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S I M O N R E G N I E R 
(1 932 - 1 9.80) 

Simon Régnier est venu travailler avec 
nous des le début de la constitution du 
Service de mathématiques appliquées et 
de calcul. Il était alors connu pour ses 
qualités de statisticien. Ingénieur con-
seil à la compagnie Péchiney il avait a-
bordé là un certain nombre de problêmes 
délicats de cette discipline. Il s'était 
intéressé auparavant, notamment en colla-
boration avec Gérard Lemaine, à différen-
tes applications des statistiques dans 
les sciences humaines, travaux qu'il re-
prendra d'ailleurs plus tard, 

A cette époque, en 1966, le profil de la 
Fondation de la Maison des Sciences de 
l'Homme était en cours d'élaboration. Cer-
tes la bibliothèque, le Service d'échange 
d'informations scientifiques prenaient 
forme. Dans le domaine du calcul, un cer-
tain nombre d'applications aux sciences 
humaines avaient déjà été explorées, d'au-
tres étaient envisageables. C'était par 
exemple les différentes formes de la "do-
cumentation automatique" avec ses ramifi-
cations linguistiques (résumé automatique, 
description des contenus , etc. X techniques 
(imprimerie automatique...) que dévelop-
pèrent les membres de l'équipe dirigée 
par J.C. Gardin au C.N.R.S. et dont les 
résultats pouvaient être immédiatement 
profitables à des domaines variés (étude 
des archives historiques, des inventaires 
archéologiques, enquêtes sociologiques, 
etc.). L'étude et la pratique de ce type 
de méthodologie n'attiraient guère Simon, 
qui, plus mathématicien que méthodologue, 
était soucieux de connaître ce qui fai-
sait le dynamisme de chacune des disci-
plines qui cohabiteraient peut-être un 
jour dans l'immeuble du boulevard Raspail. 

Ses intérêts sont alors multiples, il par-
ticipe à de nombreux séminaires ou groupes 
de recherche, entreprend des collaborations 
avec plusieurs chercheurs en sciences hu-
maines d'horizons différents qui étaient 
satisfaits de trouver chez Simon quelqu'un 
dont la participation aux discussions ne 
se limitait pas à proposer une technique 
statistique pour répondre à leur problème, 
mais plutôt quelqu'un qui recherchait dans 
sa culture mathématique de nouvelles voies 
adaptées à leur démarche, à l'étude des 
notions spécifiques qui les intéressaient. 
Certaines de ces collaborations furent 



très fructueuses, le conduisirent à étu-
dier des problèmes mathématiques diffi-
ciles. Indiquons ici, à titre d'exemple, 
et aussi pour montrer comment Simon tra-
vaillait, un type de problème que Simon 
fut le premier à étudier et auquel il 
apporta une contribution essentielle. De 
façon très générale ce type de problème 
peut être formulé de la façon suivante: 
Etant donné une structure 0 d'une certai-
ne espèce sur un ensemble, rechercher 
une structure d'une autre espèce L, la 
plus voisine de la structure 0 au sens 
d'une "métrique" naturelle N donnée. La 
structure 0 correspond aux données obser-
vables, cela peut être une similarité, 
une distance, un ordre, etc., sur l'en-
semble des objets que l'on considère, la 
structure L que l'on recherche est celle 
associée au langage, celle qui est sous-
jacente à la façon de parler ou de commu-
niquer sur la classe des objets que l'on 
observe. Bien souvent la structure L est 
une partition ou classification (par la 
voie de la nominalisation). 

Dans les sciences expérimentales, cette 
situation est fréquente. L'exemple clas-
sique est celui rencontré en botanique : 
la constitution de la classification des 
plantes en "famille" entre dans ce cadre; 
à partir d'une description de celles-ci 
on peut définir une similarité entre les 
plantes, la classification en familles 
(celle de Buffon, par exemple) est celle 
qui rend compte au mieux de ces affinités. 

Simon rencontra ce type de problème pour 
la première fois chez un historien [cf. 
(6) et (7)] qui disposait pour le 19e 
siècle des séries des prix du blé, du vin, 
etc. dans chaque département et qui étu-
diait le "régionalisme" à cette époque : 
ce phénomène avait-il un substrat écono-
mique de cette nature? Il s'agissait 
donc de voir si l'on pouvait retrouver 
les régions dans ces données départemen-
tales. Ces données observables permettent 
de définir sur l'ensemble des départements 

une similarité 0, représentable par un 
point de Rii2 où n est le nombre des dé-
partements. Simon a recherché alors une 
partition L de l'ensemble des départe-
ments la plus voisine de 0 au sens de la 
métrique euclidienne. Le résultat a été 
probant, on a vu sur la carte les dépar-
tements se grouper de façon connexe et 
on a retrouvé les régions classiques du 
18e siècle, la Bretagne, l'Ile de France, 
etc. [Ce problème consiste, d'un point 
de vue mathématique, à minimiser une for-
me quadratique d(o,x) où x varie sur 
l'ensemble P des points de R"^ représen-
tant une partition sur l'ensemble des 
objets. En fait comme P possède certai-
nes symétries, on peut se ramener à la 
minimisation d'une forme linéaire. Mal-
heureusement on ne connaît pas les équa-
tions des faces de la fermeture convexe 
de P, et on ne peut donc pas utiliser 
les algorithmes classiques. Aussi Simon 
a-t-il étudié un algorithme particulier 
qu'il a appelé "algorithme des transferts" 
et qui donne les minimums locaux de la 
forme linéaire - cf. (16)]. On voit alors 
apparaître un certain nombre de problèmes 
de géométrie que Simon étudia par la sui-
te en collaboration avec W. Fernandez de 
la Vega : étude des équations des arêtes 
et des faces de la fermeture convexe de 
P, propriétés asymptotiques de ce polyè-
dre lorsque n croît, problème de l'unici-
té des solutions, études des métriques 
sous équivalentes, etc. [cf. (11) ; (22)] 
auxquelles ils apportèrent dans certains 
cas des réponses satisfaisantes. 

La variété ^s situations où l'on rencon-
tre ce genre de problème est grande. Simon 
eut à en aborder bien d'autres avec des 
économistes, des archéologues. Indiquons 
simplement le cas de la production artis-
tique des malades mentaux sur laquelle Si-
mon se pencha en collaboration avec le 
Docteur Wyart : au début du 20e siècle, 
certains psychiatres émirent l'hypothèse 
que les caractéristiques des oeuvres des 
malades étaient significatives de leur ma-



ladie. Cette hypothèse est difficile à 
vérifier compte tenu de la pauvreté des 
diagnostics actuels, elle est plutôt une 
voie de recherche que Simon explora en 
dégageant plusieurs façons de l'inter-
préter. La première entre dans le cadre 
général que nous indiquions plus haut : 
étant donné un corpus de tableaux, on 
décrit chacun de ceux-ci à l'aide de 
traits ou caractéristiques que l'on sup-
pose "pertinents" du point de vue du 
diagnostic (nature des couleurs, des for-
mes, etc.). Cette description permet de 
définir une ressemblance entre deux ta-
bleaux, ce qui, comme dans l'exemple pré-
cédent, définit un point 0 de ^ n 
étant le nombre de tableaux. On recher-
che alors une partition L la plus voisi-
ne de 0 au sens d'une "métrique" à choi-
sir dans R*̂ ^ ; les classes ainsi obte-
nues devant, si l'hypothèse est juste, 
être significatives des types de mala-
dies. Le résultat n'a pas été décevant : 
en regroupant certaines classes on recon-
naissait les schizophrènes, paranoïaques, 
etc. 

Ces différents exemples montrent assez 
bien la part d'arbitraire qu'il y a dans 
ces procédures d'approximation, la néces-
sité d'étudier un certain nombre de pro-
blèmes pour les fonder, ce à quoi Simon 
se consacrera plus tard, notamment dans 
(10), (13), (15), (17), (23). Ces tra-
vaux sont relativement techniques et 
bien que les questions et les réponses qui y 
sont présentées soient très intéressantes 
nous ne pouvons pas ici les décrire. 

Ainsi, bien que très occupé par des pro-
blèmes théoriques qui le conduisirent à 
étudier plusieurs domaines des mathéma-
tiques, géométrie des polyèdres, théorie 
de l'approximation, etc., Simon gardait 
un contact constant avec de nombreux 
chercheurs des sciences humaines, soit 
pour rechercher avec eux un cadre mathé-
matique permettant d'expliciter leurs 
préoccupations, soit pour les aider à 
utiliser les méthodes qu'il avait élabo-
rées, soit pour les guider dans l'interpré-
tation des résultats numériques, toujours 

soucieux d'indiquer les limites de ces 
démarches. Simon qui était Président de 
la Société internationale de classifica-
tion a ainsi contribué de façon notable 
à l'étude des problèmes d'approximation 
qui caractérise la démarche des sciences 
descriptives et expérimentales, à savoir 
celui du passage de l'observable à l'in-
terprétation opératoire pratiquée dans 
et par le langage. 

L'intérêt de Simon ne se limita pas à 
ces problèmes. Il travailla également 
avec des psychologues, G. Lemaine [cf. 
(19)], avec H. Rouanet [cf. (18)], étu-
dia une algèbre originale de la parenté 
génétique [cf. (1)], texte qu'il ne pu-
blia pas d'ailleurs intégralement, s'in-
téressa aux discours de Cicéron [cf. (25)] 
et même, plus près de ses goûts intimes 
- il était musicien, composa plusieurs 
pièces pour piano et orgue , instruments 
dont il aimait jouer - entreprit une étu-
de sur les gammes [cf. (12)], etc. 

En travaillant avec des chercheurs en 
sciences humaines, Simon n'avait pas, en 
tant que mathématicien, choisi la voie 
la plus facile. Il est arrivé à dégager 
de ces collaborations des problèmes mathé-
matiques intéressants dont les résultats 
avaient un sens du point de vue des dé-
marches dans ces disciplines. 

Quel propos ajouter au départ de Simon 
qui ne soit vain, que dire alors qu'il 
s'en est allé sans demander son reste, 
mettant un terme à une expérience, celle 
de l'existence, où la générosité et l'é-
tonnement, la bonne volonté et le malaise, 
la simplicité et la finesse, se mélan-
geaient et se disputaient tout à la fois. 
Que dire, sinon la peine qu'il nous lais-
se et l'admiration, la tendresse que nous 
lui portons tous. Tous, je veux dire ses 
proches, ses amis et non cet univers où 
mille choses si petites et lourdes d'un 
mauvais poids nous harcèlent parfois avec 
tant de rage que tout devient dérisoire 
et que l'on s'en va. 

Bernard JAULIN 
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

IVème MISSION PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
Groupe écologie et sc iences i iumaines, Equipe systèmes de production et rapports sociaux 

(mai-octobre 1979) 
par Jean-Luc LORY (CNRS) 

C'est au début de 1968 que Maurice Gode-
lier entame un terrain de plus de deux 
ans et demi chez les Baruya de Papouasie-
Nouvelle- Guinée, société qui fait partie 
du groupe Anga (ou Kukukuku) (1). En 1971, 
il réalise un nouveau terrain dans le but 
de compléter ses données anthropologiques 
et c'est en 1974 qu'il me propose, dans le 
cadre du Groupe écologie et sciences humai-
nes de la Fondation MSH, de le rejoindre 
pour une mission dont les buts principaux 
sont la réalisation d'un nouveau parcel-
laire pour l'étude de la tenure foncière 
et de la résidence. En 1975 nous nous con-
sacrons, dans une nouvelle mission, à 
l'étude des généalogies afin de reconsti-
tuer des arbres qui nous serviront, de 
retour à Paris, à l'étude informatique de 
la parenté et de l'alliance. 

(1) Cf. "Ecologie et sciences humaines", 
in MSB Informations, 8, mai 1975, pp. 1-5. 
Cf. "Milieux et sociétés en Nouvelle-Gui-
née et Mélanasie", in MSH Informations, 
12, mars 1976, pp. 7-9. 

En 1978, Pierre Lemonnier, technologue, 
se joint à notre équipe exploitant l'op-
portunité qui s'offre à lui de tenter 
de déterminer les liens entre système 
de forces productives et organisation 
sociale dans le cadre d'une société dont, 
l'étude monographique est envoie d'achè-
vement. Pierre Lemonnier et moi-même dé-
butons également lors de cette mission 
le programme "Anthropologie et technolo-
gie" : nous réalisons nos premiers docu-
ments audio-visuels sur des processus 
techniques, et débutons une série d'en-
quêtes anthropologiques dans les groupes 
Anga voisins des Baruya. De mai à octo-
bre 1979 nous poursuivons le programme 
par un nouveau terrain dont le but est 
triple : constitution d'un corpus de phé-
nomènes techniques, anthropologie des Ba-
ruya (nous pourrons, notamment, assister 
au rituel de la cérémonie M^fea),.enfin 
poursuite de l'enquête sur les groupes 
Anga qui occupent la zone s'étendant des 
vallées montagneuses du Krakte Range au 
golfe de Papouasie. 



Comme les autres missions entreprises par 
le passé, celle-ci coipanence à Paris qua-
tre mois avant la date du départ, par le 
franchissement d'un parcours d'obstacles 
à chaque fois un peu plus difficile . Il 
faut d'abord se procurer un visa pour ce 
pays nouvellement indépendant (¡975), qui 
fait part ouvertement de sa méfiance à 
l'égard des anthropologues, cinéastes ou 
autres photographes en quête de documents 
sur les dernières sociétés archaïques, 
sur les farouches papous... Force nous es t 
de reconnaître que ces précautions sont 
tout à fait légitimes et nous soumettons 
les rapports des missions antérieures et 
nos nouveaux projets au gouvernement néo-
guinéen qui, après deux mois d'attente, 
donne le feu vert. 

Vient ensuite le moment de s'atteler au 
problême du financement : frais de voya-
ge, dont un billet à plus de 10 000 F au 
tarif le plus bas ; frais de séjour, qui 
doivent assurer une autonomie suffisante 
pendant plusieurs mois du fait des diffi-
cultés de ravitaillement ; frais d'équi-
pement enfin, destinés à couvrir les a-
chats de pellicules photos, films, bandes 
magnétiques mais aussi d'outils, de maté-
riel de camping... Bref, tout ce qui fait 
le "charme du terrain exotique", mais sur-
tout son coût, lorsqu'on sait que le prix 
du kilo d'excédent de bagage frôle les 
100 F! 

Voilà un problème de taille pour tous les 
chercheurs appartenant au CNRS ou à des la-
boratoires d'université, lorsque l'on 
sait à quel point le budget de la recher-
che dans nos disciplines s'est restreint 
ces dernières années. Le financement 
d'une telle mission par nos équipes de 
rattachement absorberait la totalité des 
£onds prévus pour plus d'une dizaine de 
chercheurs. Quelle est donc la solution du 
problème ? c'est un budget "patchwork" 
dont voici la composition : une partie 
provient du CNRS, quand même ! S'y ajou-
tent un contrat DGRST, les salaires des 
c h e r c h e u r s pendant leur temps de terrain(]) 

et un complément par la Fondation MSH 
(qui atteint parfois presque la moitié du 
budget global!). En y additionnant des 
dons et prêts de matériel audio-visuel , 
par des marques ou institutions suscepti-
bles de coopérer, obtenus à la suite de 
multiples demandes d'aide, notes d'infor-
mations, textes de présentation, et avec 
un peu de chance, le budget est bouclé ! 
Les obstacles habituels sont franchis, et 
la mission devrait pouvoir commencer ; 
pas tout à fait pourtant, car cette année 
il a été décidé de ne pas arriver les 
mains vides. Lors de ce nouveau séjour 
chez les Baruya, nous apporterons un ca-
deau â l'ensemble de la tribu en témoigna-
ge d'un travail entrepris voici bientôt 
douze ans par Maurice Godelier dans la 
vallée de Wonenara de la Province des 
Eastern Highlands. On en a parlé du Toyo-
ta! car c'est d'un camion qu'il s'agit, 
on en a parlé chez nos collègues et dans 
les "milieux autorisés"... Pourquoi une 
telle entreprise alors que nous nous plai-
gnons précisément de la difficulté d'obte-
nir des fonds ? Que signifie ce cadeau un 
rien ostentatoire pour lequel il va fal-
loir trouver au moins 40 000 F ? 

A la fin de l'année 1978 alors que nous 
allions conclure un terrain de quelques 
mois chez les Baruya nous avions fait, 
avec de nombreux habitants de la vallée, 
le point du travail accompli et de l'aide 
qu'ils nous avaient apportée. Nous faisions 
part de notre espoir que toutes ces don-
nées rassemblées au cours de cette longue 
collaboration puissent profiter un jour à 
nos informateurs, mais en même temps nous 
réalisions que le partage du profit nous 
était plus favorable qu'à eux, qui avaient 
rendu la tâche possible. 

Les Baruya, bien qu'encore très isolés 
dans leurs montagnes, n'ignorent pas et ne 
veulent pas ignorer qu'autour d'eux la si-
tuation change, que les sociétés tradition-
nelles se modifient et doivent s'accommo-
der d'impératifs de développement qui se 
concrétisent par l'apparition, notamment. 



d'une économie marchande représentée prin-
cipalement dans les Highlands par la cul-
ture du café. C'est pour ne pas laisser 
passer cette opportunité, qu'ils ont dé-
cidé, d'eux mêmes, de réaliser une piste 
destinée à les relier aux routes tracées 
par le gouvernement, afin de ne plus dé-
pendre d'hypothétiques avions, apparte-
nant pour la plupart aux missions, pour 
transporter les quelques sacs de café de 
leur production naissante à des tarifs 
très élevés. La dernière étape à franchir 
restait l'achat d'un camion dont le coût 
dépassait de loin les possibilités de 
l'ensemble du groupe. Telle se présentait 
la requête soumise par les Baruya et il 
était clair dans notre esprit qu'en 
l'acceptant nous nous engagions absolu-
ment à y répondre. A aucun moment nous 
n'avons compris cette demande comme un 
simple cadeau, comme une récompense, 
mais comme une participation à la réali-
sation d'un projet collectif ; nous n'a-
vons jamais pensé que nous allions favo-
riser l'abandon de pratiques tradition-
nelles. Les Baruya eux-mêmes nous en don-
nent la preuve puisque face à cette évo-
lution, ils renforcent leurs liens so-
ciaux au travers d'une vie cérémonielle 
plus active que jamais, comprenant que 
la prise en charge de cette évolution ne 
peut se faire que par et pour la société 
dans sa majorité la plus vaste. Face à ce 
projet, à ce besoin exprimé, nous avons 
ressenti cette ambiguïté de l'anthropo-
logue qui prend beaucoup et qui donne 
peu, qui, de retour chez lui, exploite 
ce qu'il a recueilli sur le terrain grâ-
ce à ses informateurs. Encore fallait-il 
convaincre du bien-fondé de notre démar-
che. Maurice Godelier a déposé une de-
mande d'aide auprès de la Fondation Sin-
ger-Polignac qui, malheureusement, ne 
pourra se prononcer qu'après notre dé-
part. La Fondation MSH parie sur l'accep-
tation du projet et avance la somme. Elle 
lui sera remboursée quelques mois plus 
tard, car la Fondation Singer-Polignac 
donnera son accord. Nous nous activons 
par télégramme, l'argent est transféré 

par télex et nous recevons un câble con-
firmant l'achat d'un véhicule d'occasion, 
comme neuf... pour près de 40 000 F ! 
Nous voulons croire que tout se passera 
bien. 

C'est alors le départ et, à la fin du 
mois de mai nous atterrissons à Goroka 
au coeur des Eastern Highlands. Au sortir 
de l'aéroport, nous le voyons. Il est là, 
d'un beau rouge pompier. C'est l'émotion. 
On en fait le tour, on tape dans les 
pneus en sacrifiant au rite de l'acheteur 
de voiture. Nous démarrons... pour le ga-
rage, car une mise au point s'impose ; 
même en Nouvelle-Guinée, une occasion-
neuve est toujours une occasion... 

Maintenant nous avons hâte d'arriver. Mau-
rice Godelier nous confie l'engin et frète 
un avion avec le matériel. Nous entamons 
les deux jours de trajet pour rejoindre 
Wonenara, passant de routes à pistes pour 
finir dans des chemins à peine tracés 
à flanc de montagne dans lesquels nous 
nous embourbons, sous des pluies diluvien-
nes, et où il faut parfois ménager des or-
nières à la pioche pour empêcher le ca-
mion de riper. Souvenirs pénibles, qui ne 
sont pas près de s'estomper, pas plus que 
ceux, indubitablement meilleurs, de notre 
arrivée, en pleine nuit, au village, où 
nous nous trouvons entourés de nos amis 
Baruya brandissant des torches de bambou 
et hurlant des chants de victoire à pleins 
poumons. Effusions, bousculades, récits 
du voyage, visite commentée du camion et 
puis surtout promenades sur un bout de 
piste de 8 km de long entre les villages 
de Wonenara et Yani. Nous ferons ceci des' 
dizaines de fois pendant le premier mois 
de notre mission, avec un Toyota croulant 
sous le poids de nos passagers riants et 
chantants. Toutes ces réactions étaient 
conformes à ce que nous attendions, joie, 
mais joie de l'ensemble du groupe, avec 
ce que cela devait comporter de palabres, 
pour l'utilisation du camion Baruya "Ba-
ruya-truck", palabres dans lesquelles sui-



vant la coutume, les femmes n'eurent 
qu'un rôle passif puisque les hommes s'é-
taient approprié aussitôt cet outil nou-
veau, tout comme ils étaient déjà les dé-
tenteurs de l'arc et de la hache, princi-
paux moyens d'intervention sur la nature. 

O O O O O O O Q O 

Le mois de juin commence et avec lui la 
cérémonie Muka, une des raisons principa-
les de notre venue en 1979 chez les Baru-
ya. Elle constitue le premier des quatres 
stades du cycle initiatique Baruya. Con-
trairement aux trois stades suivants dont 
le déroulement est l'occasion d'une seu-
le cérémonie qui dure près d'unmoisdans 
une maison cérémonielle très vaste, appe-
lée Chi-mia, construite à l'écart du vil-
lage, ce premier stade fait l'objet d'une 
célébration à part dans le temps et l'es-
pace. Elle prend place dans le site du 
village même, dans une maison construite 
à cet effet, appelée Muka anga (maison 
des Muka), qui devièndra par la suite la 
nouvelle maison des hommes. Plus d'un 
mois sera nécessaire à la réalisation de 
cette cérémonie dont le but principal est 
de percer le nez dès jeunes garçons. Le 
cycle des initiations masculines a pour 
objet de faire des garçons, au sortir de 
l'enfance, des hommes accomplis : guer-
riers, chasseurs et pères de famille. On 
comprend donc quelle importance revêt ce 
premier pas effectué vers l'état d'homme. 

Le futur initié a neuf ans en moyenne, 
soit neuf années passées avec sa mère au 
sein d'un univers féminin. Au sortir de 1 ' i-
nitiation, il aura rompu tous ses liens 
avec cet univers : il aura changé d'as-
pect, il aura troqué son ancien pagne, 
semblable à celui des femmes, pour un pa-
gne particulier à l'état de Muka et sera 
décoré de parures masculines ; il pourra 
porter le sac, la cape d'écorce, la ha-
che et, surtout, il aura le nez percé. Il 
connaîtra désormais les règles élémentai-
res de la chasse, du travail et de la vie 
communautaire et, pour preuve de ce pas-

sage, il cohabitera avec l'ensemble des 
jeunes hommes, dans la Kwalanga, la mai-
son des hommes. Dorénavant, l'initié se 
voit interdire d'adresser la parole à sa 
mère, et ce, jusqu'au moment oû il sera 
marié et père d'un premier enfant. Il 
ne pourra plus jamais appeler par son 
nom un compagnon d'initiation, ceci en 
souvenir des pleurs de souffrance qu'ils 
ont versés ensemble au moment oû on leur 
perçait le nez. La classe des co-initiés 
entretiendra désormais des liens et des 
relations inter-personnelles privilégiés : 
échange de force de travail, d'objets va-
lorisés tels que capes d'écorce, pagnes 
mais aussi échanges matrimoniaux. 

Comme ils l'avaient déjà fait en 1969, 
le cinéaste australien lan Dunlop et son 
équipe avaient répondu à l'appel de Mau-
rice Godelier pour tourner un film qui 
viendrait compléter Toward Baruya Man-
hood, huit heures de 16 mm sur les céré-
monies des trois derniers stades (1). 
Pour notre part nous avons choisi de dou-
bler nos carnets de notes de moyens audio-
visuels légers : super 8 sonore et vidéo, 
plus rapidement et plus aisément exploi-
tables que le format 16 mm (2). 

Cette cérémonie nous a laissé à tous une 
impression très profonde. Par son enjeu 
d'abord, si clairement exposé : la tota-
lité des hommes initiés participe à 1'i-
nitiation des jeunes qui viendront rejoin-
dre leur communauté. Puis par cette volonté 
si évidente de parachever la naissance 
de ces hommes en devenir, la naissance 
étant pour l'homme ce qu'il ne peut ni re-

(1) Produit par Film Australia, Toward 
Baruya Manhood a êtê tourné en \9b9/lQ 
lors de la première mission de Maurice 
Godelier chez les Baruya de Papouasie-
Nouvelle- Guinée. Une copie du film est 
déposée au Laboratoire d'anthropologie 
sociale au Collège de France. 
(2) Ces films ont déjà fait l'objet d'une 
projection en juillet 1980 à la MSH. 



vendiquer ni contrôler, il doit partici-
per à cette naissance masculine en don-
nant à l'enfant la force qui fera de son 
corps un corps de guerrier, la sagesse 
qui fera de lui le responsable de tâches 
vitales telles que le défrichage des jar-
dins et la construction des barrières qui 
les protègent ; enfin, le jeune homme re-
cevra des hommes ce pouvoir de procréer 
qui fera de lui le maillon indispensable 
à la reproduction de la société. Seconde 
naissance par l'intermédiaire des par-
rains initiatiques, qui poussent les en-
fants dont ils ont la charge devant eux, 
au travers d'un vagin symbolique formé 
de faisceaux de perches étroitement en-
trecroisées , parrains et enfants souffrant 
au passage sous une grêle de coups por-
tés par les participants qui tentent de 
recréer la douleur de l'acte de donner 
le jour. Ceci s'achève lorsque le parrain, 
levant l'enfant dans ses bras, le présen-
te au soleil dont les Baruya sont les fils. 

A tout cela il faut ajouter la beauté des 
décorations de tout l'appareil cérémoniel, 
mais aussi le choix des sites où se dérou-
lent les étapes du rituel : cours d'eau 
dans la forêt profonde, plate-forme cons-
truite au pied d'un arbre géant de la fo-
rêt primaire, sommets de montagne,à 1'au-
be, dominant la vallée et le territoire 
des ennemis... 

Aux premiers jours de juillet la cérémo-
nie s'achève ; elle nous laisse des pages 
et des pages de notes, un film de près de 
deux heures et demie en super 8 et beau-
coup de travail à venir. 

La mission se poursuit pour Pierre Lemon-
nier, spécialiste de l'étude des techni-
ques, et moi-même sur le thème débuté 
lors de la mission précédente : "Anthro-
pologie et technologie". En 1978 nous 
avions essayé de mettre au point une mé-
thode d'enquête technologique alliant à 
un questionnaire oral type d'analyse de 
la culture matérielle, la description é-
crite, photographique et surtout filmée. 

Dans cet esprit avaient été tournés plu-
sieurs films super 8 sur des sujets comme 
la production de sel, la construction 
d'une maison, la fabrication d'herminet-
tes et d'outils de bambou. En 1979, nous 
avons opté pour, l'emploi du magnétoscope, 
qui autorise des techniques de prises de 
vuesplus souples, des plans-séquences 
très longs et surtout l'étude du document 
sur place. Malgré les précautions d'emploi 
qui rendent difficile l'usage d'un tel ma-
tériel sur le terrain, nous avons pu tour-
ner cinq heures de vidéo sur divers sujets : 
la fabrication des pièges (oiseaux, ron-
geurs, cochons), le travail féminin et mas-
culin dans les jardins (activités de boutu-
rage et de récolte des espèces cultivées), 
la fabrication des pagnes et des ornements, 
etc. 

L'objectif de la collaboration entre un 
technologue et un anthropologue est dou-
ble. D'une part, approfondir un domaine 
particulier de l'anthropologie de cette 
société : la culture matérielle, et d'au-
tre part constituer l'un de ces corpus 
de phénomènes techniques dont l'absence 
bloque le développement de la technologie 
culturelle, alors que dans cette discipli-
ne l'étude des forces productives est de-
venue une phase essentielle de toute en-
quête d'anthropologie économique. Cette 
démarche doit nous permettre, à terme, 
d'affiner l'étude des relations entre sys-
tème productif et rapports de production 
en s'attachant, dans un cas privilégié 
- une société dont l'étude monographique 
est en voie d'achèvement - à déterminer 
les liens entre systèmes de forces produc-
tives et organisation sociale. 

o o o o o o o o o o o o o û 

Les deux derniers mois de cette mission 
1979 allaient être consacrés à un périple 
en territoire Anga, territoire très vaste 
s'étendant des sommets montagneux du 
Krakte Range à la zone cotière du golfe 
de Papouasie. En effet, si les ethnies les 
plus septentrionales du groupe Anga sont 



Les parrains initiatiques tiennent les 
initiés au moment où le responsable 
de la cérémonie Muka leur perce le 
nez. 

Dans une posture très maternelle, les 
parrains réconfortent les initiés dont 
on vient de percer le septum. 
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relativement bien connues grâce à des 
enquêtes de terrain de longue durée (B. 
Blackwood chez les tribus du Haut Watut, 
C. Gajdusek pour l'ensemble des groupes 
Kukukuku, M. Godeliér et D. Lloyd chez 
les Baruya, H. Fisher chez les Yagwoia 
du Nord), par contre les groupes situés 
aux marges de la zone montagneuse et a 
fortiori ceux qui occupent la zone bas-
se ont été peu étudiés ; ils sont con-
nus sous les noms d'ivori, Lohiki et 
Kapau (cf. carte). 

Nos buts étaient de repérer et dénombrer 
ces groupes et de rassembler les élé-
ments ethnographiques de base permet-
tant de les situer les uns par rapport 
aux autres (famille linguistique, mode 
de vie, organisation sociale générale, 
culture matérielle) et surtout de les re-
placer dans l'ensemble des ethnies Anga. 

Nous voulions tenter de vérifier deux 
hypothèses : 

a) Bien que ces groupes relèvent de la 
même culture, notamment par une parenté 
linguistique, la simple étude des cartes 
montre à quel point l'implantation hu-
maine est diversifiée dans cette région, 
tant au plan démographique (densités de 
population extrêmement variables) qu'aux 
plans géographique et écologique. A par-
tir de zones de hautes montagnes à fo-
rêt d'altitude (2500-3000 m), on passe 
par des zones de contreforts montagneux 
plus chaudes (ait. moyenne 1000 m), pour 
atteindre finalement des zones maréca-
geuses basses (de 400 m, jusqu'au niveau 
de la mer). Nous devions donc pour cha-
cun de ces niveaux pouvoir relever une 
succession de types d'adaptations écono-
miques et sociales spécifiques. 

b) L'histoire de l'implantation des grou-
pes Baruya nous a renseignés sur l'exis-
tence de forts mouvements migratoires, 
notamment en provenance d'une région sur-
peuplée voici environ une centaine d'an-

nées, aux alentours de Menyamya (à en-
viron quatre jours de marche, cf. carte). 
Actuellement l'aspect du sol témoigne 
toujours de cette surexploitation avec 
la présence d'immenses surfaces de sa-
vane herbacée (Imperata cylindrica), 
très peu propice au maintien d'un sys-
tème horticole. Nous voulions savoir si 
les groupes Lohiki, Ivori et Kapau étaient 
issus eux aussi du même mouvement, ou 
de ses effets secondaires déjà attestés 
dansl'histoire des Baruya. 

Ce périple s'est déroulé en deux phases 
d'un mois chacune : 

1) Un cheminement des Highlands vers le 
golfe de Papouasie par l'itinéraire le 
plus direct possible à travers la brousse 
en suivant une succession de chaînes de 
montagnes de plus en plus basses, dont 
les ultimes contreforts atteignent la mer. 

Cette première partie s'est avérée assez 
pénible ; progressant à la boussole de 
village en village avec une colonne de 
douze porteurs, nous nous sommes succes-
sivement égarés, trouvés bloqués par des 
pluies diluviennes ou par l'absence de 
ponts emportés par les crues. 

Nous avons toutefois traversé de nombreux 
villages Lohiki, Ivori et Kapau, choisis-
sant de séjourner de 3 à 5 jours dans les 
plus importants. Pour chacun d'entre eux, 
nous avons tenté de rassembler une liste 
de données, conforme à un programme que 
nous avions déterminé, comprenant notam-
ment : recensement de la population, plan 
du village, généalogie et alliances au 
niveau villageois, droits sur les terres, 
espèces cultivées, relations inter-villa-
ges ou inter-groupes, réseaux d'échanges 
marchands et matrimoniaux, histoire des 
groupes, listes de vocabulaire et inven-
tairesde la culture matérielle. 

2) De la cSte vers les zones hautes en 
suivant les axes fluviaux. 



Cet itinéraire nous a été suggéré par 
l'aspect du réseau hydrographique pouvant 
servir de voie de pénétration naturelle 
vers le coeur de la zone concernée et par 
des entretiens avec nos informateurs qui 
attestaient la présence de nombreuses im-
plantations humaines sur les berges des 
rivières Lohiki et Ivori, affluents de 
la Valaila. Ce fleuve se jette dans le 
golfe de Papouasie à la hauteur de Ihu 
(cf. carte) ; les habitants de cette ré-
gion utilisent des canots, sont pêcheurs 
et sagoutiers (1) occasionnels, donc as-
sez différents des groupes Lohiki et Ivo-
ri des montagnes que nous venions de tra-
verser • 

Troquant nos chaussures de marche contre 
des pirogues, nous nous préparions à goû-
ter les délices de la navigation fluvia-
le. Il nous fallu très vite déchanter 
car le régime des eaux basses et torren-
tielles rend très hasardeuse la naviga-
tion d'embarcations surchargées de maté-
riel ; nous avons donc été contraints de 
pousser ou tirer les canots la plupart 
du temps. Au terme de ces deux incursions 
dans une partie assez peu connue de la 
zone Anga nous avions parcouru plus de 
300 km et répertorié plus d'une vingtai-
ne de villages. Dans six d'entre eux, par-
mi les plus importants répartis dans les 

(1) Harboriculteurs exploitant un palmier 
spontané ou planté (le sagoutier) dont 
l'homme protège les germes inermes. On 
en extrait la moelle en creusant le tronc, 
La substance amylacée obtenue (le sagou) 
est filtrée et produit une espèce de fé-
cule que l'on cuit et qui peut être con-
sommée telle quelle ou mélangée à du pois-
son, de la noix de coco, ou de la viande. 
Cette ressource occupe une place prépon-
dérante dans le régime alimentaire, elle 
se substitue notamment à la consommation 
de patates douces peu abondantes dans les 
zones à sagou. 

trois groupes, nous avons débuté une en-
quête ethnographique. 

Les informations recueillies au cours de 
ce périple ont vérifié en grande partie 
notre première hypothèse de départ (cf. 
p. 15) et se présentent comme une contri-
bution à un courant de recherches illus-
tré, notamment, par les travaux de M. Cohen, 
J. Faris ou F. Hassan (I) sur les rela-
tions entre pression démographique, ex-
ploitation des ressources naturelles, et 
types d'organisation sociale et écono-
mique . 

Les perspectives théoriques très succinte-
ment résumées ici pourraient être illus-
trées de nouveaux exemples pris dans les 
données recueillies lors de ce terrain de 
1979. Trois types de sociétés contrastées 
se dégagent, qui relèvent d'un souche cul-
turelle commune ; elles sont le fruit 
d'une série de mécanismes de transforma-
tions illustrant chacun un jeu de contrain-
tes écologiques et démographiques qui se 
traduisent par des adaptations économiques 
et sociales spécifiques. 

1) Le type Baruya : groupe important (plus 
de 2000 personnes) à forte densité. Il 
est localisé dans une zone de forêt d'al-
titude (1600 à 3000 m) propice à la cultu-
re de nombreuses espèces et variétés, taro, 
patate douce, maïs, canne à sucre. La so-
ciété est multiclanique et le système d'al-
liance, du type "échange des soeurs", favo-
rise l'endogamie au niveau de la tribu. 
Les règles de mariage et les relations de 
parenté permettent de mobiliser le groupe 
d'entraide nécessaire à une horticulture 
sophistiquée, fondée sur l'exploitation de 
vastes jardins enclos par des barrières 
préservant des animaux. La qualité de ces 

(1) Travaux réunis dans un ouvrage édité 
par S. Polgar, Ecology and Social Evolu-
tion, The Hague, Mouton, 1975. 



jardins entretenue par un bon espacement 
des abattis et des temps de friches, au-
torise un rendement constant et une pro-
duction plus que suffisante de nombreu-
ses variétés acclimatées. 

L'élevage des cochons se fait en semi-li-
berté. Ils divaguent en brousse et trou-
vent le complément de leur ration ali-
mentaire auprès de leur propriétaire ; 
les barrières des jardins empêchent 
qu'ils soient des prédateurs dangereux 
des cultures, donc des concurrents pour 
l'homme dans l'accès aux ressources. 

Les rapports hommes-femmes sont marqués 
par une forte domination masculine, at-
testée par un cycle d'initiation comple-
xe concernant presqu'exclusivement les 
hommes qui réunissent tous les quatre à 
cinq ans la totalité du groupe, réaffir-
mant ainsi son identité et réactivant 
les liens entre ses membres. 

2) Les groupes Lohiki et Ivori des con-
treforts montagneux : 

Ils comptent 4 à 500 personnes, disper-
sées en villages et hameaux de taille 
modeste (40 à 80 habitants), distants de 
i à trois jours de marche, et se situent 
dans une zone de 900 m d'altitude moyen-
ne. Le climat y est plus chaud et l'éta-
ge écologique occupé offre moins de di-
versité dans les ressources cultivables, 
ainsi qu'une productivité plus faible, 
A l'organisation clanique se substitue 
une organisation centrée sur les unités 
résidentielles. L'idéologie d'un maria-
ge par échange des soeurs subsiste ce-
pendant, mais la taille démographique de 
chacun des groupes ne rendant possible 
qu'une endogamie partielle, le système 
de la compensation matrimoniale apparaît. 
Celle-ci se compose de produits de chas-
se, de biens valorisés, mais prend éga-
lement la forme de prestations sous for-
me de travail, notamment la réalisation 
de jardins par le futur gendre. Ceci pal-

lie partiellement la difficulté relative 
à mobiliser une force de travail suffi-
sante pour la mise en culture du sol. 

L'élevage des cochons diminue d'importan-
ce, la main d'oeuvre manquant pour cons-
truire l'important réseau de barrières 
nécessaire à la protection des cultures. 
On trouve donc un élevage du cochon au 
foyer ou, dans les groupes un peu plus 
importants, la présence d'enclos à co-
chons, ce qui constitue un système d'éle-
vage plus contraignant pour l'homme. 

La pratique de la chasse est plus répan-
due ; elle a lieu collectivement, les 
femmes portent et fument le gibier. La 
domination des hommes sur les femmes est 
moins marquée et celles-ci participent 
plus activement aux tâches clés que sont 
le défrichage et la chasse ; tâches que 
les hommes, trop peu nombreux, ne peuvent 
plus assumer seuls. Le cycle rituel se 
résume pour l'essentiel â de rapides cé-
rémonies au cours desquelles on perce le 
nez des jeunes garçons ; on ne trouve 
plus de maison des hommes. 

3) Les groupes Ivori et Lohiki des riviè-
res de la zone basse : 

Ils sont répartis dans une zone qui s'éta-
ge depuis 400 m d'altitude jusqu'au ni-
veau de la mer ; nous nous trouvons en 
présence d'une population de 200 à 300 
personnes éparpillées sur un vaste terri-
toire en unités résidentielles de petite 
taille regroupant deux à trois familles, 
et parfois même seulement constituées 
d'une famille nucléaire. 

Le climat est chaud et humide ; la forêt 
basse alterne avec des zones marécageuses. 
Cet écosystème assez spécialisé offre en-
core moins de variété dans les ressources 
végétales, mais la faune y est plus riche 
(casoars, cochons sauvages, opossums, oi-
seaux) . On trouve dans la langue un terme 
qui désigne le mariage par échange de soeurs, 



bien que celui-ci ne se réalise pratique-
ment jamais. Les villages sont autant 
d'unités exogames et les échanges matri-
moniaux se pratiquent entre ces unités 
et/ou avec des groupes voisins assez dis-
tants. Le système de compensation matri-
moniale est fortement implanté. 

Les techniques horticoles reflètent une 
carence en main d'oeuvre : on ne brûle 
plus l'abattis, les espèces sont plantées 
et le défrichage se fait par dessus les 
plantations, ce qui confère au terroir 
cultivé un aspect de fouillis végétal 
bien différent de la mosaïque nette des 
jardins Baruya. L'élevage a disparu, si 
l'on fait exception d'animaux solitaires, 
totalement domestiqués et familiers. Par 
contre les activités cynégétiques et la 
pêche revêtent une importance considéra-
ble et se trouvent associées à la consom-
mation du sagou. Ce sont là des traits 
plus communs aux sociétés de chasseurs-
cueilleurs qu'aux sociétés horticoles. 
Dans ce sens nous constatons un semi-no-
madisme puisque l'abandon des surfaces 
défrichées, et des zones de chasse par-
courues se fait tous les deux ou trois 
ans. Ce cycle correspond à l'épuisement 
des ressources cultivées dans les jardins. 
Au terme de cette période les hameaux ou 
écarts se déplacent et se reforment à des 
distances de 1 à 3 jours de marche du 
point précédent. 

Les rapports hommes-femmes rappellent 
également les sociétés de chasseurs-
cueilleurs. Les femmes sont associées à 
toutes les tâches de l'homme, défrichage, 
plantation, pêche, chasse, conduite du 
canot, cueillette du sagou. On les retrou-
ve aussi plus intégrées dans la réalisa-
tion des rituels auxquels elles partici-
pent assez étroitement. 

Les jeunes garçons ont le nez percé au 
cours de rapides cérémonies, généralement 
faites en brousse par leur père ou un 
proche parent ; il n'y a pas de maison 
des hommes. 

Ces groupes, les plus au sud de la zone 
Anga, sont touchés par la malaria qui sé-
vit dans cette région. La dispersion et 
la petite taille des implantations humai-
nes ainsi que leur éloignement des postes 
de patrouille, ont donc eu pour conséquen-
ce une mortalité très élevée qui a fait 
baisser la population de près de 40 % au 
cours de ces six dernières années. 

Q O O O O O O O O 

Nous avons pu également apporter des élé-
ments de réponse relatifs à notre deuxiè-
me hypothèse de départ, concernant l'ef-
fet du phénomène migratoire, attesté dans 
la région de Menyamya, sur la répartition 
des populations dans la zone comprise en-
tre les hautes-terres et le golfe de Pa-
pouasie, sur l'itinéraire de notre expé-
dition. 

Le travail avec les informateurs des grou-
pes Lohiki et Ivori des contreforts a per-
mis de recueillir des données attestant 
ce phénomène de scission d'avec les 
groupes de Menyamya, dû notamment au man-
que de ressources, conséquence de la for-
te pression démographique. Une partie de 
la population a été poussée vers le sud, 
à la recherche de ressources nouvelles 
dans la zone des contreforts ; là, sous 
l'effet de conditions écologiques contrai-
gnantes, un nouveau mouvement migratoire 
a eu lieu, qui fragmenta encore une fois 
cette population nouvellement implantée, 
en direction de la zone cQtière basse plus 
riche en gibier, poisson et sagou. 

Il est très intéressant de constater que 
cette occupation du territoire suit une 
voie de communication entre la montagne et 
la mer qui constitue une des routes d ' échan-
ges suivie par les producteurs de sel de 
Menyamya et des vallées Baruya (cf. Mauri-
ce Godelier, "'Monnaie de sel' des Baruya 
de Nouvel le-Guinée", L'Homme, IX, 2, avril-
juin 1969 : 5-37). Ce sel était troqué 
contre des biens valorisés tels que : capes 
d'écorce, coquillages et nacres pour le cos-
tume, lames de pierres destinées aux hermi-
nettes, auxquelles se sont substitués par 



la suite les fers de hache en acier. Au 
terme de cette mission nous avons une 
image plus précise de la façon dont s'or-
ganisent et se distribuent les échanges 
au sein d'un des réseaux que nous avons retra-
cés entre la montagne et la côte. Il appa-
raît ainsi que les Lohiki et Ivori des 
contreforts sont producteurs de capes 
d'écorce et occupent une position d'inter-
médiaires entre les producteurs de sel 
et les Lohiki et Ivori des zones basses 
qui ont accès à la côte, d'où ils ramè-
nent des coquillages (oauTÎ) et des na-
cres ainsi que les premiers outils de fer. 

c'est peut-être autour de ces réseaux 
d'échanges qu'il faut chercher le senti-
ment d'une appartenance, d'une identité 
commune ressentie par ces groupes, plus 
qu'au travers d'une véritable parenté 
culturelle difficile à établir lorsque 
le poids des contraintes et des moyens 
de production spécifiques à chacune de 
ces sociétés produit des types d'organi-
sation sociale aussi constrastés. 

En septembre de cette année, nous nous 
rendrons une nouvelle fois chez les Baru-
ya pour assister avec Maurice Godelier 
aux cérémonies d'initiation de chamanes : 
la koulakita. Cette cérémonie n'a lieu 
que tous les 8 ans en moyenne et revêt 
une importance exceptionnelle tant pour 
la première phase où les futurs chamanes 
ont la confirmation de leur pouvoir et 
l'exercent à deviner des objets dissimu-
lés dans les eaux d'un petit lac sacré, 
que dans une deuxième phase, par la mise 
en pratique de ces pouvoirs lors de cures 
dans les villages de la vallée. C'est à 
cette occasion que l'on assiste à la pro-
motion des femmes-chamanes, dont le rôle 
est généralement d'assister les chamanes-
homme s. 

Pierre Lemonnier, pour sa part, poursui-
vra l'enquête d'anthropologie culturelle 
au sein des groupes montagnards voisins 
des Baruya, ceci dans le cadre de notre 
programme "Anthropologie et technologie". 

J.-L. L. 



L'AUTRE MOITIE : L'ECONOMIE CACHEE 

DU SECTEUR DOMESTIQUE ET DES MARCHES PARALLELES 

(Paris, 30 mai 1980) 

La journée d'études L'autre moïtié : l'ê-
oonom-ie aaohée du seoteur domestique et 
des majrehês parallèles qui s'est tenue à . 
la MSH le 30 mai 1980 était organisée par 
la Fondation MSH en collaboration avec le 
Centre international de coordination des 
recherches sur l'autogestion (CICRA), le 
Centre international de recherche sur l'en-
vironnement et le développement (CIRED, 
EHESS ; ERA CNRS) et Travail et société 
(Paris Dauphine). 

INTRODUCTION DE LA JOURNEE 

La journée d'études, introduite par Igna-
cy SACHS, avait essentiellement pour but 
de procéder à un échange entre des équi-
pes de recherches françaises et européen-
nes travaillant autour de ce thème, dans 
des disciplines variées, économie, socio-
logie, anthropologie, histoire ou polito-
logie, sur des domaines en réalité très 
divers, dans des contextes socio-économi-
ques très différents, qu'il s'agisse des 
différents pays d'Europe ou plus généra-
lement des pays occidentaux, des pays 
d'Europe de l'Est ou des pays du Tiers 
Monde. Cet échange devait permettre d'e-
xaminer l'intérêt commun â élaborer pro-
gressivement un réseau de communication 
mutuelle et, éventuellement, à engager 
des travaux de recherches collectifs. 

La question était de savoir s'il était 
possible de construire des approches et 
d'identifier des pistes de travail com-
munes . 

Comme il a été indiqué dans la note intro-
ductive aux travaux de la journée, comme 
dans les conclusions d'un récent séminaire 
(1) également présentées, la première tâ-
che commune consiste à construire des ty-
pologies des situations et des taxonomies 
qui permettent de s'entendre sur un langa-
ge commun. Elles peuvent être multiples 
en reflétant la diversité des approches 
et des préoccupations, mais devraient per-
mettre d'éclaircir les correspondances. 

Un cadre d'analyse très général et délibé-
rément simplifié a été proposé pour ten-
ter de donner une classification prélimi-
naire à la diversité des situations et des 
activités recouvertes par ce thème. 

Ce cadre oppose la sphère du marché à 
celle du hors marché qu'il croise avec le 
travail d'une part, et les biens et ser-
vices d'autre part. 

(1) Michel VERNIERES : Quelques aonolu-
sions issues des débats du séminaire 
"travail non marchand". Laboratoire d'é-
conomie sociale, mai 1980. 



Ceci permet en premier lieu de caractéri-
ser trois relations fondamentales, qui 
constituent les trois références-types 
pour l'analyse des situations : 

1) Le travail issu du marché (du travail) 
produisant des biens et services dans le 
marché (économie de marché, privée ou pu-
blique) ; 
2) Le travail issu du marché (du travail) 
produisant des biens et services hors 
marché (économie publique) ; 
3) Le travail hors marché (du travail) 
produisant des biens et services hors 
marché (économie domestique et communau-
taire) . 

Chacun de ces types peut évidemment être 
affiné, du côté du travail ou des biens 
et services produits et distribués. 

A partir de ces références-types, on peut 
caractériser une gamme de situations très 
variées qui constituent autant de rela-
tions entre AB, AD, CB ou CD, dès lors 
que l'on introduit les critères de la lé-
galité (travail au noir ou marchés paral-
lèles de biens et services), du type d'or-
ganisation de l'unité de production (fa-
miliale ou communautaire, associative ou 
coopérative notamment) ou encore, des dif-
férentes formes de combinaisons entre le 
travail marchand salarié et non salarié 
et le travail non marchand. 

Deux autres axes de discussion ont égale-
ment été proposés : 

. L'un concerne la question de l'évalua-
tion qui soulève de difficiles problèmes 
théoriques. Dès lors, en effet, que l'on 
admet que les catégories de l'économie 
marchande sont inadaptées à l'évaluation 
des activités hors marché, on est confron-
té d'emblée aux questions de fond. Les 
méthodes appropriées sont forcément quali-
tatives. Les approches par les usages du 
temps constituent certainement une voie 
parmi d'autres. 
. L'autre axe proposé porte sur les moda-
lités d'articulation entre les activités 
marchandes et hors marché. On peut, en 
effet, opposer les activités hors marché 
dominées et "colonisées" par le marché, à 
celles qui seraient plus "autonomes", au 
niveau individuel ou collectif. 

Cette analyse rejoint la discussion qui 
s'engage aujourd'hui dans les pays indus-
trialisés sur les formes du dualisme so-
cio-économique dans lesquelles les méca-
nismes de différenciation des systèmes de 
production pourraient être à l'origine de 
nouvelles formes de différenciation socia-
le. 

I. PRESENTATION DES TRAVAUX EUROPEENS 

Quatre équipes européennes sont interve-
nues pour présenter à la fois l'état de 
leurs recherches et leurs perspectives. 
Il est intéressant de noter la diversité 
des approches et des instruments d'appré-
hension dans chacun des pays. 

ROYAUME UNI : 

Les travaux menés à l'Université de Sussex 
par Jonathan GERSHUNY centrent la problé-
matique sur les modes d'utilisation du 
temps et leur évolution selon différents 
critères : données anthropologiques, ni-
veau de développement , sexe, classes so-
ciales. La méthode reprend celle des bud-
gets-temps, selon des enquêtes internatio-
nales ou internes à la Grande-Bretagne 
(BBC). J. GERSHUNY centre sa réflexion sur 



la relation entre travail et loisirs ; 
travail payé et travail non payé. 

L'évolution du temps consacré à chaque 
type d'activité conduirait à définir pour 
la Grande-Bretagne deux styles de vie dif-
rents : 
- Le "middle class lifestyle" (20 % de la 
population) avec déclin du temps de tra-
vail global et transfert du travail in-
formel au travail formel ; 
- Le "working class lifestyle" (70 % de 
la population) caractérisé par un trans-
fert du travail formel au travail infor-
mel et un accroissement relativement plus 
rapide des activités de loisirs. 

L'importance d'un approfondissement des 
modèles d'utilisation du temps a été sou-
lignée comme méthode d'approche de l'évo-
lution des styles de vie, tout en recon-
naissant leurs faiblesses pour des compa-
raisons internationales notamment entre 
pays de structures socio-culturelles trop 
différentes, où la définition d'une norme 
unique des temps de travail semblerait 
difficile à établir. Des recherches se 
poursuivent d'ailleurs, en vue d'une amé-
lioration de cette méthode. Ainsi, dans 
le cadre de la Fondation européenne pour 
la science, un projet de coopération en-
tre différentes équipes nationales de re-
cherche (au niveau européen), dont J. 
GERSHUNY assure la coordination, se struc-
ture autour de trois axes : développement 
des secteurs de services ; études du dé-
veloppement local des activités économi-
ques ; budgets-temps (cf. conclusion). 

ITALIE : 

En Italie, les travaux entrepris par le 
Conseil italien des sciences sociales 
présentés par M. GIUGNI, ont montré un 
champ d'étude de l'économie cachée assez 
différent. Les préoccupations autour du 
deuxième secteur d'économie ne sont pas 
centrées sur l'économie non marchande 
mais sur l'économie marchande non offi-

cielle, le travail non institutionnalifé, 
le travail au noir. 

Les estimations italiennes portent sur 2 à 4 
millions de travailleurs employés dans le 
secteur "non institutionnalisé" pour une po-
pulation active de 20 millions . On estime que 
ce mouvement se développe depuis 1970 dais 
des structures très diverses : services \ er-
sonnels, petites entreprises, exploitât: ons 
agricoles. Les travailleurs occupés dan5 ce 
secteur de travail noir sont soit des chô -
meurs, soit des travailleurs prenant un d ÎU-
xième emploi, soit des retraités. 

Les causes avancées sont de cinq types : 
rigidité du marché du travail ; réformi'du 
système des impôts ; différence entre 
coûts du travail et montant du salaire ; 
fuite des entreprises face au cadre syndi-
cal ; émergence d'un refus des jeunes jour 
un travail permanent. 

Des recherches sont entreprises dans ui 
cadre économique, sociologique (notamment 
double travail) et juridique (institutions 
ayant favorisé l'économie souterraine). 

Deux interprétations du phénomène se retrou-
vent en Italie : une vision "pessimiste" qui 
voit dans le travail non-institutionnalis s 
une dégénérescence du système économique il 
faudrait donc légaliser le non-institutioanel ; 
une vision "optimiste", minoritaire, qui pré-
sente le non-institutionnel comme l'opportu-
nité d'émergence d'une nouvelle économie fon-
dée sur le "small is beautiful". 

SUEDE : 
Pour Lars INGELSTAM, du Secrétariat suédois 
des études sur le futur, les stratégies 
de développement en Suède étaient jusqu'à 
présent axées sur deux thèmes : le pou-vDir 
sur la production et l'Etat du Welfare. La 
problématique de l'économie informelle §-
tait presque exclusivement celle des mar-
chés parallèles, de l'évasion fiscale, iu 
travail noir (dont le produit serait éva-
lué à 10 % de la production). 



Mais aujourd'hui, il semble qu'apparaisse 
une autre stratégie intégrant la revita-
lisation de l'économie informelle, enten-
due essentiellement comme domestique ou 
associative. Cette revitalisation, qui 
ne passerait pas dans la professionnali-
sation (rôle de l'Etat redistributeur) 
s'appuierait sur des recherches étudiant 
les mécanismes cachés de l'informel, son 
efficacité et les influences réciproques 
entre formel et informel. 

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : 

D'après Ernst von WEIZSÄCKER, de l'Uni-
versité de Kassel, les groupes créés en 
R.F.A., soit autour des thèses d'Ivan 
ILLICH, soit sur le problème des techno-
logies alternatives, ont centré leur pro-
blématique sur trois points : les straté-
gies officielles conduisent au chômage ; 
le progrès peut être une "illusion" ; l'é-
conomie officielle peut être contre-pro-
ductive ; la réflexion s'oriente alors 
vers une "économie alternative, travail 
alternatif" en relation avec le chômage, 
les projets écologiques, la politique du 
temps... 

Parmi les principaux problèmes qui s'op-
posent au développement des alternatives 
ont été mentionnés, en particulier, le 
système d'éducation, qui est orienté vers 
le secteur formel, et les systèmes d'as-
surance qui bloquent les initiatives d'en-
traide. Le problème essentiel est celui 
de l'action politique à définir pour pro-
téger le secteur informel de la destruc-
tion par le marché. 

II. ELEMENTS DE TYPOLOGIE 

La nécessité d'une typologie comme préa-
lable à tout approfondissement des méca-
nismes de l'économie cachée a été souli-
gnée par l'ensemble des participants. 
Ainsi, les premières conclusions tirées 
du séminaire organisé à l'Université Pa-
ris I sur le thème du trayaiZ- non marchand 
permettent-elles d'affiner une analyse où 

s'affirment deux points de convergence 
entre économie cachée et travail non mar-
chand. Nous reproduisons directement le 
tableau typologique présenté lors de la 
journée d'étude (1). Cf. p. 24. 

Ce tableau croise par catégorie de pro-
cessus de production les relations entre 
travail rémunéré (salarié et non salarié)/ 
travail non rémunéré et entre travail of-
ficiel/non officiel. Ces relations sem-
blent assez différentes et l'examen des 
situations étrangères présenté plus haut 
montre l'intérêt différencié porté sur 
l'une ou l'autre de ces relations. Il 
semble pourtant, ainsi que l'ont montré 
plusieurs interventions, que de cette am-
biguïté ressort la spécificité de l'éco-
nomie cachée. L'articulation entre le 
rapport au marché (ou à la planification) 
et aux normes institutionnelles (législa-
tives, pouvoirs) différencie le champ de 
l'économie cachée/informelle selon les 
sociétés (niveau de développement) et/oil 
les pays. Une évolution du domaine de 
l'économie cachée pourrait d'ailleurs 
être caractérisée dans le temps, dans la 
mesure où le moindre changement dans la 
législation peut modif ier la frontière 
entre travail officiel et non officiel. 

Au niveau le plus simple, une typologie 
(à partir des contextes socio-économiques 
schématiquement différenciés) apparaît 
donc nécessairement tripartite : 
- au niveau des économies occidentales où 
l'informel apparaît comme l'ensemble des 
activités rémunérées ou non échappant au 
marché et/ou au contrôle de l'Etat ; 
- dans les économies planifiées, l'infor-
mel serait ce qui échappe à la planifica-
tion et/ou contrôle de l'Etat. Le critère 
principal est celui de l'illégalité, le 
droit est violé pour fonder des marchés 
parallèles, "colorés" auxquels répondrait 
une certaine planification colorée. La 

(1) Michel VERNIERES, op. cit. 
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question qui se pose alors est celle 
d'une définition de l'économie par le ju-
ridique (droit) ; 
- dans les économies du Tiers Monde : le 
concept d'économie informelle est généra-
lement traité en référence aux théories 
du dualisme pour lesquelles ces économies 
reposeraient sur la coexistence d'un sec-
teur moderne capitaliste ou d'Etat et 
d'un secteur traditionnel, non marchand 
d'auto-subsistance. En fait, l'informel 
recouvre plutôt l'ensemble des activités 
marchandes qui ne reposent pas de façon 
dominante sur le salariat et qui corres-
pondent à des productions de petite échel-
le, hors de la sphère domestique, et donc 
très différentes de la production à gran-
de échelle des sociétés occidentales et 
du Tiers Monde, ou même de la production 
à petite échelle des sociétés occidenta-
les. L'analyse des analogies à l'inté-
rieur de cette typologie générale semble 
éclairer l'étude de chacune des situations. 

Certains points dans la comparaison entre 
l'analyse des économies du Tiers Monde et 
des économies occidentales ont été souli-
gnés. Ainsi, une part importante des acti-
vités domestiques (non rémunérées) dans 
les sociétés occidentales est "informel-
le" et rémunérée dans le Tiers Monde : 
transports, services personnels, petites 
réparations... Et surtout il a été rap-
pelé que la terminologie d'économie in-
formelle est apparue pour parler des phé-
nomènes urbains observés dans le Tiers 
Monde et qu'elle revient comme méthode 
d'appréhension avec la crise et la vulné-
rabilité accrue des pays industrialisés. 

D'autre part, l'apparente similitude de 
situations structurées par le critère es-
sentiel de l'illégalité peut recouvrir 
de grandes divergences comme le montre 
une comparaison entre la Hongrie et l'I-
talie. A ce critère de l'illégalité pré-
senté comme déterminant dans chacun des 
cas (économie parallèle en Hongrie, tra-
vail noir en Italie) il apparaît néces-

saire d'adjoindre le critère de la finali-
té des activités cachées. La rigidité des 
structures de production observée dans les 
deux cas se fixe à des niveaux différents : 
- en économie â dominante planifiée (Hon-
grie), l'activité illégale se développe 
en réponse à une demande latente, expri-
mant en terme monétaire des besoins exis-
tants mais non pris en compte ou non sa-
tisfaits par l'appareil économique offi-
ciel ; 
- en économie à dominante capitaliste 
(Italie), l'activité illégale se développe 
en liaison avec la situation du marché du 
travail, les entreprises tenant compte du 
chômage pour créer des emplois moins chers 
dans des activités dites impossibles ("non 
rentables"). 

On ne peut donc se contenter d'une analyse 
superficielle pour faire des analogies ou 
des différences. Et, posé comme préalable, 
le besoin de typologies opérationnelles 
reste, après l'exposé des situations et 
l'appréhension de critères apparemment 
discriminants, nécessaire et seul capable 
de surmonter les blocages induits par des 
approches idéologiques divergentes. 

III. ELEMENTS POUR LE DEBAT SUR L'AUTONOMIE 
ET L'ECONOMIE DUALE 

La première position avancée insiste sur 
la nécessité de ne pas dissocier l'appro-
che des activités hors marché et des mar-
chés parallèles de l'analyse du système 
capitaliste dans son ensemble. Ceci conduit 
notamment à privilégier l'analyse des ty-
pes différents d'exploitation que subis-
sent ces activités, l'étude de la manière 
dont elles alimentent le secteur capitalis-
te et celle de la façon dont elles in-
fluent finalement sur la valeur de la for-
ce de travail et le niveau des salaires 
dans le secteur capitaliste marchand. 

Une position opposée à cette approche cri-
tique de la société marchande montre com-



ment celle-ci revient en fait à étendre 
le champ de rationalité capitaliste à 
l'intégralité de l'espace social. En ef-
fet, l'effort intellectuel suggéré par 
l'économie non marchande postule préci-
sément le contraire. S'il est vrai qu'il 
s'agit d'identifier et de différencier 
les activités de l'économie cachée qui 
reproduisent directement les'rapports 
d'exploitation, la construction typolo-
gique devrait également permettre de met-
tre en évidence les activités qui relè-
vent directement de l'autonomie. Le cri-
tère qu'il convient alors de privilégier 
est celui des types de relation sociale 
auxquels ces activités correspondent. 

Ainsi, l'économie cachée autonome, liée 
au secteur domestique ou aux petites com-
munautés, ne correspond pas à l'économie 
cachée du secteur domestique et des mar-
chés parallèles en général. Elle consti-
tue un champ important pour le développe-
ment d'une économie qui n'est pas forcé-
ment illégale et qui appelle des disposi-
tions spécifiques de politique économi-
que . 

L'économie cachée autonome répond à un 
enjeu fondamental dans les sociétés in-
dustrielles ou post-industrielles avec : 
- soit, d'un côté, la marchandisation de 
toute la sphère des services de l'activi-
té domestique ; 
- soit, de l'autre, dans l'hypothèse d'u-
ne base plus étroite de l'économie mar-
chande, comment s'articulera la sphère 
marchande avec la sphère non marchande ? 

La question est posée de l'importance 
comparée de cette économie dans les dif-
férents systèmes socio-économiques et en 
particulier entre les pays occidentaux 
et les pays de l'Est pour lesquels l'hy-
pothèse d'un écrasement relatif de l'éco-
nomie cachée autonome par l'économie pu-
blique marchande et les marchés parallè-
les est avancée. Cette hypothèse mérite-
rait d'être travaillée. 

Ainsi, des éléments du débat idéologique 
sur l'autonomie et,en liaison avec elle, 
sur le dualisme de l'économie ont été ap-
portés . 

En ce qui concerne l'autonomie, trois 
courants ont été opposés. Pour les mar-
xistes, l'économie cachée ne serait pas 
autonome, mais avant tout fonctionnelle 
par rapport au secteur dominant. L'infor-
mel est fonctionnel par rapport au formel. 
Tout système hétéronome a, en effet, be-
soin d'un minimum d'autonomie pour fonc-
tionner. Les nouveaux économistes, eux, 
qualifiés "d'archéo-libéraux", affirme-
raient l'existence d'une capacité d'auto-
régulation du social et de l'économique 
par le marché dans certains interstices 
du système dominant. Ils soutiendraient, 
à partir de la, qu'il s'agit d'élargir 
ces interstices en éliminant les entraves 
- en particulier de l'Etat - jusqu'à occu-
per la totalité de la société, 

A côté de ces deux courants, s'affirme la 
position selon laquelle l'économie cachée 
pourrait être le lieu d'une émergence so-
ciale porteuse d'une nouvelle forme de so-
ciété et le germe d'une autonomie radica-
le par rapport au système dominant. 

Ce débat place ainsi au centre de la ré-
flexion la question de l'articulation en-
tre les secteurs et l'autonomie relative 
des uns aux autres. Ceci rejoint la dis-
cussion sur les différentes formes de dua-
lisme socio-économique. 

L'actualité a été récemment marquée par la 
présentation officielle d'un modèle de dua-
lisme opposant un secteur moderne et tour-
né vers l'extérieur (avec des "gens moder-
nes") à un secteur convivial (avec des 
"gens conviviaux") (1). Ce modèle constitue 

(1) J. AMADOetC. STOFFAES, "Vers une socio-
économie duale?", dans La soci-étê française 
et la teohnolog-ie, Commissariat Général au 
Plan, La Documentation Française, Paris, 
1980. 



une référence essentielle pour l'analyse. 
Mais il existe de nombreuses autres for-
mes de dualisme qui pourraient être tout 
autant soumises à la critique. Ainsi, un 
modèle récemment exposé fonde l'économie 
duale sur l'opposition du temps de vie 
de chaque individu entre un secteur de 
la nécessité, lié à la subsistance, et 
un secteur de temps libre, autonome (1). 
Cette opposition repose sur l'idée que 
le rapport de l'homme â la subsistance 
est forcément un rapport de nécessité. 
Cette idée pourrait être contestée en 
considérant que la relation de l'homme 
à la matière pourrait aussi être source 
d'épanouissement. 

Le débat sur l'autonomie et le dualisme 
doit être élargi. L'alternative entre 
l'économie dominante et l'économie auto-
nome reste, en effet, une alternative en-
tre deux types d'économie. Or, il existe 
également une alternative entre l'écono-
mie et le "non économique". Nombreux sont 
les exemples concrets de substitution pos-
sible entre une activité économique et 
la capacité autonome des gens à régler 
leurs problèmes. La santé en a fourni le 
plus grand nombre (la médecine contre la 
parole, le politique...). 

Ceci conduit, plus généralement, à donner 
une place centrale à l'étude des rapports 
entre l'économie, le social et le politi-
que. L'anthropologie a déjà posé explici-
tement la question de la façon dont l'é-
conomie s'encastre dans le social. L'his-
toire, et en particulier l'histoire des 
idées, montre une profonde transformation 
de ces rapports, depuis les grecs pour 
lesquels l'économique était entièrement 
subordonné au politique. 

Au centre de ce débat, se situe donc la 
question idéologique du politique, à sa-
voir la capacité d'(auto) régulation et 

(1) André GORZ, Adieux au prolétariat, 
Galilée, Paris, 1980. 

d'(auto) organisation de la société, par 
le marché ou par la planification ; la 
place d'un espace politique et de son in-
stance qui ne se confondrait pas avec la 
société civile ; et les rapports entre 
l'instance politique et la société civile 
d'une part, et d'autre part entre la so-
ciété civile - via l'instance politique -
et le marché et/ou l'Etat. 

IV. CONCLUSION : PROPOSITIONS 

Pour amorcer la mise en place d'un réseau 
souple d'échanges sur le thème de la jour-
née, a été envoyé, à c5té du compte rendu 
et de la liste des participants et leur 
adresse, un bref questionnaire sur Les 
travaux en cours menés par les différentes 
équipes présentes sur ce thème. La coordi-
nation de cette opération est assurée par 
Olivier Corpet (CICRA), Jocelyne Gaudin 
(Travail et société) et Michel Schiray 
(CIRED), 

L'ensemble de l'information recueillie 
sera restituée à chacun des participants. 
Par ailleurs, une analyse des réponses se-
ra envoyée à chacun des participants de 
la journée d'études et aux autres pt̂ rson-
nes qui auraient répondu. Pour tous ren-
seignements concernant cette enquête s'a-
dresser au CIRED, MSH, bureau 309 ou 310, 
tél. : 544 38 49, poste 310. 

A la rentrée universitaire, il pourrait 
être proposé une ou deux réunions entre 
les équipes intéressées sur des thèmes 
plus précis, deux ont déjà été envisagés : 
- Les méthodes d'évaluation des activités 
hors marché. 
Une fois admis que les méthodes utilisées 
en référence au système marchand sont ina-
daptées, il s'agirait d'approfondir l'ana-
lyse des critères et des instruments qui 
peuvent approcher l'évaluation du hors 
marché. Cette recherche devrait être plu-
ridisciplinaire et réunir des économistes, 
des sociologues, des anthropologues, des 



historiens et peut-être des représentants 
d'autres disciplines (1). 

b) les modèles d'économie duale dans la 
perspective des sociétés industrielles. 
Un éventail très large des modèles est 
concevable, entre "l'économie d'apartheid" 
(avec un secteur "productif" regroupant 
une partie de la population et un secteur 
"improductif" regroupant l'autre partie) 
jusqu'aux utopies les plus généreuses. 
L'histoire de la pensée dans ce domaine 
pourrait certainement s'avérer très riche 
pour le débat idéologique actuel, et in-
troduire l'analyse des modalités d'arti-
culation du secteur marchand et du sec-
teur hors marché. 

Enfin, il a été indiqué que le programme 
de travail entrepris à la Fondation euro-
péenne pour la science, et exposé au cours 
de la journée, devait être prochainement 
défini, une information pourrait être 
communiquée à chaque participant. 

Olivier CORPET (CICRA) 
Jocelyne GAUDIN (Travail et 
société) 
Michel SCHIRAY (CIRED/CNRS) 
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Ve COLLOQUE FRANCO - SUEDOIS 

(Paris, 28 - 29 mai 1980) 

Les 28 et 29 mai 1980, s'est tenu à la 
Maison des sciences de l'homme, le Sème 
Colloque franco-suédois organisé par le 
Groupe développement, environnement et 
prospective de la' Fondation MSH et le 
Secrétariat d'études sur le futur de 
Stockholm, organisme rattaché au Minis-
tère de l'éducation et composé d'une di-
zaine de chercheurs (1). Ces rencontres, 
qui se tiennent depuis 1974, ont pour but 
de confronter les travaux de recherche 
menés par des équipes françaises et sué-
doises sur des domaines touchant à la 
prospective. 

Cette année, la première journée du collo-
que a été consacrée à la présentation des 
travaux d'équipes françaises sur la liai-

(1) Compte rendu des 1 et 2ème colloques 
franco-suédois in MSH Informations, (13), 
juin 1976, p. 14. 

son désarmement/développement. La secon-
de journée a permis de présenter des tra-
vaux menés en Suède sur la notion de vul-
nérabilité dans la société et sur la cri-
se de l'Etat protecteur. 

I. Travaux portant sur la liaison désar-
mement/développement 

1. S. SZUREK et J.F. BUREAU (Centre d'é-
tudes politiques de défense, Paris I -
CEPODE) ont présenté une étude concernant 
la création d'un Fonds international de 
désarmement pour le développement réali-
sée à l'intention du Groupe d'experts, des 
Nations Unies travaillant sur les rapports 
entre désarmaiient et développement. 

L'état de surarmement du monde est en rap-
port avec la notion de sécurité qui doit 
être réexaminée et élargie à des domaines 
autres que militaires. La liaison désarme-
ment/développement passe par la recherche 



d'un "seuil optimum de sécurité" dont 
l'estimation ne peut être menée que par 
voie d'accords entre Etats. La création 
d'un Fonds suppose la définition des mo-
dalités des contributions et des critè-
res de réallocation des ressources. Il 
est proposé de définir l'importance des 
contributions à partir d'une typologie 
des modes de militarisation permettant 
la constitution de groupes d'Etats. La 
réallocation des ressources devrait cons-
tituer une incitation au désarmement et 
permettre de financer les coûts sociaux 
liés à la reconversion. 

La discussion a fait apparaître deux pro-
blèmes. Tout d'abord, s'il est vrai que 
la notion de sécurité doit être élargie 
à des aspects non-militaires, la défini-
tion d'un "seuil optimum de sécurité" 
reste un point d'accord difficile. En-
suite, la création d'un fonds qui trans-
férerait des moyens financiers d 'un pays 
à l'autre resterait sans effet sur la 
réalité essentielle du désarmement : la 
reconversion des capacités productives 
en termes physiques (travail, technolo-
gie, équipements, etc.). 

2. Michel ROGALSKI et Carlos YACUBOVICH 
(CIRED-Centre international de recherche 
sur l'environnement et le développement, 
EHESS; ERA CNRS) ont présenté une étude 
dirigée par Ignacy SACHS sur les straté-
gies de reconversion des industries d'ar-
mement, préparée également pour le Grou-
pe d'experts des Nations Unies sur les 
rapports entre désarmement et développe-
ment. Cette étude s'articule autour de 
plusieurs idées de base. D'abord la pro-
blématique du désarmement ne peut être 
pensée sans référence à la notion de dé-
veloppement dans la mesure où la milita-
risation s'accompagne de maldéveloppe-
ment. De ce fait, la reconversion des in-
dustries d'armement constitue le noeud 
crucial de la liaison désarmement/déve-
loppement. Ensuite, dans la perspective 
d"'un autre développement" c'est l'essen-
tiel de l'appareil industriel qui doit 

s'adapter et se reconvertir. Le secteur 
armement n'en constitue qu'un aspect et 
les réflexions menées à son sujet doivent 
être entendues comme des éléments d'une 
recherche sur la planification du déve-
loppement. 

L'exploitation des stratégies de recon-
version implique une réflexion dans une 
triple direction : 

- le repérage et l'analyse des idées et 
acteurs qui agissent en faveur de la re-
conversion : notions de carrefour d'ap-
proches et d'enjeux. 

- la mise sur pied d'une grille d'analy-
se pour situer les ressources libérées 
par un arrêt de la production d'armement 
et pour envisager les alternatives possi-
bles de reconversion. 

- l'appréciation du rôle des différents 
acteurs (syndicats, consommateurs, univer-
sités, etc.) et de leurs interventions 
sur le processus. 

La discussion a porté sur l'importance 
des différents acteurs, sur la nécessité 
d'aménager des plans nationaux de recon-
version indépendamment de la situation 
internationale, et sur les marges de li-
berté possibles pour mettre en place des 
produits alternatifs selon la nature des 
ressources libérées (aspects technologi-
ques et économiques). 

II. Travaux sur la vulnérabilité de la 
société 

Madame BERGSTROM (Ministère suédois de la 
défense) a présenté une recherche menée 
sur ce thème depuis plusieurs années, en 
liaison avec le Secrétariat d'études sur 
le futur. 

A partir de l'idée que tout système écono-
mique et social peut se réduire en 5 sous-
systèmes - technique ; social ; écologi-
que ; militaire ; économique — l'effondre-



ment d'un seul sous-système peut avoir 
des effets sur les autres. La réflexion 
et la discussion se mènent dans deux di-
rections. Existe-t-il plusieurs types de 
vulnérabilité et quelles sont les préven-
tions possibles ? 

On peut dégager au moins trois types de 
vulnérabilité : celles tenant aux res-
sources rares ; celles tenant aux grands 
dimensionnements technologiques ; celles 
qui sont délibérément organisées par des 
forces économiques (multinationales) pour 
créer et exploiter une situation de dé-
pendance (ex. : agro-business et problè-
mes alimentaires mondiaux). 

Les grands systèmes technologiques qui 
structurent nos sociétés présentent une 
grande fragilité et ils sont suscepti-
bles de la transmettre sur une grande 
échelle. Ils sont caractérisés par : la 
dimension ; la centralisation ; l'irré-
versibilité ; l'indivisibilité ; les 
coûts en capital élevés. 

Les réponses ne sont pas faciles à élabo-
rer. On peut discerner trois axes : chan-
ger le système ; empiler des stocks (mais 
de quoi ? Aspects techniques contrai-
gnants, choix nécessaires) ; créer des 
îlots d'autosuffisance. 

Les débats ont fait apparaître que de 
telles recherches sont en cours dans les 
principaux pays industriels et qu'ils 
sont souvent menés à l'initiative et dans 
le cadre de l'armée. 

III. Travaux sur la crise de l'Etat 
protecteur 

Madame Minga ORKAN du Secrétariat d'étu-
des sur le futur a présenté les travaux 
entrepris dans le cadre du projet Care in 
Society (soit, approximativement, "la 
protection sociale"). 

Ce projet qui constitue un des principaux 
axes d'étude du Secrétariat, répond à la 

préoccupation très actuelle de la socié-
té suédoise sur la crise de l'Etat de 
Welfare et de sa fonction de redistribu-
tion et de protection sociale. Dans une 
vision prospective, ceci est un enjeu 
considérable si l'on se réfère aux extra-
polations sur l'emploi qui ont été pré-
sentées et qui montrent la décroissance 
très forte des emplois industriels et 
une croissance extrêmement importante 
des services qui, selon ces données, oc-
cuperaient en l'an 2000 environ les qua-
tre cinquièmes de la population active. 

La présentation s'est surtout centrée 
sur un sous-projet portant sur les condi-
tions de vie des personnes âgées et les 
services sociaux qui leur sont liés. Ou-
tre une analyse approfondie de la situa-
tion actuelle des personnes âgées, le 
projet Care in Society s'est attaché à 
développer une approche de recherche par-
ticipative avec des petits groupes de dis-
cussion, pour tenter de mettre en éviden-
ce les aspirations et les solutions pro-
posées par les représentants de différen-
tes catégories sociales, de tranches 
d'âge différentes. 

A la base de ce travail sont posées les 
questions, d'une part, de l'insertion des 
personnes âgées dans la société, de la 
solidarité intergénérations, et de l'au-
tre, celle de la répartition entre acti-
vités développées par l'Etat et activités 
"informelles" de prise en charge directe 
par les petites collectivités des problè-
mes liés à la vieillesse. 

Michel ROGALSKI 
Michel SCHIRAY 
(CIRED, CNRS) 
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CALENDRIER DES COLLOQUES ET REUNIONS 

COLLOQUES ET REUNIONS ORGANISES 

PAR LA FONDATION MSH, OU AVEC SON CONCOURS 

~ Anthropologie alimenta'ire des sociétés 
traditionnelles vivant en milieux contrai-
gnants . 

. Bad Hombourg (RFA), 13-15 octobre 1980 

. Organisé par la Fondation MSH et la 
Werner Reimers Stiftung 

. Coordination : Igor de Garine (CNRS) 

. Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bu-
reau 425, tél.: 544 38 49, poste 248. 

- L'économie cachée, souterraine, invisi-
ble, parallèle, informelle : une ou plu-
sieurs réalités ? 

. Rome, 16-18 octobre 1980 

. Organisé par la Fondation MSH, le Cen-
tre international de recherches sur 
l'environnement et le développement 
(EHESS), et le Conseil italien pour les 
sciences sociales. 

. Coordination : Ignacy Sachs (EHESS) 

. Contact : Anna Maria Bosc, MSH, bureau 
111, tél.: 544 38 49, poste 259. 

- Les travailleurs de chez Fiat : reoher-
che de masse sur la condition ouvrière. 

. Paris, MSH, 22 octobre 1980 

. Organisé par la Fondation MSH 

. Coordination : Maurice Aymard (Fonda-
tion MSH) 

. Contact : Anna Maria Bosc, MSH, bureau 
111, tél.: 544 38 49, poste 259. 

- Les booms en Amérique latine : consé-
quences économiques, politiques, socia-
les et culturelles des phases de haute 
conjoncture. 

. Paris, Reid Hall, 28-29 novembre 1980 

. Organisé par l'Association française 
des sciences sociales sur l'Amérique 
latine, le Comité européen de recher-
ches en sciences sociales sur l'Améri-
que latine et la Fondation MSH. 

. Coordination et contact : Alain Rouquié, 
FNSP, 4 rue de Chevreuse, 75006 Paris, 
tél.: 260 39 60, poste 855. 

- La ville italienne au Moyen Age et à 
l'époque moderne. 
. Paris, MSH, 17-18 décembre 1980 
. Organisé par le Groupe d'histoire ur-
baine de la Fondation MSH. 



Coordination : Maurice Aymard (Fonda-
tion MSH) . 
Contact : Anna Maria Bosc, MSH, bureau 
m , tél.: 544 38 49, poste 259. 

Crime, pêohê et moralité. 

Paris, MSH, 19-20 décembre 1980 

Organisé par l'Association internatio-
nale pour l'histoire de la justice et 
de la criminalité (Fondation MSH) 
Coordination : Herman Diederiks (Rijks-
universiteit te Leiden) 
Contact : Maurice Aymard, MSH, bureau 
110, tél.: 544 38 49, poste 259. 



BIBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISITIONS DE PERIODIQUES 
i.Liste n°17, arré-fée au 1er octobre 1980) 

En dehors des indications bibliographiques usuelles nous 
donnons pour les nouveaux périodiques vl979-1980) une 
sélection des articles publiés dans le premier numéro. 

AMERIQUE LATINE / Centre de recherche sur l'Amérique 
latine et le Tiers Monde. - Paris ^35 rue des Jeûneurs, 
75002) : C.E. T .R .A.L . 1980 ^1)-
^trimestriel) 

1980 ^1) -

- Jean Marc Von der Weid : Brésil : vers la démocratie ? 
limites de l'ouverture politique. - Albert Meister : Pour-
quoi les choses changeraient-elles ? A propos de l'évo-
lution du "modèle péruvien". 

ANTHROPOLOGICAL LITERATQRE. An index to perio-
dical articles and essays / Harvard University. Peabody 
Museum of archaeology and ethnology. To2zer Library. -
Pleasantville i430 Manville Road, New York 10570) : 
Redgrave publishing Company. 1979 yl) -
(trimestriel) 

1979 a ) -

ivoir liste des ouvrages et périodiques de réf^irence) 

CAHIERS D'HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT. Annales du 
Centre Régional de Documentation Pédagogique de Rouen. 
- Rouen v3038 X - 76041 Cedex) : C. R. D. R 1973 U) -
(.annuel) 

COGNITIVE SCIENCE. A multidisciplinary journal of 
artificial intelligence, psychology and language / Cogni-
tive science Society. - Norwood (355 Chestnut Street, 
N.J . 07648) : Ablex publishing Corporation. 1977 (.1)-
^trimestriel) 

1980 ^4) -

CRIMINOLOGY REVIEW YEARBOOK. - London (28 Banner 
Street, EC1Y8QE) : Sage Publications Ltd. 1979 ^1) -
vannuel) 

1979 a ) -

- Isaac Ehrlich : The economic approach to crime : a 
preliminary assessment. - Lee S. Friedman : The use 
of multiple regression analysis to test for a deterrent 
effect of capital punishment : prospects and problems. 

ENERGY ECONOMICS. - Guildford iWestbury House, Bury 
Street, Surrey GU2 SAW) : L P. C. science and technology 
Press Ltd. 1979 ; ! ) -
^trimestriel) 

1979 a ) -

- R. E. Kuenne, J.W. Blankenship and P. F. McCoy: 
Optimal drawdown patterns for strategic petroleum 
reserves. - N. D. Uri : The demand for electrical ener-
gy by agriculture in the USA. 

1973 J ) -



ENJEUX. Le nouveau mensuel de la normalisation / Asso-
ciation Française de Normalisation. - Paris La Défense 
iTour Europe, Cedex 7, 92080) : A. F.N. O. R. 1980 ^1)-
(mensuel) 
(Remplace en 1980 : COURRIER DE LA NORMALISA-
TION. - Paris, après fusion avec : BULLETIN MENSUEL 
DE LA NORMALISATION FRANÇAISE. - Paris) 

1980 (1 ) -

- Actualités Enjeux : En Chine. Mission auprès du Pacte 
andin. Réflexions stir la normalisation européenne.. . 

- L'Homme du mois : Entretien avec Guy Brana, prési-
dent de la F. L E. E. 

ESPACE 90. La revue de l'aménagement rural et local / 
Confédération nationale pour l'aménagement rural. - Paris 
(129 Bd. St. -Germain, 7S006) : Confédération nationale 
pour l'aménagement ruraL 1969 \ l) -
mensuel) 

1980, n° 100 -

FUNDAMENTA SCIENTL^E. The international journal 
for critical analysis of science and the responsability of 
scientists. Revue internationale pour l'analyse critique 
de la science et la responsabilité des scientifiques. -
Oxford ^Headington HiU Hall OX3 OBW) : Pergamon ftess 
Ltd. 1980 (1 ) -
t̂rimestrieI) 

1980 ^1)-

- R. Rashed : Science as a western phenomenon. -
R. Thom ! Prédication et grammaire universelle. 

GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGLA. - Bologna ^Via S. 
Stefano 6, 40125) : Il Mulino. 1974 (1) -

fois par an) 

1980 1.7) -

GRECO 13. Recherches sur les migrations internationales / 
Centre National de la Recherche Scientifique. Groupe-
ment de Recherches Coordonnées sur les migrations inter-
nationales \Greco 13). - Paris (82 rue Cardinet, 75017) : 
Société des Amis du Centre d'Etudes Sociologiques 
1980, n° 1 -
^semestriel) 

1980, n° 1 -

- L. Lassende : Les problématiques de la migration inter-
nationale de main-d'oeuvre. - R. -E. Verhaeren : 
Immigration et crise. 

IMPREVUE / Université Paul Valéry. Centre d'Etudes 
et de Recherches Sociocritiques (C. E, R. S. ). - Montpel-
lier vB. P. 5043, 34032 Cedex) : Université Paul Valéry, 
(semestriel) 

1980 -

INCHIESTA. Bimestrale di ricerca e jaractica sociale. -
Bari (CaseUa postale 362, 70100) : Edizioni Dedalo. 
1971 (1) -
vbimestriel) 

1980 a o ) -

JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS. The journal 
of the Association for comparative economic studies. -
New York (111 Fifth Avenue, N. Y. 10003) : Academic 
Press. 1977 v i ) -
trimestriel) 

1980 (,4) -

JOURNAL OF HIGHER EDUCATION / University Grants 
Commission. - New Delhi (35 Ferozeshah Road, 110001) : 
University Grants Commission. 1975 (1) -
[3 fois par an) 

1975 U) -

JOURNAL OF OCCUPATIONAL BEHAVIOUR. - New York 
(60S Third Avenue, N.Y. 10016) : John Wiley. 1980 (1) -
(trimestriel) 

1980 vl) -

- B. Gardell and B. Gustavsen : Work environment re-
search and social change : Current developments in 
Scandinavia. - F. Emery : Designing socio-technical 
systems for "Greenfield" sites. 

JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES. - London (Gainsbo-
rough House, Gainsborough Road, Ell 1RS) : Frank Cass 
and Co. 1978 ( 1 ) -
(trimestriel) 

1980 v3) -

KNOWLEDGE. Creation. Diffusion. Utilization. - London 
(28 Banner Street, ECIY 8QE) : Sage Publications Ltd. 
1979/80 (1) -
^trimestriel) 

1979/80 vi) -

- R. F. Rich : The pursuit of knowledge. - Gary Gregg 
and associates : The caravan rolls on ; Forty years of 
social problem research. 



LETTRE DU C. E. P. L L / Centre d'Etudes Prospectives 
et d'informations Internationales. - Aubervilliers \124 rue 
Henri Barbusse, 93308 Cedex) : La Documentation fran-
çaise. 1979, n° 1 -
1,8 n°s par an) 

1979, n° t -

NON ! Repères pour le socialisme. - Paris 1̂3 Bd. St, -
Martin, 75003) : Editions Jacques Mandrin. 1980 J ) -
(.bimestriel) 

1980 iD -

- Marc Ferro : L'histoire juge du présent : avez-vous lu 
MakhaîSki ? - J. -P, Garnier : Le discours du pouvoir : 
La vie en tranches ou le découpage en rubriques. 

ORGANLZATION STUDIES. An international multidisci-
plinary journal devoted to the study of organizations, 
organization, organizing and the organized in, of andbet-
ween societies, - Berlin \Genthinerstrasse 13, D - 1000, 
30) : Walter de Gruyter. 1980 i,l) -
trimestriel) 

1980 J ) -

- Veljko Rus : Positive and negative power : thoughts on 
the dialectics of power. - Geert Hofstede : Angola 
coffee - or the confrontation of an organization with 
changing values in its environment. 

PAPERS FROM THE . . . REGIONAL MEETING / Chicago 
linguistic Society. - Chicago ,1,050 East 59th Street, Illi-
nois 60537) : University of Chicago. Chicago linguistic 
Society. 1965 ^ l ) -
\ annuel) 

1978 a 4 ) -

PERSONNALITE ^LA). Revue internationale d'étude de la 
personnalité, - Paris v12 rue Jean-de-Beauvais, 75005) : 
P ,U,F. . 1980 vl) -
(semestriel) 
.Remplace en 1980 : CARACTEROLOGIE ^La). Revue 
internationale de caractérologie. - Paris) 

1980 a ) -

- M, -J. Eysenck, M, Gauquelin et collaborateurs : La 
structure de la personnalité chez des français, con-
frontée à celle des anglais. - R. Mucchielli : La con-
fiance en soi. 

POLITICAL ECONOMY OF THE WORLD-SYSTEM AN-
NUALS / American sociological Association. Section on 
the political economy of the world system. - London (28 
Banner Street, ECIY 8QE) : Sage Publications Ltd. 
1978 a ) -
^ annuel) 

1978 v l ) -

PURPAN / Centre d'études et de modernisation agricoles ; 
Ecole supérieiure d'agriculture de Purpan. Toulouse. -
Toulouse v271 avenue de Grande-Bretagne, 31076 Cedex) 
: Revue "Purpan". 1951, n° 1 -
Vtrimestriel) 
[1951-1957 ^sept) : CENTRE D'ETUDES ET DE MODER-
NISATION AGRICOLES. BULLETIN D'INFORMATION] 

1980, n° 114 -

QUADERNI DI STORIA. - Bari (Casella postale 362, 
70100) : Edizioni Dedalo. 1975 U) -
^bimestriel) 

1980, n° 11 -

RECHERCHES DE PSYCHOLOGIE SOCIALE / Université 
Paris 7. Laboratoire de psychologie sociale. - Paris \18 
rue de la Sorbonne, 7S230 Cedex 05) : Université Paris 7. 
Laboratoire de psychologie sociale. 1979 vl) -
V irrégulier) 

1979 vl) -

- B. Personnaz : Niveau de résistance à l'influence de 
réponses nomiques et anomiques. Etude des phénomè-
nes de référents clandestins et de conversion, - J, -C. 
Deschamps : Différenciation catégorielle et différen-
ciation de soi par rapport à autrui, 

RECHERCHES ET TRAVAUX. BULLETIN N° . . . / Uni-
versité de Paris 1 - Panthéon-Sorbonne. Institut d'histoire 
économique et sociale. - Paris ^17 rue de la Sorbonne, 
75005) : Université de Paris 1. Panthéon-Sorbonne. 
V irrégulier) 

1977, nOS -

REVOLUTION . "Nous vivons le temps des révolutions", -
Paris 1̂5 rue Montmartre, 75001) : revue "Révolution". 
1980, n° 1 -
\hebdomadaire) 
^Remplace en 1980 : LA NOUVELLE CRITIQUE. - Paris) 

1980, n° 1 -



REVUE JURIDIQUE DE L'ENVIRONNEMENT / Société 
française pour le droit de l'environnement. - Lyon ^11 
rue d'Algérie, 69001) : Les Publications périodiques 
spécialisées. 1976 -

vtrimestirel) 

1980 -

SOCIAL NETWORKS. An international joxirnal of struc-
tural analysis / International Network for Social Network 
Analysis (L N. S. N.A. ). - Lausanne iP. O. Box 851, 1001 
1) : Elsevier Sequoia S.A. 1978/79 -
^trimestriel) 

1978/79 -

RISORGIMENTO. Europäische Zeitschrift für die neuere 
Geschichte Italiens = European review for Italian modern 
history = Revue européenne d'histoire italienne contem-
poraine / Groupe Européen de Recherche et d'Information 
Sur l'Italie Contemporaine (G. E. R. I. S. I. C. ). - Bruxelles 
l,rue d'Egmont I I B - 1050) : G. E. R. I. S. L C. 1980 U) -

1980 U) -

- G. Trausch : Les Italiens au Grand-Duché de Luxem-
bourg 11890-1940). - A. F. Manning : Reports of the 
British Embassy in Rome on the rise of fascism. 

SINGAPORE JOURNAL OF TROPICAL GEOGRAPHY / Uni-
versity of Singapore. Department of geography. - Singa-
pore (Kent ridge, 5) : University of Singapore. 1980 (.1) -
^semestriel) 
(.Remplace en partie après scission en 1980 : JOURNAL 
OF TROPICAL GEOGRAPHY. - Singapore) 

1980 (.1) -

- M. G. Anderson, P. E. Kneale : An examination of the 
relationship between storm precipitation and pore water 
conditions in road cut slopes, St. Lucia, West Indies. 

- A. Faniran : On the definition of planning regions : the 
case for river basins in developing coiuitries. 

TOCQUEVILLE ^THE) REVIEW / The Tocqueville Society 
= La revue Tocqueville / La Société Tocqueville. -
Charlottesville i542 Cabell Hall, Va. 22901) : Univer-
sity of Virginia. 1979/80 (1) -
(trimestriel) 

1979/80 (,1) -

- Raymond Aron : Tocqueville retrouvé. - Henri Mendras 
: An optimistic view of France. 

UNASYLVA, Revue internationale des forêts et des indus-
tries forestières / Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture. - Rome (Via delle Terme 
di Caracalla, 00100) : F. A. O. 1947 ^1)-
(trimestriel) 

Publication interrompue de 1972 à 1973) 

1979(31)-

WORLD PRESS REVIEW. News and views from the foreign 
press / Stanley Foundation. - New York (230 Park Avenue, 
N. Y. 10017) : Stanley Foundation. 1961 (1) -
(mensuel) 

1980 (27) -

COLLECTIONS COMPLETEES 

BIBLIOGRAPHIE ETHNOGRAPHIQUE DE L'AFRIQUE SUD-
SAHARIENNE / Musée royal de l'Afrique centrale = Ko-
ninklijk Museum voor Midden-AfrUta. - Tervuren (13 
Steenweg op Leuven, B - 1980). 1925/30 -
(annuel) 
(1925/30-1959 : Bibliographie ethnographique du Congo 
belge et des régions avoisinantes. ) 

1925 -

JOURNAL (THE) OF AMERICAN HISTORY / Organization 
of American historians. - Bloomington ^112 N. Bryan Street, 
Indiana 47401). 1914/15 -
(trimestriel) 
(1914/15 - 1963/64 : THE MISSISSIPI VALLEY HISTORI-
CAL REVIEW. - Lincoln (Neb. ). ) 

[1957/58] ; 1958/59 - 1973/74 ; 1978/79 -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 



LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 

(Liste n° 8, arrêtée au 1er octobre 1980) 

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

01 B I B L I O G R A P H I E S DE B I B L I O G R A P H I E S 

01 : 03 CEN 
R é p e r t o i r e des d i c t i o n n a i r e s s c i e n t i f i q u e s 
et t e c h n i q u e s m o n o l i n g u e s et m u l t i l i n g u e s 
195 0 - 1 9 7 5 / Centre national de la recherche scienti-
fique, Trésor général des langues et parlers français ; 
publ. par B. Quemaaa . - Paris : Conseil international 
de la langue française, cop. 1978. - 590 p. 

Biographie et bibliographie sont étayées d'extraits de 
l'oeuvre de Simone de Beauvoir où l'on trouve le regard de 
l'écrivain sur elle-même et sur son oeuvre. La seconde partie 
regroupe des textes inédits ou difficiles à trouver (par 
exemple des conférences ou interviews réalisées à l'étranger). 

014 INDEX DE P E R I O D I Q U E S ET 
B I B L I O G R A P H I E S C O U R A N T E S 

Répertorie près de 6500 dictionnaires, vocabulaires ou 
études lexicographiques, classés selon la Classification 
décimale universelle. L'ensemble des sujets traités est 
très vaste et couvre en particulier les sciences sociales et 
humaines. Index par sujets, par auteurs et par langues 
(48 langues différentes). 

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

0 1 4 : 3 Boo 
Book r e v i e w i n d e x to the s o c i a l s c i e n c e 
p e r i o d i c a l . Vol. 3 : 1972 / ed. by Arnold Rzepecki. -
Ann Arbor, MI : Pierian Press, 1980. - 385 p. 

Index des comptes rendus d'ouvrages parus dans des pério-
diques de sciences sociales, (environ 300 titres de langue 
anglaise). L'ensemble de la série doit couvrir de 1964 à 
1973 (vol. 4 : 1973 à paraître). A partir de 1974, les 
comptes rendus d'ouvrages sont signalés par Social sciences 
citation index (conservé à la bibliothèque). 

0 1 2 B E A U V O I R 8° Z 1717 
F R A N C I S (Claude) et GONT 1ER (Fernande). - L e s 
E c r i t s de S i m o n e de B e a u v o i r : la vie, l'écriture. 
(.Avec en appendice) Textes inédits ou retrouvés. - Paris : 
Gallimard, 1979 . 514 p. 



0 1 4 : 39 Ant 
A n t h r o p o g i c a l l i t t é r a t u r e : an index to perio-
dical articles and essays / Harvard University, Peaboby 
Museum of archaeology and ethnology, Tozzer Library. -
Pleasantville, N.Y. : Redgrave publishing, 1979 -

Constituée à partir des ouvrages et périodiques reçus à la 
bibliothèque du Peaboby Museum of archaeology and 
ethnology, cette bibliographie recense environ 2500 
références de différentes langues pour chacun des fasci-
cules trimestriels. Classement selon cinq rubriques : 
anthropologie culturelle et sociale ; archéologie ; anthro-
pologie biologique et physique ; linguistique ; généralités, 
méthodologie, théorie. Index des auteurs, des groupes 
ethniques, et géographique . Index cumulatif annuel des 
auteurs. 

0 1 4 ( 6 ) B ib 
B i b l i o g r a p h i e e t h n o g r a p h i q u e de l ' A f r i q u e 
s u d - s a h a r i e n n e / Musée royal de l'Afrique centrale. 
- Tervuren (Belgique). 

Collection complète à partir du vol. 1, 1925/1930 
(éd. 1932) 

Créée par le Bureau de documentation ethnographique du 
Musée du Ccngo belge à Tervuren, et établie depuis 1970 
avec la collaboration du centre d'études africaines de 
l'E.H. E. S. S . , cette bibliographie analytique a changé a 
plusieurs reprises de titre, de contenu et de présentation. 
La couverture géographique a été étendue petit à petit : 
Congo belge et régions avoisinantes (de 1925/30 à 1959), 
puis Afrique noire (jusqu'en 1966), enfin Afrique sud-
saharienne sans restrictions (y compris Madagascar et 
l'Ethiopie). Simultanément, débordant largement le 
cadre ethnographique, la matière traitée a été élargie ; 
elle recouvre aujourd'hui tout l'éventail des sciences 
de l'homme (ethnologie, histoire, géographie humaine, 
sociologie, démographie, linguistique. . . ) Chaque livraison 
annuelle reproduit environ 4000 résumés de livres, d'arti-
cles et de contributions à des ouvrages collectifs, présentés 
selon l'ordre alphabétique des noms d'auteurs et accompa-
gnés d'un index des sujets. L'ensemble, depuis 1925, repré-
sente donc une masse considérable de références biblio-
graphiques. La bibliothèque de la M. S.H, ne possédait 
jusqu'à ce jour que les années récentes de cette publication. 

0 1 4 L e M o n d e 
" L e M o n d e " I n d e x a n a l y t i q u e ; 1949. -
Saint Julien-du-Sault : F.P, Lobies, 1980. - 1192 col. 

Ce volume est le Sème parmi les index du "Monde* déjà publiés 
(de 1944/45 à 1949 et de 1965 à 1967) ;leur publication 
devrait être accélérée grâce à l'utilisation de l'informa-
tique. Contient une chronologie des é^'énements de l'année 
dans le monde. Chaque référence est accompagnée d'une 
brève explication du contenu de l'article. Au mot "biblio-
graphie", on trouve la liste par auteurs et par titres, des 
ouvrages ayant fait l'objet d'un compte rendu dans le 
courant de l'année. 

0 1 6 B I B L I O G R A P H I E S S P E C I A L I S E E S 
R E T R O S P E C T I V E S 

0 1 6 : 3 S o c 
S o c i a l s c i e n c e r e s o u r c e g u i d e : with special 
attention to the holdings of the libraries at the University 
of Pittsburgh / ed. by Lynne Foote. - Pittsburrgh, PA : 
University Center for intemational studies, cop. 1978. -
118 p. 

Décrit un ensemble de 330 ouvrages ou périodiques de 
références de sciences sociales. 

0 16 : 3 3 1 . 2 MAL 
M A L E Y (Barry) et al. - I n d u s t r i a l d e m o c r a c y 
and w o r k e r p a r t i c i p a t i o n : a selected annotated 
and classified bibliography of international citations on the 
theory and practice on industrial democracy and worker 
participation and their role in organizational change / 
University of New South Wales, Department of organiza-
tional behaviour. - Adelaide : South Australian department 
of labour and industry, Unit for industrial democracy, 1970. 
- 303 p. 

Contient 560 références commentées. On trouve à la fin 
de l'ouvrage une classification des références par thèmes 
particuliers tels que "low productivity as a stimulus for 
change" ; "direct involvement in managerial decision-
making", etc. La bibliographie couvre la période de 
1960 à 1977. 



DADA (Nadine). - B i b l i o g r a p h i e pour s e r v i r à 
l ' h i s t o i r e de l a s é c u r i t é s o c i a l e j de 
l ' a s s i s t a n c e et de l a m u t u a l i t é en F r a n c e , 
de 1789 à nos jours. Tome 1, vol. 1 : titres I [Assistance] 
à VII [Les pensions civiles et militaires] : ouvrages. -
Bordeaux : Société des bibliophiles ds Guyenne, 1980, -
368 p. 016 : 36 DAD 

"Cette bibliographie a été conçue comme une synthèse 
des fonds de différents organismes de Sécurité sociale, du 
Musée social, du Ministère du travail, de la Fondation 
nationale des sciences politiques et surtout des fonds de la 
Bibliothèque nationale". Les références sont présentées 
par chapitres et subdivision«; chronologiques (1789-1870 ; 
1870-1918 ; 1918-19i5 ; 1945 à nos jours). Ce volume 
recense des ouvrages, mémoires et thèses. 

016 : 711 Rain 
R a i n b o o k : resources for appropriate technology. -
NewYork : Schocken books, cop. 1977. - 251 p. 

Le groupe RAIN qui publie cet ouvrage a déjà mené plusieurs 
actions aux Etats-Unis en matière de technologie appropriée. 
Bibliographie classée par thèmes, avec des illustrations 
plaisantes. Index. 

016 ; 9 4 4 SAF 
S A F F R O Y (Gaston). - B i b l i o g r a p h i e , g é n é a l o -
g i q u e , h é r a l d i q u e et n o b i l i a i r e de l a F r a n c e , 
des o r i g i n e s à no? j o j r s ; imprimés et manuscrits. 
Tome 4 : Table générale : auteurs, titres anonymes, matières. 
- Paris : Librairie G. Saffroy, 1979 - 533 p. 

016 : 396 SAU 
S A U L N I E R S (Suzanne Smith), R A K O W S K I (Cathy A. ) 
. - W o m e n in the d e v e l o p m e n t p r o c e s s : a 
select bibliography on women in sub-Saharan Africa and 
Latin America. - Austin, TX : University printing division 
of the University of Texas, cop. 1977. - 287 p. 

Les trois premiers volumes (publiés en 1968, 1970 et 1974) 
couvre ni l'histoire des familles et des institutions avec 
52 222 notices d'ouvrages, articles et manuscrits. Chaque 
référence est donnée avec la cote du document dans le 
fonds de la Bibliothèque nationale ou d'autres bibliothèques 
françaises. 

La bibliothèque possède également sur la situation et le 
rôle des femmes dans les pays en voie de développement, 
l'ouvrage de May Rihani : "Development as if women 
mattered : an annotated bibliography with a third world 
focus". - Washington, DC : Overseas development council, 
1978 (cote MSH : 016 î 396 RIH) 

016 : 711 4° lb 31 
B O R R E M A N S (Valentina). - G u i d e to c o n v i v i a l 
t o o l s . - New York : Bowker, 1979, - 112 p. (Library 
journal special report ; 13) 

Bibliographie établie à partir du fonds conservé à la biblio-
thèque du CIDOC (Centro Intercultural de Documentación, 
Cuemavaca, Mexique). La préface d'Ivan Illich explique 
qu'il s'agit de références qu'aucune autre bibliothèque au 
monde n'a rassemblées, concernant tout ce qui touche à la 
convivialité : autres modes de vie, technologies de rempla-
cement. . . De nombreux documents proviennent des partici-
pants aux séminaires du CIDOC. Au total 858 ouvrages, 
169 périodiques et une liste d'adresses d'éditeurs, libraires 
et groupes de travail, extérieurs au réseau traditionnel com-
mercial et institutionnel de l'édition. 

016 ( 4 7 ) 4° Gb 31 
V o y a g e s au p a y s des s o v i e t s : bibliographie, -
Paris : Institut d'histoire sociale. Fondation Boris Souvarine, 
1980. - 17 f. multigr. 

Reprend et complète la bibliograp'iie de Fred Kupferman 
publiée dans son ouvrage "Au pays des soviets, le voyage 
français en Union soviétique : 1917-1939" (Gallimard ; 
1979) , 

01 5 { 5 4 ; T h e 
T h e s e s on I n d i a n s u b - c o n t i n e n t : 1877-1971 : 
an annotated bibliography of dissertations in social sciences 
and humanities accepted with the universities of Australia, 
Canada, Great Britain and Ireland, and United States of 
America / comp. by Krishan Gopal ; ed, by Dhanpat Rai. 
- Delhi : Hindustan publishing corporation, cop, 1977. -
462 p. 

Classement par pays : Bangladesh, Inde, Népal, Bouthan, 
Sikkim, Pal-tistan, Sri Lanj<a. Contient 3769 références. 



0 1 6 ( 7 1 ) PB 2203 (1) 
T h e l a b o u r c o m p a n i o n ; a bibliography of 
Can;i:iia:i history based on materials printed from 1950 
to 1975 / comp. by G. Douglas Vaisey. - Halifax : 
Committee on Canadian labour history, 1980. -
(Bulletin of the Committee on Canadian labour history, 

8). 

autres supplémiinis oat été p'jbliés en 1971 et eti 1975, 
ils ne figurent pas encore à la bibliothèque. 

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

Contient des articles, ouvrages et thèses. Depuis 1976 le 
"Bulletin of the Committee on Canadian labour history" 
publie aaîraellement une bibliographie. Celle-ci sera 
poursuivie par la ravue ; "Labour / Le travailleur". 

0 1 7 C A T A L O G U E S DE BIB LI OT H E UE 3 

0 1 7 ( 4 1 ) BRI 
BRITISH LIBRARY. Londres. - G e n e r a l c a t a l o g u e 
of p r i n t e d b o o k s ; Five years supplement: 1971-
1975. - London : British Museum publications, 1978. -
13 vol. 

La British library-reference division remplace depuis 1973 
le département des imprimés du British Museum. Coas ìi-ire 
les publications anglaises particulièrement dans le domaine 
des sciences sociales et humaines (reçues au titre du dépôt 
légal) ainsi que des collections importantes d'ouvrages 
étrangers. L'ensemble du catalogue, disponible à la 
bibliothèqus de la M. S. H., représente 352 volumes 
imprimés. 

03 : 2 9 7 ISL 
E n c y c l o p é d i e de l ' I s l a m (nouv. éd. ) ; indax aux 
tomes 1-3 / établi par H. et J .D. Pearso-i. - Leid<;a : 
E.J. Brill ; Paris : G. P, Maisonneuve et Larose, 1979. -
193 p. 

Commencés en 1950 "l'Encyclopédie ds l'Islam", nouvelle 
édition, est pu^îliée régo'-ièi'ex'nen: sous forme de fascicules. 
Quatre volumes sont actuellement dispo-iibles (jusqu'à 
"Khazz") et simultanément paraissent des suppléments. 
L'Inde.< couvre les trois premiers volumes. 

03 : 1 REE 
REESE (William). - D i c t i o n a r y of p h i l o s o p h y and 
r e l i g i o n . - Atlantic Highlands, NJ Humanities press, 
cop, 19S0. - 644 p. 

Rédigé en anglais, ce dictionnaire s'appuie sur un important 
système da renvois entre les termes et donne dans certains 
cas, un développement historique et analytique^par exemple 
sur des sujets tels que moraJe, esthétique,théorie de la 
valeur, épistémologie.. . 

0 1 7 ( 7 3 ) PEA 
PEABODY MUSEUM OF ARCHAEOLOGY AND STHI^IOLOGY. 
Harvard University, Cambridge, MA. Library. - C a t a l o -
g u e of the L i b r a r y : f i r s t s u p p l e m e n t . -
Boston, MA s G. K. Hall, 1970, - 12 vol. 

Fondée depuis plus d'un siècle, la bibliothèque du 
Peabody Museum est spécialisée en archéologie préhisto-
rique, ethnologie, anthropologie physique et possède 
également des fonds particuliers comme par exemple : 
histoire maritime, voyages dans le Pacifique et l'Arctique. 
Le catalogue et soa 1er supplément représentent 65 
volumes de reproduction de ficbes.mises à jour en 1959. 
Sont signalés : articles de périodiques, méxaiges, actes de 
congrès et monographies. La partie catalogue matière est 
classée par aires géographiques et noms d'ethnies. Deux 

03 ! 3 S ïL 
I n t e r n a t i o n a l e n c y c l o p e d i a of the s o c i a l 
s c i e n c e s . V o l . 18 : biographical supplemînt / ed. by 
David L. Sills. - New York : Macmillan, Free press, 1979. 
- 820 p. 

Ce volume supplémentaire de "The International en-;yclo-
pedia of the social sciences" est entièrement consacré à 
215 biographies di chercheurs morts depuis l'édition de 
l'encyclopédie (1968) ou nés entre 1891 et 1908 (l'ency-
clopédie contien': ceux nés avant 1891). L'introduction 
souligne l'intérêt des dictioanaires biographiquîs pour 
l'histoire et la sociologie des sciences et rappelle l'existence 
de l'ouvrage de Charles C. Gillispie "Dictionary oî scien-
tific biography" (15 vol. ) édité de 1971 à 1978 et couvrant 
principalement les sciences de la uaca're et mathématiqaas. 
(conservé â la bibliothèque). 



03 : 3 0 GAL 
G \ L L T N O (Luciano), - D i z i o n ai-io dì s o c i o -
l o g i a . - Torino : U. T. E. T . , 1978 , - 820 p. 

Chaque article est complété d'uae bibliographie OÌX ouvrages 
et articles de différentes langues sont cités. Deux index : 
celui des noms commais permet d'étudier un sujet à travers 
plusieurs articles, et index des noms propres. 

03 : 93 0 C a m 
T h e C a m b r i d g e e n c y c l o p e d i a of a r c h a e o -
l o g y / ed. by Andrew Sherratt. - Cambridge, London, 
Cambridge University press, cop, 1930. - 495 p. 

06 {1 0 0 ) Wor 
W o r l d g u i d e to l i b r a r i e s = Internationales Biblio-
theks-Handbuch, - 5th ed. - München, New York : 
K.G. Saur, 1930, - 1030 p. 

La nouvelle edition d'S ce répertoire international recense 
42 200 bibliothèques. Lear description coniient ; adresse 
précise et nom du directeur ; description îuccinte du fonds 
(nombres de volumes et de pâriodiquas, fonds particuliers), 
participation éventuelle au prêt international . Le classe-
ment est fait par pays e£ typas de bibliothèques, par 
ailleurs l'index matières de 378 termes est parfois inparfait 
dan.s ses renvois. 

Cet ouvrage de langue anglaise, mais cependant d'accè.î 
facile par sa présen':ation et ses nombreuses illustrations, 
tente de faire le point sur les méthodes et les connaissances 
actuelles en archéologie et étudie l'organisation de la vie 
humaine par étapes chronologiques et par régions depuis 
la fin de l'ère glaciaire. Atlas chronologique de 36 cartes. 
Importante bibliographie. Index. 

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

06 ( 1 0 0 ) INS 
D i r e c t o r y of i n s t i t u t e s fo r l a b o u r s t u d i e s = 
Répertoire des instituts d'études sociales. - Genève : 
Institut international d'études sociales, cop. 1978. 

Décrit pour plus de 280 instituts ou centres, les activités 
d'enseignement et de recherche en matière d'études da 
travail, ainsi que les services offerts (salles de réunions, 
bibliothèques, matériel audiovisuel) et les publications. 
Mise à joa- régulière par des feuillets mobiles. 

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

9 2 ( 1 0 0 ) MAI 
D i c t i o n n a i r e b i o g r a p h i q u e du m o u v e m e n t 
o u v r i e r i n t e r n a t i o n a l / pubL sous la dir. de 
Jean Maitron, Tome 3 : Grande-Bretagne, I / Joyce 
Bellamy, David Martin, John Saville. - Paris : Editions 
ouvrières, 1930. - 301 p. 

Ce volume sur la Grande-Bretagne constitue le troisième 
volume da "Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
intemadoaal" (Autriche. 1971 et Jap3:n, 2 t. 1978-1979 ; 
à paraître en 1980 : Grande-Bretagne, t. 2 et Chine). En 
introduction François Bédarida souligne les caractéristiques 
particulières du plus ancien mouvement ouvrier, et trace 
une esquisse historique à partir du début du XVlllè 
L'ouvrage contient une importante bibliographie. Joyce 
Bellamy et John Saville sont également le.s auteurs du 
"Dictionary of Labour biography" (London : Macmillan, 
1972 -) dont 5 volumes sont actuellement publiés, (cote à 
la bibliothèque ; 92 (41) BEL). 

06 ( 1 0 0 ) N A T 
R é p e r t o i r e d e s s y s t è m e s et s e r v i c e s d ' i n -
f o r m a t i o n des N a t i o n s U n i e s . - G e n è v e : 
Bureau interorganisations pour les systèmes d'information, 
1978. - 311 p. 

Recense d'une part 65 organisations des Nations Unies et 
d'autre part les systèmes et services d'information offerts 
par ceux-ci. Indique également les principales bibliothèques 
qui conservent les publications des différentes organisatioa-s. 
Index des sigles et index matières. 

92 ( 4 3 8 ) POL 
POLSKA AKADEMIA NAUK. - C z ^ o n k o w i e p o l s k i e j 
a k a d e m i i n a u k ; informator. - Wroc}iaw,Warszawa : 
Ossolineum, 1979. - 142 p. 

Répertoire des membres de l'Académie des sciences de 
Poiognî (sciences sociales, biologie, mathématiques, 
physique, chimie, techniques, agriculture, médecine, 
sciences de la terre). Rédigé en poloaais. 

Hélène Réveillai'-1 
Bibliothèq-:^ MSH 



LISTE DES ACQUISITIONS DE THESES 
(.Liste n° l , a r rê tée au 1er octobre 1980) 

Le Centre de documentation en sciences humaines (CDSH) dépose, régulièrement à la Bibliothèque de la Maison des 
sciences de l'homme, les thèses en sciences humaines t3e cycle et Etat) que lui adressent diverses universités françaises 
et l'Ecole des hautes études en sciences sociales. 1340 thèses sont déjà disponibles à la bibliothèque. On peut les re-
trouver en consultant soit le fichier auteurs, soit le fichier systématique des thèses. 
A partir de ce numéro, nous présenterons régulièrement dans MSH Informations, une liste des dernières acquisitions. 

TH 1333 
BA VEN T î Louis). - C o n t r i b u t i o n à l ' é t u d e de 
la p s y c h o g é n è s e par l ' a n a l y s e p r o c é d u r a l e 
de l ' e x p r e s s i v i t é ps y c ho c o g n i t i v e d ' u n syn-
d r o m e c l i n i q u e . . . - Paris : Ecole des hautes études 
en sciences sociales, 1979. ~ (Thèse : 3e cycle : Psycho-
logie sciences du développement : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1300 
BOURGES (Luc). - Les B a l a n c e s e x t é r i e u r e s 
r é g i o n a l e s . . . - Strasbourg : Université Louis Pasteur, 
1978, - (Thèse : 3e cycle : Sciences économiques : 
Strasbourg : 1978. ) 

TH 1305 
B E L L O N - P O N T I E (Danielle). - Les Moba de 
Lo me . - Paris : Ecole des hautes études en sciences so-
ciales, 1978. - (Thèse : 3e cycle : Ethnologie : Paris 
EHESS : 1978. ) 

TH 1328 
EEDIRI (Mohamed). - D i a l o g u e nord sud e t 
n o u v e l o r d r e é c o n o m i q u e i n t e r n a t i o n a l . -
Paris ; Ecole des hautes études en sciences sociales, s. d. 
- vThèse : 3e cycle : Sciences économiques : Paris EHESS 
s.d. ) 

TH 1317 
BOURRHOUILHOU ^Hélène). - La F o r m a t i o n 
en a n g l a i s d a n s l ' e n t r e p r i s e . . . - Bordeaux: 
Université de Bordeaux II, 1979. - (Thèse : 3e cycle : 
Sciences de l'éducation : Bordeaux II : 1979. ) 

TH 1319 
B R O S S A R D (Michel). - C o n d u i t e s v e r b a l e s , 
a c t i v i t é s c o g n i t i v e s et o r i g i n e s o c i a l e . ~ 
Bordeaux : Université de Bordeaux II, s. d. - (Thèse ; 3e 
cycle : Sciences de l'éducation : Bordeaux II : s. d, ) 

TH 1320 
C H I K H A N I - N A C O U Z ^Léla). - Le C r i m e d ' h o n -
neur au L i b a n . . . - Strasbourg : Université des sciences 
humaines, 1979. - (Thèse : 3e cycle : ftychologie sociale : 
Strasbourg : 1979. ) 

TH 1311 
C H R A I M (Joseph Michel). - " L e s O i s e a u x de 
S e p t e m b r e " , d ' E m i l i e N a s r a l l a . -Aix-en-
Provence : Université de Provence, 1979, - 2 vol. -
VThèse : 3e cycle : Langue et littérature arabes : Aix-en-
Provence : 1979. ) 

TH 1335 
CORNU (Geneviève). - P e i n t u r e et p o é s i e : essai 
de stylistique comparée. - Lyon : Université de Lyon II, 
1978. - 2 voL - I,Thèse : 3e cycle : Linguistique : Lyon II : 
1978. ) 

TH 1302 
D I M O S I - D I A VWA. - L e s C o u t u m e s et l e s 
t r a d i t i o n s en A f r i q u e n o i r e . , . - Paris : Ecole 
des hautes études en sciences sociales, Centre européen 
de sociologie historique, s. d. - ^Thèse : 3e cycle : So-
ciologie politique et relations internationales : Paris 
EHESS : s. d, ) 



TH 1318 
E S C A N D E (.Jacques), - Le R é c e p t e u r f a c e à 
l ' a c t e p e r s u a s i f : contribution à la théorie de l'inter-
pa'étation , . , - Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, s, d, - (Thèse : 3e cycle : Sémantique générale : 
Paris EHESS : s. d. ) 

TH 1307 
G U I F F A U L T (Didier). - T r i b u l a t i o n s d ' u n e r é -
f o r m e é l e c t o r a l e au Q ué b e c . . , - Lyon : Univer-
site Lyon II, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Sciences juridiques : 
Lyon II : 1979. ) 

TH 1330 
H E U - H E I T Z (Janine), - La D y n a m i q u e des t a u x 
de c h a n g e dans l ' i n t e r a c t i o n des s t o c k s et 
des f l u x , . . - Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1979, - (Thèse ; 3e cycle : Sciences économiques : 
Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1327 
KONE (Amadou). - Le R é c i t h é r o ï q u e d a n s la 
t r a d i t i o n n é g r o - a f r i c a in e et s e s a v a t a r s 
d a n s la l i t t é r a t u r e m o d e r n e d ' e x p r e s s i o n 
f r a n ç a i s e . - Tours : Université François Rabelais, 
[1977]. - (Thèse : 3e cycle ; Littérature comparée : Tours : 
[1977].) 

TH 1322 
K O U A D I O (Aka Martin). - Le M a r c h é de l ' o e u -
vre d ' a r t a f r i c a i n e dans l e S u d - E s t de la 
F r a n c e , - Aix-Marseille : Université de Provence, 1978-
1979. - (Thèse : 3e cycle : Histoire de l'art : Aix-Marseille 
I : 1978-1979. ) 

TH 1329 
K O U V O U A M A (Abel), - M e s s i a n i s m e et r é v o l u -
t i o n au C o n g o , - Paris : Université Paris V, René 
Descartes, [1980], - (Thèse : 3e cycle : Sociologie : 
Paris V : [1980], ) 

TH 1321 
L A R O Q U E ^Doîna). - I m p l i c a t i o n s p é d a g o g i -
q u e s des i n t e r f é r e n c e s p r o s o d i q u e s e n t r e 
l ' a n g l a i s et l e f r a n ç a i s . , , - Aix-en-Provence: 
Université de Provence, 1978. - ^Thèse : 3e cycle : Lin-
guistique : Aix-en-Provence : 1978. ) 

TH 1336 
LEBLANC (Jacques). - R e c o n s t i t u t i o n de m o n u -
m e n t s s c u l p t é s , é l e v é s en g r a n d a p p a r e i l , 
à l ' a i d e des m o y e n s i n f o r m a t i q u e s , . , -
Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 1979, 
- 2 voL - (Thèse : 3e cycle : Archéologie : Paris EHESS : 
1979. ) 

TH 1325 
L Ü C K E R T de G U E V A R A (Marga). - D é v e l o p -
p e m e n t a g r i c o l e et é n e r g i e : étude d'une région 
vénézuélienne , . . - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1979. - ^Thèse : 3e cycle : Sciences 
sociales du développement : Paris EHESS : 1979, ) 

TH 1332 
L U N G U L E S C U (Béatrice). - La Pro se a r t i s t i q u e 
d ' A l e x a n d r e M a c e d o n s k i é c r i v a i n f r a n c o -
r o u m a i n , 1854-1920. - Aix-en-Provence : Université 
de Provence, 1978. - (Thèse : 3e cycle : Littérature géné-
rale et comparée : Aix-en-Provence : 1978. ) 

TH 1314 
M B A K I D I (Jean-Pierre). - L a n g u e s m a t e r n e l l e s 
et l a n g u e f r a n ç a i s e au C o n g o - Bordeaux: 
Université de Bordeaux II, 1978. - (Thèse : 3e cycle ; 
Sciences de l'éducation : Bordeaux II : 1978. ) 

TH 1304 
MENDEZ Y M E R C A D O (Leticia Irene), - R e p r o -
d u c t i o n r i t u e l l e , é c o n o m i q u e et s o c i a l e et 
m i g r a t i o n d ' u n e c o m m u n a u t é m e x i c a i n e 
S a n t o T o m a s O c o t e p e c , O a x a c a , - Paris : Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 1979. - (Thèse : 3e 
cycle : Anthropologie : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1299 
NAUDOU (Dominique). - Le N é g a t i f à l ' o e u v r e 
dans l e s s o c i é t é s . . . - Lyon : Université Lyon II, 
s, d. - (Thèse : 3e cycle : Sociologie : Lyon II : s, d, ) 

TH 1316 
PISCOPOU \Yiolande), - Le V i l l a g e c h y p r i o t e 
de M o u t a y i a k a . . . - Lyon : Université Lyon II, UER 
de psychologie et des sciences sociales, 1979. - (Thèse : 
3e cycle : Ethnologie et préhistoire : Lyon II : 1979. ) 



ln 1306 
R A A P O T O i,Duro). - E t u d e s p r é l i m i n a i r e s 
pour une g r a m m a i r e t a h i t i e n n e . - Par is : Eco le 
des hautes études en sciences sociales, 1979. - (.Thèse : 
3 e cycle : Linguistique : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1295 
T A V A N O (AHred-Charles). - E s s a i sur l e s r e l a -
t i o n s e n t r e p s y c h a n a l y s e et é p i s t é m o l o g i e . 
- Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 
s. d. - (Thèse : 3e cycle : Psychologie : Paris EHESS : 
s. d . ) 

TH 1315 
WUFELA Y A E K ' O L I N G O . - L ' A u t o r i t é c o -
l o n i a l e et p o s t - c o I o n i a l e v u e s par l e s 
é c r i v a i n s a f r i c a i n s : l'exemple camerounais, 1954-
1974. - Orléans-Tours : Université François-Rabelais, 
1978-1979. - (Thèse : 3e cycle : Langue et littérature 
camerounaises : Orléans-Tours : 1978-1979. ) 

TH 1323 
Y A C H F I N E (.Abdellatif), - L ' E v o l u t i o n m o d e r n e 
du N a h t : recherche sur la composition dans la langue 
arabe. - Strasbourg : Université des sciences humaines de 
Strasbourg, liistitut d'Etudes arabes et islamiques, 1979. 
- t Thèse : 3 e cycle : Langue et littérature arabes : 
Strasbourg : 1979. ) 

TH 1313 
Z A B L I T H (Salem). - La S t r u c t u r e de l ' a u t o r i t é 
dans le g r o u p e f a m i l i a l au L i b a n . - Bordeaux: 
Université de Bordeaux II, 1977. - 2 vol. - (Thèse : 3e 
cycle : Sociologie : Bordeaux II : 1977. ) 



D O N S R E Ç U S 

La Deutsche Forschungsgememschaft a fait don à la Bibliothèque de la Maison des sciences de l'homme, en juillet 1980, 
d'une série de livres originaux et de reprints portant essentiellement sur l'herméneutique. 
Ces ouvrages,dont la liste suit, sont actuellement disponibles à la Bibliothèque. 

8° BA 1892 
APEL (Karl-Otto). - Der D e n k w e g von C h a r l e s 
P e ir c e : eine Einführung in den amerikanischen Prag-
matismus. - Frankfurt am Main, 1970. 

8° B A 1899 
APEL (.Karl-Otto). - D i e E r k l ä r e n : Verstehen-
Kontroverse in transzendentalpragmatischer Sicht. -
Frankfurt am Main, 1979. 

8° B A 1894 
APEL i.Karl-Otto). - D i e I d e e der S p r a c h e in 
der T r a d i t i o n des H u m a n i s m u s von D a n t e 
b i s V i c o . - Bonn, 1980. 

8° BA 1896 
APEL (Karl-Otto). - T r a n s f o r m a t i o n der P h i l o -
s o p h i e . - Frankfurt am Main, 1976. - 2 vol. 

8° BA 1893 
B E T T I (Emilio). - D i e H e r m e n e u t i k a l s a l l g e -
m e i n e M e t h o d i k der G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e r . . 
- Tübingen, 1972. 

8° BA 1886 
C H L A D N I Johann Martin), - E i n l e i t u n g zur 
r i c h t i g e n A u s l e g u n g v e r n ü n f t i g e r R e d e n und 
S c h r i f t e n . -Düsseldorf, 1969. 

8° BA 1885 
C O R E T H vEmerich). - G r u n d f r a g e n der H e r m e -
n e u t i k : ein philosophischer Beitrag. - Freiburg ; Basel ; 
Wien, 1969. 

8° BA 1887 
F L A C I U S I L L Y R I C U S (Matthias Francowitz ditj . -
De R a t i o n e c o g n o s c e n d i s a c r a s l i t t e r a s = 
Uber den Erkenntnisgrimd der heiligen Schrift. - Düsseldorf, 
1968. 

8° L310S 
H E N N I C K E (Karl August). - B e i t r ä g e zur E r g ä n -
zung und B e r i c h t i g u n g des " Ji5 c h er ' s c h en 
A l l g e m e i n e n G e l e h r t e n L e x i k o n ' s " der von 
1 7 5 0 b i s 1 8 0 0 v e r s t o r b e n e n t e u t s c h e n 
S c h r i f s t e l l e r . - Hildesheim, 1969. 

8° BA 1895 
H e r m e n e u t i k und D i a l e k t i k / hrsg von Rüdiger 
Bubner, Konrad Cramer, Reiner Wiehl. - Tübingen, 1970. 
- 2 voL 

8° L A 247 
H Ü B N E R iErnst Willibald Emil). - B i b l i o g r a p h i e 
der K l a s s i s c h e n A l t e r t u m w i s s e n s c h a f t : 
Grundriss zu Vorlesungen über die Geschichte und Enzyklo-
pädie der klassischen Philologie, - Hildesheim ; New 
York, 1973. 

016 (43) KLU 
K L U S S M A N N ^Rudolf). - S y s t e m a t i s c h e s 
V e r z e i c h n i s der A b h a n d l u n g e n von S c h u l -

s c h r i f t en .-Hildesheim ; New York, 1976. - 3 vol. 

8° BA 1901 
[Mélanges König (Josef)]. - A rg um en t a t io n e n : 
Festschrift für Josef König ; hrsg / von Harald Delius und 
Günther Patzig. - GOttingen, 1964, 



8°. L 3104 
MULLER (Johannes). - D i e W i s s e n s c h a f t l i c h e n 
V e r e i n e und G e s e l l s c h a f t e n D e u t s c h l a n d s 
im n e u n z e h n t e n J a h r h u n d e r t ¡Bibliographie ihrer 
Veröffentlichungen. - Hildesheim, 196S, - 3 vol. 

8° BA 1897 
S p r a c h p r a g m a t i k und P h i l o s o p h i e : Beiträge 
von K. -O. Apel, J. Habermas, S. Kanngiesser, H. 
Schnelle, D. Wundelich ; hrsg von Karl-Otto Apel. -
Frankfurt am Main, 1976. 

8° B A 1898 
N e u e V e r s u c h e über E r k l ä r e n und V e r s t e -
hen / Hrsg von Karl-Otto Apel, Juha Manninen und 
Raimo Tuomela. - Frankfurt am Main, 1978. 

8° L A 245 
PFOHL (Gerhard). - B i b l i o g r a p h i e der g r i e -
c h i s c h e n V e r s - I n s c h r i f t e n . - Hildesheim, 1964. 

8° BA 1891 
RIEDL (John O. ). - A C a t a l o g u e of R e n a i s -
s a n c e p h i l o s o p h e r s , 1350-1560. - Hildesheim; 
New York, 1973. 

8° B A 1900 
R O T H A C K E R (Erich). - G e s c h i ch ts ph i lo s o -
p h i e . - München ; Wien, 1971. 

8° Z 1759 
S T E I N S C H N E I D E R (Moritz). - J e w i s h L i t e r a -
t u r e : from the Eighth to the Eighteenth century with 
an introduction on Talmud and Midrasch : a historical 
essay. - Hildesheim, 1967. 

8° L A 248 
VOGEL (Marie). - D i e G r i e c h i s c h e n S c h r e i b e r 
des M i t t e l a l t e r s und der R e n a i s s a n c e . -
Hildesheim, 1966. 

8° A 1250 
W i SS e ns c h a f t s t h e or i e der G e i s t e s w i s s e n -
s c h a f t e n : Konzeptionen ; Vorschläge, Entwürfe / hrsg 
Roland Simon-Schaefer, Walther Ch. Zimmerli. -
Hamburg, 1975. 

8° BA 1884 
SEEBOHM (Thomas M. ). - Zur K r i t i k der 
her men eut is ch en V e r n u n f t . - Bonn, 1972. 
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Té l . : 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. RECHERCHES EN COURS. 
COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES. 

A - Modélisation et analyse des 
données en sociologie (M. BLANC). 

(précisions sur les recherches décrites 
dans le précédent MSE-Informations, n° 34, 
p. 29). 

. Méthodologie_de_l^analyse des_£rocessus 
de_mobilité sociale_et_grofessionnelle. 
Cette recherche s'articule sur deux axes : 
- une réflexion, théorique et formelle, 
sur les stratégies de la mobilité (éduca-
tion-mobilité, stratification sociale-
perception des inégalités, groupes de ré-
férences-choix de carrière). 

- une réflexion méthodologique et empiri-
que sur le dépouillement d'enquêtes quanti-
tatives construites en vue de la vérifica-
tion d'hypothèses et sur l'analyse des 
données issues de la comptabilité sociale. 

Collaboration avec le Groupe d'étude des 

méthodes de 1'anal2se_sociologi2ue ^GEMAS), 
CNRS. 
Recherche des paradigmes et des modèles 
appropriés à l'étude des processus de mo-
bilité. Analyse secondaire des données 
rassemblées par le GEMAS : relations édu-
cation-mobilité (R. Boudon, J. Lagneau, 
B, Erison-Roche). 

* Collaborât ion avec l£_Çentre de_sociolo-
gie de la défense nationale, Fondation na-
tionale des sciences politiques. 
Analyse des données de gestion des person-
nels non officiers (étude de cohortes). 
Enquête quantitative sur le niveau d'édu-
cation et le choix de mobilité des engagés 
volontaires : construction de groupes ex-
périmentaux (H.J.P. Thomas, C. Rosenzweig). 

B - Méthode de dépouillement d'en-
quête (Ph. CIBOIS) 

Une nouvelle méthode de dépouillement 
d'enquête, plus adaptée aux besoins des 
chercheurs que l'analyse factorielle est 



en cours de développement. Cette méthode, 
"TRI2", plus simple de compréhension est 
basée sur la recherche des ensembles de 
modalités de questions ayant des liens 
privilégiés. 

C - Analyse automatique du discours 
(AAD) (J. LEON) 

. Etude du discours du FLN sur la paysan-
nerie (Achour Ouamara, Université de Gre-
noble II). 

. Etude des discours de députation adres-
sés à l'Assemblée législative de 1789 
(Bernard Conein, Université de Paris VIII) 

D - Analyse et traitement des données 
textuelles (M. HAINSWORTH) 

Collaboration avec le Centre d'histoire 
et d'analyse des manuscrits modernes 
(CAM) : mise en place d'une structure de 
recherches sur les procédures de comparai-
son automatique de textes. Ce travail de-
vrait s orienter dans un premier temps 
vers deux types de comparaisons : les 
structures sjmtaxiques d'une part et les 
chaînes lexicales phonétisées d'autre part. 
Le premier travail a consisté a ébaucher 
un programme d'analyse syntaxique automa-
tique du groupe nominal en allemand (chez 
F.. Kafka et H. Heine). 

2. FORMATION 

. Méthode de construction, dépouillement 
et interprétation d'enquêtes quantitati-
ves. Séminaire de 10 séances, à partir de 
janvier 1981 (M. BLANC). 

. Stage d'initiation au dépouillement d'en-

quête, apprentissage de logiciels et pra-
tique de l'analyse factorielle (septembre 
1980). 
Même stage prévu en février 1981, pour 
tous publics de sciences humaines (Ph. 
CIBOIS). 

. Initiation à l'informatique (16-20 mars 
1981) : ce stage permet à des chercheurs 
en sciences humaines n'ayant aucune con-
naissance de l'informatique d'avoir un 
premier contact avec un ordinateur et de 
mieux voir ce que peuvent leur apporter 
les techniques qui l'utilisent (Ph. CIBOIS) 

. En collaboration avec l'institut d'his-
toire moderne et contemporaine, un stage 
d'initiation à l'informatique est prévu 
pour les historiens en novembre 1980 et 
un stage d'initiation au dépouillement 
d'enquête en mai 1981 (Ph. CIBOIS). 

. Cours de PL/1, tous les lundis de 12 à 
14 h à partir du 27 octobre 1980 
(M. HAINSWORTH). 

3. REUNIONS - RENCONTRES 
- Passées 

^ ~ de travail sur l'analogie 

La troisième rencontre du Groupe de tra-
vail sur l'analogie a eu lieu le jeudi 
26 juin 1980 à la MSH. 

La matinée a été consacrée à quatre expo-
sés : 

. M. G. KALINOWSKI, Directeur de recherche; 
Inférence et analogie. 

. Mme G. GALLAIS-HAMONNO, Faculté des let-
tres et sciences humaines de Metz : 
L'analogie dans les processus de forma-
tion des concepts économiques. 



. M. E. MARTI, Faculté de psychologie et 
des sciences de l'éducation de Genève: 
La pensée analogique chez l'enfant. 

. Mue M. ARNOLD, Centre informatique et 
méthodologique en architecture, Paris : 
L'analogie en sémiologie. 

L'après-midi a été consacrée à un débat 
et un bilan sur le fonctionnement du Grou-
pe, ses objectifs, ses activités futures. 
Celles-ci seront annoncées dans le pro-
chain niiméro de MSH-informatïons. 

B - Deuxième conférence internationale 
sur les bases de données_dans les hximani-
tés et_les sciences sociales, Faculté 

La faculté d'informatique de l'Université 
polytechnique de Madrid a organisé du 16 
au 19 juin dernier, la Seconde conférence 
internationale sur les bases de données 
dans les humanités et les sciences socia-
les". Cette réunion faisait suite à celle 
tenue à Dartmouth en 1980. La prochaine 
devrait avoir lieu à Pise l'an prochain. 

PROGRAMME DE LA REUNION DE MADRID 

Session L. 3 

APERGHIS-TRAMONI, C. : Une structure de 
fichier adaptée à l'archivage d'informa-
tion musicale. 

BAUGE, Micheline : Elaboration d'une bi-
bliothèque de partitions musicales infor-
matisées pour les aveugles. 

LINCOLN, Harry B. : Data base management 
in thematic indexing of music. 

CHATAIGNER, C. ; DEMOULE, J.P. ; FRANÇOIS, 
P. : Banque de données d'une fouille ar-
chéologique. Application à la vallée de 
l'Aisne (France). 

GRAN AYMERICH, J.M.J. : Traitements docu-
mentaires en archéologie : autour de quel-
ques expériences pratiques. 

GUIMIER-SORBETS, Anne-Marie : Application 
de systèmes de documentation et de struc-
turation à la mosaïque grecque classique 
et hellénistique. 

" Comité d'organisation : Président hono-
raire : R. Portaencase. Président exécu-
tif : E. Garcia Camarero. Membres : M. 
Borillo (France), J.M. Busta (Espagne), 
P. Bratley (Canada), S. Hockey (Royaume 
Uni), G. Marks (USA), M. Marti (Espagne), 
G. Martinotti (Italie), E. Mochmann (Alle-
magne) , J. Raben (USA). 
Organisé par la Facultad de Informática 
de Madrid. Organismes participants : In-
ternational Federation for Information 
Processing (Comité espagnol) ; Internatio-
nal Federation of Data Organisation (IFDO); 
Association for Computing in Humanities 
(ACH) ; Laboratoire d'informatique pour 
les sciences de l'homme (LISH) ; Groupe 
de travail Informatique et sciences de 
l'homme de l'AFCET ; Universitad Politéc-
nica de Barcelona (UPB) ; Universidad Com-
plutense - Centro de Calculo (CCUC). 

CALZOLARI, N.; CECCOTTI, M. L. : A pro-
ject for an exhaustive lexical data base 
system. 

DAVID, I. ; ERENSTEIN, H. : Yiddish : 
Linguistic history and interrelations 
between language and culture : a research 
made on the computerized responsa project, 

RALPH, Bo. : The Semantic stratification 
of a lexical data base. 

CAYROL, M„ ; FARRENY, H. : PRADE, H. : 
Accès linguistique associatif à une base 
de données. 

ROLLAND, C. ; BENCI, G. : Les bases de 
données : une conception canonique pour 
une réalisation extensible. 



Session L. 4 

BOCK, P. : The development of an environ-
mentally responsive sound synthesis. Ana-
lysis system. 

DE STEFANO, S- : HAUS, G. : A mathemati-
cal approach to the representation of mu-
sical structures (oriented to the trans-
formation of sonorous forms). 

TAYLOR, J.A. : The integrated cybernetic 
music system project at Florida State 
University's Center for Music Research. 

DESNOS, J.F. : Reconnaissance de la forme 
de spirales sculptées sur des monuments 
de Grèce antique. 

LE MAITRE, J. ; LEQUEUX, B. ; RICHAUD, 
A.M. ; TROUSSON-LIBERATORE, D. : Un ré-
seau d'information spécialisé en archéo-
logie. 

LEREDDE, H. : Perspectives informatiques 
pour l'étude de la céramique sigillée en 
archéologie romaine. 

BURGA, S. ; DEL VIGNA, C. : Description 
théorique d'une base de données en lexi-
cographie. 

BUTLER, S. : Computers and the dictionary 
of old english. 

CHISHOLM, D. : A prosodic-phonological 
dictionary for automatic transcription 
of large corpora of German Verse. 

CANALS, I. : Constitución de las redes de 
centros para la producción de bases de 
datos bibliográficos y analíticos en docu-
mentacio'n economica de España y Cataluña. 

McDONALD, J. : The archiving of data gene-
rated in a humanities environment : the 
social science experience. 

ROBBIN, A. : The organization of social 

scientific activity and the social science 
information system : Implications for the 
organization of services to improve access 
to statistical data for social scientific 
research and instruction. 

THANOS, C. : Human factors involved in 
DBMS selection. 

Session M. 1 

BLOSSEVILLE, M.J. ; BOUILLOUX, R. : Une 
nouvelle méthodologie de conception de 
bases de données textuelles. 

BRUNET, E. : 70 millions de mots on line. 

READ, M.W. : Interview transcripts and 
ethnographie field-notes : Some observa-
tions on the computer management of text. 

CATACH, N. ; MEISSONNIER, V. : Formalisa-
tion et conversion automatique graphème-
phonème en français. 

DEGLI ANTONI, G. ; ZONTA, B. : System view 
in text analysis : the use of Petri's nets. 

JOYCE, J. : Divide and conquer : a multi-
processor approach to data bases in the 
humanities. 

BONNET, A. : A schema-based medical assis-
tant program. 

LANDELLE, A. : Analysis of a consultation 
system in professional orientation. 

PAWESKA, R.F. : The general model of dia-
gnosis . 

CUENA BARTOLOME, J. : Las bases de datos 
como representación del conocimiento para 
planificación regional. 

MATUNDU ne-N'KUENO : Projet de communica-
tion du service présidentiel de l'informa-



tique de la République du Zaïre : La ban-
que de données de l'Etat zaïrois. 
SAN MILLAN BUJANDA, M.J.; ALVARO BERMEJO C., 
El tratamiento de la "planificación regio-
nal", en las bases de datos. 
Session M.2 
BURNARD, L.D. : From archive to database : 
a development plan for a textual archive. 

DOBBERT, G.A. : A report on on-line pro-
cessing of loosely-structured records. 

DUTTON, B. ; P^REZ, E. : Catalogo. Indice 
de los cancioneros del siglo XV : a DBMS 
approach. 

Session M. 3 

BRUANDET, M.F, : A conceptual framework 
for automatic and dynamic thesaurus up-
dating and for feedback query processing. 

JAYEZ, J.-H. ; LEVASSEUR, P. ; LISCOUET, 
M. : Une base pour l'analyse automatique 
du langage naturel. 

NAJOCK, D. : A statistical analysis of 
errors found in a machine readable text. 

AIRENTI, G. ; BARA, B. ; COLOMBETTI, M. ; 
A psychological model of Knowledge repre-
sentation. 

CAUSSE, B. ; CHRISMENT, C-Y ; GOUARDERES, 
G. : Sémantique et dynamique d'une struc-
ture de base de données par le modele "en-
tité-liaison". 

BUNGARTEN, T. : Das Korpues als empirische 
Grundlage in der Sprachdatenverarbeitung 
und k'ünstlichen-tntelligenz-Sorschung. 

HUYNH-ARMANET, V. : Le concours de l'in-
formatique en linguistique textuelle. 

BASSANO, J.C. : Bases de données textuel-
les en documentation automatique. 

NEVILLE, R. G. : The ARTbibliographies 
MODERN Database. 

VIGNE, H : Le logiciel TEXTO : applica-
tions aux sciences humaines. 

MIRANDA, S. ; BUSTA, J. ; SIMON, J.L. : 
Modelo de datos para la pesca en Galicia. 

SASTRE GARCIA, V. : Almacenamiento y con-
sulta de datos primarios en encuestas so-
ciológicas. 

TAYLOR, Ch. L. : A data base to analyze 
cross-national domestic political events. 

DAMERAU , F. : The transformational ques-
tion answering (TQA) system : Description, 
operating experience and implications. 

VERDEJO, M. F. Comprensio'̂ n del lenguaje 
en un sistema pregunta-respuesta basado 
en SENECA. 

AVRIEL, M. ; BERAHA, S. : On the develop-
ment of a modeling framework. 

IBM, P. : Le modèle gaussien pour la sé-
riation chronologique des données histo-
riques. 

ESTRADA, S. : Bases de datos estadísticos 
para ciencias sociales : el sistema ALEPH. 

BELLOSTAS, J.M. : Constitución de una base 
de datos para su utilización en análisis 
estadísticos multivariable. Aplicación al 
estudio de une estructura agraria. 

DEMOLOMBE, R. ; MORIN, F. : Une base re-
lationnelle pour l'étude des relations 
financières entre sociétés. 

SEFSAF, B. : Un logiciel de gestion de 
données chronologiques 3 plusieurs dimen-
sions. 



Session M. 4 

GREY, W.A. : The role of the relational 
Data Model in Social Science Data Analysis. 

MIELGO ALVAREZ, H. ; MARCO SANCHEZ, J.L.: 
Analysis sintáctico del español. 

VIRBEL, J. : Caractères spécifiques des 
données textuelles dans les sciences de 
1'homme. 

CHOURAQUI, E. : Description générale du 
réseau "arches". 

DE VRIES, P.; INSOLE, A. ; ORNATO, M. ; 
ZARRI, G.P. : The problems involved with 
the representation of historical knowledge 
and their treatment within RESEDA. 

FARINAS DEL CERRO, L. : P.A.I.S. A program-
ming language orientated to the humanities. 

BICK, D. ; DE MIGUEL, A. ; VALUES, T. : 
Sistema CRONOS y diseminación de informa-
ción estacistica. 

DEL VECCHIO, B. ; PENNY, P, : Le projet 
PHLOX : trois systèmes de gestion de bases 
de données pour micro-ordinateurs. 

FIDDIAN, N.J,; GRAY, W.A. ; READ, M. W. : 
A proposed integrated software environ-
ment for social science research (SENSE)-
rationale and outline. 

URIEL JIMÉNEZ, E. ; ESTRADA RUBIO, S. ; 
CASADO SANTIAGO, A. : Tipología de datos 
en las ciencias sociales : Una aproxima-
ción. 

BELLOSTAS, J.M. : Informática gráfica : 
un ejemplo de aplicación a una base de 
datos electorales. 

VIROS, R. : Archivo de datos electorales 
de Cataluña. 

FERNÁNDEZ, N. ; VÍZQUEZ, V.L, ; HORTAS, E.: 
La información agrícola en el banco de da-
tos de Galicia : estructura y organización. 

Session X 1 

BREURE. L. : Small scale content analysis 
of biographical texts in a natural languaje, 

LIPKIN, A. : Tracing careers in biographi-
cal data bases through the use of record 
linking and restructuring techniques : the 
example of pluralism in pre-reformation 
England. 

METMAN, C.E.H.J. : Constitution et utili-
sation d'une base de données biographiques 
d'après les documents d'archives médié-
vaux. 

BERTOCHI, R. ; BURBATTI, G.; DE PERI F. : 
From videotape recording to dialogue ab-
stractions in family interviews. 

VACHETTE, S. : Base de données sur les 
recettes médicales de la France tradition-
nelle. 

MARTIN FABA, J. : Una metodología de di-
seno de bases de datos (Ejemplo : mecani-
zación de una biblioteca pública). 

MUÑOZ, J. ; BECERRIL, J.L. CASAJUANA, 
R.; VALER, F. : Mecanización de una biblio-
teca utilizando una base de datos relácio-
nal. 

OLIVELLA, L.L. : Red de biblioteca mecani-
zada de las universidades de Cataluña. 

CANALS CABIRO, J.M. : Sistema en tiempo 
real para la realización del escrutinio. 

CRENNELL, K.M. : Are Crystal structures 
identical to Chinese to a computer ? 

ELIAS, J. ; MARSAN, R. ; SALVADOR, E. ; GUENOCHE, A. ; HAINSWORTH, M. : Méthodes 



de saisie et d'édition de textes en lan-
gues idéographiques. 

MIELGO ALVAREZ, H. ; MARGO SANCHEZ, J.L.: 
Problemas de codificación de textos en al-
fabetos no latinos. 

Session X 2 

BELL, A. ; GRAY, W.A. ; SPECK, W.A. : Ana-
lysis of 18th Century poll-books.A general 
purpose relational Data Base management 
System. 

BOUCHARD, C. : L'avenir des registres de 
population dans les sciences de l'homme: 
l'exemple du fichier-réseau de la popula-
tion du Sanguenay (19e-20e siècle). 

CHIARAMELLA, Y. : A general demographic 
data base system : Mercure. 

LEE, G. ; LELOUCHE, R. ; MEISSONNIER, V. ; 
ZARRI-BALDI, L. : Quelques aspects de l'or-
ganisation d'une base de données biogra-
phiques : le rôle des informations tempo-
relles dans le système RESEDA. 

CIAMPI, C. : Systèmes de documentation 
bibliographique dans le domaine du droit 
et traitement des données par ordinateur. 

EVANS, R. ; COXON, A.P.M. ; GRAY, W.A.; 
READ, M.W. : And interactive programme for 
constructing relational Model of Social 
Science Data for use in Data Bases manage-
ment Systems. 

FOSSIER, L. : Le traitement des données 
biographiques dans l'analyse de contenu 
des documents diplomatiques médiévaux. 

LEGARE, J.; ROSA, P.; BEAUCHAMPS, P. : 
Etablissement d'un registre informatisé 
de population ancienne. 

CRENNELL, K.M. : Computer aided catalogue 
production using FAMULUS. 

FALK, J.D. : Computer-assisted production 
of bibliographie databases in history. 

McCRANK, L.J. : Automated access to archi-
val, manuscript, and rare book reposito-
ries in the USA : Current developments and 
future trends. 
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Avant-propos de l'ouvrage, par Mario BO-
RILLO î 

c'est en ce qu'elle excède les schémas 
standard de la déduction que la notion 
de raisonnement présente un intérêt -
prospectif, mais aussi actuel - pour l'in-
formatique. Confrontée au problème de 
"l'automatisation des opérations intellec-
tuelles" dans des univers perceptuels (ce 
serait le cas de la robotique) ou discur-
sifs (compréhension du langage naturel) 
dont le trait commun est d'être simulta-
nément l'objet d'une intime connaissance 
empirique de la part des experts et d'une 
connaissance théorique, ou plus générale-
ment formelle, extrêmement fragmentaire, 
l'informatique ne peut opérer sans se do-
ter au préalable de systèmes de représen-
tation à travers lesquels ces univers de-
viennent saisissables dans leurs dimen-
sions sémantiques, pragmatiques et logi-
ques. 

Or, pour se limiter à ce dernier plan, on 
sait que la logique "naturelle" qui arti-
cule la structure des discours et des com-
portements n'est que rarement réductible 
aux logiques classiques, et en particulier 
à celle du premier ordre sur laquelle 
pourtant l'informatique a jusqu'ici pres-
que exclusivement fondé ses constructions. 
Ce sont donc en premier lieu des motiva-
tions d'ordre fonctionnel qui conduisent 

maintenant à élargir la classe des sys-
tèmes formels que l'informatique est sus-
ceptible de mettre en oeuvre. 

L'étude du raisonnement peut offrir dans 
cette perspective des éléments de connais-
sance que nous avons tout intérêt â assi-
miler. La tradition scientifique en est 
illustre et ancienne : Aristote, Ramon 
Lull, Leibniz... Mais les informaticiens 
savent moins que ces questions ont fait 
l'objet de développements plus récents : 
par exemple en France les travaux du phi-
losophe Robert Blanché ; ceux d'Ajdukie-
wicz dans une optique plus strictement 
formalisatrice. Et que ces travaux nous 
concernent dans la mesure où leur objet 
principal est d'examiner systématiquement 
les rapports entre structures du raison-
nement et logique formelle. 

Bien qu'elles aient rarement atteint dans 
le rapport : phénomène empirique/représen»-
tation formelle, le niveau de précision 
qui les rendrait directement utilisables, 
ces recherches ont conduit â des résultats 
remarquables pour quelques types de rai-
sonnements. Ainsi la logique déontique 
permet-elle de formaliser certains segments 
du raisonnement juridique. 

Mais le raisonnement ne se réduit pas à 
ses mécanismes abstraits. Il existe 
d'abord en tant qu'activité de l'esprit 
et à ce titre la psychologie de la con-
naissance est susceptible d'apporter des 
éléments intéressants, par exemple en pro-
posant des "modèles" pour l'acquisition 
de tel ou tel type de savoir ou d'exper-
tise. 

Enfin, le raisonnement se manifeste le 
plus souvent dans le discours, dans le 
texte écrit ou oral. C'est donc sous cette 
forme que l'ordinateur peut le saisir, 
pour autant qu'une série de problèmes -
phonétiques s'il s'agit de saisie orale, 
plus généralement linguistiques - aient 
été résolus. La contribution de phonéti-
ciens, de linguistes de la phrase et du 



texte est donc souhaitable, tant au ni-
veau de la saisie de l'information et de 
la construction des données que de celui, 
plus fondamental, de la définition des 
agencements structurels qui vont consti-
tuer la "représentation des connaissan-
ces" propres au domaine considéré. 

Encore faut-il distinguer les composantes 
universelles et spécifiques de ces repré-
sentations. Si la linguistique, entendue 
au sens large, peut apporter les connais-
sances syntactico-sémantiques dont elle 
dispose à propos des aspects universels 
du langage ou pour telle ou telle langue, 
on voit bien, dès qu'il s'agit de repré-
senter des connaissances qui excèdent le 
sens commun, que leur dimension pragmati-
que exigera un ensemble de conditions par-
ticulières pour circonscrire les proposi-
tions adéquates par lesquelles s'expriment 
certains traits propres au savoir, à l'ex-
périence, attachés à un champ déterminé. 

Bien entendu, cette spécificité peut éga-
lement se traduire par des sys tèmes d'in-
férences qui définissent les conditions 
de vérité des propositions que l'on peut 
énoncer pour le domaine. 

Concernant la recherche en informatique, 
on peut dire banalement que la portée gé-
nérale que l'on s'attache à donner aux 
langages et aux procédures trouve ses li-
mites dans les traits sémantiques, prag-
matiques et logiques caractéristiques du 
champ de la connaissance où l'on entend 
sérieusement "automatiser les opérations 
intellectuelles". Peut-être ne faut-il 
pas chercher ailleurs les raisons de 
l'échec de tant d'expériences d'"intelli-
gence artificielle"... 

Les sciences de l'homme sont précisément 
une source irremplaçable de savoirs. Bien 
que les disciplines soient rares où la 
représentation formelle des connaissances 
a atteint un degré qui les rende utilisa-
bles (manipulables), du moins certaines 
ont-elles déjà proposé des constructions 
formelles intéressantes pour l'informati-

que : par exemple la linguistique (pour 
la linguistique formelle), la philosophie 
analytique (pour la logique, spécialement 
les logiques non classiques). 

Il y a à parier que la recherche théorique 
sur le développement des applications "in-
telligentes" de l'informatique rencontrera 
de plus en plus la recherche formelle en 
sciences humaines. Dans la mesure où celle-
ci est elle-même liée, pour des raisons 
historiques aussi bien qu'immédiatement 
techniques, à une meilleure connaissance 
des structures du discours scientifique 
qui fonde les sciences humaines, on per-
çoit que l'analyse du raisonnement pour-
rait doublement peser sur notre entrepri-
se : directement, en suggérant des modè-
les formels qui élargissent notre concep-
tion des structures logiques ; indirecte-
ment, en faisant progresser la connaissan-
ce formalisable relative aux nouveaux do-
maines que l'informatique rencontre. 
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1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

LE CENTRE DE RECHERCHE EN GESTION DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

La création, en 1972, du Centre de recher-
che en gestion a résulté de la prise en 
considération d'une demande sociale, ex-
primée notamment par des anciens élèves 
de l'Ecole polytechnique, pour une recher-
che qui se centrerait directement sur les 
problèmes de gestion des organisations mo-
dernes, et qui renoncerait par conséquent 
à se cantonner à l'intérieur des frontières 
des disciplines traditionnellement intéres-
sées â ces questions : économie, mathémati-
ques appliquées, sociologie des organisa-
tions, etc. 

Corrélativement, le Centre se voyait assi-

gner pour mission de développer un ensei-
gnement permettant de sensibiliser des 
élèves-ingénieurs à la complexité des 
problèmes de gestion, et de leur fournir 
les moyens de les analyser d'une manière 
plus large et plus complète que ne le 
font habituellement les ingénieurs de for-
mation. 

Depuis sa création, le Centre a abordé 
différents domaines de recherche, parmi 
lesquels on peut citer : les problèmes 
de structure d'organisation en général ; 
la planification et la décision stratégi-
ques ; la gestion des systèmes de santé ; 



l'organisation du travail industriel ; 
les politiques publiques. 

Une démarche de recherche spécifique a 
été adoptée, qui se caractérise essen-
tiellement par le privilège accordé à 
l'étude clinique comme moyen d'investi-
gation, et par la réalisation effective 
de certaines conditions propres à favo-
riser l'élaboration progressive d'un sa-
voir se situant dans une perspective théo-
rique originale. 

Le progrès de la connaissance en matière 
de gestion passe nécessairement par une 
confrontation suivie des chercheurs à 
des terrains d'étude. L'étude clinique 
consiste à instituer cette relation sur 
la base d'un problème ressenti dans l'or-
ganisation étudiée. Le plus souvent, le 
point de départ sera par conséquent une 
demande d'étude exprimée par cette der-
nière et rencontrant les intérêts et les 
compétences du Centre. L'avantage de cet-
te manière de procéder n'est pas seulement 
de permettre l'accès effectif des cher-
cheurs à des terrains d'étude : il est 
aussi, et surtout, de constituer un moyen 
irremplaçable d'observation. De la même 
manière qu'en médecine le pathologique 
éclaire le physiologique, on ne saisit 
jamais mieux la réalité des déterminations 
qui conditionnent la vie d'une organisa-
tion que lorsque celles-ci s'opposent aux 
volontés, aux projets ou à l'activité 
d'une partie de ses membres, et consti-
tuent ainsi un "problème". L'analogie 
peut d'ailleurs être poursuivie jusqu'à 
la psychanalyse : de même que celle-ci 
utilise comme levier essentiel 1'explici-
tation des relations entre l'analyste et 
l'analysé (transfert et contre-transfert), 
c'est souvent dans la réflexion sur ses 
propres relations au terrain, et au pro-
blème que celui-ci lui pose, que le cher-
cheur trouvera des éléments pour une in-
terprétation des situations qu'il aura 
observées et, en partie, vécues. 

Un certain nombre de conditions et de dis-

positions volontaires concourent à ce que 
les observations accumulées dans les étu-
des cliniques peuvent être progressivement 
structurées en un savoir original, forma-
lisable et transmissible. Parmi les condi-
tions, il faut mentionner le temps, néces-
saire pour acquérir une compétence appro-
fondie dans les différentes disciplines 
dont la recherche en gestion constitue une 
sorte de carrefour, pour accumuler un nom-
bre suffisant d'études cliniques, et pour 
mener de front une réflexion à la fois pro-
che de la pratique et constructive sur le 
plan théorique. Cette condition a pu être 
réalisée grâce au soutien institutionnel 
de l'Ecole polytechnique. Parmi les dis-
positions volontaires, nous mentionnerons 
l'existence de procédures de travail col-
lectif obligeant les chercheurs à effec-
tuer en permanence un travail de reformu-
lation qui, à partir d'un problème posé 
dans les catégories du sens commun, doit 
déboucher sur une formulation justiciable 
d'une approche scientifique. Ces procédu-
res permettent par ailleurs l'exercice 
d'une réelle pluridisciplinarité : car, 
si la recherche en gestion se propose de 
traverser les frontières établies entre 
les disciplines existantes, elle ne pré-
tend pas pour autant partir de rien sur 
chaque question, ni négliger les acquis, 
les méthodes ou les modèles de construc-
tion théorique que peuvent lui apporter 
ces disciplines. 

Les résultats obtenus à ce jour ne sau-
raient être résumés en quelques lignes : 
certains sont mentionnés ci-dessous à pro-
pos d'exemples plus précis. Dans l'ordre 
des conclusions générales permises aujour-
d'hui par l'accumulation des études clini-
ques, on peut toutefois indiquer que le 
Centre a été conduit à mettre en évidence 
l'importance considérable pour le fonction-
nement des organisations des propriétés 
des outils de gestion utilisés, qu'ils 
soient matériels ou conceptuels. L'étude 
de ces outils et de leur mise en oeuvre 
concrète, l'analyse de la manière dont 
ils structurent les représentations que 



les agents se forment de la réalité, la 
recherche des conséquences de tous ordres 
que leur utilisation comporte, définissent 
ainsi l'un des axes de recherche privilé-
giés du Centre. 

Le Centre comprend 17 personnes, dont 13 
chercheurs. Pour la plupart ingénieurs, 
ceux-ci ont tous acquis une ou plusieurs 
formations complémentaires, généralement 
sanctionnées par des diplômes universitai-
res. L'accumulation progressive du savoir 
conduit naturellement à ce que la plus 
grande partie de la formation des jeunes 
chercheurs se réalise à l'intérieur même 
du Centre, ce qui fait d'ailleurs partie 
de sa mission. 

Deux thèmes de recherche du Centre. 

A - Organisation du travail 

- La diffusion de l'amélioration des con-
ditions de travail dans un groupe indus-
triel. 
P.L. LAHAN, V. DEGOT 

- L'évaluation des enjeux économiques des 
réformes d'organisation du travail ouvrier. 
C. MIDLER. 

- L'automatisation dans l'industrie de pro-
cess : analyse des choix techniques et or-
ganisât ionnel s . 
Y. COHEN-HADRIA, M.O. COIEFARD 

- Sûreté des installations nucléaires. 
P. MAYER, J. GIRIN, D. BAYART 

B - Marchés publics. 

- La négociation des prix 
J.P. PONSSARD, B. CHARVET 

- Les relations état-industrie à travers 
les marchés publics. 
E. MARCADIER, J.P. PONSSARD, G. DE POUVOUR-
VILLE. 

Le Centre est devenu en 1980 équipe de re-
cherche associée du CNRS n" 868. 

LES GRANDS ORGANISMES DE RECHERCHE PROSPECTIVE. 

Cette liste est extraite de la revue Pro-
blèmes pol-it-iques et sociaux publiée par 
la Documentation française, n° 380, 18 
janvier 1980, pp. 38-39. 

I - ORGANISMES INTERNATIONAUX. 

Club de Rome 

Fondé en 1968 par Aurelio Peccei, le 
de Rome part du constat que tous les 

le Club 
pro-

blèmes et pays sont liés par une probléma-
tique mondiale commune. Il se propose de 
mettre en évidence les problèmes mondiaux 
clés de cette problématique et d'étudier 
les stratégies de développement permettant 
d'accéder à une solution globale. Il ne 
dispose pas d'équipe permanente, mais cons-
titue des équipes ad hoc, responsables de 
projets. 

Le Club de Rome publie régulièrement des 



rapports ; les précédents portaient sur : 
les limites de la croissance, les objec-
tifs de l'humanité, le nouvel ordre inter-
national, l'éducation. Plusieurs sont ac-
tuellement en cours d'élaboration sur : 
le Tiers Monde, les aspirations de la jeu-
nesse, la richesse et le bien-être. 

. Club de Rome 
163, via Giorgione 
00147 Rome - Italie. 

Association Internationale Futuribles 

L'Association Internationale a pour but : 
- d'agir comme centre d'information, de 
documentation et d'analyse pour les étu-
des suri'avenir (collecte, évaluation, 
confrontation des opinions et des données) ; 
- de susciter et d'entreprendre des re-
cherches sur les faits, les idées, les 
options dont dépend l'avenir de nos socié-
tés et de diffuser toutes idées suscepti-
bles de contribuer au progrès social. 

Ses recherches portent sur : prospective 
et décisions, l'éducation, les équilibres 
économiques et sociaux (croissance et em-
ploi, dépenses publiques), l'évolution 
des modes de vie, la politique d'environ-
nement, les ressources naturelles, les 
relations internationales... 

Elle dispose d'un important centre de do-
cumentation, publie une revue mensuelle 
et est un lieu de rencontre pour ceux qui 
travaillent et s'intéressent au problème 
du long terme. 

• Association Internationale Futuribles 
55 rue de Varenne 
75007 Paris. 

FAST 

Forecasting and Assessment in the Field 
of Science and Technology ; ce programme 
spécifique de la Commission des Communau-
tés Européennes a été créé en 1978 pour 
une durée de cinq ans. Son objectif est 
de contribuer à définir la recherche à 
long terme dans la Communauté, afin de 
développer ses objectifs et ses priorités, 
en éclairant les perspectives, les problè-
mes et les conflits potentiels qui risquent 
d'affecter le développement à long terme 
de la Communauté. 

L'équipe de FAST travaille sur tout ce qui 
concerne les changements sociaux, les chan-
gements structurels et les relations inter-
nationales en Europe. 

. FAST : Commission des Communautés Euro-
péennes 
200, rue de la Loi 
B-1040 Bruxelles - Belgique, 

IIASA 

L'International Institute for Applied Sys-
tems Analysis fut créé en 1972. Cet Insti-
tut accorde une importance particulière à 
la communication et â la collaboration in-
ternationales et est donc un lien entre les 
instituts, en particulier de l'Est et de 
l'Ouest et les chercheurs de disciplines, 
d'idéologies et de cultures différentes. 
Catalyseur et critique des différents tra-
vaux de recherche, 1'IIASA mène des tra-
vaux autour de deux grands axes : énergie 
d'une part, alimentation et agriculture 
d'autre part. 

IIASA : Schloss Platz 1, 
A-2361 Laxenburg, Autriche. 

SPRU 

Unité rattachée à l'Université du Sussex, 



le Science Policy Research Unit mène des 
travaux sur les processus complexes de 
la recherche, de l'invention, du dévelop-
pement, de l'innovation et de leur diffu-
sion, Il analyse également les politiques 
menées pour la science et la technologie. 
Au travers d'une approche par problême, 
et non par discipline, il étudie de nom-
breuses questions parmi lesquelles : les 
économies d'énergie, la science et la 
technologie, les politiques en faveur de 
l'innovation, les alternatives sociales 
et technologiques. 
, SPRU : University of Sussex 
Mantell Building, Palmer, Brighton 
Sussex BNl 9RF, Grande-Bretagne. 

WorldWatch Institute 

Son but était d'étudier l'évolution future 
des sociétés industrielles avancées en har-
monie avec celle des pays en développement. 

Sous la direction de Jacques Lesourne, ce 
projet a abouti à la publication d'un rap-
port, Faae aux futurs. Il présente une éva-
luation de différents schémas possibles 
d'évolution à long terme de l'économie mon-
diale, en vue d'en préciser les implications 
pour les choix stratégiques s'offrant aux 
pays membres de l'OCDE en ce qui concerne 
la gestion de leur propre économie, leurs 
relations mutuelles et leurs relations avec 
les pays en développement, 
. OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement Economique) 
2 rue André-Pascal - 75775 Paris Cedex 16. 

Le but du Worldwatch Institute, créé en 
1974, est d'identifier l'évolution du 
monde et de rechercher les solutions pos-
sibles aux problèmes à travers une appro-
che globale. En outre, il tente d'infor-
mer et de sensibiliser les décideurs et 
le public. 

Ses principaux thèmes de recherche : le 
nouveau rôle de la femme, la participa-
tion des citoyens aux choix collectifs, 
une stratégie globale pour un équilibre 
énergétique, l'agriculture et l'alimenta-
tion. 

Les résultats de ces recherches font l'ob-
jet de publications régulières dans les 
Worldwatah papers. 

. Worldwatch Institute 
1776 Massachusetts Avenue 
Washington DC 20036, USA. 

Interfuturs 

Cet important projet de recherche a été 
mené, dans le cadre de l'OCDE, entre 
1975 et 1979, à la suite d'une initiative 
du gouvernement du Japon. 

II - ORGANISMES FRANCAIS 

Association Internationale Futuribles 
- Association "Loi de 1901". Voir "Organis-
mes internationaux". 

Centre d'analyse et de prévision 
- Ministère des Affaires étrangères. Syn-
thèse et analyse des perspectives d'évolu-
tion de la situation internationale, de 
l'incidence de la stratégie des différents 
acteurs et des problèmes mondiaux. 
. 37, quai d'Orsay, 75700 Paris. 

Centre d'études et de prévision 
- Ministère de l'Industrie. Etude et analy-
se indépendantes sur la politique industriel-
le et énergétique. 
. 101, rue de Grenelle, 75700 Paris. 



Centre d'études prospectives et d'infór-
mations internationales. 
- Commissariat général au Plan. Rassem-
bler des informations et élaborer des 
études prospectives sur l'économie mon-
diale, les échanges internationaux et les 
économies étrangères. 
. 52 rue Saint-Denis, 75001 Paris. 

Sema-prospective 
- Société privée de conseil : conseil aux 

entreprises et aux administrations (France 
et étranger) en prospective, prévision et 
choix de stratégies. 
. 16-20, rue Barbès, 92120 Montrouge. 

Sésame (Système d'étude pour le schéma 
d'aménagement de la France). 
- DATAR. Aménagement du territoire : scé-
narios sur les problèmes économiques et 
leurs différentes implications spatiales. 
. 1, rue Charles-Floquet, 75700 Paria. 



2 - BOURSES 

GERMAN MARSHALL FUND - PROGRAMME DE BOURSES - 1981 

Le German Marshall Fund of the Un-ited 
States, organisme privé à but non-lucra-
tif, a été créé en 1972 par un don de la 
République fédérale d'Allemagne, en recon-
naissance de l'aide qui lui a été apportée 
pendant la période de l'après-guerre par 
les Etats-Unis d'Amérique. 

AXES D'ETUDES ET DE RECHERCHES. 

La Fondation attribuera quelques bourses 
à des candidats (spécialistes et cher-
cheurs) dont les projets de recherche vi-
seront à apporter une meilleure compréhen-
sion des problèmes contemporains communs 
aux sociétés industrielles. Une attention 
particulière devrait être accordée aux as-
pects comparatifs, politiques, économiques 
et sociaux des problèmes nationaux et in-
ternationaux. Chaque projet devra se si-
tuer dans un contexte américain (Etats-
Unis d'Amérique) et européen (au moins un 
pays d'Europe de l'Ouest et/ou de l'Est), 
mais il pourra également concerner d'au-
tres régions du monde. 

Les recherches sur les sujets suivants pré-
sentent un intérêt tout particulier : Poli-
tique de l'emploi et catégories d'emplois : 
programmes pour les personnes difficiles 
à intégrer au marché du travail ; santé, 
mesures de sécurité et autres conditions 
de travail ; participation au marché du 
travail des femmes, des jeunes et des tra-

vailleurs vieillissants ; impact des tech-
niques nouvelles. Innovations et change-
ments dans le secteur tertiaire : rela-
tions entre secteurs public et privé ; 
désinstitutionnalisation, décentralisa-
tion et innovations dans les services so-
ciaux en faveur des familles, des femmes, 
des jeunes et des personnes âgées, en ce 
qui concerne par exemple le logement, les 
transports, les structures communautaires; 
innovations et alternatives dans l'admi-
nistration de la justice (criminalité et 
délinquance juvénile). Participation des 
consommateurs et des organisations béné-
voles à la prise de décision dans les do-
maines de l'environnement, de l'énergie, 
de la croissance économique, des structu-
res communautaires et des autres secteurs 
publics. Les travailleurs migrants et 
leurs familles dans les pays industriali-
sés : leurs problèmes d'emploi, de forma-
tion et de scolarisation, d'aide sociale 
et de droits civils. Interdépendance in-
ternationale : commerciale, financière et 
autre, sauf en ce qui concerne la défense, 
l'armement et la sécurité nationale. La 
Fondation prendra aussi en considération 
d'autres problèmes communs aux sociétés 
industrielles. 

CRITERES DE SELECTION. 

Les candidats doivent en général être des 



spécialistes ou des chercheurs déjà diplô-
més d'études supérieures. Les préparations 
de thèses ne sont pas admises. Les candi-
dats doivent travailler à plein temps sur 
leur projet pendant la durée de la bourse. 
La sélection se fera d'après les qualifi-
cations et réalisations des candidats, 
et tiendra compte de l'importance et de 
l'originalité des projets soumis, de leur 
rapport avec les objectifs de la Fondation 
et elle ne retiendra que les projets réa-
lisables dans le temps prévu par la bourse. 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS. 

La date limite de soumission des projets 
(en langue anglaise) est fixée au 30 no-
vembre 1980. Tous seront soumis à un jury 
interdisciplinaire indépendant dont les 
décisions seront portées à la connaissance 
des candidats le 16 mars 1981. 

dégagés de toutes responsabilités d'ensei-
gnement, d'administration ou autres pen-
dant la durée de la bourse. Les projets à 
court-terme (trois mois ou moins) ne se-
ront pas retenus. Dans certaines limites 
fixées (y 36.000 en 1979/80), chaque bour-
se couvrira au maximum le salaire habituel 
du boursier. Elle ne couvrira pas les frais 
supplémentaires de recherches (ordinateur, 
personnel d'assistance, etc.) mais tiendra 
compte des frais de voyage pour un aller 
et retour transatlantique et d'un minimum 
de déplacements locaux s'ils sont essen-
tiels au projet. Si le boursier doit sé-
journer plus de quatre mois à l'étranger, 
le voyage de sa femme (ou de son mari) et 
des enfants mineurs pourront être éventuel-
lement couverts par la Fondation. 

Pour permettre à la Fondation d'attribuer 
le plus grand nombre de bourses possible, 
il est recommandé aux candidats de solli-
citer parallèlement une subvention par-
tielle dans leur propre pays. 

MODALITES DE FINANCEMENT. 

Les boursiers seront rémunérés à plein-
temps pendant une période pouvant aller 
de un semestre à une année universitaire 
ou plus, étant entendu qu'ils devront être 

Les demandes de formulaires et de rensei-
gnements complémentaires doivent être a-
dressées au German Marshall Fund of the 
United States, "Section F", 11 Dupont 
Circle, N.W., Washington, D.C. 20036, 
Tél : [202) 797-6430, ou 4 rue de Chevreu-
se, 75006 Paris, Tél : (1) 320 66 33. 



3 - CONTRATS SIGNES 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

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

- Recherche-action : analyse des modes 
d'intervention en milieu ouvert auprès 
des familles en difficulté. 
Association "Habitat éducatif" 
15 rue Bardinet - 75014 Paris. 
Fin 1979. 

structuration des déplacements urbains à 
Grenoble. 
M. BOISGONTIER 
Centre de recherche régionale 
Institut de recherche économique et de 
planification - Université de Grenoble II 
B.P. 47 - Centre de tri 
38040 Grenoble Cedex. 
Octobre 1979 - 12 mois. 

- Les réseaux de distribution parallèle 
et leur influence sur l'espace urbain. 
M. BLAIS 
Société civile d'aménagement technique et 
topographique (SCATT) 
11 rue Georges Bouzerais 
92120 Montrouge. 
Avril 1979 - 12 mois. 

DGRST 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Sophie BOUCHET ou à Dominique 
DONNET - 35 rue St-Dominique, 75007 Paris. 
Tél : (1) 550 32 50 - poste 553. 

A.C. Urbanisme commercial 

- Processus de production des espaces com-
merciaux et politiques d'aménagement ur-
bain face au secteur de la distribution. 
M. COQUERY 
Institut d'urbanisme de Paris VIII 
3 avenue de la Liberté 
93200 St Denis 
Avril 1979 - 12 mois. 

- Analyse des relations entre les dynamis-
mes commerciaux et les modalités de re-

- Analyse des déterminants du renouvelle-
ment démographique et social du petit et 
moyen commerce : étude des persistances 
archaïques face aux nouvelles formes de 
commerce. 
M. HAUMONT 
Association Développement et aménagement 
(ADA) - 87 avenue Denfert-Rochereau 
75014 Paris, 
Décembre 1979 - 6 mois. 

- Les mutations de l'espace marchand. 
M. TROWETSKY 
Equipe de recherche et d'études en scien-
ces sociales. - UER de socio-ethnologie 
Université d'Aix-Marseille I 
29 avenue Robert Schuman 
13100 Aix-en-Provence. 
Avril 1979 - 12 mois. 

- Etudes des mutations à moyen terme du 



commerce de detail dans les zones rurales 
et les petites villes. 
f̂ale SERONDE BABONAUX 
Centre d'études régionales et d'aménage-
ment - UER des sciences de la terre 
Esplanade de la Paix 
14034 Caen Cedex. 
Avril 1979 - 12 mois. 

- Analyse des facteurs qui déterminent la 
structuration profonde du commerce de gros 
et de ses conséquences sur l'activité de 
ce secteur. 
Mme DELOBEZ 
Laboratoire d'analyse de l'espace 
Institut de géographie 
191 rue Saint Jacques - 75005 Paris. 
Avril 1979 - 12 mois. 

- Analyse de l'évolution du rôle économi-
que, social et culturel des foires et mar-
chés dans un contexte de mutation rapide 
de l'appareil de distribution. 
Mae DE LA PRADELLE 
Laboratoire d'ethno-histoire des sociétés 
occidentales - Université de Paris VII 
2 place Jussieu - 75005 Paris. 
Février 1979 - 18 mois. 

- Analyse du système commercial français 
de 1963 à nos jours : sa structure, son 
évaluation, ses relations à l'environne-
ment. 
M. DI MEGLIO, Mme FOURNIE 
Centre de recherche de l'institut d'urba-
nisme de Paris 
Avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil Cedexo 
Mai 1979 - 12 mois. 

- Exploitation statistique de données na-
tionales disponibles sur le commerce de 
gros : typologie des entreprises et analy-
se de leur évolution structurelle et numé-
rique. 
M. CANCELIER 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 
Février 1979 - 12 mois. 

A.C. Socio-économie des transports. 

- Etude de l'influence des dessertes fer-
roviaires et routières sur l'évolution du 
tissu urbain des petites villes françai-
ses, du plan Freycinet à nos jours. 
M. DAUMAS 
Centre de documentation d'histoire des 
techniques (CDHT) 
Conservatoire national des arts et métiers 
2 rue Conti - 75141 Paris Cedex 03. 
Mai 1979 - 12 mois. 

- Evolution de la position relative des 
industries aérospatiales des grands pays 
dans le cadre de la modification des spé-
cialisations internationales. 
M. VERNANT, M. GIGET 
Groupe d'études des problèmes sociologi-
ques, économiques et stratégiques liés 
aux techniques nouvelles. 
Centre d'étude de politique étrangère. 
6 rue Ferrus - 75014 Paris. 
Mai 1979 - 12 mois. 

- Les transports européens et la nouvelle 
conjoncture économique : la pénétration 
de l'informatique et la réorganisation des 
relations entre chargeurs et transporteurs. 
(Programme complémentaire). 
M. HANAPPE 
Prospective et aménagement 
16-20 rue Barbès - 92120 Montrouge. 
1978 - 24 mois. 

- Mobilité et mode de vie : rôle des pra-
tiques de transport dans un processus 
d'adaptation au changement social. (Pro-
gramme complémentaire). 
Laboratoire d'aménagement régional et ur-
bain 
M. HEBRARD 
Institut industriel du Nord 
59650 Villeneuve d'Ascq. 
Janvier 1978 - 30 mois. 

- Evolution des conditions de travail et 
de vie dans la marine marchande. 
M. LILLE, Mme MASSON 
Groupe d'études pour l'équipement, les 



transports et l'aménagement (GETRAM) 
20 avenue du Moulin de Saquet 
94400 Vitry-sur-Seine. 
Mai 1979 - 12 mois. 

- Etude, comparaison et définition des 
stratégies parentales en matière de dépla-
cement des enfants d'âge scolaire. 
M. RAYMOND 
Institut de sociologie urbaine (ISU) 
7 rue Saint-Marc - 75002 Paris. 
Novembre 1979 - 12 mois. 

- Etude des apprentissages du réseau de 
transports : analyse visuelle des dispo-
sitifs spatiaux. 
M. RAYMOND, Mme TROUARD RIOLLE 
Centre d'anthropologie économique et so-
ciale : applications recherche (CAESAR) 
Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92001 Nanterre. 
Décembre 1979 - 15 mois. 

- Transport et cadre de vie, étude des 
rapports gare de banlieue - localité ; 
localisation du point de vue de l'usager. 
M. JOUSSEMET 
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe Issoire 
75014 Paris. 
Décembre 1979 - 15 mois. 

- Réseaux de communication et territoires 
périphériques, étude de l'évolution his-
torique des équilibres socio-économiques 
et du rôle médiateur de la petite ville. 
M. REGAZZOLA 
Centre d'études, de recherche et de for-
mation institutionnelle (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 
Décembre 1979 - 12 mois. 

A.C. Tourisme Loisirs 

- Analyse des systèmes d'aide aux vacan-
ces (en vigueur et en projet) et des com-
portements et aspirations des familles 
bénéficiaires. 

M. BERNARD 
Centre d'information et d'études d'écono-
mie humaine en Lorraine (CIEDEHL) 
3 rue du Languedoc 
B.P. 752 - 57012 Metz Cédex. 
Février 1979 - 12 mois. 

- Urbanisation touristique et différen-
ciation culturelle : questions d'archi-
tecture et métiers de la construction en 
Corse. 
Mme BALDASSARI 
Centre de recherche et d'expérimentation 
sur le corps, l'espace et l'enfance 
(CRECELE) 
83 rue de Tolbiac - 75013 Paris. 
Avril 1979 - 12 mois. 

- Les déterminations des pratiques spor-
tives de vacances. 
M. ASCHER 
Institut d'urbanisme 
Université de Paris VIII 
3, avenue de la Liberté 
93200 St Denis 
Avril 1979 - 12 mois. 

- Analyse de la conception des produits 
du tourisme social - pôle des associations; 
nature de fréquentation et des problèmes 
qu'apportent les villages de vacances. 
M. MASSON 
Développement des organisations économi-
ques (ODES) 
20 rue Marat - 78210 Saint Cyr l'Ecole 
Décembre 1979 - 12 mois. 

A.C. Urbanisation 

- Planification urbaine, aménagement con-
certé, production d'espace organisé. 
M. PRETECEILLE 
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118 rue de la Tombe Issoire 
75014 Paris. 
Octobre 1979 - 18 mois. 

- Analyse des perceptions sociales de 



l'environnement : le problême de la pho-
tographie de paysage. 
Mme DESWARTES, M. PASQUIER 
Centre européen de sociologie historique 
54 boulevard Raspail 
75270 Paris Cedex 06 
Février 1979 - 12 mois. 

- Analyse des rapports entre politique 
urbaine et institutions locales. 
M. BLEITRACH 
Laboratoire sociologique de l'industria-
lisation et du développement 
Université d'Aix-Marseille I 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence. 
Juin 1979 - 12 mois. 

- Analyse des rapports entre politique 
urbaine et transformation des modes de 
vie. 
M. LOJKINE 
Centre de recherches administratives, 
politiques et sociales (CRAPS) 
Faculté de Droit 
Sac postal 19 - 59650 Villeneuve d'Ascq 
Février 1979 - 12 mois. 

- Circonscription territoriale et adminis-
tration locale : analyse de l'évaluation 
des textes juridiques en matière d'insti-
tution locale et des incidences d'une po-
litique d'unification territoriale et ad-
ministrative. 
M. LIOCHON 
Centre de recherches et d'histoire écono-
miques, sociales et institutionnelles 
(CRHESI) 
B.P. 47 - 38040 Grenoble Cedex. 
Février 1979 - 12 mois. 

- Analyse du passage actuel d'une société 
rurale à l'urbanisation en privilégiant 
l'étude de l'évolution sociale et non le 
clivage a priori rural/urbain considéré 
comme une construction artificielle. 
M. MEDAM 
Ecole spéciale d'architecture (ESA) 
254 boulevard Raspail 
75014 Paris. 
Février 1979 - 12 mois. 

- Analyse des rapports entre l'habitant 
des villes et son paysage urbain en vue 
de dépasser l'attitude classique de 
l'aménageur d'adéquation au site pour 
faire valoir les réalités de l'utilisa-
tion quotidienne de la zone aménagée. 
M. AUGOYARD 
Ecole spéciale d'architecture (ESA) 
254 boulevard Raspail - 75014 Paris. 
Février 1979 - 12 mois. 

- Analyse de ce qui est en jeu dans l'at-
tachement et la difficulté à vivre dans le 
logement et son environnement, afin d'ai-
der à une définition de la politique de 
l'habitat. 
Mme PACHADE 
Service sciences humaines 
Centre scientifique et technique du bâti-
ment (CSTB) 
4 avenue du Recteur Poincaré 
75016 Paris. 
Février 1979 - 12 mois. 

- Etude historique des rapports entre 
croissance des industries et développe-
ment des villes. 
M. DE GAUDEMAR 
Centre d'études des relations sociales 
Faculté des sciences économiques 
Château La Farge 
Route des Milles 
13290 Les Milles. 
Février 1979 - 12 mois. 

- Analyse du rôle des cimetières dans la 
relation des habitants à leur quartier 
et à leur ville. 
M. VOVELLE 
Centre méridional d'histoire sociale des 
mentalités et des cultures 
Université d'Aix-Marseille I 
29 avenue Robert Schuman 
13100 Aix-en-Provence. 
Mai 1979 - 12 mois. 

- Analyse des différentes formes d'inté-
gration des minorités ethniques, de leurs 
conséquences sur la gestion des logements 
et de l'espace urbain. 
M. TEMINE 



Centre méridional d'histoire sociale des 
mentalités et des cultures. 
Université d'Aix-Marseille I 
29 avenue Robert Schuman 
13100 Aix-en-Provence. 
Mai 1979 - 12 mois. 

- Poursuite de l'analyse historique de la 
planification urbaine : options centrali-
satrices et déconcentration administrati-
ves sous Vichy. 
M. BRUSTON 
Equipe de sociologie urbaine 
Université de Grenoble II 
Palais de l'Université 
Place de Verdun - 38000 Grenoble. 
Février 1979 - 12 mois. 

- Les musées et les monuments : leur rôle 
dans la ville, leur fonction historique 
et sociale. 
M. DE CERTEAU, M. GUILLAUME 
Laboratoire d'ethno-histoire des sociétés 
occidentales 
Université de Paris VII 
2 place Jussieu 
Tour 45 - 5e étage 
75221 Paris 05. 
Institut de recherche et d'information so-
cio-économique (IRIS) 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris Cedex 16 
Février 1979 - 12 mois. 

- Etude de la pratique des acteurs de 
l'aménagement dans la politique des villes 
nouvelles. Etude des processus de trans-
formation sociale dans les métropoles non 
industrielles. 
M. GAUDEZ 
DESS Aménagement et urbanisme 
Institut d'études politiques de Paris. 
27 rue Saint-Guillaume 
75007 Paris. 
Novembre 1979 - 9 mois. 

- Etude du rôle des spécialistes et tech-
niciens de l'aménagement. 
ïfaie SCOUAZZI 

Laboratoire d'ethnologie de la vie quoti-
dienne 
Université de Paris VII 
2 place Jussieu - 75005 Paris. 
Novembre 1979 - 9 mois. 

PLAN CONSTRUCTION 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

Service de coordination de la recherche 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle DE FRANCLIEU 
Secrétariat permanent du Plan-Construc-
tion 
Ministère de l'environnement et du cadre 
de vie - 2 avenue du Parc de Passy 
75016 Paris. 
Tél : (1) 503 91-92. 

Résultats de l'appel de propositions de 
recherche sur le thème "droit et socio-
économie de l'habitat" lancé en décembre 
1979 par le Plan-Construction et le Servi-
ce de coordination de la recherche du Mi-
nistère de la Justice. 

- Normes_techni2ues 

- Technique et droit de propriété dans 
l'assainissement de l'habitat. 
G, KNAEBEL 
Centre de recherche de l'Institut d'urba-
nisme de Paris (CRIUP) 
Université de Paris XII 
Avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil Cedex. 

- Causes et conséquences de la normalisa-
tion technique de l'habitat. 
Deux cas contrastés d'isolation et le so-
laire. 
A. NICOLAI 
Centre scientifique et technique du Bâti-
ment (CSTB) 
4 avenue du Recteur-Poincaré 
75016 Paris. 



- Droit et évolution des_£rati3ues et des 
représentations sociales en matière d'ha-
iiîSÎ' 
- Réhabilitation, norme endogène et droit 
exogène. 
S. ROSENBERG 
EPSILON 
10 rue Bourgon - 75013 Paris. 

- Le maintien dans les lieux : droit du 
logement et représentations individuelles 
et militantes de l'habitat. 
J.R. PENDARIES 
Groupe d'étude et de recherche sociologi-
que sur la transfomnation des modes de 
vie (GERM) 
Université de Nice - UER Lettres et Scien-
ces humaines 
98 Bd E. Herriot - B.P. 257 
06036 Nice Cedex. 

- Dynamiques de transformation de 1'état 
du droit dans le secteur du logement loca-
tif. 
A. JEANTET, R. BALLAIN 
Groupe d'études urbaines (GETUR) 
3 Place aux Herbes - 38000 Grenoble. 

- Les interactions entre processus norma-
tifs en matière d'habitat social et prati-
ques des habitants. 
Y. PRATS. 
Institut d'aménagement régional d'Aix-en-
Provence 
18 rue de l'Opéra - 13100 Aix-en-Provence, 

Ces renseignements sont extraits du "Bilan 
de l'appel de propositions" publié en juil-
let 1980 par le Plan-Construction. Cette 
plaquette présente également les proposi-
tions qui n'ont pas été acceptées et celles 
qui doivent être réexaminées. Elle est con-
sultable â la MSH, bureau 339. 

PREMIER MINISTRE 

Haut comité d'étude et d'information sur 
l'alcoolisme. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Geneviève GUERIN 
27 rue Oudinot - 75700 Paris. 
Tél : (1) 567 35 35 - poste 595 

Programme d'études et de recherches 1979-
1980. 

- Influence de 1'exercice musculaire sur 

- Alcool et effort 
R.J. ROYER 
Laboratoire de pharmacologie B 
Université de Nancy I - Faculté de médecine 
B.P. 1080 - 54019 Nancy Cedex 
12 mois. 

- Influence de l'exercice musculaire sur 
la métabolisation du 13C éthanol chez 
1'homme. 
M.C. SAUTIER 
Unité de recherches sur la nutrition et 
l'alimentation (Ul - INSERM) 
Hôpital Bichat - 170 Bd Ney 
75877 Paris Cedex 18 
24 mois. 

~ Absorption non digestive de l'alcool. 

- Dégustation du vin et alcoolémie. 
J. LEREBOULLET 
Institut d'alcoologie 
Hôpital Bicêtre - 78 rue du Général Leclerc 
94270 Le Kremlin Bicêtre. 
2,5 mois. 

~ Alcool et enzymes 

- Particularités du globule rouge lors de 
la macrocytose de l'éthylj.que chronique. 
M. CARIDROIT 



UER de Médecine 
Université de Lille II 
1 place de Verdun - 59045 Lille Cedex. 
17 mois. 

EIËSHËÎîâÎEÊ• 

- Modifications des plaquettes induites 
par l'absorption de boissons alcoolisées. 
M. CAEN 
Unité de recherche sur l'hémostase et la 
thrombose expérimentale (U. 150 INSERM) 
Hôpital Lariboisiêre 
6 rue Guy Patin - 75475 Paris Cedex 10. 
12 mois. 

~ Influence de divers facteurs sur la pa-

- Attitude à l'égard des boissons alcooli-
ques et non alcooliques d'une population 
de jeunes adultes de sexe féminin. 
J.P. DESCHAMPS 
Laboratoire de santé publique et médecine 
préventive. 
Université de Nancy I 
Faculté de médecine universitaire 
B.P. 1080 - 54019 Nancy Cedex 
24 mois. 

- Aspects psychosociaux des boissons al-
cooliques et non alcooliques chez des jeu-
nes du centre de présélection de la 6ême 
région militaire (N-E de la France). 
A. D'HOUTAUD 
Cellule de sociologie et économie de la 
Santé 
Université de Nancy I 
Faculté de médecine universitaire 
B.P. 1080-54019 Nancy Cedex 
24 mois. 

- Style de vie et événements stressants 
chez les éthyliques chroniques en région 
provençale. 
A. TATOSSIAN 

Service de psychiatrie hospitalo-universi-
taire 
Hôpital Ste Marguerite 
270 Bd de Ste Marguerite 
13009 Marseille. 
18 mois. 

- Influence de l'alcoolisation expérimen-
tale sur l'activité de quelques médica-
ments et sur la résistance aux infections 
virales. 
MM. BOURRINET et QUERO 
UER Hygiene et protection de l'homme et 
de son environnement 
Université de Paris XI 
Rue J.B. Clément 
92290 Chatenay-Malabry. 
24 mois. 

- Morbidité_et_mortalité_comgaré^ 
les regions_viticoles_et_les_autres_con-
trees. 

- Etude différentielle par la méthode des 
cohortes de l'évolution récente des morta-
lités par cirrhose du foie et alcoolisme 
aigu et chronique dans les nouvelles géné-
rations. Résultats généraux et résultats 
concernant les régions viticoles. 
A.J. VALLERON 
Laboratoire de biostatistique (U. 21 
INSERM) 
Université de Paris VII - Tour 24-14 -
5e étage - 75221 Paris. 
12 mois. 

- Mortalité comparée de certains cantons 
viticoles et miniers du Languedoc. 
J.L. BALMES 
Faculté de médecine 
Université de Montpellier I 
2 rue de l'Ecole de Médecine 
34060 Montpellier Cedex, 
12 mois. 



- Etude des processus d'alcoolisation des 
jeunes : étude des vulnérabilités psycho-
sociales. 
F. DAVIDSON 
Unité de recherche sur les sociopathies 
(U. 185 INSERM) 
44 Chemin de Ronde - 78110 Le Vésinet 
24 mois. 

veurs excessifs). 
G. DUBOIS 
Association de médecine sociale 
Département de médecine sociale 
Institut de médecine légale et sociale 
Place Théo Varlet - 59000 Lille. 

~ SËEiSSêSË de 1'alcoolisme infra-clinique 

- Les témoins biologiques et cliniques 
d'une alcoolisation : leur signification 
dans une population non pathologique. 
F. PLAYOUST 
Centre des examens de santé 
C.H. de Tourcoing - 1 rue Fin de la guerre 
59200 Tourcoing. 
6 mois. 

- Recherche d'indicateurs pour le dépista-
ge de sujets alcooliques chroniques. 
G. SIEST 
Centre de médecine préventive 
Avenue du doyen J. Parisot 
54500 Vandoeuvre. 
24 mois. 

- Alcoolodépendance et G.G.T. basse. 
G. PEQUIGNOT 
Section nutrition - INSEEM 
44 Chemin de Ronde - 78110 Le Vésinet. 

- Alcoolisme et système de soins. 
M.P. MOSSE 
Laboratoire d'économie et de sociologie 
du travail (LEST) 
Chemin du coton rouge 
13100 Aix-en-Provence. 
18 mois. 

- Evaluation des possibilités de modifier 
la consommation de boissons alcooliques 
à la suite d'un examen de santé (élabora-
tion d'une méthode de dissuasion des bu-

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION 

Service des études et de la statistique 
(SES) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle FRESNEAU 
1 place Fontenoy - 75700 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 43 11. 

- Emgloi 

- L'impact de l'automation sur le niveau 
d'emploi à moyen terme. 
ACT - Etudes et recherches économiques et 
industrielles 
16 rue Mollien - 92100 Boulogne. 
Début : décembre 1979. 

- Analyse comparative des différents mo-
des de gestion des comités de bassin d'em-
ploi. 
M. MICHEAU 
Fondation des villes 
27 rue Saint-Guillaume 
75341 Paris Cedex 07. 
Début : mai 1980. 

- Conditions et_ rela.tions de_travail 

- Evolution des métiers de secrétariat. 
Entreprise et personnel 
59 boulevard Exelmans - 75016 Paris. 
Début : mai 1980. 

- Les déterminants socio-économiques de 
l'influence syndicale à partir d'une étu-



de sur l'élection prud'homale du 12 décem- Ces informations sont extraites du Bulle-
bre 1979. t-in abrégé de liaison et d'information 
G. ADAM sur les études et la statistique (Balises) 
Société coopérative des travailleurs T.E.N. publié par le SES, juin 1980, n° 6. 
4 rue de Commaille - 75007 Paris. 
Début : avril 1980. 



4 - RAPPORTS DISPONIBLES 

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

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

Notes d'information 

- Les emplois dans le travail des métaux : 
typologie et modes d'accès. 
N° 61 - Juin 1980. 

- Les activités du CEREQ en 1980 
N° 62 - Juin 1980 

- L'encadrement technique des activités 
physiques et sportives en dehors de l'école 
N° 63 - Juillet 1980. 

- Le rôle des études sectorielles au CEREQ 
pour la formation de l'emploi. 
N" 64 - Août 1980. 

CORDES 

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

Les rapports peuvent être consultés au 
CORDES ou bien au Centre de documentation 
sciences humaines du CNRS. Dans ce cas, 
le numéro de la microfiche est indiqué. 

- Etude de l'immigration algérienne en 
France : étude comparative de cas spécia-
lement choisis en raison de leur perti-
nence structurale. 
P. BOURDIEU (resp.), A. SAYAD 
Centre de sociologie de l'éducation et 
de la culture - EHESS 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 
Décembre 1979. 
N° 80-114. 

- Méthodes d'évaluation des modèles à 
équations simultanées. 
A. HOLLY SETTON (resp.), J.P. LAFFARGUE, 
J.J. LAFFONT, P. MAZODIER, A. MONFORT, 
A. TROGNON, A. ZYLBERBERG. 
Laboratoire d'économétrie de l'école poly-
technique 
17 rue Descartes - 75230 Paris Cedex 05. 
1978-79. 
N° 79-910. 

- Milieux de soins et travail des circons-
tances. 
A. BATTEGAY, P. FUSTIER, I. JOSEPH, Y. 
GOLAY, 
Centre de recherche sur l'inadaptation 
Université de Lyon II 
Ensemble universitaire Bron-Parilly 
69500 Bron 
Février 1980 
N° 80-112. 



- Une culture tamisée : les centres et ins-
tituts culturels français en Europe. 
P. GREMION, 0. CHENAL 
Centre de sociologie des organisations 
19 rue Amélie - 75007 Paris. 
1980. 
N° 80-118. 

- Représentations du champ social, attitu-
des politiques et changements socio-écono-
miques . 
J.M. DONEGANI, G. MICHELAT, M. SIMON 
Institut de sociologie 
Université de Lille I 
59655 Villeneuve d'Ascq. 
Centre d'étude de la vie politique fran-
çaise contemporaine (CEVIPOF) - FNSP 
10 rue de la Chaise - 75007 Paris. 
N° 80-116 

- Les enseignants, la société et l'état. 
H. DESBROUSSES, B. PELOILLE 
Institut d'histoire économique et sociale 
Université de Paris I 
17 rue de la Sorbonne 
75231 Paris Cedex 05. 
Mars 1980. 
N° 80-117. 

- Processus d'acculturation et dispositifs 
institutionnels d'hygiène mentale. Propo-
sition pour une intervention démédicalisée. 
Centre de recherche et d'expérimentation 
sur le corps, l'espace et l'enfant 
(CRECELE) - 83 rue de Tolbiac 
75013 Paris. 
1979. 
(Non microfichée). 

- La part de la formation générale dans 
l'éducation ouvrière et syndicale. 
Tome 1 : France 
Tome 2 : Mexique, Suède 
M. DAVID (resp.) 
Institut des sciences sociales du travail 
16 boulevard Carnot 
92340 Bourg-la-Reine. 
Octobre 1979. 

80-115. 

- La vie dure qu'on a eue. Neuf récits de 
travailleuses parisiennes retraitées. 
C. RHEIN 
Laboratoire de géographie humaine. 
191 rue Saint-Jacques - 75005 Paris. 
Mars 1980. 
N" 80-122. 

- Récession et syndicalisme. 
0. KOURCHID 
Groupe de sociologie du travail 
Université de Paris VII - Tour centrale 
2 place Jussieu - 75221 Paris Cédex 05. 
N° 80-140. 

- L'exercice des libertés syndicales. 
H, SINAY 
Université de Strasbourg III 
Institut du travail 
39 avenue de la Forêt Noire 
67000 Strasbourg. 
1978 . 
N° 80-119. 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PARTI-
CIPATION. 

Direction de la population et des migra-
tions. 

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

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

- L'insertion des réfugiés du sud-est 
asiatique en région parisienne (étude de 



la Fondation pour la recherche sociale, 
- FORS). 
- Histoire d'insertion de groupes fami-
liaux hmong réfugiés en France (étude de 
l'Association pour le développement de 
la recherche en sciences humaines - ADRES) 
Migrat-Cons/Etudes 31 - Juillet 1980. 

Service des études et de la statistique 
(SES). 

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

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

- Le contrat emploi-formation : portée 
et limites d'un dispositif d'aide à l'in-
sertion des jeunes. 
C. BLOCH-MICHEL, M, PICARD. 
Service des études et de la statistique 
(SES) - cellule emploi-formation 
Janvier 1980 - 2 tomes : 235 p. + annexes; 
97 p . 

- Emgloi 

- Approche méthodologique pour l'analyse 
des bassins d'emploi : groupe de travail 
interministériel sur les bassins d'emploi. 
Rapport n° 2. 
Délégation à l'emploi 
Octobre 1979 - 37 p. 

~ Salaire, durée du travail 

- Etude des rémunérations minimales garan-
ties au 1er janvier 1980. 
E. BUGHIN 
Juin 1980 - 10 p. 

- Les politiques sociales récentes dans 
les principaux pays de l'OCDE. 
A. DOYELLE 
Avril 1980 - 12 p. 

~ Conditions et relationsdetravail 

- L'information sur les conflits collec-
tifs du travail : étude comparée des don-
nées recueillies au niveau régional par 
la presse et par les fiches de conflit, 
D. FURJOT 
Service des études et de la statistique 
Avril 1980 - 221 p. 

- Le mouvement des qualifications dans 
la restauration. 
P. ROLLE, P. TRIPIER, J.M. VANHOUTTE 
Groupe de recherches sociologiques 
Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92000 Nanterre. 
Groupe de sociologie du travail 
Université de Paris VII 
2 place Jussieu - 75005 Paris. 
1980 - 218 p. 

- Dé£artement_RCB 

- Le tertiaire, les ménages et l'appareil 
productif en France, 
MM. CHEKIR, MOULIER, SAGNIER 
Fondation nationale des sciences politi-
ques - 27 rue St-Guillaume - 75007 Paris. 
Décembre 1979 - 247 p. 

- Indemnisation du chômage et politique 
sociale. 
MM. GREFFE, ZYLBERBERG 
Travail et société 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75116 Paris. 
Décembre 1979 - 416 p. 

- Les incidences des innovations informa-
tiques sur l'emploi. 
P. MIALET 
SOMAFORD 
56 rue Vieille du Temple - 75003 Paris. 
1980 - 101 p. 



- Groupes de travail 

- Rapport sur l'amélioration des statisti-
ques de la population étrangère en France. 
J, MAYER, 0. VILLEY 
Groupe de travail interministériel sur 
les statistiques de population étrangère. 
Novembre 1979 - 20 p. 

- Le travail des Français à l'étranger. 
J.E. VIE 
TOUT une politique du travail n" 16 
Janvier 1980 - 145 p. 

- Travaux pour le Haut Comité de la popu-
lation 

- Statistiques des familles étrangères â 
partir des données du recensement de 1975. 
M. MURILLO 
Service des études et statistiques 
Mars 1980 - 24 p. 

Toutes ces informations sont extraites du 
Bulletin abrégé de liaison et d'informa-
tion sur les études et la statistique 
(Balises) publié par le SES, juin 1980, 
n° 6. 

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, 

Les rapports peuvent être consultés à la 
Bibliothèque centrale du Ministère de 
l'environnement et du cadre de vie 
2 avenue du Parc de Passy - 75016 Paris. 
Ils peuvent être empruntés chez Mme LA-
CASCADE . 

- Mobilité résidentielle 

- Flux et trajectoires. Une approche sta-
tistique de la mobilité résidentielle à 
l'intérieur de l'agglomération rennaise. 
A. SAUVAGE 
Association rennaise d'études sociologi-
ques (ARES) 
1 allée du Gacet - 35100 Rennes. 
Octobre 1978. 
2 0 8 p . 

~ Pouvoir local 

- Mouvements associatifs et pouvoir local, 
G. ABOU SADA, J.P. TRICART 
Centre de recherches économiques, sociolo-
giques et de gestion (CRESGE) 
1 rue François Baës - 59046 Lille. 
1978. 
2 0 1 p . 

- Le fonctionnement et l'impact des cen-
tres d'information ANIL 
J. DUCLENT, G. MAKOWSKI 
Atelier d'études sur l'environnement 
(ATEN) 
20 boulevard de Sébastopol - 75004 Paris 
1979. 
117 p . 

PLAN-CONSTRUCTION 

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

- Divers 

- Loyers impayés et expulsions. 
G. ABOU SADA, F. GALLOO, J.P. TRICART 
Centre de recherches économiques, socio-
logiques et de gestion (CRESGE) 
1 rue François Baës - 59046 Lille. 
1978 - 140 p . 



- Connaissance des aspects pathogênes du 
cadre de vie. 
P. LE CHAPELLIER, architecte. 
275 p. 

- Typologie opérationnelle de l'habitat 
ancien 1850-1914 Paris-Nord et St-Denis. 
N. ELEB-HARLE, M.C. GANGNEUX, F. LAISNEY, 
S. SANTELLI 
Institut d'études et de recherches archi-
tecturales et urbaines (lERAU) 
Unité pédagogique n° 8 -
69 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 
Avril 1980. 
314 p. + annexes. 

- Formalisation des prix des logements ré-
habilités dans l'agglomération parisienne, 
A. MASSOT 
Institut d'aménagement et d'urbanisme de 
la région Ile de France (lAURIF) 
21-23 rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 
Novembre 1979 
94 p. + 16 monographies. 

- Processus de détermination des prix 
d'accès au logement réhabilité. 
R. BALLAIN, G. LECONTE 
Groupe d'études urbaines (GETUR) 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble. 
Mai 1979 
213 p. 

- Echanges_internationaux 

- Techniques exportables :: une évaluation 
des capacités de réponse du secteur fran-
çais de la constructiono 
Groupe de recherche et d'échanges techno-
logiques (GRET) 
34 rue Dumont d'Urville - 75116 Paris, 
décembre 1979. 
96 p. + annexes. 

Ces informations sont extraites du bulle-
tin trimestriel édité par le Plan-Construc-
tion : Plan-Construotion AotuaZités n° 3, 
juillet-août-septembre 1980. 



5 -SOURCES D'INFORMATIONS ET PUBLICATIONS SUR LES RECHERCHES EN COURS 

Rapport d'activité 1979. 
Fondation européenne de la science 
1 quai Lezay-Marnesia - 67000 Strasbourg. 

- Linguistique et sociolinguistique (re-
cherches en cours au Québec). 
Edition 1979. 
C. SABOURIN, D. DÂOUST BLAIS 
Office de la langue française 
C.P. 316, Tour de la bourse 
Montréal (Québec). 
H4Z 1G8. 

- Echange d'informations sur les recherches 
en droit européen. 
N° 10 
Direction des affaires juridiques 
Conseil de l'Europe - Strasbourg. 
1980. 

- L'histoire et la philosophie des sciences 
et des techniques en France. Chercheurs 
et enseignements. 
Annuaire 1979-1980. 
(Numéro spécial des Cahiers d'histoire et 
de philosophie des sciences) 
J. ROSMORDUC 
UER Scientifiques 
Université de Brest 
6 avenue Le Gorgeu - 29283 Brest Cedex. 
Ce document est diffusé par le Centre de 
documentation sciences humaines du CNRS 
54 Bd Raspail - 75270 Paris Cedex 06. 

- Recueil d'informations statistiques sur 
l'urbanisme ("RISU 79"). 
Recueil publié par la Direction de l'urba-
nisme et des paysages et disponible au 

Service technique de l'urbanisme 
64 rue de la Fédération - 75015 Paris. 

- Register of research in the United 
Kindgom 1977-1978. 
Institute of Development Studies 
at the University of Sussex 
Brighton BNl 9RE - Grande Bretagne. 

- Démographie africaine n° 34 
mars-avril 1980. 
Sommaire : 1 Les démographies 

2 Les missions 
3 Les opérations en cours 
4 Articles et publications 
5 Réunions 
6 Programmes de formation. 

Institut de formation et de recherche dé-
mographiques (IFORD) 
B.P. 1556 Yaoundé - Cameroun. 

- Centres et programmes de recherche uni-
versitaires en sciences sociales et hu-
maines. 
Centre de documentation sciences humaines 
CNRS - 54 bd Raspail - 75006 Paris. 
Ce répertoire des Centres et programmes 
de recherche universitaires en sciences 
sociales et humaines est établi â la de-
mande de la Mission de la recherche du 
Ministère des universités. 
Son objectif est de présenter une infor-
mation succincte, aussi précise et exacte 
que possible, renvoyant aux livrets de la 
recherche plus détaillés que publient les 
universités. 
Les centres et programmes de recherche 



sont présentes par université et par UER. 
L'ouvrage comporte plusieurs index : 
. sigles et titres ; 
. responsables ; 
. mots clés ; 
. périodiques et collections ; 
. rattachements extra-universitaires. 
La collecte et le traitement automatisé 
des informations du premier volume ont 
été assurés d'octobre 1979 à février 1980. 

Cet ouvrage en trois volumes est destiné 
à couvrir l'ensemble des centres et pro-
grammes de recherche dépendants des uni-
versités et grands établissements fran-
çais. 

Volume 1 (25 F) : 
Académies de Bordeaux, Paris-Versailles-
Créteil. 
(Paru : mai 1980). 

Volume 2 (25 F) 
Académies d'Aix-Marseille, Antilles-
Guyane, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, Montpellier, Nice, Toulouse, 
(Paru : novembre 1980). 

Volume 3 .(30 F) 
Académies d'Amiens, Besançon, Caen, Lille, 
Nancy, Nantes, Orléans, Poitiers, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg. 
Grands établissements. 
(A paraître, printemps 1981). 

Point de diffusion 
Centre de documentation sciences humaines. 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 
Tél : (1) 544 38 49, poste 357. 

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