d'opérateurs en interaction. 
M. CURIE 
Laboratoire personnalisation et change-
ments sociaux. 
Université de Toulouse II 
9 rue Vauquelin 
31081 Toulouse Cédex. 
18 mois. 

- Amélioration des postes de travail pour 
handicapés en fauteuil roulant. 
M. DO MANH CUONG 
Laboratoire services études et recherches 
Ligue pour l'adaptation du diminué physi-
que au travail (LADAPT) 
185 rue Ordener 
75018 Paris. 
12 mois. 

- Evaluation de la charge de travail dans 
des situations â contraintes thermiques 
fluctuantes. 
J.J. VOGT 
Centre d'études bioclimatiques 
21 rue Becquerel 
67087 Strasbourg 
24 mois. 

- Tolérance au travail posté, âge et am-
plitude des rythmes circadiens physiolo-
giques. 
M. REINBERG 
Laboratoire de physiologie 
Fondation A. de Rothschild 
29 rue Manin - 75019 Paris. 
24 mois. 

- Travail posté et régulations comporte-
mentales inter-et intra-individuelles. 
M. QUEINNEC 
Laboratoire de Psychophysiologie 
Université de Toulouse H I 
118 route de Narbonne 
31677 Toulouse Cédex. 
18 mois. 

- Travail posté et rythmes de la vie so-
ciale, Recherches de critères d'évalua-

tion. 
M. GADBOIS 
Laboratoire de physiologie du travail 
91 boulevard de l'Hôpital 
75634 Paris Cedex 13. 
24 mois. 

- Etude expérimentale chez le rat des ef-
fets à long terme de fibres minérales ar-
tificielles sur le poumon. Localisation 
et transformation des fibres dans les tis-
sus pulmonaires. Lésions fibreuses et tu-
morales . 
Centre d'études et recherches des charbon-
nages de France (CERCRAR) 
60550 Vemeuil- en-Halatte. 
36 mois. 

- Etude de la pathologie survenue chez 
les ouvriers soumis à l'inhalation d'hui-
les minérales usées. 
Dr COURT 
Caisse primaire d'assurance maladie de 
Creil 
Centre de prévention et d'examens de san-
té. 
24 mois. 

- Etude épidémiologique sur l'amélioration 
des conditions de travail des femmes en-
ceintes en milieu hospitalier et les réper-
cussions sur le déroulement et sur l'issue 
de la grossesse. 
Dr RUMEAU-ROUQUETTE 
Groupe de recherches épidémiologiques sur 
la mère et l'enfant (U. 149 INSERM) 
Centre de recherches de l'INSERM 
44, chemin de Ronde - B.P. 34 
78110 Le Vésinet. - 36 mois. 

- Etude de 1'influence du travail de 
l'amiante sur la santé des ouvriers de 
cette industrie. 
M. FOURNIER 
Unité de recherche de toxicologie expéri-
mentale (U. 26 INSERM) 
Hôpital Fernand Widal 
200, m e du Faubourg Saint-Denis 
75475 Paris Cédex 10. 
24 mois. 



- Définir et quantifier par une enquête 
épidémiologique les effets du dérivé du 
chrome sur la santé dans diverses indus-
tries de la région du nord de la France, 
rechercher expérimentalement certains 
modes d'action et moyens préventifs pour 
améliorer les conditions de travail et mo-
difier le tableau des maladies profession-
nelles. 
M. FURON 
Institut de médecine.du travail 
Université de Lille II 
Domaine universitaire scientifique 
B.P. 36 - 69650 Villeneuve d'Ascq 
24 mois. 

- Influence de la formation sur la concep-
tion des postes dans une nouvelle usine. 
M. J. GUINET 
Centre d'études et de formation du Sud-Est 
(CEFSE) 
18 mois. 

- Ingénierie applicable â de grands pro-
jets, notaimnent pour les pays en voie de 
développement industriel. 
Mme DUMAS 
Société d'ingénierie en ressources humaines 
et transfert de maîtrise industrielle 
(SIRTES) 
12 mois. 

- Une démarche participative en ergonomie 
du cadre bâti. Elaboration d'une méthodo-
logie d'analyse des ambiances lumineuses. 
Itoe CABROL 
Institut de recherche pour l'amélioration 
des conditions de travail (IRACT) 
39 avenue Jules Guesde 
31000 Toulouse 
18 mois. 

- Pour l'ingénierie à l'exportation vers 
les pays en voie de développement, comment 
prendre en compte les contraintes du ter-
rain et les attentes des hommes de produc-
tion pour créer des conditions de travail 
adaptées ? 
M. GUNTHER 
Institut européen pour concepteurs indus-

triels (lECI). 
15 mois. 

- Evolution des conditions de travail du 
bâtiment sur les chantiers de rénovation 
réhabilitation. 
M. LAPERCHE 
Centre d'études et de formation du Sud-
Est (CEFSE) 
18 mois. 

- Ergonomie de la tenue d'agenda par un 
système hommes-ordinateurs. 
M. BERNARD 
Groupe de psychologie ergonomique 
Institut de recherche d'informatique et 
d'automatique (IRIA) 
Domaine de Voluceau - Rocquencourt 
B.P. 5 - 78150 Le Chesnay 
Laboratoire Organisation générale et analy-
se de gestion 
Institut Gustave Roussy 
16 bis avenue Paul Vaillant-Couturier 
94800 Villejuif 
12 mois. 

- Analyses des activités perceptivo-cogni-
tives des journalistes effectuant la rédac-
tion de textes sur écran de visualisation, 
proposition d'aménagement. 
M. WISNER 
Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM) 
292 rue Saint-Martin - 75003 Paris. 
19 mois. 

- Informatisation et évolution des qualifi-
cations des employés en France et en RFA. 
M. EKSL 
Groupe d'études sociales techniques et éco-
nomiques (GESTE) 
42 rue Galilée - 75116 Paris. 
15 mois. 

- Conséquences psychologiques et sociolo-
giques d'une nouvelle forme d'information: 
les techniques dites de conception assis-
tée par ordinateur (CAO). 
M. POITOU 



Laboratoire de psychologie 
Université d'Aix-Marseille II 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence. 
24 mois. 

- Etude de la vigilance à des postes de 
travail informatisés. 
Mine F. LILLE 
Laboratoire de physiologie du travail 
91 boulevard de l'Hôpital 
75634 Paris Cédex 13. 
24 mois. 

- Incidence d'une extension des actions 
d'amélioration des conditions de travail 
sur le système industriel français. 
M. SAVALL 
Association lyonnaise pour le développe-
ment de la recherche en gestion. 
Institut de socio-économie des entrepri-
ses et des organisations (ISEOR). 
12 mois. 

Action cerncertée Sports 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. JEROME - DGRST, 
35 rue Saint—Dominique 
75700 Paris - Tél. : (1) 550 32 50. 

Liste des contrats accordés au cours de 
la réunion des 7 et 8 juin 1979. 

- Etude sur les cordes de spéléologie. 
M. GOURBIS 
Fédération française de spéléologie 
1979. 
18 mois. 

- Etude et amélioration du comportement vi-
bratoire des skis. 
M. ROUGET de GOURCEZ 
EUROVIB 
1979. 
18 mois. 

- Etude et amélioration du comportement 
vibratoire des skis. 
M. LACROIX 
Skis Lacroix 
1979 
18 mois. 

- Définition de méthodes et appareillages 
pour la détection des aptitudes â la haute 
compétition et l'amélioration des perfor-
mances des barreurs. 
M. GABILLARD 
Laboratoire de radiopropagation et élec-
tronique 
Université des sciences et techniques de 
Lille I 
UER d'informatique, électronique, électro-
technique, automatique. 
Domaine universitaire scientifique 
B.P. 36 - 59650 Villeneuve d'Ascq 
1979. - 24 mois. 

- Avion ultra léger, repliable, permettant 
le vol sportif économique. 
M. FAURE 
Groupe d'études Moto-Delta 
1979 
12 mois. 

- Contribution à l'analyse de la technici-
té gestuelle du skieur. Amélioration de 
l'équipement du skieur. 
Grenoble Université Club Ski. 
M. JOUBERT 
1979 
12 mois. 

- Etude des caractéristiques physiques, 
statiques et dynamiques, en relation avec 
la performance chez de jeunes athlètes, 
lanceurs de poids. Comparaison avec des 
lanceurs de haut niveau en vue de dégager 
une typologie du bon lanceur et du bon 
lancer. 
M. COBLENTZ 
Laboratoire d'anthropologie et d'écologie 
humaine 
Université de Paris V 
45 rue des Saints-Pères. 
75270 Paris - 1979 
18 mois. 



- Etude longitudinale de la consommation 
maximale d'oxygène chez l'enfant sportif 
en relation avec divers paramètres biolo-
giques et le type d'entraînement. 
M. PREFAUT 
Université de Montpellier I 
1979 
24 mois. 

- Survie prolongée en haute altitude. 
M. JAEGER 
Département de physiologie humaine 
Université de Paris XI 
Centre du Kremlin Bicètre 
12 rue de l'Ecole de médecine. 
75006 Paris. 
1979 
24 mois. 

- Analyse technique et physiologique du 
programme d'entraînement et de ses résul-
tats chez des sportifs de haute compéti-
tion (cyclisme-football). 
M. GINET 
Université de Nantes 
1 quai de Tourville 
B.P. 1026 - 44035 Nantes Cedex 
1979. 
24 mois. 

- Influence d'un entraînement intensif 
et régulier sur le développement du jeune 
sportif en voie de croissance. Etude chez 
les gymnastes. 
M, KLEPPING 
Laboratoire de physiologie 
Université de Dijon 
Faculté de médecine 
7 boulevard Jeanne d'Arc 
21000 Dijon 
1979 
24 mois. 

- Mise au point d'une technique d'amélio-
ration de la performance lors d'exercices 
de puissance sous maximale (endurance). 
Mne QUARD 
Laboratoire de physiologie 
Institut régional d'éducation physique et 
sportive 

Université de Lyon I 
27-29 boulevard du 11 novembre 1918 
69621 Villeurbanne 
1979 
24 mois. 

- Répercussions éventuelles de 1'entraîne-
ment physique sur le développement de 
l'enfant et de l'adolescent. 
Mlle ROUGIER et Mme OTTOZ 
Laboratoire de biologie appliquée 
Université de Bordeaux II 
146 rue Léo Saignat 
33076 Bordeaux Cédex 
1979 
24 mois. 

- Les effets de la plongée sous-marine sur 
l'activité électrique musculaire et la vi-
tesse de conduction nerveuse. Etude compa-
rée d'une population de sportifs non plon-
geurs . 
M. PAPY 
Service d'explorations fonctionnelles du 
système nerveux 
Université d'Aix-Marseille II 
27 boulevard Jean-Moulin 
13385 Marseille Cédex 4 
1979. 
24 mois. 

- Etude séquentielle du comportement et 
de quelques paramètres physiologiques de 
l'enfant qui se trouve confronté au mi-
lieu aquatique. 
M. MONTAGNER 
Laboratoire de psychophysiologie 
Université de Besançon 
4 place Saint-Jacques 
25030 Besançon 
1979. . 
24 mois. 

- La pratique des sports de balle. Etude 
de leur contribution à l'émergence de 
fonctions visuellea potentielles pour la 
localisation et la perception des mouve-
ments chez les enfants déficients visuels. 
M. LE GUESN et M. BERTHOZ 
Laboratoire de psychopédagogie 



Institut national du sport et de l'éduca-
tion physique 
11 avenue du Tremblay 
Bois de Vincennes 
75012 Paris 
1979. 
36 mois. 

- Etude longitudinale de la structuration 
de la personnalité des compétiteurs spor-
tifs. 
M. CHAPPUIS 
Laboratoire de psychologie 
Institut national du sport et de l'éduca-
tion physique 
11 rue du Tremblay 
Bois de Vincennes 
75012 Paris. 
1979. 
36 mois. 

- L'adaptation du sport en milieu urbain : 
espace et intervalle sportif. 
M. HAUMONT 
Institut de sociologie urbaine 
7 rue Saint-Marc 
75002 Paris. 
1979 
12 mois. 

- Recherche des conditions optima de l'en-
traînement psychologique des sportifs ba-
sé sur la rétroaction alpha. 
M. REMOND 
CNRS 
Laboratoire d'électropbysiologie et de 
neurophysiologie appliquée 
CHU Salpétriëre 
91 boulevard de l'Hôpital 
75013 Paris. 
1979 
24 mois. 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION 

Service dés 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, p . 43 11. 

- Le recours ouvrier (2e phase) 
M. BONAFE-SCHMIDT 
Economie et Humanisme 
29 quai Clémenceau - 69300 Caluire 
Début : mars 1980 

- Analyse de contenu de caractère thémati-
que de 40 interviews non directives sur 
l'économie et la perception du temps de 
travail. 
W. GROSSIN 
Université de Nancy II 
25 rue Baron Louis 
B.P. 454 - 54001 Nancy Cedex 
Début : mars 1980. 

- La division du travail dans l'industrie; 
comparaison France-Hongrie. 
Fondation Royaumont 
95270 Asnières-sur-Oise. 
Début : avril 1980. 

- Etude sur les perspectives sectorielles 
de l'emploi à l'horizon 1990. 
Bureau d'informations et de prévisions éco-
nomiques (BIPE) 
122 avenue Charles de Gaulle 
95522 Neuilly Cedex 
1979. 

Toutes ces informations sont extraites du 
Bulletin abrégé de liaison et d'information 



sup tes études et ta statistique (BALISES), 
publiés par le SES, mars 1980, n° 5. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme GUYONY - Ministère des 
transports, 32 avenue du Président Kennedy, 
75775 Paris Cedex 16. 
Tél : (1) 503 91 44. 

Liste des projets ayant reçu un avis favo-
rable du conseil scientifique de l'ATP So-
cio-économie des transports du 18 septem-
bre 1979. 

- Conditions d'obtention du pavillon et 
étendue de la loi du pavillon en France. 
P. BAUCHET 
TRANSPACE 
CNRS, 27 rue Paul Bert 
94204 Ivry-sur-Seine Cedex 

- Mobilité et espace urbain. 
J. BEAUJEU-GARNIER 
Centre de recherches Analyse de l'espace 
Université de Paris I 
191 rue Saint-Jacques 
75005 Paris. 

- La composante régionale dans le système 
de transport de marchandises en France : 
le comportement des différents acteurs. 
M.^ CHESNAIS 
Centre d'études et de recherche géographi-
que hvmiaines et régionales. 
Université de Caen. 
Esplanade de la paix. 
14032 Caen Cedex. 

- Planification des transports urbains au 
Brésil. 
R. DARBERA 
Institut d'urbanisme 
Université de Paris XII 

Avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil Cedex. 

- Figures sociales de la panique : con-
flit des représentations de la sécurité 
dans les transports en commun. 
H.P. JEUDY 
Association pour la recherche sur l'espa-
ce et l'environnement (AREE) 
3 rue du Pressoir 
75020 Paris. 

- Crises, protection et politiques de 
transport. 
J. WEILLER 
Fondation Royaumont 
Abbaye de Royaumont 
Asnières-sur-Oise - 95270 Luzarches. 

- Formation, au sein de l'entreprise, de 
stratégies logistiques tendant à maîtri-
ser les flux physiques de marchandises. 
J. LENDRAND 
Centre de recherche d'économie des trans-
ports (CRET) 
Université d'Aix-Marseille II 
Château La Farge 
13100 Aix-en-Provence. 

- Les problèmes de régulation des marchés 
de travail corporatif : le cas de la mari-
ne de commerce et de pêche. 
M. TRIPIER, Mme PARADEISE 
Université de Paris X 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre. 

- Les bateliers artisans face au change-
ment ; socialisation et insertion socio-
professionnelle des jeunes. 
M. SAINT-SAULIEU 
Centre d'études et d'actions sociales 
maritimes. 
14 rue Saint-Benoît 
75006 Paris. 

- Le rôle du secteur transport dans l'évo-
lution des structures économiques locales. 
F. WASSERMANN 
Société d'études pour le développement 



économique et social (SEDES) 
84 rue de Lille 
75007 Paris. 

Liste des projets ayant reçu un avis fa-
vorable au comité scientifique de l'ATP 
Socio-économie des transports du 23 no-
vembre 1979. 

- Conditions de travail, coûts et produc-
tivité dans le transport de marchandises. 
F. LILLE 
Groupe d'études pour l'équipement, les 
transports et l'aménagement (GETRAM). 
20 rue Moulin de Saquet 
94400 Vitry-sur-Seine. 

- La dérégulation du système européen de 
transport aérien de passagers : étude de 
perceptions, anticipations et réactions 
des décideurs politiques et financiers. 
M. THOENIG 
Institut européen d'administration des 
affaires (INSEAD) 
Boulevard de Constance 
77305 Fontainebleau. 

- Rôle de l'influence des dessertes ferro-
viaires et routières sur l'évolution des 
petites villes françaises. 
J. PAYEN 
Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM) 
292 rue Saint-Martin 
75003 Paris. 

- Besoin de mobilité automobile et demande 
de sécurité : production de modèles de ré-
gulation et de contrôle social. 
J. L'HOSTE 
Organisme national de sécurité routière 
(ONSER) 
2 avenue du Général Malleret-Joinville 
94110 Arcueil. 

- Validation des résultats de l'étude sur 
le suivi du métro de Lyon. 
M. BONNAFOUS 

Institut d'études économiques de Lyon 
Université de Lyon II 
16 quai Claude Bernard 
69007 Lyon. 

- Le poids historique de la structuration 
socio-professionnelle dans la crise de 
l'identité actuelle de la SNCF : bilan 
d'une recherche, 
G. RIBEILL 
Association Développement et Aménagement 
(ADA) 
87 avenue Denfert Rochereau 
75014 Paris. 

- Enquête Delphi sur la rationalité et la 
réalité des décisions en matière de trans-
ports. 
R, LE DUFF 
UER de Préparation aux affaires 
Université de Caen 
Esplanade de la Paix 
14032 Caen Cedex. 

MINISTERE DES UNIVERSITES 

MISSION DE LA RECHERCHE 

65 rue Dutot - 75015 Paris. 
Tél : (1) 539 25 75. 

Allocations jeunes chercheurs attribuées 
pour 1979-1980 dans le cadre des Actions 
Aires culturelles. 

Action Aire culturelle Afrique noire 

Angola 

- Les mouvements nationalistes en Angola 
Histoire et idéologie. 
Mme GERBER-LESSIANT (EHESS) 
présentée par M. Balandier 



Gambie 

- Les famines et les crises agricoles du 
XVIIIe siècle à nos jours dans la région 
sénégambienne : Sénégal, Gambie, Guinée-
Bissau, 
M, CHASTANET (Paris I) 
présentée par M. Dévissé 

Ghana 

- Histoire des relations commerciales de 
la ville de Mombassa (Kenya) et de ses 
implications sociologiques. 
J.C. PENRAD (EHESS) 
présenté par M. Balandier. 

- Etudes linguistiques des langues bantou: 
Tanzanie et Kenya. 
G. PHILIPPSON (INALCO) 
présenté par M. Alexandre. 

- Les Hawsa de la Diaspora : les migrations 
hawsa et leur rôle dans les systèmes équi-
librés politiques en Afrique de l'Ouest : 
Niger, Nigeria, Ghana. 
E. de LATOUR (Paris VIII) 
présentée par M. Thomas, M» Piault 

Guinée-Bissau 

- Les famines et les crises agricoles du 
XVIIIe siècle à nos jours dans la région 
sénégambienne : Sénégal, Gambie, Guinée-
Bissau. 
M. CHASTANET (Paris I) 
présentée par M. Dévissé 

- Enquête anthropologique en Guinée équa-
toriale. 
P. BOYER (Paris X) 
présenté par M. de Dampierre 

Ken^a 

- Etat, collectivités locales et adminis-
tration économique au Kenya. 
D. BOUKMAUD (Université de Pau) 
présenté par M. Moderne. 

- Urbanisation de la côte Swahili, plus 
particulièrement Lamu (Kenya). 
F. DERRIEN (EHESS) 
présentée par M. Raison. 

Mozambique 

- La politique économique portugaise au 
Mozambique, de la Ile guerre mondiale â 
1'indépendance. 
M. CAHEN (Paris VII) 
présenté par Mme Coquery. 

- Recherches sur l'histoire du Mozambique: 
l'état du Monomotapa du XVe au XIXe siècle, 
M. GEFFRAY (EHESS) 
présenté par M. Balandier. 

Nigery_Nigéria 

- Les Hawsa de la diaspora : les migrations 
hawsa et leur rôle dans les systèmes équi-
librés politiques en Afrique de l'Ouest : 
Niger, Nigéria, Ghana. 
E. DE LATOUR (Paris VIII) 
présentée par M. Thomas, M. Piault. 

Nigéria 

- Recherches sur l'économie du Nigéria ; 
une stratégie de développement originale. 
J. PHILIPPE (Aix-Marseille III) 
présenté par M. Perrin. 

Sénégal 

- Les famines et les crises agricoles du 
XVITIe siècle à nos jours dans la région 
sénégambienne : Sénégal, Gambie, Guinée 
Bissau. 
M. CHASTENET (Paris I) 
présentée par M. Dévissé. 



Tanzanie 

- Etudes linguistiques des langues bantou: 
Tanzanie et Kenya. 
G. PHILIPPSON (INALCO) 
présenté par M. Alexandre 

Action Aire culturelle Asie du Sud-Est 

Inde 

- Le rôle des petites industries dans le 
développement de l'Inde : l'exemple de 
Calcutta. 
E. ROMATET (Paris II) 
présenté par M. Clair. 

- Etude de l'architecture et de l'organi-
sation de l'habitat rural en Inde du Sud 
(Andras Pradesh). 
M. THOME et M. CHARON (EPHE IVe section), 
présentés par M. Amado. 

Japon 

- Etudes anthropologiques japonaises : les 
îles Ryu-Kyu. 
P. BEILLEVAIRE (EHESS). 
présenté par M. Dumont. 

Action Aire culturelle Chine 

- Le mouvement d'envoi des jeunes éduqués 
à la campagne en Chine méridionale. 
M. BONNIN (EHESS) 
présenté par M. Bianco. 

- Etude des relations entre la politique 
intérieure et la politique extérieure de 
la République populaire de Chine. 
J.P. CABESTAN (Paris VIT) 
présenté par M. Vandermeersch. 

- Etude régionale de la modernisation de 
l'économie chinoise au XXe siècle : crois-
sance traditionnelle et croissance moder-
ne dans la province de Shandong de 1900 
à 1979. 
M. CHEVRIER (EHESS) 
présenté par M. Bianco. 

- Enquête sur le fonctionnement des prin-
cipales bibliothèques chinoises. 
M. COHEN (Bibliothèque Nationale) 
présentée par Mlle Seguy. 

- L'imagerie populaire chinoise de 1949 
â nos jours. 
D. ELIASBERG (EPHE IVe section) 
présentée par M. Sojmiie. 

- Les débuts du féminisme moderne en Chine 
C. GIPOULON (Paris VII) 
présentée par M. Vandermeersch. 

- Nouveau profil de la classe ouvrière 
chinoise après la révolution culturelle. 
M. GIPOULOUX (EHESS) 
présenté par Mme Bastid-Bruguière. 

- La place des calamités naturelles, des 
crises alimentaires et des politiques de 
secours et de prévention dans les campa-
gnes chinoises (1828-1937). 
M. GODEMENT (CNRS-EHESS) 
présenté par M. Bianco et Mme Bergère. 

- Méthodes d'enseignement du français 
scientifique à des étudiants et chercheurs 
chinois. 
C. ZHENG-BROUQUIER (Aix-Marseille l) 
présentée par le Département d'études 
chinoises. 

- Interviews de personnalités chinoises, 
anciens étudiants en France. 
M. ZIANE (CNRS-Paris VII) 
présenté par M. Hervouet. 



Hong-Kong 

- Immigration et acculturation chinoise 
à Hong-Kong. Les associations de jeunes 
réfugiés. 
Y. GOUDINEAU (Paris X) 
présenté par M. Kaltenmark. 

- L'imagerie populaire chinoise de 1949 
à nos jours. 
D. ELIASBERG (EPHE IVe section) 
présentée par M. Soymie 

- Le phénomène 
messianique en Chine con-

temporaine. 
C. MOLLIER (Paris VII et EPHE Ve section) 
présentée par MM. Vandermeersch et Schipper 

Taïwan 

- L'organisation des relais postaux en 
Chine sous la dynastie mandchoue. 
S. PASQUET (EHESS) 
présentée par M. Bianco. 

Action Aire culturelle Monde musulman 

Général 

- Réalisation d'un catalogue paléographi-
que des manuscrits du Coran conservés à 
la Bibliothèque Nationale. 
F. DEROCHE (Paris IV et Bibliothèque Na-
tionale) 
présenté par Mlle Seguy et Mme Sourdel. 

- Lexicographie scientifique arabe 
P. LORY (EPHE Ve section) 
présenté par M. Jolivet. 

- Etude de l'astronomie arabe ; aspects 
historiques, lexicographiques et linguis-
tiques. 
R. MORELON (EPHE Ve section) 
présenté par M. Jolivet. 

- Le statut juridique des entreprises ara-
bes conjointes. 
J.F. RICX (Aix-^Marseille I) 
présenté par M. Delanoue. 

- Le mouvement des Frères musulmans. 
N. VERFAILLE (EHESS) 
présentée par MM. Marthelot et Carré. 

- Une minorité arabe en Oman et en Afrique 
orientale. 
C. LE COUR GRANDMAISON (CNRS-Aix-Marseille I) 
présentée par MM. Camps et Gast. 

Algérie 

- Etude du secteur agro-alimentaire 
H. LEFEEVRE (Aix-Marseille II) 
présenté par M. Rosier 

- Les oasis du Sud-Egyptien : mutations et 
transformations sociales. 
J. HIVERNEL (Aix-Marseille I) 
présenté par MM. Mantran et Garcin. 

I r a g 

- Croissance industrielle et croissance ur-
baine à Baghdad et a Basrah (Iraq). 
J.M. MIOSSEX (Tours) 
présenté par M. Troin. 

Liban 

- Conscience politique et communautaire en 
Syrie et au Liban. 
N. MEOUCHY (Paris IV) 
présentée par M. Chevalier. 



Machrek 

- Bilan de la coopération entre la CEE 
et les pays du Machrek. 
R. STIOUI (Aix-Marseille III) 
présenté par M. Bourrinet. 

Tunisie 

- Santé et démographie à Tunis au XXe siè-
cle. 
G.R. FEVRE (Nice) 
présenté par M. Nouschi. 

Malaisie 

- L'Islam dans le monde malais. 
P. COATALEN (Affaires étrangères) 
présenté par M. Leveau. 

Oman 

- Une minorité arabe en Oman et en Afri-
que orientale. 
C, LE COUR GRANDMAISON (CNRS Aix-Marseil-
le I) 
présentée par MM. Camps et Gast. 

Syrie 

- Etude sur l'habitat à Damas et à Alep, 
Syrie. Etude menée dans le cadre du pro-
gramme de l'Institut français d'études 
arabes de Damas. 
J.C. DEPAULE (Aix-Marseille I) 
présenté par M. Raymond 

- Conscience politique et communautaire 
en Syrie et au Liban 
M. MEOUCHY (Paris IV) 
présentée par M. Chevalier. 

- Etude d'histoire urbaine : Alep, Syrie, 
J.P. THIECK (Aix-Marseille I) 
présenté par M. Mantran. 

Turguie 

- Le phénomène de réforme de la langue 
turque et ses aspects socio-linguistiques. 
M. COSSON (Paris X). 
présentée par Mme Leboeuf et M. Bazin. 

Yémen 

- Participation aux fouilles de la Mission 
archéologique française au Yémen, site de 
Zafar. 
M.C. DANCHOTTE (Aix-Marseille I) 
présentée par M. Mantran et M. Garcin. 

- Etudes de sciences politiques : pour-
suite et mise au point des enquêtes en 
cours sur la République arabe du Yémen. 
P. LABAUNE (IEP de Lyon et Affaires étran-
gères) 
présenté par M. Leveau. 



4 - RAPPORTS DISPONIBLES 

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. 

Les rapports peuvent être consultés sur 
place. 

- Les centres sociaux de l'agglomération 
dijonnaise. 
Union nationale des centres d'études et 
d'action sociales (UNCEAS) 
14 rue Saint-Benoit - 75006 Paris. 
Avril 1980. 

- Efficacité sociale de l'aide au logement. 
Société d'études et de coopération (SEC). 
22 rue Jean Mermoz - 75008 Paris. 
Avril 1980. 

- Effet redistributif des prestations fa-
miliales et de l'action sociale de la CAF. 
de Grenoble approché sur trois communes 
de caractéristiques socio-économiques dif-
férentes. 
Centre d'étude et de formation sur la pla-
nification et l'économie sociale. -
Domaine universitaire - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 
Avril 1980. 

CNRS 

Les rapports sont consultables auprès des 
équipes de recherche. 

ATP Observation continue du changement 
social et culturel. 

- Archives de l'OCS. 
Volume III : 1. Identité et sociabilité 

2. L'évolution du monde ru-
ral 

3. Le développement de la 
vie associative 

4. L'évolution des structures 
industrielles 

5. Modes de vie. 
Mars 1980. 

ATP Socio-économie de l'énergie 

- Le chauffage urbain à Créteil 
des coûts et des consommations. 
C. CHALINE, M. DOUMBIA 
Juillet 1979. 

analyse 

- Le contenu énergétique d'opérations 
d'urbanisme : le cas de Chartres. 
C. CHALINE, F. BOUVIER 
Octobre 1979. 
- Besoins en énergie et différentes for-
mes d'urbanisations : le cas de Norwich. 
C. CHALINE, S. OWENS 
Janvier 1979 
Institut d'urbanisme de Paris. 
Université de Paris XII 
Avenue du Général de Gaulle 
94000 Créteil. 



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 

- L'évolution du travail et des qualifica-
tions dans l'industrie textile. 
N° 59 - Avril 1980 

- E.V.A. : Observatoire national des en-
trées dans la vie active. 
N° 60 - Mai 1980. 

c o l l e c t i o n s de l a B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e . 
M. CAILLET 
B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e 
58 rue de R i c h e l i e u 
75084 Paris Cedex 02 
1979. 
N° 78 73 093 
AR 7525. 

- Recherche d e s l i a i s o n s e x i s t a n t e n t r e 
le patrimoine et les revenus des ménages. 
M. DETERNE, C. DETOURBET 
S o c i é t é d ' é t u d e s pour l e déve loppement 
économique e t s o c i a l 
84 rue de L i l l e 
75007 Paris 
1980 - (4)-V-218 p . : ill. 
N° 78 72 914 
AR 7243 

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. 

- Catalogue des rapports de fin de contrat 
DGRST - Année 1979. Paris : CNRS-DGRST, 
1979. 

- Catalogue des rapports de fin de contrat 
DGRST - 1976-1978 (avec index 1968-1978). 
Paris : CNRS, 1979. Informascience. 

èi^i Actions urgentes_ 

A.C. Archéologie métropolitaine 

- Prospection - datation de sites archéo-
logiques menacés d'Aquitaine. 
J. MARCADE, M. SCHVOERER 
Centre de recherche interdisciplinaire 
d'archéologie analytique. 
MSH d'Aquitaine 
Esplanade des Antilles 
Domaine universitaire 
33405 Talence Cedex 
1979 
N° 78 72 330 
AR 7299. 

- Habitat et environnement sur le mont 
Lozère au Moyen Age : premières approches, 
G. COLLIN, M.S. GRANDJOUAN, J.C. HELAS, 
H. LATOUR. 
Parc national des Cévennes 
48400 Florae 
1979. 2 fasc. - pag. mult. : ill. 
N° 78 72 327. 
AR 7195. 

- Préparation d'un plan de sauvegarde des 



A.C. Division internationale dû travail 

- Contribution aux recherches sur l'évo-
lution des structures des relations éco-
nomiques internationales. 
H. AUJAC, J. de ROUVILLE 
Bureau d'informations et de prévisions 
économiques (BIPE) 
122 avenue du Général de Gaulle 
92522 Neuilly-sur-Seine 
N° 78 72 303. 
AR 7539. 

Lyon I I , E c o l e de s Haute s E t u d e s en S c i e n -
c e s S o c i a l e s ) , 
J . SOUSTELLE, C. DUVERGE 
Centre d'études et de recherche anthropo-
logique 
Université de Lyon II 
16 quai Claude Bernard 
69007 Lyon 
1979 - 34 p. 
N" 77 71 887 
AR 7182. 

A.C. Europe du temps présent 

- Ordre productif, marché du travail et 
changement social : éléments pour une gé-
néalogie critique et comparative. Présen-
tation générale. 
J.P. de GAUDEMAR, C. CENTI 
Centre d'études des relations sociales 
Université d'Aix-Marseille II 
Château La Farge - Les Milles 
13100 Aix-en-Provence 
1979 - 55 p. 
N° 76 71 529 
AR 7511. 

A.C. Recherche scientifique et amélioration 
des conditions de travail. 

- Travail et santé en agriculture. Une étu-
de exploratrice en zone d'élevage. 
G. JEGOUZO, J.L. BRANGEON, J.C. POUPA, 
B. ROZE. 
Institut national de la recherche agrono-
mique (INRA) 
Station d'économie et de sociologie rurales 
65 route de Saint-Brieuc 
35042 Rennes Cedex 
1980 
N° 77 71 985 
AR 7552 

A.C. La formation et l'emploi 

- La formation et l'emploi : 1977-1979. 
J.R. TREANTON, C. DUBAR, H. CUKROWICZ 
Institut de sociologie 
Université de Lille I 
Domaine universitaire 
B.P. 36 - 59650 Villeneuve d'Ascq 
1980 - pag. mult. 
N° 76 71 715 
AR 7210. 

A.C. Localisation d'équipés dé recherche 

- Création du Centre d'études et de re-
cherche anthropologique (Université de 

- La rentabilité économique des investisse-
ments enrichissant le travail. 
J.P. IVALDI, J. HERARD, C. MOREL 
Renault Véhicules industriels, ex. Saviem 
92150 Suresnes 
1980 
N° 77 71 991 
AR 7551 

- Incidences de l'introduction de la bureau-
tique sur les conditions de travail des dac-
tylos . 
J. MELESE, J. GUINET, A. BROILLARD, G. de 
COUYSSY, D. DELAUNAY 
Centre d'études générales et d'organisation 
scientifique 
Institut de développement général et tech-
nique 
33 quai Galliéni —• 
92153 Suresnes. 



1980 - pag. mult. : ill. 
N" 78 72 466 
AR 7239. 

- Une i n g é n i e r i e i n d u s t r i e l l e a d a p t é e à 
1'homme. 
Pont-à-Mousson 
54000 Nancy 
1978 - pag. mult. : ill. 
N° 77 71 986. 
AR 7229. 

- Le travail sur terminal à écran dans 
les imprimeries de presse. 
F. GUERIN, B. FAYARD, J. DURAFFOURG, 
C. TEIGER 
Conservatoire national des arts et métiers. 
292 rue Saint-Martin 
75003 Paris. 
1980 - 3 fasc., pag. mult. : ill. 
N° 78 72 2473. 
AR 7196 (1-3). 

- Les exigences temporelles des tâches de 
production de séries sur machines semi-au-
tomatiques. 
J.M. SAGLIO 
Thomson - CSF 
91400 Orsay 
1979 - pag. mult. 
N° 77 71 987. 
AR 7124. 

- Pédagogie de l'ergonomie et améliorations 
des conditions de travail. 
J. CURIE, C. GUILLEVIC, P. BEAUCHENE, 
D. GUIBERT 
UER Sciences du comportement et de l'édu-
cation 
Université de Toulouse II 
109 his rue Vauquelin 
31081 Toulouse Cedex 
1979 - 25-8-2 p. 
N' 77 71 993. 

AR 7125 

A.C. Recherche sur la politique de la re-
cherche 

- Bilan économique du secteur de 1'indus-
trie des encres, peintures et vernis. 
M. DUBOSCLARD 
Bureau d'informations et de prévisions 
économiques 
122 avenue du Général de Gaulle 
92522 Neuilly-snr-Seine 
1978 
N° 78 70 714 
AR 7547 

- Le dialogue décideurs - chercheurs en 
matière d'environnement. Le cas des re-
cherches françaises sur le bruit et la 
pollution atmosphérique. 
G. MOSER, C. LEVY LEBOYER 
Institut de recherches et d'application 
en psychologie du travail 
64 rue Pergolèse 
75116 Paris 
1980 - 132 p. 

78 70 725 
AR 7234. 

- Quatre années de politique culturelle 
scientifique à Grenoble, 
P. AVENIER, C. HUSSENOT-DESENONGES, 
J. BLANC, G. ROMIER 
Association pour un centre culturel scien-
tifique 
81 avenue J. Perrot 
38100 Grenoble 
1979 - 49 p. : ill. 

78 70 891, 
AR 7138, 

A.C. Processus et conditions dé travail 
de l'élève 

- La genèse de conditions nouvelles dans 
des formations professionnelles. 
P. VERMERSGH, J. PAILHOUS 
EHESS 
54 boulevard Raspail 
75006 Paris - 1980 
N° 76 71 898 - AR 7254. 



- L'interaction linguistique en milieu 
scolaire (CM 1). 
R. JONES, M.C. POUDER, F. FREDERIC 
L a b o r a t o i r e de r e c h e r c h e s u r l a l a n g u e de 
l ' e n f a n t . 
Université de Paris V 
12 rue Cujas 
75230 Paris Cedex 05 
1979 
N° 76 71 099. 
AR 7255 

A.C. Socio-biologie 

- Génétique et schizophrénie 
J. STEWAET 
E c o l e de s h a u t e s é t u d e s en s c i e n c e s 
s o c i a l e s . 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 
1979 - 15 p. 
N° 77 71 707. 
AR 7177. 

A.C. Socio-économie de la santé 

- Santé communautaire et médecine globale. 
Cuba : la santé par-pour les Cubains, Con-
ditions de vie et de travail des travail-
leurs immigrés et leur état de santé. La 
réforme du système de santé du Québec. 
F. CANONNE, Â. CORDEIRO, J. SANCHES, R. 
SANDE 
U. 88 Groupe de recherches en méthodologies 
informatique et statistique en médecine et 
en santé publique. 
Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale (INSERM) 
CHU Pitié Salpétriëre 
91 boulevard de 1'Hôpital 
75634 Paris Cedex 13. 
Médecine préventive et sociale 
Université de Paris VI 
Institut de recherche économique et de 
planification 
Université de Grenoble II 
Domaine universitaire St-Martin d'Hëres 
47 X 38040 Grenoble 

1979 - 3 fasc. 
N° 76 71 723, 
AR 7152 (1-3) 

A.C. Socio-économie des transports 

- Les mouvements d'opposants aux décisions 
d'implantation d'aéroports et de la ligne 
nouvelle du TGV. 
J.M. CHARON 
Association pour la recherche et le déve-
loppement en urbanisme 
Route de la Tourelle 
75012 Paris 
1979 - VI - 240 p . 

N° 77 71 685 
AR 7222. 

A.Co Socio-économie du développement 

- Contribution à la définition de la poli-
tique française de recherche dans le domai-
ne de l'utilisation du charbon. 
P. DUMOUTET, P. FOCH, D. SEELEMANN, 
M. TURPIN 
Centre d'études et de recherches des char-
bonnages de France 
60550 Verneuil-en-Halatte 
1980 - pag. mult. 
N° 78 72 844 
AR 7529. 

A.C. Sports 

- Etude évolutive et comparative des para-
mètres cardio-respiratoires chez le rameur. 
J.F. BERTHOLON, J. CARLES, A. TEILLAC 
Laboratoire de physiologie appliquée â 
l'éducation physique 
Université de Paris VII 
Faculté Lariboisière-St-Louis 
2 rue Ambroise Paré 
75010 Paris 
1980 - 37 p. : ill. 
N" 76 71 075. - AR 75 08. 



- A p t i t u d e p h y s i q u e du j e u n e f r a n ç a i s en 
f o n c t i o n de l ' â g e e t s e l o n un mode de v i e 
e t d ' e n t r a î n e m e n t . 
R. FLANDROIS, M. GRANDMONTAGNE, R. FAVIER, 
M.N. MAYET ' 
Laboratoire de physiologie 
Université de Lyon I 
8 avenue Rockfeller 
69373 Lyon Cedex 3 
1976 - 13-4 (1) p. 
N" 76 71 076 
AR 7160. 

J. PALMADE 
Centre scientifique et technique du bâti-
ment 
4 avenue du Recteur Poincaré 
75016 Paris 
1979 - 2 fasc., 108 p.: ill. 
N° 78 70 283. 
AR 7189 (1-2). 

A.C. Urbanisation 

A.C. Tourisme et loisirs 

L'apparition des congés payés : : l'Etat so-
cial et ses masses, tentatives et tenta-
tions. 
0. QUEROUIL, L. ELHADAD 
Centre d'études et de recherches et de 
formation institutionnelle. 
Ministère de la jeunesse, des sports et 
des loisirs 
9 rue Pleyel 
75012 Paris. 
1979 
N° 76 71 941 
AR 7259. 

A.C. Urbanisation 

- Finances locales et fiscalité : un sys-
tème de gestion pour les collectivités lo 
cales. 
B. GUESNIER 
Institut d'économie régionale 
Université de Poitiers 
93 avenue du Recteur Pineau 
86022 Poitiers Cedex 
1979 - 86 p. : ill. 
N° 78 70 287 
AR 7131. 

- Système symbolique et idéologique de 
l'habiter : extension à une comparaison 
inter-régionale et internationale. 

- Réalisation d'une exposition itinérante 
sur les recherches archéologiques entrepri-
ses sur le site d'Alet : "Une cité renaît 
par le travail des archéologues". 
J.Y. VEILLARD, L. LANGUOUET 
Musée de Bretagne 
35000 Rennes 
Centre régional archéologique d'Anet 
35400 Saint-Malo 
1980. 
N° 78 72 320. 
AR 7538. 

- L'espace industriel en question : éléments 
pour une recherche sur le processus de dé-
sindustrialisation de la région parisienne: 
le cas de la zone industrielle de St-Denis -
Aubervilliers. 
S. ADDA, M. DUCREUX 
Ecole spéciale d'architecture 
254 boulevard Raspail 
75014 Paris. 
1980 

- N' 77 71 693. 
AR 7285. 

- Recherche psychosociologique sur les typo-
logies des conduites de l'habiter. 
J. PALMADE, J. PIONA 
Centre scientifique et technique du bâtiment. 
4 avenue du Recteur Poincaré. 
75016 Paris. 
1 9 8 0 - 2 fasc. 
N° 76 71 652 
AR 7257 (1-2). 



- Mouvements sociaux urbains, relations 
de pouvoir et changements sociaux. 
K, COÏT 
Association de recherche et d'études sur 
1'environnement. 
61 rue Hoche 
94200 Ivry. 
1980 - 209-(3) p. 
N° 76 71 943 
AR 7213. 

- Des vivants, des malades et des morts. 
Quotidienneté ouvrière et mode de mobili-
sation et de gestion de la main d'oeuvre. 
(Les retraités des Houillères du Nord-Pas-
de-Calais) . 
G. ENGRAND, S. ENGRAND, C. BAICHERE, 
J. THIBAUT 
Centre d'analyse du développement 
Cité scientifique 
Bâtiment des sciences appliquées 
Université de Lille I 
59650 Villeneuve d'Ascq 
(1980 ?) - 299 p. 
N" 74 70 649 
AR 7206. 

A.C. Urbanisation, socio-économie des trans-
ports 

- La productivité dans les transports de 
marchandises : essai de fornjulation théo-
rique. 
F. LILLE 
Groupe d'études pour l'équipement, les 
transports et l'aménagement. 
20 rue du Moulin de Saquet 
94400 Vitry-sur-Seine 
1979 - 27 p. 
N° 77 71 691 
AR 7176. 

teurs" et sur la technicisation de leurs 
revendications. 
J.P. GAUDIN 
Organisation et environnement 
7 rue de Letellier 
75015 Paris 
1979 - 127 p. 
N° 76 71 939 
AR 7093 

- Déplacement quotidien de main d'oeuvre 
et conflits dans la région milanaise. 
M. DIANI 
Centre de sociologie urbaine 
118 rue de la Tombe Issoire 
75014 Paris 
1978 - 208 p. : ill. 
N° 76 71 886 
AR 7212. 

DOCAMENOR 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser a Mme DREYFUS 
DOCAMENOR - 2 rue de Bruxelles, 
B.P. 3409 
59019 Lille Cedex. 

- Environnement et cadre de vie des handi-
capés physiques. 
Bibliographie réalisée par Monique DREYFUS 
Janvier 1980 
. Textes législatifs 
. Architecture et accessibilité 
. Normes fonctionnelles d'appareillage et 
d'équipement 

. Transports. 

A.C. Urbanisme comnercial 

- Du consommateur à l'usager : recherche 
sur la nature des "mouvements de consomma-



MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION 

Service dès études et dé là recherche 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme GENTIL, Service des étu-
des et de.la recherche, 
4 rue d'Aboukir, 75002 Paris. 
Tél : (1) 296 10 40. 

- Les représentations et attitudes des 
Français à l'égard du patrimoine culturel: 
enquête exploratoire. 
ANALYSE RECHERCHE ET CONSEIL EN MARKETING 
ET COMMUNICATION. Paris. 
Paris : ARC me, 1980. - 241-5-(B) p. 
(à la demande du Ministère de la Culture 
et de la Communication - Service des étu-
des et de la recherche). 

- Dépenses culturelles des départements en 
1975. 
L. BONNET, 0. TIMBART 
Paris : Ministère de la Culture et de la 
Communication. Service des études et de 
la recherche. 1980 - 2 tomes. 

- Les Associations et comités culturels 
régionaux et départementaux. 
D. JAMET, D. ROBIN 
Paris : Ministère de la Culture et de la 
Communication. Service des études et de 
la recherche - 1980. XXIX-4 - 242 p. 

- La tutelle de l'Etat sur les musées de 
provinces vue par les collectivités loca-
les et les conservateurs. 
B. JEANNOT-VIGNES, M.F. POXRET 
Paris : Ministère de la Culture et de la 
Communication. Service des et de 
la Recherche - Direction des musées de 
France, 1978. - 261 p. 

- Des chiffres pour la Culture. 
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNI-
CATION. Service des études et de la recher-
che. - Paris : La Documentation française, 
1980. - 364 p. 

- Développement culturel : livres et ar-
ticles parus en 1978 : répertoire biblio-
graphique . 
D. ROBIN, M. ROUSSELLE, Â. PEYRON 
Paris : La Documentation Française (1980). 
230 p. 

- L'animation dans les bibliothèques cen-
trales de prêt - pratiques nouvelles ou 
innovation. 
B. SEIBEL 
Paris : Ministère de la Culture et de la 
Conmunication. Service des Etudes et de la 
Recherche, 1978. - 182-16 p. 

- Les industries culturelles avec la col-
laboration de la Délégation générale à la 
recherche scientifique et technique et de 
l'Institut national de l'audiovisuel. 
t. 1. F. ROUET : Le livre - 230 p. 
t. 2. A. HENNION, J.P. VIGNOLLES : Le dis-

que - 180 p. 
t. 3. M. SALOMON, Ch. SOUCHON : La télévi-

sion - 3 vol. 
t. 4. P. FLICHY : Les industries audio-vi-

suelles, avec la coll. de M. NARBAÏTS -
184 p. 

t. 5. M. SALOMON, R. ORGLANDES : Sommaire 
et réflexions d'ensemble. 

Publication dans les Notes et Etudes doou-
mentaïreSj n° 4535-4536, nov. 1979, La Do-
cumentation Française. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Service dé coordination de la recherche 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme COMMAILLE, Service de 
coordination de la recherche 
4 rue Mondovi - 75001 Paris. 
Tél : (1) 261 80 22. 

- Etude sur les expériences étrangères en 
matière de prévention et de contrôle des 



des infractions à la conduite sous l'em-
prise d'un état alcoolique. 
Organisme national de sécurité routière 
(ONSER) 
Autodrome de Linas-Montlhéry. 
91310 Montlhéry 
1978. 

- Le règlement des pensions alimentaires. 
M. F. VALETAS 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 
1979. 

- Accès à la justice et diversité des mo-
des de défense. Les- mandataires non mem-
bres des professions judiciaires. 
A. JOBERT et P. ROZENBLATT 
CREDOC 
1979 

- La protection de la personne des malades 
mentaux : application socio-juridique de 
la loi du 30 juin 1838. 
M.P. CHAMPENOIS et J. SANSOT 
Centre d'Etude et de Recherche en Sociolo-
gie Juridique (CERSOJ) 
Université de Paris II 
12 place du Panthéon - 75005 Paris. 
1979. 

- L'internement psychiatrique. Médecins, 
familles, hôpitaux et la loi de 1838. 
A. BIADI, F. FARAUT et J.F. PAOLI 
Institut pour le développement de la re-
cherche appliquée en sciences sociales 
(IDRASS) 
23 rue du Faubourg Saint-Denis 
75010 Paris 
1979. 

- Les Comités de Probation (1977-1979). 
Recherche à partir de l'expérience de qua-
tre comités. 
Union nationale des centres d'études et 
d'action sociales (UNCEAS) 
14 rue Saint-Benoît - 75006 Paris. 
1979. 

- Justice et désordres de la construction. 
P. RAYNAUD 
CREDOC 
1979. 

- La justice et le recouvrement de l'im-
payé : qui est saisi, comment et pourquoi? 
F. MORNET 
Groupe de recherche pour l'éducation per-
manente (GREP) 
13-15, rue des Petites Ecuries 
75010 Paris. 
1980. 

- Les entreprises en difficulté et l'em-
ploi : normes et pratiques. 
D. NAZET-ALLOUCHE 
Centre de sciences sociales du travail 
(CSST) 
Université de Bordeaux I 
Av. Léon Duguit - 33604 Pessac 
1980. 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA 
FAMILLE 

Direction de la sécurité sociale 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â la cellule Etudes et Recher-
ches, Direction de la sécurité sociale, 
1 place de Fontenoy - 75700 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 45 46. 

- Quart monde et revenu familial garanti. 
Mouvement ATD Quart Monde - Institut de 
recherche et de, formation aux relations 
humaines 
107 avenue du Général Leclerc 
95480 Pierrelaye 



MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION 

Direction de la population et des migra-
tions. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â Jacqueline MANCHON, 
Service de la documentation et de la re-
cherche - 1 place de Fontenoy 
75700 Paris. 
Tél : (1) 567 55 4A - poste 4692 

Les rapports peuvent être consultés au 
Service de la documentation et de la re-
cherche de la Direction de la population 
et des migrations. 

- Les salariés étrangers dans.le secteur 
du bâtiment et des travaux publics. 
Migrations/Informatï-ons n® 30, mars 1980. 

- Les salariés étrangers et les accidents 
du travail. 
Migrations/Informations n° 29, janv. 1980. 

Service des études et dé la statistique 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Itoe MAUSSET 
1 place Fontenoy - 75007 Paris. 
Tél : 567 55 44 - poste 43 11. 

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

Emgloi 

L'ébranlement, par la crise économique, du 
régime juridique de l'emploi. 
M. LYON-CAEN 
Centre de recherches de droit social 

Université de Paris I 
12 place du Panthéon - 75005 Paris. 
Décembre 1979 - 166 p. 

Conditions et relations de travail 

- Enquête sur les conditions de travail-
octobre 1978. Premiers résultats. 
Service des études et de la statistique 
INSEE (Division emploi) 
147 p . 

- Le mouvement des qualifications des in-
formaticiens. 
MM. MARZOUK, ROLLE, TRIPIER 
Groupe de recherche formation-emploi. 
Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92000 Nanterre 
Groupe de sociologie du travail 
Université de Paris VII 
2 place Jussieu - 75005 Paris. 
Février 1980 - 129 p. 

- La question du "refus du travail" chez 
les jeunes ouvriers - Première partie : 
unité de la jeunesse ouvrière. 
MM. MATJGET, FOSSE-POLIAK 
Fondation Royaumont 
95270 Asnières-sur-Oise. 
Juillet 1979 - 85 p. 

- Introduction aux transformations des rap-
ports de pouvoir dans l'entreprise. 
M. MEVEL 
Fondation Royaumont 
95270.Asnières-sur-Oise 
Décembre 1979 - 162 p. 

- Horaires de travail et vieillissement. 
M. FORET 
Laboratoire de physiologie du travail 
46 rue Saint-Jacques - 75005 Paris. 
Octobre 1979 - 15 p. + ann. 



- Dossier sur une perspective de l'emploi 
dans la sidérurgie française en 1990. 
Décembre 1979 - 44 p. 

- Perspective de l'emploi dans les indus-
tries de la construction électrique en 
1990. 
Décembre 1979 - 44 p. 

- L'industrie chimique en France - pers-
pectives d'emploi 1985-1990. 
Décembre 1979 - 2 tomes : 125 + 7 6 p. 
Institut de recherche économique et de 
planification (IREP) 
Université de Grenoble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 

- Mobilité de la main-d'oeuvre : chômage 
et régions. 
Atelier de recherches et d'interventions 
appliquées au développement social 

(ARIADES) 
5 rue des Petites Maisons 
87000 Limoges 
Décembre 1979 - 55 p. 

Toutes ces informations sont extraites 
du Bulletin abrégé de liaison et d'infor-
mation sur les études et la statistique 
(BALISES) publié par le SES, mars 1980, 

5.. • : • 

Ce bulletin donne également diverses lis-
tes de publications : 
- documents statistiques publiés par la 
Division des statistiques. 
- notes pour la préparation du Ville plan. 
- publications des échelons régionaux du 
travail et de l'emploi. 

Il peut être consulté à la MSH, bureau 339 



5 - PUBLICATIONS INFORmNT SUR LES RECHERCHES EN COURS 

CNRS 

Groupement de recherches coordonnées sur 
les migrations internationales (Greco 13) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme Armelle CHERVEL, Réseau 
documentaire Migrations internationales, 
82 rue Cardinet - 75017 Paris. 
Tél. : (1) 267 07 60, p. 39 (l'après-midi 
seulement). 

Constitution d'un réseau documentaire sur 

Un réseau documentaire sur les migrations 
internationales vient d'être officielle-
ment constitué sous l'égide du CNRS avec 
la participation du Centre de documenta-
tion sciences humaines (CDSH) du CNRS, du 
Ministère du travail et de la participa-
tion (Direction de la population et des 
migrations), du Ministère de l'éducation 
(Centre national de documentation pédago-
gique) , du Centre de recherches et d'étu-
des sur la diffusion du français (CREDIF) 
et du Centre d'information et d'études sur 
les migrations méditerranéennes (CIEMM). 

Le conseil scientifique du réseau a été 
confié au Groupement de recherches coordon-
nées (GRECO du CNRS) sur les migrations in-
ternationales. 

Ces différents centres de documentation 
sont convenus de coordonner leurs activi-
tés touchant au domaine des migrations in-
ternationales afin d'éviter des doubles-
emplois et d'alléger ainsi leur travail 
tout en aboutissant à un service documen-
taire plus complet et plus rapide. 

L'objectif ultérieur étant de constituer 
une base documentaire automatisée, ratta-
chée au système "FRANCIS" (Fichier de re-
cherches automatisées sur les nouveautés, 
la communication et l'information en scien-
ces sociales et humaines). 

La première étape est de fournir rapide-
ment (10 fois par an) une série aussi ex-
haustive que possible de notices signalé-
tiques (références bibliographiques et 
analyse de quelques lignes) sur tous les 
ouvrages, articles de revues, rapports et 
documents concernant les migrations inter-
nationales et les différentes populations 
de migrants, parus en France et à l'étran-
ger. 

Cette information est fournie aux abonnés 
sous forme de micro-fiches pouvant conte-
nir jusqu'à 300 références par mois avec 
index des thèmes, des pays et des auteurs. 

Prix de l'abonnement annuel : 80 F. 

Une édition sur papier peut également être 



fournie moyennant un prix beaucoup plus 
élevé. Deux tarifs sont prévus : 

- prix de l'abonnement par courrier nor-
mal : 380 F. 

- prix de l'abonnement par courrier non 
urgent : 360 F. 

Social Policy Research in Britain 
S. HORACK 

Les recherches britanniques sur la con-
dition féminine 
A. PIVOT 

La profession de paysagiste en Grande-
Bretagne (formation et recherche) 
C. DELAGE. 

CNRS-ANVAR 

- Répertoire de la recherche sur l'Union 
soviétique. 
Banque des connaissances et des techniques 
(CNRS-ANVAR) - 87 Bd St-Michel, 75005 Paris, 
Février 1980. 

Ce répertoire recense 44 équipes et 11 
personnalités travaillant dans ce domaine. 
Il comporte un index des noms cités, un 
index par domaine de recherche et un in-
dex des implantations géographiques des 
équipes. 

AMBASSADE DE FRANCE A LONDRES 

Le Service scientifique a subventionné au 
cours de l'année 1979 plusieurs études qui 
sont actuellement en cours d'édition. 

- Les sciences économiques à Cambridge 
. La théorie économique 1959-1979 
P, MONGIN 

. L'économie appliquée 1975-1979 
H. DE LARGENTAYE 

- Les activités du "Social Policy Research 
Unit" de l'Université du Sussex. 
G. SCHMEDER 

Les demandes ponctuelles d'information sur 
la recherche en cours aux Etats-Unis et en 
Grande Bretagne peuvent être adressées au 
CDSH qui transmettra aux services scienti-
fiques des ambassades. 

DOCAMENOR 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. LAMBERT ou Mme DREYFUS, 
DOCAMENOR - 2 rue de Bruxelles, 
B.P. 3409 - 59019 Lille Cedex. 

- Transflash : bulletin d'information des 
transports urbains (5 numéros par an). 

- Transports/info-mations : bulletin de la 
direction des transports terrestres. 
. Textes officiels 
. Voyages et colloques 
. Fiches bibliographiques 
. Sélection de sommaires de périodiques. 

CENTRE D'INFORMATION ET D'ETUDES SUR 
LES MIGRATIONS MEDITERRANEENNES 
(CIEMM) 

- Migrations. Le point sur la question. 
N" 3, mars 1980 



Centre d'information et d'études sur les 
migrations méditerranéennes (CIEMM) 
46 rue de Montreuil — 75011 Paris 
Centre studi emigrazione - Roma (CSER) 
Via Calandrelli 11, 00153 Roma, Italie 
(Ces deux centres appartiennent à la Fédé-
ration des centres d'études sur les migra-
tions, association de recherche, dont le 
but est le développement de l'information 
et de la recherche dans le domaine des émi-
grations internationales). 

PREMIER MINISTRE 

Secrétariat général de la défense natio-
nale 

- situation des enseignements et des étu-
des de défense en France. 
Pour tout renseignement, s'adresser à : 
M. Philippe BONNICHON, Mission de l'ensei-
gnement et des études de défense 
51 Bd de Latour-Maubourg - 75700 Paris. 
Tél : (1) 555 92 30 - poste 34 403. 

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