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MSB-Informations donne régulièrement des informations concernant : 

. Les activités de la Fondation MSH. 

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

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

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

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

I II est possible de recevoir régulièrement ces suppléments, dont la liste 
I suit, en en faisant la demande à la rédaction. 

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

. Etudes durkhe-im-îennes. 
\ 
j. lAÏÏCCJ Newsletter (lAHCCJ : International Association for the History of 
Ì Crime and Criminal Justice). î I 
. Lettre d'INFORCOM (Bulletin de la Société française des sciences de l'in-
formation et de la communication). 

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

. Nouvelles de l 'arohéolog-ie. 

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

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

. Production pastorale et société. Bulletin de l'Equipe écologie et anthropo-
logie des sociétés pastorales. 





ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

PROGRAMME FRANCO - BRESILIEN DE 
COOPERATION EN SCIENCES SOCIALES 

Grâce à l'appui de la Direction générale 
des relations culturelles du Ministère 
des affaires étrangères, la Fondation de 
la Maison des sciences de l'homme a pu 
mettre en place, à partir de 1979, un 
programme de coopération entre institu-
tions de recherche brésiliennes et fran-
çaises embrassant tous les domaines des 
sciences sociales (1). 

(1) Les principales institutions concer-
nées sont : 
Brésil : Associaçâo national de centros 
de pos-graduaçàos em economia (ANPEC) ; 
Centro brasileiro de analise e planeja-
mento (CEBRAP) ; Centro de pesquisas e 
documentaçào de historia contemporánea do 
Brasil (CPDOC), Fundaçâo Getulio Vargas ; 
Centro de estudos rurais e urbanos(CERU); 
Escola de administraçào de empresas de 
Sfo Paulo (EAESP), Fundaçao Getulio Var-
gas ; Instituto Maua de tecnologia ; Ins-
tituto de medecina social do Rio de Ja-
neiro ; Instituto de pesquisas universi-
tarias do Rio de Janeiro (lUPERJ), Con-
junto Candido Mendes ; Museu nacional, 
Universidade federal do Rio de Janeiro ; 

En 1980, cette collaboration s'est tra-
duite notamment par : 
- la participation de chercheurs français 
au 32e Congrès de la Sociedade brasileira 
para o progresse da ciência (SBPC) ; 
- l'échange de chercheurs et enseignants ; 
- le jumelage entre équipes françaises et 

Sociedade brasileira para o progresso da 
ciência (SBPC) ; Universidade de Sao Pau-
lo (USP). 
France : Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ; Délégation générale 
à la recherche scientifique et technique 
(DGRST) ; Ecole des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) ; Fondation na-
tionale des sciences politiques (FNSP) ; 
Institut des hautes études sur l'Amérique 
latine (IHEAL) ; Université de Grenoble 
II (notamment Groupe de recherches écono-
miques et sociales sur l'Amérique latine); 
Université de Toulouse II (notamment 
Groupe de recherches sur l'Amérique la-
tine) . 



brésiliennes travaillant sur des sujets 
d'intérêt connnun (par exemple : Culture 
et classes sociales, Energie, environne-
ment et société) ; 
- 1'élaboration de projets de recherche à 
réaliser en commun ; 
- l'organisation de tables rondes franco-
brésiliennes ; 
- la publication d'ouvrages de chercheurs 
brésiliens et français travaillant sur 
le Brésil ; 
- la diffusion d'informations. 

Le programme franco-brésilien de coopéra-
tion en sciences sociales s'est articulé 
dés le départ autour d'une collaboration 
avec la Sociedade brasileira para o pro-
gresso da ciência, prévoyant l'organisa-
tion de tables rondes mixtes tenues à 
l'occasion du congrès annuel de la SBPC ; 
ce congrès est tout à fait comparable à 
celui de 1'American Association for the 
Advancement of Science (AAAS) et joue un 
rôle primordial dans la vie scientifique 
brésilienne. Sur les buts et les activi-
tés de la SBPC, voir plus loin l'article 
du professeur José Goldemberg, président 
en exercice de la Société (cf. p. 8). 

Le 22 octobre 1980 la fondation MSH orga-
nisait à Paris une réunion de concerta-
tion, rassemblant autour du professeur 
Goldemberg les représentants de la DGRST, 
du Ministère des affaires étrangères et 
de plusieurs institutions françaises 
d'enseignement supérieur et de recherche 
(CNRS, EHESS,. FNSP, Université de Greno-
ble II, Université de Toulouse II), ain-
si que des chercheurs brésiliens séjour-
nant en France (cf. Annexe I). Le prési-
dent de la SBPC devait insister sur la 
nécessité d'une collaboration qui puisse 
englober les domaines scientifiques les 
plus divers tout en laissant une certaine 
priorité à des thèmes de recherche situés 
au carrefour des sciences exactes et des 
sciences sociales, ou présentant un inté-

rêt immédiat pour le Brésil. C'est donc 
évidemment dans cette optique qu'a été 
établi le programme 1 981, présenté ci-
dessous en même temps que la recapitu-
lation des activités antérieures (y fi-
gurent également quelques projets dont 
le financement n'est pas encore assuré). 

I. REUNIONS ET COLLOQUES 

1. Réunions de coordination 

- 1ère Réunion de coordination sur les 
études brésiliennes en France, Paris, 
5 février 1979. 
- Ilème Réunion de coordination sur les 
études brésiliennes en France, Paris, 
24 janvier 1980. 

2. Réunions scientifiques 

¿980 : 
- Participation française au 32ème Congrès 
de la Sociedade brasileira para o progres-
so da ciência, Rio de Janeiro, 6-12 juil-
let 1980 : L. de Aragào (anthropologie/ 
Museu nacional), N. Guidon (archéologie/ 
EHESS), G. Martinière (histoire/Universi-
té de Grenoble II), H. Rivière d'Arc 
(géographie/CNRS), H. Théry (géographie/ 
CNRS), J. Tavarès (sociologie/Centre de 
sociologie européenne, EHESS). 
- Participation française au VlIIème Con-
grès de l'Associaçâo brasileira de Antro-
pologia, Rio de Janeiro, 14-17 juillet 
1980 : L. de Aragâo (anthropologie/Museu 
nacional), N. Guidon(archéologie/EHESS). 
- Les booms économiques en Amérique lati-
ne : conséquences économiques, -politiques, 
sociales et culturelles des phases de 
haute conjoncture (en collaboration avec 



l'Association française des sciences so-
ciales sur l'Amérique latine et le Fritz-
Thyssen Stiftung), Paris, 28-29 novembre 
1980. Cf. Annexe II. 
- Participation française au VlIIëme Con-
gres de l'Associaçâo nacional de centres 
de pos-graduaçào em economia, ANPEC (1), 
Novo Friburgo, 9-12 décembre 1980 : J.M. 
Martin (Université de Grenoble II). 

]_98j_ : 
- Semi-pSviphSri-e, senti—industri-atisa-
ti-on : te cas hvésitien (en collabora-
tion avec le Groupe de recherches écono-
miques et sociales sur l'Amérique lati-
ne), Grenoble, avril 1981. 
- Participation française au 33ême Con-
grès de la SBPC, Salvador, 8-15 juillet 
1981. Plusieurs tables rondes franco-
brésiliennes se tiendront dans le cadre 
de ce congrès ; les sujets de ces rencon-
tres doivent être précisés en mars 1981. 
- Participation française à la IVème Ren-
contre brésilienne sur 1'écodéveloppement, 
Curitiba, juillet 1981. 
- Participation française au IXëme Con-
grès de 1'ANPEC, décembre 1981. 

Rio de Janeiro), 1979 
- Energie, environnement et société 
(Centre international de recherches sur 
l'environnement et le développement de 
l'EHESS, CNRS, Institute Maua de tecno-
logia, Fundaçâo Getulio Vargas, Universi-
dade de Sâo Paulo) , 1979 
- Planification et écodéveloppement (Uni-
té de documentation et de liaison sur 
1'écodéveloppement [MSH], Centre interna-
tional de recherches sur l'environnement 
et le développement de l'EHESS, et diver-
ses institutions publiques et privées 
brésiliennes), 1979 > 
- Sociologie et anthropologie des sociétés 
modernes (Museu nacional do Rio de Janei-
ro, Universidade de Sao Paulo et divers 
organismes de recherche français), 1980 —> 
- Les changements des rapports sociaux 
dans la paysannerie brésilienne (Centre 
de sociologie européenne et Museu nacio-
nal), 1981 ^ 
- Etude sur les transformations de la 
société brésilienne (EHESS, FNSP, Centre 
de pesquisas et documentaçâo de historia 
conteporânea do Brasil, Centro brasilei-
ro de analise e planejamento), 1981 ^ 

II. RECHERCHES COMPARATIVES 

- Culture et classes sociales (Centre de 
sociologie européenne de l'EHESS, Centro 
brasileiro de analise e planejamento. Es-
cola de administraçâo de empresas de Sao 
Paulo [Fundaçâo Getulio Vargas], Institu-
to de medicina social da Universidade do 

(1) Les centres qui adhèrent à 1'ANPEC 
représentent l'essentiel de la recherche 
économique brésilienne et le congrès an-
nuel de l'ANPEC est un lieu privilégié de 
contacts avec la communauté des économis-
tes brésiliens. 

III. ENSEIGNEMENT 

1. Groupe de réflexion sur le Brésil con-
temporain, séminaire animé par I. Sachs 
(EHESS), novembre 1978. 
Son objectif est de créer un lieu de ren-
contre et de travail en commun pour les 
étudiants brésiliens en sciences sociales 
inscrits dans les différentes universités 
et écoles de Paris et de profiter du pas-
sage en France de chercheurs brésiliens 
pour organiser des discussions informelles, 

En 1980, le Groupe a reçu : F.H. CARDOSO 
(CEBRAP), P. EHRLICH (EAESP), A. FRANÇAIS 
(Centre d'études prospectives et d'infor-
mation internationales - CEPII, et Conse-
Iho nacional de desenvolvimento urbano -



CNDU), C. FURTADO (EHESS), S. GOMEZ, 
R. MARIANO DA SILVA (FTI), A. MARTINS 
RODRIGUES (EAESP), P. SINGER (CEBRAP), 
J. WILHEIM (ancien secrétaire à la pla-
nification de l'Etat de Sao Paulo). 

2. Sciences humaines Brésil, séminaire 
animé par L. de Aragâo (Museu nacional), 
janvier 1979-juin 1980. 

C'est un lieu de rencontre d'étudiants 
brésiliens, essentiellement anthropolo-
gues et sociologues, auxquels se sont 
joints des chercheurs brésiliens de pas-
sage à Paris : R. CARDOSO (Universidade 
de Sâo Paulo), A. LEBLOND (Centro brasi-
leiro de analise e planejamento), M.I. 
PEREIRA de QUEIROZ (Universidade de Sao 
Paulo). 

3. Le Brésil : situation actuelle et op-
tions de développement, cycle de quatre 
séminaires organisés en collaboration 
avec l'EHESS, sous la direction de F.H. 
CARDOSO et C. FURTADO, février 1980. 

4. Atelier de recherche en sciences so-
ciales ; Brésil, animé par A.M. MONTE-
NEGRO et E. da SILVA, octobre 1980 —i»-

février 1980. 
- R. Cardoso (Univgrsidade de Sâo Paulo), 
février 1980. 
- P. Ehrilich (Fundaçâo Getulio Vargas 
et Instituto Maua), février 1980. 
- A. Loyola Leblond (Centro brasileiro 
de analise e planejamento et Instituto 
de medicina social), mars 1980-juillet 
1981 . 
- M. I. Pereira de Queiroz (Universidade 
de Sao Paulo), mai 1980. 
- J. Wilheim (ancien secrétaire à la pla-
nification de l'Etat de Sao Paulo), mai 
1980. 
- A. Martins Rodrigues (Escola de admi-
nistraçào de empresas de Sao Paulo), 
mai-juillet 1980. 
- M. Kula (Académie polonaise des scien-
ces) , septembre-octobre 1980. 
- J. Goldemberg (SBPC et Universidade 
de Sao Paulo), octobre 1980. 
- P. Singer (Centro brasileiro de analise 
e planejamento), novembre 1980. 
- Mission de deux documentalistes, D. de 
Andrade et M.A. Rodrigues, organisée par 
l'Ambassade de France, chargées de recen-
ser les thèses sur le Brésil soutenues 
en France, novembre 1980- janvier 1981. 
- R. Mariano da Silva (Fundaç& de tecno-
logia industrial), décembre 1980. 

1981 

5. L'économie brésilienne aujourd'hui : 
problèmes et options, cycle de séminai-
res animé par C. FURTADO (EHESS), 
janvier-février 1981. 

IV. INVITATIONS 

- L. de Aragao (Museu nacional), janvier-
mai 1980. 
- C. Furtado (EHESS), janvier-mars 1980. 
- F.H. Cardoso (Centro brasileiro de ana-
lise e planejamento, Sâo Paulo) ,janvier-

- L. de Aragào (Museu nacional), janvier-
février 1981. 
- C. Vogt (Universidade de Campiñas), 
janvier-avril 1981. 
- C. Furtado (EHESS), janvier-février 
1981. 
- A. Garcia (Museu nacional), janvier 
1981. 
- M. Palmeira (Museu nacional), janvier 
1981 . 
- L. Sigaud (Museu nacional), janvier 
1981. 
- R. Cardoso de Oliveira (Universidade 
de Brasilia), janvier-février 1981. 
- J. Zatz (Instituto Maua de Tecnologia), 
janvier-février 1981 



- F.H. Cardoso (Centre brasileiro de ana-
lise e planejamento), avril-mai 1981. 
- R. Cardoso (Universidade de Sao Paulo), 
avril-mai 1981. 
- M.I. Pereira de Queiroz • (Universidade 
de Sao Paulo), avril 1981. 
- M. da Conceiçao Tavarés (Universidade 
federai do Rio de Janeiro), avril 1981. 
- R. da Matta (Museu nacional), mai 1981. 
- S. Miceli (Escola de administraçao de 
empresas de Sao Paulo), automne 1981. 

V. MISSIONS 
j_980_j_ 

- Mission de recherche (sociologie de 
la famille) à Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro et Sâo Paulo : M. de Saint-Mar-
tin (EHESS), 29 mars-25 avril 1980. 
- Missions de recherche (énergie et dé-
veloppement) à Sâo Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Alagoas, Curitiha : I. 
Sachs (EHESS), avril et août-septembre 
1980. 
- Mission de recherche (participation au 
32ëme Congrès de la Sociedade brasileira 
para o progreso da ciencia et évaluation 
du pôle industriel de Camaçari) à Joao 
Pessoa, Rio de Janeiro et Salvador : H. 
Théry (CNRS), juin-juillet 1980. 
- Mission de recherche (sociologie reli-
gieuse et participation au 32ème Congrès 
de la SBPC) à Rio de Janeiro et Sffo Pau-
lo : J. Tavarès (Centre de sociologie 
européenne.EHESS) , juillet 1980. 
- Mission administrative et de recherche 
(coordination de la participation fran-
çaise [MSH] au 32ëme Congrès de la SBPC) 
à Rio de Janeiro et Sào Paulo : G. Marti-
nière (Université de Grenoble II), 3-15 
juillet 1980. 
- Mission de recherche (participation au 
32ème Congrès de la SBPC et évaluation 
du pôle industriel de Camaçari) à Rio de 
Janeiro et Salvador : H. Rivière d'Arc 
(CNRS), juillet-août 1980. 

- Mission de recherche (anthropologie 
des sociétés modernes) à Rio de Janeiro ; 
L. de Aragâo (professeur associé au Mu-
seu nacional), juillet-décembre 1980. 
- Mission administrative (Programme fran-
co-brésilien de la Fondation MSH) et de 
recherche (préparation d'un doctorat de 
m ê m e cycle sur Sao Paulo) à Brasilia, 
Rio de Janeiro et Sao Paulo : C. Sachs 
(MSH), 10 aoOt-5 septembre 1980. 
- Mission de recherche (histoire contem-
poraine, colloque sur la Révolution de 
1930) à Rio de Janeiro et Sao Paulo : 
D. Pécaut (EHESS), septembre 1980. 
- Mission de recherche (fouilles dans le 
Piaui et participation au 32ème Congrès 
de la SBPC) à Rio de Janeiro et dans le 
Piaui : N. Guidon (EHESS), juin-novembre 
1980. 
- Participation au VlIIème Congrès de 
l'ANPEC à Rio de Janeiro et Novo Fribur-
go : J.M. Martin (Université de Grenoble 
II), 7-13 décembre 1980. 

i2§l_i 
- Missions de recherche (énergie et déve-
loppement) : I. Sachs (EHESS), avril et 
juillet 1981. 
- Participation française au 33ème Con-
grès de la SBPC. 
- Mission de recherche (histoire économi-
que) : G. Martinière (Université de Gre-
noble II) . 
- Missions de recherche (étude des trans-
formations de la société brésilienne) : 
D. Pécaut (EHESS) et A. Rouquié (FNSP). 
- Participation française au IXème Con-
grès de l'ANPEC. 



VI. PUBLICATIONS 

- A. Laming-Empéraire, Le problème des 
origines américaines, Paris, Editions de 
la MSH ; Lille, Presses Universitaires 
de Lille, 1980. 

- S. Miceli, Les intellectuels et la 
classe dirigeante au Brésil (1920-1945), 
à paraître. 

- G.. Martinière, Les recherches franco-
brésiliennes en sciences sociales, en 
préparation. 

Pour tout renseignement complémentaire 
concernant le programme franco-brésilien 
de coopération en sciences sociales, s'a-
dresser à Celine SACHS : 
Fondation MSH, bureau 111, 
Tél. : 544 46 95 ou 544 38 49, poste 259. 

LA SOCIETE BRESILIENNE POUR LE PROGRES DE LA SCIENCE 
(SOCIEDADE BRASILEIRA PARA 0 PROGRESSO DA CIENCIA, SBPC) 

par le 

Professeur José GOLDEMBERG 
de l'Université de Sâo Paulo, président de la SBPC 

La Société brésilienne pour le progrès 
de la science (Sociedade brasileira pa-
ra o progresso da ciência, SBPC), fut 
constitué en 1948 par un petit nombre 
de chercheurs - surtout des biologis-
tes - qui faisaient face, à l'époque, 
à une situation particulièrement diffi-
cile dans l'Etat de Sao Paulo. Le prin-
cipal objectif de la Société était de 
permettre des échanges d'idées sur des 
travaux scientifiques et de stimuler 
les contacts entre chercheurs jeunes, 
et ceux qui bénéficiaient d'une plus 
grande expérience, dans un cadre infor-
mel que ne pouvaient fournir les insti-
tutions universitaires. Il faut aussi 
préciser que le caractère interdiscipli-
naire de la Société apparut tout de sui-
te comme sa qualité principale. La pré-
sence, dans un même endroit, à l'occa-
sion du Congrès annuel, de spécialistes 
de plusieurs domaines, encouragea la 
réalisation de conférences plus généra-
les, sur des sujets d'intérêt commun à 
tous les scientifiques. Les questions 

concernant les ressources naturelles, 
l'énergie nucléaire, la manipulation gé-
nétique, et beaucoup d'autres, purent 
être discutées pendant ces réunions qui 
devinrent une tribune unique au Brésil 
pour ce genre d'activités. 

Une complète liberté d'expression dans 
les débats a caractérisé les réunions de 
la SBPC depuis 1948. Le Congrès annuel 
se tient toujours en juillet (période de 
vacances scolaires à la fin du premier 
semestre) dans une ville chaque fois dif-
férente, où la présence pendant une se-
maine des scientifiques brésiliens les 
plus illustres exerce une influence très 
positive sur la vie locale. 

Les hauts fonctionnaires gouvernementaux 
les plus liés aux activités scientifiques 
et éducatives du pays assistèrent bien-
tôt à ces réunions, afin de justifier 
leur action au sein du gouvernement. 
Même après la révolution de 1964, qui ame-
na les militaires au pouvoir, les réunions 



de la SBPC continuèrent à avoir lieu dans 
un esprit de liberté totale, mais les dis-
criminations imposées par ailleurs à cer-
tains scientifiques y suscitèrent de vi-
ves réactions. Dans ses Assemblées géné-
rales, tenues pendant le Congrès annuel, 
la Société approuva des motions criti-
quant certaines actions gouvernementales. 
Puis, tandis que la liberté de la presse 
était de plus en plus restreinte, la SBPC 
devint un des rares forums où se mainte-
naient des débats libres au sein de la 
société brésilienne, ce qui lui attira 
un grand nombre d'étudiants de troisième 
cycle et de chercheurs en sciences socia-
les. La SBPC, qui pendant les vingt pre-
mières années de son existence, avait été 
une société dominée par les spécialistes 
de sciences exactes, commença, â partir 
de 1968, à compter avec la participation 
- et l'influence - des chercheurs en 
sciences sociales. 

L'aggravation de la situation politique 
au Brésil après 1968 rendit de plus en 
plus tendues les relations entre le gou-
vernement et les scientifiques, et les 
dénonciations contenues dans les inter-
ventions faites au cours des réunions de 
la SBPC devinrent de plus en plus violen-
tes. La politique nucléaire adoptée par 
le gouvernement fut l'objet d'innombra-
bles critiques, de caractère technique, 
qui s'étendirent inévitablement aux ques-
tions économiques et politiques. Ce fut 
notamment le cas du 27ème Congrès qui se 
tint à Belo Horizonte. 

Depuis le début des années 1970, les réu-
nions annuelles ont été largement commen-
tées dans la presse. 

Le 28ème Congrès, tenu à Brasilia, capi-
tale du pays, fut marqué par une grande 
participation étudiante. On aborda les 
problèmes chroniques graves de l'Univer-
sité de Brasilia - principale victime du 
régime militaire au Brésil dans le domai-
ne universitaire - de sorte que quelques-

unes des activités de la SBPC prirent 
un caractère politique, bien que telle 
ne fût pas l'intention de sa direction. 

Même l'opposition à l'accord nucléaire, 
au niveau technique, constituait une re-
mise en cause du système de décision au-
toritaire qui était celui du gouverne-
ment, et fut considérée comme telle par 
celui-ci ; c'était d'ailleurs la première 
fois que ce système était défié dans son 
propre schéma technocratique, ce qui ex-
plique sans doute le succès des scienti-
fiques, alors qu'aucune des observations 
faites auparavant par l'opposition au 
sujet de plusieurs grands projets du gou-
vernement, tels que le pont Rio-Niteroi, 
et la route Transamazonienne, n'avaient 
été prises au sérieux. 

Le gouvernement, estimant cette situa-
tion inacceptable, voulut annuler le 
29ème Congrès, prévu à Fortaleza en 1977. 

Les conséquences de cette tentative d'an-
nulation furent quand même inattendues : 
toute la communauté scientifique nationa-
le, y compris ses éléments les plus conser-
vateurs, protesta contre cette tentative, 
mettant dans une situation très embarras-
sante les autorités, qui avaient déclaré 
constamment que le gouvernement appuyait 
le développement de la science et de la 
technologie. Or la suppression du Congrès 
annuel montrait à quel point ces déclara-
tions étaient fausses. 

La direction de la SBPC essaya en vain de 
transférer le congrès sur le campus de 
l'Université d'Etat de Sâo Paulo - la plus 
libérale du pays -; il fallut en défini-
tive que l'Eglise catholique accueillît 
le congrès sur le campus de l'Université 
catholique de Sâo Paulo. 

Pour toutes ces raisons, le 29ème Congrès, 
qui eut donc lieu à Sao Paulo, se trans-
forma en un événement politique de la 
plus haute importance, créant une union 



spontanée des éléments libéraux de la 
société civile brésilienne : l'Eglise, 
les scientifiques, les juristes, et la 
presse. Plus de dix mille personnes par-
ticipèrent au Congrès, auquel prirent 
part Celso Furtado et d'autres éminents 
scientifiques brésiliens qui vivaient à 
l'étranger. Des réunions sur des sujets 
techniques, tels que l'énergie nucléai-
re, se transformèrent en cours, suivis 
par plus de trois mille personnes. 

A partir de 1977, le SBPC joua un rôle 
très marquant sur la scène brésilienne, 
où ses recommandations, et parfois ses 
protestations, acquirent un grand poids. 
Une partie du gouvernement commença à 
considérer la SBPC et les scientifiques 
comme un groupe dont il fallait désor-
mais tenir compte. 

Les réunions suivantes, à Sâo Paulo (1978), 
à Fortaleza (1979) et à Rio de Janeiro 
(1980) se déroulèrent sans problèmes, 
avec une participation accrue des scien-
tifiques. De plus en plus commentée par 
les médias, le congrès de la SBPC devint 
le grand événement scientifique, cultu-
rel et politique du mois de juillet de 
chaque année. 

Avec l'ouverture politique que connaît 
aujourd'hui le Brésil, on attend surtout 
de la SBPC qu'elle se consacre moins à 
la critique qu'à l'analyse des grands 
problèmes nationaux qui se manifestent 
dans le domaine des sciences exactes, 
biologiques et sociales ; elle n'en 
doit pas moins conserver son indépen-
dance à l'égard du gouvernement et res-
ter prête à combattre pour la défense 
de la science et des scientifiques cha-
que fois que cela pourrait être néces-
saire . 

ANNEXE I 
Liste de participants à la réunion du 
22 octobre 1980 : 
- M. Jean-Pierre COUDOR (Ministère des 
affaires étrangères), 
- M. Jean-Pierre DUPUY (CNRS, Centre in-
ternational de recherche sur l'environne-
ment et le développement), 
- M. Yves HERSANT (EHESS), 
- M. Emilio LA ROVERE (FINEP, Centre in-
ternational de recherche sur l'environne-
ment et le développement), 
- Mme Andrea LEBLOND (Centro brasileiro 
de analise e planejament et Centre de so-
ciologie européenne), 
- M. Rémy LESTIENNE (CNRS, Programme in-
terdisciplinaire de recherche pour le dé-
veloppement de l'énergie solaire), 
- M. Guy MARTINIERE (Université de Greno-
ble II, Groupe de recherches et d'études 
économiques et sociales sur l'Amérique 
latine), 
- M. Luciano MARTINS (CNRS), 
- M. Pierre MATARASSO (CNRS, Programme in-
terdisciplinaire de recherche pour le dé-
veloppement de l'énergie solaire), 
- M. Michel POINARD (Université de Toulou-
se II, Groupe de recherche sur l'Amérique 
latine), 
- Mlle Hélène RIVIERE D'ARC (CNRS,Institut 
des hautes études sur l'Amérique latine), 
- M. Alain ROUQUIE (FNSP), 
- M. Ignacy SACHS (EHESS, Centre interna-
tional de recherche sur l'environnement et 
le développement), 
- Mme Monique de SAINT-MARTIN (EHESS, Cen-
tre de sociologie européenne), 
- M. Jean TAVARES (Centre de sociologie 
européenne), 
- M. Patrick de TILLY (CNRS), 
- M. Hervé de TRICORNOT (DGRST), 
- Fondation MSH : M. Maurice AYMARD, M. 
Clemens HELLER, Mlle Céline SACHS, Mme 
Adriana TOURAINE. 



ANNEXE II 

Les booms êoonom'Lques en Amêvi-que 
lati-ne. 

L'Association française des sciences so-
ciales sur l'Amérique latine (AESSAL) a 
organisé à Paris, les 28-29 novembre 
1980, avec la collaboration de la Maison 
des sciences de l'homme et de l'Institut 
des hautes études de l'Amérique latine, 
une table ronde interdisciplinaire sur 
le thème : Les booms économiques en Amé-
rique latine : conséquences économiques, 
politiques, sociales et culturelles des 
phases de haute conjoncture. 

Alors que la recherche a porté jusqu'ici 
presqu'exclusivement sur les marasmes, 
la dépression, les crises, il a paru in-
téressant d'examiner conjointement les 
causes et les conséquences des phases de 
prospérité. 

L'essentiel des débats a porté sur la 
définition des "booms", leur spécificité 
et leur déclenchement, et sur l'analyse 
comparative des rapports entre phases de 
prospérité et développement. 

Onze rapports ont été présentés et discu-
tés en trois demi-journées. Deux portant 
sur la définition du phénomène, et neuf 
sur des études de cas, du XIXème siècle 
(Chili) jusqu'à la période contemporaine 
(bonanza du café, boom pétrolier au Véné-
zuela et au Mexique). Enfin un rapport 
traitant du "boom" du roman latino-améri-
cain. Parmi les rapporteurs, trois écono-
mistes, deux sociologues, deux politolo-
gues, deux historiens de l'économie, un 
géographe et un spécialiste de la litté-
rature. 

Liste de rapports présentés (dans l'ordre 
de présentation) : 

- Denis-Calir LAMBERT 'Université de Lyon 
II), Définition et analyse économique des 
"booms ". 
- Celso FURTADO (EHESS), Les politiques 
latinoaméricaines de haute conjoncture. 
- Peter WALDMAN (Universität Augsbourg), 
Le boom argentin sous le premier gouver-
nement Perón. 
- Jean-Pierre LAVAUD (Université de Lille 
II), Armées et vaches grasses en Bolivie 
(1973-1978). 
- Paulo SINGER (CEBRAP, Sao Paulo), 
Méfaits et bienfaits des prospérités cy-
cliques brésiliennes. 
- Pierre VAYSSIERE (Université de Toulou-
se II), Les prospérités chiliennes au 
XIXème siècle. 
- Nils JACOBSEN (Universität Bielefeld), 
Le boom des exportations dans une société 
agraire. L'Altipiano péruvien durant la 
première guerre mondiale. 
- Claude FELL (Université de Rennes I), 
La dimension culturelle des booms écono-
miques. 
- Pierre GILHODES (FNSP), La bonanza du 
café en Colombie. 
- Françoise BARTHELEMY-FEBRER (Université 
de Paris III), Le boom pétrolier de 1974 
au Vénézuela. 
- Jean REVEL-MOUROZ (CNRS, Université de 
Paris III),Lamanne pétrolière au Mexique. 

Au nombre des participants figuraient 
également MM. Harold BLAKEMORE (Universi-
ty of London), Carlos RAMA (Universidade 
autònoma de Barcelona), et H. STEGER (Uni-
versität Erlangen-Nürnberg). 

Les actes de ce colloque paraîtront courant 
1981. 

Alain ROUQUIE 
(FNSP) 



Vême MISSION PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
Groupe éco log ie e t sc iences hî imaines , Equipe systèmes de product ion et rapports sociaux 

(Septembre-Décembre 1980) 
par Maurice GODELIER (EHESS) 

Mi-septembre, Maurice Godelier, Pierre 
Lemonnier, Jean-Luc Lory sont partis en 
mission en Nouvelle-Guinée. La mission 
de M. Godelier était financée par le 
CNRS, celle de J.-L. Lory et P. Lemonnier 
par la MSH et en partie par le CNRS. 

L'objectif de M. Godelier et de J.-L. 
Lory était d'assister aux cérémonies d'i-
nitiation des chamanes qui avaient été 
annoncées pour le mois d'octobre. L'ob-
jectif de P. Lemonnier était tout diffé-
rent : visiter plusieurs tribus de cultu-
re anga, culture à laquelle appartiennent 
les Baruya, et comparer les langues, les 
rapports de parenté, les formes d'initia-
tion, tout en analysant les systèmes 
technologiques traditionnels et éventuel-
lement les formes de production et de 
commerce de sel. L'objectif théorique de 
ces comparaisons est de déterminer la 
frontière au-delà de laquelle cessent 
d'exister parmi les tribus Anga un systè-
me d'échange direct des femmes et un sys-
tème complexe d'initiation des garçons 
tels qu'ils existent chez les Baruya et 
leurs voisins immédiats et qui ont été 
étudiés par Maurice Godelier. Ceci cons-

titue le thème du programme 'Anthropolo-
gie et technologie' entrepris en 1978 
par J.-L. Lory et P. Lemonnier ; ce der-
nier, à l'occasion de cette mission de 
4 à 5 mois, poursuit l'inventaire des 
groupes Anga non-étudiés commencé par 
la visite des Yagwoia (mission 1978) des 
Ivori, Kaméa et Lohiki (mission 1979)(1). 

Lemonnier a visité les groupes du nord 
de la région anga ; il constate une très 
grande acculturation et la disparition 
parfois même de certains groupes qui se 
sont dissous dans des tribus plus fortes. 
Il se propose de visiter en décembre et 
janvier un groupe, les Langamar, qui est 
resté très isolé avant la conquête colo-
niale dans la mesure où il avait réussi 
à contenir la pression militaire des 
groupes anga venant du sud par une prati-
que très intense du cannibalisme. Il 
terminera sa mission par la visite de la 
région de Wau, où s'était fait au début 
du siècle le premier contact avec les 

(i) Cf. MSH informations, 35, octobre 1980, 
pp. 8-9. 



groupes anga, et où Béatrice Blackwood 
avait travaillé en 1936-38. 

M. Godelier et J,-L. Lory ont pu assis-
ter aux cérémonies d'initiation qui se 
sont déroulées fin octobre, pendant un 
peu plus de deux semaines. Le chamanis-
me est un phénomène très rare à observer 
de nos jours dans le monde. C'est un 
terme d'origine sibérienne qui désigne 
des pratiques de guérison par magie. Les 
chamanes sont donc des magiciens-guéris-
seurs. L'initiation de ces chamanes se 
fait tous les 8-10 ans chez les Baruya, 
au cours d'une cérémonie intitulé 'k.ula-
kita, kulaka signifiant "pouvoir spiri-
tuel, magique". Les chamanes hommes sont 
distingués très jeunes, au cours des cé-
rémonies d'initiation des garçons. Leur 
recrutement n'est pas tout à fait dû au 
hasard car les maîtres d'initiation et 
les chamanes tendent à découvrir de jeu-
nes chamanes au sein de lignages célè-
bres pour leurs pouvoirs magiques. Le 
chamane protège la tribu tout entière, 
la nuit comme le jour, contre les mala-
dies et la mort. La nuit son esprit le 
quitte et parcourt le territoire de la 
tribu, découvrant parfois dans une mai-
son le signe qu'une maladie s'empare 
d'une homme ou d'une femme. Ou bien, dans 
son voyage nocturne, il découvre des es-
prits de Baruya qui s'apprêtent à fran-
chir les limites de la tribu, et il les 
repousse vers leur corps. Le chamane in-
terprète ses rêves pour déceler les cau-
ses des maladies et pratique une cure 
magique par laquelle il expulse le "poi-
son" et réincarne l'esprit du patient 
dans son corps. 

Les cérémonies d'initiation ont été par-
ticulièrement intéressantes parce 
qu'elles ont fait voir assez clairement 
les distinctions que l'on peut établir 
entre chamanisme, sorcellerie et ce que 
les Anglais appellent witahcvaft. Le 
chamane baruya ne peut en aucun cas gué-
rir un Baruya victime de la sorcellerie 
d'un autre Baruya. Seul celui qui a jeté 

un sort peut le lever. Le chamane guérit 
donc des aggressions commises par des 
chamanes ennemis ou des esprits malfai-
sants. Mais lui-même, chaque jour et 
chaque nuit, combat par la sorcellerie 
les ennemis et leur envoie des mauvais 
sorts. Il est donc guérisseur à l'inté-
rieur mais sorcier vers l'extérieur. 
Mais ses pouvoirs sont tels que, sans le 
vouloir, son esprit peut pénétrer dans 
le corps d'un autre Baruya et le tuer 
en lui dévorant le foie, nourriture des 
chamanes. Il a donc un pouvoir de wi-toh-
araft, c'est-à-dire de sorcellerie in-
volontaire ou inintentionnelle. 

Les cérémonies d'initiation consistaient 
en deux ensembles de rites. Les uns pu-
blics, où la population assistait ; les 
autres ésotériques, où seuls les chama-
nes se retrouvaient dans la forêt. Une 
partie des rites consistaient à faire 
faire aux nouveaux chamanes les preuves 
de leur pouvoir magique et à leur incul-
quer la déontologie du chamane qui doit 
sans cesse être prêt à répondre à l'ap-
pel des patients. 

Un film de deux heures en Super-8 a été 
réalisé par J.-L. Lory qui a également 
pris 900 photos, dans des conditions 
difficiles (manque d'éclairage...). 

La mission s'est terminée par l'analyse 
faite avec le maître des chamanes des 
différents rites qui s'étaient déroulés, 
ceci à partir des notes prises par M. 
Godelier. 

Le système d ' initiation chamanistique des 
Baruya semble très en danger. Les novices 
étaient tous assez âgés (35-40 ans) et 
les jeunes ont, pour la plupart, refusé 
d'entrer dans le système, certains pré-
textant qu'ils étaient chrétiens et ne 
pouvaient plus participer à ces rites. 
Il faut dire qu'un chamane est obligé de 
rester au sein de la tribu pour soigner 
ses frères et soeurs, et que c'est là 
une formidable contrainte dans un monde 



en plein changement. 

Les prochaines étapes du développement 
de ces recherches seront tout d'abord 
le traitement des données audiovisuelles 
collectées lors des cérémonies d'initia-
tion des chamanes ; puis, la poursuite 
du programme élaboré par P. Lemonnier et 
J.-L. Lory, portant sur l'étude des sys-
tèmes technologiques primitifs et les 
formes d'adaptation économique et socia-

le aux variations des contraintes écolo-
giques du milieu naturel exploité par 
les diverses tribus du groupe Anga, de-
puis la chaîne montagneuse du Krakte 
Range jusqu'à l'arrière-pays marécageux 
de la côte du Golfe de Papouasie. 

M. G. 



SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
SUR LES PROCESSUS D'INFLUENCE SOCIALE 

Barcelone, 10 - 12 septembre 1980 

Les recherches sur les phénomènes d'in-
fluence sociale ont connu depuis une di-
zaine d'années un regain d'intérêt et un 
renouveau. Celui-ci est dû à un change-
ment de point de vue : au lieu de conti-
nuer à étudier les pressions, à les con-
fronter dans les groupes, on commence à 
analyser la manière dont les individus, 
les minorités, innovent et changent les 
opinions d'une majorité. Le symposiimi 
s'est proposé de réunir d'abord et sur-
tout les chercheurs qui ont déjà effec-
tué des recherches dans ce domaine. Dans 
l'espoir, bien entendu, d'établir des con-
tacts directs, de faire un bilan, et d'of-
frir une tribune aux controverses en cours 
depuis plusieurs années. 

Le symposium s'est déroulé à l'Escola de 
formacio "La Caixa" de Barcelone, du 10 
au 12 septembre 1980. Il était organisé 
par le Laboratoire européen de psycholo-
gie sociale de la Fondation MSH, avec le 
soutien financier de la Fondation MSH, de 
1'Universität àutonoma de Barcelona, 
et de la Caixa de Pensiones "La Caixa". 
Le préparation du programme de cette ren-
contre a été assurée par S. Barriga (Uni-

versität autonoma de Barcelona), S. Mos-
covici (EHESS), G. Mugny (Université de 
Genève), et E. Van Avermaet (Université 
de Louvain). 

Le symposiimi fut introduit par un exposé 
de S. Moscovici, qui, plutôt que de don-
ner un bilan, mit l'accent sur les gains 
théoriques qu'on peut obtenir en trai-
tant le problème de l'influence sociale 
en général du point de vue de l'influen-
ce minoritaire. Il répondit également à 
un certain nombre de critiques que ses 
recherches théoriques et expérimentales 
ont soulevées ces dernières années, en 
ébauchant quelques directions de recher-
ches à venir. En particulier il faudrait 
élucider : 

a) la relation entre la conformité et 
l'innovation d'une part et la complaisan-
ce et la conversion de l'autre ; 

b) les conditions qui causent l'émergence 
d'une minorité ; 

c) la fonction des minorités dans la dyna-
mique des groupes ; 



d) les mécanismes dont les majorités et 
les minorités se servent pour se défen-
dre contre des tentatives d'influence. 

Dans sa contribution, V. Allen estima 
que l'étude de l'influence sociale de-
vrait tenir compte du niveau d'analyse 
("fine-grain" versus global, individuel 
Versus social) auquel une personne cons-
truit cognitivement le comportement so-
cial observé. H. Gérard, présenta une 
nouvelle théorie de la comparaison so-
ciale et en déduisit quelques implica-
tions pour l'étude de l'influence mino-
ritaire. J. Levine, de son côté, discu-
ta les différentes modalités d'influen-
ce dans le cadre d'un modèle général de 
socialisation de groupe. J.P. Deconchy, 
sur la base d'un certain nombre de re-
cherches faites par rapport au catholi-
cisme comme système idéologique ortho-
doxe, analysa les rôles qu'une minorité 
pourrait et ne pourrait pas jouer dans 
un tel système. Finalement G. de Mont-
mollin releva les implications méthodo-
logiques et théoriques d'une expérience 
qui démontrait l'impact du mode de ré-
ponse (discrète ou continue) sur les 
modalités des phénomènes d'influence. 

Au cours de la seconde journée cinq com-
munications furent présentées. E. Van 
Avermaet et M. Doms traitèrent la ques-
tion des similarités et des différences 
entre la confomité et l'innovation et, 
compte tenu de leurs propres données ex-
périmentales et de celles des autres, 
ils conclurent que les similarités en 
termes de conditions d'influence et de 
processus intermédiaires sont plus appa-
rentes que les différences. M. Zaleska 
présenta quelques résultats et réfle-
xions sur les rapports entre l'influen-
ce observée et des tendances latentes, 
soulignant en particulier la nécessité 
de développer des méthodes de recherche 
qui pourraient relever les influences 
latentes des minorités. Partant d'une 
définition de majorité et de minorité en 
termes de relations de pouvoir, G. Mugny 

et S. Papastamou, dans deux papiers com-
plémentaires, insistèrent principale-
ment sur l'idée que les individus exer-
cent une influence sociale quelconque 
dans la mesure'même où ils sont perçus 
par des sujets cibles comme appartenant à 
des catégories sociales ou à des groupes 
sociaux. C'est donc plutôt dans le cadre 
des relations intergroupes que dans ce-
lui des relations interindividuelles 
qu'il faut étudier les phénomènes d'in-
fluence. La communication de M. Guillon 
porta sur une méthode, empruntée à la 
théorie mathématique de la classifica-
tion et de la reconnaissance des formes, 
qui rend possible l'étude des mécanis-
mes représentationnels sous-jacents aux 
phénomènes d'influence sociale et permet 
leur analyse dynamique. 

Au cours de la troisième journée, B. La-
tané et S. Wolf, traitèrent des recher-
ches sur la conformité et l'innovation, 
dans la perspective d'une nouvelle théo-
rie de l'impact social, qui permettrait 
entre autre d'examiner l'influence réci-
proque de majorités et de minorités, un 
thème qui jusqu'à présent n'a pas retenu 
suffisamment l'attention des chercheurs 
travaillant dans ce domaine. Une expé-
rience, qui vérifiait quelques hypothèses 
dérivées de cette théorie fut aussi pré-
sentée. Dans l'exposé qui suivit, C. Ne-
meth, à partir d'une analyse de la litté-
rature sur la négociation, estima que 
les comportements de compromis peuvent 
induire des changements non seulement au 
niveau des réponses publiques, mais 
aussi à celui des réponses privées, 
pourvu que ces comportements ne soient 
pas interprétés conme inconsistants, mais 
perçus cotmne des stratégies de concilia-
tion. J. Rijsman présenta une expérience, 
qui se proposait de démontrer comment la 
perception des relations de rôle entre 
expérimentateur et sujet peut influencer 
la manière dont le sujet réagit aux mani-
pulations, et il en discuta les implica-
tions pour l'étude des relations entre 
majorités et minorités. Le dernier exposé 



vint de S. Barriga, qui décrivit une ex-
périence conduite à Barcelone, selon la-
quelle l'influence sociale doit être 
comprise en termes de redéfinition d'i-
dentité sociale. 

Ainsi que le montre ce résumé, il y avait 
peut être trop de diversité entre les 
communications présentées. Certaines con-
tenaient des notions théoriques très gé-
nérales et/ou décrivaient des expérien-
ces spécifiques peu liées au thème même 
du symposium, tandis que d'autres tou-
chaient directement les problèmes essen-
tiels du domaine. Malgré cette hétérogé-
néité, les discussions (longues) sur les 
textes présentés ont été à la fois ou-
vertes et positives. La définition de 
majorité et de minorité, les avantages 
et les désavantages de différentes mé-
thodologies de recherche, la valeur heu-
ristique d'une étude sur l'influence ma-
joritaire et minoritaire d'un point de 
vue théorique global ou différencié sont 
quelques exemples de thèmes qui ont fait 
l'objet d'un débat constant. 

Le symposium a été remarquable de plu-
sieurs points de vue. Mais il nous faut en 
mentionner au moins deux. D'abord, la 
participation de nos collègues espagnols 
qui organisaient a cette occasion la pre-
mière réuniondes psychosociologues d'Es-
pagne. Leur enthousiasme et leur compétence 
nous ont frappés, ce qui augure bien de 
l'avenir. Ensuite, la présence d'un 
groupe significatif de chercheurs améri-
cains. Le contact direct et les discus-
sions serrées entre Européens et Améri-
cains ont permis un véritable enricïiis-
sement mutuel. C'est là peut-être un des 
aspects les plus positifs de ce sympo-
sitim. 

Finissons par une note critique qui est 
en même temps une suggestion à retenir 
pour les rencontres à venir. A cause du 
nombre assez élevé de participants (n = 34), 
les discussions suivant chaque communica-

tion ont pris trop de temps, chacun 
voulait dire son mot. Par conséquent, 
on n'a pas eu l'occasion de réunir les 
ateliers prévus pour définir des thèmes 
de recherches futures. Il est envisagé 
de publier certaines des communications 
présentées. 

Eddy van AVERMAET 
(Katholieke Universiteit Leuven) 

Liste de participants 

S. Barriga, T. Ibanez, P. Gonzalez, 
F. Munne, P. Noto, M.D. Riba,(Universi-
tät autónoma de Barcelona) ; F.J. Burl-
ilo (Universidad Comflutense de Madrid) ; 
P. Ridruejo (Universidad Autonoma de 
Madrid) ; G. Serrano (Universidad de 
Valencia) ; M. Siguan (Universidad de 
Barcelona) ; J.R. Torregrosa (Universi-
dad de Valencia) ; V. Alien (University 
of Wisconsin) ; E. Van Avermaet (Univer-
siteit Leuven) ; M. Von Cranach (Univer-
sität Bern) ; J.P. Deconchy (Université 
de Paris VII) ; M. Doms (Universiteit 
Leuven) ; W. Doise (Université de Genève) ; 
H. Gérard (University of California, Los 
Angeles) ; J.P. Di Giacomo (Université 
de Louvain) ; M. Guillon (Université de 
Lille III) ; B. Latané (Ohio State Uni-
versity) ; J. Levine (University of Pitts-
burgh) ; G. de Montmollin (Université de 
Paris V) ; S. Moscovici (Ecole des hautes 
études en sciences sociales, Paris) ; 
G. Mugny (Université de Genève) ; C. Ne-
meth (University of California, Berkeley) ; 
A. Palmonari (Università di Bologna) ; 
S. Papastamou (Université de Genève) ; 
S. Reicher (University of Bristol) ; J. 
Rijsman (Katholieke Hogeschool Tilburg) ; 
S. Wolf (Ohio State University) ; M. Za-
leska (Université de Paris VII). B. Per-
sonnaz (Université de Paris VII), empêché, 
n'a pas pu y assister. 



Heme CONGRES INTERNATIONAL 

SUR LES SOCIETES DE CHASSEURS-COLLECTEURS 

(Québec, 19-24 septembre 1980) 

Le Deuxième congrès international sur les 
sociétés de chasseurs-collecteurs, qui 
s'est tenu à Québec (Province du Québec, 
Canada) du 19 au 24 septembre 1980, fai-
sait suite au premier congrès tenu à Pa-
ris en 1978 (1). L'organisation du con-
grès avait été assurée par le Département 
d'anthropologie de l'Université Laval, en 
coordination avec le Groupe écologie et 
sciences himiaines de la Fondation MSH. Le 
Ministère de 1'éducation du Québec, le con-
seil canadien de recherches en sciences 
himiaines, le Ministère des affaires in-
tergouvernementales du Québec, la Faculté 
des sciences sociales, le Centre d'études 
nordiques de l'Université Laval et la Fon-
dation MSH ont apporté leur soutien â 
cette rencontre. 

Une cinquantaine de spécialistes pre-
naient part à ce congrès. Les communica-
tions étaient réparties en fonction de 
six thèmes de recherche. 

(1) Cf. MSH informations, 22, mars 1978, 
pp. 8-10 ; et 25, juillet 1978, pp. 3-
10. 

1. Structures sociales et symboliques. 

Ce thème a été abordé selon de multiples 
points de vue théoriques, soit que l'on 
cherche à dégager la cohérence des struc-
tures idéologiques propres aux peuples 
étudiés, soit que l'on cherche à expli-
quer ces structures en référence à l'éco-
logie ou à l'économie de la chasse et de 
la cueillette. Il semble que le problème 
majeur qui reste posé soit celui-ci : 
existe-t-il une spécificité des chasseurs-
cueilleurs telle qu'on puisse parler de 
"structures sociales et symboliques" qui 
caractériseraient ces peuples et les dif-
férencieraient des autres ? 

2. Revendications politiques et territo-
riales. 

3. Survie et transformation des sociétés 
de chasseurs-cueilleurs enfermés dans 
les Etats-Nations avancés. 

Ce thème, étroitement lié au précédent, 
a montré toute la vitalité des sociétés 
de chasseurs-cueilleurs, qui tentent à 
l'heure actuelle de préserver leur mode 



de vie ou leur culture traditionnelle. 
L'intérêt suscité par ces questions a mon-
tré également l'impossibilité pour leŝ  
anthropologues de ne pas prendre part 
aux luttes des autochtones qu'ils étudient. 

4. La dynamique des transformations des 
structures sociales dans les sociétés de 
cJiasseurs-cueilleiœs. 

Sous le titre de transformation des so-
ciétés de chasseurs-cueilleurs, on évoque 
habituellement les problèmes posés par la 
transformation de ces sociétés en des so-
ciétés agricoles ou pastorales. Plusieurs 
communications venaient souligner l'impor-
tance d'un tout autre type de transforma-
tion : soit transformation inverse, dans 
le cas de peuples qui étaient retournés 
à un mode de vie de chasse et de cueil-
lette après avoir pratiqué l'horticulture, 
soit "non-transformation", dans le cas de 
peuples qui maintiennent depuis des millé-
naires leur mode de vie de chasseurs-
cueilleurs en dépit des sollicitations 
contraires auxquelles ils sont soumis. 
Finalement, il apparaît que les sociétés 
de chasseurs-cueilleurs existant encore 
il y a un siècle étaient extrêmement di-
verses : certaines présentaient des struc-
tures socio-économiques très semblables 
à celles des agriculteurs, d'autres ne 
maintenaient leur mode de vie qu'au prix 
d'un échange intensif avec les agro-pas-
teurs avoisinants, etc. Il est tentant 
d'en conclure que la catégorie des chas-
seurs-cueilleurs n'est pas homogène et 
n'a aucune valeur scientifique. Mais on 
peut aussi voir dans cette diversité le 
résultat d'évolutions divergentes : c'est 
seulement, semble-t-il, après avoir re-
connu qu'il existait plusieurs types radi-
calement différents de chasseurs-cueil-
leurs que le problème des transformations 
de ces sociétés pourra être abordé. 

5. Les rapports hommes-femmes comme rela-
tions idéologiques et politiques. 

L'importance du débat actuel sur les rap-

ports hommes-femmes prend un relief par-
ticulier chez les chasseurs-cueilleurs. 
L'inégalité entre les sexes est-elle éga-
lement présente en dehors de toute agri-
culture, dans des sociétés qu'on a pu 
par ailleurs définir comme "égalitaires" ? 

6. Les relations de partage et de pro-
priété. 

Il s'agit d'un thème nouveau qui n'avait 
pas été abordé lors des précédents col-
loques sur les chasseurs-cueilleurs. Dans 
des sociétés pour lesquelles le partage 
alimentaire et l'accès réciproque aux 
ressources sont deux traits caractéristi-
ques, il s'agit certainement d'un thème 
central de réflexion. 

Avant de se séparer, les participants se 
sont accordés sur la nécessité d'un troi-
sième congrès, qui devrait être convoqué 
dans trois ans en Allemagne. Le Max-
Planck Institut s'est proposé pour pren-
dre en charge l'organisation de cette 
rencontre. 

Des résumés des communications du Deu-
xième congrès international sur les socié-
tés de chasseurs-cueilleurs seront pu-
bliés. Edition bilingue (français et an-
glais) : Université Laval, Departement 
d'anthropologie. 

Alain TESTART 
(CNRS) 

Liste des communications par atelier : 

1. Structures sociales et symboliques 

- Alan BARNARD (Edinburg), Kinship and 
Social Organization in Nharo Cosmology. 

- Boris CHICHLO (Paris) , Au commencement 
était l'Ours. 

- Robert DODD (London School of Economics), 
Ritual and the maintenance of internal co-



operation among the Baka hunters and 
gatherers. 

- Tim INGOLD (Manchester), The Vrinaiple 
of Individual Autonomy and the Collec-
tive Appropriation of Nature. 

- David MCKNIGHT (London School of Eco-
nomics) , Social Organization and Symbol-
ism of the Australian Aborigines, 

- J.G. OOSTEN (Leiden), The Symbolism of 
Body in Inuit Culture. 

- D. LEWIS-WILLIAMS (Witwatersrand), The 
Role of San Medicine Men and their Rock 
Art in Maintaining the Relations of Pro-
duction. 

- Paula A. RUBEL et Abraham ROSMAN (Bar-
nard), The Evolution of Exchange Struc-
tures and Ranking in Hunting and Gather-
ing Societies : Some North-west Coast and 
Athabascan Examples. 

- B.J. WILLIAMS (UCLA), Cognitive limita-
tion and hunting band size. 

2. Revendications politiques et territo-
riales : 

- Michael I. ASCH (Alberta), On the inte-
gration of Hunting into a Modem Economy : 
A Critique & Evaluation of the Findings 
of the Mackenzie Valley Pipeline Commis-
sion. 

- Mark MDNZEL (Frankfurt Museum), The seg-
mented Society of Hunter-Ckitherers in Con-
flict with Global Society - Examples from 
South America. 

- Hans-Eric RASMUSSEN (Copenhague), The 
new Greenlandic Aasivik as an Ethnopoli-
tical Forum. 

- Adrian TANNER (Memorial), The Politics 
of the Fourth World and the Native Peoples 

of Canada : Some Remarkt 

3. Survie et transformation des sociétés 
de chasseurs-cueilleurs enfermés dans 
les Etats-Nations avancés 

- Taylor BRELSFORD (Mc Gill), Subsis-
tence Rights : The Political and Admi-
nistrative Struggle in Alaska and James 
Bay, Quebec. 

- Milton M.R. FREEMAN (D.I.N.A., Ottawa), 
Ideology, Polity and Territoriality : 
The Persistence of Dominant Themes in 
the Face of Change. 

- John G.,GALATY (Mc Gill), Explaining 
East African Hunters : A Symbolic Scheme 
of Regional Differences. 

- Steve LANGDON (Alaska), Contradictions 
in Contemporary Alaskan Native Economy 
and Society. 

- J.I. PRATTIS (Carleton), The Structure 
of Resource Development in the Canadian 
North. 

- Robin RIDINGTON (UBC), When Poison Gas 
come down like a Fog : A Native Communi-
ty 's Response to Cultural Disaster. 

- Colin SCOTT (Mc Gill), Guaranteed In-
come : A New Articulation of Subsistence 
Production to the Capitalist Economy. 

- Colin TATZ (UNE, Australie), Monitoring 
the Social Impact of Uranium Mining on 
Aborigines in the Northern Territory of 
Australia. 

4. La dynamique des transformations des 
structures sociales dans les sociétés de 
chasseurs-cueilleurs 

- Bernard ARCAND (Laval), Hunting and 
Gathering Societies do not exist. 



- Asen BALIKCI (Montréal), Contradïations 
within Bands of Hunters and Gatherers. 

- Kirk Endicott (Australia National Uni-
versity), The social Evolution of the 
Batek, a Foraging People of Peninsular 
Malaysia. 

- G.T. NURSE (London), Constraints on 
Hunting and Gathering in New Guinea. 

- Alain TESTART (Fondation MSH, CNRS, Pa-
ris), Pour une typologie de chasseurs-
collecteurs. 

5. Les rapports hommes-femmes comme rela-
tions idéologiques et politiques 

- P. BION (Hawaî), et Agnes ESTIOKO-
GRIFFIN (Philippines), Subsistence, 
Sexual Division of Labor, and Male-Female 
Relations among the Agta of Northeastern 
Luzon. 

- Victoria K. BURBANK (Rutgers), Women's 
Strategies for Aggression Management .* 
Domestic Conflicts in an Australian Abo-
riginal Community. 

- Gillian COWLISHAW (MCAE, Australia), 
The Hand that Rocks the Cradle. 

- Pierrette DESY (UQAM), Les Berdaches. 

- Richard KATZ (Harvard) et Megan BIESELE 
(Austin), Male and Female Approached to 
Healing among the Kalahari !Kung. 

- Karen LAMPELL ENDICOTT (Australia Na-
tional University), Batek Negrito Sex 
Roles. 

- P. ROBBE (Musée de l'Homme, Paris), 
Certains aspects du rôle de la ferme chez 
les Ammassalimiut. 

- Joëlle ROBERT-LAMBLIN (CNRS, Paris), 
Sex ratio et éducation des enfants d'Am-
massalik (est-Groenland) : les enfants 
"changés de sexe" à la naissqnce. 

- Bernard SALADIN D'ANGLURE (Laval), 
NANUK SUPER-MALE. L'Ours blanc dans l'es-
pace imaginaire et le temps social des 
Inuit de l'Arctique central canadien. 

6. Les relations de partage et de pro-
priété 

- Elisabeth CASHDAN (Michigan), Property 
and Social Organization among the // Gana. 

- Richard B, LEE (Toronto), Is there a 
Foraging Mode of Production ? 

- Jean TRELOGGEN PETERSEN (Illinois), 
Food Sharing and Directed Marriage 
Choice : Social Mechanisms for Survival 
and Adaptation. 

- P. ROBBE (Musée de l'Homme, Paris), 
Le partage du gibier chez les Ammassali-
miut. 

- Polly WIESSNER (Danemark), History and 
Continuity in the Reciprocal Relations 
among the !Kung San. 

- James WOODBURN (London School of Eco-
nomics) , An approach to the Ethnography 
of Property and Sharing. 



Ilème CONGRES MONDIAL D'ETUDES SOVIETIQUES ET EST-EUROPEENNES 

Rencontre internationale des bibliothécaires 

Garmish-Partenkirchen (RFA) 
30 septembre - 4 octobre 1980 

En marge du Ilême Congrès Mondial d'Etudes 
soviétiques et Est-Européennes qui s'est 
tenu â Garmisch-Partenkirchen (RFA) du 30 
septembre au 4 octobre 1980, s'est dérou-
lée une rencontre de bibliothécaires et 
documentalistes travaillant dans ce même 
secteur, organisée par les institutions 
suivantes : 
. 1'Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken 
und Dokumentationsstellen der Osteuropa, 
Südosteuropa und DDR-Forschung, Marburg/ 
Lahn (RFA) ; 
. 1'American Association for the Advance-
ment of Slavic Studies, Committee on Bi-
bliography and Documentation, Urbana, Il-
linois (Etats-Unis) ; 
. la Standing Conference of National and 
University Libraries, Slavonic and East 
European Group, London (Grande-Bretagne). 

Une soixantaine de personnes représentant 
non seulement les pays d'Europe occidenta-
le mais aussi les Etats-Unis, le Canada et 
le Japon se sont trouvé réunies et ont 
abordé en détail les problèmes des sources 
et de leur utilisation. Les thèmes suivants 

ont été discutés au cours de six séances 
de travail : 

1. Orientation des usagers : 

Importance de l'initiation à la recherche 
en sciences sociales appliquée à l'Europe 
de l'Est, introduction à la recherche bi-
bliographique, utilité des guides des lec-
teurs, notamment, pour la France, présen-
tation des Guides de l'étudiant en russe, 
polonais (Paris, Institut d'études slaves, 
1977, 1980), et des Petits guides biblio-
graphiques pour les études tchèques, bul-
gares (Paris, Bibliothèque de l'Institut 
national des langues et civilisations 
orientales, 1976, 1978) et ukrainiennes 
(Paris, Réunion des bibliothèques univer-
sitaires de Paris, 1979). 

2. Echanges avec les bibliothèques de l'Est 

Ce système de troc constitue pour beaucoup 
un des principaux canaux d'acquisition de 
l'information. Malgré ses imperfections 
(délais d'obtention des ouvrages, notam-
ment), il permet l'établissement de liens 



directs et facilite l'obtention de publi-
cations à tirage réduit ou périphérique. 

3. Publications bibliographiques 
périodiques et isolées 

Présentation des ouvrages récents les 
plus marquants et des travaux en prépara-
tion, entre autres : 
- L'émigration russe en Europe. Catalogue 
collectif des périodiques en langue russe. 
T.l : de 1855 à 1940, par T. Ossorguine ; 
T. II : de 1940 à 1970, par A.M. Volkoff, 
Paris, Institut d'études slaves, 1976-77. 
Cet ouvrage répertorie et localise près 
de 2 000 titres de périodiques de l'émi-
gration russe. Une refonte du 2ème volume 
vient de paraître, elle recense les publi-
cations parues entre 1940 et 1979, in-
cluant donc les nouvelles revues de la 
3ème émigration, Paris, lES, 1981. 
- Biographisches Lexikon zur Geschichte 
Südosteuropas. Hrsg. von M. Bernath, 
F. von Schroeder und K. Nehring. Bd. 1-4, 
München, Oldenbourg, 1974-1980. 
Cet ouvrage de référence rassemble les 
notices biographiques d'environ 1 500 
personnages importants - et souvent trop 
peu étudiés jusqu'à présent - pour l'his-
toire de l'Europe du Sud-Est. 
- Südosteuropa-Bibliographie. Hrsg. von 
Südost-Institut, München. Red. G. Krallert. 
Bd 5, Teil 2 : Albanien, Bulgarien, Jugo-
slawien. München, Oldenbourg, 1972. 
Cette bibliographie dont le premier volume 
a paru en 1956 est bien connue des spécia-
listes. Le tome 5 regroupe plus de 10.800 
références à des publications parues aussi 
bien dans les pays de l'Est qu'en Occident 
durant les années 1966-1970. 
- En préparation : un guide des publica-
tions officielles de l'URSS préparé par 
Gregory WALKER d'Oxford à paraître en 
1982, un inventaire des périodiques pré-
révolutionnaires non catalogués, conservés 
à la Library of Congress, à paraître en 1981. 

Quant à la Bibliographie européenne des 
travaux sur l'URSS et l'Europe de l'Est, 
elle doit son origine à la fusion de la biblio-
graphie anglaise. Soviet^ East European and 
Slavonic Studies in Britain, supplément 
à ABSEES, couvrant les années 1971 à 1974, 
et de son homologue en France, Travaux 
et publications parus en français sur la 
Russie et l'URSS publié dans les Cahiers 
du monde russe et soviétique, de 1963 à 
1974. Les deux participations nationales 
à cette entreprise de caractère européen 
ont été harmonisées et ont intégré, par 
leurs propres moyens dans les deux pre-
miers volumes, la production allemande. 
A partir du volume III les institutions 
allemandes prennent en charge la contri-
bution de leur pays qui devient ainsi plus 
exhaustive. L'Université de Birmigham qui 
a publié, sous la direction de M. Thomas 
Eiik, les deux premiers volumes de l'ou-
vrage, a confié l'édition du volume III et 
des suivants à l'Ecole des hautes études 
en sciences sociales et à 1 ' Institut d'étu-
des slaves. 

Cette bibliographie annuelle, recense les 
travaux - livres, articles de périodiques, 
contributions diverses, comptes-rendus, 
qui ont parus en Grande-Bretagne, en Alle-
magne fédérale et en France, sur l'URSS et 
les pays communistes d'Europe de l'Est, 
et qui relèvent du domaine des sciences 
sociales et humaines. 
Le critère retenu pour le classement des 
références est géographique dans un pre-
mier temps - URSS et Europe de l'Est, 
puis URSS, Albanie, Bulgarie, Hongrie, Po-
logne, RDA, Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie -, thématique dans un second, 
à l'intérieur de chaque division géogra-
phique, Les rubriques matières qui sont 
subdivisées suivant l'importance de la do-
cumentation à signaler se regroupent sous 
des têtes de chapitre qui vont des généra-
lités et ouvrages de référence à la litté-
rature et à la linguistique, en passant 
par la géographie, l'histoire, le droit, 
la vie politique intérieure et extérieure. 



la vie économique, sociale et culturelle. 

Un ensemble de 5 930 références se trouve 
ainsi constitué, au titre de l'année 1977, 
dans ce volume III qui comprend également 
une introduction et une table des matières 
détaillée, rédigées en anglais, en alle-
mand et en français, un index des noms et 
la liste des périodiques dépouillés. 

Il paraît souhaitable que les chercheurs 
qui publient des travaux pouvant figurer 
dans la Bibliographie en informent ses 
responsables, notamment lorsqu'il s'agit 
de contributions à des ouvrages collec-
tifs qui risquent d'échapper aux canaux 
systématiques de dépouillement : la cor-
respondance doit être adressée à Mues 
Marguerite Aymard et Monique Armand, Bi-
bliographie européenne des travaux sur • 
l'URSS et l'Europe de l'Est, bureau 824, 
Ecole des hautes études en sciences so-
ciales, 54 bd Raspail, 75006 Paris. La 
diffusion de la Bibliographie est prise 
en charge par l'Institut d'études slaves, 
9 rue Michelet, 75006 Paris, qui reçoit 
les intentions d'achat pour le volume III 
et vend encore le volume II, le volume I 
étant déjà épuisé. 

4. Bibliothèques et centres de 
documentation 

Tour d'horizon des principales institu-
tions, par pays, et profil des plus impor-
tantes. Dans ce domaine plusieurs inven-
taires de fonds documentaires parus récem-
ment ont été mentionnés : pour le Canada, 
le guide de B. Budurowyczi Slavic and 
East European resources in Canadian Aca-
demic and research libraries, Ottawa, 
National Library of Canada, 1976 ; pour 
les Etats-Unis : East Central and South-
east Europe. A handbook of library and 
archival resources in North America, ed. 
by P.L. Horecky and D.H. Kraus, Santa 
Barbara, California, American bibliogra-
phical center, 1976 ; pour l'Allemagne : 
G. Teich, Topographie des Osteuropa, Sud-

osteuropa- und DDR Sarmlungen, Miinchen, 
Saur, 1978, 

En préparation : un guide des Centres 
spécialisés sur l'URSS et l'Europe de 
l'Est en Autriche, édité par la Biblio-
thèque Nationale de Vienne, publication 
prévue en 1981 ; une nouvelle édition, 
en 10 volumes, du catalogue des fonds de 
1'Osteuropa-Institut â Munich. 

En outre, il a été rappelé l'existence, 
depuis cinq ans, à l'University of Illi-
nois, d'un service de référence slave. 
Consultable par téléphone ou par courrier, 
cet organisme répond gratuitement à toute 
demande de localisation de publications 
ou de renseignement dans le domaine des 
références slaves. Pour plus ample infor-
mation, écrire àMrs Marianna Tax Choldin, 
Director, Slavic Reference Service, 
225 Library, University of Illinois, 
Urbana, 111. 61801. 

Enfin, il a été fait mention â diverses 
reprises d'une autre source d'informations 
précieuse pour les bibliothèques et les 
centres de recherches. Il s'agit de In-
ternational Newsletter, publiée par le 
Centre d'information de l'International 
Committee for Soviet and East European 
Studies, situé depuis 1979 à l'Institut 
national d'études slaves (9, rue Michelet, 
75006 Paris). Diffusée chaque semestre à 
près de 7 000 exemplaires, cette News-
letter constitue un excellent canal de 
renseignements sur les activités des ins-
tituts spécialisés, les projets de recher-
ches et de rencontres, les nouvelles pu-
blications, etc. 

5. Conservation et reproduction de 
documents (microfilms notamment) et 
archives 

Sous l'égide de l'International Conmiittee 
for Soviet and East European Studies 
(ICSEES), projet d'établissement d'un in-
ventaire des fonds d'archives concernant 



la Russie et l'URSS et conservés en Euro-
pe de l'Ouest. 

6. Catalogues collectifs 

Aux Etats-Unis, publication, sous forme 
de microfiches, du Slavic Cyrillio Union 
Catalog (édité en 1979 à Totowa, N.J., 
par Rowman and Littelfield) qui recense 
et localise des fonds cyrilliques de 185 
bibliothèques américaines et canadiennes. 

Projet de constitution à l'University of 
Illinois d'un catalogue collectif des pé-

riodiques slaves conservés dans les prin-
cipales bibliothèques nord-américaines 
et qui serait, éventuellement, étendu aux 
collections anglaises. 

Une nouvelle rencontre de bibliothécaires 
spécialisés aura lieu â l'occasion du 
Illème Congrès mondial d'études soviéti-
ques et Est-européennes, qui doit se 
tenir en 1985 à Chicago. 

Monique ARMAND 
Fondation MSH 



REUNION PRELIMINAIRE SUR L'ANTHROPOLOGIE ALIMENTAIRE 

DES POPULATIONS TRADITIONNELLES SITUEES EN MILIEUX CONTRAIGNANTS 

Bad Homburg, 12-15 octobre 1980 

La représentation européenne de la Comis-
sion internationale pour l'anthropologie 
de l'alimentation (Union internationale 
des sciences anthropologiques et ethnolo-
giques) (1) a organisé sous les auspices 
de la Werner Reimers Stiftung et de la 
Fondation Maison des sciences de l'Homme, 
une première rencontre sur "l'anthropolo-
gie alimentaire des populations tradition-
nelles situées en milieux contraignants", 
du 12 au 15 octobre 1980, à Bad Homburg, 
RFA. 

Il s'agissait de faire le point des con-
naissances sur les relations entre l'en-
vironnement naturel, l'alimentation et 
la culture dans des sociétés tradition-
nelles satisfaisant leurs besoins nutri-
tionnels au travers de régimes substan-
tiellement différents sur le plan quanti-
tatif et qualitatif de ce qui est commu-

(1) Pour un exposé détaillé des activités 
de la Commission, cf. MSH informations, 
33, avril 1980, pp. 3-8. 

nément admis dans le cadre de la science 
occidentale de la nutrition. On était 
donc amené à se poser le problème des 
processus adaptatifs, encore mal connus : 
Chimbu et montagnards de l'intérieur de 
la Nouvelle Guinée à régime pauvre en 
protéines et lipides ; pasteiars africains 
et autres populations à alimentation riche 
en lipides et protéines, mais n'enregis-
trant pas d'accroissement du taux de cho-
lestérol dans le sang et de la pression 
sanguine au cours du vieillissement, etc. 

Sept ensembles de populations ont été étu-
diés présentant toutes des caractéristi-
ques sensiblement différentes de ce qui 
est généralement admis sur le plan nutri-
tionnel : 
- Populations forestières : Pygmées et 
Pygmoïdes africains ; populations fores-
tières indiennes: les Yanomai. 

- Populations de Nouvelle-Guinée à régime 
pauvre en protéines. 

- Chasseurs-cueilleurs en milieu aride : 
Boschimans du Kalahari. 



- Populations d'agriculteurs et de pas-
teurs de la savane, 

- Populations à régime bas sur les plans 
protéiques et caloriques : populations 
du centre de l'Inde. 

- Populations vivant à grande altitude : 
Andes. 

- Populations arctiques : les Inuit cana-
diens . 

A la suite de ces exposés, un certain 
nombre de nécessités se sont dégagées : 
1.- Elaborer une méthodologie commune en 
particulier dans les domaines qui sont 
du ressort de l'anthropologie sociale. 
Dans cette perspective, une réunion de 
travail a été organisée du 17 au 19 no-
vembre 1980 au MIT (Massachussetts In-
stitute of Technology) conjointement par 
l'Université des Nations Unies et le Co-
mité II/8 sur l'anthropologie nutrition-
nelle de l'Union internationale des 
sciences de la nutrition. Par ailleurs, 
un sjmiposium sur "Energie et effort" a 
eu lieu à Oxford du 8 au 9 janvier 1981 
sous les auspices de la Société pour 
l'étude de la biologie humaine. 

2.- Obtenir des données quantifiables 
tant en anthropologie sociale et cultu-
relle qu'en anthropologie biologique et 
de la nutrition. 

3.- Axer travaux et réunions sur les.po-
pulations traditionnelles vivant en mi-
lieu contraignant, sans exclure l'obser-
vation des processus de changement, pré-
sents presque partout. La perturbation 
introduite par le changement peut être 
considérée comme une situation quasi ex-
périmentale qui permettrait une meilleure 
compréhension des équilibres tradition-
nels. 

4.- Aborder parallèlement des thèmes sus-
ceptibles de faire progresser la recher-
che fondamentale, mais dont les retombées 

bénéficient à la recherche appliquée aux 
problèmes nutritionnels, alimentaires 
et de santé publique tant dans les pays 
en voie de développement que dans les 
pays industrialisés. 

5.- La double nécessité d'une approche 
quantitative de la consommation alimen-
taire qui mette en évidence la consomma-
tion individuelle des différentes caté-
gories d'individus (selon l'âge, le sexe, 
etc.), aux différentes périodes caracté-
ristiques du cycle annuel, et d'une ana-
lyse précise de la dépense énergétique 
(en calorimétrie indirecte ou selon d'au-
tres méthodes). 

La totalité des participants s'est accor-
dée sur l'importance des facteurs cultu-
rels dans l'alimentation, et notamment 
sur l'influence des règles de partage 
sur l'état nutritionnel des catégories 
d'individus. 

A l'issue de cette réunion, se sont déga-
gés trois thèmes de recherche parmi les-
quels sera choisi celui du symposium gé-
néral que la Werner Reimers Stiftung et 
la Fondation Maison des sciences de 
l'Homme organiseront fin 1981 ou début 
1982 : 

1) Etude comparative des stratégies utili-
sées par les sociétés traditionnelles 
pour répondre aux fluctuations des res-
sources vivrières. 

2) Facteurs socio-culturels et alimentai-
res d'un développement satisfaisant de 
la mère et de l'enfant dans les sociétés 
traditionnelles. 

3) Le partage alimentaire : ses implica-
tions nutritionnelles et socio-culturel-
les . 

Igor de GARINE 
CNRS 



L I S T E DE PARTIC IPANTS : L I S T E DE COMMUNICATIONS : 

P.T. BAKER, Pennsylvania State Universi-
ty, PA (Etats-Unis) ; I. EIBL-EIBESFELDT, 
Max-Planck Institut für Verhalten Physio-
logie, Seewiesen (RFA) ; C. FISCHLER, 
Commission internationale pour l'anthro-
pologie de l'alimentation, MSH, Paris ; 
M.R. FREEMAN, Corporate Policy Indian 
and Northern Affairs, Ottawa (Canada) ; 
I. de GARINE, Commission internationale 
pour l'anthropologie de l'alimentation, 
MSH, Paris ; K. GOOD, Max-Planck Insti-
tut für Verhalten Physiologie, Seewiesen 
(RFA) ; G.A. HARRISON, University of 
Oxford (Grande-Bretagne) ; J. HIERNAUX, 
Equipe d'écologie humaine de l'Universi-
té de Paris VII, Paris ; R. RAJALAKSHMI, 
University of Baroda, Baroda, Inde ; 
W. SCHIEFENHÖVEL, Max-Planck Institut 
für Verhalten Physiologie, Seewiesen 
(RFA) ; J.S. WEINER, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine (Grande-
Bretagne) ; P. WIESSNER, Langaa (Dane-
mark) ; E.N. WILMSEN, Boston University, 
Brookline, MA (Etats-Unis). 

- I. de Garine, About the contvibutions 
of social anthropology to the study of 
food and nutrition. 

- C . F I S C H L E R , The relevance of studies 
on food and nutrition among traditional 
societies to the understanding of current 
nutritional problems in both the devel-
oping and the developed worlds. 

- G. HARRISON, Nutrition and adaptability 
in New Guinea. 

- W. SCHIEFENHOVEL, Kwaning fatabsulul 
(we could be short of food). The preoccu-
pation with food in the Eipo society. 
Highlands of West-New Guinea. 

- J. HIERNAUX, The pygmies of the African 
rain forest. 

- E.N. WILMSEN, Some prelimiinary notes on 
data collected from a group zu/oasi in 
Botswana (deux articles du Dr. Wilmsen : 
"Diet and fertility among Kalahari Bush-
men", et "Exchange interaction and settle-
ment in North Western Botswana, Past and 
present perspectives", furent aussi pré-
sentés dans la réunion). 
- P. WIESSNER, The implications of social 
ties for nutritional status of peoples 
of the Kalahari. 

- J .S . WEINER, Determinants of energy 
flow with reference to Savana conditions. 

- I . de GARINE, Aspects of the anthropology 
of food in Savana populations. 

- R . RAJALAKSHMI , The nutritional scene 
in 'Jambudweepam ' (Asia). 

- M. FREEMAN, Anthropological aspects of 
food and food-related problems among the 
Inuit. 

- P.T. BAKER, Food systems of Andian high 
altitude populations. 



L'ECONOMIE IMMERGEE, CACHEE, SOUTERRAINE, INVISIBLE, PARALLELE, 
INFORMELLE : UNE MULTIPLE REALITE OU UNE SEULE ? 

Table ronde organisée par le Conseil italien pour les sciences sociales 
avec la collaboration de la Maison des sciences de l'Homme 

Rome, 16-18 octobre 1980 

Sur ce thème (1), le Conseil italien 
pour les sciences sociales à organisé, 
en collaboration avec la Maison des 
sciences de l'Homme, du 16 au 18 octo-
bre 1980, à Rome, une table ronde réu-
nissant des universitaires, des cher-
cheurs et des syndicalistes italiens, 
français et espagnols. 

Cette table ronde visait à confronter 
les expériences, les travaux et les mé-
thodes développés dans les trois pays 
et à préparer un colloque international 
associant d'autres pays occidentaux et 
de l'Europe de l'Est. 

Le programme de travail prévoyait d'exa-
miner successivement les approches des 
travaux réalisés dans les trois pays ; 

(1) La Maison des sciences de l'Homme 
avait organisé à Paris, le 30 mai 1980, 
une journée d'études "L'autre moitié : 
l'économie cachée du secteur domestique 
et des marchés parallèles" dont un compte 
rendu a été présenté dans MSE informa-
tions, 35, octobre 1980, pp. 24-29. 

les différents aspects de l'économie ca-
chée : aspects juridiques, conjonctures, 
de politique économique et sociale,de stra-
tification sociale et de qualité de la 
vie ; les méthodes d'évaluation ; les 
questions de définition internationale de 
l'économie cachée ; et, en conclusion, un 
cadre de réflexion pour l'organisation 
d'un colloque international. 

L'économie cachée : débat sur une 
conception restrictive ou élargie ? 

La question principale est de savoir s'il 
convient d'adopter une conception restric-
tive de l'économie cachée en la limitant 
aux activités marchandes non déclarées ou 
illégales ou bien de l'élargir également 
aux activités non marchandes, en particu-
lier domestiques, communautaires, et asso-
ciatives. Les travaux italiens et espagnols, 
en se centrant sur les mécanismes du marché 
du travail, si situent de fait dans une 
conception restrictive. A celle-ci a été 
opposée une conception plus large, dévelop-
pée actuellement dans plusieurs pays d'Eu-
rope du Nord et notamment en France. 



A ces conceptions différentes semblent 
correspondre des préoccupations de re-
cherche spécifiques. 

En effet, les nombreux travaux italiens 
sur ce sujet, réalisés depuis douze ans 
(1), découlent de l'importance massive 
qu'a prise, depuis la fin des années 60, 
la dualisation du marché du travail avec, 
à côté d'un marché officiel "protégé", 
le développement d'un marché non institu-
tionnalisé, illégal et non déclaré (tra-
vail au noir) . 

En Espagne, c'est également l'importance 
du travail au noir et des pratiques plus 
ou moins légales, en particulier le tra-
vail à domicile, qui a polarisé l'essen-
tiel de l'effort des chercheurs. 

En France, le problème du travail noir 
reste essentiellement posé en terme d'é-
conomie d'entreprise ou d'économie de 
système d'entreprise. Et pour cet axe de 
la recherche, le phénomène du travail 
noir, comme celui des entreprises illéga-
les, semble encore peu abordé. C'est plu-
tôt le développement d'autres formes mas-
sives, et légales, de précarisation de 
l'emploi, qui paraît avoir retenu l'at-
tention : en particulier le travail inté-
rimaire, qui ne semble pas exister en 
Italie, du moins de la même façon. 

Surtout, l'intérêt porté à l'économie ca-
chée en France permet de poser des ques-
tions différentes qui dépassent les seu-
les considérations strictes du fonction-
nement du marché du travail et d'intégrer 
un certain nombre de questions plus récen-
tes, comme la crise de l'Etat protecteur 
et les nouvelles formes d'organisation de 

(1) Une bibliographie choisie de 32 titres 
a été présentée dans le document préparé 
par Paulo LEON (voir annexe). Ce document 
est disponible à la Maison des sciences 
de l'Homme (au CIRED, bureau 310 ou 311). 

la société civile. Le débat autour de 
l'économie cachée réactualise le problème 
de l'économie domestique et de la repar-
tition des tâches au sein de la famille 
ou des communautés de base, entre hommes 
et femmes, mais aussi par rapport aux 
personnes âgées, et à l'accès des femmes 
au marché du travail. De même, ce débat 
permet d'aborder dans toute son ampleur 
la question de l'organisation et de la 
répartition du temps de la société et de 
chaque individu entre le temps de travail, 
rémunéré et non rémunéré, et le temps dis-
ponible avec ses différents usages poten-
tiels . 

Cette approche élargie, plus récente, re-
joint certaines hypothèses et trouve en 
fait un certain prolongement dans les tra-
vaux approfondis réalisés en Italie à par-
tir du marché du travail. Ceci, en parti-
culier, à partir du constat que l'on ne 
peut plus se limiter à l'étude de l'offre 
de travail à partir des seuls individus, 
mais que celle-ci doit être appréhendée 
au travers des stratégies familiales. Il 
y avait, en effet, répartition des rôles 
des différents membres, au sein de la fa-
mille, entre l'accès au marché du travail 
officiel offrant les garanties sociales, 
le recours au marché du travail non offi-
ciel, et les tâches non marchandes. Cette 
démarche, qui devrait déboucher sur l'é-
tude de l'économie domestique, pourrait 
être élargie de la famille aux petites 
communautés. 

Finalement il a été reconnu que l'appro-
che prenant en compte l'ensemble du temps 
de travail de la société apparaît opéra-
toire pour tenter d'élargir la probléma-
tique de l'économie cachée induite par les 
mouvements de restructuration, à l'ensem-
ble des aspects économiques et sociaux im-
pliqués dans une crise structurale. Ceci 
permettrait d'engager une réflexion d'en-
semble sur la pertinence d'une "autre éco-
nomie" à partir de ces différents aspects, 
et de ses rapports avec l'économie offi-
cielle. 



Quelques elements de. l'expérience 
italienne : la décentralisation de la 
production 

L'expérience italienne se développe à {jar-
tir d'une situation de fléchissement de 
l'activité de l'industrie qui a favorisé 
schématiquement une division du marché du 
travail en un secteur "primaire" et un 
secteur "secondaire". En fait cette par-
tition doit être considérée avec réserve 
à deux égards. D'une part, il faudrait 
plutôt opérer une triple distinction : un 
marché du travail bien protégé (au plan 
légal et syndical) dans la grande indus-
trie et généralement dans les entreprises 
de plus de 35 salariés, un marché du tra-
vail moyennement protégé (au plan légal 
mais surtout syndical) dans les entrepri-
ses de moins de 35 salariés, et un marché 
de travail non institutionnalisé. D'autre 
part, il a été rappelé que ces différents 
marchés fonctionnent évidemment ensemble, 
et de manière articulée. 

Un trait caractéristique de l'expérience 
est que la force syndicale et la classe 
ouvrière dans le secteur "central" ont 
contrarié la théorie économique tradition-
nelle sur les ajustements de salaires, 
même en période de chômage. La segmenta-
tion sans passerelle entre les deux catégo-
ries de main-d'oeuvre conduit à une rigi-
dité, à la baisse de salaires sur le mar-
ché primaire (1). 

Aussi le phénomène massif de la "décentra-
lisation de la production" en Italie peut-
il être interprété comme une réponse de 
la grande industrie aux "rigidités" d'a-
daptation découlant du pouvoir syndical. 

Les grandes entreprises ont ainsi cherché 
à développer des petites unités de produc-
tion et le travail à domicile, avec une 
production généralement officielle de 

biens et de services, mais souvent fon-
dée sur du travail non déclaré, ou plus 
ou moins déclaré mais ne respectant pas 
les normes de la législation du travail 
(notamment de durée du travail). 

La dependence de ces unités à l'égard 
des grandes entreprises est parfois di-
recte, mais surtout indirecte, ce qui 
s'exprime à travers le concept juridique 
de "para-subordination", qui signifie 
que le travailleur ou l'entreprise n'est 
pas subordonné juridiquement mais en une 
position de faiblesse. 

Ces unités n'ont pas tant développé des 
produits nouveaux que permis une produc-
tivité accrue, d'autant qu'elles ont de 
surcroît souvent recours à des techno-
logies très avancées. Mais, l'efficacité 
couramment admise de ce secteur "décen-
tralisé" pourrait être en partie idéolo-
gique : en assimilant le petit secteur 
constitué apparamment en dehors des con-
trôles et des syndicats à la croissance, 
le secteur contrôlé étant "tiré" par ce-
lui-ci, certains auraient établi l'équa-
tion croissance = marché. D'où l'intérêt 
de l'observation du comportement de ce 
secteur face â la recession qui semble 
s'aggraver en 1980. 

Questions d'évaluation de l'économie 
cachée 

La discussion sur l'évaluation a essentiel-
lement porté sur le travail marchand non 
déclaré auquel se sont attachés les statis-
ticiens italiens. Les efforts réalisés en 
France à l'INSEE (1) pour évaluer l'écono-
mie domestique â partir des budgets-temps 
avec toutes les limites auxquelles ils se 
heurtent ne semblent avoir été tentés ni 
en Espagne ni en Italie. 

(1) En période de recession, la courbe de 
Philipps ne se modifie pas. 

(1) On pourra se reporter aux travaux 
d'Annie FOUQUET, à l'INSEE, ou d'Edith 
ARCHAMBAULT, du Laboratoire d'Economie So-
ciale de l'Université de Paris I. 



Les statisticiens italiens ont, en effet, 
été progressivement associés aux travaux 
des chercheurs sur l'économie cachée. 
L'imperfection des statistiques de comp-
tabilité nationale découle des limites 
du cadre institutionnel sur lequel elles 
s'appuient. En la matière, l'enregistre-
ment administratif apparaît, par défini-
tion, inadapté. Aussi, pour corriger les 
données officielles, plusieurs méthodes 
ont-elles été envisagées et tentées par 
l'Institut de Statistiques (ISTAT). 

On peut, on gros, distinguer deux séries 
de méthodes : 

D'une part, les méthodes •ind'ii'eotes : 
globales, par croisement des tableaux de 
ressources et de produits, ou plus ponc-
tuelles, comme celles liant la produc-
tion à la consommation d'énergie des uni-
tés de production (méthodes utilisées 
aussi en France notamment par l'adminis-
tration fiscale). 

D'autre part, les enquêtes directes : 
ainsi, depuis 1977, 1'ISTAT a intégré 
dans ses enquêtes trimestrielles sur 
l'emploi, des questions permettant d'ap-
préhender le travail non déclaré. Elles 
se heurtent cependant aux limites inhé-
rentes au questionnaire, à savoir que 
"les activités cachées ont intérêt, pour 
une grande part, à rester cachées", 
comme le rappelait un participant. 

Aussi d'autres méthodes sont-elles envi-
sagées. En premier lieu les enquêtes sur 
les budgets-temps qui permettent d'élar— 
gir l'approche des activités non décla-
rées. Et, méthode originale plus comple-
xe, ont été menées des enquêtes très ap-
profondies sur des zones géographiques 
délimitées considérées comme des "aires 
homogènes" (ou districts industriels) 
pour étudier la valeur ajoutée de l'aire 
ou du district considéré comme un tout, 
et dans lequel sont relevées ou recons-
tituées systématiquement toutes les pha-

ses de travail d'un ensemble de produc-
tions identifiées. 

Le problème subsiste cependant de rendre 
compatibles les agrégats de la comptabi-
lité nationale, avec les recherches loca-
les approfondies. Une proposition serait 
d'ajouter une série d'indicateurs complé-
mentaires aux statistiques officielles 
plutôt que de tenter d'agréger systémati-
quement des données locales ou partielles. 

Conclusions : l'organisation 
d'un colloque international 

Le titre provisoire proposé pour le collo-
que international pourrait être L'économie 
cachée. Conflits sociaux et avenir des 
sociétés industrielles : structures de 
production, organisation sociale en trans-
formation. Ce long intitulé a permis 
d'intégrer les principales perspectives 
évoquées au cours de la table ronde prépa-
ratoire. Ce colloque serait élargie aux 
Etats-Unis, au Canada, et au Japon, et 
aurait lieu en 1982. 

Pour chaque pays, il a été proposé de favo-
riser la constitution de groupes de travail 
qui prépareraient les contributions. Ces 
contributions prendraient la forme d'une 
bibliographie nationale, d'une synthèse des 
expériences et des travaux nationaux, et 
de deux à trois essais par pays. 

Des points de repère communs ont été défi-
nis pour homogénéiser les orientations des 
travaux : l'adoption d'un cadre général 
flexible, découpé en secteurs d'activités 
spécifiques, qui pourrait être élaboré pro-
gressivement ; l'analyse des origines his-
toriques des études et des préoccupations 
propres à chaque pays à l'égard de l'éco-
nomie cachée ; l'importance de l'analyse 
des faits à côté des modèles théoriques 
élaborés ; la liaison entre les réalités 
locales et nationales ; l'orientation pros-
pective de la réflexion ; l'orientation 
comparative des différentes réalités natio-



nales ; l'approche multidisciplinaire ; 
le souci opérationnel d'élaboration de 
propositions en faveur de "1'émersion", 

ou au contraire de "l'immersion" de 
l'économie cachée. 

Jocelyne GAUDIN (Centre de recherche 
Travail et société, Université de Paris I) 
Michel SCHIRAY (CNRS/CIRED) 



CALENDRIER DES C O L L O Q U E S ET REUNIONS 

COLLOQUES ET REUNIONS ORGANISES 

PAR LA FONDATION MSH, OU AVEC SON CONCOURS 

- Pol-itique de l 'archeolog-ie en Europe. 

. Paris, MSH, 25-27 février 1981 

. Organisé par la Fondation MSH (Groupe 
archéologie et histoire des sociétés 
anciennes), et le Council for British 
Archaeology 

. Coordination : Alain SCHNAPP (CNRS) 

. Contact : Alain Schapp, MSH, bureau 
106, tél. : 544 38 49, poste 288. 

Bread and cireuses : problems of control 
and order in Mediterranean cities. 

, Warwick (Grande-Bretagne), 25-28 mars 
1981 

, Organisé par la Fondation MSH et l'Uni-
versity of Warwick 

. Coordination : Michael MALLETT, Univer-
sity of Warwick 

. Contact : Aline Baticle, MSH, bureau 
in, tél. : 544 38 49, poste 259. 

- La ville italienne au Moyen Age et à 
l'époque moderne. 

. Paris, MSH, 20-21 mars 1981. 

. Organisé par la Fondation MSH (Groupe 
d'histoire urbaine) 

. Coordination ; Maurice AYMARD (MSH) 

. Contact : Aline Baticle, MSH, bureau 
111, tél. : 544 38 49, poste 259. 

- Pain et cirques : ordre et contrôle 
social dans les villes méditerranéennes/ 

- Mental representations during speech 
understanding. 

. Paris, MSH, 23-25 avril 1981 

. Organisé par l'Association européenne 
de psycholinguistique et la Fondation 
MSH 

. Responsable scientifique : William 
MARSLEN-WILSON, Max-Planck Institut, 
Nimëgues (PB). 

. Contact : Bernadette Legrand, MSH, bu-



reau 108, tel. : 544 38 49, poste 287. 

- Colloque -international sur l'industrie 
automobile. 

. Le Bréau-sans-Nappe, 27-29 avril 1981 

. Organisé par la Fondation MSH (Groupe 
de travail international sur l'histoi-
re sociale moderne et contemporaine) 

. Coordination : Patrick FRIDENSON (CNRS) 

. Contact : Aline Baticle, MSH, bureau 
111, tél. : 544 38 49, poste 259. 

- Histoire et techniques informatiques. 

. Paris, MSH, 5-6 mai 1981 

. Organisé par l'Institut d'histoire mo-
derne et contemporaine du CNRS, le 
LISH, avec le concours de la Fondation 
MSH, 

. Coordination : Philippe CIBOIS (CNRS), 
André ZISBERG (CNRS). 

. Contacts : Ph. Cibois, MSH, bureau 04, 
tél. : 544 38 49, poste 204 ; Ariette 
Faugëres, IHMC, 45, rue d'Ulm, 75005 
Paris, tél. : 329 12 25, poste 36 59. 

- IVème Séminaire international de macro-
économie. 

. Paris, MSH, 18-19 juin 1981. 

. Organisé par le Centre d'économie quan-
titative et comparative de l'EHESS, la 
Fondation MSH et le National Bureau of 
Economic Research, Cambridge, Mass. 
(EU). 

. Coordination : Georges de MENIL (EHESS) 

. Contact : Claire Sarrasin, MSH, bureau 
726, tél. : 544 39 79, poste 340 

- Fiscalité, épargne et investissement. 

. Paris, MSH, 22-24 juin 1981 

. Organisé par le CNRS, l'International 
Seminar in Public Economy (Washington,DC) 
avec le concours de la Fondation MSH 

. Coordination : Roger GUESNERIE (Ehess) 

. Contact : Roger Guesnerie, MSH, bureau 
727, tél. : 544 39 79, poste 343. 

- Vers une psychologie sociale de l'en-
vironnement. 

. Paris, MSH, 24-26 juin 1981 

. Organisé par la Fondation MSH (Labora-
toire européen de psychologie sociale) 

. Responsables scientifiques : Denise 
JODELET (EHESS), Serge MOSCOVICI (EHESS), 
Peter STRINGER (Rijksuniversiteit te 
Nijmegen). 

. Contact : Adriana Touraine, MSH, bureau 
109, tél. : 544 38 49, poste 247. 



BIBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISITIONS DE PERIODIQUES 
vListe n° 18, arrêtée au 31 décembre 1980) 

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

CAHIERS LEON BLUM / Société des Amis de Léon Blum. -
Paris ii7 rue de la Cité universitaire, 75014). 1977 (1 ) -
(semestriel) 
(Remplace en 1977 : SOCIETE DES AMIS DE LEON BLUM. 
BULLETIN. - Paris) 

1979 -

COMUNIDAD. - Stockholm (P.O. Box 15 128 - 104 65), 
(bimestriel) 

1979, n" 12 -

CRITICA E UTOPIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
SOCIALES. - Buenos Aires (Alsina 500, 1087). 1979 (1) -
(irrégulier) 

1979 (1) -

- F. Delich ! Las condiciones sociales de la democracia. 
- G. Germani : Democracia y autoritarismo en la socie-

dad moderna. 

DEBAT vLE). Histoire, politique, société. - Paris (5 rue 
Sébastien Bottin, 75341) : Gallimard. 1980 (1 ) -
Vmensuel) 

1980 U) -

- Pierre Nora : Que peuvent les intellectuels 7 - Robert 
Caste], J. -François Le Cerf Î Le phénomène "psy" et la 
société française. Vers une nouvelle culture psycholo-
gique. 

ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY. An inter-
national journal. - London (28 Banner Street, ECIY 8QE): 
Sage Publications Ltd. 1980 ^1)-
(trimestriel) 

1980 (1) -

- B. Horvat : Ethical foundations of self-government. -
C. B. Macpherson : Pluralism, individualism and parti-
cipation. 

EMPLOI ET FORMATION / Ministère du travail, de l'em-
ploi et de la population ; Réseau d'information sur les 
publications concernant l'emploi et la formation profes-
sionnelle. - Paris (31 Quai Voltaire, 75007) : La Docu-
mentation française. 1974 (1)-
(trimestriel) 

1979 -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

GEOGRAPHIE ET DEVELOPPEMENT. Revue de l'Associa-
tion des Géographes Tunisiens. - Tunis (43 rue de la 
Liberté) : A. G. T. 1979 (1 ) -
(trimestriel) 

1979 a ) -

- A. Belhedy, R. Lamine : Les transports terrestres et 
l'organisation de l'espace en Tunisie. - A. Belhedy : 
Les déplacements urbains timisois : génération, répar-
tition modale et distribution spatiale. 



PENEtOPE. Pour l'histoire des femmes / Université Paris 
7. Groupe d'Etudes Féministes ; Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales. Centre de Recherches Historiques. -
Paris. 1979, n° 1 -
(trimestriel) 

1979, n" 1 -

- C. Rimbault : La presse féminine au 18e siècle, image 
de la femme et système de la mode. - L. Adler : L'avè-
nement de la parole des femmes. La presse des femmes 
1830-1850. 

PROCEEDINGS OF THE . . . ANNUAL MEETING OF THE 
BERKELEY LINGUISTICS SOCIETY. - Berkeley (.California 
94720) : University of California. 1975 (1) -
(annuel) 

1980 (6) -

REWE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE (Ed. 
française) / Alliance coopérative internationale. -
Londres (11 Upper Grosvenor Street, WIX 9PA). 1909 (1)-
(trimestriel) 
[1909-1928 mars : BULLETIN COOPERATIF INTERNA-
TIONAL (Ed. française)] 

1977 (70) -

REVUE DU S. C.O . M. Organisation, méthodes et auto-
matisation dans les services publics / Ministère du budget. 
Service Central d'Organisation et Méthodes. - Paris (20 
rue Notre Dame des Victoires, 75002) : S. C. O. M. 
1961 (sept. ) -
(trimestriel) 
[1961 (sept. ) - 1978 : BULLETIN O. ET M. : Organisation 
et Méthodes. ] 

1971 -

SOCIAL REPORT / Boston College. Program in social 
economy and social policy. - Chestnut Hill 
(Ma. 02167) : Boston College. 1980 (1 ) -
(trimestriel) 

1980 (1) -

- P. Bernstein : Federal frmds and technical assistance for 
worker-ownership. - J. Gallese : Nicaragua today. 

SOCIALISMO Y PARTICIPACION / Centro de estudios 
para el desarrollo y la participación. - Lima (Apartado 1, 
4. ) : Ediciones Socialismo y participación. 1977 (1) -
(3 fois par an) 

1978, 3 -

STORIA URBANA. Rivista di studi sulle trasformazioni 
della citta e del territorio in età moderna. - Milano (Via 
CastElmorrone 3, 20129). 1977 (1 ) -
(3 fois par an) 

1977 (1) -

STUDIES IN HISTORY / Jawaharlal Nehru University. 
Centre for historical studies. - Ghaziabad (20/4 Indus-
trial area, Sahibabad) : Vikas publishing House. 1979 (1)-
(semestriel) 

1979 (1) -

- R. Champak Lakshmi : Growth of urban centres in 
South India : Kudamukku-Palaiyarai, the Twin-city 
of the Colas. - Dilbagh Singh : Tenants, sharecroppers 
and agricultural labourers in Eighteenth Century Eastern 
Rajasthan. 

TEMPS (LE) DE LA REFLEXION. Série dirigée par J. -B. 
Pontalis. - Paris (5 rue Sébastien Bottin, 75341) : Galli-
mard. 1980 U) -
(annuel) 

1980 (1) -

- J. -B. Pontalis : Pour un temps et un espace de réflexion. 
- J. - P. Vernant : Le mythe au réfléchi. 

TRACES. Linguistique, sémiotique. - Rabat (18 rue Brihi). 
1979 (1) -
(semestriel) 

1979 (1) -

- Louis-Jean Calvet : Poésie et formes simples. -
A. Bounfour : Poésie et proverbe. 

YEARBOOK OF SYMBOLIC ANTHROPOLOGY / Univer-
sité Laval. Département d'anthropologie ; Faculté des 
sciences sociales, - London (1-2 Henrietta Street, WC2E 
8PS) : C, Hurst. 1978 (1) -



YEARBOOK OF SYMBOLIC ANTHROPOLOGY / Univer-
sité Laval. Département d'anthropologie ; Faculté des 
sciences sociales. - London (1-2 Henrietta Street, WC2E 
8PS) : c. Hurst., 1978 ( 1 ) -
(annuel) 
(Remplace en 1978 : JOURNAL OF SYMBOLIC ANTHRO-
POLOGY. Mediations. Recherches anthropologiques. -
The Hague, Paris. ) 

REIMPRESSION 

DIE SCHAUBUHNE. - Berlin. 1905-1933. 
(Réimpression : Athenäum Verlag. 1979. ) 

1905 (1) - 1917 (13). 

1987 (1) -



.ISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 

(Liste n° 9, arrêtée au 1 er février 1981) 

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. 

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

0 1 2 D I D E R O T 
SPEAR (Frédérick). - B i b l i o g r a p h i e de D i d e r o t : 
répertoire analytique international. - Genève : Droz, 1980. 
- 902 p. 

Cette bibliographie, mise à jour en 1975, présente près 
de 4000 références d'articles, ouvrages. , . brièvement 
commentées. Le classement par thèmes offre la possibi-
lité d'accèder directement à un aspect très précis des 
écrits sur Diderot , sa vie, ses influences intellectuelles, 
son écriture et sa pensée, ou de son oeuvre elle-même et 
des études critiques de celle-ci. Index des noms. 

Rassemble 13 400 références couvrant d'une part les éditions 
des oeuvres de Hegel et d'autre part les sources secondaires 
de 1802 à 1975. L'absence d'édition française et anglaise 
des oeuvres complètes de Hegel est à souligner, alors 
qu'il en existe 21 en allemand, russe et japonais, dont 
certains cependant sont inachevées. Index des auteurs, 
éditeurs et traducteurs. Index volumineux de mots clés. 
Ainsi qu'une liste de périodiques (plus de 1500 titres), 
utiles à l'étude de la philosophie. 

0 1 2 S C H N I T Z L E R 
BERLIN (Jeffrey B.). - An A n n o t a t e d A r t h u r 
S c h n i t z l e r b i b l i o g r a p h y : 1965-1977, with an 
Essay on the meaning of the "Schnitzler-Renaissance". -
München : Wilhelm Fink Verlag, cop. 1978. - 80 p. 

012 HEGEL 
H e g e l b i b l i o g r a p h y : background material on the 
international reception of Hegel within the context of the 
history of philosophy / comp, by Kurt Steinhauer. -
Munchen : K. G. Saur, 1980. - 894 p. 

Cet ouvrage fait suite à différents articles bibliographiques 
publiés par le même auteur sur Arthur Schnitzler. Ici, les 
publications primaires (rééditions annotées et textes inédits) 
et secondaires sont recensées entre 1965 et 1977. Signalons 
que la Bibliothèque de la M. S. H. a acquis également les 
oeuvres complètes d'Arthur Schnitzler ainsi qu'un certain 
nombre d'ouvrages critiques. 



0 1 2 T A Y L O R 
W R I G L E Y (Chris). - A . J . P . T a y l o r : a conplete 
bibliography and guide to his historical and other writings. 
- Brighton : Harvester ; New York : Barnes and Noble, 1980. 
- 607 p. 

Connu comme historien des XIXe et XXe siècles et 
comme journaliste, A. J .P. Taylor a réalisé, en dehors 
de nombreux écrits, une quantité d'émissions radiodiffusées 
ou télévisées. Sa bibliographie est classée par types de 
documents et précédée d'une introduction retraçant 
l'ensemble de son activité. 

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

0 1 4 : 3 3 1 E m p 
E m p l o i e t f o r m a t i o n / Ministère du travail, de 
l'emploi et de la population ; Réseau d'information 
concernant l'emploi et la formation professionels. -
Paris. 1979 -

Etablie en réseau sous la direction du Ministère du tra-
vail et avec la participation de nombreux organismes 
administratifs et centres de recherches, cette bibliogra-
phie recense et analyse des articles, ouvrages, travaux 
universitaires et rapports. Index des concepts, des types 
de documents, des auteurs. Ce bulletin correspond à 
la constitution de la base de données automatisée 
"Emploi -Formation". 

métaphysiques et épistémologiques, cette bibliographie 
couvre les années de 1925 à 1972, avec une sélection 
rétrospective avant 1925. A partir de 1973 une mise à 
jour annuelle est publiée par le même auteur dans 
"Research in philosophy and technology : an annual 
compilation of research" ed. by Paul T. Durbin (Greenwicl 
CT : Jai press, 1978—> ) conservé à la bibliothèque de 
la M. S. H. sous la cote PB 2388. 

016 : 3 2 7 GAR 
B i b l i o g r a p h i e sur l ' a d m i n i s t r a t i o n 
et l e s r e l a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s / prép, par 
Hélène Gamier. - Paris : Institut international d'adminis-
tration publique. Département Asie, 1979. 

Importante bibliographie signalétique sur l'Asie d'ouvrages 
et d'articles en anglais et en français établie à partir des 
collections conservées à la Bibliothèque de l'I. I. A. P., 
de la Faculté de droit (rue Cujas) et de la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques. Aucun index. 

0 1 6 : 63 S o c 
L e s S o c i é t é s r u r a l e s f r a n ç a i s e s : éléments 
de bibliographie / réunis par Marie-Laure Marduel et 
Michel Robert. - Paris : C.N. R. S . , Groupe de sociologie 
rurale, 1979. - 262 p. 

Divisée en deux parties : études globales et études ré-
gionales et locales, cette bibliographie recense plus de 
650 références d'ouvrages. Avec en annexe : un "Guide 
d'analyse villageoise" par Henri Mendras , des "Techni-
ques d'enquêtes" (décrivant en particulier les sources 
documentaires) ; une "Liste de périodiques" ; ainsi qu'un 
index des noms. 

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 

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

0 1 6 : 0 0 1 B ib 
B i b l i o g r a p h y of t h e p h i l o s o p h y of t e c h n o -
l o g y / c o m p . by Carl Mitcham and Robert Mackey, -
Chicago, II : University of Chicago press, cop. 1973. -
205 p. 

Organisée par grandes mbriques : ouvrages philosophiques 
généraux, critiques morales et politiques, religieuses, 

03 : 1 5 9 8° EC 433 
L A P L A N C H E (J. ) et P O N T A L I S (J.B. ). - T h e 
L a n g u a g e of p s y c h o - a n a l y s i s / trad, par 
Donald Nicholson-Smith. - London •. Hogart press and the 
Institute of psycho-analysis, 1980. - 510 p. (Réimp. de 
l'éd. de 1973. ) 



Traduction du fameux "Vocabulaire de la psychanalyse". 
On retrouve les caractéristiques de l'ouvrage original : les 
termes sont donnés avec leurs équivalents dans d'autres 
langues (allemand, espagnol, français, italien, poriuguais), 
chaque définition est accompagnée de nombreuses citations 
principalement de Freud, enfin l'ouvrage se termine par 
une bibliographie et un index des concepts. 

03 : 9 4 0 L e x 
FED OU (René) et al. - L e x i q u e h i s t o r i q u e du 
M o y e n A g e . - Paris : A. Colin, 1980, - 137 p. 

03 : 9 4 5 L e x 
A Y M A R D ( Maurice) et al. - L e x i q u e h i s t o r i q u e 
de l ' I t a l i e , XVe-XXe siècle. - Paris : A. Colin, 
1977. - 383 p. 

03 : 946 L e x 
A L M A R I C (Jean-Pierre) et al. - L e x i q u e h i s t o r i -
que de l ' E s p a g n e , XVe-XXe siècle. - Paris: 
A. Colin, 1976. - 229 p. 

Collection "Lexiques U" dont la Bibliothèque possède les 
volumes sur : l'Europe danubienne (1976), les Etats-Unis 
(1978) et la France d'Ancien Régime (1978). Seul le 
dernier paru (le Moyen Age, 1980), possède une biblio-
graphie. 

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

05 : 9 1 5 Sou 
P e r i o d i c a l s f o r S o u t h - E a s t A s i a n s t u d i e s 
a union catalogue of holdings in British and selected 
European libraries / comp. by Brenda E. Moon. -
London : Mansell, 1979. - 610 p. 

05 ( 5 9 ) Sou 
S o u t h e a s t A s i a n p e r i o d i c a l s : an intemational 
union list / comp. by Raymond Nunn. - London : Mansell, 
1977. - 456 p. 

Publiés chez le même éditeur, ces deux catalogues collec-
tifs de périodiques se complètent. Le premier recense les 
périodiques concernant l'Asie du Sud Est, quel que soit 
leur pays de publication et conservés en Grande-Bretagne 
et dans quelques bibliothèques européennes (pour la 
France : le CeDRASEMI de l'E. H. E. S. S. et la B. N. ). 
Le second recense les périodiques publiés dans les diffé-
rents pays d'Asie du Sud Est et conservés dans l'ensemble 
de ces pays, aux Etats-Unis et dans certaines bibliothèques 
européennes (avec 6 bibliothèques françaises. ) 

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 

0 3 0 = 4 0 = 9 2 7 BEL 
B E L K A S S E N BEN S E D I R A . - D i c t i o n n a i r e 
f ran ç a is - ar ab e . - Genève : Slatkine reprints, 1979. 
- 756 p. (Reprod. de l'éd. d'Alger, 1886. ) 

B E L K A S S E N BEN S E D I R A . - D i c t i o n n a i r e 
a r a b e - f r a n ç a i s . - Genève : Slatkine reprints, 1979. 
- 608 p. (Reprod. de l'éd. d'Alger, 1882. ) 

Hiblié à la fin du 19è siècle, ce dictionnaire bilingue a 
été spécialement conçu à l'usage des français résidant 
en Algérie. A cet égard son intérêt historique est à signa-
ler. Le volume français-arabe contient des "Notions 
élémentaires de grammaire arabe" ainsi que les "Prin-
cipales règles à adopter dans la rédaction." 

06 ( 1 0 0 ) LAJ 
L A J E U N E S S E (Marcel). - R é p e r t o i r e des é c o l e s 
des s c i e n c e s de l ' i n f o r m a t i o n . - Montréal: 
Association internationale des écoles des sciences de 
l'information ; Association des universités partiellement 
ou entièrement de langue française, 1979, - 134 p. 

Concerne huit pays francophones : Algérie, Belgique, 
France, Maroc, Québec, Sénégal, Suisse et Tunisie. Ce 
répertoire est construit à partir d'un questionnaire auquel 
les réponses ont été plus ou moins détaillées, ce qui 
explique une certaine inégalité dans les descriptions . Une 
rubrique "débouchés" donne une indicatioa de la perspective 
dans laquelle les cours sont organisés et de leur impact dans 



ies milieux professionels. Un traitement particulier est 
réservé à la France avec un article sur les "Tendances 
de l'enseignement en science de l'information au niveau 
universitaire en France". 

05 (1 0 0 ) Mus 
M u s e u m s of t h e w o r l d : a directory of 17 500 
museums in 150 countries, including a subject index. -
2nd ed. enlarged. - Tullach bei München : Verlag 
Dokumentation, 1975. -'808 p. 

Donne les renseignements nécessaires pour chaque musée 
(nom, adresse, nom du directeur, année de création, 
surface disponible, domaine couvert, présence d'une 
bibliothèque). Trois index importants : par sujets, index 
de noms d'artistes, de collectionneurs, noms d'ethnies 
ou noms géographiques permettant d'identifier des 
collections d'histoire régionale ou des sites archéolo -
giques ; enfin l'index géographique classe les musées 
par leur localisation. 

06 ( 6 ) A f r 
T h e A f r i c a n b o o k w o r l d and p r e s s : a direc-
tory = Répertoire du livre et de la presse en Afrique. -
2e éd. / ed. byHans M. Zell. - Mîinchen : K.G. Saur ; 
Paris : France Expansion, 1980. - 244 p. 

Ce répertoire est précieux pour la somme d'informations 
qu'il offre, ce que le titre à lui seul ne peut annoncer. 
En effet, pour chaque pays de l'Afrique (y compris 
l'Afrique du Nord), on trouve clairement présentés : les 
bibliothèques, les éditeurs, les libraires , les instituts de 
recherche ayant une activité éditoriale, l'industrie du 
livre et les associations littéraires, les principaux jour-
naux et périodiques, les imprimeries nationales et privées. 
Au total de 4000 institutions et organismes, 764 pério-
diques. . . Divers appendices dont : l'index par sujets 
des bibliothèques et celui des périodiques, et, pour 
faciliter l'acquisition à l'étranger de publications afri-
caines î les principaux libraires spécialisés dans l'édition 
africaine, en Europe et aux Etats-Unis (antiquariat et 
nouveautés. ) 

91 A T L A S 

91 : 94 A t l 
A t l a s of e a r l y A m e r i c a n h i s t o r y : the revo-
lutionary era, 1760-1790/ Lester J. Cappon, ed. -
Princeton, NJ : Princeton University press, 1976. - 157 p. 
cartes. 

Conçu comme ouvrage d'histoire, cet atlas consacre une 
part importante au texte (commentaires et bibliographies). 
La présentation des 286 cartes est établie selon un schéma 
chronologique : 1 / l'époque coloniale avant 1776, 2 / 
la révolution américaine, 3 / les années d'après guerre, 
et met en évidence les caractéristiques démographiques, 
culturelles, militaires, industrielles, politiques, commer-
ciales. . . de l'Amérique du Nord de 1760 à 1790. 

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

92 ( 4 4 ) SGA 
D i c t i o n n a i r e des j o u r n a l i s t e s : 1600-1789 / 
sous la dir. de Jean Sgard ; supplément 1 / prép. par 
Anne-Marie Chouillet et François Moureau. - Grenoble : 
Université des langues et lettres de Grenoble, Centre 
d'étude des sensibilités, 1980. - 151 p. 

Le premier volume (1976) recense 450 journalistes. Chaque 
notice contient les informations suivantes : état civil, 
formation, carrière, situation de fortune, opinions, acti-
vités de journaliste, oeuvres diverses, sources bibliogra-
phiques. Le supplément, établi selon le même schéma, 
apporte à ce volume des corrections ainsi que de nom-
breuses nouvelles notices. 

Hélène Réveillaud 
Bibliothèque MSH 



LISTE DES ACQUISITIONS DE THESES 
(liste 11° 2, a r r ê t ée au 31 janvier 1981) 

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 (3e cycle et Etat) que lui adressent diverses imiversités françaises 
et l'Ecole des hautes études en sciences. On peut les retrouver en consultant soit le fichier auteurs, soit le fichier 
systématique des thèses. 

TH 1337 
A S S E M I (Mohammad). - E v o l u t i o n de la p o p u -
l a t i o n a c t i v e et de l ' e m p l o i en Iran (1956-
1976). - Paris : Ecole des hautes études en sciences so-
ciales, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Sociologie : Paris 
EHESS : 1979. ) 

TH 1303 
C O M E L L E S E S T E B A N (Josep Maria). - G r o u p e s 
i n f o r m e l s , m o b i l i s a t i o n s et f a c t i o n s d a n s 
un h ô p i t a l p s y c h i a t r i q u e . . . - Paris : Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 1979. - 4 vol. 
- (Thèse : 3e cycle : Sociologie : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1351 
B A I - S H E K A (Abou). - L ' I m a g e de l ' A f r i q u e 
dans l ' o e u v r e r o m a n e s q u e d ' A n d r é D e m a i -
s o n . - Grenoble : Université de Grenoble III, 1979. -
(Thèse : 3e cycle : Littératiire française : Grenoble III : 
1979. ) 

TH 1301 
B A R D Y (Gilles). - C o n t r i b u t i o n à l ' é t u d e des 
i n f l u e n c e s c u l t u r e l l e s i t a l i e n n e s sur l a c u l -
t u r e r o u m a i n e . . . - Aix-Marseille : Université de 
Provence, 1977-78. - (Thèse : 3e cycle : Langue et 
littérature roumaines : Aix-Marseille I : 1977-78. ) 

TH 1308 
B R A S S E U L (Jacques). - La N o u v e l l e s t r a t é g i e 
d ' e x p o r t a t i o n s i n d u s t r i e l l e s du B r é s i l . . . -
Lyon : Université J. Moulin, Lyon III, 1980. - (Thèse : 
3e cycle : Sciences économiques : Lyon HI : 1980. ) 

TH 1344 
CHAOUL (Melhem). - C o n t r i b u t i o n à l ' é t u d e 
des c o n f r o n t a t i o n s s t r a t é g i q u e s dans le 
g o l f e A r a b o - P e r s i q u e et l a Mer R o u g e , 
1970-1977 . . . - Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Sciences politiques : 
Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1350 
C O R D O N N I E R (Rita). - F e m m e s a f r i c a i n e s et 
c o m m e r c e . . . - Paris : [Ecole des hautes études en 
sciences sociales], 1979. - (Thèse : 3e cycle : Ethnolo-
gie : Paris : 1979. ) 

TH 1340 
F E R I A GONZALEZ (Armandi). - Le s T r a n s f e r t s 
de t e c h n o l o g i e et l e s s t r a t é g i e s de d é v e -
l o p p e m e n t i n d u s t r i e l de s p a y s de l 'O.P .E .P . 
- Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 1979. 
- (Thèse : 3e cycle : Sciences économiques : 1979. ) 

TH 1324 
H A M A D (Nazir). - C o n f l i t l i b a n a i s et r e l a -
t i o n int er p er sonn e l i e . - Paris : Université Paris-
Nord, s. d. - vThèse : 3e cycle : Psychologie sociale : 
Paris-Nord ; s. d. ) 

TH 1348 
H E B E R T (René), - Le P a s s a g e à l ' a c t e de 
l ' a d o l e s c e n t d é l i n q u a n t en i n s t i t u t i o n , 
- Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 
1979, - (Thèse : 3e cycle : Psychologie : Paris EHESS : 
1979. ) 



TH 1334 
HOUEL Jean). - A n a l y s e p o l i t i q u e du rOle 
de l ' é t a t d a n s l a c o n c e p t i o n et la p r a t i -
q u e s o c i a l e s des a c t i v i t é s p h y s i q u e s et 
s p o r t i v e s , en F r a n c e , s o u s la c i n q u i è m e 
R é p u b l i q u e . - Paris : Université de Paris I, 1979. 
- ^Thèse : 3e cycle : Sciences politiques : Paris I : 1979. ) 

TH 1341 
L E M A I G N A N (Christian). - Des C o n d u i t e s f a c e 
à l ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e et t e c h n i q u e 
en m i l i e u i n d u s t r i e l . - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 1979. - (Thèse : 3e cycle : 
Sciences de l'information et de la communication : 
Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1270 (3) 
P E N N E T I E R (.Claude). - B i o g r a p h i e s de m i l i -
t a n t s s o c i a l i s t e s , c o m m u n i s t e s et s y n d i c a -
l i s t e s du C h e r , du début du XXe siècle à 1939 . . . 
- Paris : Université de Paris I, [1979]. - (Constitue la 
2e partie de la thèse de doctorat de 3e cycle . ) 

TH 1310 
R A J A O N A R I V O (Suzy). - E t u d e des e x p r e s -
s i o n s l i n g u i s t i q u e s c a r a c t é r i s a n t le f o n c -
t i o n n e m e n t d ' u n t y p e de d i s c u s s i o n en 
a l l e m a n d : l'interview du Spiegel. - Aix-en-Provence 
Université de Provence, 1979. - 2 vol. - (Thèse : 3e 
cycle : Langue et littérature germaniques : Aix-en-
Provence : 1979. ) 

TH 1352 
LE M I N T I E R (Tanneguy). - L ' E t a t f r a n ç a i s et 
l a p o l i t i q u e des t r a n s p o r t s , 1920-1975. -
Rennes : Université de Rennes, 1979. - (Thèse ; 3e cycle 
Sciences de gestion : Rennes : 1979. ) 

TH 1326 
MEJDOUB HABIB . - L ' I m a g e de la g u e r r e 
dans la l i t t é r a t u r e a l g é r i e n n e d ' e x p r e s s i o n 
f r a n ç a i s e . . . - Aix-en-Provence : Université de Pro-
vence, Centre d'Aix, 1979-80. - (Thèse : 3e cycle : 
Littérature : Aix-en-Provence : 1979-80. ) 

TH 1342 
R A P H E L (France). - F l u x f i n a n c i e r s et i n f o r -
m a t i o n d a n s la p o l i t i q u e f r a n ç a i s e de l a 
f o r m a t i o n c o n t i n u e . - Aix-Marseille : Université 
d'Aix-Marseille III, 1976. - vThèse : 3e cycle : Econo-
mie appliquée : Aix-Marseille III : 1976. ) 

TH 1309 
R I Z K A L L A H (Rizkallah). - Les C o m m u n a u t é s 
a u L i b a n : étude anthropologique. - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1979. - (Thèse : 3e 
cycle : Ethnologie : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1345 
MIZIYAWA (Sadissou). - A l p h a b é t i s a t i o n et 
é d u c a t i o n d e s a d u l t e s . . . - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1979. - ^Thèse : 
3e cycle : Sciences de l'éducation : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1343 
S A F I R (Nadji). - I n d u s t r i a l i s a t i o n et e m p l o i 
en A l g é r ie : le cas de la sidérurgie. - Paris : Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 1979. - (Thèse : 
3e cycle : Economie appliquée : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1339 
N Y U M U Y A N T U A K A T C H Y YA BAKONGA (G.) 
. - Le s R e s s o u r c e s h u m a i n e s et p e r s p e c t i v e s 
de d é v e l o p p e m e n t au Z a ï r e . - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1978-79. - (Thèse : 
3e cycle : Sociologie politique et relations internatio-
nales : Paris EHESS : 1978-79. ) 

TH 1347 
PAREJA (Reynaldo). - N e o - c o Ion i a 1 is m e s o -
n o r e , la r a d i o d i f f u s i o n en C o l o m b i e , 1930-
1978. - Paris : Ecole des hautes études en sciences so-
ciales, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Sociologie : Paris 
EHESS : 1979. ) 

TH 1312 
T A B O A D A - L E O N E T T I (Isabelle). - De l ' a l i é -
n a t i o n à l a p r i s e de c o n s c i e n c e : itinéraires 
de l'identité des migrants Réunionnais en métropole. -
Paris : Ecole pratique des hautes études, 1975. - 2 vol. 
- (Thèse : 3e cycle : Sociologie : Paris EPHE : 1975. ) 

TH 1338 
V A I L L A N T (Michel T. ). - Le s E n f a n t s 
d ' A n k a r a . - Aix-en-Provence : Université de Pro-
vence, Centre d'Aix, 1979. - (Thèse : 3e cycle : So-
ciologie : Aix-en-Provence : 1979. ) 
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1. RECHERCHES EN COURS 

A. Méthodologie des sciences 
sociales 

Le but que nous poursuivons depuis un an 
au L.I.S.H. est de contribuer à une ré-
flexion collective sur les démarches du 
chercheur en sciences sociales. Deux con-
ditions nécessaires à une telle entre-
prise se trouvent réunies dans ce labo-
ratoire : 
. avoir la possibilité d'animer des ren-
contres, des débats, des échanges entre 
des chercheurs de diverses disciplines 
et constituer ainsi peu à peu un groupe 
de travail autour de thèmes méthodologi-
ques précis ; 
. avoir la possibilité d'effectuer soi-
même des recherches en collaboration 
avec des équipes de sociologues afin de 
vivre le plus concrètement possible les 
problèmes méthodologiques. 

Deirx grands thèmes nous préoccupent tout 
particulièrement : 

1 - la construction d'un observé à partir 
d'une problématique définie dans le champ 
des sciences sociales ; 
2 - la vérification des hypothèses que 
cet observé suggère, à l'aide de méthodes 
statistiques et des techniques informati-
ques associées. 

Ces deux thèmes s'interpénétrent et préoc-
cupent une majorité de chercheurs : cha-
cun ressent bien que les conclusions pro-
visoires qu'il formule dépendent des dé-
marches initiales qui lui ont permis de 
reconnaître (donc de privilégier) cer-
tains aspects de la réalité sociale, en 
particulier de la façon dont il a mis en 
relation ces aspects observés les uns 
avec les autres ; chacun ressent aussi 
que ces conclusions dépendent d'une prise 
de conscience du caractère pertinent 
d'hypothèses structurées et non falsifiées 
dont il finit par endosser la responsabi-
lité sous forme de conjectures. Dans l'im-
possibilité où se trouve, la plupart du 
temps, le chercheur de fonder scientifi-
quement la pertinence de ses hypothèses 
sur une vérification expérimentale, il 



s'efforce, néanmoins, en s'appuyant, en-
tre autres, sur des méthodes statisti-
ques, de décrire non le réel mais le pro-
bable. C'est alors que se posent des pro-
blèmes délicats comme celui du choix de 
la méthode statistique. De même que nous 
ne pouvons pas dire qu'il existe une mé-
thode qui soit une "panacée", nous ne 
pouvons dire que toutes les méthodes 
sont "équivalentes" et pas davantage 
qu'elles sont "neutres" : elles entre-
tiennent avec leur "amont" et leur "aval" 
des rapports qu'il est toujours nécessai-
re et le plus souvent difficile d'expli-
citer. Nous souhaitons ainsi éviter le 
piège des illusions d'une explicitation 
"automatique" des faits sociaux grâce à 
des techniques informatisées à partir de 
données les plus exhaustives possibles. 
Ces illusions sont (nous l'observons 
presque quotidiennement) faussement ras-
surantes puisqu'elles peuvent faire ou-
blier au chercheur le fait qu'il soumet 
toujours à l'analyse un observé, c'est-
à-dire le produit d'une activité humaine 
et jamais des données "à l'état pur" (ou 
des données au sens mathématique du ter-
me) et que d'autre part il ne cesse, le 
plus souvent, d'être préoccupé par le 
"verdict" de la "machine" : va-t-elle 
confirmer ou infirmer ce qu'il pressent 
déjà comme une hypothèse intéressante ou 
encore va-t-elle permettre de "voir de 
nouvelles choses" ? 

C'est ainsi que nous observons dans l'uti-
lisation des méthodes de classification 
automatique une espèce de complicité en-
tre le chercheur (sujet actif) et ses 
"listings" (objets passifs mais qui don-
nent au sujet l'occasion de percevoir 
une certaine image rétrospective de sa 
propre activité d'observation). Lorsque 
les listings "parlent" aisément comme le 
sujet a envie de parler (de les faire 
parler) c'est l'engouement ; lorsqu'ils 
se "taisent" au premier abord, c'est 
l'acharnement sur cette image jusqu'à ce 
qu'elle finisse par "parler" (donc faire 

parler le sujet) le plus conformément 
possible à la nouvelle vision des choses 
que le sujet croie en tirer. C'est pour-
quoi, à nos yeux, le "discours des axes" 
si cher à tous ceux qui font des analy-
ses factorielles permet en fait davanta-
ge d'expliciter des hypothèses qui sont 
implicitement contenues dans la démarche 
d'observation du sujet (et par ce biais 
de critiquer a posteriori certaines fai-
blesses de cette démarche) que de présu-
mer des rapports cachés entre les choses 
et encore moins de les découvrir. Nous 
préférons donc ne pas parler d'"analyse 
des données" pour éviter une certaine 
confusion entre données et observe, mais 
plutôt d'utilisation "raisonnable" de 
techniques informatiques et statistiques 
parmi d'autres techniques ou méthodes 
comme la stimulation ou le recours à 
des modèles générateurs. Cette façon de 
poser les problèmes méthodologiques nous 
permet d'aborder des questions qui con-
cernent chacun et qui nécessitent cepen-
dant une réponse collective. Quand devons-
nous considérer que nous avons accumulé 
suffisamment d'éléments de preuve (en 
particulier statistiques) pour conjectu-
rer avec une certaine tranquillité quel-
que chose ? C'est la fameuse question 
des "seuils statistiques" et celle du 
passage d'une description locale à un 
niveau plus global (problèmes d'inféren-
ce) qui forcent ainsi chacun à réfléchir 
sur les limites qu'il s'impose dans sa 
propre représentation de la réalité so-
ciale sous forme de faits probables ; 
quand doit-on se convaincre soi-même, 
parier contre son propre doute ? Ces 
questions forcent aussi une communauté 
scientifique à réfléchir et débattre col-
lectivement sur les relations d'interac-
tion entre ces limites que chacun peut 
librement (c'est-à-dire de façon respon-
sable) s'imposer et les pratiques socia-
les de diffusion et de légitimation du 
savoir ; quand a-t-on le droit de cher-
cher à convaincre les autres (en dehors 
de la preuve par l'expérience), au nom 



de quelle légitimité et quand peut-on 
parier contre leur doute ? Ce débat 
d'essence méthodologique (au sens où la 
méthodologie implique nécessairement 
une réflexion de type épistémologique)' 
s'incarne rapidement dans chaque disci-
pline des sciences sociales autour 
d'une confrontation entre les paradig-
mes que chacun utilise ou rejette, comp-
te tenu de ses présupposés, de ses ex-
périences et de la perception qu'il a 
de l'insertion de sa problématique ac-
tuelle dans une problématique plus vaste, 
La réflexion méthodologique ne permet 
pas, à nos yeux, de "trancher" entre ces 
paradigmes mais elle offre l'occasion de 
rassembler en un même lieu, sur des thè-
mes de préoccupations similaires des 
chercheurs utilisant des savoir-faire 
et des pratiques sociales très diffé-
rents. Cette entreprise de réflexion mé-
thodologique à laquelle nous voulons 
contribuer, ne peut être que collective 
et pluraliste. Son succès dépend de la 
mobilisation autour de thèmes semblables 
à ceux que nous venons d'esquisser de 
chercheurs désireux de progresser dans 
cette voie en échangeant leurs expérien-
ces. 

Nous avons toutes les raisons d'espérer 
et d'être optimistes, car l'évolution 
de ces dernières années, tant au L.I.S.H. 
que dans d'autres laboratoires, au sein 
de certaines universités, nous autorise 
à penser que nombreux sont ceux qui, 
préoccupés par les problèmes de méthode, 
sont prêts à consacrer une partie de 
leur temps pous faire en sorte que la 
communauté des chercheurs en sciences 
sociales qui se constitue peu â peu 
(malgré les inévitables désaccords idéo-
logiques) vive, demain plus qu'hier, de 
ses échanges et de son dialogue. 

Michel BLANC 

B. Bases de données bibliogra-
phique s 

A la demande de M. Clemens Heller, Admi-
nistrateur adjoint de la Maison des 
sciences de l'Honmie, nous nous sommes 
rendus à Washington le 9 octobre 1980. 
D'une part pour étudier la nature de 
l'automatisation de la National Library 
of Medecine et, d'autre part, pour re-
cueillir des avis sur le travail que 
nous avions effectué avec M. Iwain Falck 
sur les périodiques de la bibliothèque 
du 54 bd Raspail â Paris. 

Notre visite avait été organisée par 
1'International Communication Agency en 
la personne de M. Benjamin à Paris et 
celle de Mlle Melinda Renner à Washing-
ton. Mlle Agota Kuperman, membre de l'a-
gence, nous a accompagnés pendant toute 
la journée du 9 octobre, nous aiguillant 
de façon tout à fait efficace et avec 
beaucoup de gentillesse vers les person-
nes qui étaient susceptibles de nous in-
téresser au premier chef. Il s'agissait 
principalement de MM. Thomas Doszkocs, 
responsable de l'Office of Computer and 
Communications Systems, de Sh. Kotzin, 
responsable du service des Data Bases 
Available on the Outline Network, et de 
D. Kenton, analyste, responsable du pro-
jet MEDLINE. 

Le centre de calcul de la bibliothèque 
est équipé de deux IBM 370/168, d'un 
IBM 370/158 et de 32 unités de mémoire 
de type disque, IBM 3350. 

50 terminaux à écran (système Elhill) et 
900 bibliothèques à travers 1I régions 
des Etats-Unis sont connectés à l'ordina-
teur central. Cela représente de 60.000 
à 2 millions de questions par jour. 

Les langages de programmation utilisés 
sont PLI et le logiciel INQUIRE, commer-
cialisé par Infodata Systems aux U.S.A. 



L'équipe de huit personnes chargée de 
l'automatisation de la bibliothèque com-
prend à la fois des informaticiens et 
des documentalistes. D'après Sh. Kotzin, 
c'est la clef de la réussite de MEDLARS. 

Le centre possède 30 bases de données 
bibliographiques (45.000 revues complé-
tées par certains livres, articles et 
références) dont 11 ne sont, en fait, 
que des archives. 

En réalité, seule la banque MEDLINE est 
accessible depuis les 11 régions améri-
caines. Elle comporte 3.000 revues, soit 
600.000 titres d'articles, c'est-à-dire 
3 millions de références. 

Destinée à comporter l'ensemble des ar-
ticles publiés sur la médecine aux Etats-
Unis, elle est mise au point par une 
équipe de chercheurs proche de celle de 
notre C.D.S.H. (C.N.R.S.) de par sa na-
ture et sa structure. Soulignons que les 
programmes et la banque de données 
MEDLINE sont implantés en France, à 
1'INSERM. 

Les titres sont saisis sur, bordereaux et 
perforation sur cartes, soit directement 
"on line", sur écran. Les différentes 
bibliothèques connectées au réseau 
MEDLINE peuvent introduire de nouveaux 
titres mais, en aucun cas, modifier les 
notices existantes. 

L'entrée se fait en petites et grandes 
capitales, ces dernières utilisées pour 
rendre les caractères gras lors de la 
photocomposition. L'utilisation des ac-
cents est envisagée. 

En ce qui concerne les livres de la bi-
bliothèque nationale de médecine, ils 
sont gérés par un mini ordinateur Data 
General et des terminaux à écran Hewlett 
Packard. Les langages de programmation 
utilisés sont MUMPS et MHS. 

Un corps de 200.000 ouvrages, complété 

chaque mois de 10.000 nouveaux titres 
saisis dans le privé, constitue le 
fond de cette banque de données interne. 

Les bordereaux de saisie sont des ques-
tionnaires à mots-clefs mis au point par 
l'Université de Harvard, 

En outre, nous avons eu la chance d'être 
conviés à une démonstration des recher-
ches actuelles sur les possibilités de 
connection d'un vidéo-disque (MCA Disco-
vision PR 7820) avec un mini ordinateur ; 
ceci pour aboutir à une banque de don-
nées de microfilms qui pourrait rassem-
bler le corps des articles des principa-
les revues gérées par MEDLINE. 

Les différents avis recueillis sur notre 
projet parisien peuvent se résumer de 
la manière suivante : 
- La première constatation étant, bien 
évidemment, qu'une banque de données 
telle que la nôtre sort tout à fait du 
champ d'intérêts d'une bibliothèque 
orientée uniquement sur la médecine. 
- Notre système de saisie, majuscules, 
minuscules, soulignés, accents, complété 
d'une numérotation par notice, est appa-
ru aux différents spécialistes comime 
tout à fait satisfaisant. 
- Convaincus qu'il s'agissait d'un sup-
port sérieux dès la première réunion, 
on nous a conseillé de contacter Lockheed 
Missiles & Space Co. qui achète des 
bases de données et serait sans nulle 
doute intéressé par la nôtre. 
En conclusion, nous soulignerons qu'en 
ce qui concerne l'organisation, la récep-
tion et les informations recueillies, ce 
voyage nous a été très profitable. D'une 
part pour nous apercevoir que ce que 
nous faisions pouvait être considéré par 
des techniciens de haut niveau comme une 
entreprise viable et raisonnable. Et 
d'autre part que nous avions emmagasiné 
un nombre important d'informations tech-
niques indispensables qui devraient nous 



servir, sans nulle doute, dans la mesure 
où nous serions chargés de l'automatisa-
tion d'une bibliothèque. 

(Compte rendu de mission à Washington DC 
par Michel Hainsworth). 

bilisation ne suppose aucune connaissance 
préalable, le cas échéant il rend apte à 
,suivre un enseignement particulier. 
Formation assurée par Mme Faugères (insti-
tut d'Histoire Moderne et Contemporaine) 
et Ph. Cibois. Inscriptions au secrétariat. 

2. FORMATION 

A. Initiation au dépouillement 
d'enquête - Osiris - Analyse des 
données (17-20 février 1981). 

C. Méthodes post-factorie11es 
d'analyse de données (15-18 juin 
1 981) 

Ce stage de 4 jours qui a lieu au 
L.I.S.H. a pour but de rendre apte à dé-
pouiller une enquête en utilisant un or-
dinateur. Ce stage comprendra une forma-
tion au logiciel de dépouillement d'en-
quête OSIRIS ainsi qu'une formation à 
l'analyse factorielle des correspondan-
ces et à son application au dépouille-
ment d'enquête. Des travaux pratiques 
seront faits. Ce stage est destiné aux 
chercheurs devant dépouiller une enquête 
(quelle que soit leur discipline) ou dé-
sirant mettre de l'ordre dans une expé-
rience antérieure. Formation assurée par 
M. Blanc et Ph. Cibois. Inscriptions au 
secrétariat. 

Renseignements auprès de Ph. Cibois. 

D. Stage de dépouillement d'enquête 
par utilisation de SPSS (mars 1981) 

Assuré par R. Lelouche. 

3. IMPLANTATION DE LOGICIELS 

A. Implantation à l'Université de 
Montréal de programmes d'exploita-
tion de fiches de familles réalisés 
au L.I.S.H. 

B. Initiation â l'informatique 
(16-19 mars 1981) 

Le but de ce stage est de donner à tout 
chercheur en sciences humaines qui le 
désire, un premier contact réel avec 
l'informatique. Il ne s'agit pas ici 
d'un apprentissage, mais d'une expérien-
ce. Par des études de cas, des exposés, 
des travaux oratiaues. le chercheur est 
amené à voir en quoi l'informatique pour-
rait lui être utile (ou non), quelles 
sont les conditions pratiques de son 
utilisation, et comment se passent con-
crètement les choses. Ce stage de sensi-

Jean-Pierre Bardet, maître-assistant à 
l'Ecole des hautes études en sciences so-
ciales de Paris et Michael Hainsworth, 
ingénieur au C.N.R.S., ont été reçus au 
Programme de recherche en démographie his-
torique (P.R.D.H.) entre le 1er et le 15 
octobre 1980. Un des buts de leur visite 
était de voir comment et dans quelle me-
sure un ensemble de programmes d'exploi-
tation de fiches de familles réalisés au 
Laboratoire d'informatique pour les scien-
ces de l'homme à Paris pouvaient être im-
plantés à l'Université de Montréal. 

Pour le P.R.D.H. qui s'apprête à exploiter 
automatiquement plusieurs milliers de fi-



ches de famille, cette visite revêtait 
un caractère important ; elle lui a per-
mis d'une part de bénéficier du fruit 
des réflexions de Louis Henty, Jean-
Pierre Bardet et Jacques Dupâquier qui 
ont défini la forme et le contenu scien-
tifique de l'exploitation sur ordinateur 
de fiches de famille ; elle a permis 
d'autre part au P.R.D.H. d'acquérir une 
copie des prograimnes qui en ont découlé 
suite au travail de programmation de Mi-
chael Hainsworth. 

Ces programmes écrits en PL/1 ont été 
compilés sur l'ordinateur IBM modèle 360 
de l'Ecole polytechnique de l'Université 
de Montréal. Une bonne partie d'entre 
eux ont pu être testés sur un échantil-
lon des fiches de famille de Rouen qui a 
servi pour l'occasion de fichier-test. 
Il en a résulté que : 
- la plupart des programmes de calcul 
étaient opérationnels sauf peut-être 
une dizaine d'entre eux qui devaient 
l'être fin 1980. 
- un petit nombre de programmes faisant 
appel à des caractéristiques spécifiques 
d'un ordinateur particulier (tris inter-
nes, par exemple) devront être légère-
ment modifiés pour être utilisés à Mon-
tréal . 

L'ensemble de ces programmes d'exploita-
tion de fiches de famille constitue sans 
nul doute un apport précieux à la pro-
grammathèque du P.R.D.H. Il est à espérer 
que les dernières opérations de documen-
tation et de mise au point résiduelles 
seront terminées le plus tôt possible 
afin que nous puissions utiliser judi-
cieusement l'outil qui nous est offert. 

(D'après Pierre ROSA, analyste en informa-
tique, Université de Montréal). 

B. Logiciel de traitement de tex-
tes "JEUDEMO" ~ 

Ce logiciel a pour but essentiel de cons-
truire des index et des concordances. Il 
a été développé par le groupe de MM. P. 
BRATLEY et S. LUSIGNAN de l'Université 
de Montréal (sur CDC) ; M. G. Garcia de 
1'Universidad Complutense de Madrid en a 
écrit une version IBM, ensuite adaptée 
aux normes et aux utilisateurs du 
C.I.R.C.E. par R. LELOUCHE (LISH). 

Des commandes relativement simples per-
mettent : 
- de distinguer et de nommer les langues 
utilisées dans votre texte ; 
- de décrire pour chacune d'elles les 
différents paramètres de codage existant 
dans votre texte : alphabet, séparateurs 
(hiérarchisés), accents, majuscules, etc.; 
- de spécifier, pour chaque langue ou 
pour toutes les langues, ce qui est atten-
du du logiciel : nombre et importance des 
références imprimées pour chaque occur-
rence, classement par ordre alphabétique 
ou par ordre de fréquences croissantes ou 
décroissantes, mots ou types de mots (cri-
tères de longueur, de fréquence, de rime, 
etc.) à exclure ou à prendre en compte 
pour le traitement, description du contex-
te (ligne, phrase, ou référence) souhaité 
dans le cas de concordances, etc. 

L'assistance aux utilisateurs est assurée 
par R. Lelouche et V. Meissonnier, du 
LISH, en collaboration avec les chercheurs 
de l'ILF (Institut de la langue française). 

4. REUNIONS - RENCONTRES 

A. Le IVème congrès international 
d'études méroîtiques 

Du 23 au 30 novembre 1980 a eu lieu â Ber-
lin le IVème congrès international d'étu-



des mêroïtiques. Fritz Hintze, profes-
seur à l'Université Humbolt, et pour 
l'occasion président de la réunion, 
avait organisé cinq groupes de travail, 
chacun dirigé par un érudit étranger à 
l'Allemagne de l'Est. 

Le professeur Abdelgadir M. Abdalla de. 
l'Université de Riyad (Arabie Séoudite) 
présidait une séance sur les stratifica-
tions sociales, le professeur Nicholas 
B. Millet du Royal Ontario Muséum (To-
ronto) sur le religion méroïtique. Miss 
Rebeca Bradley de l'Université de Calga-
ry (Alberta, Canada) sur la chronologie 
méroïtique, le professeur William Y. 
Adams de l'Université de Lexington (USA) 
sur l'architecture méroïtique et le pro-
fesseur Peter L. Shinnie de l'Universi-
té de Calgary sur les recherches récen-
tes et les nouvelles découvertes. 

c'est dans ce dernier groupe que nous 
avons présenté deux exposés intitulés 
respectivement Les textes mêroïtiques de 
Qasr Ibrîm, découvertes récentes et Le 
répertoire d'épigraphie méroïtique, état 
de recherches. Dans le premier, nous re-
tracions les découvertes textuelles occa-
sionnées par la campagne de fouilles de 
l'Egypt Exploration Society sur le site 
nubien de Qasr Ibrîm. Essentiellement 
une stèle gravée au nom de Petronius, 
préfet romain d'Egypte en 23 av. J.-C., 
de nombreux fragments de papyrus dans 
lesquels ont été découverts de nouveaux 
signes de mesure et deux lettres missi-
ves pratiquement complètes représentant 
les premiers doctments de cette nature 
jamais mis au jour. La deuxième note, 
quant à elle, présentait les résultats 
des travaux menés par le professeur Jean 
Leclant et moi-même sur la banque de don-
nées intitulée Répertoire d'épigraphie 
méroïtique (REM) qui comprend, outre 
1 introduction générale que constitue la 
Meroitic Newsletter 19, un enregistre-
ment des textes, un index simple, un in-
dex avec localisation topographique, un 
index inverse, un répertoire descriptif 

et une bibliographie. 
(Compte rendu : M. HAINSWORTH). 

B. IFDO-IASSIST 1981 : Conférence 
commune 

L'impact de l'informatique sur les re-
cherches en sciences sociales. Banques 
de données et développements technolo-
giques 

14-18 septembre 1981. Grenoble, 
Université des sciences sociales. 

Organisé par TASSISI (International As-
sociation for Social Science Information 
Service and Technology) ; IFDO (Interna-
tional Federation of Data Organizations 
for the Social Sciences) ; Laboratoire 
d'Informatique pour les sciences de 
l'homme, Toulouse (Centre national de la 
recherche scientifique) ; Institut d'étu-
des politiques. Université des sciences 
sociales, CERAT (Centre d'études et de 
recherche sur l'administration économi-
que et l'aménagement du territoire), 
Grenoble. 

Avec le patronnage de ACM (SIGSOC) (Asso-
ciation for Computing Machinery [Special 
Interest Group on the Social and Behavior-
al Science of Computing]). 

L'IASSIST se donne pour objectifs d'en-
courager l'établissement de centres lo-
caux, régionaux ou nationaux pour la col-
lecte, la gestion et la diffusion de ba-
ses de données ainsi que la promotion 
d'un forum international ouvrant un débat 
sur les modes d'action et les problèmes 
liés à ces centres d'archivage. 

L'IFDO a été créée pour proumouvoir des 
projets et des actions favorisant l'échan-
ge de données et de technologies entre 
les centres d'archivage de données, et 
pour stimuler l'utilisation des ces pro-
cédures à travers le monde. Ces centres 



fournissent actuellement la communauté 
scientifique des sciences sociales en in-
formations automatisées, données, analy-
ses et documentation. L'IFDO a également 
pour dessein d'encourager de nouvelles 
institutions à poursuivre ces ob-jectifs. 

lASSIST-IFDO 81 Themes : 

1. Nouveaux types de recherches. Traite-
ment et archivage des grands fichier 
"écologiques". Les données complexes :, 
historiques, biographiques, généalogiques, 
temporelles, spatiales, textuelles, leur 
constitution, structuration, gestion et 
archivage ; les problèmes soulevés par 
l'échange des données complexes ; carto-
graphie automatique ; problèmes d'agréga-
tion, désagrégation ; stimulation et mo-
délisation ; analyses secondaires. 

2. Nouvelles institutions. Perspectives 
de l'archivage ; politique de création, 
de diffusion des données ; archivage de 
longue durée ; approches sociologiques de 
l'univers des données ; systèmes d'infor-
mations sur les fichiers automatisés et 
les ensembles de données. 

3. Nouveau outils. Réseaux, bases de don-
nées partagées et réparties, serveurs en 
accès direct ; micros et mini-ordinateurs ; 
systèmes de gestion de données pour les 
données complexes et perspectives d'appli-
cation de l'intelligence artificielle et 
de la représentation des connaissances ; 
compatibilité, traduction,langages pivots ; 
systèmes d'informations scientifiques. 

4. Relations entre les producteurs et les 
utilisateurs de données. Documentation 
associée aux fichiers de données, aux 
sources de données, besoins des utilisa-
teurs, économie des services d'archivage ; 
données provenant des administrations pu-
bliques et commerciales ; problèmes poli-
tiques, organisationnels, techniques liés 
aux données des administrations : les son-

dages d'opinion : leur qualité, leurs 
effets sur les décisions publiques, les 
conditions de leur accès ; anonymat des 
données et dé-identification. 

5. Enseignement des sciences sociales. 
Enseignement des logiciels d'exploita-
tion statistique et de gestion de bases 
de données aux chercheurs des sciences 
sociales ; écoles d'été d'informatique 
et de statistique en sciences sociales ; 
création de données pour l'enseignement 
et nouvelles méthodes pédagogiques mises 
en oeuvre ; transformations introduites 
par les ordinateurs et les banques de 
données dans l'enseignement des sciences 
sociales. 

La séance pleinière d'ouverture sera con-
sacrée à "l'informatique et information : 
leur impact sur la société". 

La conférence abritera hors cessions des 
ateliers spécialisés pour lesquels des 
informations peuvent être fournies à la 
démande. Les thèmes d'atelier envisagés 
sont actuellement : l'évaluation des don-
nées ; le fonctionnement d'un service de 
données ; la formation des archivistes 
de données. 

Une exposition de matériel éventuellement 
accompagnée de demonstrations sera égale-
ment ouverte. 

Comité de programme : 

Mario BORILLO (LISH-CNRS Toulouse); Roger 
BRUNET (CDSH, CNRS Paris); Raymond COURBIÎ 
(GAMA, CNRS Paris); Jerome CLUBB (ICPSR, 
University of Michigan); Jean-Claude COHEÎ 
(CEESI, Marseille); Norbert DIVOY (INSEE, 
Paris); Peter FLORA (Université européen-
ne, Florence); William J. GAMMEL (SSDC, 
University of Connecticut); Gilles 
GAUTHIER-VILLARS (CII Honeywell Bull, Pa-
ris) ; Sue GRAVEL (Archives publiques du 
Canada, Ottawa); Jean-Marie MARTIN (Uni-
versité des sciences sociales, Grenoble); 



René MOREAU (IBM France, Paris); Edmun-
do ROFMAN (INRIA, Paris); Judith ROWE 
(Princeton University); Erwin SCHEUCH 
(Zentralarchiv für empirische sozial-
forschung, Köln); Martia TAYLOR (SSRC, 
University of Essex); Jacques VIRBEL 
(LISH-CNRS, Toulouse); John de VRIES 
(SSDL, Carleton University, Ottawa); 
Erika VON BRUNKEN (MIC, Stockholm); J. 
ZUZANEK (Leisure studies data bank, Uni-
versity of Waterloo, Canada). 

Comité de programme exécutif : 

Frédéric BON (IEP, Université des scien-
ces sociales, Grenoble); Bernard BOUHET 
(CNRS, Grenoble); Jean-Paul CHEYLAN 
(LISH-CNRS, Toulouse); Jean-Paul GREMY 
(Université René Descartes, Paris); Nan-
cy McMANUS (SSRC, Washington); Guido 
MARTINOTTI (ADPSS, Milano, IFDO prési-
dent); Ekkehard MOCHMANN (Zentralarchiv 
für empirische sozialforschung, Köln); 
Alice ROBBIN (DPLS, University of Wis-
consin, lASSIST president); Henk SCHRIK 
(Steinmetzarchief, Amsterdam). 

5. PUBLICATIONS 

- CIBOIS, Ph., La veprêsentation faato-
• rielZe des tableaux ovôïsês et des don-
nées d'enquête : étude de mêthodolog-Le 
sociologique, Paris, LISH, 1980, 450 
pages, 25 F. Cet ouvrage peut être obte-
nu au secrétariat. 
Sommaire : la représentation factorielle 
des tableaux de contingence. Le dépouil-
lement d'enquête par analyse factorielle 
des correspondances. L'usage sociale de 
l'analyse factorielle des correspondances. 

- HAINSWORTH, M., "Recherches sur la seg-
mentation automatique des anthroponymes 
méroïtiques", in Mevoitio Newsletter, 20, 
1980, pp. 23-27. 

Calendrier : 
Déclaration d'intention : 1er mars 1981. 
Date limite de dépôt des résvimés (500 
mots) : 1er mai 1981, 
Notification des acceptations : 1er juin 
1981, 
Envoyer à : lASSIST-IFDO 81, CERAT 
B.P. 34 - 38401 Saint Martin d'Hères, 
France. 



FINANCEMENT DE L A R E C H E R C H E 

Rubrique préparée par le Centre de Documentation Sciences Humaines du CNES. Tél : ( I ) 544 38 4 9 , poste 3 5 7 . 

Cette rubrique couvre actuellement les activités des organismes suivants : 

Caisse des Dépôts et Consignations 
Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF) 
Caisse Nationale d'Assurance-Maladie 
Centre d'Etudes et de Recherches sur les 
Qualifications (CEREQ) 
Centre National de la RecViercbe Scientifique 
(les Actions Thématiques Programmées) 
Comité d'Organisation des Recherches Appli-
quées sur le Développement Economique et 
Social (CORDES) 
Délégation Générale ä la Recherche Scienti-
fique et Technique (DGRST) 

. Ministère de l'Agriculture 

. Ministère des Affaires Etrangères 

. Ministère de la Culture et de la Communication 

. Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie 

. Ministère de la Justice 

. Ministère de la Santé et de la Famille 

. Ministère des Transports 

. Ministère du Travail et de la Participation 

. Ministère des Universités 

. Mission Interministérielle de l'information 
Scientifique et Technique (MIDIST). 

1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

SCIENCE POLICY RESEARCH UNIT 

University of Sussex Mantell Building, 
Falmer, Brighton, BNl 9RF, Cette présen-
tation a été rédigée par le Service 
scientifique de l'Ambassade de France en 
Grande-Bretagne, Silver City House, 62 
Brompton Road, London SW3 IBW ; Tél, : 
581 0711, 

Il s'agit d'un extrait, le texte complet 
est disponible, MSH, bureau 339. 

Le Science Policy Research Unit a été 
créé en 1966 à l'Université du Sussex à 
l'initiative d'un groupe d'universitai-
res intéressés par les problèmes de poli-
tique scientifique. Ces universitaires 

représentaient un large éventail de disci-
plines, ce qui a facilité dès la concep-
tion du SPRU l'établissement d'une colla-
boration étroite entre représentants des 
sciences sociales et des sciences de la 
nature. 

C'est au Pr. Christopher FREEMAN qu'il a 
été décidé de confier la direction du nou-
veau centre. 

Le but déclaré du SPRU est de "contribuer 
à l'avancement de la connaissance des pro-
cessus sociaux complexes que sont la re-
cherche, l'invention, le développement et 
l'innovation, ainsi qu'à une meilleure com-



préhension des politiques de la science 
et de la technologie". Le terme "Science 
policy" dans l'appellation du SPRU doif-t 
être entendu au sens large : le SPRU 
s'intéresse en fait à l'ensemble des re-
lations qui unissent science, technolo-
gie et société. 

Le développement du SPRU doit beaucoup 
à la Ford Foundation, dont un "grant" 
de cinq ans obtenu en 1970 a permis de 
jeter les bases d'un programme à long 
terme sur la politique scientifique et 
technologique dans les pays' en voie de 
développement (notamment en Chine), ain-
si qu'au Social Science Research Council 
et au Levérhulme Tru§t, qui ont financé , 
pour cinq ans â partir de 1971 l'éta-
blissement d'u^ programme de prospective 
technologique et'sociale. 

Le "grant" du SSRC a été, renouvelé pour 
trois ans à, sa date n(3rmàle: d'expiration. 

tandis que le Leverhulme Trust décidait 
de prolonger son soutien au SPRU pour 
cinq ans, cette fois-ci pour financer 
un programme à long terme sur l'innova-
tion. 

L'année 1979-1980 apparaît comme parti-
culièrement faste du point de vue des 
contrats â long terme puisque deux or-
ganismes ont accepté de financer trois 
programmes différents pour cinq ans : 
le SSRC renouvelle son soutien du pro-
gramme de prospective, désormais orien-
té vers les problèmes de Technologie et 
emploi (Programme TEMPO : "Technology 
and Employment Opportunities"), et fi-
nance un programme à long terme sur 
l'Energie, tandis que le Leverhulme 
Trust accroît son aide au programme sur 
1'inhovation. 

DELEGATION GENERALE A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
: (D.G.R.S.T.) 

35J, rue Saint Dominique - 75007 Paris. 
Téi.': 550' 32 50. ^ ' 
Directeur : M. Claude FRJEJAGQUIËS, 
inem,bré l'Institut. ' ; , 

La Délégation générale,'à la recherche 
sciëntifi<iue et téctinique, orgknismé ad-
ministraj:if à ypcation in,tepiiniçt,ér,iel-
le est pTacê S,puS' la •responsabilité du 
Secrétariat d'Etat auprès du Premier 
Ministre, chargé de ,1a reciierche. 

La DGRST n*çst, donc pas un organisme de 
recherche, mais un organisme d'étude et 

synthèse. Elle constitue le pivot d'un 
dispositif de coordination. La politique 
française de recherche est sous la coor-
dination du Ministre chargé de la re-
cherche, et : 

- Préparée par la DGRST 
- Spumisé à l'avis du Comité consultatif 
de la recherche scientifique et techni-
que (CCRST), en ce qui concerne notam-
ment les structures, l'emploi, les pro-
grammes et les budgets. Le CCRST se com-
pose de 16 personnalités nommées par dé-
cret, choisies en raison de leurs compé-



tences en matière de recherche scienti-
fique et technique ou en matière écono-
mique et sociale. La DGRST assure le 
secrétariat du CCRST. 
- Détihévêe au sein du Comité intermi-
nistériel de la recherche scientifique 
et technique (CIRST) qui réunit, sous 
la présidence du Premier Ministre, tous 
les ministres concernés en matière de 
recherche, ainsi que le Délégué général. 
Les deux séances annuelles (minimum) 
sont consacrées, la première à la défi-
nition de la politique scientifique, la 
seconde aux problèmes budgétaires. 

I. MISSIONS DE LA DGRST 

La DGRST a quatre missions principales ; 
- Préparation de la politique nationale 

de recherche. 
- Instruction du budget de la recherche. 
- Gestion des crédits du Fonds de la 

recherche. 
- Coopération scientifique internatio-
nale. 

1. Préparation de la politique nationa-
le de recherche 

La DGRST réunit, en liaison avec les mi-
nistères ou organismes intéressés les 
éléments nécessaires a l'élaboration de 

a^_La politique de_recherche et_de dé-
velo£2ement, tant en ce qui concerne la 
définition des objectifs que l'adapta-
tion des moyens et des structures. Elle 
effectue en particulier des enquêtes 
statistiques sur l'évolution des moyens 
publics et privés de la recherche civi-
le. Elle évalue, grâce à sa mission 
scientifique et technique, les perfor-
mances du système et des organismes de 
recherche. 
Ainsi en liaison avec le Commissariat 
général du Plan, elle prépare la politi-

que de recherche et de développement 
à moyen terme et assure l'animation et 
le secrétariat des instances consulta-
tives qui participent à la planifica-
tion. 

La DGRST recueille les informations né-
cessaires à la mise au point d'une poli-
tique nationale de l'emploi scientifique 
elle est associée à l'élaboration des 
textes touchant à l'organisation ou au 
fonctionnement des divers organismes de 
recherche (CNRS, CNES, CEA, INRA, etc.). 

DGRST participe, en liaison avec la Dé-
légation à l'aménagement du territoire 
(DATAR) à la définition et à la mise 
en oeuvre de la politique de localisa-
tion des activités de recherche et de 
développement. Elle s'assure de la cohé-
rence des opérations menées sur le plan 
régional. Elle désigne auprès de chaque 
préfet de région, un représentant pour 
les problèmes de recherche. 

2. Instruction du budget de la recherche 

La DGRST recueille et instruit chaque 
année, en liaison avec le Ministère du 
budget et le Commissariat général du 
plan, les propositions relatives aux cré-
dits civils de recherche scientifique 
et technique à inscrire au budget des 
divers départements ministériels. Ces 
crédits constituent "l'enveloppe inter-
ministérielle de recherche" (10,327 mil-
lions de francs en 1980). Cette envelopp 
comprend les programmes de recherche for 
damentale et exploratoire et les progran 
mes de recherche finalisée, La DGRST 
prépare à cette fin le rapport annuel 
sur l'ensemble des programmes de recher-
che et de développement que le gouverne-
ment présente au Parlement à l'appui de 
la loi de finances. 



3. Gestion des crédits du fonds de déve-
loppement de la recherche scientifique 
et technique 

â^_Le_fonds_de_dévelo£gement_de_la re-

fonds de la recherche est un moyen mis 
à la disposition de la DGRST pour l'ai-
der à faire appliquer la politique de 
recherche nationale décidée par le gou-
vernement. La DGRST gère les crédits du 
fonds de la recherche (435 millions de 
francs en 1980). Son intervention est 
orientée vers le développement d'actions 
prioritaires nouvelles interdisciplinai-
res, inteorganismes, publiques-privées. 
Elle se situe en amont des activités à 
caractère plus industriel de l'Agence 
nationale de valorisation de la recher-
che (ANVAR) avec lesquelles elle est 
coordonnée. 

Les procédures d'intervention du fonds 
de la recherche sont les suivantes : 
~ lgg_ggti9ns_concertëes (A.C.). Ces ac-r 
tions sont des actions incitatives qui 
permettent de développer certains sec-
teurs d'intérêt national, répondant aux 
objectifs retenus par le ministre chargé 
de la recherche, en accordant des subven-
tions à des laboratoires publics et pri-
vés. Ces derniers sont en général nom-
breux et ne peuvent être identifiés dès 
le départ pour un thème donné. Il est 
alors nécessaire de recourir à une procé-
dure utilisant des appels de propositions. 
En 1978, il y avait 70 actions concertées. 
En 1979, leur nombre a été réduit à 35. 
En 1980, il y en a 31, qui représente un 
montant de 154 millions de francs. Les 
crédits ainsi libérés ont permis de fi-
nancer les contrats de programme (cf. ci-
dessous) . 

~ lês_contrats_de grogramme (C.P.). Cette 
procédure a été lancée avec des crédits 
très réduits en 1978, Il s'agit de con-
fier l'exécution et la gestion de cer-
tains programmes à des organismes publics 

ou à des entreprises privées. Le pro-
gramme est arrêté conjointement par 
l'organisme et la DGRST. Cette dernière 
est ensuite associée au suivi des tra-
vaux, qui est le plus souvent assuré par 
un petit comité d'experts. Les crédits 
dans le cas du secteur public sont ver-
sés le plus souvent par transfert bud-
gétaire, Cela représente un montant de 
171 millions de francs en 1980. 
- l£s_actions_s£ecifigues (ou actions 
ponctuelles) (A,S.), Elles sont desti-
nées à soutenir des programmes de recher-
che qui n'entrent pas dans le cadre des 
actions concertées ou des contrats de 
programme. Ces opérations ponctuelles 
ne donnent pas lieu à des appels d'offre 
ni â des comités organisés. Chaque de-
mande est soumise â l'avis d'un ou de 
plusieurs experts avant décision par le 
directeur. Cela représente un volume de 
109 millions de francs. 

4. Coopération scientifique internatio-
nale 

La DGRST apporte son concours au minis-
tère des Affaires étrangères et au Mi-
nistère de la coopération pour tous les 
problèmes posés par la coopération scien-
tifique internationale. Elle oriente 
l'action des conseillers et attachés 
scientifiques en poste à l'étranger en 
liaison avec les services du Premier Mi-
nistre et du Ministre des affaires étran-
gères, Elle suit et coordonne les actions 
de coopération internationale poursui-
vies par les divers organismes de recher-
che, Elle suit également le déroulement 
des principaux programmes de recherche 
étrangers et en apprécie les conséquen-
ces sur la définition et la réalisation 
des objectifs de la politique nationale 
de recherche et de développement, 



II. ORGANISATION DE LA DGRST 

La Delegation générale à la recherche 
scientifique et technique est placée sous 
l'autorité d'un directeur (M. Claude 
FREJACQUES). Il est assisté de trois con-
seillers : M. SALMON (sciences économi-
ques et sociales), M. ROYER (recherche 
biologique et médicale), M. TORDJMAN 
(affaires internationales). M. JUILLET, 
assisté de M. BEAUVAIS, est chargé de 
problêmes régionaux de la recherche. 

La DGRST comprend sept divisions, adminis-
tratives et une mission scientifique et 
technique. 

7 divisions : 

. la division des études et du plan (res-
ponsable : M. TENIERE-BUCHOT) 

. la division des affaires budgétaires 
(responsable par interim : Mme Françoi-
se SEVIN) 

. la division de l'emploi scientifique et 
des structures de la recherche (respon-
sable : Mme HANNOYER) 

. la division des affaires internationa-
les et de la coopération (responsable : 
M. CHEVILLOT) 

. la division des interventions financiè-
res (Fonds de la recherche) (responsa-
ble : M. LE FLOCH-PRIGENT) 

. la division de l'administration généra-
le et de la comptabilité (responsable : 
M, BEAUDOUX) 

. la division de l'information et des re-
lations extérieures (responsable ; M. 
van LERBERGHE). 

Une mission scientifique et technique com-
posés de chargés de mission scientifique ; 

- Ils assurent l'instruction scientifique 
et technique des affaires traitées par 
les services de la délégation. 

- Ils organisent la consultation systé-
matique des milieux scientifiques et 
techniques dont ils suivent les acti-
vités dans les secteurs de leur compé-
tence . 

- Ils conduisent des travaux de réfle-
xion concertée sur les grandes orien-
tations â moyen et à long terme de ces 
secteurs. 

- Ils proposent, compte tenu des program-
mes menés par les divers organismes 
relevant de la coordination interminis-
térielle, les actions d'incitation â 
financer sur les crédits gérés par la 
délégation et en suivent le déroulement. 

Les secteurs composant la mission scien-
tifique et technique sont les suivants : 

. Recherche biologique et médicale : 
M. CASTEX 

. Recherche technique et industrielle : 
M, LE FLOCH-PRIGENT 

. Energie, matières premières : 
M. HALFON 

. Physique : M. FARGE 

. Chimie : M. SOUSTELLE 

. Matériaux : M. BATHIAS 

. Mécanique : M. VOLLMER 

. Electronique-informatique : M. COMBET 

. Espace, océan, atmosphère : M. de 
LAMARE 

. Construction, urbanisme, transports : 
M. DAHAN 

. Agriculture, industries agro-alimentai-
res : M. CONESA 

. Technologie, conditions de travail : 
M. MURON 

. Recherche biologique : Mue PLESSIER-
NORMAND 

. Recherche médicale : Mme BONNOT 

. Technologies et logistiques bio-médica-
les : M. BISCONTE 

. Médicaments nouveaux : M. FLEURY 

. Biotechnologies : M. KOURILSKY 

. Mission biotechnologiques : M. PELISSOLO 

. Sciences humaines : >faie DELPECH 

. Coopération avec les pays en voie de dé-
veloppement : M. CARSALADE. 



III. ACTION DANS LE DOMAINE DES SCIENCES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES 

Le secteur des sciences économiques et 
sociales avait mis en place en 1976 neuf 
actions concertées : 
- deux de ces actions se sont terminées 
en 1979 : 
. Socio-économie de la santé 
. Travail féminin. 
- cinq actions se terminent fin 1980-
début 1981 (cf. liste des rapports at-
tendus pour le début 1981 figurant dans 
la rubrique "Rapport disponibles" de ce 
numéro) : 
. Croissance et emploi 
. Division internationale du travail 
. Théorie de la décision et politiques 
publiques 

. Contrôle social de la déviance 

. Analyse et théorie des organisations. 
- deux actions se terminent en 1981 (cf. 
liste des rapports prévus pour la fin 
1981 figurant dans la rubrique "Rapports 
disponibles" de ce numéro) : 
. Formation et emploi 
. Conflits et négociations. 

Dans le cadre de ces actions, des sémi-
naires entre équipes de recherche, par-
ticipant aux programmes ou invitées, ont 
été organisés par la DGRST en 1979 et 
1980. Des journées-bilan auront lieu en 
1981 et seront suivies de rapports de 
synthèse. 

Nouvelles g.cti,ons dans le domaine des 
sciences économiques et sbqiajes 

L'ensemble de la politique contractuelle 
en sciences économiques, et sociales a 
été redéfini en,J979-1980. Au terme de 
cette redéfinition a été décidée la mise 
en oeuvre de six actions qui constitue-
ront l'essentiel de cette politique du-̂  
rant les trois prochaines années. 

Trois actions seront conduites par 
trois comités placés sous l'autorité 
du Commissariat général du Plan en liai-
son étroite avec la DGRST : 
1. Contraintes internationales et éco-
nomig nationale 
Président :. J, LESOURNE 
Deux grandes questions seront considé-
rées : 
a. Adaptation de l'appareil productif 

et du secteur financier français aux 
changements survenus dans l'économie 
mondiale ; 

b. Les relations observées entre la po-
litique monétaire, l'inflation, la 
balance des paiements et le taux de 
change. 

2^_Po1iti3ues_sociales 
Président : J. MERAUD 
Cette action part de la constatation que 
dans les domaines de la santé, de l'édu-
cation, de la protection sociale, de la 
famille, du chômage, les systèmes mis 
en place dans la période 1945-1970 mérite 
une réflexion approfondie. On s'interroge 
pour savoir dans quelle mesure et sous 
quelle forme des objectifs peuvent être 
assignés à ces systèmes, si ces objec-
tifs sont réellement atteints, et si il 
y a correspondance entre les coûts et les 
services rendus. 

migues 
Président : M. BOITEUX 
Il s'agit de lancer un programme de re-
cherche en vue d'améliorer les méthodes 
d'analyse et les techniques auxiliaires 
de la planification à moyen et à long 
terme. 
Une action sera conduite sous l'autorité 
conjointe du Ministère de l'environne-
ment et du cadre de vie et du Ministère 
des transports en collaboration avec la 
DGRST ou siégera le comité. 



et_mobilité 
Président : P. CARRERE 
Les objectifs de l'action sont d'analyser 
des dimensions variées de l'activité éco-
nomique et de la vie sociale en relation 
avec les facteurs géographiques et spa-
tiaux (aménagement du territoire, politi-
ques urbaines, transports, pouvoirs lo-
caux) . 
Deux actions seront gérées par 2 comités 
dont la DGRST aura directement la charge. 

Président : P. TABATONI 
Il s'agit de favoriser le développement 
méthodologique de recherches portant sur 
l'analyse d'entreprises ou d'administra-
tions nationales ou locales mettant l'ac-
cent sur l'insertion des objets d'études 
retenus dans des réseaux de relations ca-
ractérisés par la complexité et par l'in-
terdépendance entre agents. 

6._Analyse quantitative de l'économie 
française 
Président : J.M. JEANNENEY 
L'objectif est de faire progresser de fa-
çon significative le niveau des recher-
ches quantitatives menées sur l'économie 
française en particulier dans le milieu 
des universités et du CNRS. Deux grands 
domaines seront privilégiés : le test des 
théories économiques d'une part, l'histoi-
re et les séries longues d'autre part. 

notamment aux universités et au CNRS, 
et de personnalités nommées à titre 
individuel au sein des administrations 
concernées. 

Le secrétariat des actions est organisé 
de la façon suivante : le service des 
études et de la recherche du Commissa-
riat général du plan assure le secréta-
riat des trois premières actions, les 
départements ministériels intéressés 
assurent de façon conjointe celui de la 
quatrième action, le secteur des scien-
ces sociales de la DGRST a en charge ce-
lui des deux dernières actions. 

Les appels d'offres seront diffusés au 
mois de février ou de mars 1981 de façon 
aussi large que possible afin de permet-
tre le choix définitif des projets re-
tenus en mai-juin 1981 (cf. rubrique 
"appels d'offre" de ce numéro, pp.65-67). 

Pour toutes informations complémentaires 
concernant les 3 premières actions, 
s'adresser au Service des études et de 
la recherche du Commissariat général du 
Plan, 5, rue Casimir Perrier, 75007 Pa-
ris. Tél. : 556 51 00, 

En ce qui concerne la quatrième action, 
des précisions seront diffusées ulté-
rieurement . 

Pour les 2 dernières actions, s'adresser 
au secteur des sciences sociales de la 
DGRST, 35, rue Saint Dominique, 75007 
Paris. Tél. : 550 32 50: Mme DELPECH ou 
ffcie de SIMONE. 

Les présidents et les membres des trois 
premiers comités ont été nommés par déci-
sion conjointe du Secrétariat d'Etat à 
la recherche et du Commissariat général 
du Plan, Les présidents des trois derniers 
comités ont été nommés par le Secrétariat 
d'Etat à la recherche après consultation 
interministérielle. Les comités sont com-
posés d'experts scientifiques, appartenant 

Par ailleurs, il est rappelé que le 8e 
programme décennal de la recherche porte 
sur "Technologie et évolution du travail". 
L'appel d'offre sera diffusé en février-
mars 1981. Pour toute information complé-
mentaire, joindre M. MURON ou Mme BOUCHET, 
DGRST, 35, rue St Dominique, 75007 Paris. 
Un -rappel des actions en cours dans le do-, 
maine des sciences humaines et sociales 
est présentée dans la rubrique "Contrats 
signés" de ce numéro. 



LE CENTRE DE VIENNE 

Grünangerstrasse 2, PO Box 974 
A 1011 Vienne - Autriche, 
Tél. : 52 43 33 

Présentation 

Le Centre européen de coordination de 
recherche et de documentation en scien-
ces sociales (Centre de Vienne) a été 
créé en 1963, à la suite d'une confé-
rence générale de l'UNESCO et installé 
à Vienne conformément à un accord passé 
entre l'UNESCO et le gouvernement autri-
chien. C'est un organe autonome du Con-
seil international des sciences socia-
les et une organisation internationale 
non gouvernementale. 

Le Centre a pour mission d'encourager et 
de promouvoir la coopération entre ins-
titutions de recherche et chercheurs des 
pays de l'Est et de l'Ouest européen 
dans tous les domaines des sciences so-
ciales. 

Il a pour activité principale la coordi-
nation de projets internationaux dans 
lequels des recherches comparatives 
transnationales sont menées conjointe-
ment par des équipes nationales de re-
cherche. Il s'occupe également de lancer 
et d'organiser des conférences thémati-
ques, de former des chercheurs en scien-
ces sociales à la recherche comparative, 
de réaliser des programmes d'information 
et de documentation en sciences sociales 
et, finalement, de publier les résultats 
de ces différentes activités. 

Pour accomplir sa mission, le Centre re-
çoit des Académies des sciences, des Mi-
nistères de l'éducation et de la scien-
ce, des Conseils de recherche en scien-
ces sociales et des Commissions pour 

1'Unesco de 21 pays, des subventions en 
monnaie convertibles et non convertibles 
qui couvrent le fonctionnement et les ac-
tivités courantes du Centre ainsi que 
l'organisation des réunions scientifiques 
des pays de l'Est. 

La politique du Centre est développée 
par le Secrétariat scientifique dirigé 
par le Directeur du Centre. Le personnel 
scientifique se compose actuellement de 
11 chercheurs affectés au Centre de Vienne 
pour une période de 2 à 4 ans par les or-
ganismes nationaux de recherche en scien-
ces sociales de l'Est et de l'Ouest. Spé-
cialisés dans différents domaines de 
sciences sociales, ils sont chargés de la 
coordination des projets de recherche et 
de l'organisation des autres activités 
scientifiques du Centre. 

I. RECHERCHES EN COURS 

Tous les rapports sont disponibles au 
Centre de Vienne. 

1, Automatisation et travailleurs de 
l'industrie (AUTOM) 

Etude de l'impact de l'automatisation sur 
les conditions de travail et les attitu-
des des travailleurs de l'industrie dans 
des pays de systèmes politiques et socio-
économiques différents. 
Publication en cours de 2 volumes de rap-
port. 
Coordination : S.C. MILLS 

Publication en cours. 
Coordination : F. MARGULIES. 



et management (CISM) 
Impact de l'automatisation de l'informa-
tion sur les tâches, la communication et 
le role des responsables. 
Publication prévue. 
Coordination : N. BJORN-ANDERSEN. 

1.3. Systèmes informatiqueg_et_êtudes 

Etude du processus d'informatisation, de 
son impact sur le personnel et de son 
rôle dans l'amélioration des conditions 
de travail. 
Publication prévue. 
Coordination : E. MUMFORD. 

2. Directions et tendances du développe-
ment culturel de la société moderne : 
interaction sur les cultures nationales 
(CULT) 

pes d'études des systèmes urbains et de 
politique urbaine, s'effectue en colla-
boration avec une équipe chargée d'en 
vérifier les hypothèses dans les faits. 
Publication de CURB Newsletter, bulle-
tin d'information à usage interne. 
Coordination : A. MONTANARI, H. WINTERS-
BERGER. 

4. Les conséquences du divorce dans les 
familles quand il y a des enfants mi-
neurs (DIV) 

Son impact au niveau individuel et au 
niveau social est étudié à partir d'une 
enquête auprès de couples divorcés avec 
enfants à charge. 
Coordination : J, QVORTRUP. 

5. Les diplômés de l'Université : leur 
formation et leur mentalité (FORM Panel) 

Etude des grandes directions prises par 
le développement culturel sous l'impul-
sion des évolutions survenues dans le 
domaine scientifique et technique ; par-
mi les canaux de transmission des nou-
velles valeurs culturelles, la famille 
fait l'objet d'une enquête spéciale. 
Directeur pour la France : J, CUISENIER 
Coordination : M, BISKUP, 

L'influence des stratégies d'apprentis-
sage de l'enseignement supérieur et de 
l'environnement sur le développement in-
tellectuel de l'étudiant et sur son in-
tégration à la vie sociale. 
Publication d'un premier volume de rap-
port de synthèse à l'échelon internatio-
nal . 
Coordination : M. EIESSEN 

3. Les coûts de la croissance urbaine 
(CURB) 

6. Les effets de la hiérarchisation sur 
le comportement des membres d'organisa-
tion (HIER) 

Dans une première étape, l'étude qui a 
démarré en 1972, a consisté en un inven-
taire des coûts urbains pour un échantil-
lon de villes situées dans les pays par-
ticipant à l'enquête. 
Publication en cours de 3 volumes de rap-
port. 
Dans une seconde étape, le développement 
de la recherche poursuivi par les grou-

Etude des variations de comportement 
des membres d'une organisation en fonc-
tion de leur rang hiérarchique. 
Publication en cours. 
Coordination : G, VYSKOVSKY, 



7. La loi et les règlements des litiges 
(LEG) 

11. Evolution des modes de vie des fa-
milles en Europe (CFP) 

Enquête dans divers pays sur le fonctiçn-
nement de la loi à ses différents niveaux 
(étude de l'existence des systèmes légaux 
locaux différant du système légal natio-
nal) . Etude sur les facteurs déterminant 
le choix des différentes formes de règle-
ment de litiges. 
Directeur pour la France : D. KALOGERO-
POULOS 
Coordination : C. KOURILSKY. 

8. L'internationalisation de la produc-
tion et des productions d'échange et la 
division internationale du travail dans 
le secteur agro-alimentaire (RÛR II) 

Ses conséquences sur le développement de 
la production, le commerce, l'organisa-
tion des services et les conditions de 
vie et de travail des producteurs. 
Directeur pour la France : A. MOLLARD 
Coordination : 0. VOGEL. 

9. Les sources législatives : variété et 
évolution (SD) 

Etude comparative des différents systèmes 
de législation nationaux dans les pays 
de droit écrit en Europe. 
Coordination : C. KOURILSKY. 

10. Les problèmes économiques et sociolo-
giques posés par le tourisme en Europe 
(TOUR) ~ 

Analyse des facteurs de développement du 
tourisme international. 
Publication en cours. , 
Coordination : S.C. MILLS. 

Etude de l'influence des conditions de 
travail et de l'intervention des lois 
sur la famille, spécialement dans le 
domaine du travail féminin, dans diffé-
rents systèmes socio-économiques depuis 
1945. 
Coordination : J. QVORTRUP 

II. PROJETS PRIS EN CHARGE PAR D'AUTRES 
INSTITUTIONS AVEC L'ASSISTANCE DU 
CENTRE DE VIENNE 

1. Contrôle sur l'administration en Eu-
rope de l'Est et de l'Ouest (ADMIN l) 

Etude des procédures des institutions 
de contrôle sur l'administration publi-
que. Une approche à la fois fonctionnel-
le et juridique permet de caractériser 
les différents systèmes de contrôle na-
tionaux et de retracer leur évolution 
historique. 
Directeur pour la France : G. BRAISANT, 
C. WIENER. 
Coordination : M. LESAGE, A. LOPATKA. 
Contact au Centre de Vienne : 
C. KOURILSKY. 

2. Etude comparative interculturelle sur 
la situation professionnelle des femmes 
eh milieu rural (FEM). 

Le statut des femmes en milieu rural : 
éducation, système de Sécurité Sociale, 
répartition des tâches et conditions de 
travail, vie sociale, étude des possibi-
lités d'amélioration de leurs conditions 
de vie. 
Publication de 2 volumes de rapport fin 
1980. 
Contact : 0. VOGEL. 



3. Fonctions sociales de l'environnement 
résidentiel (RAB) 

Recherche comparative sur les différentes 
fonctions sociales de lieu de résidence 
dans les pays à forte urbanisation et in-
dustrialisation et leur évolution. 
Publication d'un premier volume de rap-
port en projet. 
Contact : H. WINTERSBERGER. 

I I I . PROGRAMMES 

1. Coopération européenne pour l'infor-
mation et la documentation en sciences 
sociales (ECSSID) 

Deux projets ont été prévus qui visent à 
mettre en place une infrastructure per-
mettant d'assurer une meilleure communi-
cation des connaissances scientifiques : 

a) faire une étude comparative des prin-
cipales classifications utilisées pour 
indexer l'information et établir une 
table de correspondances d'abord entre 
elles et ensuite entre elles et les thé-
sauri les plus importants ; 
b) tester la possibilité d'échange des 
informations sur bande magnétique en 
sciences sociales. 
Correspondant pour la France : M, ZENNAKI 
(Centre de documentation sciences humai-
nes) . 
Deux ateliers existent depuis 1980 : 
l'un concerne l'enregistrement des re-
cherches et l'autre l'étude des besoins 
des utilisateurs. 

c) projet pilote en cours : création 
d'un répertoire automatisé des recher-
ches sur 1'intégration sociale des mino-
rités ethniques (y compris les travail-
leurs migrants). 
Correspondant pour la France : V. VINCENT 
(Centre de documentation sciences humai-
nes) . 
Publication du Bulletin de l'ECSSID 
Publication en cours de 1'Euroguide de 
l'information et de la documentation en 
sciences sociales et de séries de biblio-
graphies internationales. 
Coordination : M. PALNICOV, M, BISKUP. 

2, Séminaire international de formation 
sur des recherches comparatives entre 
nations 

Il incluera des problèmes de méthodolo-
gie, l'organisation de la coopération 
scientifique en général. 
Coordination : M. NIESSEN, J. PESCHAR. 

3. Le travail 

Thèmes étudiés dans une optique compa-
rative : 
- la relation existant entre la formation 
et le travail ; l'entrée des jeunes sur 

. le marché du travail ; 
- la formation continue ; 
- l'évolution de l'organisation du tra-
vail ; 

- les conséquences économiques et socia-
les des bouleversements technologiques ; 

- évaluation de deux études menées par 
le Centre de Vienne sur l'automatisa-
tion et hiérarchie. 

Coordination ; J, PESCHAR, H. WINTERS-
BERGER, 



2 - APPEL D'OFFRES 

.COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN 

Les actions prioritaires de recherche sui-
vantes : 

Action n° 1 : Contraintes internationales 
et économie nationale. 

Action n" 2 : Politiques sociales 

Action n° 3 : Micro-décisions et politi-
ques économiques, 

vont chacune faire prochainement l'objet 
d'un premier appel d'offres. 

Les chercheurs ou laboratoires qui dési-
rent recevoir l'appel d'offres correspon-
dant à une ou plusieurs de ces actions 
sont priés d'en faire la demande dans la 
semaine qui suivra la diffusion du présent 
texte (1) uniquement par lettre adressée 
au : 

Commissariat général du plan 
Service des études et de la recherche 
5 rue Casimir Périer 
75007 Paris. 

Cette lettre doit prendre la forme d'une 
fiche de renseignements' précisant les in-
formations suivantes : 

- titre exact de l'action pour laquelle 
est demandé l'appel d'offres, 
- nom et prénoms (du chercheur ou du res-
ponsable scientifique dans le cas d'orga-
nismes) , 

- organisme demandeur, 
- adresse complète. 

Dans le cas où plusieurs actions priori-
taires font l'objet d'une demande d'appel 
d'offres, il doit être établi autant de 
fiches de renseignements que d'actions. 

. DGRST 

DEVELOPPEMENT SPATIAL, CADRE DE VIE, 
ET MOBILITE (Comité 4) 

Dans le cadre de l'ensemble du programme 
de necherches contractuelles en sciences 
sociales, l'action "Développement spatial, 
cadre de vie et mobilité" pilotée par le 
Ministère de l'Environnement, le Ministère 
des Transports et la DGRST, lance un appel 
d'offre dont les principaux thèmes sont 
les suivants : 

- localisation de l'appareil productif et 
du travail, macro-économie du secteur ur-
bain, 
- les métiers et les milieux profession-
nels liés aux structures spatiales, 
- technologie, énergie, circulation des 
biens, 
- les institutions et la vie locale, 
- valorisation et dévalorisation de l'es-
pace, 
- espaces et modes de vie. 

(1) La date limite de remise des projets 
est fixée au 30 avril 1981. 



Cet appel d'offre sera diffuse début mars 
1981, la date de forclusion de dépôt des 
demandes est fixée au 4 mai 1981. 

Pour tous renseignements s'adresser à : 
- MECV, 14 boulevard du Général Leclerc 

92521 Neuilly. 
M. BRUSTON : 758 12 12 ou 567 35 34. 

- Mission de la Recherche - Ministère des 
Transports 
55-57 rue Brillât Savarin 
75013 Paris. 
M. BONNET : 503 95 81. 

- DGRST, 35 rue St-Dominique - 75007 Paris 
Mlle DONNET : 550 32 50, poste 553. 

ANALYSE DES SYSTEMES SOCIAUX COM-
PLEXES (Comité 5) 

La DGRST engage une action sur l'Analyse 
des systèmes sociaux complexes concernant 
notamment l'analyse des organes de l'in-
tervention publique, du partage des pou-
voirs entre différents niveaux d'autorités 
publiques. Le but de l'action est d'encou-
rager des recherches qui considèrent trans-
versalement ces différents objets au sein 
de systèmes d'interactions complexes. 

Un appel d'offre sur ce thème sera diffusé 
au cours de la première quinzaine de mars. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â la DGRST (Tél : 550 32 50, 
poste 566). 

ANALYSE QUANTITATIVE DE L'ECONOMIE 
FRANÇAISE (Comité 6) 

1. Thème : Histoire économique quantitative 

Date limite de dépôt : 5 mars 1981 
Nombre d'exemplaires à envoyer : 20 

La Délégation générale à la recherche scien 
tifique et technique a décidé d'aider finan-
cièrement à la constitution de nouvelles 
séries de données quantitatives concernant 
principalement les années 1760 â 1949, mais 
pouvant déborder cette période. 

Aucun thème de recherche n'est imposé. 

Les sujets proposés par les candidats â une 
aide devront être d'ordre économique ou por-
ter sur des questions sociales (éducation, 
santé, etc..,) ayant des conséquences d'or-
dre économique. Ils devront couvrir une pé-
riode d'au moins vingt ans et concerner des 
valeurs (prix, loyers, salaires, etc.), des 
flux (production, revenus, consommation, 
commerce extérieur, etc.) ou des stocks 
(population active, bâtiments, outillage, 
monnaie, etc.). Ils pourront avoir pour 
cadre soit la France entière, soit certai-
nes de ses régions, soit certains secteurs 
d'activité. 

Les recherches proposées pourront se limiter 
â l'établissement de séries de données ou 
faire place, en outre, à des élaborations 
et des analyses statistiques de ces séries. 

Il serait souhaitable que certaines recher-
ches puissent contribuer à l'édification 
d'une comptabilité nationale ou régionale 
rétrospective par l'apport de séries actuel-
lement manquantes. 

La réponse à cet appel d'offre se fera dans 
un premier temps par déclaration d'intention. 
Pout tout renseignement, et pour obtenir les 
formulaires de déclaration d'intention, 
s'adresser à la DGRST (Tél: 550 32 50, poste 
446 ou,566). 



2. Thème ; Economie quantitative appliquée 

Date limite de dépôt : 26 mars 1981. 
Nombre d'exemplaires à envoyer : 20. 

La DGRST engage une action destinée à dé-
velopper les recherches alliant les exi-
gences de la rigueur de l'analyse économi-
que et de la conformité aux faits. La 
DGRST a décidé d'aider financièrement des 
chercheurs a se former ou à se perfection-
ner ainsi qu'à constituer ou renforcer 
des équipes compétentes dans la production 
de cette catégorie de travaux de recherche. 

Aucun thème n'est imposé, mais les sujets 
proposés doivent consister en des confron-
tations entre des propositions précises, 
déduites en particulier d'hypothèses théo-
riques connues ou nouvelles, et des données 
de fait, à l'aide de méthodes économétriques 
ou statistiques. 

Les recherches proposées devront concerner 
des observations effectuées sur la France, 
à n'importe quelle époque et en n'importe 
quel lieu, sous réserve de l'adéquation 
entre les questions posées, les données 
disponibles ou collectées, et les méthodes 
utilisées. Ces travaux pourront comporter 
des comparaisons internationales. 

Cet appel d'offres sera prochainement com-
plété par d'autres mesures propres à favo-
riser le développement d'un milieu scienti-
fique actif dans le domaine de l'analyse 
économique quantitative. 

La réponse à cet appel d'offre se fera 
dans un premier temps par déclaration 
d'intention. 

Pour tous renseignements, et pour obtenir 
les formulaires de déclaration d'intention, 
s'adresser à la DGRST (Tél : 550 32 50, 
poste 446 ou 566). 



3 - CONTRATS SIGNES 

CNRS 

Programme science, technologie et société 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser : Muriel LOOSFELT, programme 
SIS, CNRS, 87, boulevard Saint Germain, 
75005 Paris. (Tél : 329 98 70) 

- Etudes de l'impact économique, sociolo-
gique, culturel d'une innovation techno-
logique - Utilisation de pompes solaires 
dans les villages isolés de l'Inde. 
P. AMADO 
Férolles 
77330 Ozoir la Ferriere 
Janvier 1981 - 2 ans. 

- Physique des hautes énergies. 
M. JURDANT 
GERSULP - Université Louis Pasteur 
67070 Strasbourg 
Janvier 1981 - 2 ans. 

- Transparence et opacité scientifique : 
l'analyse sociale et cognitive de la spé-
cificité de la recherche en chimie fonda-
mentale et appliquée. 
T. SHINN 
GEMAS - MSH 
54, boulevard Raspail 
75270 Paris Cedex 06 
Janvier 1981 - 2 ans. 

- Les cartes stratégiques de la recher-
che scientifique et technique. 
MM. KARPIK et GALLON 
Centre de sociologie de l'innovation 
Ecole nationale supérieure des mines 
62, boulevard Saint Michel 
75006 Paris 
Janvier 1981 - 2 ans. 

- L'innovation dans la chimie française 
et européenne depuis la seconde guerre 
mondiale : le cas des produits de syn-
thèse . 
F. BEDARIDA 
Institut d'histoire du temps présent 
80 bis, rue Lecourbe 
75015 Paris 
Janvier 198) - 3 ans. 

- Enjeux sociaux de la biologie. 
F.A. ISAMBERT 
Centre d'études sociologiques 
82, rue Cardinet 
75017 Paris 
Janvier 1981 - 3 ans. 

- Relations et implications mutuelles de 
l'informatique des sciences de l'homme 
et de la société. 
J. VIRBEL 
LISH - Université de Toulouse II 
109 bis, rue Vauquelin 
31058 Toulouse Cedex 

Prochain appel d'offre au printemps 1981 
et décision de financement à l'automne 
1981 . 

CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION 
SEXUELLE^ DE LA REGULATION DES 
NAISSANCES ET DE L'EDUCATION FAMI-
LIALE 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme Sylvie DUVAL, Conseil 
supérieur de l'information sexuelle. Ser-
vice de documentation, 29, boulevard Ras-
pail, 75007 Paris. Tél. : 544 48 46, 



Projets de recherche retenus en 1980 

Theme 1 : Comportement et attitudes de s 
hommes face â la procréation 

- Comportement et attitudes des hommes 
face à la procréation. 
N. MAMELLE, M. LAZAR et coll. 
Unité de recherche épidémiologique et 
statistique (INSERM U 170) 
Bât. médicine La Doua 
43, boulevard du 11 novembre 
69100 Villeurbanne 

- Attitudes et comportements des donneurs 
de sperme face à la procréation. 
C. Da LAGE, DELAISI de PARSEVAL 
Hôpital Necker - Enfants malades 
149, rue de Sèvres 
75730 Paris Cedex 15. 

- Contrôle de la procréation masculine -
signe de refus ou de désir d'enfant. 
N. BISSERET 
9, rue Gels 
75014 Paris 
E. de LESSEPS 
23, rue André Antoine 
75018 Paris. 

- Comportements et attitudes des hommes 
face à la vasectomie. 
M. CZYBA 
Faculté de médecine Grange Blanche 
Université de Lyon I 
8, avenue Rockefeller 
69373 Lyon Cedex 02. 

- Vécu de la paternité et rôle paternel. 
MM. NICOLAI et ENRIQUEZ 
Centre d'anthropologie économique et so-
ciale (CAESAR) 
Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92000 Nanterre. 

- Les hommes et le désir d'enfant. 
MM. COURTECUISSE et BYDLOWSKI 
Hôpital Antoine Béclëre 
INSERM U 187 

32, rue des Carnets 
92140 Clamart. 

Thème 2 : Facteurs psychogènes de la fer-
tiïité 

- Les facteurs psychogènes de la fertili-
té chez l'homme et chez la femme (appro-
che psychanalytique de la stérilité). 
MM. PAPIERNIK, FONTY, DAYAN, BYDLOWSKI, 
CAHEN. 
Hôpital Antoine Béclère 
INSERM U 187 
32, rue des Carnets 
92140 Clamart. 

- Le couple et la stérilité psychogène : 
technique et intérêt de l'entretien psy-
chologique . 
MM. FLAVIGNY et BELAISCH 
Maternité de l'Hôpital Saint Vincent de 
Paul 
74, avenue Denfert Rochereau 
75674 Paris Cedex 14. 

Thème_3 : Sexualité des adolescents et 
¿eunes déficients mentaux 

- Problèmes de la sexualité dans les éta-
blissements d'adolescents et de jeunes 
déficients mentaux. 
T. GELBERT, Mme BARSY 
13, boulevard des Invalides 
75007 Paris 

- Vie affective de l'adulte handicapé. 
J. SCHNEIDER 
Equipe I.M.E. Léonce MALECOT 
71, route de Bonnétable 
72000 Le Mans. 

- Conflits entre parents et éducateurs à 
propos de la vie sexuelle et affective 
des déficients mentaux. 
M. GIAMI, Mme REVAULT D'ALLONNES 
Groupement pour l'étude et la recherche 
appliquée du Laboratoire de psychologie 



clinique individuelle et sociale de la 
Sorbonne (GERAL) 
Centre Censier 
13, rue de Santeuil 
75005 Paris 

Récapitulatif des recherches 1979 en cours 

la contraception orale 
- Contraception orale et profil lipopro-
têinémique : essai d'évaluation d'un in-
dex simplifié du risque cardiovasculaire. 
J.C. PINON 
Groupe sur le métabolisme des lipides 
INSERM U 35 
Hôpital Henri-Mondor 
51, ave Maréchal de Lattre de Tassigny 
94010 Créteil. 
- Le retentissement sur les métabolismes 
glucidique et lipidique d'une micro-pi-
lule progestative pure chez les femmes 
normolipidémiques et hyperlipidémiques. 
J.L. de GENNES, R. TAURELLE 
Association pour le développement de la 
recherche en biologie médicale 
123, rue de Longchamps 
75016 Paris. 

- Rôle distinctif des oestrogènes naturels 
et de synthèses sur les fonctions des 
cellules endothéliales humaines en culture. 
E. DUPUY, J. CAEN 
Service central d'Immuno-hématologie 
Hôpital Lariboisiêre 
2, rue Ambroise Paré 
75475 Paris Cedex 10. 

Thème 2 ; Incidence métaboligue_favorable 
ou défavorable liggàl'utilisation seule 

terme chez ïa 
femme ménopausée. 

- Etude prospective des conséquences mé-
taboliques du traitement de la ménopause 

par oestrogènes. 
J. BARRAT 
Maternité de l'hôpital Saint-Antoine 
184, faubourg Saint-Antoine 
75012 Paris. 

î}îl™Ë_3_i_E2îi£tion_génito-sexu^ 
PâlâElËÊÏâliêS 

- Etude des troubles de la fertilité chez 
les paraplégiques et tétraplégiques par 
l'analyse du sperme : corrélation avec 
les données de l'observation neurologique 
et urologique. 
MM. MAURY, DAVID et ROUSSEL 
Université de Paris XI 
CHU de Bicêtre 
78, rue du Général Leclerc 
94270 Le Kremlin Bicêtre. 

îîîlS£_^_i_?lEiSâÊâli£ij._£2Strace£tion_et 
femmes_migrantes. 

- Analyse des difficultés, des risques, 
des échecs des femmes migrantes de cul-
ture musulmane en France dans le domaine 
de la périnatalité et de la contracep-
tion. 
M. FELLOUS, N. FERRY, M. SHAMAY et G. 
RAIMBAULT (dir.) 
c/o M. FELLOUS 
18, rue Dauphine 
75006 Paris. 

- Projet d'étude pour l'analyse des dif-
ficultés, des risques, des échecs des 
femmes migrantes de culture musulmane du 
bassin houiller lorrain dans le domaine 
de la périnatalité. 
Association du centre universitaire de 
coopération économique et sociale (ACUCES) 
28-30, rue de Saurupt 
54042 Nancy Cedex. 



DGRST 

Pour tout renseignements complémentai,res, 
contacter à la DGRST, Mme de SIMONE, 
35, rue Saint Dominique 
75007 Paris 
Tél. : 550 32 50. 

Rappel des actions en cours dans le do-
maine des sciences humaines et sociales 

L'action concertée "Archéologie métro-
^olitaine" 

Les contrats signés dans le cadre de 
cette action ont été présentés dans MSH 
-informatïons, (27), janvier 1979, (30), 
septembre 1979, et (32), février 1980. 

- Prospection et datation de sites ar-
chéologiques menacés d'Aquitaine. 
M. MARCADE 
Université de Bordeaux III 
Esplanade des Antilles 
Domaine Universitaire 
33405 Talence. Cedex 
24 mois. 

- Formation de jeunes chercheurs en ar-
chéologie. 
C. HELLER 
Maison des sciences de l'homme 
54, boulevard Raspail 
75006 Paris 
12 mois. 

"Japon contemporain". 

Lancé en 1980, ce programme est organisé 
autour de 

trois pôles z un pôle scienti-
fique et technologique, un pôle socio-
économique et un pôle culturel. 

Ç22tEats_signês_en_août_l_980 : 

- Recherche sur l'entreprise japonaise 
sur les stratégies. 
H.C. de BETTIGNIES 
Institut européen d'administration des 
affaires (INSEAD) 
Centre Euro-Asie 
Boulevard de Constance 
77305 Fontainebleau 
18 mois. 

- Rôle joué par la perception des mena-
ces dans les stratégies à long terme des 
entreprises japonaises, 
J. ESMENI 
INSEAD 
18 mois. 

- Le Japon face aux problèmes des années 
1980 : aspects technologiques (recherche 
préliminaire). 
M, DUPUIS 
Université de Paris VI 
Centre d'analyse de l'évolution technolo-
gique de l'Asie 
4, place Jussieu 
75230 Paris , Cedex 05 
6 mois. 

- La société japonaise face aux problèmes 
des années 1980 : 
. dynamique du capitalisme (C. SAUTTER) 
, évolution de l'emploi (C. SAUTTER, 
Y. LECLERC) 

. rééquilibrage du territoire (A- BERQUE) 

. système politico-économique (B. CHUNG) 

. besoins matériels quotidiens (J. GOBBI) 
Coordinateur de la recherche : A. BERQUE 
Groupe d'études et de documentation sur 
le Japon contemporain 
54, boulevard Raspail 
75006 Paris 
18 mois. 

- Langue et société du Japon contemporain. 
Communication linguistique et données psy-
chosociologiques . 
J.J. ORIGAS, J. KAWAGUCHI, R. HEINEMAN 



Coordonnateur : J.J. ORIGAS 
Institut national des langues et civili-
sations orientales 
Centre d'études japonaises 
2, rue de Lille 
75007 Paris-
18 mois. 

- L'identité japonaise vue par les japo-
nais eux-mêmes : essais sur les Japonais, 
histoire, sectes nouvelles. 
J. PIGEOT, P. AKAMATSU, H.O ROTERMUND 
Coordinateur : P, AKAMATSU 
Institut des hautes études japonaises 
22, avenue Président Wilson 
75116 Paris. 

- Elaboration d'une bibliographie sélec-
tive et commentée en français d'ouvrages 
japonais non traduits et reflétant la 
situation de la recherche au Japon. 
J. MARGAUD 
Maison franco-japonaise 
2-3 Kanda Surugadai 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japon 
18 mois. 

- Recherche sur les méthodes d'initia-
tion à la lecture du japonais. 
M. ZIANE 
Université de Paris VII 
Institut français du Pacifique 
9-11, rue des Grands Augustins 
75006 Paris 
12 mois. 

- Création d'un centre de documentation 
en sciences sociales sur le Japon con-
temporain. 
A. BERQUE 
Ecole des hautes études en sciences so-
ciales 
Groupe d'études et de documentation sur 
le Japon contemporain 
54, boulevard Raspail 
75006 Paris 
18 mois. 

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

Les contrats passés en 1978 et 1979 ont 
été signalés dans MSH -informations (32) , 
février 1980. 

Contrats signés_en_2980 

- Projet franco-suédois de recherche sur 
la famille : comparaison des interactions 
vie de famille, vie de travail et mode 
de vie de la petite enfance en France et 
en Suède. 
E. LISLE 
Centre national de la recherche scienti-
fique (CNRS) 
15, quai Anatole France 
75700 Paris 
24 mois. 

- Phase préparatoire à l'élaboration de 
CAT' ART. 
A. SCHNAPPER 
Université de Paris IV 
Bibliothèque Douât 
1, rue Victor Cousin 
75230 Paris 
6 mois. 

- Archivage de documents relatifs à l'his-
toire contemporaine de la Chine et de ses 
relations internationales. 
R. VIENET 
Université de Paris XI 
Faculté de droit 
54, boulevard des Granges 
92330 Sceaux 
12 mois. 

- Utilisation des concepts et modèles sys-
témiques pour l'étude dynamique des effets 
d'entraînement entre sous-ensembles struc-
turés (régions et industries, méso-écono-
mies) . 



F . PERROUX 
Institut des sciences mathématiques et 
économiques appliquées (ISMEA) 
11, rue Pierre et Marie Curie 
75005 Paris 
12 mois. 

- Analyse expérimentale des systèmes 
d'interactions sociales. 
S. MOSCOVICI 
Maison des sciences de l'homme 
Laboratoire européen de psychologie so-
ciale (LEPS) 
54, boulevard Raspail 
75006 Paris 
24 mois. 

- Relations entre la réforme des insti-
tutions universitaires et la production 
scientifique dans le domaine littéraire 
à la fin du second Empire et au début de 
la troisième République. 
J. BOLLACK 
Maison des sciences de l'homme 
Groupe d'étude sur l'histoire sociale de 
la philologie et la science des oeuvres. 
54, boulevard Raspail 
75006 Paris 
24 mois. 

- L'émigration comme refus de régime po-
litique des pays de l'Europe de l'Est, 
F. FURET 
Ecole des hautes études en sciences so-
ciales 
54, boulevard Raspail 
75006 Paris 
24 mois. 

- Réalisation de l'exposition "sciences 
et patrimoine". 
f̂ae M. HOURS 
Musée du Louvre 
Réunion des musées nationaux 
Place du Carrousel 
75001 Paris 
6 mois. 

- Crise et mutation des valeurs. Analyse 

comparative systématique inter-sociétés 
européennes. 
R. SAINSAULIEU 
Centre d'études sociologiques 
82, rue Cardinet 
75017 Paris 
7 mois. 

- Essor scientifique comparé en Occident 
et dans les pays en voie de développe-
ment. 
C. MORAZE 
Institut d'études du développement éco-
nomique et social (lEDES) 
162, rue Saint Charles 
75740 Paris 
12 mois. 

- Etude d'une méthodologie de la modéli-
sation appliquée à la gestion des PMI. 
J.M, LENGRAND 
Université d'Aix-Marseille II 
Centre de recherche d'économie des trans-
ports (CRET) 
Institut technologique universitaire (lUT) 
Avenue Gaston Berger 
13100 Aix-en-Provence 
J2 mois, 

- Coopération internationale en linguis-
tique romane, 
M. GROSS 
Université de Paris VII 
Laboratoire d'automatique documentaire 
et linguistique 
2, place Jussieu 
Tour centrale, 9e étage 
75221 Paris Cedex 
24 mois. 

- Prospection archéologique sous-marine 
sur le site de l'épave de la Méduse. 
J.Y. BLOT 
Groupe de recherche pour l'identification 
et l'exploration de l'épave de la Méduse 
(GRIEEM) 
60, Grande Rue 
72450 Montfort-le-Rotrou 
6 mois. 



- Recherche en histoire des sciences. 
J. DONIOT 
Fondation de France 
67, rue de Lille 
75007 Paris 
18 mois. 

- Analyse du potentiel scientifique et 
technique du sud-ouest dans le secteur 
industriel agro-alimentaire. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

Sous-direction de la recherche et des 
programmes 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser : Monsieur STAROPOLI 
Sous-direction de la recherche et des 
programmes 
19, ave du Maine 
75014 Paris 
Tél.: 544 38 86 

Programme d'études pour1980 : 

- Insertion et cheminement des anciens 
élèves du cycle court agricole et des 
classes de techniciens supérieurs agri-
coles . 

- L'évolution de la qualification du 
travail salarié en agriculture. 

- Le rôle des exploitations annexées aux 
établissements d'enseignement agricole 
dans le réseau national d'expérimentation 
et de développement. 

- Etude de faisabilité d'un tableau de 
bord des moyens consacrés à l'enseigne-
ment supérieur et à la recherche. 

- Evaluation des priorités à long et mo-
yen terme en matière de recherche, ensei-
gnement, formation, diffusion du progrès. 

- Etude de synthèse sur les connaissances 
actuelles en matiere d'emploi et de for-
mation dans le secteur agro-alimentaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser : Mme COMMAILLE 
Service de coordination de la recherche 
4, rue de Mondovi 
75004 Paris 
Tél. : 261 80 22 

Programme de recherche 1980-1981 

- La prévision au Ministère de la justice. 
MM. GRANSARD et MATALON 
RE-APS (Société de recherches de sciences 
sociales appliquées) 
3, place des Victoires 
75001 Paris 

- Modèle prévisionnel de l'activité judi-
ciaire. 
M. DESMYTTERE 
IRIS 
Université de Parix IX 
11, place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 Paris 

- Les fonctions sociales du secret. 
M. COUETOUX 
IREP 
Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92000 Nanterre 
Tél. : 725 92 34 

- Recherche exploratoire sur le divorce. 
M. ROUSSEL 
GIRD (Groupe international de recherche 
sur le divorce) 
4, rue de Mondovi 
75004 Paris 



- Le temps et la justice. 
Annette JOBERT et Patrick ROZENBLATT 
CREDOC 
142, rue du Chevaleret 
75013 Paris. 

- Les régimes successoraux. 
Marie-Pierre CHAMPENOIS-MARNIER 
CERSOJ 
Centre d'études et recherches en socio' 
logie juridique 
Université de Paris II 
12, place du Panthéon 
75005 Paris, 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA 
FAMILLE 

Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM) 

'Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle KULCZEWSKI, 
Département de la coordination scienti-
fique 
101, rue Tolbiac 
75645 Paris Cedex 13 
Tél. : 584 14 41 

(Les numéros U... correspondent aux uni-
tés de recherche de 1'INSERM). 

Contrats libres (durée : 3 ans) 
1980-1983 ~ 

- Les médecins généralistes face aux 
troubles mentaux. 
P. AIACH 
Unité de recherches sur l'évaluation de 
l'état de santé et des systèmes de soins 
et de prévention (U 164) 
44, chemin de Ronde 
78110 Le Vesinet. 

~ Conception et expérimentation d'une 
aide visuelle à l'apprentissage de la 

parole pour les déficients auditifs. 
J. ALLANET 
Laboratoire d'audiophonie et d'acous-
tique 
Institut national des jeunes sourds de 
Chambéry 
B.P. 15 
73160 Cognin. 

- Etude des conditions de santé et de 
l'utilisation des institutions sanitaires 
dans un quartier socialement très défa-
vorisé. 
J.P. DESCHAMPS 
Laboratoire de santé publique 
Université de Nancy I 
B.P. 1080 
54019 Nancy Cedex 

- Incidence de l'activité d'une équipe 
de psychiatrie communautaire sur l'évo-
lution des besoins en santé mentale d'un 
secteur urbain. Etude analytique de la 
consoimnation psychiatrique. 
J. HOCHMANN 
Laboratoire de psychologie médicale 
136, rue Louis Becker 
69100 Villeurbanne 

- Enquête épidémiologique de la sénescen-
ce de la perception auditive. 
A. MENEGAUX 
Laboratoire d'audiophonologie expérimen-
tale 
Université de Besançon 
Faculté de médecine 
Place Saint-Jacques 
25000 Besançon. 
- Epidémiologie du diabète en Tunisie. 
Etude analytique et génétique des données 
d'un échantillon représentatif de la po-
pulation du gouvernorat de Tunis. 
Mme E. ESCHWEGE 
Unité de recherches statistiques (U 21) 
Institut Gustave Roussy 
16 bis, ave P.V. Couturier 
94800 Villejuif 



MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA 
PARTICIPATION 

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 ]1. 

- Analyse du taux de participation des 
femmes à l'emploi. 
J. ZIGHERA 
ARES (Association pour la recherche éco-
nomique et sociale) 
115, boulevard Saint Germain 
75006 Paris 
Début septembre 1980. 

- Impact du système français d'indemni-
sation sur le fonctionnement du marché 
du travail. 
M. BARTOLI 
Séminaire d'économie du travail 
12, place du Panthéon 
75231 Paris, Cedex 05 
Début septembre 1980. 

- Analyse des conditions concrètes d'é-
volution des modes de gestion de la 
main d'oeuvre dans deux secteurs indus-
triels. 
ACT - Etudes et recherches économiques 
et industrielles 
16, rue Mollien 
92100 Boulogne 
Début septembre 1980. 

- Etude sur la détermination et l'évolu-
tion du chômage â travers l'examen des 
flux qui affectent le marché du travail 
en permanence et modifient les limites 
des populations actives et inactives. 
Â. COTTA 
AREPA 
15, rue Marbeau 

75016 Paris 
septembre 1980. 

- 275 enquêtes auprès d'établissements 
artisanaux industriels et commerciaux 
du bassin de l'emploi de Saint Malo. 
CREEE - Centre régional d'études et de 
formation économique 
Sous la direction de l'échelon régional 
de l'emploi et du travail 
7, place Hoche 
35000 Rennes 
septembre 1980. 

- Recherche sur l'articulation entre ac-
tivité professionnelle et travail domes-
tique, problèmes d'évolution. 
A.M. RICHARD 
Centre d'études féminines 
29, avenue Robert Schumann 
13621 Aix-en-Provence 
septembre 1980. 

- Synthèse des éléments déterminants 
d'évolution de l'emploi, et de sa struc-
ture dans les principales activités du 
tertiaire. 
M. VERNIERES 
Laboratoire d'économie sociale 
12, place du Panthéon 
75005 Paris 
septembre 1980. 

- Recherche sur la politique d'emploi 
des petites et moyennes industries. 
M. MERIAUX 
Association pour le développement des 
recherches auprès des universités et 
établissements publics de Grenoble 
5, boulevard Gambetta 
38000 Grenoble 
août 1980. 

- Structures économiques et activités des 
femmes dans l'économie rurale et agricole 
du grand Sud-Ouest, 
M. GLATZMAN, M. DENISSE 
Association pour le développement de l'en-
seignement, du perfectionnement et de la 



recherche à l'Institut national agrono-
mique 
16, rue Claude Bernard 
75231 Paris 
juillet 1980. 

- Comportement de travail et modèle fa-
milial . 
G. MENAHEM 
Observation et analyse 
2, rue Saint Luc 
75018 Paris 
septembre 1980. 

- Enquête sur la famille et son rôle 
dans la transmission de l'image du tra-
vail, sa fonction dans la société in-
dustrielle. 
S. BOUEZ 
Fondation Royaumont 
95270 Asnières-sur-Oise 
septembre 1980. 

- Activités mentales de résolution de 
problèmes dans les tâches de production 
industrielle et de service. 
J. THEVREAU et L. PRINSKY 
Laboratoire de physiologie du travail 
46, rue Saint-Jacques 
75005 Paris 
août 1980. 

- Enquête exploratoire sur les litiges 
relatifs au contrat de travail. 
J.-C. JAVILLIER, S. ERBES-SEGUIN 
Association enseignement et recherche 
en droit social 
12, allée Carie Vernet 
33600 Pessac 
septembre 1980. 

- Les prud'hommes de la région Rhône-
Alpes . 
Association SINFOR 
19, rue d'Algérie 
69001 Lyon 
août 1980. 

- Conditions d'application de la loi du 

2 janvier 1978 tendant à développer la 
concertation dans l'entreprise avec le 
personnel d'encadrement. 
Institut de sondages Lavialle 
6, rue du Quatre septembre 
92130 Issy-les-Moulineaux 
juillet 1980. 

- Etude sur la communication verbale en 
milieu industriel. 
C. SABBEN 
Fondation Royaumont Gouin-Lang 
92270 Asnières-sur-Oise 
juin 1980. 

PIREN 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au 
PIREN 
282, boulevard Saint Germain 
75007 Paris 
Tél. : 550 28 32 

~ Gestion écologique des ressources ter-
restres et observations des changements 
de l^environnement .en zone_rurale. _Pgr-_ 

d'un réseau d'obsgrvatoire en_milieu_ru-
ral. 

. Interface homme milieu en zone bioclima-
tique méditerranéenne. 
MM. BARY et ECHES 
Laboratoire d'écologie des régions arides 
Université de Nice 
Parc Valrose 
06034 Nice Cedex 
Tél. : (93) 51 91 00, poste 393 
1979. 

. Transformation de l'environnement dans 
un secteur sensible de la cuvette audoma-
roise (vallée de la Houlle). 
M. VIVIER 
Atelier pluridisciplinaire de recherche 



et d'études d'impact 
Université de Lille I 
Bâtiment Le Barrois 
B.P. 36 USTL 
59650 Villeneuve d'Ascq 
Tél. : (20) 91 92 22, poste 2310 
1979. 

. Gestion des sablières, successions éco-
logiques et aquatiques. Impact sur la 
nappe phréatique (plaine de Saône bour-
guignone). 
M. FROCHOT 
Laboratoire d'écologie 
Faculté des sciences de la vie et de 
1'environnement 
21000 Dijon 
Tél. : (80) 66 64 13, poste 695-696 
1979. 

eau et_cartogra£hie_£ol2thématÌ2ue_de_ 

système Garonne. 
M. CAPBLANCQ 
Laboratoire d'hydrobiologie 
Université Paul Sabatier 
118, route de Narbonne 
31000 Toulouse- Cedex 
1980. 

. Cercariométrie dans les eaux douces. 
M. COMBES 
1979. 

. Cartographie dynamique des milieux ma-
rins littoraux soumis à des pollutions 
telluriques et à des aménagements par 
l'homme (delta du Rhône à baie de la do-
tât avec Golf de Fos). 
M. PERES 
Directeur de la station Marine d'Endoume 
et du Centre d'océanographie 
3, rue de la Batterie des Lions 
13007 Marseille 
Tél. : (91) 52 12 94 
1979. 

. Optimisation de la gestion des ressour-
ces en eau ; recherche méthodologique 
sur des hydrosystèmes (secteur de moyen-
ne Alsace). 
M. ZILLIOX 
Institut de mécaniques des fluides 
Université Louis Pasteur 
2, rue Boussingault 
67083 Strasbourg 
Tél. : (88) 61 43 00 
1979. 

, Méthodologie cartographique appliquée 
à l'étude d'un fleuve et de sa vallée 
(le Haut-Rhône français). 
M. ROUX 
Ecologie des eaux douces 
Université Claude Bernard 
43, avenue du 11 novembre 1918 
69620 Villeurbanne 
Tél. : 889 81 24 
1979. 

. Relations eau-bassin versant dans le 

-_Santé_et environnement 

. Projet de faisabilité concernant une 
mise au point méthodologique en vue de la 
formulation d'un programme de recherche 
portant sur la santé et l'environnement. 
M. LAMBERT 
Professeur 
CHU Purpan 
Avenue de la Grande-Bretagne 
31300 Toulouse 
Tél. : (61) 49 13 41 
1980. 

r_SYStëmeg_d'information_en matière d'gn-
YÎI2gggggPt_.Irggeaux de système_d ' infor-
mat ion}̂ . 

. Mise en place d'une base de données mul-
tifichiers et achat de matériel d'infor-
mation. 
- fichier de la documentation bibliogra-
phique sur l'environnement. 



- fichier des recherches en cours en ma-
tière d'environnement, 

- fichier des données factuelles en ma-
tière d'environnement, 

- fichier des normes et des brevets en 
matière d'environnement. 

1979. 

. Atelier d'analyse et de simulation de 
l'environnement. 
M. AGUILAR-MARTIN 
Maître de recherche 
Laboratoire d'automatique et d'analyse 
des systèmes (LAAS) 
7, avenue du Colonel Roche 
31400 Toulouse 
Tél. : (61) 25 21 47 
1980. 

- Forêt et environnement 

de la Crau). 
M. BAILLE 
Chargé de recherche 
Station bioclimatologie d'Avignon 
Domaine Saint Paul 
84140 Montfavet 
Tél. : (90) 31 90 45 
1979. 

. Etude de l'environnement microclimati-
que d'un plan d'eau (étang artificiel 
sur le site du Vaudreuil et boucles de 
la Seine). 
M. BIETRY 
Chef du Centre scientifique et technique 
du bâtiment 
Section climatologie 
11, rue Henri Picherit 
44300 Nantes 
Tél. : (40) 74 60 36 
1979. 

. Conséquences de la monoculture des ré-
sineux et alternatives possibles. 
M. BONNEAU 
Directeur de la station de recherche sur 
les sols forestiers et la fertilisation 
CNRF-INRA 
CHAMPENOUX 
54280 Seichamps 
Tél. : (83) 26 61 31 
1979. 

. Recherches sur les usages multiples des 
milieux forestiers. 
M. POUPARDIN 
INRA 
Laboratoire d'économie et sociologie 
rurales 
ARDON 
45160 Olivet 
Tél. : (38) 63 62 06 
1980. 

Le PIREN participe aux ATP suivants 

-Physique de l'atmosphère 
- Chimie de l'environnement 
- Télédétection 
- Ecosystèmes forestiers. 

-_AtmoS£hère_et_environnement 

. Etude de l'environnement microclimati-
que d'un plan d'eau (étang de la plaine 



4 - RAPPORTS DISPONIBLES 

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

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service de documentation et 
d'information, 9 rue Sextius-Michel, 
75732 Paris Cedex 15. 
Tél : (1) 575 62 63 

- Bulletin n° 65, octobre 1980. 
Vie régionale et formation : le cas de la 
région Bretagne et du pays de Fougères. 

CORDES 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme SERKOFF, 
Commissariat général du Plan 
Service d'études et de recherche 
5 rue Casimir Périer - 75007 Paris. 
Tél : (1) 556 51 00. 

Les rapports peuvent être consultés à cette 
adresse. Il s'agit de ceux qui ont été re-
çus depuis octobre 1979. 

- Centre et périphérie en agriculture : le 
cas brésilien et argentin. 
I.J. BARTOLUCCI 
Institut international de recherche et de 
formation "Education et développement" 
(IRFED) 
49 rue de la Glacière - 75013 Paris. 

- Les stratégies de diversification des 

entreprises industrielles françaises. 
D. BREFORT, M. NUSSEMBAUM 
ASRES - Bertin et Cie 
B.P. n° 3 - 78370 Plaisir 

y,- L'état face à l'innovation technique 
M. GALLON 
Centre de sociologie de l'innovation (CSI) 
Ecole nationale supérieure des mines de 
Paris - 62 bd St Michel - 75006 Paris. 

- Nouvelles hypothèses sur l'action socio-
culturelle 
F. D'ARCY 
Centre d'étude et de recherche sur l'ad-
ministration économique et l'aménagement 
du territoire (CERAT) 
Université de Grenoble II 
Institut d'études politiques 
B.P. 34 - 38041 Grenoble Cedex. 
N° micro-fiche : 80-080, consultation : 
labo-photo (CDSH, 2e sous-sol). 

- L'apprentissage sous contrat. Le phéno-
mène de sa résurgence après la loi de 1971. 
C. FERRY, F. MÖNS, BOURDARIAS 
Université de Tours 
3 rue des Tanneurs - 37041 Tours. 

- Marginalisation des populations jeunes 
et âgées des établissements de longs sé-
jours. 
F. JANDROT-LOUKA, J.M. LOUKA 
Laboratoire d'anthropologie 
Université de Paris-X Nanterre 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex. 
N" micro-fiche : 79-828, consultation : 
labo-photo (CDSH, 2e sous-sol). 



- Fondements du rôle de l'information dans 
la vie économique. 
J.J. LAFONT 
Laboratoire d'econométrie de l'Ecole poly-
technique - 91128 Palaiseau. 

- L'influence de l'offre de soins sur les 
consommations médicales. 
A. et A. MIZRAHI 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC), 
142 rue du Chevaleret 
75543 Paris Cedex 13. 

micro-fiche : 80-087, consultation labo-
photo (CDSH, 2e sous-sol). 

- Les femmes françaises en 1978. Insertion 
sociale, insertion politique. 
J. MOSSUZ-LAVAU, M. SINEAU 
Centre d'études de la vie politique fran-
çaise contemporaine (CEVIPOF) 
FNSP - 10 rue de la Chaise - 75007 Paris. 
n" micro-fiche : 80-200, -consultation : 
labo-photo (CDSH, 2e sous-sol). 

- Le métier de musicien. 
M. ROSTAIN 
Centre d'études, de recherches et de for-
mation institutionnelle (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 

- Analyse financière et comparative des 
performances des holdings pures en France. 
F. ROURE 
Centre de recherche de mathématique de la 
décision (CEREMADE) 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny. 
75775 Paris Cedex 16. 
N° micro-fiche : 80-195, consultation : 
labo-photo (CDSH, 2e sous-sol). 

- Le rôle d'un actif de réserve composé et 
stable dans un système monétaire interna-
tional rénové. 
P. SALIN 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny. 
75775 Paris Cedex 16. 

- Restructuration industrielle et filière 
de main d'oeuvre. 
H. TIGER 
Centre de sociologie urbaine 
118 rue de la Tombe Issoire 
75014 Paris. 
N° micro-fiche : 81-004, consultation : 
labo-photo (CDSH, 2e sous-sol). 

- L'automatisation, nouvelle forme d'or-
ganisation du travail. 
J. TOLEDANO 
Centre de recherche en économie indus-
trielle (CREI) 
Université de Paris XIII 
Avenue J.B. Clément - 93430 Villetaneuse. 

- L'espace de qualification des cadres. 
P. TRIPIER 
Centre d'études et de recherches en scien-
ces sociales (CEDRES) 
Université de Paris X - 2 rue de Rouen . 
92001 Nanterre Cedex. 

- Crise et migrations internationales. 
R.E. VERHAEREN 
Institut de recherche économique et de 
planification (IREP) 
Université de Grenoble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex. 

- La division du travail dans l'industrie. 
Etude de cas anglais et français. 
1 : Les ouvriers 
P. DUBOIS, D. MONJARDET 
Groupe de sociologie du travail. 
Université de Paris VII 
2 place Jussieu - 75221 Paris Cedex 05. 

- Autorité, encadrement et organisation 
du travail dans les industries des pays 
de l'Est européen. 
T. LOWIT 
Laboratoire de sociologie du travail et 
des relations professionnelles. 
CNAM - 2 rue de Conté - 75003 Paris. 
N° micro-fiche : 80-198, consultation : 
labo-photo (CDSH, 2e sous-sol). 



- Syndicalisme et organisation du travail. 
A. BORZEIX 
Laboratoire de sociologie du travail et 
des relations professionnelles. 
CNAM - 2 rue de Conté - 75003 Paris. 
N° micro-fiche : 80-033, consultation : 
labo-photo (CDSH, 2e sous-sol). 

- Soliloque d'un ouvrier sur l'usine de 
demain. 
P.H. CHOMBART DE LAUWE 
Centre d'ethnologie sociale et de psycho-
sociologie - EHESS 
1 rue du 11 Novembre - 92120 Montrouge. 

- Archanges, guerriers, sportifs et petits 
pervers. Genèse d'un snort de compétition 
et destin de la violence physique. 
A. ERHENBERG, J.P. YAHI, P. ZYLBERMAN 
Association de recherche et d'études sur 
1'environnement (AREE) 
86 rue de Richelieu - 75002 Paris. 
N° micro-fiche : 80-193, consultation : 
labo-photo (CDSH, 2e sous-sol). 

- Le modèle de fluidité. Etude économique 
et sociale d'une raffinerie de pétrole. 
R. GALLE, F. VATIN 
Laboratoire de conjoncture et de prospec-
tive 
24 rue du Docteur Marçon - 83150 Bandol. 

- Stratégies des entreprises et formes par-
ticulières d'emploi. 
J.F. GERME, F. MICHON 
Séminaire d'économie du travail 
Université de Paris I 
90 rue de Tolbiac - 75013 Paris. 

- Crise. Industrie et régions. Les formes 
du changement de l'espace industriel : 
assymétrie des effets de la croissance et 
de la récession. 
P.Y. LEO, J. PHILIPPE 
Centre d'économie régionale 
Université d'Aix-Marseille III 
3 avenue Robert Schuman - 13628 Aix-en-Pro-
vence. 

- Essai d'analyse des causes socio-économi-

ques du développement du travail au noir 
dans les métiers du bâtiment. 
J.J. LEBARS, G. CAMUS, A. GÖSSET, Y. NOTTOLA 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 
N° micro-fiche : 80-194, consultation : 
labo-photo (CDSH, 2e sous-sol). 

- Participation et pouvoir dans l'entre-
prise. 
D. MARTIN, J. GOETSCHY 
Centre de recherches en sciences sociales 
du travail (CRESST) 
Université de Paris XI 
54 Bd Desgranges - 92330 Sceaux. 

- Licenciements collectifs et reclasse-
ments. Etude de cas à Valence. 
G. DUREL, B, GANNE, D. MOTTE, H. PUEL 
Economie et Humanisme 
14 rue A. Dumont - 69009 Lyon. 

- Savoirs ouvriers, normes de production 
et représentations. 
Y. LESCOT, G. MENHEM, F, FARO 
ACT - Etudes et recherches économiques et 
industrielles 
16 rue Mollien - 92100 Boulogne. 

- Les formes de l'intensification en éle-
vage bovin. Le cas du lait et des jeunes 
bovins. 
H. NALLET, C. SERVOLIN 
Institut national de la recherche agrono-
mique - 149 rue de Grenelle - 75007 Paris. 

- Transformations et permanence de l'arti-
sanat boulanger en France. 
D. BERTAUX, I. BERTAUX-WIAME 
Centre d'étude des mouvements sociaux 
(CEMS) - 54 bd Raspail - 75006 Paris. 

- Analyse des rapports sociaux dans la pê-
che artisanale. Histoire et évolution. 
F. VOURC'H 
Groupe de sociologie rurale 
Université de Paris X - 2 rue de Rouen 
92001 Nanterre. 



- Jardins, maraîchers, travail du maraî-
chage sur le littoral est et ouest varois. 
M. SALMONA 
Centre d'anthropologie économique et so-
ciale. Applications et recherches (CAESAR) 
Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92001 Nanterre. 

- Changement social, transformations reli-
gieuses et conversions économiques. 
C. SUAUD 
Université de Nantes 
Chemin de la Sensive du Tertre 
44036 Nantes. 

- Le syndicalisme agricole et la création 
du paysan modèle. 
P. COULOMB, H. NALLET 
Institut national de la recherche agrono-
mique - 149 rue de Grenelle 
75007 Paris. 

- Les ouvriers et leur travail. Approche 
exploratoire. 
D. LINHART 
Centre de recherche sur le bien-être 
(CEREBE) 
140 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 

- L'économie : une éthique scientifique ? 
Critique des théories libérales de la jus-
tice. 
J.P. DUPUY 
Centre de recherche sur le bien-être 
(CEREBE) - 140 rue du Chevaleret 
75013 Paris. 

Les rapports peuvent être consultés au 
CDST qui peut en procurer une microfiche. 

Pour toute demande, préciser le numéro du 
contrat. 

A.C. Archéologie métropolitaine 

- Prospection archéologique systématique 
sur le tracé de l'autoroute A 71 (Bourges-
Sud du Cher). 
Y. de KISH 
Direction régionale des antiquités 
Cité administrative Dunois 
Rue Marcel Proust - 45000 Orléans. 
1979 - 103 p. 
N° 78 72 323. 

A.C. Conflits et négociations. 

- Recherches sur le processus et la dyna-
mique d'une négociation : l'exemple des 
accords de mensualisation. 
S. KADRI 
Institut de recherche sur l'entreprise et 
les relations professionnelles 
Université de Paris X - 2 rue de Rouen 
92001 Nanterre Cedex. 
1979 - 2 fasc. 49 et 27 - 4p. 
N" 78 72 309. 

A.C. Division internationale du travail 

- Trois dilemmes du principe national. 
R. ZIMAND 
EHESS - Paris. 
(1980 ?) - 20 p. 
N" 78 70 820. 

DGRST 

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

A.C. Europe du temps présent 

- Ordre productif, marché du travail et 
changement social : éléments pour une généa-
logie critique et comparative. II : L'ordre 
et la production : naissance de la disci-
pline d'usine. 



J.P, DE GAUDEMAR 
Centre d'études des relations sociales 
Université d'Aix-Marseille II 
Château La Farge - Les Milles 
13100 Aix-en-Provence. 
1979 - 283 p. 
N° 76 71 529. 

- Réduction de la spécificité du comporte-
ment électoral des femmes en Grande-Breta-
gne, Suède et France. 
M. CHARLOT, P. THORBURN, J. CHARLOT, 
R. McDERMID 
Groupe de recherche et d'études en civili-
sation britannique 
Université de Paris III 
5 rue de l'Ecole de Médecine 
75006 Paris. 
1979 - 6 fase. 
N° 76 71 531. 

A.C. Equilibre et lutte biologique 

- Equilibres biologiques au Mont Ventoux 
P. DU MERLE 
Station de zoologie forestière 
INRA Avignon 
1979 - 23 p. 
N° 78 72 493. 

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

- Niveau de compétence professionnelle et 
charge mentale dans le travail. 
Y. GORGES, F. HALFEN, S. POTIER 
Groupe ergonomie et développement des or-
ganisations. 
1980 - 173 p. 
N° 78 72 462. 

A.C. Gestion des ressources naturelles re-
nouvelables. 

- Potentialités forestières en France : le 
cas du Douglas. 
J. BOUCHON 
Station de sylviculture et de production 
Champenoux - INRA Seichamps 
1979 - 20 p. 
N° 78 72 540. 

- Etude des collectivités paysannes des 
Andes tropicales. 
F. MEGARD, F. GRESLOU 
Institut français d'études andines 
Casilla 278 - Lima 18 - Pérou 
1979 - 37 p. 
N" 78 72 508 

- Test des hypothèses relatives à la pro-
blématique "écologie et développement" : 
étude d'espaces marginalisés méditerra-
néens . 
Y. LE MOAL, J. POISSONET 
Centre international des hautes études 
agronomiques méditerranéennes. 
1979 - 9-15 p. 
N° 78 72 539. 

- Mise au point d'une méthodologie de me-
sure et dépistage des charges mentales ex-
cessives de travail dans une population 
d'infirmières du centre hospitalier régio-
nal et universitaire de Nice. 
A. OLLIER, M.C. ROURE, C. DOLISI, 
J. ALIZIER GIAMI. 
Laboratoire de médecine légale et du tra-
vail 
Université de Nice - Faculté de médecine 
Chemin de Vallombrose - 06034 Nice Cedex 
1980 - 150 p. 
N'' 77 71 996 

- Amélioration des conditions de travail 
dans les P.M.E, Procédures participatives. 
P. BERNOUX, J. LAPLACE, M. MATTOS 
Saint-Etienne - CIPL 
Lyon - GLYSI.E.H. 
1979 - 206 p. 
N° 78 72 477. 

- Etude de deux systèmes de prévention 
des risques d'éboulement dans les travaux 
miniers. 
G. DEFRANOUX 
Société auxiliaire des mines de fer de 
France - Briey 
1980 - 22.22 p. - N" 78 72 472 p. 



A.C. Sports 

- Etude psychophysiologique des détermi-
nants et des répercussions de la spécia-
lisation sportive sur l'organisation fonc-
tionnelle des structures motrices spinales 
et de leur contrôle central. 
J. REQUIN, M. BONNET 
Institut de neurophysiologie et psycho-
physiologie. 
1980 - 24. 8 p. 
N° 76 71 083. 

Parc de Rémicourt - 54600 Villers les Nancy, 
(1980 ?) - 127 p. 
N° 78 72 730. 

- L'a-côté du pouvoir. 
A. BRUSTON, M. MAFFESOLI, A. PESSIN, 
H. TORGUE 
UER Urbanisation et aménagement 
Université de Grenoble II 
2 rue François Raoult - 38000 Grenoble. 
1977 - IV-161 p. 
N° 74 70 642. 

A.C. Urbanisation 

- Site industriel et formes de recomposi-
tion des espaces productifs et urbains : 
l'exemple de Fos sur Mer. 
J.P. DAUBIGNEY, J.M. DE GAUDEMAR 
Centre d'études des relations sociales 
Université d'Aix-Marseille II 
Château La Farge - Les Milles 
13100 Aix-en-Provence. 
1979 - 253 p. 
N° 79 70 089. 

- La fonction transport dans la filière 
"bois-papier-imprimés-presse-édition". 
J. MALSOT, C. CAUDRELIER, C. DAUDE 
Bureau d'information et de prévisions 
économiques (BIPE) 
122 avenue du Général de Gaulle 
92522 Neuilly-sur-Seine. 
1979 - 2 fasc. 31, 235 p. 
N° 77 71 688. 

- La région de villes, une structure ré-
gionale étatique : le projet de métropole-
jardin en région Centre. 
A. ANTONA 
Développement et Aménagement - Paris. 
1979 - 170 p. 
N° 76 71 028. 

- A la recherche du rien. 
P. TESTA, J. DREYFUS 
UER Urbanisation et aménagement 
Université de Grenoble II 
2 rue François Raoult - 38000 Grenoble. 
1980 - IX-53 p. 
N° 76 71 947. 

A.C. Urbanisme commercial 

- L'activité économique du secteur du com-
merce de gros et son évolution entre 1972 
et 1976. 
G. CENCELIER, J. BABIN, G. HAYERE 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 
1980 - 161-2, 120 p. 
N° 79 70 144. 

Action spécifique 

- L'honneur dans les sociétés "musulmanes" 
ou "arabes" et dans les sociétés méditerra-
néennes . 
M. GODELIER, M.P. DI BELLA 
MSH - 54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 
1979 - 40 p. 
N° 76 71 323. 

- Etude socio-architecturale d'un ensemble 
" à Houston, de "garden-apartments 

USA. 
P. BOUDON, P. DESHAYES 
Ecole d'architecture de Nancy 

Texas, A.C. Action urgente 

- Congrès international génie civil et dé-
veloppement économique et social, 26-30 no-
vembre 1979. 



Société des ingénieurs et scientifiques 
de France. 
1 9 8 0 - 8 fasc. 
N° 79 71 280. 

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

Liste des rapports attendus début 1981. 

l'emploi â court terme - réalisation de 
variantes à l'aide d'un modèle macro-éco-
nomique . 
R, GOURBIS ET BOUDON 
Groupe d'analyse macro-économique appli-
quée - Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92001 Nanterre 

- Génération des offres d'emploi et fonc-
tionnement du marché du travail. 
P.Y. HENIN 
Centre Conjoncture et analyse des déséqui-
libres - Université de Paris I 
90 rue de Tolbiac - 75013 Paris. 

1. Croissance_et ^mgloi 

- Incidence de la situation économique 
sur la gestion des excédents de main-
d'oeuvre. 
M. BARTOLI 
Séminaire d'économie du travail 
Université de Paris 1 - 9 0 rue de Tolbiac 
75013 Paris. 

- Recherche des liens entre la croissance 
et l'emploi. 
J. DELORS 
Centre "Travail et Société" 
Université de Paris-IX Dauphine 
Place du Maréchal De Lattre de Tassigny 
75775 Paris Cedex 16. 

- Dynamique sectorielle, accumulation et 
emploi en longue période. 
J. MAZIER 
Laboratoire des systèmes de production 
Université de Rennes I 
7 place Hoche - 35000 Rennes. 

- Etude de la relation croissance-chômage 
dans les économies régionales. 
R. BADOUIN 
Centre régional de productivité et des 
études économiques (CRPEE) 
Université de Montpellier I 
39 rue de l'Université - 34060 Montpellier 

- Analyse des équilibres du marché du tra-
vail et de l'évolution par activités de 

2. Division internationale du travail 

- Analyse de la hiérarchisation et cohé-
rence des systèmes productifs nationaux 
comme fondement de la division internatio-
nale du travail. 
C. PALLOIX » 
IREP - Université de Grenoble II 
Domaine universitaire - B.P. 47 X 
38040 Grenoble Cedex. 

- L'.intégration de l'économie française 
dans l'économie mondiale, interdépendance 
entre flux commerciaux et investissements 
directs. 
C.A. MICHALET 
Centre d'études et de recherches sur l'en-
treprise multinationale (CEREM) 
Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92001 Nanterre Cedex. 

- Les modes d'imbrication de la division 
internationale du travail occidental et 
la division internationale socialiste du 
travail : études sectorielles. 
F. GEZE 
A.C.T. Etudes et recherches économiques 
industrielles - 16 rue Mollien 
92100 Boulogne. 

- Insertion dans la DIT et rapports sociaux 
de production en France, République fédé-
rale d'Allemagne, Japon et Etats-Unis. 



J.L. REIFFERS 
Centre d'économie et des finances inter-
nationales (CEFI) 
Université d'Aix-Marseille I 
Faculté des sciences économiques 
Château Lafarge - Route des Milles 
13290 Les Milles. 

Théorie de^la _décision_et £oliti2ues 
publiques. 

- Etude comparative sur la formulation 
et mise en oeuvre des politiques publi-
ques réglementaires. 
J.C. THOENIG, R. ANGELMAR 
Institut européen d'administration des 
affaires (INSEAD) 
Boulevard de Constance 
77305 Fontainebleau. 

- Caractéristiques et mécanismes de régu-
lation de l'agenda politique. 
F. BOURRICAUD 
Conseil international des sciences socia-
les - Groupe d'études des méthodes de 
l'analyse sociologique (GEMAS) 
MSH - 54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 

- Construction de modèles sociologiques 
du changement et étude des choix profes-
sionnels et des carrières individuelles: 
exemple de l'enseignement. 
R. BOUDON 
Groupe d'études des méthodes de l'analyse 
sociologique (GEMAS) 
MSH - 54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 

4. Contrôle social de la déviance 

- Gérer les inadaptés. 
J. DELATTE 
Centre de sociologie de l'innovation 
ARMINES - 62 boulevard St-^ichel 
75006 Paris. 

- Les contrôles des déviances juvéniles, 
processus et parcours institutionnels. 
J. SELOSSE 

Centre de formation et de recherche de 
l'éducation surveillée de Vaucresson 
Ministère de la Justice. 
54 rue de Garches - 92420 Vaucresson. 

- Représentation de la déviance, du con-
trôle social de la déviance et pratiques 
de renvoi. 
Ph. ROBERT 
Service d'études pénales et criminologi-
ques - CNRS 
4 rue de Mondovi - 75001 Paris. 

- Les nouveaux matériels automatisés de 
grande puissance dans l'industrie et leurs 
conséquences, au cours des dix prochaines 
années, sur le niveau de l'emploi et les 
qualifications professionnelles. 
H. AUJAC 
Bureau d'information et de prévisions 
économiques (BIPE) 
122 avenue Charles de Gaulle 
92522 Neuilly-sur-Seine. 

- La grande entreprise industrielle fran-
çaise : politique, structure organisation-
nelle, situation professionnelle. 
M. BAUER 
Centre de sociologie de l'innovation (CSI) 
ARMINES - Ecole des Mines 
62 boulevard St-Michel - 75006 Paris. 

- La régulation des systèmes organisés ^ 
complexes. 
M. CROZIER 
Centre de sociologie des organisations 
(CSO) - Fondation nationale des sciences 
politiques - 19 rue Airiélie - 75007 Paris. 

- Prise de décision dans les administra-
tions : description d'un processus de dé-
cision. 
B„ ROY 
Université de Paris-IX Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 Paris. 



- Prise de décision dans les administra-
tions : mise en évidence du rôle de l'in-
dividu dans l'organisation. 
J. LESOURNE 
Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM) - 292 rue St-Martin - 75003 Paris. 

- Prise de décision dans les administra-
tions : analyse d'un marché local du tra-
vail (mise en évidence sur le rôle de 
l'individu dans l'organisation). 
M. MALLET 
Centre d'études juridiques et économiques 
de l'emploi (CEJEE) 
Université des sciences sociales de Tou-
louse - Place Anatole France 
31070 Toulouse. 

Liste des rapports attendus fin 1981. 

1. Formation et emgloi - échéance fin 1981 

- Les politiques des employeurs à l'égard 
des formations. 
B. MERIAUX 
Institut de recherche économique et de 
planification du développement (IREP) 
Université des Sciences sociales de 
Grenoble 
B.P. 47 X - 38040 Grenoble Cedex. 

- Fonctionnement du système éducatif et 
relations avec le marché de l'emploi. 
J.C. EICHER 
Institut de recherche sur l'économie de 
l'éducation (IREDU) 
Université de Dijon - Faculté des sciences 
Mirande - B.P. 138 - 21000 Dijon. 

- Relations formation-emploi et insertion 
dans la vie active. 
J. VINCENS 
Centre d'études juridiques et économiques 
de l'emploi (CEJEE) 
Université des sciences sociales de Tou-
louse - Place Anatole France 
31042 Toulouse Cedex. 

- Interaction des politiques d'entreprises 
et de gestion de branches sur les forma-
tions et le recrutement comme éléments de 
la mobilisation de la force de travail. 
A. VINOKUR 
Groupe de recherche sur l'éducation et 
l'emploi (GREE) 
Université de Nancy 
23 boulevard Albert 1er - 54000 Nancy. 

2. Conflîts_et_négociations - échéance fin 
198T7 

- Analyse comparative internationale 
(France - Allemagne fédérale - Grande-
Bretagne - Italie) des systèmes de rela-
tions professionnelles. 
F. SELLIER 
Laboratoire d'économie et de sociologie 
du travail (LEST) - CNRS 
35 avenue Jules Ferry 
13626 Aix-en-Provence. 

- Etude pluridisciplinaire des conflits et 
négociations comme phénomènes significatifs 
de changements sociaux et comme révélateurs 
du fonctionnement du système de relations 
professionnelles. 
J. DELORS 
Centre Travail et Société. 
Université de Paris-IX Dauphine 
Place de Lattre de Tassigny 
75016 Paris. 

- Etude des conflits du travail. 
J.D. REYNAUD 
Laboratoire de sociologie du travail et 
des relations professionnelles - CNALI 
2 rue de Conti - 75003 Paris. 

r Conflits collectifs et négociations pro-
fessionnelles et interprofessionnelles. 
Institut de recherche sur l'entreprise et 
les relations professionnelles 
Université de Paris-X Nanterre 
2 rue de Rouen - 92000 Nanterre. 

- Recherche sur la conscience ouvrière menée 



par la méthode d'intervention sociologique 
dans deux secteurs industriels. 
A. TOURAINE 
Centre d'études des mouvements sociaux 
(CEMS) - Maison des sciences de l'homme 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 

CNRS 

Les rapports sont consultables auprès des 
équipes de recherche. 

ATP Observation continue du changement so-
cial et culturel. 

- Archives de l'OCS 
Volume IV : 

1. Sociabilité et vie associative 
2. Formation et emploi 
3. Modes de vie. 

Secrétariat scientifique de l'ATP. 
11 rue d'Assas - 75006 Paris. 

. Panorama des composantes du progrès 
technique. 

. Analyse des composantes du progrès 
technique par filière ou par région. 

Réflexion sur l'enseignement. 
. Observatoire national des entrées dans 
la vie active. 

Réflexion sur la formation et l'emploi. 
. Secteur des industries agricoles et 
alimentaires. 

Formation et outils de communication. 
. Evaluation de télé promotion rurale. 
Réflexions générales 
. Politique de la recherche/développe-
ment, de l'enseignement, de la forma-
tion et de la diffusion du progrès. 

. Coopération scientifique internationa-
le et analyse des systèmes étrangers. 

Rapports d'activité 
Actions incitatives. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

Sous-direction de la recherche et des pro-
grammes . 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser : 
Cellule de documentation de la sous-direc-
tion de la recherche et des programmes. 
F. LAFONT 
19, avenue du Maine - 75014 Paris. 
Tél : (1) 544 38 86, poste 5494, 

Les publications de ce service sont classées 
sous les rubriques suivantes : 
- Rôle de la recherche/développement : 

. Recherche/développement et processus 
de l'innovation dans les industries 
agro-alimentaires. 

Service de coordination de la Justice 

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

- Transformation de l'organisation judi-
ciaire et innovation institutionnelle : 
une exploration sociologique. 
C. BALLE, B. BASTARD, D. EMSELEM 
Centre de sociologie des organisations -
CNRS 
88 rue de Lille - 75007 Paris. 

- Les régimes matrimoniaux 
M. FAUCHEUX, M.-P. CHAMPENOIS-MARNIER 
CERSOJ (Centre d'étude et de recherche en 
sociologie juridique) - Universitté de 
Paris II - 12, place du Panthéon 
75005 Paris. 



Rapports parus â la Bocumentatîon fran-
çaise. ~ — — — 

- Droit du travail et restructuration des 
entreprises. Les nouveaux contrats de tra-
vail. 
B. RETTENBACH 

- Justice et recouvrement de l'impayé. 
Qui est saisi, comment et pourquoi ? 
F. MORNET 

- Justice et entreprise en difficulté. 
Echec de la gestion ou gestion de l'échec. 
M. COUETOUX. 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : Jacqueline MANCHON 
Direction de la population et des migra-
tions - Mission recherche et documentation 
1, place de Fontenoy - 75700 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44, poste 46 92. 

Migrations/Etudes 32 

"Le rôle de l'information dans l'évolution 
des comportements et des aspirations des 
migrants portugais au cours de leur séjour 
en France". 
Ce document rend compte d'une recherche 
dont le champ d'investigation était limité 
à l'Alsace et dont les objectifs principaux 
étaient : 
- de décrire comment s'effectue l'informa-
tion des populations portugaises au cours 
de leur séjour en France 
- d'analyser les modifications que cette 
information entraîne sur les comportements 
et aspirations des migrants et de leur fa-
mille en France et sur les relations entre-
tenues avec le pays d'origine. 

Service dés études et de la statistique 
(SES) . 

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

Les rapports peuvent être consultés à 
l'Unité de documentation du SES : bureau 
1200, 1, place de Fontenoy - 75700 Paris. 

- La famille et son rôle dans la transmis-
sion de l'image du travail - étude explo-
ratoire. 
S. BOUEZ 
SES - Cellule conditions et relations du 
travail. 
Mars 1980 - 109 p. 

- Les conditions de travail et le rapport 
au travail des compagnons de l'artisanat. 
B. ZARCA 
CREDOC - 142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13. 
Septembre 1980 - 82 p. 

- La représentation de l'agent dans les 
théories de l'entreprise : essai d'appro-
che épistémologique. 
V. DEGOT 
Centre de recherche de gestion (Ecole po-
lytechnique) 
17, rue Descartes - 75005 Paris. 
Février 1980 - 152 p. 

- La question du "refus du travail" chez 
les jeunes ouvriers - 2e partie. 
MAUGER, FOSSE-POLIAK 
Fondation Royaumont 
95270 Asnières sur Oise 
Juillet 1979 - 108'p. 



PLAN-CONSTRUCTION 

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

- La politique d'intégration de l'habitat 
et de l'emploi. 
Etablissement public d'aménagement de la 
Ville Nouvelle de Lille-Est 
Rue Yves-Decugis, Quartier du Triolo 
59650 Villeneuve d'Ascq. 
1980. 

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

- Evolution des dépenses en logement et 
comportement financier. 
Laboratoire Logement 
6 rue des Michottes - 54000 Nancy 
Centre de réalisation et d'études pour la 
planification, l'aménagement et l'habitat 
(CREPAH) 
3 rue Lord Byron - 75008 Paris. 
Juillet 1980. 

- Nouveaux quotidiens ouvriers 
E, CAMPAGNAC, L. TABARY-TAVEAU 
Centre de recherches urbaines (CRU) 
74 rue de la Fédération - 75015 Paris. 
Décembre 1979. 

- Accession à la propriété et mobilisation 
des ménages. 
P. CUTURELLO, F. GODARD 
Groupe d'étude et de sociologie sur la 
transformation des modes de vie (GERM) 
Université de Nice - 34 avenue Robert 
Schuman - 06000 Nice. 
Juillet 1980. 

AMBASSADE DE FRANCE - LONDRES 

"La condition féminine en Grande Bretagne". 

Ambassade de France à Londres 
Service Scientifique 
Silver City House 
62 Brompton Road 
London SW3 IBW. 

Ce rapport décrit la situation de la con-
dition féminine et met l'accent sur le 
fait que le travail à mi-temps est beau-
coup plus répandu en Grande Bretagne que 
dans les autres pays de la Communauté, 
ensuite sont analysées les bases juridi-
ques de la condition féminine fondées 
principalement sur deux lois (1970 :"equal 
pay Act" ; 1975 : "sex discrimination Act") 
et enfin une recherche théorique sur les 
problèmes liés â la condition féminine 
et les solutions pratiques envisagées. En 
outre on trouvera dans ce rapport les lis-
tes suivantes : 

- Typologie opérationnelle de l'habitat 
ancien 1850-1948. Régions Bretagne et 
Midi-Pyrénées. 
Fédération nationale des centres PACT -
Dynamique urbaine 
4 place de Vénétie - 75643 Paris Cedex 13 
Décembre 1978 et avril 1979 - 304 + 110 p. 

Ces renseignements sont extraits du bulle-
tin trimestriel édité par le Plan-Construc-
tion : Flan-Construction Actualités n" 4, 
octobre-Novembre-Décembre 1980. 

- les centres de documentation et organi-
sations féminines 
- les organismes finançant les recherches 
avec les thèmes étudiés 
- les thèses "women's studies" 
- un rapport sur les études récentes por-
tant sur le thème "Discrimination sexuelle 
et égalité des chances". 
Consultation : MSH, bureau 339. 



Pour se procurer les rapports, s'adresser 
à : Agnès PIVOT, 

Ambassade de France 
Service scientifique 
Silver City House 
62 Brompton Road 
London SW3 IBW - Grande Bretagne. 

- L'économie appliquée à l'Université de 
Cambridge 1975-1979. 
Hélène de l'ARGENTAYE. 
L'objet de ce rapport est de fournir une 
sélection d'articles récents écrits par 
les membres du département d'économie ap-
pliquée de l'Université de Cambridge et 
qui peuvent intéresser les économistes 
français. Dans ces articles ont été résu-
mées et dégagées les principales contri-
butions des économistes et universitaires 
à l'économie appliquée (par opposition à 
la théorie économique). Au sommaire de ce 
rapport les chapitres suivants : 
- Economie internationale ; politiques 
commerciales 
- Communauté économique européenne 
- Développement 
- Croissance. Désindustrialisation. Pré-
vision à moyen terme 
- Inflation 
- Politique monétaire et finances publi-
ques 
- Politique régionale 
- Problèmes de l'entreprise. 

quels devront travailler les paysagistes, 
puis on se demande si les recommandations 
faites par les paysagistes britanniques 
peuvent s'appliquer à la France. 

- Les impacts sociaux des technologies mi-
croélectroniques . 
P. McKINSTRY 
Ce document est constitué d'une brève ana-
lyse des principaux documents publiés sur 
ce sujet en Grande Bretagne : développe-
ment et application de la technologie mi-
croélectronique au niveau privé et public, 
les recherches au niveau gouvernemental 
et universitaire. Les analyses présentées 
mettent en évidence les incertitudes et 
interrogations les plus controversées sur 
l'emploi ; enfin une bibliographie complè-
te sur le sujet (40 pages) est présentée. 

- Paysagisme en Grande Bretagne : organi-
sation de la profession, enseignement et 
recherche". 
C. DELAGE - Janvier 1980 
Ce rapport étudie la profession de paysa-
giste et son devenir en Grande Bretagne, 
les écoles principales, la structure de 
la profession et les différentes filières 
de formation, le "Landscape Institute" et 
les universités accréditée» par celui-ci. 
Ensuite sont analysés les projets sur les-



5. SOURCES D'INFORMATIONS ET PUBLICATIONS 

SUR LES RECHERCHES EN COURS 

A. SOURCES 

Liste des bibliothèques ayant accès aux 
bases de données en conversationnel, par 
liaison avec les centres-serveurs. 

- Français : 
QUESTEL/TELESYSTEMES 
40, rue du Cherche Midi 
75006 Paris 
Tél. : 544 38 13 

- Européens : 
IRS/ASE (Informai Retrieval Service) 
Agence spatiale européenne 
Via Galileo Galilei 
00044 Frascati - Italia 
Centro pour la France : 
IRS/ASE 
8/10 rue Mario Nikkis 
75738 Paris Cedex 15 
Tél. : 567 55 78 

- Américains : 
LIS (Lockheed Information Systems) 
3460 Hill View Avenue 
Palo Alto, CA. 94304 - USA 
Représentant pour l'Europe : 
Learned Information Ltd. 

Besselsleigh Road Abingdon 
Oxford 0X13 6EF (Grande-Bretagne). 

SDC (System Development Corporation) 
2500 Colorado Avenue 
Santa Monica, CA. 90406 - USA 
Représentant pour l'Europe : 
SDC Search Service Inc. 
Stuart House, 47 Crown Street 
Reading Berks RGl 2 SG (Grande-Brêtagne). 

La recherche documentaire automatisée ou 
téléconsultation des banques de données 
a démarré dès mai 1978 dans les sections 
Droit et lettres des bibliothèques univer-
sitaires avec l'implantation de terminaux. 
Des accords conclus avec des producteurs 
français de fichiers automatisées, CDSH 
et Docimientation française, ont permis à 
ces établissements d'être parmi les pre-
miers à interroger les fichiers français 
en sciences sociales. Les interrogations 
ont pris dans chaque établissement des 
orientations spécifiques, en fonction des 
demandes locales. Elles portent actuelle-
ment sur les fichiers accessibles par les 
centres serveurs français et sur les fi-
chiers américains. 



L'AUDIST (Agence universitaire de docu-
mentation et d'information scientifique 
et technique), 
3, boulevard Pasteur 
75015 Paris - Tél. : 783 49 48, 
dont une mission est de développer la pra-
tique de la téléc©nsultation,se propose 
d'implanter un certain nombre de terminaux 
supplémentaires dans les bibliothèques uni-
versitaires, et assure avec l'appui du ser-
vice des bibliothèques, la formation à la 
téléconsultation du personnel des' biblio-
thèques en liaison avec les producteurs de 
base de données, en particulier le CDSH 
et la Documentation française. 

- Amiens : 
Bibliothèque de l'Université de Picardie 
Section sciences 
33, rue Saint Leu 
80039 Amiens 
Directeur : M. DUPONT 
Personne à contacter : 
Mme LAVAL 
Tél. : (22) 92 26 13 
- Caen : 
Bibliothèque de l'Université de Caen 
Section sciences 
Esplanade de la Paix 
14032 Caen Cedex 
Directeur : Mlle TORCHY 
Personne à contacter : 
Mme REFLEU 
Tél. : (31) 94 59 10 
- Clermont-Ferrand : 
. Bibliothèque Interuniversitaire de 
Clermont-Ferrand 
Section Sciences 
Plateau de Cézeaux 
63170 Aubière 
Directeur : Mlle SART 
Personne à contacter : 
Itoe JOBERT 
Tél. : (73) 91 90 09 

. Bibliothèque Interuniversitaire de 
Clermont-Ferrand 
Section lettres 
1, boulevard Lafayette 
63001 Clermont-Ferrand 
Directeur : Mlle SART 
Personne â contacter : 
Mlle SEGUIN 
Tél. : (73) 92 41 18 
(Les fichiers de sciences humaines et so-
ciales sont interrogés à la section scien-
ces) . 
. Bibliothèque interuniversitaire de 
Clermont-Ferrand 
Section médecine-pharmacie—odontologie 
28, place Henri Dunant 
63001 Clermont-Ferrand 
Directeur : Mlle SART 
Personne à contacter : 
Mme BUFFET 
Tél. : (73) 92 11 90 

- Lille : 
Bibliothèque Interuniversitaire de Lille 
Section médecine 
1, place de Verdun 
59045 Lille Cedex 
Directeur : Mlle de NUCE 
Personne à contacter : 
Mue NYSSENVAIGUE 
Tél. : (20) 96 92 31 

- Limoges : 
Bibliothèque de l'Université de Limoges 
2, rue du Docteur Raymond Marchand 
87031 Limoges 
Directeur : M. BITARD 
Personne à contacter : 
Mlle BOIS 
Tél. : (55) 01 64 82 

- Lyon : 
Bibliothèque interuniversitaire de Lyon 
8 avenue Rockefeller 
69373 Lyon Cedex 2 



Directeur : M. THOUMIEUX 
Personne à contacter : 
Mue LEFRANÇOIS 
Tël. : (78) 74 19 54 
. Bibliothèque interuniversitaire de Lyon 
Section lettres 
Avenue de l'Université 
69500 Bron-Parilly 
Directeur : M. THOUMIEUX 
Personne à contacter : 
Mme TINLAND 
Tél. : (78) 26 04 22 

- Montpellier : 
. Bibliothèque interuniversitaire de 
Montpellier 
Section droit 
4, rue Ecole Mage 
34060 Montpellier Cedex 
Directeur : Mlle DELRIEUX 
Personne à contacter : 
Mme RAFFALI 
Tél. : (67) 60 46 60 
(Les fichiers en sciences humaines et so-
ciales sont interrogés à la section phar-
macie) . 
. Bibliothèque interuniversitaire de 
Montpellier 
Section pharmacie 
Avenue Charles Flahaut 
34060 Montpellier Cedex 
Directeur : Mlle DELRIEUX 
Personne à contacter : 
Mlle JUSTRABO 
Mme NICQ 
Tél. : (67) 63 55 97 

- Nantes : 
Bibliothèque de l'Université de Nantes 
Section médecine-pharmacie—odontologie 
1, rue Gaston Veil 
44000 Nantes 
Directeur : Mme GALKOWSKI 
Personne à contacter : 
Mme BAGOT 
Tél. : (40) 47 57 25 

- Paris : 
Bibliothèque Cujas de droit et sciences 
économiques 
2, rue Cujas 
75005 Paris 
Directeur : Mme WEBER 
Personne à contacter : 
Mme MAXIMIN 
Tél. : 354 79 42 et 354 74 44. 
. Bibliothèque de l'Université de Paris XI 
Section droit 
54, boulevard Desgranges 
92330 Sceaux 
Directeur : Itoe BONNET 
Personne à contacter : 
Mme BULAND 
Tél. : 661 33 00 
. Bibliothèque de l'Université de Paris IX-
Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris Cedex 16. 
Directeur : M. GUILBAUD 
Personne à contacter : 
Mlle NIEL 
Tél. : 505 14 10 
. Bibliothèque Nationale - Paris 
Service des recherches docimientaires au-
tomatisées 
58, rue de Richelieu 
75084 Paris Cedex 02 
Administrateur général : M. LE RIDER 
Personne à contacter : 
Mme PANIGEL 
Tél. : 261 82 83, poste 361. 

- Poitiers : 
Bibliothèque de l'Université de Poitiers 
Campus universitaire 
93 avenue du Recteur Pineau 
86022 POITIERS 
Directeur : Mlle GUYOTAT 
Personne à contacter : 
M. PRADINES 
Tél. : (49) 46 18 00 

(49) 46 18 01 



- Toulouse ; 
Bibliothèque interuniversitaire de 
Toulouse 
Section droit-lettres (Puits-Creuses) 
1I, rue des Puits-Creusés 
31070 Toulouse Cedex 

Directeur : M. TRAINAR 
Personne à contacter : 
Mlle COURINCHAS 
Tél. : (61) 23 39 45 

Répertoire Bases et Banques de données accessibles en conversationnel en France 

La troisième mise à jour du répertoire 
de l'Agence nationale de la recherche 
technique (ANRT) Bases et banques de don-
nées accessibles en conversationnel en 
France est parue en décembre 1980. Elle 
présente les mêmes informations que les 
parutions précédentes, soit une fiche 
signalétiqùe par base ou banque conte-
nant les informations suivantes : 
1. Caractéristique de la base ou banque 

1.1. ORIGINE adresse du producteur 
1.2. DOMAINES COUVERTS 
1.3. NATURE des données ou documents 

enregistrés 
1.4. DONNEES (pour les banques) ou 

DOCUMENTS (pour les bases) 
ENREGISTRES 

1.5. PUBLICATION IMPRIMEE CORRESPON-
DANTE 

1.6. AIDES A LA RECHERCHE thésaurus, 
nomenclature, etc. 

2. Conditions d'utilisation par un ou 
plusieurs serveurs 
Tableau présentant les éléments carac-
téristiques de l'exploitation d'une 
base ou banque : 
2.1. NOM ou NUMERO D'ACCES 
2.2. DEBUT 
2.3. VOLUME 
2.4. MISE A JOUR périodicité 
2.5. COUT HORAIRE 
2.6. COUT D'IMPRESSION EN DIFFERE 
2.7. COUT D'IMPRESSION EN LIGNE 

Un index matières permet de retrouver 
toutes les bases et banques décrites dans 
le répertoire à partir d'une soixantaine 
de thèmes. 

Pour se procurer ce répertoire, s'adresser 
à Sylvie COURT 
ANRT 
101, avenue Raînmond Poincaré 
75116 Paris 
Tél. : 501 72 27. 

Index matières du Répertoire 

- ACTUALITES 
SGÔRÂ 
CNI 
FRANCE ACTUALITE 
INFOBANK 
MAGAZINE INDEX 

. NATIONAL. NEWSPAPER INDEX 
NEWSEARCH 
QUEBEC ACTUALITE 

- AERONAUTIQUE 
NASA 

- AFFAIRES 
ABI/INFORM 
CBPI 
EIS INDUSTRIAL PLANTS 



EIS NON MANUFACTURING ESTARLISHLFFINTS 
KOMPASS 
MANAGEMENT CONTENTS 
MERLIN G 
PTS FUNK & SCOTT INDEXES 
PTS INTERNATIONAL ANNUAL TIME SERIES 
PTS INTERNATIONAL STATISTICAL ABS. 
PTS MARKET ABSTRACTS 
PTS US ANNUAL TIME SERIES 
PTS US STATISTICAL ABS. 

- AGRICULTURE 
AGREP 
AGRICOLA 
AGRI S 
CAB 
CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEM 

CANCERNET 
EXCERPTA MEDICA 
HISTLINE 
IRL LIFE SCIENCES 
MEDIA M 
MEDLINE 

- CHIMIE 
CA SEARCH 
CBAC 
CBAC/DARC 
CBNOM 
CHEMDEX 
CHEMLINE 
CHEMNAME 
CHEMSIS 
GIN 

- ALIMENTATION 
FOODS ADLIBM 
FSTA 
LALINE 

- ART 
ART BIBLIOGRAPHIES MODERN 

- BATIMENT 
ARIANE 
CIM 

- BREVETS 
APIPAT 
DERWENT WPI 
CLAIMS/CHEM 50-70 
CLAIMS/CHEM/UNITERM 50-70 
CLAIMS/CHEM/UNITERM 71-77 
CLAIMS/CHEM/UNITERM 78 
CLAIMS/CLASS 
CLAIMS/US PATENTS 
CLAIMS/US PATENTS ABSTRACTS 
CLAIMS/US PATENTS ABSTRACTS WEEKLY 
INPADOC 
INPI - 1 

- BIOLOGIE 

- COMPTABILITE 
ACCOUNTANTS 

- DEMOGRAPHIE 
POPULATION BIBLIOGRAPHY 

- DOCUMENTATION 
INSPECT LIBRARY 
LISA 
SCOLA 

- DROIT 
CEDIJ-DOCILIS 
LEGAL RESOURCE INDEX 
NCJRS 

- EAU 
AFEE 
AQUACULTURE 
AQUALINE 
ASFA 
OCEANIC ABSTRACTS 

BIOCODES 
BIOSIS 

- ECONOMIE 
ECONOMIC ABS. 
GRAPPE 
LAI 
PI 
SIC 

INTERNAT. 

- BIOMEDICAL EDUCATION 
AIM/ARM 



ERIC 
EXCEPTIONAL CHILD EDUCATION ABSTRACTS 
NICEM 
NICSEM/NIMIS 
SPECIAL EDUCATION MATERIAL 
ONTAP ERIC 
US PUBLIC SCHOOL DIRECTORY 

GEODE 
GEOREF 
TULSA 

- HISTOIRE 
AMERICA HISTORY & LIFE 
HISTORICAL ABSTRACTS 

- ELECTRICITE 
EDF-DOC 

- ELECTRONIQUE 
ELCOM 
ELECOMPS 
INSPEC 

- ENERGIE 
APILIT 
ENERGYLINE 
P/E NEWS 
SAE 
STATSID 
TULSA 

- ENVIRONNEMENT 
APTIC 
BRUIT 
ENVIROLINE 
ENVIRONMENTAL PERIODIC. BIB. 
POLLUTION 

- ERGONOMIE 
FRGUDATA 

- FINANCES 
DAFSA-RESO 
DISCLOSURE 
SGB 

- FINANCEMENT DE RECHERCHES 
FOUNDATION DIRECTORY 
FOUNDATION GRANTS INDEX 
FROST & SULLIVAN DEFENSE MARKET 

MEASURES SYSTEM 
GRANT INFORMATION SYSTEM 
NATIONAL FOUNDATIONS 

- GEOLOGIE 

INFORMATIQUE 
BSI 
INSPEC 

INGENIERIE 
BHRÂ 
COLD REGIONS 
COMPE.NDEX 
ISMEC 

- LINGUISTIQUE 
LLBA 
MLA BIBLIOGRAPHY 

- MECANIQUE 
BHRA 
CETIM 

- METALLURGIE 
METADEX 
NON-FERROUS METALS ABS. 
WELDASEARCH 
WORLD ALUMINIUM ABSTRACTS 

- MULTIDISCIPLINAIRE 
ASI 
CATLINE 
COMPREHENSIVE DISSERT. ABS. 
CNRSLAB 
DBI 
DIALINDEX 
ENCYCLOPEDIA OF ASSOC. 
EUSIDIC 
GPO MONTHLY CATALOG 
LIBCON 
MARC FILES 
MEDIA P 
NTIS 
SSIE 

GEOARCHIVE 



- I^SIQUE 
RILM 

- NUCLEAIRE 
ELECNUC 
INI S 

- PAPIER 
PAPERCHEM 
PIRA 

- PHARMACEUTIQUE 
BIAM 
DERWENT RINGDOC 
IPA 
PNI 

- PHILOSOPHIE 
PHILOSOPHER'S INDEX 

- PHYSICOCHIMIE 
PLURIDATA CRISTAL DATA 
PLURIDATA MASS DATA 
PLURIDATA RMN DATA 
THERMDOC 
THERMODATA 

- PHYSIQUE 
GAPHYOR 
INSPEC 
SPIN 

- POLITIQUE 
PAIS INTERNATIONAL 

- POLITIQUE AMERICAINE 
GIS 
CRECORD 
FEDERAL REGISTER 
PTS FEDERAL INDEX 
PTS FEDERAL INDEX WEEKLY 
USPSD 

- POLYMERES 
RAPRA ABSTRACTS 

- PSYCHOLOGIE 
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS 

- REVETEMENTS 
SURFACE COATINGS ABSTRACTS 

- SECURITE 
SAFETY 
CIS-BIT 

- SCIENCES ET TECHNIQUES 
BIIPAM 
CONFERENCE PAPERS INDEX 
MERLIN T 
NORIANE 
PASCAL 
SCISEARCH 
WTI 

- SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 
FRANCIS 
LABORDOC 
SOCIAL SCISEARCH 

- _SOCIOLOGIE 
CHILD ABUSE & NEGLECT 
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS 

- SPORT 
SPORT AND RECREATION INDEX 

- SYLVICULTURE 
FOREST PRODUCTS 

- TELECOMMUNICATIONS 
TELEDOC 

- TELEDETECTION 
LEDA 

POLITIQUE FRANÇAISE 
ACROPOL 
BIBLIOS 
ORATEUR 
PAPYRUS 
SALOMON 

- TEXTILE 
TITUS 
WORLD TEXTILES 

- TOXICOLOGIE 
TSCA INITIAL INVENTORY 



TOXLINE 
RTECS 

TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE 
TRANSINOVE 

- TRANSPORTS 
MRIS 
SAE 
TANKER CASUALTY 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 

Les notes vertes n° 11 et 12 (consulta-
bles MSH, bureau 339) de novembre 1980 
relatives aux publications du Ministère 
de l'environnement et du cadre de vie 
donnent : 

I. Une liste des publications diffusées 
au public par service responsable ou ré-
dacteur avec adresse et sujets traités : 

- Pour le Service de l'information : 
. Lettre d'information 
. Collection environnement et cadre de 
vie 

. Revue environnement et cadre de vie 

. Notes vertes 

. Etudes prioritaires interministériel-
les 

. Bulletin de docimientation (environne-
ment) . 

- Pour la Direction de l'architecture : 
. L'écho des C.A.U. E. 
. Les cahiers de la recherche architectu-
rale. 

- Pour la Direction de la construction : 
. Les cahiers du GRECOH 

- Pour le Secrétariat permanent du plan 
construction : 
. Plan construction-actualités 
. Bilan d'appels de propositions 
. Bilan thématique 
. Collection actes de colloques 
. Collection recherche du plan-construc-
tion. 

- Pour la Direction de l'urbanisme et 
des paysages : 
. Diagonale 
. Diago-flash 
. Les cahiers flash communications 
. U revue des revues sur l'urbanisme 
. Le recueil d'informations statistiques 
sur l'urbanisme 

. Buldoc 

. Greffe 

- Pour la Délégation à la qualité de la 
vie : 
. Impact 

- Pour la Direction de la prévention des 
pollutions : 
. Cahiers techniques de la DPP 

-Pour la Direction de l'administration 
générale : 
. Bulletin officiel du Ministère de l'en-
vironnement et du cadre de vie et du 
Ministère des transports 

- Pour la Direction du personnel : 
. Annuaire du Ministère de l'environnement 
et du cadre de vie 

- Pour la Mission des études et de la re-
cherche : 
. Collection recherche et environnement 

- Pour la Délégation à l'architecture et 
la construction : 
. Collection rapports au gouvernement. 



- Pour la Direction des affaires écono-
miques et internationales : 
. Tableau de bord conjoncturel du loge-
ment 

. Tableau de bord conjoncturel du bâti-
ment et des travaux publics 

. Etudes et notes d'information 

. Etudes sur la construction et l'équi-
pement 

. Statistiques de la construction. 

II. Une liste des guides et fiches prati-
ques (77 documents recensés) classés sui-
vant leur destination : d'une part "pu-
blic et association" et d'autre part 
"élus et maîtres d'oeuvre". 

III. Une liste d'adresses des organismes 
diffusant ces diverses publications : 

- Centre de rencontre et de recherche 
d'urbanisme (C.R.R.U.), 
74, rue de la Fédération 
75015 Paris 
Tél. : 567 35 34 

75017 Paris 
Tél. : 227 81 75 

- Conseil supérieur de la pêche (C.S.P.), 
10, rue Peclet 
75015 Paris 
Tél. : 842 10 00 

- Habitat et vie sociale (H.V.S.), 
14, rue Saint Benoist 
75006 Paris 
Tél. : 260 34 17 

- Secrétariat général du groupe central 
des villes nouvelles (S.G.V.N.), 
25, rue Emeriau 
75015 Paris 
Tél. : 577 56 65 

- Secrétariat général du fonds d'aménage-
ment urbain (S.G.F.A.U.), 
Direction de l'urbanisme et des paysages 
avenue du Parc de Passy 
75016 Paris 
Tél. : 503 91 92 

- Laboratoire central des ponts et chaus-
sées (L.C.P.C.), 
58, boulevard Lefebvre 
75732 Paris Cedex 15 

- Centre d'études des transports urbains 
(C.E.T.U.R.), 
8, ave Aristide Briand 
92220 Bagneux 
Tél, : 657 11 47 

- Centre scientifique et technique du 
bâtiment (C,S.T.B,), 
4, ave du Recteur Poincaré 
75782 Paris Cedex 16 
Tél. : 524 43 02 

- Institut géographique national (I.G.N,), 
136 bis, rue de Grenelle 
75700 Paris 
Tél. : 550 34 95 

- Office national de la chasse (0,N,C,), 
85 bis, ave de Wagram 

- Plan construction 
Direction de la Construction 
Ministère de l'environnement et du cadre 
de vie 
Avenue du Parc de Passy 
75016 Paris 
Tél, : 503 91 92 

- Agence nationale pour l'amélioration 
de l'habitat (A.N.A.H.), 
17, rue de la Paix 
75002 Paris, 
Tél. : 261 57 23 

- Agence nationale pour l'élimination et 
la récupération des déchets (A.N.R.E.D.), 
2, square Lafayette 
49001 Angers 
Tél. : (41) 88 93 25 

- Centre national pour l'exploitation des 
Océans (C.N.E.X.O.), 
66, ave d'Iéna 
75016 Paris - Tél. : 723 55 28 



- Association nationale pour l'informa-
tion sur le logement 
2, boulevard Saint Martin 
75010 Paris 
Tél. : 202 05 50 

- Fédération des parcs naturels de 
France, 
45, rue de Lisbonne 
75008 Paris 
Tél. : 227 61 74 et 766 59 26 

- Fédération P.A.C.T. (Habitat - La re 
vue de l'amélioration de l'habitat), 

4, place de Vénétie 
75643 Paris Cedex 13 
Tél. : 583 80 21 

Pour tous renseignements complémentaires 
concernant ces documents s'adresser au : 

Service de l'information 
164 rue de Javel 
75015 Paris 
Tél. : 554 97 08 

B. PUBLICATIONS 

- British Library 
Pour tous renseignements complémentaires: 
RBUPC Office 
British Library 
Boston Spa 
Wetherby 
West Yorkshire L S23 7BQ 
Pour consultation : bureau 339 MSH 

"Research in British universities, poly-
technics and colleges". Volume 3 -
Sciences sociales. 

Cette publication recense les recherches 
en cours en sciences sociales dans les 
différents établissements d'enseignement 
et de recherches. Ces recherches sont 
répertoriées par matière (droit, écono-
mie, anthropologie...), par centre, en 
outre deux index (mots-clés et auteur/ 
chercheur) permettent de trouver les in-
formations de façon sélective. 

- Catalogue des doctorats "Hebraïca-Judai-
ca" 1970-1979. 
Présente les sujets de thèses de doctorats 
soutenus et en cours pour la période citée. 
Pour tous renseignements complémentaires: 
Centre de documentation et de recherche 
Etudes hébraïques et juives modernes et 
contemporains 
104, quai de Clichy 
92110 Clichy 
Consultation : bureau 339 MSH 

- Guide des bases de données sur l'écono-
mie industrielle 
B. BYE, J. PERRIN 
GRECO Economie industrielle 
Université de Grenoble II 
Documentation recherche U2 - Grenoble 
47 X - 38040 Grenoble - Cedex 
Novembre 1980. 



- Institut de langue française 
Archives de la linguistique française : 
publication de l'Institut de langue 
française, 
44, avenue de la Liberation 
54000 Nancy 
Tél. : (8) 396 21 76 

Edition sur microfiches des ouvrages et 
répertoires de données fondamentales 
considérées comme source de connaissan-
ce des problêmes et des méthodes linguis-
tiques, élaborés entre 1500 et 1900 et 
devenus pratiquement introuvables dans 
le commerce. 
1500 titres seront ainsi regroupés et 
présentés avec les index suivants : 
. index des auteurs 
. index des oeuvres classées chronologi-
quement 

. index méthodique 

- Inventaire permanent des travaux iné-
dits et de recherches en cours sur le 
français contemporain - 1979 

Pour tous renseignements complémentaires: 
Institut de la langue française 
44, avenue de la Libération 
54000 Nancy 
Tél. : (8) 396 21 76 
Consultation : MSH, bureau 339 

- Ministère des affaires étrangères 
Recherche sur les grandes civilisations. 
Pour se procurer l'ouvrage s'adresser à: 
l'Association pour la diffusion de la 
pensée française, 
9, rue Anatole-de-la-Forge 
75017 Paris. 
Consultation : MSH, bureau 339 

Catalogue des publications émanant des 
instituts, délégations et missions fran-

çaises financés par le département "Re-
cherches sur les grandes civilisations" 
du Ministère des affaires étrangères. 

Pour chacune de ces publications on trouve 
mention de l'éditeur, l'auteur, le nombre 
de pages, le format, le prix.,., elles 
sont présentées : 
, par centre ou institut 
. par site géographique des missions. 

La dernière partie de l'ouvrage recense 
les publications du département "Recher-
ches sur les grandes civilisations". 

Premier Ministre 

Secrétariat général de la défense natio-
nale. 
Situation des enseignements et des études 
de défense en France (année universitaire 
1980-1981) : 
1. Universités délivrant un diplôme de 

défense (DESS, DEA), 
2. Universités ou écoles dispensant un 

enseignement de défense (à l'exclusion 
des DESS et DEA), 

3. Centres traitant des problèmes de dé-
fense. Les fiches sont classées par 
académie concernée. 

Pour tout renseignement, s'adresser à : 
M. Philippe BONNICHON 
Secrétariat général de la défense natio-
nale 
Mission de l'enseignement et des études 
de défense 
51, boulevard de Latour-Maubourg 
75700 Paris 
Tél. : 555 92 30, poste 34 403. 

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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