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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

ANALYSE EXPERIMENTALE DES SYSTEMES D'INTERACTION SOCIALE 
ESSAI D'INTEGRATION DE DIFFERENTS DOMAINES 

DE RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE SOCIALE 
Contrat D.G.R.S.T. 80.7.0286 

Rapport de recherche présenté par Verena AEBISCHER 

Nous publions ci-dessous le texte d'un 
premier rapport sur un programme de re-
cherche en cours au Laboratoire européen 
de psychologie sociale de la Maison des 
sciences de l'Homme intitulé "Analyse 
expérimentale des systèmes d'interaction 
sociale : essai d'intégration de diffé-
rents domaines de recherche en psycholo-
gie sociale". Placé sous la responsabili-
té scientifique de Serge Moscovici (EHESS) 
et financé par un contrat DGRST de deux 
ans (cf. MSH informat-ions, 36, p. 73), 
ce programme réunit plusieurs laboratoi-
res de psychologie sociale européenne de 
France, d'Allemagne, de Suisse, d'Angle-
terre et d'Italie, ayant à leur actif di-
vers travaux sur la communication non-
verbale, la catégorisation sociale, l'in-
fluence sociale, les relations entre 
groupes, l'action orientée, les représen-
tations sociales et se rapportant à plu-
sieurs autres domaines qui touchent le 
sujet traité (1). 

(1) Ce texte, augmenté de nombreuses an-
nexes (comptes rendus de réunions de tra-
vail, versions différentes des question-
naires utilisés, etc.), a été remis à la 
DGRST le 15 décembre 1980. 

Pour mettre en commun les connaissances 
acquises, pour intégrer, sur un plan théo-
rique, quelques-unes des approches, et 
pour faire avancer une problématique pro-
prement européenne, il était nécessaire 
de situer cette recherche dans le cadre 
d'une institution de niveau européen. 
Ainsi pouvait-on établir une coopération 
qui exprimât en même temps différentes 
sensibilités de recherche, dont ie présent 
rapport voudrait être le reflet. 

Trois axes de recherche devaient répondre 
à ces préoccupations : 

1) L'intégration théorique des deux champs 
de recherche de l'influence sociale et 
des relations entre groupes. Ces deux do-
maines ont fait l'objet de nombreuses étu-
des expérimentales à Bristol, à Genève et 
à Paris, et en les faisant converger, 
nous pensons être en mesure d'éclairer et 
de vérifier leurs apports respectifs. 

2) L'intégration théorique de deux autres 
champs de recherche : les représentations 
sociales et l'action orientée vers un but. 
Le premier de ces domaines a fait l'objet 
de nombreuses études conduites ces demie-



années en France. De son côté l'étude de 
l'action orientée vers vin but se poursuit 
très activement à Berne, où une méthodo-
logie constamment affinée a été mise au 
point. Un livre a récemment été publié à 
ce sujet (M. von Cranach, B. Gugler, K. 
Indermühle et U. Kalbermatter, Untersu-
chungen zur Organisation zielorientier-
ter Handlungen, Bern, Huber Verlag, 1980). 
Bien que dans cet ouvrage, le problême 
des représentations sociales soit abordé 
de façon implicite, il nous semble néces-
saire de lier davantage ces deux domai-
nes de recherche aussi bien sur le plan 
théorique que méthodologique, en concré-
tisant ainsi une démarche depuis long-
temps préconisée. 

3) Le troisième axe de recherche, la ré-
gulation de l'aotivation émotionnelle 
dans l'interaction sociale, est sans dou-
te le plus exploratoire. H s'agit, en 
s'inspirant des recherches sur la commu-
nication non-verbale entreprises à Gies-
sen et à Bologne, de leur donner une ba-
se théorique à travers l'étude des émo-
tions et de leur régulation, tout en y 
intégrant le travail déjà effectué à ce 
sujet en France, en Angleterre et en 
Suisse. 

La diversité de ces approches impose évi-
demment une démarche et une programma-
tion différenciée. Aussi chacun de ces 
axes de recherche sera-t-il repris sépa-
rément dans la suite de ce rapport. La 
réalisation de l'ensemble du programme 
a débuté en été 1980. 

1) INFLUENCE SOCIALE ET RELATIONS ENTRE 
GROUPES 

(Responsables : Willem Doise, Université 
de Genève, et Henri Tajfel, University of 
Bristol). 

La psychologie sociale de l'influence so-
ciale, c'est-à-dire l'étude des processus 
d'influence sociale, a fait des progrès 
sensibles ces dernières années, notamment 
sous la conduite des recherches menées 
à Paris par Serge Moscovici et à Genève 
par Willem Doise et Gabriel Mugny. Elle 
a démontré l'importance de la notion de 
consistance par rapport à celle de dépen-
dance (1). Par ailleurs, les recherches 
réalisées à Bristol sous la conduite 
d'Henri Tajfel et de John Turner sur les 
relations entre groupes, ont éclairé de 
façon décisive l'importance de l'apparte-
nance et de l'identification au groupe 
pour l'étude du comportement. 

La démarche proposée dans le cadre de no-
tre programme consiste à intégrer ces ap-
partenances dans l'étude des processus 
d'influence sociale en recourant à la no-

(1) La notion de consistance se réfère au 
comportement d'une source d'influence 
(d'un individu ou d'un sous-groupe) qui 
répète dans le temps un même type de ré-
ponse. La consistance du comportement est 
considérée comme un indice de certitude 
et d'autonomie et s'oppose à la dépendan-
ce, notion qui se réfère à l'acceptation 
de l'influence d'une certaine autorité ou 
d'un pouvoir sur soi et sur les autres. 
Pendant très longtemps, la dépendance a 
été considérée comme le facteur décisif 
des processus d'influence. 



tion-clef d'identité sociale. Elle préco-
nise en même temps la prise en compte du 
couple oons-istanoe/inoonsi-stanae pour 
étudier ses effets sur les réponses don-
nées en public et en privé. 

Ayant opté pour l'implantation d'un dis-
positif expérimental dans un milieu so-
cial naturel, nous avons entrepris, dans 
cette perspective, d'étudier le goût mu-
sical chez les adolescents, en tant que 
dimension saillante de leur "identité de 
jeunes", par rapport à ce que l'on obser-
ve chez les adultes, portés davantage 
vers la musique classique. 

Ces deux groupes ayant été définis, il 
s'agit de savoir si le comportement con-
sistant suffit seul à produire un change-
ment d'opinion ou si, au contraire, cette 
consistance ne produit d'effets que lors-
qu'elle concerne un critère nécessaire à 
la catégorisation (critères jugés perti-
nents/non-pertinents) . 

Pour tenir compte de ces différentes va-
riables, nous avons étal)li le plan expé-
rimental suivant : 

Critères jugés : 

Condition hétérogène : 
Jeunes en présence d'adultes 

Condition homogène : 
Jeunes seuls 

Critères jugés : pertinent non-pertinent pertinent non-pertinent 

Réponses données 
en : public privé public privé public privé public privé 

Comportement 
consistant des 
autres membres 
du groupe 

10 sujets 10 sujets 10 sujets 10 sujets 

Comportement 
inconsistant des 
autres membres 
du groupe 

10 sujets 10 sujets 10 sujets 10 sujets 

Ce plan nécessite un minimum de 80 sujets 
expérimentaux. 

Pour être en mesure de maîtriser les cri-
tères de pertinence et de non-pertinence 
(ou de saillance/non-saillance), nous 
avons déjà effectué auprès de jeunes ado-

lescents une enquête préliminaire, qui 
sera suivie d'un travail de pilotage des-
tiné à tester le dispositif expérimental. 
L'étude expérimentale effective se met-
tra en route au cours du premier semes-
tre 1981. 



2) REPRESENTATIONS SOCIALES ET 
ORGANISATION DE L'ACTION ORIENTEE 
VERS UN BUT 

(Responsables : Mario von Cranach, Uni-
versität Bern, et Serge Moscovici, EHESS) 

Cette partie de la recherche vise à inté-
grer deux domaines de recherche : les re-
présentations sociales et l'action orien-
tée. 

L'étude des représentations sociales est 
celle de la formation et de la transfor-
mation des systèmes cognitifs et de pen-
sée au cours de leur communication dans 
un groupe. Nous partons de l'idée que 
les représentations sociales sont systé-
matiquement organisées et que leur sys-
tème a pour fonction d'ordonner et de 
structurer la vie sociale. Pour fonction-
ner, elles doivent s'intégrer au système 
cognitif de l'individu, autrement dit, 
devenir des représentations sociales in-
dividuelles. Celles-ci constituent des 
variantes ou des réinterprétations d'une 
partie ou de la totalité du système de 
représentation du groupe. Leur connais-
sance est indispensable pour l'étude de 
l'action orientée puisqu'elles prédisent 
mieux la conduite de quelqu'un dans une 
situation sociale que tout autre facteur 
considéré. Rappelons que la structure et 
l'organisation de cette action orientée, 
ainsi que les moyens qui permettent de 
l'observer, sont succinatement décrites 
dans le livre de Mario von Cranach et a j 
précédemment cité ; sans y revenir, di-
sons simplement que la théorie de l'ac-
tion orientée suppose que le comporte-
ment objectivement visible est guidé par 
des cognitions conscientes. 

Il paraît évident que ces deux domaines 
sont complémentaires et qu'à moins de 
les intégrer jusqu'à un certain point, 
ils ne peuvent que demeurer l'un et l'au-

tre incomplets. Leur lien théorique 
fondamental consiste dans le fait que 
les représentations isociales individuel-
les viennent, d'une part, influer sur 
l'activité de l'individu et que, d'autre 
part, elles se concrétisent par une acti-
vité orientée dont la fonction semble 
être de les rendre matériellement per-
ceptibles. A l'heure actuelle, nous sa-
vons encore très peu de l'articulation 
qui existe entre eux deux, et une place 
importante doit être laissée à la réfle-
xion théorique accompagnant le travail 
empirique. 

Nous avons fixé un programme de travail 
qui, en gros, prévoit les étapes sui-
vantes : 

- jusqu'en décembre 1980 : saisir les 
représentations sociales d'une popula-
tion ; 

- jusqu'en juin 1981 : filmer des situa-
tions d'action, déterminer les séquen-
ces d'actions et de décisions crucia-
les pour l'autóconfrontation (saisie 
des cognitions individuelles se rap-
portant aux actions) ; 

- jusqu'en novembre 1981 : analyse des 
données et analyse de contenu ; 

~ jusqu'en juillet 1982 : évaluation et 
intégration de ces données. 

L'un des problèmes majeurs fut de trou-
ver un groupe professionnel dont les 
membres aient une activité - bien cons-
tituée - qui mette en présence un prati-
cien (médecin, conseiller, etc.) et un 
client (patient, élève, etc.), tout en 
acceptant d'être filmés. En effet, mis 
à part le recours à l'entretien semi-di-
rectif pour l'étude des représentations, 
notre méthode consiste à filmer l'inter-
action elle-même. La séance filmée sert 
ensuite de support à un entretien avec 



le praticien à qui nous demandons de dé-
crire et de commenter, séquence par sé-
quence, les pensées et les sentiments 
qu'il a eus au cours de l'action. Une 
autoconfrontation qui porte sur des sé-
quences de quinze secondes peut durer 
jusqu'à trois heures. 

Notre choix a porté sur un groupe de mé-
decins/psychothérapeutes/psychologues 
utilisant l'hypnose comme l'un de leurs 
moyens d'intervention. Nous nous sommes 
insérés dans ce groupe, non pas de fa-
çon quotidienne, mais en assistant régu-
lièrement aux séminaires qui se tiennent 
à leur centre, une fois par semaine, et 
où sont abordées des questions relatives 
à l'hypnose comme moyen de traitement 
des malades. 

Les contacts avec ce groupe ont été fort 
chaleureux. Nous avons pu effectuer une 
série d'interviews, d'une à deux heures 
chacune, touchant la plupart des membres 
du groupe. Malheureusement, parmi eux, 
certains ont refusé par la suite d'être 
filmés, de sorte que nous avons dû pren-
dre contact avec d'autres hypnotiseurs, 
à Paris, et avons décidé en définitive 
d'élargir notre groupe d'hypnotiseurs en 
incluant des sophrologues. Ces derniers 
ont une pratique qui ressemble à bien 
des égards à celle des hypnotiseurs ; 
leurs représentations de leur pratique 
ainsi que leurs sources d'inspiration 
montrent, cependant, plusieurs points de 
divergence. 

Une première analyse de ces interviews 
donne des indications fort intéressantes 
pour l'étude des représentations socia-
les. Selon les hypnotiseurs, les patients 
qui viennent les voir les investissent 
de pouvoirs très importants, presque ma-
giques, et leur confèrent une sorte de 
toute-puissance sur eux et sur leur ma-
ladie. La relation qui s'instaure entre 

eux et les patients est l'élément-clef 
de la guérison. Les résultats qu'obtien-
nent parfois ces hypnotiseurs sont stu-
péfiants. L'hypnose peut avoir un effet 
analgésique et est souvent utilisée à la 
place de médicaments ou d'anesthésies. 
L'hypnose a produit des guérisons prodi-
gieuses pour certaines maladies de la 
peau et pour certaines phobies. Une pa-
tiente, souffrant d'hallucinations depuis 
trente ans, qui était dans l'incapacité 
de travailler, et qui a couru pendant de 
nombreuses années médecins et thérapeutes, 
a été guérie de sa maladie avec une séan-
ce d'hypnose. Cette guérison a été dura-
ble, puisque la patiente a repris un tra-
vail et mène actuellement une vie normale. 
L'hypnose, principalement, fait disparaî-
tre des symptômes et, dans ce sens, cons-
titue une garantie de guérison importante. 

Il est évident que cette première analyse 
est encore très incomplète et doit être 
beaucoup affinée. Elle doit nous permet-
tre de déterminer les éléments essentiels 
de la représentation sociale de l'hypnose 
(ou de la sophrologie) comme pratique 
corporelle, éléments qui seront présents, 
en partie ou totalement, dans 1'autocon-
frontation. 

Le filmage des séances donnant lieu aux 
autoconfrontations interviendra au cours 
du premier semestre 1981. 

3) LA REGULATION DE L'ACTIVATION 
EMOTIONNELLE DANS L'INTERACTION SOCIALE 

(Responsable : Klaus Scherer, Justus Lie-
big Universität Giessen). 

Cette partie de la recherche porte sur un 
domaine qui a été délaissé non seulement 
par la psychologie sociale, mais également 
par les autres sciences sociales. En effet 
l'étude des émotions a souffert de l'inté-



rêt presque exclusif que portaient les 
chercheurs à l'exploration des processus 
cognitifs, comme si l'être humain n'était 
dominé que par le raisonnement logique, 
l'émotion n'étant qu'un accident de par-
cours. Il s'agit maintenant de dévelop-
per la connaissance des émotions tout en 
s'appuyant sur les recherches déjà effec-
tuées dans différents laboratoires, en 
France, en Allemagne, en Angleterre, en 
Italie, en Suisse et aux Etats-Unis, sur 
la communication non-verbale. 

Le programme de travail prévoit deux 
phases : 

1) Dans un premier temps, nous avons dé-
cidé de faire une sorte d'inventaire de 
toutes les nuances d'émotions et de si-
tuations se référant à la peur, à la joie, 
à la tristesse et à la colère. Nous vou-
lons savoir comment des personnes, dans 
une situation donnée, éprouvent une émo-
tion donnée, comment elles l'expriment 
et comment elles la contrôlent. 

Pour ce faire, nous avons interrogé, au 
moyen d'un questionnaire, des étudiants 
en psychologie, en sciences exactes et 
en sciences sociales à Paris, Lyon, Gies-
sen, Bologne, Ziirich, Londres et Barcelo-
ne. Par ailleurs, nous avons pré-testé 
un autre questionnaire qui, lui, vise 
l'évaluation de l'intensité avec laquel-
le on peut éprouver une certaine émo-
tion et l'effort déployé pour la contrô-
ler. 

Les résultats des deux questionnaires de-
vront être prêts au cours du premier se-
mestre 1981. 

2) Dans un deuxième temps, et sur la 
basé des résultats obtenus par les deux 
questionnaires, nous envisageons de fil-
mer des situations marquées par une in-
tense charge émotionnelle mettant en 
présence au moins deux personnes. Le but 
de ce filmage est d'observer comment 
l'une des deux personnes exprime l'émo-
tion ressentie, par des moyens verbaux 
et non-verbaux, et comment l'autre per-
sonne intervient pour contrôler et régu-
ler l'expression de cette émotion. Le 
problème qui se pose à nous, actuelle-
ment, est de trouver des situations au-
thentiques de ce type, et qui se prêtent 
au filmage. 

Le présent rapport n'offre évidemment 
qu'un aperçu succinct des activités me-
nées dans le cadre de ce programme, et 
ne prétend donc pas à l'exhaustivité. 

S'adresser, pour plus amples renseigne-
ments, au Laboratoire de psychologie so-
ciale de la Maison des Sciences de 
l'Homme, 54 boulevard Raspail, 75006 
Paris ; tél, : 544 38 49, postes 247, 
381 et 390, 

Verena AEBISCHER 
(MSH) 



INTERACTION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT DE L'INDIVIDU 

Urbino, 15-19 décembre 1980 

Le Laboratoire européen de psychologie so-
ciale (LEPS) de la Fondation MSH et l'Is-
tituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo 
(Bologne) organisaient du 15 au 19 décem-
bre 1980 à Urbine, sous le patronnage de 
l'Université d'Urbine, un colloque consa-
cré à l'Interaction sociale dans le déve-
loppement de l'individu. 

Ce colloque était construit autour de huit 
thèmes : 
- régulations des interactions entre adul-
tes et enfants ; 
- interactions entre frères et entre en-
fants du même âge ; 
- contexte social et développement du lan-
gage ; 
- facteurs sociologiques et situation d'in-
teraction familiale ; 
- développement de la connaissance de la 
société ; 
- interaction sociale et développement de 
la pensée opératoire ; 
- processus de différenciation sociale et 
représentations collectives dans l'adoles-
cence ; 
- l'entrée dans le monde du travail. 

Chacun d'eux a fait l'objet de plusieurs 
communications suivies d'un débat. Nous 
conserverons donc ce schéma dans le pré-
sent compte rendu. 

Theme 1 : Régulations des interactions 
entre adultes et enfants. 

Communications de R. Schaffer (Universi-
ty of Glasgow) et F. Emiliani (Universi-
té degli studi, Bologne). 

Pour R. Schaffer, le rapport mère-enfant 
est fondé sur la mutualité plutôt que 
sur le conflit, et la mère utilise toute 
une gamme de moyens verbaux et non-ver-
baux pour modifier le cours de l'activi-
té de son enfant, que Schaffer nomme 
"techniques de contrôle". Ces techniques, 
subtiles et indirectes, ou bien explici-
tes et impératives, sont modulées par la 
sensibilité de la mère, soit en ce qui 
concerne le rythme d'applications des tech-
niques soit en ce qui concerne le choix des 
modes de 1'interaction selon les moments. 
De son côté, l'enfant répond par des tech-
niques aussi sophistiquées que les con-
trôles de la mère. Avec ses méthodes mi-
cro-analytiques, R. Schaffer donne une 
taxonomie des techniques de contrôle mère-
enfant dont il suit le développement au 
cours de la deuxième année (travail ef-
fectué aussi avec des enfants sourds) ; 
il conclut finalement à la nécessité 
d'analyser les techniques de contrôle 
avec des groupes d'enfants, par exemple, 
dans les crèches. 



A ce sujet F. Emiliani souligne que le com-
portement des adultes y est conditionné 
surtout par les buts et les valeurs atta-
chés à la représentation de leur travail 
dans la crèche même. En utilisant les ré-
sultats de travaux personnels, F. Emilia-
ni montre que les techniques de contrôle, 
le comportement éducatif, le comportement 
emphatique et le style linguistique des 
adultes sont modulés par les buts concrets 
que l'adulte poursuit dans chaque rapport 
spécifique avec les enfants. L'analyse du 
système de règles applicables à diverses 
situations de la journée dans la crèche, 
indique que les adultes mettent en oeuvre 
un système de représentation de la crèche 
incluant des éléments qui se rapportent à 
leur rôle éducatif et aux fonctions de la 
crèche comme lieu où sont élevés et/ou 
éduqués les enfants (pratiques d'élevage 
ou éducatives), représentation qui influen-
ce le comportement de routine dans les 
crèches. Cette perspective de recherche 
souligne l'utilité d'une analyse intégrant 
différents niveaux d'approche : celle des 
stratégies d'interaction des deux parte-
naires et celle des buts, valeurs et repré-
sentations de la situation que les parte-
naires ont chacun. 

Thème 2 ; Interaction entre frères et entre 
enfants du même âge. 

Communications de J. Dunn (Médical Research 
Council Unit, Cambridge) et H. Montagner 
(Université de Franche-Comté, Besançon). 

Pour un enfant de 2-3 ans, son frère nou-
veau-né est-il une personne exprimant be-
soins, désirs, intentions vers lesquels ap-
pliquer des règles sociales ? Quels sont 
les réponses de l'enfant aux états émotion-
nels du nouveau-né, le langage qu'il utili-
se avec le frère, et ses difficultés de 
communication ? Les travaux de Dunn montrent 
que la plupart des enfants étudiés sont 
très capables de reconnaître les frères 

comme source d'intention, de besoins, 
etc. ; ils produisent des commentaires 
articulés sur le comportement du nou-
veau-né, ils l'aident dans les jeux, et 
répondent à ses besoins. Lorsqu'ils par-
lent au plus petit, les aînés ajustent 
leur langage, de la même façon que les 
adultes. 

Tous ces résultats sont influencés par 
la qualité des commentaires faits par 
la mère sur le petit. 

A un niveau théorique plus général, Dunn 
défend la thèse que les enfants sont dès 
la seconde année capables de comprendre, 
anticiper et répondre aux sentiments et 
aux intentions exprimées par le petit 
frère. Tout cela signifie que l'enfant 
est beaucoup moins "égocentrique" qu'on 
peut le supposer d'après la conception 
piâgé tienne. 

En se plaçant dans un cadre de recherches 
sur l'ontogenèse des systèmes de percep-
tion, des comportements relationnels et 
des rythmes biologiques, H. Montagner 
soutient que les relations mère-enfant 
reposent non seulement sur la discrimina-
tion des stimulations acoustiques et vi-
suelles, mais aussi sur la discrimination 
des stimulations chimiques, somesthésique 
et proprioceptives. Ensuite les relations 
interindividuelles sont réglées par des 
échanges de mimiques, postures, gestes 
et vocalisations peu variables d'un en-
fant à l'autre ou d'une population d'en-
fants à l'autre. 

Ces éléments constituent pour Montagner 
une sorte de répertoire universel, d'où 
l'enfant est amené â sélectionner tels ou 
tels éléments ou tels enchaînements d'é-
léments par les rapports qu'il établit 
avec sa famille, surtout sa mère. 

Les communications non-verbales entre 
enfants, continuent à jouer un rôle impor-
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tant dans l'école maternelle mais, le pas-
sage au cours préparatoire conduit l'en-
fant à utiliser beaucoup plus de compor-
tements auto-centrés : Montagner envisa-
ge la possibilité que des désordres psy-
co-somatiques accompagnent le passage 
d'une structure où l'expression corporel-
le est favorable à une structure où elle 
doit faire place au langage et à une si-
tuation corporelle plus contraignante. 

Thème 3 : Contexte soo-ial et développe-
ment du langage. 

Communications de P. Robinson (Universi-
ty of Briston) et L. Camaioni (Universi-
té degli studi, Rome). 

Est-ce que celui qui parle â autrui est 
conscient que son message doit identi-
fier le réfèrent de manière non-ambi-
guë afin que la communication soit effi-
cace ? Chez les enfants de 7-8 ans il 
arrive souvent qu'ils reconnaissent que 
le message est inefficace par faute du 
parlant, parce que le message même peut 
être ambigu (enfants 'Nuroks'). Mais les 
enfants de 5 ans soutiennent que le mes-
sage est adéquat et que c'est le recevant 
qui cause l'échec dans la communication 
(enfants 'Fitoks') ; il semble qu'ils 
suivent la règle de juger un message ina-
déquat seulement s'il est inconsistant 
par rapport au réfèrent mais non dans le 
cas où le message est ambigu. 

Il se peut que les enfants ne fassent pas 
la distinction entre ce qu'ils disent et 
ce qu'ils pensent : ce serait là la faute 
des 'Fitoks' par rapport aux 'Nuroks'. 
P. Robinson vérifie cette hypothèse par 
des travaux personnels et recherche les 
possibilités éventuelles de leur faire 
découvrir cette distinction. Une autre 
question posée par P. Robinson concerne 
le développement de la différence entre 
'comprendre' et 'ne pas comprendre' par 
rapport à d'autres propositions métalin-
guistiques, question qui reste ouverte. 

copame plusieurs autres, telles que les 
résultats de l'extension de ces recher-
che? à des couples qui puissent résoudre 
entre eux les conflits produits par la 
découverte des fautes. Mais pour P. Ro-
binson le problème le plus important dans 
ce genre de recherche reste la construc-
tion d'une théorie explicative. 

Implicitement, les données présentées 
nécessitent un modèle d'enfant en tant 
qu'agent actif cherchant à donner un sens 
à la communication référentielle, cepen-
dant P. Robinson n'exclut pas de faire 
aussi appel à des modèles empruntés à des 
approches telles que "l'intelligence ar-
tificielle". 

L. Camaioni soutient que la masse de re-
cherches sur la continuité entre dévelop-
pement pré-linguistique et linguistique 
ne vérifie pas cette hypothèse, tandis 
qu'une approche qui considère l'activité 
dialogique comme ayant un rôle fondamen-
tal pour la maîtrise des processus de 
construction linguistique, est consistan-
te par rapport aux observations faites 
au cours des recherches sur le développe-
ment des noms et des expressions causales. 
En analysant des exemples tirés des re-
cherches conduites en Italie et au Brésil, 
Camaioni voit dans l'incorporation de la 
phase "adulte", la possibilité pour l'en-
fant de maîtriser des phrases avec plu-
sieurs mots, parce que l'adulte répond 
souvent à un mot-phrase de l'enfant par 
une prédication plus articulée. Un méca-
nisme similaire régit le développement 
des phrases interrogatives (pourquoi ?), 
parce qu'elles sont des moyens de deman-
der à l'enfant une justification à ce 
qu'il cherche, pour refuser une réponse, 
de la même manière que les phrases asser-
tives (parce-que) sont utilisées par l'en-
fant pour justifier ses demandes et pour 
refuser de complaire à l'adulte. 

Les dernières remarques de L. Camaioni 
concernent la nécessité de recherches Ion-



gitudinales, qui couvrent les périodes 
cruciales pour ces problêmes (la premiè-
re moitié de la deuxième année) et qui 
prennent en compte la familiarité du par-
tenaire de l'enfant (e.g. : mère Versus 
expérimentateur) et le lieu où l'inter-
action se vérifie (maison versus labora-
toire) . 

Thème 4 : Facteurs soo-Cologiques et si-
tuation d'interaction familiale. 

Communications de L. Benigni (Istituto 
di Psicología, CNR, Rome). 

L. Benigni a esquissé une revue des re-
cherches sur la socialisation et montre, 
à la suite de Kagan, qu'il y a trois pré-
misses implicites dans les conceptualisa-
tions du développement humain : 

1) des conditions externes sont stricte-
ment associées à un set défini de consé-
quences pour tous les enfants ; 

2) les structures psychologiques produi-
tes dans les premières expériences sont 
stables ; 

3) la nature des liens mère-enfant est 
le facteur déterminant du bien-être psy-
chologique futur de l'enfant. Les hypo-
thèses de la plupart des recherches sont 
soutenues par une combinaison de ces pré-
misses. 

Ces approches, empruntées aux sciences 
biologiques, ont été critiquées parce 
qu'elles ont produit des modèles d'enfants 
'seuls" et de mères qui ne seraient ni 
'ménagères' ni 'ouvrières' ; des efforts 
ont dont été engagés en vue de collecter 
une documentation qui permettra d'inté-
grer dans la recherche d'autres agents 
de socialisation (frères, père). 

En résumant, L. Benigni voit trois direc-
tions de recherches susceptibles d'être 
fructueuses pour l'avenir : la spécifici-

té communicative de l'interaction mère-
enfant ; le développement de la compé-
tence maternelle ; l'environnement so-
cial complet (membres de la famille, au-
tres adultes significatifs) en tant que 
l'un des pôles des interactions où l'en-
fant se trouve engagé. 

Thème 5 : Dêvelo-ppement de la connaissar 
ce de la société chez l'enfant. 

Communications de G. Jahoda (University 
of Glasgow) et L. Arcuri (Università 
degli studi, Padoue). 

Comment les enfants développent-ils des 
idées concernant la structure socio-éco-
nomique de la société et quelles sont 
les liaisons entre ces idées et la pen-
sée formelle ? G. Jahoda soutient la 
thèse que les processus généraux de dé-
veloppement de la connaissance des acti-
vités économiques (banques, magasins), 
et d'hypothèses de changements des ins-
titutions sociales (fermetures des éco-
les) sont du même type que ceux qui ré-
gissent la pensée logico-mathématique et 
scientifique. Se référant à des travaux 
empiriques personnels, G. Jahova soulign 
que la connaissance des activités écono-
miques est très modeste chez les adoles-
cents, même s'il y a des différences en-
tre classes sociales. Cette donnée est 
très importante pour les recherches sur 
la socialisation politique, trop souvent 
liées à l'analyse des attitudes et des 
opinions plutôt qu'à celle du développe-
ment de la pensée sociale. 

L. Arcuri met l'accent sur l'étude du 
développement de la structuration de la 
connaissance sociale chez les enfants. 
En utilisant la notion de "schème" et sa 
version plus manipulable, du point de 
vue méthodologique, de scripts (schèmes 
concrets avec un bas niveau de générali-
té, utilisables dans des situations de 
routine quotidienne), L. Arcuri a inter-
rogé des enfants de 6 à 14 ans, autour de 



thèmes tels qu'aller au restaurant, l'hô-
pital, une visite au parc d'attractions, 
une excursion pour skier. On demandait 
aux enfants de cerner les rôles, attri-
buer des fonctions, choisir les buts, 
compléter la description de ces saripts 
et les résumer. 

Selon l'âge, ce genre de connaissance so-
ciale se développe, chez les enfants, 
par des processus non-cumulatifs ou, le 
plus souvent, d'intégration hiérarchique, 
qui- les rendent capables de reconnaître 
les rôles centraux et périphériques, les 
fonctions générales et spécifiques et 
les séquences d'actions, à l'intérieur 
d'unités conceptuelles de niveau plus 
élevé. 

Thème 6 : Interaction sociale et dévelop-
pement de la pensée opératoire. 

Communications de F. Carugati (Universi-
tà degli studi, Urbine et Bologne), 
W. Doise (Université de Genève), M.-D. 
Frésard (Université de Genève), G. Mugny 
(Université de Genève), G, di Stefano 
(Università degli studi, Padoue). 

Le thème général a été introduit par F. 
Carugati qui a souligné la nécessité de 
reconsidérer d'une part la distinction 
entre structure logique, représentation 
et processus empiriques dans les tâches 
piagétiennes ; d'autre part la complexi-
té psychologique des processus présentés 
par l'expérimentateur. Toute une litté-
rature montre en effet que les réponses 
des enfants aux tâches piagétiennes clas-
siques sont troublées par des biais ex-
tra-logiques et qu'on obtient en les ma-
nipulant d'une façon systématique une 
amélioration toujours remarquable des 
performances des enfants. A travers une 
revue critique de la littérature, F. Ca-
rugati soutient que cette masse de don-
nées est à la quête de modèles théoriques 
explicatifs, d'un niveau épistémologique 
plus complexe que le modèle extra-indi-

viduel piagétien ou les modèles fondés 
sur la distinction compétence/performan-
ce. En introduisant les communications 
de ses collègues, F. Carugati envisage 
l'utilité de modèles explicatifs qui 
tiennent compte de l'interaction sujet/ 
tâche/partenaire (expérimentateur ou 
pair) et de l'influence des représenta-
tions de la société dans les tâches mêmes 
induites par le statut du partenaire. 

W. Doise a illustré l'hypothèse générale 
qui sous-tend les paradigmes expérimen-
taux qu'il a introduit à Genève, à propos 
de la causalité du social sur le dévelop-
pement cognitif. En résumant le corpus de 
recherches conduites jusqu'à présent, 
W. Doise souligne que les coordinations 
sociales précèdent les coordinations co-
gnitives ; qu'il y a des effets indivi-
duels après l'interaction sociale struc-
turante, et qu'il s'agit donc d'un véri-
table progrès généralisable à d'autres 
opérations ; enfin, que certaines diffé-
rences sociologiques s'affaiblissent après 
les manipulations expérimentales. Une des 
conditions nécessaires pour produire des 
progrès cognitifs est qu'il y ait un con-
flit quant à centrer autour de lui-même, 
ou d'autrui (pair ou adulte) la situation 
où l'enfant est placé, donc que l'on puis-
se amorcer un conflit socio-cognitif. 

Ce conflit peut être produit aussi par 
une manipulation de l'homologie entre re-
lations sociales ét opérations cognitives 
impliquées dans la situation expérimentale. 

Le modèle du développement présenté par 
W. Doise souligne donc une causalité à 
spirale où la nécessité sociale de dépas-
ser le conflit socio-cognitif produit un 
progrès individuel qui, à son tour, rend 
l'enfant capable de participer à des in-
teractions sociales plus complexes, sour-
ces elles-mêmes de solutions cognitives 
plus élaborées. 

La communication de G. Mugny était consa-
crée à une discussion des résultats portant 



sur la manipulation des différentes con-
ditions de conflit socio-cognitif et en 
particulier des différentes modalités 
utilisées par les enfants pour sortir 
de la situation conflictuelle. Le pro-
grès cognitif constitue l'une des possi-
bilités, tandis qu'une régulation pure-
ment sociale (complaisance à l'égard 
de la solution du partenaire) peut être 
une solution très "pratique" pour échap-
per à une situation gênante. G. Mugny 
introduit la question des rapports entre 
situations de conflit socio-cognitif et 
situations d'influence sociale telles 
que celles, devenues classiques, mon-
trées par Asch, Shérif et Moscovici. 

Même si la réponse reste ouverte, on peut 
poser l'hypothèse qu'une solution cogni-
tive au conflit peut être donnée lors-
qu'une solution purement relationnelle 
est impossible. Mais, à ce niveau, on 
doit se poser la question des rapports 
entre régulation cognitive et régulation 
sociale des situations expérimentales. 
Pour G. Mugny, une correspondance entre 
relations sociales qui caractérisent des 
interactions spécifiques et relations 
cognitives portant sur certaines proprié-
tés des objets qui médiatisent ces inter-
actions, peut exister : cette correspon-
dance se définit comme un 'marquage so-
cial '. Ce marquage peut être activé même 
en dehors de toute interaction directe, 
d'une manière purement symbolique, et 
G. Mugny donne des exemples empiriques 
des tâches de transformations spatiales, 
où la condition expérimentale, évoquant 
aux enfants la relation maître-élève, 
produit plus de progrès que la condition 
de contrôle. 

La notion de 'marquage social' paraît 
donc fructueuse pour articuler de plus 
en plus des facteurs sociaux plus géné-
raux (représentations sociales) avec des 
facteurs de niveau individuel et inter-
individuel. 

M.-D. Frésard, dans le cadre des recher-
ches sur les effets des coordinations 
sociales sur les performances individuel-
les, a observé la représentation graphi-
que de la distance (dessiner un rail qui 
va très loin) chez des enfants de 9 à 12 
ans. Celle-ci montre l'utilisation de la 
perspective chez les plus âgés ; mais en 
cas de participation à des conditions 
d'interaction (à deux ou trois), les en-
fants utilisent les règles de la perspec-
tive beaucoup plus souvent que les en-
fants du même âge dessinant seuls. D'au-
tres différences ont été remarquées, con-
cernant le sexe et l'habitat (village, 
banlieue moderne) : les garçons plus sou-
vent que les filles et les enfants des 
banlieues modernes plus souvent que ceux 
des villages, utilisent les règles de la 
perspective. Cette dernière différence 
disparaît en collectivité. 

Pour G. Di Stefano il devient de plus en 
plus nécessaire de discuter, dans la 
théorie piagétienne, le modèle de l'équi-
libration en tant que système d'auto-ré-
gulation de l'individu ; ce modèle a été 
mis en discussion par beaucoup de cher-
cheurs, notamment par des biologistes. 

En tant que système ouvert, l'individu 
est enraciné dès sa naissance dans le 
social ; aussi faut-il placer les études 
du développement cognitif dans cette pers-
pective. Les épreuves piagétiennes clas-
siques, au contraire, sont grevées par 
leur orientation, qui consiste à considé-
rer les phénomènes intra-individuels ex-
clusivement. 

En se fondant sur des résultats de tra-
vaux empiriques personnels, G. Di Stefano 
soutient que les modifications apportées 
par lui-même aux épreuves piagétiennes 
sur l'inclusion ne portent pas sur la 
structure logique, mais sur les procédures 
empiriques (dans les cas concrets : utili-
sations de noms collectifs, indices non-



verbaux, etc.), sur l'évocation de con-
textes d'expérience concrète où le pro-
blème logique se trouve placé, et sur 
les modalités de communication inter-
personnelle utilisées par l'expérimen-
tateur pour formuler le problème. 

Les différents processus empiriques cons-
tituent donc pour l'enfant des expérien-
ces différentes, qui ont des effets tout 
à fait spécifiques sur l'élaboration de 
nouvelles stratégies cognitives. 

Thème 7 : Prooessus de differentiation 
sociale et représentations collectives 
dans l'adolescence. 

Communications de C. Wood Sherif (Penn-
sylvania State University), A. Palmona-
ri (Università degli studi, Bologne) et 
H. Malewska-Peyre (Centre de formation 
et de recherche sur l'éducation surveil-
lée, Vaucresson). 

C.W. Sherif remarque que l'étude des in-
teractions sociales et du développement 
à l'âge adolescent amène les psycholo-
gues sociaux à être confrontés à leurs 
problèmes théoriques et méthodologiques 
les plus cruciaux. On pourrait concevoir 
une suite de phases de recherche en com-
mençant par les contextes spécifiques 
socio-culturels, passant par l'étude des 
interactions entre adolescents, pour 
s'achever au niveau des changements et 
des restructurations de l'estime de Soi 
des individus. 

Les changements de l'estime de Soi et 
les changements provoqués au niveau so-
cial par les discontinuités culturelles 
induisent une orientation vers les mem-
bres de la même génération : c'est là 
une des sources de la formation des grou-
pes 'naturels'. Cette formation, au ni-
veau psychologique, témoigne de la capa-
cité humaine de produire des règles et 

des stratégies spécifiques pour faire 
face à des problèmes cruciaux lorsqu'il 
y a manque de critères clairs pour l'ac-
tion. 

Les activités produites dans les groupes 
sont importantes même à niveau motivation-
nel parce qu'elles sont sélectionnées par 
le Soi. La différentiation en termes d'u-
nités sociales reconnaissables et recon-
nues est socialement créative sous plu-
sieurs points de vue. D'abord le groupe 
même est doué de valeur par ses membres ; 
deuxièmement les membres produisent des 
rôles et des statuts multidimensionnels 
dont l'un des plus importants est le pou-
voir social ; troisièmement les membres 
de ces groupes produisent des normes socia-
les pour juger comportements, activités, 
objets, croyances. 

Si ces groupes (dans lesquels 1 'estime de 
Soi est enracinée) sont stables, les mem-
bres règlent leurs comportements en gar-
dant les limites imposées par les normes 
du groupe : des processus perceptifs et de 
jugement sont affectés d'une manière que 
l'on peut prédire. 

Du point de vue méthodologique, C.W. Sherif 
soutient qu'une combinaison de méthodes de 
recherche empruntées à plusieurs discipli-
nes peut assurer une valeur plus générale 
aux résultats acquis. 

A. Palmonari introduit, en en discutant les 
implications théoriques et méthodologiques, 
une distinction entre l'aire sémantique de 
notions telles qu"'adolescence" et "jeunes-
se", considérées en tant que représentations 
sociales, et celle évoquée par les comporte-
ments concrets des adolescents et des jeunes. 
Les recherches d'A. Palmonari relatives à 
la présentation et à la représentation de 
Soi, ainsi qu'à celles d'autres catégories 
sociales (étudiants, étudiantes, jeunes ou-
vriers, ouvrières, hommes adultes, femmes 
adultes) chez des adolescents fils d'où-



vriers ou issus des classes moyennes, 
prennent aussi en compte la perspective 
temporelle et l'avenir professionel dans 
le but d'améliorer nos connaissances sur 
le système cognitif de la personne qui 
agit. 

Peut-on essayer d'utiliser des notions 
telles que représentation de Soi, pers-
pective temporelle, motivation, percep-
tion de sa propre situation sociale pour 
esquisser un modèle d'interprétation des 
comportements adolescents ? En prenant 
comme exemple le mouvement italien des 
"non-garantis", A. Palmonari soutient 
qu'à cause de la situation économique, 
ces jeunes perçoivent l'avenir avec des 
attentes et des connotations négatives, 
ce qui peut modifier des aspects impor-
tants de la représentation de Soi et des 
moyens d'auto-réalisation ; ces modifi-
cations se traduisent par un changement 
dans la façon de concevoir leur propre 
situation sociale (nécessité de change-
ment social versus mobilité sociale) ; 
d'où la nécessité de redéfinir une nou-
velle identité positive et des nouvelles 
valeurs. 

Comment des adolescents réagissent-ils 
devant un conflit entre les systèmes de 
valeurs de deux cultures différentes ? 
Comment se différencient-ils de leurs pa-
rents et de la culture occidentale ? 
H. Malewska-Peyre, en étudiant des ado-
lescents fils d'immigrés nord-africains 
montre que les jeunes filles nord-afri-
caines sont exposées à une double menace 
à leur identité : elles sont dévaluées 
par la société d'adoption à cause de leur 
bas statut socio-économique et de leur ori-
gine ethnique, tandis qu'à l'intérieur 
du groupe ethnique, elles sont privées 
de leur indépendance et de toute liberté 
de choix. Ces jeunes filles poursuivent 
une stratégie de différentiation de leur 
groupe d'appartenance en fuyant la fa-
mille afin d'éviter le mariage forcé et 

la tyrannie du père et des frères ; en 
plus on vérifie l'abandon de valeurs connne 
la religion. Toutes ces données montrent 
que ces jeunes filles sont confrontées au 
problème de la conservation de leur iden-
tité en tant que nord-africaines. 

Les garçons, au contraire, semblent con-
server cette identité surtout à travers la 
religion ; ils visent, quand-même à se dis-
tinguer de leurs parents par des choix 
fondés sur les normes culturelles, les 
comportements et les valeurs de la "France 
moderne". Cette stratégie de "mobilité so-
ciale" semble pourtant particulièrement 
difficile pour des adolescents nord-afri-
cains "mineurs de justice" confrontés à 
de nombreuses expériences de discrimination 
sociale. 

Thème 8 : L'entrée dans te monde du trava-il 

Communications de M. West (University of 
Bermuda) et G. Sarchielli (Université de-
gli studi. Trente et Bologne). 

L'influence et la signification de la phase 
de passage de l'école au monde du travail 
dans la genèse des attitudes face au tra-
vail, sont très peu connues : on voit dans 
la littérature un hiatus entre les études 
sur les adolescents et les études sur le 
passage école-travail. M. West fait l'hy-
pothèse que des différences dans l'organi-
sation scolaire et dans le style d'éduca-
tion des enseignants produisent des dif-
férences remarquables chez les adolescents, 
en ce qui concerne l'orientation générale 
vers le travail et des attitudes plus spé-
cifiques (e.g., vers l'autorité). En in-
terrogeant des étudiants juste à la sortie 
de la filière scolaire et neuf mois après 
l'entrée dans le monde du travail, M. West 
peut confiraer ses hypothèses et le rôle 
joué par les parents dans le choix du tra-
vail. Il souligne aussi les difficultés 
rencontrées par les jeunes filles et l'in-



fluence de l'école pour estomper ces dis-
criminations . 

Pour G. Sarchielli l'entrée dans le mon-
de du travail devient de plus en plus un 
thème de recherche important pour saisir 
les processus de formation de l'identité 
socio-professionnelle des jeunes ; en 
particulier elle constitue une double oc-
casion, pour négocier l'avenir profes-
sionnel et pour éviter une adaptation 
passive aux pressions de la société. 

Des recherches exploratoires menées par 
G. Sarchielli lui permettent de vérifier, 
par rapport à un groupe-contrôle, l'in-
fluence des premières expériences de tra-
vail sur les attitudes envers le travail 
et envers l'avenir professionnel chez 
les adolescents qui ont fait ces expé-
riences . 

Même si l'expérience est de courte durée 
on peut observer une stratégie d'équili-
bration des pressions pour une adapta-
tion au milieu professionnel et des va-
leurs portées par les adolescents, qui 
recherchent surtout la qualité de la vie 
dans le travail davantage qu'une carriè-
re, et dont les efforts sont surtout 
orientés vers l'autonomie et la recon-
naissance sociale. 

Le nombre de thèmes prévus n'a pas empê-
ché des discussions à la fois ouvertes 
et positives, concernant surtout les ni-
veaux d'analyse où se situent les tra-
vaux des participants et plus générale-
ment l'ensemble des travaux de psycholo-
gie sociale conduits en Europe et aux 
Etats Unis. Il semble qu'il y ait une 
sorte de progression qui va de l'étude 
des interactions sociales directes (faoe-
à-faae) aux études des facteurs sociaux 
qui affectent le comportement et/ou les 
attitudes de nombre d'individus (groupes 

d'adolescents, jeunes entrant dans le mon-
de du travail, etc.). Des points de con-
vergence sont repérés, au niveau théori-
que, par l'utilisation de la notion de re-
présentation sociale (thème qui a été 
traité d'une manière fructueuse par J. 
Jensen de l'Université de Roskilde dans 
une intervention libre) et par l'attention, 
soulignée par tous les participants, que 
l'on doit porter aux conditions du milieu 
de l'observation directe ou au cadre de 
la manipulation expérimentale. 

L'importance donnée à l'interaction sociale 
se concrétise soit par des modèles dialogi-
ques dans l'étude du développement de la 
prime enfance et du langage, soit par le 
modèle du conflit socio-cognitif au niveau 
de la pensée opératoire et par les efforts 
de compréhension du développement de la 
connaissance sociale : on a reconnu l'in-
fluence du social sur l'interaction direc-
te par l'intervention des représentations 
sociales et des idéologies. 

L'utilité d'une intégration de différents 
niveaux d'analyse pour mieux comprendre 
l'interaction directe a été soulignée par 
plusieurs participants, de même que l'on 
considère de plus en plus nécessaire de 
combiner méthodes d'observation directe 
et manipulations expérimentales. 
Une attention particulière a été portée aux 
suggestions pour d'autres colloques : l'idée 
d'une évaluation des modèles piagétiens en re-
gard des résultats des études sur la prime en-
fance, le langage et la pensée opératoire, a 
semblé intéresser plusieurs participants. 

Felice CARUGATI 
Università degli studi (Bologne) 

Ont également pris part aux débats : Paola de 
Paolis, Pio Enrico Ricci Bitti, Bruna Zani (Uni-
versità degli studi, Bologne), Rosanna de Ne-
gri Trentin, Maria Chiara Levorato, Remo Job, 
Paola Salmaso (Università degli studi, Padoue) , 
JiSrge Jensen (Roskilde Universitet). 



LES BASES DE LA THEORIE DES CHOIX SOCIAUX 

Ustaoset (Norvège), 5-7 janvier 1981 

Le Conseil Norvégien de la recherche en 
sciences humaines (Norges Almenvitenska-
pelige Forskningsrâd, NAVF) et la Fonda-
tion de la Maison des sciences de l'Hom-
me organisaient à Ustaoset (Norvège), du 
5 au 7 janvier 1981, un colloque sur les 
bases de la théorie des choix sociaux. 
Cette tutelle conjointe traduisait en 
fait la double origine de la rencontre : 
celle-ci entrait d'une part dans le cadre 
d'un programme de recherche de trois ans 
de la NAVF, consacré à la démocratie et à 
la planification sociale, et confié à une 
équipe de trois chercheurs, travaillant 
sous la direction de Jon Elster (Universi-
tetet i Oslo) et d'un comité scientifique, 
dont trois des quatre membres assistaient 
d'ailleurs au colloque ; d'autre part, 
elle s'inscrivait dans une série de réu-
nions organisées également sous la respon-
sabilité de Jon Elster, par le Groupe de 
travail rationalité et société de la Mai-
son des sciences de l'Homme,(l). 

(1) Deux réunions ont déjà eu lieu aupa-
ravant : "Le choix rationnel face au 
risque et à l'incertitude", Paris, 4-6 
décembre 1978 ; "L'irrationalité : ex-
plication et compréhension", Paris, 7-9 
janvier 1980, cf. MSH inforniaHons, 33, 
avril 1980, pp. 17-19. 

Le sujet choisi, "Les bases de la théorie 
des choix sociaux", entrait dans un domai-
ne d'intérêt commun aux deux groupes. La 
théorie des choix sociaux, selon la formu-
lation classique de Kenneth Arrow,traite de 
la possibilité (ou de l'impossibilité) de 
trouver un processus de décisions politi-
ques (ou d'évaluation des états sociaux), 
qui soit à la fois démocratique et ration-
nel : démocratique dans la mesure où 
il doit être basé sur les préférences 
individuelles, et rationnel, au sens 
restreint d'une cohérence formelle et, si 
possible, également d'une optimalité col'-
lective. 

Le résultat le mieux connu de ces travaux 
est le théorème général d'impossibilité 
d'Arrow, selon lequel il est logiquement 
impossible de trouver un processus qui sa-
tisfasse aux conditions précédentes (for-
mulées plus précisément) ainsi qu'à quel-
ques autres, apparemment tout à fait plau-
sibles. D'autres travaux s'attachent à 
prouver l'impossibilité du libéralisme (A. 
K. Sen) et l'impossibilité théorique de 
processus où l'honnêteté soit toujours pa-
yante (Alian Gibbard et Mark Satterthwaite). 
Ces résultats négatifs ont reçù des inter-
prétations divergentes. Quelques auteurs 
ont considéré qu'ils démontraient l'inco-
hérence des idéaux démocratiques classiques, 



alors que d'autres les rejetaient conme 
des curiosités logiques de peu d'impor^ 
tance pratique. Ce dernier jugement est 
assurément peu défendable. Le paradoxe 
de Condorcet représente bien plus qu'une 
énigme logique, et la théorie des choix 
sociaux a montré, à tout le moins, qu'on 
ne peut aisément se soustraire au problê-
me des majorités circulaires. Mais, par 
ailleurs, il n'est pas évident que les 
implications de ces résultats soient 
aussi sérieuses qu'on l'a parfois soute-
nu. Dans le développement de la théorie, 
on a porté une attention trop exclusive 
à ses aspects mathématiques et l'on n'a 
suffisamment étudié ni les bases concep-
tuelles, ni les implications réelles des 
théorèmes. Le rétablissement de cet équi-
libre, au moins dans une certaine mesure, 
était précisément le but du colloque ; 
les.participants étaient invités à exami-
ner de près les présuppositions implici-
tes de la théorie et à rechercher si cer-
tains des paradoxes ne représentaient pas 
des artefacts du cadre conceptuel plutôt 
que des difficultés réelles. 

Une des caractéristiques fondamentales de 
la théorie d'Arrow est que les préféren-
ces individuelles, arbitres ultimes du 
processus des choix sociaux - puisque 
seuls intrants - sont considérées comme 
ordinates et données, L'ordinalité impli-
que que les individus ne soient pas en 
mesure de manifester l'intensité de leurs 
préférences ; il n'existe pas non plus de 
méthode permettant de comparer le degré 
de satisfaction des préférences d'un indi-
vidu à l'autre. Alian Gibbard affirma 
dans sa communication, que les comparai-
sons interindividuelles sont indispensa-
bles du point de vue de la théorie morale.. 
Utiliser le degré ordinal de satisfaction 
des préférences comme mesure du bien-être 
individuel, conduit à différents types 
d'anomal les, Dionald Davidson soutint une 
thèse d'une portée encore plus vaste, à 
savoir que nous ne pouvons éviter de faira 
des comparaisons inter individuelles du bien-

être. Le processus par lequel nous impu-
tons à une autre personne une préférence 
pour une alternative plutôt qu'une autre 
présuppose, par définition, une comparai-
son entre ses préférences et les nôtres. 
D'un autre côté, Trygve Haavelmo montra 
que même si nous étions à même de réali-
ser de telles comparaisons d'une manière 
parfaite, nous n'y gagnerions guère du 
point de vue de la prise de décision po-
litique. Dans une perspective de justice 
sociale, il faut effectuer une différen-
tiation entre les personnes sur la base 
de leurs caractéristiques objectivement 
observables, et non Sur celle de leurs 
états psychiques. 

Robert Goodin et Jon Elster portèrent 
leur attention sur le caractère "donné" 
des préférences. Selon Goodin, certaines 
préférences sont "vilaines" ou "indiscrè-
tes", et il faut les "lessiver" avant que 
l'on puisse les utiliser comme intrants 
dans le processus des choix sociaux. Nous 
ne souhaitons pas tenir compte du plaisir 
du sadique en délibérant sur les choix 
sociaux. Elster discuta la question des 
préférences qui sont corrompues de par 
leur origine et non du fait de leur conte-
nu. En particulier, l'on ne devrait pas, 
selon lui, utiliser les préférences "adap-
tatives" (illustrées par la fable des rai-
sins trop verts) pour justifier la situa-
tion qui est justement celle qui leur a 
donné forme. Amos Tversky souligna qu'il 
convenait de distinguer entre les préfé-
rences manifestées par les personnes et 
celles qui sont, en un sens, "réellement" 
les leurs. Il peut arriver fréquemment, 
par exemple, que l'on hésite à exprimer 
ses préférences, de peur d'être blâmé s'il 
s'avère a posteriori qu'elles ne correspon-
daient pas à la meilleure décision. 

John Roemer mit en question les bases mêmes 
de la théorie et, en particulier, leur par-
ti pris fortement individualiste et sub-
jectlviste. Dans le cadre de la tradition 
marxiste, il défendit la thèse qui présen-



te l'histoire comme un processus d'éli-
mination progressive des formes d'ex-
ploitation socialement non nécessaires, 
aboutissant à l'accomplissement de 
l'homme et de l'humanité. Proposant une 
nouvelle interprétation, Brian Barry 
soutint que le sens réel du libéralis-
me restait étranger au dilemme de Sen. 
Sen n'aboutit en effet au théorème d' im-
possibilité qu'en présupposant que les 
individus ont le devoir d'exercer leurs 

droits, tandis que, selon Barry, l'idée 
que ces derniers puissent être aliénés 
fait partie de la tradition libérale. 

Il est envisagé de publier les actes 
du colloque, après les avoir révisés 
et le cas échéant, complétés par d'au-
tres contributions. On trouvera ci-des-
sous la liste des participants et le 
programme de la réunion. 

PROGRAMME DU COLLOQUE 

5 janvier 1981 

- Robert Goodin, "Laundering Prefer-
ences" ; 
Jon Elster, "Sour Grapes" ; 
Rapporteur : Herman van Gunsteren. 

-Brian Barry, "Lady Chatterley's Lover 
and Doctor Fischer's Bomb Party : 
Liberalism, Pareto Optimality and the 
Problem of Objectionable Preferences"; 
Rapporteur : Aanund Hylland. 

6 janvier 1981 

- Amos Tversky, "Preference, Choice and 
Welfare" ; 
Rapporteur : Torbj^Srn Moum. 

- Allan Gibbard, "What Interpersonal 
Comparisons Matter for Ethics" ; 
Trygve Haavelmo, "Interpersonal Com-
parisons and Welfare Economics" ; 
Rapporteur : Kevin Roberts, 

7 janvier 1981 

- John Roemer, "A Historical Materialist 
Alternative to Hegemonic Individualism" 
Rapporteur : Serge-Christophe Kolm. 

- Donald Davidson, "Why we cannot avoid 
Making Interpersonal Comparisons" • 
Rapporteur : Dagfinn F(illesdal. 



LISTE DES PARTICIPANTS : 

Norvège : 

Trond BERGH, Universitetet i Os.lo, NAVF/ 
histoire ; Ottar DAHL, Universitetet i 
Oslo/histoire ; Erling EIDE, Universite-
tet i Oslo/économie ; Jon ELSTER, Univer-
sitetet i Oslo/histoire ; Dagfinn F0LLES-
DAL, Universitetet i Oslo/philosophie ; 
Trygve HAAVELMO, Universitetet i Oslo/ 
économie ; Helge H0IBRAATEN, Universite-
tet i Oslo/philosophie ; Aanund HYLLAND, 
Universitetet i Oslo, NAVF/économie ; 
Knut MIDGAARD, Universitetet i Oslo/ 
sciences politiques ; TorbjiJrn MOUM, Uni-
versitetet i Oslo/sociologie ; 03rvind 
0STERUD, Universitetet i Oslo/sciences 
politiques ; Francis SEJERSTED, Universi-
tetet i Oslo/histoire ; Rune SLAGSTAD, 
Universitetet i Oslo, NAVF/sociologie ; 
Gunnar SKIRBEKK, Universitetet i Bergen/ 
philosophie. 

Grande-Bre tagne : 

Robert GOODIN. University of Essex, 
ßolchester/sciences politiques ; Kevin 
ROBERTS, University of Oxford/économie. 

Etats-Unis : 

Brian BARRY, University of Chicago/ 
sciences politiques ; Donald DAVIDSON, 
University of Chicago/philosophie ; 
Allan GIBBARD, University of Michigan/ 
philosophie ; John ROEMER, University of 
California at Davis/économie ; Amos 
TVERSKY, University of Stanford/psycho-
logie. 

France : 

Elina ALMASY, Maison des sciences de 
l'Honme, Paris ; Pierre JACOB, CNRS/éco-
nomie ; Serge-Christophe KOLM, EHESS/ 
philosofiiie. 

Pays Bas : 

Herman Van GUNSTEREN, Rijksuniversiteit 
te Leiden/sciences politiques. 



RECHERCHES RECENTES SUR LES VILLES ITALIENNES 

Paris, MSH,-20-21 mars 1981 

Le Groupe international d'histoire urbaine 
(cf. MSH infovmat-ionsj, 16, janvier 1977, 
pp. 10-12 et 34, juillet 1980, pp. 7-10) 
a consacré un séminaire, les 20 et 21 mars 
1981, aux "Recherches récentes sur les villes 
italienneâ". L'objectif en était d'abord 
de présenter et discuter les orientations 
et les résultats d'études dont le nombre 
et la qualité des applications et des re-
vues (comme Stovia urbana et Storia délia 
Città) attestent la vogue actuelle ; mais 
aussi de mesurer des écarts et de rappro-
cher des points de vue i est-ce un hasard 
si la recherche urbaine apparaît en Italie 
plus le domaine des architectes que des 
historiens, et l'inverse en France ? 

Trois séances, autour de trois exposés ac-
compagnés de projections par trois auteurs, 
ont permis de faire le point sur trois, 
thèmes principaux : la cartographie urbai-
ne, les interventions du pouvoir politique, 
les rapports entre recherche historique et 
"réutilisation" actuelle de la ville - et 
notamment de son centre historique. 

Directeur de la collection,. Le città nella 
Stovia d'Italia (Bari, Laterza : six volu-

mes sortis en un an, Palerme, Florence, 
Bologne, Messine, Naples et Rome, et dix-
huit en préparation), Cesare de Seta (Na-
ples) propose comme fil conducteur de la 
représentation de la ville, le passage ée 
l'image axonométrique (qui domine entre 
le 16ème et le 18ème siècle et associe 
étroitement, par le biais de la gravure 
et de la peinture - en particulier des ve-
dute - l'artiste au cartographe) au levé 
zénithal qui institue au i8ëme siècle la 
topographie comme discipline autonome. 
L'historien utilise volontiers le corpus 
impressionant des plans gravés, et des des-
sins de peintres, d'architectes et d'ingé-
nieurs, qui en préparent souvent le renou-
vellement, Mais ceux-ci n'échappent qu'a-
vec lenteur à leur péché originel : l'ac-
centuation monumentale et la valeur symbo-
lique de certains éléments majeurs du pay-
sage urbain, comme l'Arsenal et le Fontego 
dei Tedeschi dans le plan de Venise de Ja-
cobo de Barbari, qui fixe en octobre 1500, 
et pour deux siècles, l'image de la ville. 
D'autant que ces représentations doivent 
satisfaire à la fois les exigences du com-
manditaire et celles du public. Ce qui 
n' interdit ni un effort accru de précision 



topographique (attestée par la rapidité 
à enrègistrer les transformations volon-
taires ou catastrophiques - tremblements 
de terre, incendies - qui affectent la 
ville), ni des changements "internes" 
plus subtils dans un espace qui devient 
galiléen puis képlerien. 

Spécialiste de Palladio, et directeur de 
la Collection I Centvi Storici del Ve— 
neto (Trévise : Canova) Lionnello PUPPI 
(Padoue) a montré comment les choix de 
la politique militaire de Venise, ont pu, 
entre le 16ëme et le ISëme siècle , pe-
ser de façon déterminante sur les villes 
de la Terre ferme. L'impossibilité de 
s'abriter derrière une enceinte murée 
contraint Venise à un système de défense 
tout différent qui transforme Vicence et 
Vérone, Padoue et Trévise, Bergame et 
Buscia en autant d'avant postes fortifiés 
- doublet terrestre de la chaîne de cita-
delles qui protège, de l'Adriatique à 
l'Egée, ses routes commerciales en direc-
tion du Levant. D'où l'ampleur des tra-
vaux imposés à ces cités, dont les encein-
tes médiévales, transformées à grand prix 
pour être adaptées aux nouvelles exigen-
ces de l'art des sièges, vont en bloquer 
strictement plus de trois siècles le dé-
veloppement. Les solutions adoptées ne 
sont pas nouvelles : on les retrouve ail-
leurs , en Italie comme en France; ou..en 
Allemagne, mais jamais sans doute., même 
dans les villes de la Bavière, avec le 
même caractère systématique et durable. 
Le déclin de Venise oblige : il pousse à 
multiplier et à raffiner sans cesse des 
mesures défensives en définitive inutiles. 

Pour Ennio POLEGGI, l'historien de la 
ville se trouve aujourd'hui pour répondre 
aux demandes des urbanistes, des planifi-
cateurs et des politiques, poussé à étu-
dier la ville comme un objet physique et 
contraint de trouver un langage et des 
procédures de communication qui rendent 
des résultats accessibles à tous les habi-
tants de la cité. Le résultat : une syn-

thèse d'autant plus fascinante que Gênes 
apparaît particulièrement riche en sour-
ces qui permettent une liiicro-analyse, 
au niveau du lot de terrain et de la 
maison individuelle, comme le cadastre 
des propriétés communales au Molo, qui 
enregistre tous les changements de pro-
priété depuis la fin du 14ème siècle. Le 
sol y a toujours été rare. Mais un tra-
vail identique, possible dans de nom-
breuses autres villes italiennes, semble 
hors de portée pratique dans un tissu 
urbain beaucoup plus constamment réamé-
nagé et contradictoire comme celui des 
villes françaises. Pourtant, même en 
France, l'historien aura du mal à se 
soustraire aux interrogations des contem-
porains et aux curiosités de la mémoire 
collective : comme le souligne J.C. 
PERROT, l'économie, la structure sociale, 
la représentation culturelle s'inscrivent 
dans l'espace, dans les pierres et dans 
l'aménagement des formes et des volumes. 
Mais le privilège accordé à la forme 
risque toujours de faire oublier, ou re-
léguer au second plan, les contenus, dont 
la modification constante maintien l'his-
toire urbaine dans une "jeunesse empiri-
que et descriptive". Débat ouvert : pas 
plus que sur les autres points, l'objec-
tif n'était de figer une réponse ; mais 
débat appelé à rebondir dans les prochai-
nes réunions du groupe d'histoire urbaine. 

Maurice AYMARD 
(MSH) 
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PANEM ET CIRCENSES : 
ORDRE ET CONTROLE DANS LES VILLES MEDITERRANEENNES, 

DE L'ANTIQUITE A NOS JOURS 

University of Warwick, 25-28 mars 1981 

La rencontre "Bread and circuses : pro-
blems of order and control in Mediterran-
ean cities from Antiquity to the Present" 
était le premier colloque annuel de la 
non-velle Society fov Meditervanean Studies. 
Organisée avec l'aide de la Fondation de 
la Maison des sciences de l'Hpnane, de la 
British Academy, du British Social Science 
Research Council et de l'Institut italien 
de culture de Londres, elle a réunie une 
quarantaine de participants anglais, fran-
çais, américains et italiens : historiens 
et historiens de l'art et de l'architecture 
pour la plupart, attentifs aux spécifici-
tés, dans la longue durée, des villes mé-
diterranéennes. Villes anciennes, mais 
fragiles, car souvent trop lourdes pour 
les campagnes qui les nourrissent et pour 
le pouvoir qui les surveille. D'où la ré-
pétition régulière des révoltes, au moins 
jusqu'au 19ème siècle (la dernière serait 
celle de Barcelone, en 1909), et la dou-
ble réponse qui leur est opposée, pour 
les prévenir ou ramener le calme ; celle 
de l'évergétisme des particuliers ou des 
autorités pour nourrir et distraire ; cel-
le, plus classique, de la répression. Evo-
lution significative qui débouche vers 

1800 sur la recette napolitaine du main-
tien de l'ordre : FoTche, Feste, Farina. 
Un troisième terme - "le gibet" - est ve-
nu s'ajouter au pain et au cirque de la 
Rome antique. 

Ainsi clairement posé, le problème n'a 
été - et ne pouvait être - que partielle-
ment traité. Malgré les interventions 
d'A. Nouschi et A. Raymond sur les villes 
islamiques, avant et après la colonisa-
tion, ou celles des spécialistes de l'Es-
pagne musulmane (P. Harvey et R. Hitchcock), 
l'avantage restait à la Méditerranée ca-
tholique (Italie, France, Espagne), non 
sans provoquer un certain déséquilibre. 
Mais cette limitation de fait n'a pas in-
terdit de mieux cerner un certain nombre 
de problèmes de portée générale. 

Et d'abord la spécificité de modèles ur-
bains profondément enracinés dans la 
tradition. La Méditerranée a créé et con-
servé un type de ville original qui sur-
prend les voyageurs du nord par son dé-
sordre apparent, dont la cohabitation 
des communautés ethniques et religieuses 
n'est qu'un exemple. Les villes s'orga-



nisent elles-mêmes avant d'être contrô-
lées et administrées de l'extérieur, et 
un tissu social de sédentaires en main-
tient les règles et les valeurs, qu'ils 
imposent aux nouveaux venus des campa-
gnes, paysans ou seigneurs. Société 
fragmentée, où le conflit des solidari-
tés est de règle : faute de pouvoir y 
prendre le pouvoir -H. Kamen rappelait 
justement que l'établissement d'une Com-
mune n'a jamais été un acte communal, et 
l'expression d'une solidarité collecti-
ve mais le résultat d'un coup de force 
tenté par un parti - chaque groupe y or-
ganise sa forme de sottogovemo (J. Da-
vis) . De ce point de vue les grandes 
villes arabes du Proche Orient, apparem-
ment sous-administrées, ont le mérite de 
la clarté : le centre, avec ses marchés, 
ses mosquées, ses caravansérails, et ses 
rues régulières souvent héritées de la 
planification romaine, s'y oppose de fa-
çon tranchée aux ruelles et aux impasses 
des quartiers "résidentiels" de la péri-
phérie (A. Raymond) dont le plan "en 
arêtes de poisson" rappelle celui de nom-
breuses villes italiennes médiévales 
(C. de Seta). 

Sur ce tissu urbain dont la trame expri-
me la capacité de résistance, les pou-
voirs auront peiné pendant des siècles 
pour affirmer leur autorité. A la diffé-
rence des bourgs de colonisation fondés 
au 17ème siècle par les seigneurs sici-
liens, soucieux de se donner de nouveaux 
vassaux (J. Davis), la ville n'est qu'ex-
ceptionnellement une création du prince: 
comme le montre l'exemple napolitain des 
"quartiers espagnols", même ses interven-
tions sur l'urbanisme n'ont que des ef-
fets limités, car ils lui échappent. Et 
pourtant, peu à peu, l'ordre finit par 
s'y imposer. Par une meilleure organisa-
tion, somme toute efficace à la mesure 
du temps, de l'annone dont le poids sur 
l'économie des villes italiennes ne sau-
rait être exagéré. Avec l'aide de l'Egli-

se, qui met au pas les classes dirigean-
tes., invitée à mettre un terme à ses con-
flits et ses rivalités pour jouer son 
rôle (prenant ainsi en charge, comme l'a 
analysé A. Prosperi, et confirmé Y. Castan, 
dans le cadre des confréries religieuses 
créées à cet effet, la "préparation" à la 
mort des condamnés). Par une véritable 
auto-répression qui associe aux efforts 
de l'Eglise' et de l'appareil judiciaire 
les particuliers eux-mêmes, qui n'hésitent 
pas à demander à la municipalité l'expul-
sion de tel ou tel indésirable du quartier 
ou de l'immeuble (Y. Castan). Par certai-
nes "soupapes" qui permettent de cristal-
liser et canaliser à la fois les revendi-
cations latentes : le théâtre aurait joué 
ce rôle à Barcelone au 19ème siècle (G. 
Barrai). Mais indiscutablement aussi par 
la force, symbolisée par les forteresses 
qui s'installent au 16ème siècle sur les 
murailles des villes italiennes au moins 
autant pour les surveiller que pour les 
défendre, et par la répression : mais le 
danger n'avait-il pas été volontairement 
grossi ? Une seule boulangerie pillée à 
Naples en 1764, si l'on croit Swissburne, 
malgré la gravité de la disette : peu de 
chose. Les remarques de J. Davis sur la 
relative douceur de la justice criminelle 
et la médiocrité des forces de police na-
politaines, au 19ème siècle, rejoignent, 
d'ailleurs les observations d'Y. Castan, 
qui explique par l'efficacité et l'inter-
vention accrue de l'appareil judiciaire 
la différence apparente des taux de cri-
minalité entre villes et campagnes : lar-
gement désoeuvrées, les cités méditerra-
néennes, n'auraient-elles pas été, elles, 
des villes dangereuses ? 

D'autant moins dangereuses en tous cas que 
leurs révoltes, qui s'essouflent au 18ème 
siècle, tournent court très tôt, et retom-
bent d'elles-m&aes : même si elles gagnent 
les campagnes, jamais elles ne débouchent 
sur une entente politique entre les villes 
(H. Kamen). Celles-ci paient cette faibless* 



par une soumission accrue à l'Etat cen-
tral, dont le rôle et le poids se ren-
force entre les 18ème et 19èrae siècles 
avec l'effacement relatif de la Méditer-
ranée. La brutalité des interventions 
sur le tissu urbain à Naples après le 
choléra de 1884 (C. de Seta) ou à Alger 
après la conquête française (A. Nouschi), 
marque, à sa façon, une rupture. Elle 
transforme la ville en terrain privilé-
gié de spéculation, ne résout aucun de 
ses problèmes, mais lui en pose, en lan-
çant une expansion anarchique, une infi-
nité d'autres, qu'elle ne saurait résou-
dre et qui deviennent sa réalité quoti-
dienne : Naples, secouée par le récent 
tepyemoto, et menacée dans son existen-
ce même, en fournit aujourd'hui un té-
moignage cruel. 

M. A3nnard 
Fondation MSH 

LISTE DES COMMUNICATIONS : 

- Prof. Maurice AYMARD (Fondation MSH, 
Paris), "Changing patterns of city-coun-
tryside relations 1500-1800 - urban im-
migrations". 

- Dr. David BARRAS (University of East 
Anglia), "The Theatre of Political Pro-
paganda in Barcelona 1820-43". 

- M. Peter BURKE (University of Cambrid-
ge) , "The Virgin of the Carmine and the 
Revolt of Naples in 1647". 

- Prof. Alan CAMERON (Columbia Universi-
ty) , "Circus riots at Rome and Byzantium". 

- Prof. Yves CASTAN (Université de Tou-
louse) , "Law and order in the cities of 
Languedoc in the 18th century". 

- M. John DAVIS (University of Warwick), 
^^Fovohe, Feste, Farina : law and order 
in Naples 1750-1900". 

- Dr. Tymothy DAVIES, "New settlements in 
late 16th and early 17th century Sicily". 
- Prof. Julian GARDNER (University of 
Warwick), "The iconography of city gates 
in medieval Italy". 

- Prof. P. HARVEY (Kings College London), 
"The Morisco Communities of the cities 
of Granada and Valencia", 

- Dr. Richard HITCHCOCK (University of 
Exeter), "The Mozarabic problem in Cor-
doba". 

- Dr. Henry KAMEN (University of Warwick), 
"Urban communities and popular revolts in 
the Western Mediterranean 1500-1700". 

- Prof. Robert LOPEZ (Yale University), 
"God-guarded stronghold, utilitarian cross-
road, bourgeois work of art : the evolu-
tion of urban planning and regulation 
from the Middle Ages to the Renaissance". 

- Prof. André NOUSCHI (Université de Nice), 
"Urban architecture and social control 
in Algerian cities during the French col-
onial period". 

- Prof. Adriano PROSPERI (Villa I Tatti, 
Florence), "The spectacle of death as a 
means of social control - The Confrater-
nity of the Comforters and capital punish-
ment in Bologna (15th-18th centuries)". 

- Prof. André RAYMOND (Université d'Aixr 
Marseille I), "Anarchie et régulations 
urbaines dans les grandes villes arabes 
du Proche Orient à l'époque ottomane". 

- Prof. Alan RYDER (University of Bristol) 
"The Palermo Rising of 1450". 

- Prof. Cesare de SETA (Università degli 
studi, Naples), "Changing patterns of 
urban development and planning in the 
Mediterranean 1750-1900 - the cases of 
Palermo, Catania, Messina and Naples". 

- Dr. I.A.A. Thompson (University of 
Keele), "The Granada Riots of May 1648". 



L'ECONOMIE IMMERGEE, CACHEE, SOUTERRAINE, INVISIBLE, PARALLELE, 

INFORMELLE : UNE MULTIPLE REALITE OU UNE SEULE ? 

Rome, J6-J8 octobre J980 

ADDENDUM (1) 

DOCUMENTS DE TRAVAIL : 

Paolo LEON, "Economia sommersa (.••), 
modelli di sviluppo e qualità della vita: 
l'approccio degli studi italiani"(Biblio-
graphie). 

Josep PICO, "Economia sommersa (...)» 
modelli di sviluppo e qualità della vita: 
l'approccio degli studi spagnoli" (Bi-
bliographie). 

Miguel RODRIGUEZ-PINERO, "Trabajadores 
marginales, economìa oculta y Derecho 
del trabajo". 

Ignacy SACHS, "L'économie cachée 
quisse d'une problématique". 

es-

(1) Cf. MSR informations^ 36, février 
1981, pp. 29-33. 
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Prof. Salvador ALMENAR, Universidad de 
Valencia ; Prof. Edith ARCHAMBAULT, La-
boratoire d'économie sociale. Universi-
té de Paris I ; 
Prof. Arnaldo BAGNASCO, Universita de-
gli studi, Florence ; Prof. Guiseppe 
BARBERO, Universita degli studi, Rome ; 
M. Alexandre BILOUS, CFDT, Aujourd'hui, 
Paris J Prof, Sebastiano BRUSCO, Univer-
sita dçgli studi, Modane ; 
Prof. Vittorio CAPECCHI, Universita de-
gli studi, Bologne ; Dr, Fabrizio CAR-
MIGNANI, CESPE, Rome ; Prof. Valerio 
CASTRONOVO, Universita degli studi, Tu-
rin ; Dr. Guido CELLETI, ARPES, Rome ; 
Dr. Piero CRAVÇRI, CREL-UIL, Rome ; 
Prof. Guiseppe DE MEO, Università degli 
studi, Rome ; Prof. Albert DETRAZ, Uni-
versité de Paris IV ; 
Dr. Piero FAZIO, CENSIS, Rome ; 
Prof. Luciano GALLINO, Università degli 
studi, Turin ; Prof. Marius GARCIA BO-
NAFE, Valence ; Dr. Sandro GAUDENZI, 
CCE, Bruxelles ; Prof. Jocelyne GAUDIN, 



Centré ¿è recherché Travail et société. 
Université de Paris IX ; Dr. Claudio 
GORELLI, CNEL, Rome ; Prof. Gino GIUGNI, 
Università degli studi, Rome ; Dr. Mi-
riam GOLDEN, Cornell University, New 
York, Fondazione Luigi Einaudi, Turin ; 
Prof. Joseph LA PALOMBARA, Yale Univer-
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Prof. Paolo LEON, Scuola superiore d'ad-
ministrazione publica, Rome ; Prof. Mas-
simo LIVI-BACCI, Università degli studi, 
Florence ; 
Dr. Michele MAGNO, 1RES, Rome ; Prof. 
Roberto MOSCATI, FORMEZ, Rome ; 
Dr. Paola NEGRO, CGIL, Venise ; 
Prof. Guiseppe PARENTI, Università degli 
studi, Florence ; Dr. Paolo PERULLI, 
CGIL, Venise ; Prof. Josep PICO, Valence ; 

Prof. Aldo PIPERNO, Università degli 
studi, Naples ; Prof. Enrico PUGLIESE, 
Università degli studi, Salerne ; 
Prof. Paolo QUIRINO, ISTAT, Rome ; 
Prof. Juan M. RAMIREZ, Universidad de 
Valencia ; Prof. Francesco REVIGLIO, 
Università degli studi, Turin ; 
Prof. Guido REY, Università degli studi, 
Florence ; Prof. Renzo RICCI, Universi-
tà degli studi, Florence ; Prof. Miguel 
RODRIGUEZ PINERO, Universidad de Sevilla 
Prof. Andrea SABA, Università degli 
studi, Rome ; Prof. Ignacy SACHS, EHESS-
CIRED, Paris ; Prof. Enrique SANCHIS, 
Valence ; Prof. Michel SCHIRAY, CNRS-
CIRED, Paris ; 
Dr. Mario VALITUTTI, CNEL, Rome ; 
M. Philippe ZARIFIAN, CGT, Paris. 
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CALENDRIER DES COLLOQUES ET REUNIONS 

COLLOQUES ET REUNIONS ORGANISES 

PAR LA FONDATION MSH, OU AVEC SON CONCOURS 

- Dimensions de la "révolte -primitive" 
en Europe Centrale et Orientale. 

. Paris, MSH, 5 juin 1981. 

. Organisé par l'EHESS et la Fondation 
MSH (Groupe de travail sur l'Europe 
centrale et orientale). 

. Coordination : Isac CHIVA (EHESS), 
Marie-Elisabeth DUCREUX (CNRS), Kéram 
Kévonian (EHESS). 

. Contact : Kéram Kévonian, MSH, bureau 
106, tél. : 544 38 49, poste 288. 

- Churches and moral enterprises : their 
roles in the judicial and penal system 
(1600-present). 

. Paris, MSH, 12-13 juin 1981. 

. Organisé par la Fondation MSH (Groupe 
histoire de la justice et de la crimi-
nalité) et l'International Association 
for the History of Crime and Criminal 
Justice. 

. Coordination : Peter SBIERENBURG (Eras-
mus Universiteit Rotterdam). 

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

- Table ronde franao-portu^aise sur la 
réforme agraire au Portugal. 

. Paris, MSH, 15-17 juiu 1981. 

. Organisé par l'INRA et le CNRS, avec le 
concours de la Fondation MSH. 

. Coordination : Michel DRAIN (CNRS), 
Bernard ROUX (INRA). 

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

- IVème Séminaire intema,tional de maoro-
êao-nomie. 

. 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. 
(Etats-Unis). 



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 
Sçminar 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 (Rijksuniversi-
teit te Nijmegen) . 

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

- Capital and control : managerial 
praxis and reproduction in capitalist 
societies. 

. Heslington, University of York, 6-8 
juillet 1981. 

. Organisé par l'University of York et le 
Groupe européen d'études sur les orga-
nisations (Groupe de travail Politique 
des entreprises, structure sociale et 
système d'éducation), avec le concours 

de la Fondation MSH. 
Coordination : Philippe STANWORTH 
(University of York). 
Contact : Elina Almasy (EHESS/MSH), 
MSH, bureau 426, tél. : 544 38 49, 
poste 363. 

- Les politiques sociales de la viei l-
lesse dans les pays industrialisés : 
développement et effets sociaux. 

. Paris, MSH, 8-10 juillet 1981. 

. Organisé par l'Association internatio-
nale de sociologie (Comité de recher-
che "Sociologie du vieillissement") 
et la Fondation MSH. 
Coordination 
(CNRS). 

Anne-Marie GUILLEMARD 

Contact : Anne-Marie Guillemard, MSH, 
bureau 815, tél. : 544 39 79, poste 
288 ; Hélène Lyndenberg, MSH, bureau 
814, tél. : 544 39 79, poste 286. 

- Psychologie de l'éducation mathéma-
tique. 

. Grenoble, Institut Fourrier, 13-18 
juillet 1981. 

. Organisé par le Groupe international 
de psychologie de l'éducation mathéma-
tique, avec le concours du CNRS, de 
la Fondation MSH, de la Société mathé-
matique de France et de l'Institut de 
mathématiques appliquées de Grenoble. 

. Coordination : Claude GOMITI (Univer-
sité de Grenoble II), Gérard VERGNAUD 
(CNRS). 

. Contact : Magali Richard, MSH, bureau 
234, tél. : 544 38 49, poste 324. 



EDITIONS D E L A MSH 

VIENT DE PARAITRE 

Diffusion : Centre interinstitutionnel pour la diffusion de publications en sciences humaines 
131 boulevard S»int Michel, 75005 Paris, tél. : 354 99 62 

- ANACT.- Organisation et aonditions de 
tra:oail en Grande-Bretagne. Textes tra-
duits par Monique Aymard et Joël Dessain.-
Paris : Editions de la MSH ; Lille : 
Presses universitaires de I^ille, 1980.-
xvi + 198 p. ; 23 cm. 
ISBN 2 901725 112. 

Quatrième volume d'une série publiée sous 
la direction de l'Agence nationale pour 
l'amélioration des conditions de travail 
(ANACT) et consacrée aux réalisations des 
principaux pays européens en matière d'or-
ganisation et de conditions de travail. 

naturelles et de l'environnement.- Paris : 
Editions de la MSH, 1980.- 110p. ; 23 cm.-
(Coll. Un autre développement). 
Bibliogr.- ISBN 2 901725 22 8. 

L'auteur propose une analyse des défail-
lances de la régulation marchande et de 
la régulation publique de l'usage des res-
sources naturelles dans le contexte fran-
çais. Il définit aussi le contenu d'une 
gestion globale et intégrée des ressour-
ces et suggère quelques grands axes de 
transformation institutionnelle. 

- GODARD (Olivier).- Aspects institution-
nels de la gestion intégrée des reasouroeo. 

- GODARD (Olivier), BAILLON (Jean), CERON 
(Jean-Paul).- Substitutions et économie 
sociale des ressources naturelles.-Vaxis : 



Editions de la MSH, 1980.- 263 p. : ill. 
tabl. ; 23 cm.- (Coll. Un autre dévelop-
pement) . 
Bibliogr., index.- ISBN 2 901725 21 X. 

Une analyse d'ensemble des processus de 
substitution entre ressources dans la 
perspective d'une nouvelle économie so-
ciale des ressources naturelles. 

Bibliogr.- ISBN 2 901725 28 7. 

L'auteur cherche à définir quels types 
de rapports les "nouveaux intellectuels" 
des années 1920-1945 établissent avec 
les classes dirigeantes, au moment où 
le pouvoir politique se trouve capturé 
par Vargas. 

-JAMOUS (Raymond).- Honneur et baraka : 
les struatures sociales traditionnelles 
dans le Rif.- Paris, Editions; de la MSH ; 
Cambridge : Cambridge University Press, 
1981.- xiii + 303p. : ill. : cartes, pho-
tos, tabi. ; 23 cm.- (Coll. Atelier d'an-
thropologie sociale). 
Bibliogr., index.- ISBN 2 901725 10 4. 
Ouvrage publié avec le concours du CNRS. 

L'auteur traite de la relation entre les 
deux valeurs fondamentales chez les Iqar' 
iyen du Maroc : l'honneur des groupes et 
des individus et la baraka (bénédiction 
divine). Il en suit une opposition et des 
interactions dans tous les aspects de la 
vie des Iqar'iyen, et en particulier dans 
les cérémonies de mariage. 

- OMNES (Catherine).- De l'atelier au 
groupe industriel : Vallourec 1882—19?8.-
Paris : Editions de la MSH ; Lille : 
Presses universitaires de Lille, 1980.-
452 p. : ill. : graph., tabl. ; 23 cm.-
(Coll. Travaux et documents). 
Bibliogr.- ISBN 2 901725 19 8. 
Ouvrage publié avec le concours du CNRS. 

L'auteur étudie le processus de croissan-
ce du secteur industriel des tubes d'a-
cier qui, en moins d'un siècle, est pas-
sé d'une structure dispersée à la grande 
entreprise et de là au groupe monopolis-
te Vallourec. Une monographie d'histoire 
économique qui renouvelle l'image du ca-
pitalisme français. 

- MICELI (Sergio).- Les intellectuels, et 
le pouvoir au Brésil (1920-1945). Traduit 
du brésilien.- Paris : Editions de la MSE ; 
Grenoble : Presses universitaires de Gre-
noble, 1981.- 164 p. : ill. : tabl. ; 
22,5 cm.- (Coll. Brasilia). 

- PANTJASILA : Trente années de débats 
politiques en Indonésie.- Paris : Edi-
tions de la MSH, 1980.- x + 428 p. : 
ill. :pl., graph. ; 23 cm.- (Coll. Etu-
des insulindiennes-archipel). 
Bibliogr., gloss., index,- ISBN 2 901725 20 1 



Ouvrage publié avec le concours du CNRS. 

Le Pantjasila ("Cinq principes") est une 
notion clé de la vie politique indoné-
sienne. Depuis l'indépendance (J945), 
il a, en tant que "philosophie nationa-
le", servi de base aux régimes succesifs 
tout en variant selon l'époque et le mi-
lieu des auteurs. Le présent ouvrage 
cherche à donner une idée de cette diver-
sité en présentant ces textes en traduc-
tion. 

- TOURAINE (Alain).- The Voice and the 
eye : An analysis, of social movements. 
Traduit du français par Alan Duff. Pré-
face de Richard Sennett.- Paris : Edi-
tions de la MSH ; Cambridge : Cambridge 
University Press, 1981.- xviv + 225 p. : 
ill. : graph. ; 23 cm. 
Bibliogr.-ISBNO 521 23874 9 relié. 

0 521 28271 3 broché. 

Traduction anglaise de La Voix et le re-
gard, publié aux Editions du Seuil en 1978, 

Le catalogue des Editions, de la MSH est 
disponible au Service des publications. 
Fondation MSH, bureau 428. 
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BIBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISITIONS DE PERIODIQUES 
^Liste n° 19, arrêtée au 30 avril 1981) 

En dehors des indications bibliographiques usuelles nous 
donnons pour les nouveaux périodiques (1980-1981) une 
sélection des articles publiés dans le premier numéro. 

ARS SEMEIOTICA. International journal of American 
semiotic. - Amsterdam (Amsteldijk 44 - P.O. Box 52519 
- 1007 HA) : John Benjamins B. V. 1977/78 (1) -
(3 fois par an) 

1977/78 (1) -

BULLETIN DU CENTRE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE 
DU LANGUEDOC MEDITERRANEEN-ROUSSILLON / Uni-
versité Paul Va léry - Montpellier III. - Montpellier 
(B. P. 5043, 34032 Cedex) : Centre d'histoire contempo-
raine du Languedoc méditerranéen-Roussillon. 1972, n° 1 -
^ irrégulier) 

1972, n" t -

BULLETIN DU CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'ETU-
DES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES. - Le 
Caire (22 rue El-Fawakeh-Mohandessin-Dokki) : 
C.E.D.E.J . 
^ irrégulier) 

1980 (9) -

BULLETIN (LE) DU GROUPE DE RECHERCHES SEMIO-
LINGUISTIQUES (E. H. E. S. S. ) - histitut de la langue fran-
çaise (C.N.R. S. )..Paris (10 rue Monsieur Le Prince, 
7S006) : Groupe de recherches semio-linguistiques.1978 vl)-
(trimestriel) 

1980 (3) - u " 

BULLETIN TRIMESTRIEL DE L'INSTITUT D'HISTOIRE 
DU TEMPS PRESENT <1. H. T. P. ) / Centre National de la 
Recherche Scientifique. - Paris (80 b rue Lecourbe, 
75015 ). I. H. T, P. 1980, n° 1 -
(trimestriel) 

1980, 1 -

- Un débat sur les méthodes de l'histoire orale. - Travaux 
récents d'histoire orale ; en Grande-Bretagne, par 
P. Thompson ; en Italie, par L. Passerini ; à Barcelone, 
par M. Vilanova. 

CAHIERS DU CENTRE DE RECHERCHES PREHISTORI-
QUES / Université de Paris I. U. E. R. d'art et d'archéo-
logie. - Paris (3 rue Michelet, 6e) : Centre de recherches 
préhistoriques. p, ^ : i -i" 
(irrégulier) ' 

1978, n° 6 -

7' 

CENTRE D'ETUDES GERMANIQUES. OUVRAGES EN-
TRES A LA BIBLIOTHEQUE EN . . . / Université des 
sciences juridiques politiques, sociales et de technologie. 
- Strasbourg (5 Quai Kock, 67000) : Centre d'études ger-
maniques. 
(irrégulier) 

1977/78 -

CO-EVOLUTION. - Rwis (75 rue Pernéty, 75014). 
1980, n° 1 -
(trimestriel) 

1980, n° 1 -

- P. Blandin ; Evolutioii, coévolution et approche systé-
mique. - P. Ehrlich ! Coévolution et biologie des 
populations. 



CO-TEXTES / Université Paul Valéry. Centre d'Etudes 
et Recherches Soc iocr it iques (C. E. R. S. ). - Montpellier 
iB, P. 5043, 3 4032) : C. E. R. S. 1980 (1) -
(trimestriel) 

1980(1 ) -

- Luis Martin Santos ; Tiempo de silencio. Une écriture 
de silence. 

CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA / Funda-
ción universitaíia española. Seminario "Cisneros". -
Madrid (Alcala 93, 9) : Fundación universitaria española. 
1977 ( 1 ) -
(annuel) 

1977 U) -

DEMOCRACY. A journal of political renewal and radical 
change / Common Good Foundation. - New York (43 West 
61 st Street). 1981 (1) -
(trimestriel) 

1981 (1) -

- Sheldon S. Wolin : The people's two bodies. - C. Lasch 
: Democracy and the " crisis of confidence". 

DEVELOPMENT RESEARCH DIGEST, Summaries of cur-
rent British research on development / Institute of deve-
lopment studies. - Brighton (Sussex BNl 9RE) ; University 
OÎ Sussex. 1978 ( 1 ) -
(semestriel) 

1978 (1) -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

DOCTORAL DISSERTATIONS ON ASIA. An annoted bi-
bliographical journal of current international research / 
Association for Asian studies. - Ann Arbor (1 Lane Hall, 
Michigan 48109) : Association for Asian studies. 1975 (1) -
(trimestriel) 

1980 -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

DROIT ET CULTURES. Cahiers du Centre derecherche 
de l'U. E. R. de sciences juridiques / Université de 
Paris X Nanterre. - Nanterre (2 rue de Rouen, 92001) : 
Université de Paris X Nanterre. 1981 (1) -
(trimestriel) 

1981(1)-

- R. Verdier : Premières orientations pour une anthropo-
logie du droit. - P. L. Agondjo : La notion d'espace 
juridictionnel en droit Bantou. 

FUTURE SURVEY ANNUAL. A guide to the recent lite-
rature of trends,forecasts, and policy proposals / World 
future Society. - Washington (4916 St. Elmo Avenue, 
D. C. 20014) : World future Society. 1979 (1) -
(annuel) 

1979 (1) -

(voir liste des ouvrages et périodiques de référence) 

HISTORICAL JOURNAL OF FILM, RADIO AND TELEVI-
SION / International Association for audio-visual media 
in historical research and education. - Oxford (Haddon 
House, Dorchester-on-Thames, 0X9 8JZ): Carfax publis-
hing Company. 1981 (1) -
(semestriel) 

1981 (1) -

- D, Welch : The proletarian cinema and the Weimar 
Republic. - P. Stead : Hollywood's message for the 
world : the British response in the nineteen thirties. 

HISTORY OF EUROPEAN IDEAS. - Oxford (Headington 
Hill Hall, OX3 OBW) : Pergamon Press Ltd. 1980 (1) -
(trimestriel) 

1980 (1) -

- D. Hay : Europe revisited : 1979. - J, Joll : Europe, 
an historian's view. 



I.O. c. -M.A .B . [kontakblad = bulletin] / Interna-
tional Ontmoetingscentrum voor basisgroepen -- Centre 
international de rencontre des Mouvements d'Animation 
de Base. - Hasselt (Kuringersteenweg 35). 1976, n° 1 -
(trimestriel) 

1979 -

SOCIALISME ET AUTOGESTION. Bulletin de l'Associa-
tion "Socialisme et autogestion". ^ Paris (139 Av, Par^ 
mentier, 75011) ; Association "Socialisme et autogestion," 
1979 (1) -
(semestriel) 

1979 (1) -

IDEIA \A). Revista de cultura e pensamento anarquista. -
Lisboa (Apartado 3122, 1303 Cedex). 
(trimestriel) 

1980, n° 18/19 -

MALAYSIAN JOURNAL OF TROHCAL GEOGRAPHY / 
University of Malaya. Department of geography. - Kuala 
Lumpur : University of Malaya. 1980 (1) -
(semestriel) 

1980 (1) -

- R. J . Eyles : When is a stream not a stream ? 
- J. G. Lockwood : Some problems of humid equatorial 

climates. 

TEXT. An interdisciplinary journal for the study of dis-
course. - Berlin (Postfach 110240 D-1000 11) : Walter de 
Gruyter. 1981 (1) -
(trimestriel) 

1981(1)-

- W. A. Corsaro : Communicative processes in studies of 
social organization : sociological approaches to disr 
course analysis. - Gareth Jones, Gunther Kress i Classi-
fications at work : the case of middle management. 

TRAVAIL ET EMPLOI / Ministère du travail et de la par,, 
ticipation. - Paris (29-31 Quai Voltaire, 75007) : La Pocu-
mentation française. 1979 (1) •• 
(trimestriel) 

1979 (1) -

s=s==is!=is==s:=:a!ï==ss 



LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 

(Listen® 10, arrêtée au 1er mai 1981) 

Les ouvrages et périodiques signalés sont directement accessibles dans la salle de lecture de la bibliothèque : la cote 
indique la catégorie à laquelle ijs 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 alphanumé-
rique en usage pour l'ensemble du fonds de la bibliothèque. 

01 B I B L I O G R A P H I E S DE B I B L I O G R A P H I E S 012 B I O B I B L I O G R A P H I E S 

01 : 01 G u i 
W a l f o r d ' s g u i d e to r e f e r e n c e m a t e r i a l , 
vol, 1 : science and technology / A . J . Walford. - 4th ed. 
- London : The Library association, 1980. - 697 p. 

L'édition précédente de ce volume datait de 1973. Des 
sujets particuliers apparaissent tels que "alternative energy 
and technology", "consumer protection and industrial 
health" . . . Couvre tous les types d'ouvrages et périodiques 
de référence, y compris les bibliographies paraissant dans 
des périodiques ou inserrées dans des ouvrages. Les volumes 
concernant les sciences sociales et humaines paraîtront 
ultérieurement. 

012 S A R T R E 
C O N T A T (Michel), R Y B A L K A (Michel). - L e s 
E c r i t s de S a r t r e .'chronologie, bibliographie 
commentée. - Paris : Gallimard, cop. 1970. - 786 p. 

A l'importante bibliographie des écrits de Sartre (jusqu'à 
1969) est joint un choix de textes inédits, dont sa première 
pièce "Bariona", écrite en 1940. Les auteurs de cette 
bibliographie commentée sont également éditeurs de 
l'oeuvre de Sartre à paraître dans la collection "La Pléiade", 
de Gallimard. 

01 : 9 LEI 
L E I S T N E R (Otto), - I n t e r n a t i o n a l e B i b l i o g r a -
p h i e der F e s t s c h r i f t e n . - Osnabrück : Biblio 
Verlag, 1976, - 889 p, 

Bibliographie internationale des mélanges publiés de 1850 
ä 1974, classés par personnalités honorées. Index des sujets 
Certaines lacunes. 

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

014 : 3 Fut 
F u t u r e s u r v e y a n n u a l : a guide to recent literature 
of trends, forecasts and policy proposals / ed. by Michael 
Marien. - Washington DC : World future Society, 1979 -
1979 -



Cumulation annuelle de Future Survey (vol, 1, 1979). 
Analyse plus de 1600 articles et ouvrages publiés en 
1979. Le classement en 15 rubriques différentes ( par 
exemple : économie internationale, défense et désarme-
ment, énergie, santé, science et t e c h n o l o g i e e s t 
complété par un index matière très précis. Toutes les 
publications citées sont de langue anglaise. Du même 
auteur : Societal directions and alternatives : a critical 
guide to the literature. 1976 (cote à la M.S.H. 016 •• 30 
Mar). 

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

016 : 001 HAH 
HAHN (Roger). - A B i b l i o g r a p h y o f q u a n t i t a -
t i v e s t u d i e s on s c i e n c e a n d i t s h i s t o r y . -
Berkeley CA : University of California, 1980. - (Berkeley 
papers in history of science, 3 . ) 

014 : 3 3 0 . 1 D e v 
D e v e l o p m e n t d i g e s t : summaries of current British 
research on development / Institute of development 
studies. - Brighton : University of Sussex, 1978 (1) -
1978 -

Etablie à la suite de "The International symposium on 
quantitative methods in the history of science",Berkeley 
CA, Aug. 25-27 1 976, cette bibliographie recense d'une 
part les communications faites lors de ce symposium, 
d'autre part les références qui y ont été citées, et d'autres 
directement liées aux sujets abordés. Index des auteur?. 

A raison de 2 numéros par an, cette publication a pour 
objectif de présenter l'état de la recherche en Grande-
Bretagne sur le développement. Chaque numéro est établi 
autour d'un thème ; par exemple : "Green revolution and 
rural technology" ; "Technology and development" ; 
"Education and health". 

014 ( 5 ) D o c 
D o c t o r a l d i s s e r t a t i o n s on A s i a : an annotated 
bibliographical journal of current international research. 
- Ann Arbor MI : Association for Asian studies, 1975 (1 ) -
1980 -

Publié comme supplément au Tournai of Asian studies . 
Bien que l'objectif de cette publication soit de couvrir 
les thèses soutenues dans tous les pays, elle signale en 
majorité des thèses d'origine nord américaine. Cependant 
figurent également des thèses européennes, soviétiques, 
australiennes etc. Certains de ces pays possèdent un ser-
vice central des thèses auprès duquel toute demande de 
copie doit être faite. Dans les autres cas, la référence 
donnée par Doctoral dissertation on Asia , est com-
plétée des indications nécessaires à l'obtention d'une 
copie. Les recherches en cours sont spécifiées. Classement 
par pays d'étude. 

01 6 : 3 3 1 . 3 PET 
P E T T M A N (Barrie O. ) . - I n d u s t r i a l d e m o c r a c y 
a selected bibliography. - Bradford S MBC Publications, 
cop. 1978. - 95 p. 

Bibliographie sélective couvrant de 1950 à 1978. - Les 
3090 références citées sont classées par pays ( au nombre 
de 73). Index auteurs. 

016 : 71 GUE 
G U E R R A N D (Roger-Henri). - Le L o g e m e n t 
p o p u l a i r e en F r a n c e : sources documentaires et 
bibliographie (1800-1960). - Paris : Centre d'études et 
de recherches architecturales. Ecole nationale supérieure 
des beaux-arts, 1979. - 236 p. 

Bibliographie établie minutieusement ä partir des fonds 
d'archives et d'imprimés de la Bibliothèque nationale, 
des Archives nationales, du Musée social, de la Biblio-
thèque administrative et de la Bibliothèque historique. 
Classement par périodes et par thèmes. Index des noms 
de lieux. Un index des autenrf fait défaut. 



01 6 : 9 4 4 C O R 
C O R V I S I E R (André). - S o u r c e s et m é t h o d e s 
en h i s t o i r e s o c i a l e . - Paris : Société d'édition 
d'enseignement supérieur, 1980. - 257 p. 

Guide bibliographique et méthodologique à l'usage des 
étudiants. Les références citées concernent essentiellement 
la France. 

Environ 500 termes dont certains sont remis dans leur 
contexte. Bibliographie sommaire. 

03 : 973 Har 
T H E R N S T R O M (Stephan). - H a r v a r d e n c y c l o -
p e d i a of A m e r i c a n e t h n i c g r o u p s . -Cambridge 
MA : Harvard University press, 1980. - 1076 p. 

016 : 973 Era 
T h e Era of g o o d f e e l i n g a n d t h e a g e of 
J a c k s o n : 1816-1841 / comp. by Robert V. Remini 
and Edwin A. Miles. - Arlington Heights IL : AHM, 
cop. 1979. - 291 p. 

Bien que cela n'apparaisse pas dans le titre, il s'agit 
entièrement d'une bibliographie. L'histoire des Etats-Unis 
est considérée dans une période très brève, pour laquelle 
près de 5000 références, non commentées, sont données 
par sujets, avec un index auteurs. Une partie biographie 
recense 275 personnalités politiques. 

016 ( 6 6 ) LEU 
LEUPEN (A.H.A.) . - B i b l i o g r a p h i e des p o p u -
l a t i o n s t o u a r è g u e s : Sahara et Soudan centraux. -
Leyde : Afrika-studiecentrum, 1978. - 240 p. 

Cette bibliographie couvre les domaines de l'histoire,, 
l'ethnographie et l'anthropologie, la géographie humaine, 
l'économie, la linguistique et l'anthropologie physique ; 
mais ne contient aucune référence à la préhistoire du pays 
touareg. Contient des articles (plus de 3(X)titres de pério-
diques), mémoires et thèses, ouvrages, actes de colloques. 
Index des sujets dans lequel figurent les noms de tribus, de 
lieux (tels que les villages, plaines, vallées, monts, oasis 
. . . ) Index des auteurs. Au total 1415 références jusqu'à 
1977. 

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

03 : 3 0 RUS 
R U S S E L L (James). - M a r x - E n g e l s d i c t i o n a r y . 
- Brighton : Harvester press, 1981. - 140 p. 

Encyclopédie dont les entrées sont soit des groupes 
ethniques (106 entrées de "Acadians " à "Zoroastrians"), 
soit des essais thématiques, véritables chapitres munis 
de bibliographies, sur des sujets tels que "American 
identity", "Immigration", ou "Prejudice and discri-
nat ion" . , . Nombreuses cartes et données statistiques. 
Couvre l'Amérique du nord. 

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 : 0 1 7 . 1 (44) UNI 
C a t a l o g u e c o l l e c t i f de p é r i o d i q u e s : gestion 
et sciences économiques : 1980 / Bibliothèque Cujas de 
droit et de sciences économiques ; Centre d'enseignement 
supérieur des affaires ; Ecole supérieure des sciences 
économiques et commerciales ; Insitut européen d'admi-
nistration des affaires ; Université de Paris-Dauphine. -
Paris ; Université de Paris-Dauphine, 1980. - 340 p. 

Catalogue collectif des fonds de périodiques vivants et 
morts de 5 grandes bibliothèques spécialisées de la région 
parisienne dont la mise à jour est assurée grâce à son 
automatisation. 

05 = 82 OSS 
VOLKOFF (Anne-Marie). - L ' E m i g r a t i o n r u s s e 
en E u r o p e : catalogue collectif des périodiques en 
langue russe : 1940-1979. - 2e éd. ref. - Paris : Institut 
d'études slaves, 1981. - 147 p. - (Bibliothèque russe de 
l'Institut d'études slaves ; 40, 2. ) 

"Recense près de 500 publications éditées en langue russe 
par des émigrés dans différents pays de l'Europe occidentale 
et orientale de 1940 à 1970". Ce catalogue fait suite au 
volume publié par Tatiana Ossorguine-Bakounine, couvrant 
la période de 1855 à 1940. (même cote à la M.S .H. ) 



05 ( 4 4 ) R é p . 
R é p e r t o i r e des p u b l i c a t i o n s o f f i c i e l l e s : 
séries et périodiques : t . 2 ; Administrations locales de 
l'Etat ; t. 3 : Etablissements publics / Commission de 
coordination de la documentation administrative. -
Paris : La Documentation française, 1980. - 490p. + 84 p. 

Publié en 1979 le 1 er volume couvrait les administrations 
centrales françaises. L'ensemble de ces 3 volumes 
constitueun outil bibliographique très riche. Les adminis-
trations locales sont présentées par départements avec 
différentes tables, dont celle des ministères de tutelle. 
Le volume concernant les établissements publics ne couvre 
que les établissements nationaux à caractère administratif ; 
on y trouve par exemple le C . N . R . S . , l ' I . N . E . D . , , _ 
l ' I .N .R .A. Les périodiques et publications en séries sont 
décrits avec tous les renseignements d'usage et leur con-
tenu est brièvement analysé. Rappelons l'existence du 

Guide des centres d'information et de documentation 
de l'administration française (Paris, 1978) qui complète 
bien cette série de répertoires sur l'administration. 

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 

von Wilhelm Bernsdorf und Horst Knospe. - 2. neubear-
beitete Aufl. Bd.. 1 : Beiträge über bis Ende 1969 verstorbene 
Soziologen. - Stuttgart ; F. Enke, 1980. 

La première édition de ce dictionnaire biographique 
datait de 1959. La partie 1 de la nouvelle édition contient 
les sociologues ayant-vécu avant 1969, à ce titre de 
nombreuses notices de la première édition sont reprises, 
et complétées. Le caractère international de cet ouvrage 
est assuré par un ensemble de spécialistes de différents 
pays. Chaque notice biographique contient la bibliographie 
de l'auteur ainsi que certains ouvrages ou articles critiques. 
Le volume 2, à paraître, couvrira les sociologues plus 
récents. 

92 (41 ) Bio 
A B i o g r a p h i c a l d i c t i o n a r y of t h e B r i t i s h 
c o l o n i a l g o v e r n o r . Vol. 1 : Africa / Anthony H. M. 
Kirk-Greene. - Brighton : Harvester press, 1980. - 320p. 

Cet inventaire des gouverneurs de colonies anglaises en 
Afrique, comprend, pour chaque notice des informations 
biographiques (famille, carrière) et bibliographiques 
(publications éventuelles, sources.) 

06 ( 4 4 ) BAS 
B A S A N E (Denis). - G u i d e p a r i s i e n des l i b r a i r e s 
d ' a n c i e n e t d ' o c c a s i o n : 273 adresses et notices 
descriptives, classées par quartiers ; index alphabétique 
et par spécialités. - Paris : Hubschmid et Bouret, 1980. 
- 128 p. 

Ce petit guide, dont le sous-titre expose parfaitement le 
contenu, décrit en quelques lignes les librairies d'ancien 
depuis les prix pratiqués jusqu'au caractère des libraires 
en passant par les horaires d'ouvertures et la qualité de 
ce que l'on peut y trouver. Mentionne la publication de 
catalogues. Photographies inutiles des façades des bouti-
ques. 

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

92 (1 00) BER 
I n t e r n a t i o n a l e s S o z i o l o g en 1 e x i k o n / H r s g . 

017 C A T A L O G U E S DE B I B L I O T H E Q U E S 

017 ( 7 3 ) Mic 
The M i c r o b o o k l i b r a r y of A m e r i c a n c i v i l i -
z a t i o n : [catalog]. - Chicago IL : Library resources, 
1971. - 3 vol. 

La Microbook library of American civilization est une 
collection d'ouvrages, périodiques et documents divers, 
réunis sous forme de microfiches. L'ensemble, collecté 
par une équipe de chercheurs à travers de nombreuses 
bibliothèques et sources privées, représente un fonds 
spécialisé et homogène sur tous les aspects de la vie et 
de la littérature américaine de ses débuts jusqu'à la lère 
guerre mondiale (au total 6 500 000 pages microfichées). 
En France la collection des microfiches est conservée à 
la Bibliothèque américaine, 10 rue Camou, Paris 7e où 
elle peut-être consultée sur place ou empruntée par une 
autre bibliothèque . Les 3 volumes imprimés, récemment 
acquis par la M.S .H. grSce au Centre de Documentation 
Benjamin Franklin, représentent uniquement le catalogue 



en trois parties : auteurs, sujets et titres. Ceux-ci forment 
avec l'index "biblioguide" un outil de référence important. 
Le catalogue par auteurs contient les références complètes 
et commentées, les catalogues sujets et titres sont plus brefs. 
Chaque notice bibliographique comporte la cote de la 
microfiche correspondant au document désiré. Le "biblio-
guide" est un index systématique, classé par grandes 
rubriques et par périodes chronologiques. Conçue comme 

une "bibliothèque imaginaire", cette collection, qui 
n'est pas mise à jour, est à la fois précieuse par la 
qualité de son fonds et d'un accès facile par sa forme. 

Hélène Réveillaud 
Bibliothèque M S H 



LISTE DES ACQUISITIONS DE THESES 

(liste n° 3, arrêtée au 31 mars 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 universités françaises 
et l'Ecole des hautes études en sciences sociales. On peut les retrouver en consultant soit le fichier auteurs, soit le 
fichier systématique des thèses. 

TH 1168 
B A L L U T iAndré). - Les L i m i t e s de la t é l é -
d é t e c t i o n en m i l i e u u r b a i n . . . - Paris : Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 1979. - (Thèse : 
3e cycle : Sciences de l'information : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1382 
BEN HA S SEN BEN BA CHOU CHE (Mohamed). -
L ' E n s e i g n e m e n t de l a l i t t é r a t u r e a r a b e à 
l ' U n i v e r s i t é de T u n i s . - Aix-en-Provence : Uni-
versité de Provence, 1979. - 2 vol. - (Thèse : 3e cycle : 
Sciences de l'éducation : Aix-en-Provence : 1979. ) 

TH 1400 
BIBI Joseph). - P o l i t i q u e des E t a t s a f r i c a i n s 
f a c e aux q u e s t i o n s a c t u e l l e s du d r o i t de la 
m e r . - Paris : Ecole des hautes études en sciences socia-
les, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Sciences politiques : Paris 
EHESS : 1979. ) 

TH 1380 
BROU S S I L L O N i,Ary). - P r o c è s de c a p i t a l i s a -
t i o n et l u t t e s p a y s a n n e s dans l ' a g r i c u l t u r e 
G u a d e l o u p é enn e . - Paris ; Ecole des hautes études 
en sciences sociales, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Sciences 
sociales du développement : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1396 
C A P E T A N A K I S (Sophie), née Daskalopoulos. -

P a r e n t e et o r g a n i s a t i o n s o c i a l e à E l y m -
bos de K a r p a t h o s . - Paris : Ecole des hautes études 
en sciences sociales, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Ethno-
logie : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1397 
C H A M P A G N O L tRaymond). - C o n s t i t u a n t s du 
l a n g a g e . - Poitiers : Université de Poitiers, 1976-
1977. - (Thèse : Psychologie : Poitiers : 1976-1977. ) 

TH 1150 
C H A O U C H E - R A M D A N E (Zoubir). - L ' A l g é r i e à 
t r a v e r s la p r e s s e f r a n ç a i s e et a l g é r i e n n e de 
g a u c h e de 1945 à 1 9 5 5 . - Paris ; Université de 
Paris II, 1979. - 3 vol. - (Thèse : 3e cycle : Sciences de 
l'information : Paris II : 1979. ) 

TH 1383 
C H A U S S E E (Bernard). - E c o n o m i e de la p r e s s e 
d ' entr e pr is e . - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1979, - (Thèse : 3e cycle : Techniques 
économiques, prévision, prospective : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1391 
C H E V A L L I E R (Denis). - L ' H o m m e , le p o r c , 
l ' a b e i l l e et l e c h i e n . . . - Lyon : Université de 
Lyon II, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Ethnologie : Lyon II : 
1979. ) 

TH 1375 
C L E M E N T (François). - Les P r a t i q u e s des a n i -
m a t e u r s de d é v e l o p p e m e n t des p e t i t e s r é -
g i o n s r u r a l e s f r a n ç a i s e s . - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 1979. - 2 vol. - (Thèse : 3e 
cycle : Sociologie : Paris EHESS : 1979. ) 



TH 1393 
ECK (Heidi). - Les S o v i é t i q u e s en SBZ et en 
RDA entre 1945 et 1951 : leur image dans la littérature 
de la RDA. - Strasbourg ; Université des sciences Humai-
nes, 1980. - (Thèse : 3e cycle : Langue et littérature ger-
maniques : Strasbourg : 1980. ) 

TH 1331 
E L I C H A B E H E R E (Jean-Armand). - L e s C o n v e r -
g e n c e s e r g o n o m i q u e s d a n s l ' é t u d e d e s s i -
t u a t i o n s d e t r a v a i l . - Bordeaux : Université de 
Bordeaux II, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Psychologie : 
Bordeaux II : 1979. ) 

TH 1381 
F A T O U M A T A C A M A R A (Diallo). - R e c h e r c h e 
des c o n d i t i o n s de p o s s i b i l i t é s d ' u n e d i d a c -
t i q u e m a t h é m a t i q u e au M a l i . - Bordeaux : Uni-
versité de Bordeaux II, 1979. - (Thèse : 3e cycle : 
Sciences de l'éducation : Bordeaux II : 1979. ) 

TH 1366 
G E R A R D I N (Bernard). - Le T r a n s p o r t e m p l o -
y e u r . - Lyon : Université Lyon II, 1980, - (Thèse : 3 e 
cycle : Economie publique des transports et de l'aména-
gement : Lyon II : 1980. ) 

TH 1389 
M A R T I N E Z (Eric). - M é m o i r e et h i s t o i r e . 
- Tours : Université F. Rabelais, 1977-1978. - (Thèse : 
3a cycle : Philosophie : Tours : 1977-1978. ) 

TH 1376 
M A S S O N N A T (Jean). - E v o l u t i o n de la r e p r é -
s e n t a t i o n de l ' a v e n i r p r o f e s s i o n n e l sous i n -
f l u e n c e é d u c a t i v e c o n t r ô l é e . . . - Aix-en-
Provence : Université de Provence, 1978. - (Thèse : 3e 
cycle : Psychologie ; Aix-en-Provence : 1978. ) 

TH 1367 
MELLl (Badreddine). - La D é t e r m i n a t i o n du 
p o i d s s p é c i f i q u e par A l - B î r ù n ï . - Paris : Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 1979. - (Thèse : 
3e cycle : Histoire des sciences : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1390 
M E S T R E (Michel). - La L e v é e de l ' a m b i g u i t é 
s y n t a x i q u e par l e s é l é m e n t s s u f r a - s e g m e n -
t a u x et a l l e m a n d c o n t e m p o r a i n . . . - Aix-en-
Provence : Université de Fïovence, Institut de phonétique, 
1979. - (Thèse : 3e cycle : Langue et littérature allemandes 
Aix-en-Provence : 1979. ) 

TH 1395 
H O M A Y O U N I (Rabée). - E t a t et p a y s a n s en 
I ran . . . - Paris : Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1979. - (Thèse : 3e cycle : Sciences sociales 
du développement : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1384 
R I C H E T (Xavier). - R é g u l a t i o n d a n s la p l a n i -
f i c a t i o n d é c e n t r a l i s é e . . . - Paris : Université de 
Paris X Nanterre, 1980. - (Thèse : Sciences économiques : 
Paris X : 1980. ) 

TH 1386 
I S C H (Augustin). - F o i et r é a l i t é . - Strasbourg: 
Université des sciences humaines de Strasbourg, 1979. 
- (Thèse : 3e cycle : Philosophie : Strasbourg : 1979. ) 

TH 1392 
K O U A S S I (Akpoue). - B e r g s o n et G a b r i e l 
M a r c e l . . . - Poitiers : Université de Poitiers, 1979. 
- (Thèse : 3e cycle : Philosophie : Pöitiers : 1979. ) 

TH 1377 
LEITE (Francisco Tarciso). - I n f l a t i o n , c r o i s -
s a n c e et d é v e l o p p e m e n t au B r é s i l , de 1960 
à 1973, - Paris : Ecole des hautes études en sciences so-
ciales, 1978. - (Thèse ; 3e cycle : Economie : Paris 
EHESS : 1978. ) 

TH 1385 
R O N G I E R A S (Jacques), - U n e A p p r o c h e g r a p h i -
q u e de l a c o m m u n i c a t i o n int e r - i n di v idu e l i e 
en m i l i e u s c o l a i r e , - Bordeaux : Université de Bor-
deaux II, s. d. - (Thèse : 3e cycle : Sciences de l'éducation 
Bordeaiix II : s. d. ) 

TH 1373 
SA GET (Roland). - Le s I n c i d e n c e s de la f o r -
m a t i o n en c o u r s de c a r r i è r e sur l ' i n t é g r a -
t i o n des c a d r e s à l ' e n t r e p r i s e en A q u i t a i n e . 
- Bordeaux : Université de Bordeaux II, 1976. - (Thèse ; 
3e cycle : Sociologie : Bordeaux II : 1976. ) 



TH 1379 
SALHI (.Mohamed Brahim). - E t u d e d ' u n e c o n -
f r é r i e r e l i g i e u s e a l g é r i e n n e . . . - Paris : Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 1979. - (Thèse : 
3e cycle : Sciences sociales du Maghreb et du Moyen-
Orient : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1374 
T A H E R I ^Siavash). - Le S y s t è m e b a n c a i r e et 
l e s c i r c u i t s de f i n a n c e m e n t en I r a n . -
Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 1977. 
- (Thèse : 3e cycle : Sciences économiques : Paris EHESS : 
1977. ) 

TH 1360 
S A U R O I S (Jacques). - Les P y g m é e s A k a de 
b a s s e L o b a y e (Centrafrique) . . . - Paris : Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1979. - (Thèse : 3e 
cycle : Ethnologie : Paris EHESS : 1979. ) 

TH 1387 
SUIN (Hugues). - La D o c t r i n e des T a t t v a 
dans le s h i v a i s m e non d u a l i s t e du K a s h m i r . 
- Aix-en-Ftovence : Université de Provence, 1979. -
^Thèse : 3e cycle ; Langue et littérature indiennes ; Aix-
en-Provence : 1979. ) 

TH 1346 
V I C A R D - C H A R D A I R E ^Georgette). - R e c h e r -
c h e s sur la f o r m a t i o n du v o c a b u l a i r e et la 
c o n c e p t u a l i s a t i o n en p sy c ho so c io lo g i e . . . -
Paris : Université de Paris-Nord, 1979. - ^Thèse : 3e cycle 
Linguistique appliquée : Paris XIII : 1979. ) 

TH 1399 
V I V I A N I (Paolo). - La P e r c e p t i o n du n o m b r e . . 
- Paris : Université Pierre et Marie Curie, 1980. - (Thèse : 
Sciences : Paris VI : 1980. ) 



LES ACTIVITES DU LISH 

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE POUR LES SCIENCES DE L'HOMME (CNRS) 
Le Comité de Direction du 27 novembre 1980 a donné son accord â une transfor-
mation du LISH en laboratoire réseau, chaque unité autonome ayant un respon-
sable propre. Cinq unités ont été définies : 

1) Unité de recherche de Marseille (responsable : A . Guénoche) 
2) Unité de recherche de Toulouse (responsable ! M. Borillo) 
3) Unité "centre ds calcul" de Paris (responsable : Ph. Cibois) 
4) Unité de recherche en informatique de Paris (responsable : G.P. Zarri) 
5) Unité "administration générale" de Marseille (responsable : J . Metzger). 

Renseignements auprès du secrétariat de Paris, 54 bd Raspail, 75270 PARIS, 
Cedex 06, té l . : 222 43 25. 

UNITE DE RECHERCHE DE MARSEILLE 
"REPRESENTATION ET TRAITEMENT DES CONNAISSANCES" 

31, Chemin Joseph Aiguier 
B.P. 71 

13277 MARSEILLE CEDEX 9 

THESES : 

Conception et réalisation d'un système 
de gestion des bases de données numéri-
ques sur micro-ordinateur. 

Mémoire de diplôme d'ingénieur CNAM par 
D. GIUSIANO. 

Le système LAST (Logiciel d'Analyse Sta-
tistique) permet la gestion de bases de 
données numériques de structure matri-
cielle. C'est un système conversationnel 
implanté sur micro-ordinateur AMS qui 
permet : 
- l'enregistrement et la mise à jour des 

documents considérés comme des vecteurs 
numériques ; 

la recherche d'enregistrements qui pré-
sentent des combinaisons de valeurs et 
leur repérage sous forme de sous-fi-
chiers enregistrés dans la base ; 
des traitements statistiques sur des 
tableaux de données extraits de la base. 

RECHERCHES EN COURS : 

I. Réalisation d'un éditeur de textes pour 
langues alphabétiques quelconques sur 
micro-ordinateur Apple II. 

La saisie, l'édition et le traitement de 
textes dans des langues utilisant un al-
phabet autre que l'alphabet latin n'était 
guère facilement réalisable par des moyeno 



informatiques jusqu'à ces dernières an-
nées. Pour éviter les lourdeurs dues 
aux transcodages, nous avons conçu un 
logiciel qui permet : 
- de dessiner un jeu de caractères quel-
conques ; 

- de composer des textes dans cet alpha-
bet, textes qui s'affichent sur l'é-
cran du micro-ordinateur ; 

- de contrôler cette saisie et d'enre-
gistrer ces textes sur disquette ; 

- de les imprimer à l'aide d'une impri-
mante à aiguilles programmables. 

Le faible coût du matériel et la possi-
bilité d'utiliser n'importe quel alpha-
bet permet d'obtenir à peu de frais des 
impressions de bonne qualité et d'accé-
der, après transmission de ces données, 
aux systèmes de traitements de textes 
sur gros ordinateurs. 

II. Transcription pour mal-voyants 

La transcription du français en Braille 
abrégé est un sujet qui intéresse depuis 
longtemps les informaticiens. Malheureu-
sement les développements industriels 
de ces recherches tardent à venir ou ap-
paraissent à des conditions que les as-
sociations concernées ne peuvent remplir. 

Nous avons réalisé, sur micro-ordinateur 
Apple II, un système de saisie de textes 
(cf. ci-dessus) et de transcription en 
Braille intégral, (signe à signe, y com-
pris les signes qui n'ont pas de signi-
fication en français et pour lesquels il 
faut faire figurer les graphismes corres-
pondants) qui débouche sur trois types 
de sorties, utiles aux mal-voyants. 
- Sortie pour amblyopes, en caractères 
de 7,5 mm de hauteur et 5 mm de lar-
geur, édités par imprimante à aiguilles 
programmables ; 

- Sortie sur un embosseuse SAGEM ; 

pour une édition thermo-imprimée. 

III. Saisie de données textuelles à 
l'aide d'une tablette graphique 

On utilise généralement une tablette gra-
phique pour saisir des dessins (fonds de 
cartes,...) ou des mesures sur ces des-
sins. A l'opposé de ces notions métriques 
on peut songer à utiliser ces mêmes ta-
blettes pour saisir des informations 
(chaînes de caractères) associées à des 
graphismes qui leur ont été préalable-
ment affectés. En pointant un graphisme 
l'ordinateur recherche les informations 
qui correspondent à son emplacement. 

Nous avons réalisé un logiciel pour Apple 
II qui constitue un texte - au format 
de l'utilisateur - avec, comme alphabet, 
ces chaînes de caractères repérées sur 
la tablette. Il réalise trois fonctions : 
- La création et la mise à jour de la 

table des repérages, dans laquelle sont 
mémorisées les correspondances "empla-
cement, chaînes de caractères" associées 
à un graphisme ; 

- L'exploitation de ce fichier qui permet 
de constituer un texte que l'on mémori-
se sur disquettes ; 

- Les modifications de ce texte à l'aide 
d'un éditeur de ligne, commandé depuis 
la tablette graphique en pointant une 
zone "menu". 

- Sortie imprimée des caractères Braille 



UNITE DE RECHERCHE DE TOULOUSE 
LISH/CNRS 

Université de Toulouse le Mirail 
109 bis, rue Vauquelin 

31058 TOULOUSE 

FORMATION : ECOLE D'ETE 

"LINGUISTIQUE POUR INFORMATICIENS" 

Formation du 31 août au 5 septembre 1981. 

OBJECTIFS : 

Les développements actuels de l'informa— 
tique laissent penser que le rôle du lan-
gage naturel, déjà important, va s'y dé-
velopper dans des proportions assez sur-
prenantes pour des raisons qui tiennent, 
d'une manière ou d'une autre, à ce que 
l'on pourrait appeler la socialisation 
de l'ordinateur. Que ce soit en effet à 
propos du dialogue homme-machine, la com-
mande de robots, la consultation en clair 
de bases et banques de données, la bureau-
tique, la reconnaissance et la synthèse 
de la parole, la représentation des con-
naissances et l'intelligence artificielle, 
la part des connaissances relatives au 
langage naturel devient de plus en plus 
cruciale. 

Cette connaissance est d'ailleurs multi-
forme et peut concerner le savoir linguis-
tique proprement dit sur les phénomènes 
de langue aussi bien que les méthodes mi-
ses en oeuvre dans les analyses linguisti-
ques ou les formalismes permettant de les 
exprimer. 

Or, il a été assez rare, jusqu'à présent, 
que les recherches informatiques concer-
nant le langage naturel aient apporté des 
données ou des aperçus nouveaux sur la 
connaissance du langage. Et Inversement, 
on peut constater que les acquis de la 
linguistique n'ont été utilisés que de ma-

nière très fragmentaire dans les réalisa-
tions informatiques. Cette relative mécon-
naissance de l'état actuel des recherches 
en linguistique commence à être ressentie 
négativement par nombre d'informaticiens. 

Les objectifs de l'Ecole sont par consé-
quent de présenter à un public d'informa-
ticiens un état actuel de certaines re-
cherches en linguistique qui sont suscep-
tibles d'intéresser l'un ou l'autre des 
secteurs de l'informatique engagés dans 
l'étude et le traitement du langage natu-
rel, que ce soit en syntaxe, en sématique, 
en logique naturelle ou en linguistique 
du texte. 

Cette Ecole pourra être reconduite régu-
lièrement si, comme on peut le penser, 
l'extension de l'intérêt des informati-
ciens pour la linguistique, comme le dé-
veloppement des recherches linguistiques 
elles-mêmes, crééent un renouvellement 
régulier des thèmes scientifiques d'inté-
rêt commun. 

PUBLIC CONCERNE : 

Cette formation s'adresse aux enseignants, 
chercheurs et étudiants avancés en infor-
matique, du secteur public ou privé, dont 
les domaines d'intérêt et de recherche 
portent plus particulièrement sur la re-
présentation des connaissances, la commu-
nication homme-machine en langue naturel-
le, le traitement informatique de textes, 
d'une façon générale l'ensemble des thè-



mes associant l'intelligence artificiel-
le et langage naturel. 

L'Ecole d'été peut également intéresser 
les responsables des organismes publics 
et privés concernés par les problèmes de 
communication que soulève la diffusion 
de l'informatique dans le grand public. 

Une formation linguistique est évidem-
ment souhaitable mais n'est pas considé-
rée comme indispensable pour ce cours. 

CONFERENCIERS : 

Participations déjà prévues : 

A. Borillo (LISH, Toulouse II), M. Boril-
lo (LISH, CNRS), B. de Cornulier (Aix-
Marseille II), A. Daladier (LADL, CNRS), 
0. Ducrot (EHESS), L. Farinas (LISH, 
CNRS), G. Fauconnier (Université de Pa-
ris VIII), J.B. Grize (Université de Neu-
chatel), M. Gross (LADL, Paris VII), F. 
Soublin (Université de Provence), J. Vir-
bel (LISH, CNRS). 

COMITE D'ORGANISATION : 

Cette Ecole est organisée par le Labora-
toire d'Informatique pour les Sciences 
de l'Homme (CNRS) et la Mission à la for-
mation continue de l'Université de Tou-
louse-le-Mirail. 

Mme A. Borillo (LISH» UTM), M, Borillo 
(LISH), MM. L. Farinas (LISH), J.R. La-
not (Mission F.C.), Ch. de Pindray (Mis-
sion F.G.), Mme C. Ravinet (LISH), J. 
Virbel (^ISH). 

PROGRAMME : 

Organisation des cours 

L'enseignement comprendra 33 heures de 
cours réparties sur M demi-journées de 
3 heures chacune. 
Du Lundi matin 31 août au samedi matin 

5 septembre 1981 inclus. 

Themes 

Syntaxe, lexique 

Analyse des catégories morpho-syntaxi-
ques ; analyse structurale de la phrase ; 
relations lexique-grammaire ; représen-
tation syntaxique de la phrase et limi-
tes des formalismes classiques. 

Sémantique, logique 

Notions de classifications sémantiques 
(traits, sèmes, classes, cas, etc.) ; 
structure sémantique des dictionnaires ; 
analyse de la structure sémantique de la 
phrase ; phénomènes énonciatifs et prag-
matiques ; formalismes logiques pour la 
représentation sémantique de la phrase. 

Expression linguistique du raisonnement ; 
structures argumentatives ; articulation 
et cohérence du raisonnement ; relation ; 
logique formelle et logique du langage 
naturel ; formalismes adéquats. 

Linguistique du texte et rhétorique 

Structuration et cohésion du texte ; fi-
gures du discours et argumentation ; 
phénomènes d'énonciation et mise en dis-
cours ; genres discursifs (dialogues, 
discours argumentatifs, etc...) ; modè-
les de représentation du texte. 

MODALITES PRATIQUES : 

Les cours auront lieu dans les locaux de 
l'Université de TouIouse-le-Mirail, An-
nexe de la rue du Taur (centre ville, 
entre la Place du Capitole et la place 
Saint-Sernin). 

Le coût du stage (enseignement seul) est 



de 1500 F., pour tous les participants, 
sauf pour les étudiants (750 F). 

L'hébergement et les repas pourront être 
assurés par l'organisation universitaire 
(Cité et restaurant universitaires). Les 
frais seront réglés sur place par les 
participants. 

Un dossier comportant tous les éléments 
nécessaires au voyage et au séjour sera 
envoyé dès réception de la demande 
d'inscription. 

INSCRIPTION : 

Les demandes d'inscription ainsi que les 
demandes de renseignements complémentai-
res doivent être adressées à : 
Mission à la Formation Continue 
Ecole d'été Linguistique pour Informati-
ciens - Université de Toulouse-le-Mirail 
109 bis, rue Vauquelin 
31058 Toulouse Cedex 
Sauf prise en charge des frais de forma-
tion par l'employeur, seul le paiement 
des droits rendra 1'inscription effective. 
Les inscription«; seront reçues dans le 
limite des places disponibles. 

UNITE "CENTRE DE CALCUL" DE PARIS 
54, bd Raspail 

75270 PARIS CEDEX 06 

FORMA.TION : 

STAGE D'INITIATION A LA REPRESENTATION GRAPHIQUE DES TABLEAUX CROISES 

Ce stage de 3 jours est destiné à l'ap-
prentissage d'une méthode post-factoriel-
le d'analyse des données : le couplage de 
l'analyse factorielle des correspondances 
avec les techniques Bertin de représenta-
tion en surface des tableaux croisés. 

PROGRAMME : 

- Présentation de l'analyse des correspon-
dances comme une décomposition d'un ta-
bleau de données en une somme de tableaux 
simples (présentation non géométrique de 
l'analyse des correspondances accessible 
à tout chercheur ayant une pratique des 
tableaux croisés). 

- Présentation des techniques Bertin de re-

présentation en surface des tableaux 
croisés ("Matrices pondérées"). 

- Couplage par l'intermédiaire du programme 
REPFAC qui permet la permutation des 
lignes et colonnes d'un tableau selon un 
facteur d'une analyse des correspondances. 

- Travaux pratiques sur données apportées 
par les stagiaires (prévoir des tableaux 
de dimension max. 80 sur 80 sur support 
carte perforée). 

PUBLIC VISE ET NIVEAU REQUIS : 

Ce stage est destiné aux chercheurs en 
sciences humaines ayant une connaissance 
soit de l'analyse des correspondances. 



soit des techniques Bertin ou à défavit 
une pratique du traitement des tableaux 
croisés. 

Au cours de ce stage, des aperçus seront 
donnés sur un stage ultérieur consacré 
aux techniques post-factorielles d'ana-
lyse des données dans le cas du dépouil-
lement d'enquête. 

MODALITES PRATIQUES : 

Ce stage aura lieu du lundi 15 juin au 
mercredi 17 juin 1981, de 9h 30 à 17h 30 
au LISH (Maison des sciences de l'homme, 
54 bd Raspail, 75006 Paris, salle du 
LISH, 2ème sous-sol). 
Inscription et renseignements auprès de 
Philippe CIBOIS, tél. 222 43 25. 

COURS APPLE II 

INITIATION A L'UTILISATION DES MICRO-ORDINATEURS DANS LES SCIENCES HUMAINES 

14 et 15 mai 1981. 
Ce stage de 2 jours qui a lieu au LISH 
s'adresse à un public de programmeurs. 
Il devrait leur permettre de mieux con-
naître les dif férentes familles de micro-
ordinateurs et de se familiariser avec 
l'un d'entre eux, l'Apple II. Les parti-
cipants pourront assister à plusieurs 

démonstrations : présentation de logi-
ciels, techniques de saisies et traite-
ments graphiques divers. Une séance de 
travaux pratiques est prévue. Formation 
assurée par Ph. François, A. Guénoche et 
M. Hainsworth. 
Inscription auprès de M. Hainsworth, 
tél. : 222 83 96. 

MISSIONS : 
MISSION A BIELEFELD (ALLEMAGNE DE L'OUEST) 

du 9 au 13 février 1981 

Michael Hainsworth 

Jean-Pietre Bardet, Maître Assistant à 
l'EHESS, et moi-même ayant été invités 
par deux départements de l'Université de 
Bielefeld (Geschichtewissenschaft et So-
ziologie) , nous nous sommes rendues dans 
cette province de l'Allöoagne de l'Ouest 
qu'est la Westphalie-Rhénanie du 9 au 13 
février 1981. 

Le propos de notre visite résidait dans 
l'installation du logiciel ÇASOAR, c'est-
à-dire, d'une bibliothèque de 92 program-

mes de calcul, éditions et tableaux ap-
pliqués aux familles reconstituées, ob-
jet d'étude de la démographie historique. 
On se rappelera à ce sujet du voyage que 
nous avions effectué à la fin de l'année 
1980 à l'Université de Montréal et dont 
le but était identique. Le compilateur 
PLI possédé par le centre de calcul et 
l'universalité des bandes crées par le 
système IBM ont fait de ce présent voya-
ge, comme du précédent, un succès. Il ne 
reste plus aux chercheurs allemands qu'à 



posséder un fichier suffisamment impor-
tant de familles reconstituées pour uti-
liser sans difficulté excessive le logi-
ciel mis au point à Paris. 

Nous avons profité de ce voyage pour 
terminer le manuel de l'utilisateur qui 
livrera prochainement, sous forme de li-
vre, autant de notices et d'exemples 
d'édition que CASOAR comprend de pro-
grammes . 

Au cours des différentes réunions nous 
avons pu présenter les derniers aspects 
de notre recherche principalement aux 
Prof. Fritz Kaufmann (Soziologie), 
Jochen Hoock, Weithard Bulst et Thomas 
Schuler (Geschichtewissenschaft). 

L'Université de Bielefeld a été ouverte 
en 1973. Elle regroupe sous un même toit 
tous les départements sauf la Médecine, 
une bibliothèque d'un niveau équivalent 
à celui de la Sorbonne et un centre de 
calcul équipé des matériels allemands 
(SIEMENS) les plus performants. Si l'on 
songe que le coût des seuls bâtiments a 
été de 74 millions de marks, soit près 
de 20 milliards de nos centimes, on com-
prendra sans peine la somme d'efforts 
entrepris et la quantité des fonds inves-
tis pour la mise en place en 7 ans d'un 
des centres universitaires les plus mo-
dernes d'Europe. 

Le centre de calcul, ouvert 24 heures 
sur 24 (même le dimanche), gratuit pour 
les étudiants, est composé de deux ordi-
nateurs, d'une trentaine d'unités dis-
ques, d'une dizaine de dérouleurs de ban* 
des, d'une cinquantaine de terminaux de 
type console interactive, de trois tra-
ceurs Benson et de deux imprimantes. 

Le premier ordinateur, un Siemens 4004/ 
135 est réservé aux besoins de l'adminis-
tration (fiches de paie, comptabilité té-
léphonique, etc...) et à la gestion de 
la bibliothèque. 

1.500.000 ouvrages sont disponibles, on-
line, à tous moments. Le temps de répon-
se pour une question est d'une minute 
maximum. On peut en effet, interroger 
chaque livre sur les mots qui composent 
son titre, sa cote ou le nom de son au-
teur. Néanmoins, il apparaît que les 
mots que contiennent les titres sont 
beaucoup trop vagues et ne permettent 
que rarement de sélectionner des biblio-
graphies exhaustives. 

Un système de "barres-code", comme ceux 
qu'on voit foisonner depuis peu sur cer-
tains produits en vente dans le commerce, 
permet, grâce à une lecture par stylo 
lumineux, d'identifier sans risque d'er-
reur et sans autre intervention manuelle 
les utilisateurs de la bibliothèque et 
les ouvrages empruntés. 

Le second ordinateur, un Computer Konstanz 
TR440 de chez Siemens, est destiné aux 
applications scientifiques. Il est équi-
pé des compilateurs les plus répandus de-
puis le Basic jusqu'à 1'Algol. C'est sur 
lui que sera utilisé notre logiciel 
CASOAR. 

2 micro-ordinateurs de type Zilog sont 
connectés sur le TR440 et permettent de 
transférer les informations mises au 
point chaque jour sur disquettes par les 
utilisateurs d'environ 50 micro-ordina-
teurs off-line à travers les divers dé-
partements de l'Université. 

Nous avons jeté les bases d'une coopéra-
tion internationale entre le Centre de re-
cherche historique (EHESS), le Laboratoi-
re d'informatique pour les sciences de 
l'homme (CNRS), et le département de Ges-
chichtewissenschaft de l'Université de 
Bielefeld en vue de l'automatisation du 
traitement d'archives allemandes du ISème 
siècle. Il s'agit des recensements de 
1769 et 1776 de la principauté de Lippe 
qui regroupent respectivement 45000 et 
60000 rubriques sur lesquelles on peut re-



lever des mentions nominatives suivies 
d'informations sur les familles, les pro-
fessions et le bétail possédé et souhaité. 

Au cours de notre séjour, nous avons eu 
la chance de retrouver Pierre Jeannin de 
l'EHESS qui était venu faire une confé-
rence intitulée "Strukturelle Aspekte 
des internationalen Handels im 18. Jahr-
hundert", ceci à l'occasion de 1'"habili-
tation" de Jochen Hoock. Nous avons pu 
rencontrer le Prof. R. Koselleck qui nous 
a entretenu de ses travaux sur le "Lexi-

con" et de ses recherches sur les monu-
ments aux morts en Allemagne, en France, 
et au Royaume Uni. 

L'installation de notre logiciel, la 
réalisation du manuel de l'utilisateur 
et ces nombreuses rencontres font de 
ce déplacement l'un des plus fructueux 
qu'il nous ait été donné de faire jus-
qu'à aujourd'hui. Qu'il nous soit per-
mis de remercier pour finir le dépar-
tement de Sociologie qui a financé no-
tre déplacement et pris en charge la 
totalité des frais entraînés par notre 
séjour. 

MISSION A SAQQARAH (EGYPTE) 
du 2 au 21 mars J98J 

Michael HAINSWORTH 

Le 20 février 1981, à l'occasion d'un ex-
posé intitulé "Les derniers scribes de 
pharaon, Apple II et IBM", nous faisions 
le bilan de nos recherches récentes sur 
les Textes des Pyramides, A cette occa-
sion, nous rappelions comment, à l'aide 
d'un micro-ordinateur Apple II, d'une ca-
méra et d'un logiciel de digitalisation 
mis au point par A. Guénoche, nous avions 
pu, en janvier 1980, au cours d'un séjour 
en Egypte, enregistrer 314 hiéroglyphes. 
Ayant souligné les différentes contrain-
tes auxquelles nous étions soumis, par 
exemple le positionement de la caméra par 
rapport à l'original, nous nous proposions 
au cours d'une nouvelle campagne de la 
Mission archéologique française à Saqqa-
rah, en mars 1981, de recueillir le reste 
des hiéroglyphes nécessaires à l'édition 
de toute la pyramide de Pépi 1er. La sai-
sie se ferait en deux temps : la constitu-
tion de fac-similé sur le terrain et la 

saisi proprement dite à Paris. 

Des conditions de travail particulière-
ment favorables nous ont permis d'aller 
au-delà de nos espérances. En effet, nous 
n'avons pas seulement relevé les 543 hié-
roglyphes qui nous manquaient pour pou-
voir éditer l'ensemble des textes gravés 
sur les parois de la tombe du pharaon 
Pépi 1er, mais 142 autres dans le monu-
ment de Mérenrê, 103 dans celui d'Ounas, 
et 64 dans Téti. 

Ces 852 signes, qui viendront s'ajouter 
aux 314 que nous possédons déjà, permet-
tront d'éditer et de traiter les textes 
contenus dans quatre pyramides inscrites 
sur les neuf connues. 

Il est impossible qu'une collection ex-
haustive des hiéroglyphes contenues dans 
les Textes des Pyramides puisse être envi-



sagée dans l'état actuel des choses car 
l'accès des tombes de Pépl II, Neit, 
Apouit, Oudjebten et Aba, c'est-à-dire 
des cinq monuments dans lesquels nous 
n'avons fait aucun relevé, est actuelle-
ment impossible. 

Si nous savons, par exemple, que les ins-
criptions de la tombe de Pépi II contien-
nent 175 signes nouveaux, c'est à partir 
d'études faites sur des copies manuelles 
exécutées au début de ce siècle, mais 
malheureusement inutilisables en ce qui 
concerne la saisie des contours exacts. 

La constitution d'une fonte de caractè-
res standards ne nécessite pas l'enregis-
trement de détails aussi fins, que les 
plumes d'une caille ou les yeux d'une 
chouette. Nous nous sommes donc contenté 
des contours qui, à eux seuls, permet-
tent sans ambiguïté de reconnaître les 
hiéroglyphes. 

D'une paroi à l'autre, c'est-à-dire d'un 
mur de la tombe à l'autre, un même carac-
tère peut changer de dimensions. Ainsi 
nous avons pu relever 11 hauteurs diffé-
rentes pour le seul signe "m" : P W et 
PAS, 2,9 cm., PCantW, 3 cm., PAW et PFW, 
3.1 cm., PDE, 3,2 cm., PDW, 3,6 cm., 
P/A-S/S, 3,7 cm., P/A-F/S, 3,9 cm., PAE, 
4.2 cm., P/A-F/N, 4,3 cm., PFE et PCmedW, 
4,4 cm., PCantE et PCmedE, 4,5 cm. 

Si nous nous rappelons que, dans un même 
texte, un hiéroglyphe peut prendre 5 
tailles différentes, on comprendra aisé-
ment pourquoi nous nous sommes contenté, 
pour chaque signe, de ne relever qu'un 
seul exemple : celui qui subjectivement 
nous paraissait le plus représentatif. 

Dernière difficulté, les inscriptions 
peuvent être gravées en lignes ou en 

colonnes, elles-mêmes tournées de droite 
à gauche ou de gauche à droite. Les fac-
similes ayant été établis sur des cal-
ques, nous ne digitaliserons que des ca-
ractères permettant de restituer des 
textes se lisant de droite à gauche, en 
utilisant, selon les cas, le recto ou 
le verso de nos copies. C'est â un pro-
gramme d'édition que nous laisserons le 
soin de "renverser" les signes pour im-
primer, si besoin est, des documents 
orientés de gauche à droite. 

Cette économie de décor, de taille et de 
disposition nous a permis d'aboutir au 
répertoire de 1164 formes qui constituent 
la totalité des signes actuellement dispo-
nibles. 

Il est juste de remercier, en guise de 
conclusion, le Prof. Jean Leclant qui, 
par son soutien, nous a permis de conti-
nuer cette recherche dans les meilleures 
conditions. Notre reconnaissance va aus-
si à J.-Ph. Lauer, qui nous a reservé 
un accueil chaleureux et mis à notre dis-
position toutes les ressources de la Mis-
sion. archéologique française de Saqqarah. 
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UNITE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE DE PARIS 
54 bd Raspail 
75270 Paris 

1. INTRODUCTION 

L'objectif scientifique de l'unité de re-
cherche parisienne du LISE est celui 
d'entreprendre - en liaison avec l'unité 
toulousaine correspondante - un certain 
nombre de travaux caractérisés par l'uti-
lisation déterminante d'instruments in-
formatiques de conception avancée. Ce re-
cours à l'informatique est rendu néces-
saire par l'attitude adoptée par les cher-
cheurs de cette unité vis-à—vis de la 
problématique de l'emploi des ordinateurs 
dans les sciences himiaines et sociales ; 
pour eux, il ne s'agit pas simplement de 
résoudre de façon ponctuelle des besoins 
d'utilisateurs, de type particulier, mais 
de profiter de l'occasion de ces besoins 
pour développer - tout en respectant cer-
taines contraintes du type "recherche ap-
pliquée" - des instruments techniques de 
portée méthodologique plus générale. La 
complexité conceptuelle des systèmes ain-
si créés exige tout naturellement l'em-
ploi de notions informatiques perfection-
nées qui, dans notre cas, peuvent aller 
de la représentation des connaissances à 
une définition dynamique de la gestion 
des priorités, des métarègles de type 
cognitif pour la sélection des inférences-
aux "systèmes de production", à l'analyse 
automatique de la chaîne écrite, etc. 

L'activité de cette unité se concentre, 
pour le moment, autour d'un seul projet 
de grande envergure, le projet RESEDA. 
La description de l'état actuel de ce pro-
jet et de ses perspectives futures occupe-
ra donc en entier le deuxième chapitre de 
ce rapport. Dans le chapitre 3, nous fe-
rons état par contre des activités multi-
ples qui peuvent se regrouper dans une 

rubrique générale "contribution à des 
activités de recherche collective, en-
seignement et formation". 

2. ACTIVITES DE RECHERCHE, LE PROJET RESEDA 

2.], Objectifs du projet 

Le projet RESEDA concerne la construction 
d'un système de gestion AI pour bases de 
données biographiques capable d'une ex-
ploitation "intelligente" de la base en 
mode interactif. Ce projet est, jusqu'à 
maintenant, passé par deux phases : 

a) Projet RESEDA/O (1/10/1975-31/12/1977), 
financé par la DGRST dans le cadre de 
l'appel d'offres "Informatique et scien-
ces humaines" avec la convention CNRS-
DGRST n° 75.7.0456, crédit obtenu : 
1J2.000 F ; 

b) Projet RESEDA/1 (1/10/1978-31/12/1980), 
financé par 1'IRIA-SESORI avec la conven-
tion CNRS-IRIA n" 78.206, crédit obtenu : 
226.000 F. 

Un nouveau crédit de 70.000 F a été ré-
cemment attribué au projet pour la période 
1/1/1981-31/12/1982, dans le cadre de 
l'ATP "Intelligence artificielle" du CNRS. 

Avant d'esquisser un panorama très succinct 
des résultats obtenus jusqu'ici dans le 
cadre du projet, et de fournir quelques 
éléments d'information sur ses développe-
ments ultérieurs, nous voudrions préciser 
tout de suite la signification que, dans 
le contexte de RESEDA, assument les ter-
mes "données biographiques" et "système 
de gestion A.I.". 



En ce qui concerne le premier point, l'ex-
pression "donnée biographique" - à la dif-
férence par exemple de l'usage qu'on en; 
fait en sociologie ou en démographie his-
torique - est prise ici dans son accep-
tion la plus large, en tant qu'enregistre-
ment de n'importe quelle manifestation du 
comportement humain. Ainsi, on trouvera 
dans la base du RESEDA - à côté des in-
formations habituelles du type "état ci-
vil" concernant naissance, carrière et 
mort des personnages étudiés - une foule 
d'informations abstraites apropos de leurs 
croyances, intentions, opinions et attitu-
des mentales. 

Cette conception non restrictive de l'ex-
pression "donnée biographique" est encore 
renforcée du fait que la base contient 
aussi des informations qui, sans concer-
ner une biographie particulière, donnent 
plutôt le "contexte" général dans lequel 
s'insèrent les faits connus sur les dif-
férents personnages. Dans le cas par exem-
ple d'informations biographiques prises 
dans une perspective historique - comme 
c'est le cas actuellement dans la base de 
données de RESEDA - les informations-con-
texte concerneront des données tout à fait 
fondamentales pour une interprétation cor-
recte de la période historique en cause, 
guerres, querelles politico-religieuses 
(ou littéraires, artistiques, etc., le cas 
échéant), mouvements d'opinion, etc. 

En ce qui concerne la "philosophie" d'ex-
ploitation de ces informations, RESEDA 
- comme tout système de gestion de base 
de données faisant appel à des techniques 
du type "intelligence artificielle" - a 
comme préoccupation principale de dispen-
ser l'utilisateur de prévoir dans tous 
ses détails le déroulement d'une campagne 
d'interrogation, le système se chargeant, 
en effet, de suppléer, du moins en partie, 
aux défaillances de l'information fournie. 
A l'opposé, toutefois, des systèmes AI 
d'interrogations en langage naturel. 

RESEDA s'applique à mettre directement 
en lumière, en fonction de la requête, 
l'information latente implicitement as-
sociée aux données codées dans la base, 
plutôt que de se limiter à renforcer la 
"coopération" entre système et utilisa-
teur. Par exemple, la préférence accor-
dée, au moment d'une donation, à un or-
ganisme officiel plutôt qu'à un autre, 
peut impliquer quelque relation privilé-
giée entre le donateur et l'organisme en 
gestion ; la tâche des procédures d'in-
férence insérées dans le système est 
alors de suggérer directement et explici-
tement la relation de cause possible. 

2.2. Résultats obtenus 

Si l'on passe maintenant aux résultats 
obtenus jusqu'à présent, il nous semble 
justifié de pouvoir les ramener aux trois 
points suivants : 

a) Au niveau de la représentation des don-
nées biographiques à l'intérieur de la 
base a été développé un métalangage assez 
souple et riche pour permettre d'appréhen-
der des informations aussi diversifiées 
que celles que nous venons d'évoquer. 
Nous remarquerons, entre autres, que ce 
métalangage permet de représenter les in-
formations contradictoires, les informa-
tions fausses ou douteuses par rapport à 
un certain consensus, les propositions in-
tentionnelles, conditionnelles, etc. Le 
même métalangage - avec quelques restric-
tions et modifications secondaires - est 
utilisé comme langage de requête et cela 
assure une flexibilité remarquable au ni-
veau de l'interrogation du système. 

b) Au niveau de la recherche des informa-
tions stockées, une attention particulière 
a été dédiée à. la formalisation des règles 
"de sens commun" qui sont à la base des 
opérations d'inférence. A ce propos, nous 
sommes récemment arrivés à codifier la 
différence entre inférencep du type "trans-



formation" et inferences du type "hypo-
thèses". Dans le premier cas, la règle 
de sens commun sous-jacente à la trans-
formation se limite à modifier ("trans-
former") le modèle de recherche origi-
nal - par exemple, une question d'utili-
sateur - de façon à accroître la possi-
bilité d'un appariement de ce modèle aux 
données contenues dans la base. L'infor-
mation ainsi retrouvée - et qui peut 
être considéré comme équivalente à l'in-
formation originairement recherchée -
est constituée par des données qui sont 
déjà intégralement présentes dans la ba-
se, et il n'y a donc pas de création d'in-
formations nouvelles. Avec les hypothèses 
par contre, le but est, principalement, 
d'expliciter une information qui doit 
être créée ex n-ihito par la procédure 
même de recherche. Cette information con-
cerne la possibilité d'une nouvelle rela-
tion, de cause essentiellement (voir 
l'exemple informel du "don à un organis-
me officiel" cité plus h.a.\it) , et qui n'a-
vait donc pas été codée ppéoéderment, entre 
deux (ou plusieurs) "épisodes" enregis-
trés, eux, dans la base. L'un de ces épi-
sodes correspond à ce qui est sous-jacent 
à la requête de l'utilisateur, l'autre 
(les autres) au(x) épisode(s) que le sys-
tème découvre en appliquant les schémas 
de recherche de l'hypothèse. 

c) Les données temporelles ont évidemment 
une importance primordiale à l'intérieur 
d'une base de données biographiques. Nous 
leur avons consacré une attention parti-
culière, ce qui a conduit à un certain 
nombre de solutions originales, tant au 
niveau de leur enregistrement que de leur 
utilisation au moment des opérations de 
recherche. Pour l'enregistrement, nous 
nous contenterons d'évoquer ici le systè-
me complexe de notation qui permet de re-
présenter la "catégorie" de la datation 
- c'est-à-dire l'indication que l'infor-
mation chronologique donnée peut marquer 
soit un événement dans sa totalité, soit, 
lorsque l'état exprimé dans l'épisode se 

prolonge sur une certaine durée, son dé-
but, sa fin, ou une attestation que 
l'événement considéré est en cours à ce 
moment-là ou a cessé de l'être. En ce 
qui concerne leur emploi, nous noterons 
ici que 1'"algorithme de présélection" 
- qui se charge de la constitution d'un 
premier sous-ensemble d'informations 
susceptibles de répondre aux critères 
imposés par un certain modèle de recher-
che, et qui constitue l'un des mécanis-
mes essentiels de RESEDA - opère presque 
exclusivement en fonction de la sémanti-
que des données temporelles du modèle et 
des informations dans la base. 

2.3. Projets de développement 

En tenant compte de ce que nous venons 
d'exposer dans la section précédente, nous 
nous sommes fixés trois objectifs à at-
teindre, dans le cadre de l'ATP "Intelli-
gence artificielle", dans les deux années 
à venir : 

a) Un premier objectif, que l'on pourrait 
définir de background, concerne la conti-
nuation des travaux de programmation vi-
sant à réaliser complètement les structu-
res informatiques du système, de façon à 
pouvoir réellement envisager un fonction-
nement "de routine" de RESEDA. Nous rap-
pelons que RESEDA se présente comme un 
ensemble de fonctions écrites en VSAPL qui 
gèrent des fichiers TSO à accès direct au 
moyen du processeur auxiliaire APL 210 ; 
le système est construit et utilisé à par-
tir d'un terminal Anderson-Jacobson réser-
vé pour le projet, installé dans les lo-
caux du LISH à Paris et relié par liaison 
spécialisée au CIRCE d'Orsay. Pour la fin 
de la phase RESEDA/1 actuellement en cours 
(décembre 1981), nous comptons rendre com-
plètement opérationnelle la nouvelle ver-
sion de la séquence de programmes qui, à 
partir d'une question d'utilisateur déjà 
exprimée dans le formalisme numérique 
propre à la représentation "interne" dès 
données, conduit à la récupération des 



(éventuelles) informations biographiques 
pertinentes en passant, le cas échéant, 
par toute la gamme des opérations d'in-
férence. Mais d'autres fonctions égale-
ment très importantes pour une utilisa-
tion courante du système resteront pres-
que complètement à réaliser, y comprises 
les fonctions de passage entre format 
externe, "en clair", du métalangage, et 
format numérique interne, une partie au 
moins des fonctions de saisie (extrême-
ment compliquées à cause du nombre des 
contrôles de cohérence nécessaires),etc. 
La réalisation du logiciel qui doit as-
surer la liaison entre fonctionnement 
interne du système et environnement ex-
terne (utilisateurs et fournisseurs de 
données) constitue donc le but princi-
pal de ce premier objectif. 

b) De ce que nous avons exposé jusqu'ici 
il devrait ressortir clairement que RE-
SEDA entre sans trop de difficulté dans 
ce domaine particulier de l'intelligence 
artificielle qui est celui des "systèmes 
experts". Il se présente en effet comme 
un système expert en bases de données 
qui s'attache à l'identification, la for-
malisation et à l'emploi des connaissan-
ces nécessaires à l'exploitation raison-
née d'un domaine bien circonscrit, celui 
des informations biographiques. 

Il est donc tout à fait naturel que les 
structures informatiques employées par 
RESEDA soient de celles que l'on utilise 
communément à l'intérieur des systèmes 
experts : déclenchement de procédure 
d'inférence en fonction de la reconnais-
sance de configurations particulières de 
données {pattern directed inferences), 
utilisation de routines de mtcfe évoluées, 
etc. Maintenant toutefois que les struc-
tures essentielles du système sont en 
place, nous ressentons la nécessité d'une 
systématisation des outils de programma-
tion adoptés - qui ont été créés de fa-
çon très pragmatique en fonction des be-

soins - et de leur généralisation en 
fonction des théories informatiques qui 
ont déjà fait leurs preuves. Nous signa-
lons ici trois points qu'il nous semble 
particulièrement urgent d'approfondir. 

b.]) Nous avons récemment introduit dans 
le système une nouvelle catégorie de pro-
cédures d'inférence, les transformations, 
d'un usage beaucoup plus général que ce-
lui des hypothèses car leur emploi n'est 
pas conditionné, comme pour ces dernières, 
par l'adéquation du modèle de recherche 
à certaines contraintes sémantiques 
(questions du type "cause"). Cet affine-
ment a rendu plus que jamais aiguë la né-
cessité de trouver une solution globale 
au problème de la protection d'une procé-
dure et son contexte dont 1'activation 
est suspendue. En effet, le nombre de 
procédures d'inférence qui peuvent désor-
mais être associées à une même requête 
s'est multiplié ; surtout, elles se com-
binent de façon non déterminée puisqu'il 
est possible d'enchaîner des transforma-
tions, et finalement d'interrompre n'im-
porte quel match en cours, pour contrô-
ler si certaines transformations de modèle 
ont une chance immédiate d'aboutir en 
fonction des informations déjà recueil-
lies. Nous sommes donc obligés en effet 
d'aborder des problèmes du type "multipro-
grammation", '^ack-tracking", etc. 

Nous avons donc récemment commencé des 
essais en vue d'implémenter dans RESEDA 
le modèle classique de Bobrow et Weigbreit 
pour le traitement de ce type de problèmes 
{"spaghetti stack"), en tenant compte des 
observations effectuées sur ce modèle par 
d'autres chercheurs. Le succès de la solu-
tion proposée par Bobrow et Weigbreit 
- leur modèle a été pris comme base pour 
la réalisation des structures de contrôle 
dans trois langages bien connues en intel-
ligence artificielle, CONNIVER, INTERLISP 
et POPLER - rend suffisamment raisonnable 
ce choix, du moins en tant que point dé dépait. 



b.2) Le problème évoque en b.l était ce-
lui de l'interruption et de la reprise 
de l'exécution des procédures du systè-
me selon un ordre tout à fait libre et 
dissocié de la structure hiérarchique 
des appels. Un deuxième problème extrê-
mement important concerne la "sélection" 
des procédures d'inférence. 

La solution empiriquement adoptée à ce 
propos, déjà dans le cadre de RESEDA/0, 
avait été celle d'un mécanisme de sélec-
tion à deux niveaux. En premier lieu, 
l'ensemble des hypothèses est répartie 
en cinq classes, en fonction des cinq 
"prédicats" qui sont acceptés par le mé-
talangage de RESEDA et dont l'un apparaît 
obligatoirement dans la formulation de 
la "prémisse" de chaque hypothèse. La 
prémisse constitue la formulation géné-
rale, dans les termes du métalangage, de 
la classe d'"épisodes" qui peuvent trou-
ver une explication à l'intérieur de 
l'hypothèse ; les données de la base qui 
fournissent cette explication possible 
sont retrouvées au moyen de l'applica-
tion des schémas de recherche qui consti-
tuent la partie "condition" de l'hypothè-
se. Etant donné qu'une hypothèse ne pour-
ra fournir une réponse à une question 
d'utilisateur que si sa prémisse peut 
s'apparier intégralement (match) à la. for-
mulation de la question, le prédicat con-
tenu dans cette dernière suffit à définir 
la classe d'hypothèses convenable. Ainsi, 
par exemple, la présence du prédicat SE-
COMPORTER dans la formulation en résédien 
d'une certaine question d'utilisateur per-
met d'écarter toutes les hypothèses n'ap-
partenant pas à la classe SE-COMPORTER, 

Le deuxième niveau de sélection est le 
plus intéressant. A l'intérieur de chaque 
classe définie par un prédicat, les hypo-
thèses sont distribuées en sous—classes 
établies en fonction d'un même "contenu 
sémantique" de la prémisse. Ce contenu 
sémantique global peut être reconnu dans 

les éléments structurants de la formula-
tion codée de la prémisse, en laissant de 
côté les données particulières constituées 
par exemple par les variables et leurs 
restrictions. On obtient ainsi un "schéma" 
formel définissant une certaine sous-clas-
se d'hypothèses, et à ce schéma devra évi-
demment se conformer tout "modèle de re-
cherche" (en particulier toute question 
d'utilisateur) pour avoir accès au groupe 
d'hypothèses en question. Pour sélection-
ner l'une des différentes sous-classes 
d'hypothèses associées à un même prédicat, 
on confronte donc le modèle à traiter avec 
les éléments d'une "table" - associée au 
prédicat - où sont contenus les "schémas" 
définis ci-dessus et qui expriment chacun 
le "sujet" traité dans toutes les hypothè-
ses d'une même sous-classe. 

Cette façon de procéder n'est pas sans 
rappeler la problématique des "métarègles" 
pour la sélection - sur une base fondamen-
talement sémantique - des éléments de con-
naissance potentiellement utiles et dont 
1'implémentation la plus connue sans doute 
est celle effectuée par Randall Davis avec 
son programme TEIRESIAS. Dans notre cas, 
il s'agit finalement d'étudier comment les 
mécanismes empiriques de sélection mis au 
point dans le cadre de RESEDA peuvent s'in-
sérer dans le contexte plus vaste des re-
cherches sur les métarègles, et profiter 
ainsi de cette généralisation pour élargir 
leur domaine d'application (par exemple, 
mise au point de règles de sélection en 
fonction aussi du contenu sémantique pro-
fond de la partie "condition" des hypo-
thèses) . 

b.3) Nous avons déjà vu au paragraphe b,2 
que dans les hypothèses - comme aussi 
d'ailleurs dans les transformations - il 
est toujours possible de séparer deux par-
ties bien caractérisées : un mécanisme 
d'accès (prémisse, pour l'hypothèse) et 
une description des opérations de recher-
che à effectuer (condition). Nous nous 



trouvons dès lors dans le contexte géné-
ral des "conséquent t/zeorems " du PLANNERS 
qui sont de la forme 

Q implique P 

c'est-à-dire, "si le programme Q est exé-
cuté avec succès, l'assertion sous-jacen-
te au modèle (pattern) P est prouvée". 
Dans notre acception de type "hypothèse" 
du conséquent theorem, si la recherche 
dans la base effectuée au moyen du pro-
gramme défini par les schémas de prédi-
cats est satisfaite, les informations 
trouvées constituent la cause de 1'"épi-
sode" sous-jacent à la prémisse. Cette 
similitude n'a rien d'étonnant puisque 
les mécanismes d'inférence des systèmes 
experts peuvent pratiquement tous entrer 
dans le cadre du conséquent theorem. 

Jusqu'à présent, néanmoins, nous n'avons 
encore pas examiné toutes les conséquen-^ 
ces, du point de vue de la cohérence lo-
gique générale de nos procédures d'infé-
rence, qui pourraient sans doute décou-
ler de cette proximité significative. 

Cette étude constitue donc le troisième 
volet de notre démarche de systématisa-
tion au niveau de la théorie de la pro-
grammation. 

c) Le dernier objectif concerne un thème 
que nous affrontons pour la première fois 
dans le cadre des travaux sur RESEDA. Il 
s'agira donc d'une étude préliminaire, 
portant sur la possibilité d'effectuer 
automatiquement la traduction, dans les 
termes du métalangage, des épisodes en 
langage naturel qui constituent la bio-̂  
braphie de nos personnages ; ce passage 
est actuellement réalisé manuellement. 
Une automatisation au moins partielle, 
en dehors même de l'accélération des opé-
rations de saisie, constituerait une amé-
lioration théorique importante en ce qui 
concerne la stabilité de données à l'in-
térieur du système. En effet, bien que la 

syntaxe du métalangage de RESEDA soit 
très contraignante en ce qui concerne la 
formation des expressions codées admises 
par le système, et que ces dernières 
soient en principe complètement recensées, 
la possibilité de codages parasites 
- c'est-à-dire la possibilité de traduire 
des épisodes analogues par des codages 
différents - ne peut pas être totalement 
exclue. 

L'hypothèse de travail dont nous partons, 
rencontre actuellement un certain succès 
parmi les chercheurs en Intelligence Ar-
tificielle qui s'occupent d'analyse auto-
matique du langage naturel. Exprimée de 
façon très sommaire, elle pose que l'on 
peut arriver à un "parsing" satisfaisant 
du contenu informationnel d'une expression 
en langage naturel sans passer par la sé-
quence obligatoire : analyse morphologi-
que - analyse syntaxique - analyse séman-
tique. Il est en effet possible d'éviter 
la deuxième étape (du moins dans sa for-
me traditionnelle) si l'on dispose d'un 
système muni d'une "composante sémantique" 
très développée qui permette, à chaque 
pas de l'analyse, d'effectuer des prévi-
sions correctes sur la fonction logico-
sémantique des éléments que l'on va succes-
sivement rencontrer dans l'expression "de 
surface", en éliminant ainsi d'emblée la 
multiplication d'analyses structurales 
caractéristiques des "analyseurs" syntaxi-
ques traditionnels. L'analyseur le plus 
connu et qui opère dans cette optique est 
peut-être celui de M. Riesbeck qui "com-
prend" une phrase en la transformant en 
sa représentation sémantique profonde se-
lon la théorie de la "Conceptual Dependen-
cy" développée par M. Schank. L'analyseur 
de M. Riesbeck. a été pris comme point de 
départ par plusieurs chercheurs qui tra-
vaillent sur des problèmes de résumé auto-
matique, de paraphrase, etc. ; voir par 
exemple les travaux de 1'"Ecole de Yale". 
Dans la même lignée, on peut se référer 
aussi aux travaux de MM. Cercone, Johnson, 
Wilks, etc. 



Pour l'étude envisagée, on s'appuyera évi-
demment sur les structures sémantiques, 
qui sont déjà associées au métalangage 
de RESEDA (schémas de prédicats, défini-
tions des termes du lexique "par plan" 
ou "par arborescence", procédures d'in-
férence, etc.). Quant à l'analyseur mor-
phologique, il existe déjà en France cer-
taines réalisations parmi lesquelles par 
exemple le logiciel PIAF (Programme In-
teractif d'Analyse du Français). 

Pour conclure, il n'est peut-être pas 
inutile de rappeler ici que si cette étu-
de pouvait aboutir, elle apporterait plus 
que la simple adjonction d'un nouveau mo-
dèle au système RESEDA avec les avantages 
cités plus haut. Bien que 1'"univers du 
discours" de RESEDA soit évidemment limi-
té, démontrer, dans ce cas restreint, la 
possibilité d'une synthèse automatique de 
la représentation sémantique associée à 
une expression française de surface, pré-
sente déjà en soi un intérêt théorique 
non négligeable. 

à l'équipe de recherche parisienne du 
LISH. Ainsi, travailleront encore en 1981 
sur le projet, M. Lee, de l'unité Centre 
de Calcul du LISH (programmation), et Mme 
Ornato, de l'équipe de Recherche sur 
l'humanisme français (données biographi-
ques) , Il y a lieu de souligner que trois 
jeunes chercheurs non-CNRS sont actuelle-
ment rémunérés, dans le cadre de RESEDA, 
sous forme de vacations : M. de Vries 
(Instituut voor Experimentele Psychologie, 
Rijksuniversiteit Groningen, Pays Bas -
formalisation des procédures d'inférence) ; 
Mlle Hammond (Centre of Computational 
Linguistics, Manchester University Insti-
tute of Technology, Royaume Uni - program-
mation) ; Mlle Pomian (UER d'histoire de 
l'Université de Paris I - données biogra-
phiques) . Il vont encore collaborer au 
projet pendant toute l'année 1981. 

3. CONTRIBUTION A DES ACTIVITES DE RE-
CHERCHE COLLECTIVES, ENSEIGNEMENT ET 
FORMATION 

2.4. Personnel travaillant sur le projet 

A partir de janvier 1981, tout le person-
nel affecté à l'unité de recherche pari-
sienne du LISH concentre désormais l'es-
sentiel de son activité de recherche au-
tour du projet RESEDA. Plus précisément, 
travaillent actuellement sur RESEDA : M. 
Zarri, responsable scientifique, et MM. 
Lelouche et Meissonnier, chargés de la 
conception et de la réalisation du logi-
ciel. Mlle Léon collabore au projet en ce 
qui concerne la réalisation du point c du 
programme scientifique exposé dans la sec-
tion précédente. L'expérience "linguisti-
que" qu'elle a acquise en travaillant au 
sein de l'équipe d'"Analyse Automatique du 
Discours" dirigée par Michel Pêcheux sera 
particulièrement utile à ce propos. 

Le projet RESEDA continuera ainsi à se ser-
vir de l'aide de personnel CNRS extérieur 

3.1. Activités collectives 

Depuis le mois de mai 1978, M. Zarri par-
ticipe aux travaux préparatoires pour le 
lancement, sous l'égide et avec le support 
financier de la Communauté européenne, 
d'un ambitieux projet de traduction auto-
matique, capable de manier seize des tren-
tes couples qui peuvent être formés avec 
les six langues officielles actuelles de 
la CEE. Plus particulièrement, M. Zarri 
collabore à l'activité du sous-groupe "Sé-
mantique" et, à ce titre, il a été présent 
à plusieurs réunions scientifiques tant à 
l'Université de Génève qu'au siège de la 
Communauté à Luxembourg, et au "workshop" 
qui a réuni tous les groupes de travail 
du projet à Aix-en-Provence du 5 au 11 
septembre 1979. A cette occasion, il a 
présidé les séances des 7 et 8 septembre 
1979, consacrées â la sémantique du fran-
çais. M. Zarri fait aussi partie du 
groupe de travail "Banques de données ter-



minologiques et machines à traduire",au-
près de la "Direction des affaires com-
merciales et télématiques" de la Direc-
tion générale des télécommunications. 

Dans un domaine tout à fait différent, 
M. Zarri prend part depuis octobre 1975 
à l'activité du groupe chargé de recen-
ser d'abord, et peut-être de coordonner 
ensuite, les activités informatiques en 
France dans le domaine de l'histoire mé-
diévale - groupe animé par Mme Fossier, 
sous-directeur de 1'"Institut de recher-
che et d'histoire des textes" -IRHT - du 
CNRS. Cette activité a récemment abouti 
à la création d'un bulletin d'informa-
tion, "Le Médiéviste et l'ordinateur" 
dont les trois premiers numéros ont con-
nu un très grand succès auprès du public ; 
M. Zarri fait partie de la rédaction de 
cette nouvelle publication. A une échel-
le plus vaste, M. Zarri fait partie aus-
si de VEditovial Boavd de "Computers 
and the Htmianities", la revue la plus 
importante, sur le plan international, 
dans le domaine des applications des or-
dinateurs aux sciences humaines. 

Il avait déjà été fait allusion, au cha-
pitre précédent, à la collaboration de 
Mlle Jacqueline Léon avec l'Equipe de 
Recherche d'"Analyse automatique du dis-
cours - AAD", dirigée par Michel Pêcheux. 
Cette collaboration porte principalement 
sur la rédaction d'algorithmes de traite-
ment de textes dans le cadre d'une nou-
velle version du système AAD, l'ancienne 
version, qui remonte à 1969, n'étant dé-
sormais plus satisfaisante. Ces algorith-
mes se réfèrent à un modèle d'analyse 
syntaxique du français fondé sur les 
théories de Noam Chomsky, telles qu'on 
les retrouve dans son ouvrage "Aspects 
de la théorie syntaxique". Des aménage-
ments à ces théories ont été introduits 
pour tenir compte de la nature très dis-
cursive des données à traiter et du fait 
que le système AAD travaille en recon-
naissance, et non en génération, du lan-

gage naturel. Le modèle est complété par 
des programmes spécifiques portant sur 
les constructions complétives des verbes 
français. 

M. Vincent Meissonnier coopère avec ̂fale 
Nina Catach, responsable de l'équipe 
"Histoire et étude des structures de 
l'orthographe- HESO", sur un projet d'a-
nalyse d'un certain nombre d'éléments de 
l'orthographe française, tant dans leurs 
liens avec la syntaxe et le lexique que 
dans les relations entre la phonétique 
et les formes graphiques. Nous signale-
rons ici un certain nombre de réalisa-
tions informatiques accomplies dans le 
cadre de ce projet : 

a) un programme de syllabisation automa-
tique du français ; 

b) un ensemble d'algorithmes qui permet-
tent d'étudier les fins de mots, les let-
tres, les graphèmes, afin de mettre en 
évidence l'importance ou la marginalité 
de certains phénomènes quantitatifs qui 
les intéressent ; 

c) un programme de traduction phonétique 
organisé autour d'un système de "règles 
de réécriture" et qui permet de tenir 
compte du contexte syntaxique proche - une 
version quasi-exhaustive pour le français 
fonctionne avec mille règles environ ; 

d) un programme d'accentuation automati-
que du français réalisé à la demande de 
M. Tournier, sous-directeur de 1'"Insti-
tut de la langue française -ILF" du CNRS. 

M. Meissonnier fait partie également du 
Conseil de rédaction de la revue "Infor-
matique et gestion". 

Dans le cadre d'une collaboration entre 
le LISH et 1'"Institut de programmation" 
de l'Université Pierre et Marie Curie 
(M. S. Spaccapiettre), M. Ruddy Lelouche 
s'occupe des problèmes posés par la con-



ception des systèmes de gestion de ba-
ses de données réparties, et par leur 
utilisation dans les sciences humaines. 

3.2. Enseignement et formation 

M. Ruddy Lelouche est à l'origine de la 
première installation en France, en fé-
vrier 1976, d'un logiciel statistique 
bien.connu, SPSS (Statistiodl Package 
for Socïal Sciences). Dès ce moment, il 
a pris en charge, dans la mesure du pos-
sible, d'assurer l'assistance et la for-
mation des utilisateurs de ce logiciel, 
en effectuant par exemple l'installation 
au CIRCE d'Orsay des versions successi-
ves àu package ou en promouvant un cer-
tain nombre de stages d'initiation. Un 
embryon d'"organisation des utilisateurs 
francophones de SPSS" s'est formé à l'oc-
casion d'une réunion organisée par M. Le-
louche à Grenoble avec le concours de 
Frédéric Bon, de 1'"Institut d'études po-
litiques" de Grenoble ; M. Lelouche comp-
te la développer davantage en lui assi-
gnant deux buts prioritaires : 

a) la diffusion d'une "lettre d'informa-
tion SPSS" périodique ; 

b) la gestion d'un stock et la diffusion 
de la doctmientation éditée par SPSS Inc., 
de façon à pallier les délais d'attente 
consécutifs aux commandes en librairie. 

Il est à remarquer que M. Lelouche a pré-
senté la seule communication française 
au IVème Congrès international annuel des 
utilisateurs et coordinateurs SPSS, ré-
cent (octobre 1980, Alexandria, Virginia, 
USA) . 

L'activité dans le cadre de la promotion 
de SPSS n'est pas la seule de M. Lelouche 
qui rentre dans la rubrique "Enseignement 
et formation" : par exemple, il assure ré-
gulièrement les enseignements informati-
ques (FORTRAN, etc.) à l'Ecole d'été "In-
formatique et mathématiques en sciences 

sociales" de Grenoble. Il collabore aus-
si activement aux activités de formation 
du LISH (stages d'initiation à l'informa-
tique, stages PL/1, ateliers de forma-
tion d'assistance, etc.). 

M. Lelouche a également implanté en dé-
cembre 1980 au "Centre Inter-Régional 
de Calcul Electronique d'Orsay"- CIRCE, 
le logiciel de traitement de textes 
JEUDEMO. 

Ce logiciel a pour but essentiel de cons-
truire des index et des concordances. Il 
a été développé par le groupe de Messieurs 
Bratley et Lusignan de l'Université de 
Montréal (sur CDC) ; Monsieur Garcia de 
1'Universidad Complutense de Madrid en 
a écrit une version IBM, que M. Lelouche 
a ensuite adaptée aux normes et aux uti-
lisateurs du CIRCE. 

Des commandes relativement simples per-
mettent de distinguer et de nommer les 
langues utilisées dans un texte, de dé-
crire pour chacune d'elles les différents 
paramètres de codage existant dans un 
texte : alphabet, séparateurs (hiérarchi-
sés), accents, majuscules, etc., de spé-
cifier, pour chaque langue ou pour toutes 
les langues, ce que l'on attend du logi-
ciel : nombre et importance des référen-
ces imprimées pour chaque occurrence, 
classement par ordre alphabétique ou par 
ordre de fréquences croissantes ou dé-
croissantes, mots ou types de mots (cri-
tères de longueur, de fréquence, de rime, 
etc.) ) exclure ou à prendre en compte 
pour le traitement, description du contex-
te (ligne, phrase, ou référence) souhaité 
dans le cas de concordances, etc. 

M. Lelouche, M. Meissonnier, en collabora-
tion avec les chercheurs de l'Institut de 
la langue française, assurent l'assistan-
ce aux utilisateurs de ce logiciel. 

Un séminaire pour la présentation de 
JEUDEMO a été organisé conjointement par 



l'Unité de recherche et l'Institut de la 
langue française le 27 avril 1981 à la 
Maison des sciences de l'homme. 

M. Zarri a organisé à la Maison des 
sciences de l'homme, du 22 au 26 octobre 
1979, un séminaire "Informatique et his-
toire" qui s'est tenu dans le cadre de 
1'"Ecole pluridisciplinaire" de l'IRIA, 
avec l'appui financier de cette dernière 
organisation. 

M. le professeur François Furet, Direc-
teur de l'Ecole des hautes études en 
sciences sociales, a tout d'abord donné 
la leçon inaugurale ; les cours ont en-
suite été effectués par des spécialistes 
du CNRS, de l'EHESS, et de l'Université. 

Organisée dans le but de donner aux jeu'-
nes chercheurs en histoire un panorama, 
le plus complet possible, des différen-
tes méthodologies informatiques, statis-
tiques et non, employées dans leur do-
maine, cette école semble avoir bien ren-
contré la faveur du public visé. 

Par ailleurs, le Groupe d'IjnteHigence 
Artificielle de l'Université de Paris 
VIII et l'Unité parisienne de recherche 
du EISH onl;; organisé un séminaire hebdo-
madaire sur VIntelligence cœtifioielte 
pour les chercheurs et étudiants de la 
région parisienne. 

Ce séminaire a débuté le 17 mars et se 
déroulera de 14 h. à 16 h., chaque mardi, 
jusqu'au 2 juin 1981 inclus. Il est ani'-
mé par Messieurs Philip Agre (MIT, UÇA), 
Steven Small (University of Rochester, 
USA), J.L. Lanrière (Université de Pa-
ris VI), Patrick Greussay (Université de 
Raris VIII), Harald Wertz (Université de 
Paris VIII), Jacques Pitrat (Université 
de Paris VI), Daniel Çoosens (Université 
de Paris VIII), Daniel Memroi (UMSI), 
Gian Piero Zarri (LISH). 



FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

Rubrique prépjirée par le Centre de Documentation Sciences Humaines du CNRS. Têl : (I) 544 38 49, poste 357. 

Cette rubrique couvre actuellement les activités des organismes suivants : 

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

. Ministere des Universités 

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

1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

La politique de la recherche des Communau-
tés européennes. 

Le 14 janvier 1974, le Conseil des Minis-
tres des Communautés européennes décide 
la mise en oeuvre d'une politique commune 
de la science et de la technologie impli-
quant la coordination des politiques na-
tionales et l'exécution en commun d'action 
d'intérêt communautaire qui doivent favo-
riser l'intégration européenne. 

La £rise de décision 

Au niveau politique, la Commission et le 

Conseil pour mener à bien la définition 
des axes de recherche sont conseillés 
par : 

- le Comité économique et social (CES) 
- le Comité de la recherche scientifique 
et technique (CREST) lui-même assisté de 
différents sous-comités et principalement 
le Comité de l'Information et de la Docu-
mentation scientifique et technique 
(CIDST) et le sous-comité Statistique de 
la recherche et développement (R & D). 

Les propositions d'actions de la Commu-
nauté sont établies en tenant compte de 
critères qui constituent un double fil-
trage. Dans un premier temps il s'agit 



de vérifier si l'action envisagée sert les 
objectifs de la politique sectorielle con-
cernée (énnrgie, transport, agriculture...) 
et dans un deuxième temps on examine les 
raisons qui justifient une action de la 
Communauté : l'efficacité (rationaliser 
la recherche, réduire les coûts...), la 
transnationalité (certaines études ne sont 
réalisables qu'à un niveau international), 
la nécessité d'un marché important et en-
fin l'existence de besoins communs à tous 
les états membres. 

C'est le Conseil des ministres, composé 
d'un ministre spécialisé (qui change en 
fonction des questions traitées) de cha-
cun des états membres, qui décide sur pro-
position de la Commission des actions à 
mettre en oeuvre. Les décisions, en règle 
générale, sont soumises à l'avis préalable 
de l'Assemblée européenne, du Comité écono-
mique et social (CES) et du Comité de la 
recherche scientifique et technique (CREST). 

Les travaux préparatoires à ces prises de 
décisions sont confiés au Comité des Re-
présentants permanents des états membres 
auprès des Communautés européennes 
(COREPER) assisté par le Comité budgétai-
re, et différents groupes spécialisés 
(questions sociales, atomiques, économi-
ques. .. ) . 

L'exécution 

Pour mener cette politique commune trois 
instances ou dispositifs s'offrent à la 
Communauté : 

- l'action directe : avec le Centre commun 
de recherche (CCR). Les établissements du 
CCR (Ispra, Geel, Petten, Karlsruhe) occu-
pent environ 2 260 chercheurs, financés 
à 100 % par la Communauté avec pour tâches 
principales : 
. la réalisation des programmes à carac-
tère central qui demandent la mobilisation 
d'un potentiel de recherche important, la 

centralisation d'installations ou de four-
nitures ; 

. La fourniture d'un service d'intérêt 
public en mettant à la disposition des 
organismes officiels, des universités 
et des entreprises industrielles, les 
équipements spéciaux, les connaissances, 
les produits et services dont ils ont be-
soin ; 

. l'octroi d'avis scientifiques et techni-
ques et d'aide sur le plan de la forma-
tion et de l'exécution de certaines ac-
tions. 

- l'action indirecte avec les contrats 
de recherche. 

Certaines activités de recherche de la 
Communauté s'effectuent par le biais de 
contrats de recherche conclus avec les 
équipes de chercheurs des instituts ou 
des laboratoires nationaux. La communau-
té ne couvre généralement que 50 % des 
frais, le reste étant supporté par les 
partenaires nationaux. Ces actions indi-
rectes doivent généralement faire l'objet 
d'un appel d'offre, publié au JO des Com-
munautés et auquel toutes les entreprises 
privées ou publiques intéressées des états 
membres peuvent participer. La Commission 
est assistée dans la gestion de ces ac-
tions par un Comité consultatif en matière 
de gestion et de programme (CCMGP) où 
sont représentés les états membres. 

- l'action concertée avec le Comité d'ac-
tion concertée (COMAC), qui permet aux 
états membres de coordonner leurs pro-
grammes de travaux de recherche. La Com-
munauté définit un cadre dans lequel 
chaque participant agit sous sa propre 
responsabilité. La Communauté ne parti-
cipe pas au financement mais supporte 
les frais de coordination. Cette coordi-



nation des programmes définit en commun 
les objectifs, évite les doubles emplois, 
organise des rencontres d'équipes de cher-
cheurs, veille à une large diffusion des 
résultats de recherches. 

L_[^orientation 

La politique communautaire s'est dévelop-
pée dans cinq domaines importants : 

- Sécurité des ressources, secteur essen-
tiel (en 1978:70 % des crédits lui sont 
affectés) : énergie, matières premières 
et agriculture ; 

- Maintien de la compétitivité internatio-
nale de l'industrie (en 1978: 12,1 % des 
crédits) ; 

- Amélioration des conditions de vie et 
de travail de 1'individu dans la Communau-
té (en 1978 : 6,7 % des crédits) : méde-
cine et urbanisme ; 

- Protection de l'environnement (en 1978: 
5,2 % des crédits) : effets de la pollu-
tion sur l'homme et l'environnement, per-

fectionnement des méthodes de mesure de la 
pollution, amélioration de la gestion de 
l'information, développement de technolo-
gie nouvelle de prévention de la pollution, 
climatologie et amélioration des connais-
sances dans le domaine de l'environnement; 

- Prévision et évaluation dans le domaine 
de la science et de la technologie (pro-
gramme FAST) qui doit permettre d'analy-
ser et de développer des options de re-
cherche à long terme dans les domaines 
suivants : 
. travail-emploi 
. société de l'information 
. biosociété 

afin de contribuer directement ou indirec-
tement à prévoir ou à résoudre les problè-
mes et conflits qui peuvent surgir au sein 
de la Communauté. 

Au total le budget des Communautés consa-
cré à la recherche en 1978 s'élevait à 
240 millions d'ECU (1 unité de compte 
européen = 5,74 F de 1978). 



2 - APPELS D'OFFRES 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : 

La Mission du patrimoine ethnologique 
Direction du patrimoine 
Ministère de la culture et de la com-
munication 
3 rue de Valois 
75042 Paris Cédex 01. 
Tél : (1) 296 10 40, poste 21 68 

Le Ministère lance le 30 avril 1981 un ap-
pel d'offres pour promouvoir la recherche 
ethnologique sur la France. Quatre axes 
prioritaires pour 1981 et 1982 : 

- Famille et parenté 
- Savoirs naturalistes populaires 
- Le fait industriel et la technologie 
- Ethnologie en milieu urbain. 

Date limite de dépôt des dossiers : 

- le 30 juin 1981 pour financement 1981 

- le 30 octobre 1981 pour financement 
1982. 
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HAUT COMITE D'ETUDE ET D'INFORMATION SUR L'ALCOOLISME 

Date limite de dépôt des dossiers 
31 juillet 1981. 

Le Haut comité d'étude et d'information 
sur l'alcoolisme se propose de financer 
des travaux et recherches concernant l'al-
cool, l'alcoolisation et l'alcoolisme dans 
les domaines suivants : alcoologie diffé-
rentielle ; pathologie-traumatologie ; psy-

cho-sociologie ; prévention ; ̂ conpmie. 

Pour obtenir l'appel d'pffreç complet et 
pour tous renseignements complémentaires, 
prière dé s'adresser au Haut comité d'étude 
et d'information sur l'alcoolisme - 27 rue 
Oudinot, 75700 Paris - Tél ; (1) 567 35 35 
(Mne Guérin, poste 595). 



CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION SEXUELLE, 

DE LA REGULATION DES NAISSANCES ET DE L'EDUCATION FAMILIALE. 

Appel d'offres de recherche pour 1981 : 

Thème I : Attitudes et comporteriients dif-
férentiels des jeunes adultes (18-22 ans) 
vis-à-vis de la reproduction. 

Les attitudes et les comportements des 
jeunes vis-à-vis de la reproduction pré-
sentent actuellement des modifications 
importantes. Les études proposées auront 
pour but de comparer attitudes et compor-
tements, et de les étudier en fonction 
notamment de la situation familiale (dé-
pendance des parents ; vie seule ; vie en 
couple), des caractéristiques économiques, 
sociales et culturelles. 

Thème II : Etude du cheminement des cou-
ples inféconds. 

. Délai d'attente avant la première con-
sultation ; point de vue du public, du 
généraliste, des spécialistes et de l'épi-
démiologiste. 

. Circuits suivis actuellement : à qui et 
où s'adresse-t-on ? Nombre, nature, ordre 
des consultations et examens ; coiits pour 
les organismes publics et para-publics, 
et dépenses pour les consultants. 

. Recherche d'un circuit optimal. 

Etude sur la sexualité des handicapés men-
taux vivant hors internat. 

On s'adressera à une population reconnue 
comme handicapée mentale, en fonction de 
critères tels que les aberrations chromo-
somiques . 

La vie sexuelle de ces personnes pose-t-
elle des problèmes, et si oui, lesquels ? 
Quelles attitudes prospectives suscite-
t-elle ? Quels types de réponses lui sont 
apportées, et par qui ? 

Date limite de dépSt des projets : 

20 mai 1981 

Pour obtenir des renseignements complémen-
taires et pour recevoir les formulaires 
concernant la présentation des projets et 
la demande de subvention, s'adresser au: 

Secrétariat du Conseil supérieur de 
l'information sexuelle 
46 rue Saint-Charles 
75015 Paris 
Tél : (1) 578 84 58. 
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE 

INSERM 

Financement des programmes de recherches 
coordonnées (P.R.C.) dans les domaines 
suivants : 

1. Aliments et nutrition : Processus phy-
siologiques et pathologiques nutritionnels 
chez l'homme. 

2. Génie biologique et médical : Technolo-
gie médicale : conception, réalisation, 
évaluation des procédés et des moyens des-
tinés à aider le diagnostic et la théra-
peutique. 

3. Génie génétique : Développement des re-
cherches fondamentales ä applications po-
tentielles dans le domaine médical. 

4. Immunologie ; Différenciation des cel-
lules lymphoïdes - Molécules endogènes ré-
gulatrices de l'immunité - Mécanismes de 
reconnaissance normal et pathologique -
Anticorps monoclonaux. 

5. Médicament : Pharmacologie médicale, 
moléculaire et cellulaire - Pharmacologie 
clinique. 

6. Reproduction et développement (à l'ex-
clusion de 1'embryogénèse). 

7. Santé mentale et cerveau : Développement 
des recherches â visées diagnostique et 
thérapeutique. 

8. Santé publique : Reproduction humaine-
Vieillesse et Vieillissement - Méthodes 
de mesure et évaluation des actions en 
Santé publique - Inégalités dans l'inci-
dence, la perception et la résolution des 
problèmes de santé. 

9. Investigations cliniques. 

Formulaires à demander par écrit en préci-
sant le domaine choisi et le nombre d'équi-
pes concernés au Bureau des contrats de 
recherche, INSERM, 101,, rue de Tolbiac 
75654 Paris Cedex 13. 

Date limite de dépôt des dossiers : 

31 juillet 1981, sauf pour le domaine "In-
vestigations cliniques" : 1er octobre 1981. 



3 - CONTRATS SIGNES 

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CNAF) 

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

Culture vivante et développement - LPS 
(Logement et promotion sociale) 
23 bis rue Pinel - 93200 Saint-Denis. 
Fin 1982. 

- Impact socio-économique des prestations 
familiales. 
CREDOC 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13.- Fin 1981. 

- Fécondité et conditions de vie. 
CREDOC 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13. 
Courant 1982. 

- L'opinion des familles sur les centres 
de loisirs pour enfants de 6 à 12 ans. 
Service d'éducation permanente de l'Uni-
versité de Rennes I - Campus de Beaulieu, 
35042 Rennes Cedex. 
Fin 1982, 

- L'articulation entre activité profession-
nelle et travail domestique. Problèmes 
d'évolution, pratiques et représentations 
de femmes appartenant à des générations 
différentes. 
Anne-Marie RICHARD 
Association "Centre d'études féminines" 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence. 
Septembre 1982. 

- Recherche-Action sur "la maîtrise de la 
vie quotidienne par les familles immigrées 
d'une cité de transit". 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

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

Liste des contrats signés_en_1980 

- Crises, protection et politique de trans-
port, 
J, WEILLER 
Fondation Royaumont 
95270 Asnières sur Oise. 
Avril 1980 - 16 mois. 

- Besoins de mobilité automobile et deman-
de de sécurité - production de modèles de 
régulation et de contrôle social. 
M, L'HOSTE 
Organisme national de sécurité routière 
2 avenue du Général Malleret Joinville 
94114 Arcueil, 
Tél : (!) 581 12 12, 
Septembre 1980 - 12 mois, 

- L'influence des dessertes ferroviaires 
et routières sur l'évolution des petites 
villes françaises, de l'arrivée des che-
mins de fer à nos jours. 
M, PAYEN 



CNAM 
292, rue Saint-Martin 
75141 Paris Cedex 03. 
Tél : (1) 271 24 14. 
Septembre 1980 - 36 mois. 

- La socialisation et l'insertion socio-
professionnelle des jeunes artisans bate-
liers. 
M. SAINSAULIEU 
Centre d'étude et d'action sociales mari-
times (CEASM) 
14 rue Saint Benoit 
75006 Paris. 
Avril 1980 - 18 mois. 

- Formation, au sein de l'entreprise, de 
stratégies logistiques tendant à maîtriser 
les flux physiques de marchandises. 
M. J. LENGRAND 
Université d'Aix Marseille II 
Jardin Emile Duelaux 
58, boulevaed Charles Livon 
13007 Marseille. 
Tél : 27 42 66. 
Avril 1980 - 18 mois. 

- La composante régionale dans le système 
de transport de marchandises en France : 
le comportement des différents acteurs. 
M. CHESNAIS 
Université de Caen - 14032 Caen Cedex. 
Tél : (31) 94 59 10. 
Mai 1980 - 30 mois. 

- Les problèmes d'un marché de travail 
corporatiste : le cas de la marine de 
commerce et de pêche. 
M. TRIPIER et Mlle PARADEISE 
Université de Paris X-Nanterre 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex. 
Octobre 1980 - 15 mois^ 

- La planification des transports urbains 
au Brésil. 
M. DARBERA 
Université de Paris-Val de Marne 
Avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil Cedex. - Tél ; 899 28 99. 
Septembre 1980 - 18 mois. 

- Mobilité et espace urbain. 
.Mmes BEAUJEU-GARNIER et ANDAN 
Université de Paris I 
12 place du Panthéon - 75005 Paris. 
Tél : (1) 329 21 40. 
Août 1980 - 36 mois. 

- Figures sociales de la panique : conflit 
des représentations de la sécurité dans 
les transports en commun. 
M. P. JEUDY 
Association pour la recherche sur l'espace 
et l'environnement AREE 
3 rue du Pressoir - 75010 Paris. 
Avril 1980 - 18 mois. 

- Validation des résultats de l'étude sur 
le suivi du métro de Lyon. 
M. BONNAFOUS 
Université de Lyon 
Institut des études économiques 
16 quai Claude Bernard - 69007 Lyon. 
Tél : (78) 72 31 35. 
Août 1980 - 10 mois. 

- La dérégulation du système européen de 
transport aérien de passagers. 
M. THOENIG 
INSEAD 
Boulevard de Constance 
77305 Fontainebleau Cedex. 
Tél : 422 48 27 
Août 1980 - 9 mois. 

Liste des contrats signés en 1981 

- Analyse djmamique de l'évolution de la 
compétitivité de l'industrie aérospatiale 
française sur le marché mondial. 
Marc GIGET 
Association pour l'étude des problèmes so-
ciologiques, économiques et stratégiques 
liés aux techniques nouvelles. 
SEST - Reid Hall 
4 rue de Chevreuse - 75006 Paris, 
Tél : (1) 320 33 07. 
Février 1981 - 10 mois. 



- Effets des modifications du complexe 
de la production animale sur les volumes, 
les flux et les chaînes de transport. 
MM. SERVOLIN et MAILLOIE 
Centre international de ccropération pour 
le développement agricole (CICDA) 
15 avenue Trudaine - 75009 Paris. 
Février 1981 - 36 mois. 

- Le rôle du facteur transport dans la 
stratégie des grandes firmes françaises. 
M.L. MARUANI 
Centre d'enseignement supérieur de la 
Chambre de commerce et d'industrie de 
Paris 
27 avenue Friedland - 75008 Paris. 
Février 1981 - 8 mois. 

- Contribution à la constitution et à 
l'exploitation de la base de données 
"transport du commerce extérieur". 
M. MICHALET 
Association pour la recherche économique 
et sociale (ARES) 
115 boulevard Saint-Germain 
75006 Paris. 
Février 1981 - 12 mois. 

- Enquête sur les conditions de travail 
des conducteurs routiers ; recherche mé-
thodologique. 
M. HAMELIN 
Organisme national de sécurité routière 
(ONSER) 
2 avenue du Général Malleret Joinville 
94114 Arcueil. 
Tél : 581 12 12. 
Mars 1981 - 3 mois. 

- Les implications sociales et profession-
nelles du développement du pilotage auto-
matique à la RATP. 
P. BOUVIER 
Fondation Royaumont 
95270 Asnières-sur-Oise. 
Tél : (1) 035 40 18. 
Janvier 1981 - 12 mois. 

- Transports interurbains et voyages fa-
miliaux. 

M. MORIN 
Groupe pour l'intervention, la formation 
et la recherche en sciences humaines 
(GIFRESH) 
Campagne Rigoues - 13122 Ventabren. 
Tél : 28 74 03. 
Mars 1981 - 12 mois. 

- Approche monographique du processus 
d'automobilisation d'un bourg semi-rural 
(1945-1980). 
C. HARMELLE 
Centre d'étude, de recherche et de forma-
tion institutionnelle (CERFI) 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 
Tél : (1) 340 17 98. 
Janvier 1981 - 12 mois. 

PLAN-CONSTRUCTION 

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

"Femes et Habitat". 

- Nouvelles figures de travailleuses et 
rapport à l'habitat individuel : les ou-
vrières de la construction électrique et 
électronique. 
Jacotte BOBROFF, Elizabeth CAMPAGNAC 
Centre de recherche et de rencontres 
d'urbanisme 
74 rue de la Fédération 
75015 Paris. - Tél : 567 35 34. 

- Travail salarié, travail domestique et 
pratique de l'habitat : modes de gestion 
des espaces temps (évolution des rôles 
masculins-féminins et habitat). 
Monique HAICAULT 
Université de Toulouse-Le Mirail II 



Institut de sciences sociales 
109 rue Vauquelin 
31081 Toulouse Cedex. 
Tél : (61) 84 93 68. 

- Espace féminin et montée du privé : de 
nouvelles formes de sociabilité ? 
Gérard NEYRAND 
ARKHOS-Recherche 
"La Ruche" - Chemin Brunet 
13100 Aix-en-Provence. 
Tél : (42) 21 07 34. 

- Mères célibataires et habitat. 
Nadine LEFAUCHEUR 
ER 151 - CNRS 
Centre d'études sociologiques 
82 rue Cardinet - 75017 Paris. 
Tél : (1) 267 07 60. 

- Femmes, logement et équipement collectif: 
une approche historique et spatiale. 
Ursula PARAVICINI 
Ecole spéciale d'architecture 
254 boulevard Raspail - 75014 Paris. 
Tél : (1) 325 39 11. 

- Le projet architectural au féminin : la 
femme architecte. 
Odile SEYLER 
Institut d'études et recherches architec-
turales et urbaines. 
69 rue du Chevaleret 
75013 Paris. 
Tél : (1) 583 97 82. 

- Processus de transformation de l'habitat 
et articulation habitat/travail féminin 
dans l'entreprise familiale en milieu ru-
ral. 
Cristina CONRAD 
Centre de réalisation et d'études pour la 
planification et l'aménagement de l'habi-
tat 
3 rue Lord Byron 
75008 Paris. 

"Economie des échanges internationaux de 
bâtiment". 

- Analyse des évolutions récentes et pros-
pective de la structure des appareils pro-
ductifs locaux et des importations de 
matériaux de construction pour quatre pays 
de l'aire arabo-méditerranéenne : Tunisie, 
Algérie, Syrie, Liban. 
Denis DUCLOS. 
Centre de sociologie urbaine 
118 rue de la Tombe Issoire 
75014 Paris. 
Tél : (1) 322 80 50. 

- La construction de l'habitat social dans 
les pays en voie de développement : éva-
luation comparée de la demande d'importa-
tion des PVD (Algérie, Maroc, Côte d'Ivoi-
re, Sénégal) et du potentiel d'exportation 
du secteur français du bâtiment. 
Alain ANIZON (Tél : 297 44 13) 
Centre d'Aménagement concerté de l'habi-
tat et de l'environnement 
Le Mas du Guillaud-Brezins 
38590 Saint-Etienne de St-Geoirs. 

- Le rôle des organisations internationa-
les dans l'économie des échanges interna-
tionaux de bâtiment. Conséquences pour les 
activités à l'exportation du secteur fran-
çais de la construction. 
Yves CABANNES 
Groupe de recherche et d'échanges techno-
logiques 
34 rue Dumont d'Urville 
75116 Paris. 
Tél : (1) 502 10 10. 

- Place de l'exportation dans la straté-
gie des entreprises de bâtiment et analyse 
des structures organisationnelles. 
Maurice NUSSEMBAUM 
Société de recherche d'aménagement et de 
développement économique 
152 boulevard Péreire - 75017 Paris. 
Tél : (1) 754 27 39. 



- Les substitutions d'importations dans 
le bâtiment génie civil. 
Michel ROYON 
Université de Saint-Etienne 
UER de sciences économiques 
34 rue Francis Baulier 
42100 Saint-Etienne. 
Tél : (77) 25 22 02. 

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

réalisés par la communauté scientifique. 
Association des écrivains scientifiques 
Palais de la Découverte 
Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris. 
12 mois. 

- Mise au point et adaptation d'un pro-
gramme régional d'information et d'anima-
tion scientifique et technique. 
Centre culturel scientifique et technique 
de Grenoble 
1 place Saint-Laurent 
38000 Grenoble. 
12 mois. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â Mme Vergoña 
MIDIST, 8-10 rue Grillon 
75194 Paris Cedex. 
Tél : (1) 274 26 26 - poste 266. 

Contrats passés par la MIDIST, notifiés 
le 30 octobre 1980. 

- Automatisation de la base de données 
AGRITROP par le transfert sur bande magné-
tique de la documentation analytique en 
agronomie tropicale produite en français 
par les pays francophones. 
Groupe d'études et de recherches pour le 
développement de l'agronomie tropicale 
(GERDAT) 
42 rue Scheffer - 75116 Paris. 
12 mois. 

- Intensification de la participation de 
la France et des pays francophones au sys-
tème international de documentation AGRIS 
par l'organisation d'un séminaire en langue 
française pour former des documentalistes 
â Versailles. 
Institut national de la recherche agrono-
mique (INRA) - Route de Saint Cyr 
78000 Versailles. 
6 mois. 

- Sensibilisation des milieux culturels 
à 1 information scientifique et à la re-
cherche grâce à des cycles de conférences 

- Patrimoine industriel de Franche-Comté. 
Formation et animation pour le public. 
Association comtoise arts et traditions 
populaires 
10 rue de la Convention 
25000 Besançon. 
12 mois. 

- Aide à la création et l'animation d'un 
service de documentation scientifique et 
technique au Musée de la truffe de Sorges 
Commune de Sorges 
24420 Sorges. 
9 mois. 
- Réalisation d'une section "sciences -
techniques - jeunesse" au 33e Salon de 
l'enfance, de la jeunesse, des sports et 
des loisirs (CNIT-Paris La Défense du 29 
octobre au 11 novembre 1980) 
Société GRAMAC 
11 rue Anatole de la Forge 
75017 Paris. 
3 mois. 

- Mise au point d'un programme d'informa-
tion scientifique et technique pour les 
jeunes, diffusé sous forme de messages 
d'une minute environ toutes les heures 
dans un programme musical. 
Radio-France 
116 avenue du Président Kennedy 
75786 Paris Cedex 16. 
3 mois. 



- Prospection d'utilisateurs d'informa--
tions sur 1'audio-visuel scientifique et 
technique. 
Association Science et Audio-visuel (ASA) 
21 bis avenue de la Gilquinière 
91390 Morsang sur Orge. 
6 mois. 

- Description de la situation de treize 
revues européennes d'archéologie analysées 
sur trois années, du point de vue du con-
tenu, de la politique rédactionnelle, de 
la situation économique de chaque revue. 
J.P. DEMOULE 
Groupe Archéologie et Histoire des Socié-
tés Anciennes - Fondation MSH 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 
12 mois. 

MINISTERE DES UNIVERSITES -
MISSION DE LA RECHERCHE 
65 rue Dutot - 75015 Paris. 
Tél : (1) 539 25 75. 

ASIE DU SUD EST 

- La transition démographique en Inde du 
Sud dans un cadre régional du XVIIIeme 
siede jusqu'à nos jours, 
M. LARDINOIS 
EHESS : présentée par Mme BIARDEAU 
Destination : Angleterre et Inde du Sud. 

- "La notion de 'tribu criminelle' dans 
l'Inde britannique". 
Marie FOURCADE 
EHESS : présentée par Mme BIARDEAU 
Destination : Angleterre. 

- Les entrepreneurs de batik à Pekalongan: 
le rôle de l'Islam. 
Chantai VULDY 
EHESS : présentée par M. LOMBARD 
Destination : Indonésie. 

- Les média de l'Islam en Indonésie. 
Farida LABROUSSE 
EHESS : présentée par M. LOMBARD 
Destination : Indonésie. 

Missions jeunes chercheurs attribuées pour 
1979-1980 dans le cadre des actions aires 
culturelles. 
CHINE 
- Recherches linguistiques 
Laurent SAGART 
EHESS : présenté par M. RYGALOFF 
Destination : Chine populaire. 

- Le statut des entreprises mixtes à capi-
taux chinois et étrangers en République 
populaire de Chine. 
Mireille DAMIANO 
Université de Nice : présentée par M. FERAY 
Destination : Chine populaire. 

- La République populaire de Chine et l'Eu-
rope de 1949 à 1976. 
Françoise KOSINSKI 
Université de Paris X : présentée par Mme 
KRIEGEL 
Destination : Taïwan. 

- La presse aux Philippines : le problême 
musulman vu à travers les journaux de Ma-
nille. 
Paul BURG 
EHESS : présenté par M. LOMBARD 
Destination : Philippines. 

- Les sources arabes et islamiques du 
droit indonésien à 1'"époque contemporai-
ne". 
François MOREAU-GOBARD 
Université de Bordeaux III : présenté par 
M. BERGE 
Destination ; Indonésie. 

- Recherches sur le droit népalais de la 
succession, 
Jean FEZAS 
Université de Paris III ; présenté par 
Mme CAILLAT 
Destination : Népal. 

- Les élites thaïlandaises entre la tra-
dition et la modernisation. 



Jean BAFFIE 
Université de Paris VII : présenté par 
Itoe COQUERY - M. BROCHEUX 
Destination : Thaïlande. 
MONDE MUSULMAN 
- Les eiites palestiniennes. 
Mlle Nadine PICAUDOU 
EHESS : présentée par M. MARTHELOT et 
FNSP : M. CARRE 
Destination : Syrie, Jordanie. 

- Evaluation des technologies de lutte con-
tre la bilharziose dans le cadre de santé 
primaires : le cas de l'Egypte. 
M. Guy ELLENA 
Aix-Marseille II : présenté par M. BRUNET-
JAILLY 
Destination : Egypte. 

- Etude comparée des pratiques américaines 
et françaises en matière de relations in-
dustrielles internationales â travers les 
sociétés filiales communes au Moyen Orient. 
Mme ROUILLARD 
Amiens : présenté par M. PEREZ 
Destination ; Egypte et Turquie. 

- Espace urbain et société â Tanger. 1900-
1956. 
M. CONDOM 
Nice ; présenté par M. NQUSCHI 
Destination : Londres, Madrid, Tanger, 
Rabat, 

- L'action et la pensée des Frères Musul-
mans dans la société égyptienne de 1949 
à nos jours. 
Mlle SCHALLER 
Paris IV : présentée par M. CHEVALLIER. 
Destination : Egj^te. 

- Etude de la pensée islamique à travers 
les revues algériennes depuis 1965, 
M. DEHEUVELS 
Destination : Algérie. 

- Kamal Joumblatt, philosophie et religion 
au carrefour de l'Orient et de l'Occident. 
M. LEGRAIN 
Paris IV : présenté par M, CHEVALLIER 
Destination : Liban, 

- La politique française et l'opinion pu-
blique du Proche-Orient arabe (Syrie, 
Liban, Egypte) dans le miroir de la pres-
se arabe lors de la guerre des six jours 
de 1967. 
M. PIGNOL 
Paris IV : présenté par M. CHEVALLIER 
Destination : Liban, Egypte. 

- Etude sur le salariat et la condition 
ouvrière en Tunisie entre 1940 et 1950. 
Mme Chantai CHANSON-JABEUR 
Paris VII : présentée par Mme COQUERY, 
M. LIAUZU. 
Destination : Tunisie. 

- Le problème des retours de France en 
Algérie entre les deux guerres. 
Mme JUSSERAND 
Paris VII : présentée par Mue COQUERY, 
M. LIAUZU. 
Destination : Algérie. 

- Industrialisation et urbanisation péri-
phérique à Annaba. 
M. ROYOUX 
Poitiers : présenté par M. MAURER 
Destination : Algérie, 

- Etude géomorphologique et problèmes de 
mise en valeur agricole dans la Haute Mou-
louya. 
M. DUTOUR 
Poitiers : présenté par M. MAURER 
Destination : Maroc. 

AFRIQUE NOIRE 

- L'arrivée au pouvoir du Front patrioti-
que de Robert Mugabe et ses implications 
pour l'évolution de l'Afrique australe. pour 
Daniel BACH 
Bordeaux I 
Destination 

présenté par M. 
: Ziïnbabwé. 

LAVROFF 

- Les élections de 1979 et le fonctionne-
ment du système politique au Nigeria. 
Yves-André FAURE 
Bordeaux I : présenté par M. LAVROFF 
Destination : Nigeria. 



- Les forces islamiques au Nigeria. 
René OTAYEK 
Bordeaux I : présenté par M. LAVROFF 
Destination : Nigeria. 

- Analyse des relations politiques et éco-
nomiques entre la France et le Nigeria. 
Agnes GARCIA 
Bordeaux I : présentée par M. LAVROFF 
Destination : Nigeria. 

- Etude des structures et des institutions 
sociales du Swaziland. Ses rapports avec 
l'Afrique du Sud. 
Annie GUILLOUX 
Paris VII : présentée par Mme COQUERY. 
Destination : Swaziland. 

- Etude comparative de la petite production 
marchande dans deux métropoles (francopho-
ne et anglophone) du Cameroun : Douala et 
Bouéa. 
Jean-Claude VEREZ 
Lille I : présenté par M. LOMBARD 
Destination : Cameroun. 

- La place du pastoralisme nomade dans 
l'Etat moderne en Afrique orientale. 
Xavier PERON 
Paris I : présenté par M. CONAC. 
Destination : Kenya et Tanzanie. 

- Préparation d'un manuel du Droit de 
l'urbanisme et de l'aménagement foncier. 
Exemples choisis en Amérique anglophone 
et lusophone. 
Michel PROUZET 
Paris I : présenté par M. CONAC 
Destination : Afrique noire. 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION 

Service des Etudes et de la Statistique 
"(SES) . — — 
Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser â Mlle FRESNEAU, 1 place Fonte-
noy, 75700 PARIS. 
Tél : (1) 567 55 44, poste 43.11 

- Enquête par sondage sur le devenir pro-
fessionnel des jeunes ayant bénéficié d'un 
contrat emploi-formation en septembre et 
octobre 1980. 
SES - Cellule Formation et orientation 
professionnelle. 
Mars 1981. 

- Les différentes situations de formation 
rencontrées dans les contrats emploi-forma-
tion : analyses et interprétations. 
SES - Cellule formation et orientation pro-
fessionnelle. 
Mars 1981. 

- Enquête auprès des employeurs sur les 
pratiques d'embauche de populations jeunes 
aidées dans le cadre des pactes nationaux 
pour l'emploi. 
F. DELALANDE et MM. BERTHEAS et DARTIES. 
SES - Cellule Formation et orientation 
professionnelle. 
Février 1981. 

- Etude sur les litiges relatifs au contrat 
de travail r recours juridictionnels et au-
tres modes de règlement. 
J.-C. JAVILLIER et S. ERBES-SEGUIN 
Association Enseignement et recherche en 
droit 
12, allée Carie Vernet - 33600 Pessac. 

- Durée du travail, investissement et em-
ploi. 
G. TAHAR 
Université des sciences sociales de Toulouse 
Place Anatole France - 31042 Toulouse Cedex. 
Mars 1981. 

- Etude sur les implications macroéconomi-
ques du chômage et de l'emploi en France 
sur la période 1973-1979. 
MM. GRANIER, BRAMOULLE, MADISON 
Centre d'analyse économique de la Faculté 
d'économie appliquée 
Université de Marseille III. 
3 avenue Robert Schuman 
13628 Aix-en-ProvenCe. 



4 - RAPPORTS DISPONIBLES 

CNRS 

ATP : "Observation du changement social 
et culturel". 

Les rapports sont consultables auprès des 
équipes de recherche. 
Secrétariat de l'ATP : 

11 rue d'Assas - 75006 Paris. 

- De la sociabilité au réseau ou le change-
ment dans la continuité à Saint-Jean-Tro-
limon. 
(Paris, dactyl., 1981), 30 p. 
Martine SEGALEN. 

- Conditions de vie et de travail des ou-
vriers bretons (site Brière, Chantiers de 
l'Atlantique). 
(Nantes, dactyl., 1981), 71 p. 
J.P. FLEURY, J.P. MOLINARI, C. MORINIERE. 

- Le changement social et culturel dans les 
cantons de la Flèche, Malicorne et Sablé. 
(Le Mans, dactyl., 1981), 4l p. 
R. ROULEAU. 

- La pointe courte à Sete : naissance, vie 
et mort d'une classe socio-spatiale. 
(Montpellier, ronéo, 1981), 143 p. 
S. SAVEY, LÄGET et alii. 

-'Familles populaires et changements. Es-
quisses de recompositions'sociales. 
(Rennes, LARES, 1981), 176 p. + index. 
J.C. KAUFMANN, M. LAIGNEAU, J.M. de QUEIROZ 

- Saint-Fulgent, tout bouge et rien ne chan-
ge ? 
(Nantes, ronéo, 1981), 111 p. 
Jean RENARD. 

Le changement politique, résistance et 
ruptures au Creusot. 
(Dijon, ronéo, 1981), 126 p. + annexes. 
R. NAUDIN PATRIAT, C. PATRIAT et B. MATHIEU. 

- L'évolution politique du Creusot, 1836-
1978. 
(Dijon, ronéo, 1981), 42 p. 
M.C. LAVAL-REVIGLIO. 

- La Mure 
. Introduction, 6 p. 
H. MORSEL. 
. Les manifestations démographiques de 
l'application des lois du marché dans une 
région "périphérique" de la formation so-
ciale française : la région de la Mure de 
1954 à 1975. 
H. GUIBOURDENCHE. 
. Voyage chez les mineurs agriculteurs, 
18 p. 
H. GONON. 
. Syndicalisme et changement social, le 
cas de la CGT à La Mure depuis la Libéra-
tion, 36 p. 
H. DESVAGES. 
. Les mutations d'un système politico-éco-
nomique local, le cas du plateau Matheysin 
(Isère), 110p. 
H. JOLY. 
. Une institution nationale dans un espace 
périphérique, l'école à la Mure, 49 p. 
P. GUIBOURDENCHE et A. CASALIS 

- Le Theil s/Huisne. 
(Paris, Groupe de recherches sociologiques 
de Nanterre, 1981), 8 p. 
B. HERVIEU. 

- Be a good, lieighbour, "Les Marguerites" 
à Meylan, Etude d'un système de voisinage. 
(Grenoble, Equipe de sociologie urbaine, 
1981), 46 p. - D. FERRAND-BECHMANN 
- Les réseaux de coopération et d'échange : 
une dimension de la localité. 
(Aix-en-Provence, CAGES, 1981), 144 p. 
A. DECENNE et J. DUPLEX. 

- Mauléon en automne, une société au tour-
nant de ses traditions. 
(Pau/Toulouse, 1981), 107 p. 
M. CHADEFAUD, G. DALLA ROSA, G. DI MEO. 



- Cadalen, village tarnais ; le changement 
social par les agriculteurs migrants. 
(•Toulouse, 1981), 102 p. 
M. COHOU, B. KAYSER, C. THOUZELLIER 

- Saint-Jean à Bordeaux. 
(Bordeaux, 1981), 105 p. 
P. GUILLAUME, F. GUICHARD, L. MOUNIER, 
P. QUANTIN, M.C. QUADILLON 

- Villeneuve s/Lot. 
(Bordeaux, lERSO/CESURB, 1981), 293 p. 
C. LACOUR, B. LAVAL, M. PEYRONNET, S. PUIS-
SANT. 

- Structure sociale, vie sociale et chan-
gement social et culturel, Erstein (Bas-
Rhin) . 
(Strasbourg, ronéo, 1981), 111 p. 
G. HERBERICH, C. LEMOINE, C. REGNIER 

- Le canton de Châtillon en Diois face 
au chang emen t, 
(Grenoble, UER d'Histoire, 1981), non pa-
giné. 
D, CHEVALLIER. 

- Le divorce à Rennes. 
(Rennes, 1981), 65 p. + annexes. 
B. LEMINIER-FEUILLET 

- Banques de données et informations ad-
ministratives : pour une observation con-
tinue des espaces périurbains. 
(Toulouse, Marseille/LISH, ronéo), 105 p. 
+ index. 
J.P. CHEYLAN et F. DESBORDES-CHEYLAN 

- La réforme du divorce. 
(Montpellier, IRETIJ, 1981), 121 p. 
A. MAZEL et S. BORIES 

- Seebach, face au changement économique, 
culturel et social. 
(Strasbourg, 1981), 47 p. 
G. WACKERMANN 
- Hunawihr 
(Strasbourg, 1981), 141 p. 
M.N. DENIS, C. MECHIN, V. LECLERCQ et alii. 

- La Canardiêre à Strasbourg. 
(Strasbourg, 1981), 205 p. 
M.N. DENIS, E. EISSEN, A. KOCHER, R. KOMO-
ROWSKI, J.B. MARIE, J.P. et F. MECKERT, 
H. MEHL, J.P. WILLAIME, B. WOEHL. 

- Le comportement matrimonial au Creusot. 
(Dijon, UER de Droit, 1981), 23 p. 
F. FORTUNET et N. KOZLOWSKI 

- Le tourisme, moteur et signe du change-
ment social en milieu rural, le cas de 
Saint-Bon-Courchevel (Savoie) 
(Grenoble, ronéo, 1981), 71 p. 
P. PREAU. 

- Localité rurale, famille et parenté à 
St Bon-Courchevel, 
(Grenoble, ronéo, 1980, 124 p. 
G. URIBE-SANCHEZ 

- La coopération ouvrière à l'usine des 
Battignoles. 
(Nantes, ronéo, 1981), 83 p. + annexes. 
J. DENIOT 

- Systèmes associatifs et localité : 
l'exemple du Creusot. 
(Dijon/Le Creusot, ronéo, 1981), 66 p. 
F. PORTET 

- Martigues à la recherche du local, pro-
cessus de changements et recompositions 
sociales. 
(Aix-en-Provence-Marseille, dactyl., 1981), 
89 p. 
A. APKARIAN-LACOUT et P. VERGES. 

- Manosque au regard de l'histoire et de 
ses groupes sociaux. 
(Aix-en-Provence-Marseille, 1981), 131 p. 
J.C. GARNIER et P. VERGES. 

- "Protection" et "réhabilitation". Cri-
ses de croissance (Le Parc naturel régio-
nal de Camargue, le quartier du Panier 
à Marseille). 
(Aix-en-Provence-Marseille, 1981), 66 p. 
B. PICON 

- Biscarosse. 
(Bordeaux, 1981), 107 p. 
D. PEAUCELLE, M. ROUHIER, D. D'ANTIN DE 
VAILLAC, M. CASSOU-MOUNAT, M. LALANNE, 
A. PINAUD 



- Le quartier Sainte-Anne à Montpellier. 
(Montpellier, 1981), 166 p. + annexes. 
M. LACAVE. 

- L'évolution de la ville de Douarnenez, 
1800-1975. 
(Rennes, 1981), 17 p. + annexes. 

- La répartition des tâches -ménagères chez 
les concubins du 14ème. 
(Paris, Groupe de recherches sociologiques 
de Nanterre, 1981), 36 p. 
S. CHALVON-DEMERSAY. 

- Vivre autrement : échanges et sociabili-
té en ville nouvelle. 
(Paris, Groupe de recherches sociologiques 
de Nanterre, 1981), 61 p. 
S. CHALVON-DEMERSAY 
- Sociabilité publique et identité. 
(Paris, Groupe de recherches sociologiques 
de Nanterre, 1981), 40 p. 
R. CABANES. 

B, LAMY 
Centre de sociologie urbaine 
118 rue de la Tombe Issoire 
75014 Paris. 
Tél : (1) 582 28 22. 

- Les cadres supérieurs de l'industrie: mo-
des de vie et habitat. 
Nicole HAUMONT, A. HAUMONT et H. RAYMOND 
Institut de sociologie urbaine 
7 rue Saint-Marc - 75002 Paris. 
Tél : (1) 508 04 71. 

- Production marchande et auto-production 
dans le secteur des maisons individuelles 
sur catalogue. 
A. JEANTET et G. LECONTE 
Groupe d'études urbaines 
3 place aux Herbes - 38000 Grenoble 
Tél : (76) 44 90 86. 

- Les investisseurs institutionnels et le 
logement. 
Centre national de recherche pour l'écono-
mie de la construction 
4 rue François Ory 
92128 Montrouge. 

PLAN CONSTRUCTION 

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

Toutes les recherches signalées peuvent 
être consultées selon leur domaine : 
- â la Bibliothèque centrale du Ministère 
de l'environnement (adresse ci-dessus), 
- au CDU : 74 rue de la Fédération 

75015 Paris. 
- au GERA : 1 rue Jacques Callot 

75006 PARIS. 
- au CSTB ; 4 avenue du Recteur Poincaré 

75016 Paris. 

- Le placement de l'argent dans la proprié-
té locative (analyse critique des conditions 
d intervention des personnes physiques). 

CORDES 

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

Ces rapports seront diffusés sur demande, 
aux chercheurs, aux experts économiques et 
sociaux dans la limite des exemplaires dis-
ponibles au CORDES. Les centres de documen-
tation qui désireraient prendre connaissan-
ce des rapports finaux de recherche peuvent 
s'adresser directement aux centres ayant 
effectué les travaux. Ces travaux peuvent 
aussi être consultés à la Bibliothèque Na-



tionale et pour ceux pourvus d'un n° de 
micro-fiche au Centre de Documentation 
Sciences Humaines du CNRS (54 boulevard 
Raspail, 75006 Paris). 

- Recherche sur les caractéristiques du 
mouvement de croissance externe affectant 
les entreprises françaises. 
José ALLOUCHE 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75755 Paris Cedex 16. 
Novembre 1980. 

- Evaluation et analyse des performances 
des petites et moyennes entreprises indus-
trielles. 
IREP - Institut de recherche en économie 
de la production 
Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92001 Nanterre Cedex. 
Octobre 1980. 

- Essai d'explication des mouvements de 
concentration au niveau du secteur indus-
triel en France et en Allemagne. 
Francine BOUGEON MASSEN 
CERESSEC .- Centre d'études et de recherches 
de l'ESSEC 
B.P. 105 - 95001 CERGY/PONTOISE 
Octobre 1980. 

- Segmentation du procès de production si-
dérurgique et hétérogénéité de la classe 
ouvrière. 
Jacques BRODA, Chantai LABRUYERE 
Laboratoire de conjoncture et de prospecti-
ve 
24 rue du Docteur Marçon - 83150 BANDOL 
Juillet 1979. 
N" micro-fiche : 79-1019. 

- Résistances à la médecine et démultipli-
cation du concept de santé. 
J. CARPENTIER, R. CASTEL, J. DONZELOT 
Collège de France 
11, place Marcelin Berthelot 
75005 Paris. 
Novembre 1980. 

- Perception et méthodes d'approche de 
la notion de qualité de vie. 
Henriette CASTRO 
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude 
et l'observation des conditions de vie 
142 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 
Décembre 1980. 

- D3niamique interne de la sécurité sociale 
A. CATRICE-LOREY 
CRESST - Centre de recherche en sciences 
sociales du travail 
54 boulevard Desgraupes - 92330 Sceaux. 
Décembre 1980. 
N' micro-fiche 80-199. 

- L'organisation des espaces de travail 
dans les ateliers industriels. 
D. CHAVE, M. T. SCHALCHLI 
Centre d'études et de recherches architec-
turales 
1 rue Jacques Callot - 75006 Paris. 
1980. 

- Le vieillissement social et le cycle de 
vie, 
Maryvonne COGNALONS-CAILLARD 
Association de gérontologie du XlIIe arrdt. 
76 rue de la Colonie — 75013 Paris. 
Mai 1979. 

- Assurance maladie, consommation médicale 
et redistribution des revenus. 
Sébastien DARBON 
LEST - Laboratoire d'économie et de socio-
logie du travail 
Chemin du Coton rouge 
13100 Aix-en-Provence. 
1980. 
N° micro-fiche : 80-201. 

- La part de la formation générale dans 
l'éducation ouvrière et syndicale. 
Marcel DAVID 
ISST - Institut des sciences sociales du 
travail 
Université de Paris I 
12 place du Panthéon - 75005 Paris. 
Octobre 1978. 
N" micro-fiche : 80-115. 



- L'influence de la politique gouyerneitien-
tale sur les comportements financiers des 
sociétés d'assurance lARD 
Yves DIMICOLI 
CESA - Centre d'enseignement supérieur des 
affaires 
Rue de la Libération 
78350 Jouy-en-Josas 
1979. 
N° micro-fiche : 79-1061. 

- Division du travail et secteurs de ser-
vices : analyse du changement dans la pro-
fession d'infirmière hospitalière. 
Jean DUHART 
RCP 255 "Médecine et société" 
1979. 
N° micro-fiche : 79-996. 

- Recherche sur les fondements de la modé-
lisation macroéconomique quantitative. 
M. DELEAU, J.-P. LAFARGE 
CEPREMAP - Centre d'études prospectives 
d'économie mathématique appliquée à la 
planification 
142 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 
Septembre 1980. 

- Liaisons financières et structure indus-
trielle. 
D. ENGOUA, B. FRANCK 
Centre de mathématiques économiques Paris 
1 - 1 2 place du Panthéon - 75005 Paris. 
Mai 1979. 
N*" micro-fiche : 79-911. 

- Analyse micro-économique de la mobilité 
spatiale du travail. 
Michel FALISE, Philippe d'ARVIS^ENET 
CRESGE - Centre de recherche économique 
et sociologique de gestion 
1 rue François Baës - 59956 Lille. 
1978, 

- Les groupes parapsychanalytiques, leurs 
animateurs et participants - Itinéraires 
et propriétés sociales, 
Daniel FRIEDMAN 
Groupe de sociologie des religions 
22 rue d'Athènes - 75009 Paris. 
N° micro-fiche : 81 006. 
1980. 

- Les comptes de la puissance, 
François FOURQUET 
CERFî - Centre d'études, de recherche et 
de formation institutionnelle 
9 rue Pleyel - 75012 Paris, 
1980. 

- L'effet perturbateur de la participation 
dans l'amélioration des conditions de tra-
vail. 
Jacques GAUTRAT 
Laboratoire d'économie et de sociologie du 
travail (LEST) 
Chemin du Coton rouge 
13100 Aix-en-Provence 
1980. 

- Le rôle des biens d'équipements dans 
l'exercice de l'effet de domination tech-
nologique . 
François GEZE, Seifeddine BENNACEUR 
BIPE - Bureau d'informations et de prévi-
sions économiques 
122, avenue du Général de Gaulle 
92522 Neuilly-sur-Seine, 
1979, 

- Institutions locales et production poli-
tique des besoins. 
Francis GODARD, Jean René PENDARIES 
Laboratoire de sociologie de l'Université 
de Nice 
98 bd. E. Herriot - 06200 Nice. 
1979. 

- Une culture tamisée. Les centres et ins-
tituts culturels en Europe. 
Pierre GREMION et Odile CHENAL 
CSO - Centre de sociologie des organisa-
tions 
88, rue de Lille - 75007 Paris. 
N" micro-fiche : 80-118. 

- Système des représentations du corps et 
groupes sociaux. 
Denise JODELET 
Laboratoire de psychologie sociale 
44 rue de la Tour - 75006 Paris. 
1981. 



- Milieux de soins et travail dé circons-
tances . 
Isaac JOSEPH 
Centre de recherche sur l'inadaptation 
Université de Lyon II 
Ensemble Universitaire de Bron Parilly 
69500 BRON. 
1980. 

- Mères célibataires : trajectoires socia-
les et modèles familiaux. 
Nadine LEFAUCHEUR 
Fondation Royaumont 
Asnières sur Oise - 95270 LUZARCHES. 

- Le CMPP de Vitry sur Seine. Une enquête 
sur le processus de médicalisation-démédi-
calisation de la demande sociale, 
Jacques MAITRE 
CNRS-INSERM 
44 chemin de la Ronde - B.P. 34 
78118 Le Vésinet 
1980. 
N' microfiche : 80 191. 

- Les relations entre les comportements 
économiques des ménages et certains aspects 
des conditions de l'emploi, 
Bertrand MARY 
Centre de recherche économique sur l'épar-
gne - GREP 
Université de Paris X 
2 rue de Rouen - 92001 Nanterre Cedex. 
1979. 
N° microfiche : 79 892, 

- Représentation du champ social, attitu-
des politiques et changements socio-écono-
miques. 
Guy MICHELAT, Jean-Marie DONEGANT, Michel 
SIMON 
Institut de sociologie 
Université de Lille II 
SP N" 19 - 59650 Villeneuve d'Ascq. 
1980. 

- Stratégies corporatistes et contraintes 
économiques. 
Marie-Madeleine MILLION, Elie COHEN 
Université de Paris IX-Dauphine. 

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris Cedex 16. 
1979. 
N^ microfiche : 79 1008. 

- Intégration ou droit à la différence. 
Les conséquences d'un choix politique sur 
la structuration et le mode d'existence 
d'un groupe minoritaire. 
Bernard MOTTEZ et Harry MARKOWICS 
Centre d'étude des mouvements sociaux, 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris. 
1979. 
N' microfiche : 79 998. 

- Recherches sur l'Etat. Elaboration d'un 
bilan interdisciplinaire des travaux con-
cernant l'état français d'aujourd'hui. 
Lucien NIZARD 
CERAT - Centre d'étude et de recherche 
sur l'administration économique et l'amé-
nagement du territoire. 
Université de Grenoble II - B.P, 34 
38401 Saint-Martin d'Hères. 
1981 . 

- Le travail ambigu. Effets de contexte et 
variations du sens des activités de femmes 
immigrées. 
P. PAPERMAN et L. PERROT 
CERFISE - Centre d'études et de recherche 
et de formation institutionnelle du sud-
est. 
"Le Champsaur" - 18 chemin du Petit Bar-
thélémy. 
13100 Aix-en-Provence. 

- La méthode d'adaptation dans les modèles 
économiques. Analyse de quelques approches. 
Irina PEAUCELLE 
CEPREMAP - Centre d'études prospectives 
d'économie mathématique appliquée à la 
planification. 
142 rue du Chevaleret - 75013 Paris. 
1979. 

- Les enseignants, la société et l'Etat. 
Bernard PELOILLE et Hélène DESBROUSSES 
Institut d'histoire économique et sociale 
Université de Paris II 
17 rue de la Sorbonne - 75005 Paris. 
1980. 



- Etude sur la vulgarisation scientifique 
de l'information médicale à l'ORTF. 
Jean-Jacques RECOULES 
Groupe de recherche sur la décision 
Université de Paris VIT 
2 place Jussieu - 75005 Paris. 
1979. 

- Formation permanente et système éducatif, 
L. ROESENSWEIG et N. MURARD 
CERFI - Centre d'études et de formation 
institutionnnelle 
9 rue Pleyel - 75012 Paris. 
1981. 

- L'exercice des libertés syndicales dans 
les entreprises. 
Hélène SINAY 
Institut du travail de Strasbourg II 
Route du Rhin - 67400 Strasbourg. 
1979. 
N° microfiche : 80 119. 

- Recherches sur la rééducation et le ser-
vice social. 
J.-P. TRICART 
CRESGE - Centre de recherches économiques 
sociologiques et de gestion 
1 rue François Baës 
59056 Lille. 
1981. 

- Les travailleurs étrangers dans les ser-
vices de nettoyage et d'assainissement, 
Raphaël-Emmanuel VERHAEREN 
IREP - Institut de recherche économique et 
de la planification 
Université de Grenoble II 
Bâtiment de l'Université II 
B.P. 47 X - 38040 Grenoble Cedex. 
1980. 
N° microfiche : 80 173. 

tation scientifique et technique du CNRS, 
26 rue Boyer - 75971 Paris Cedex 20. 
Tél : (1) 358 35 59. 

Les rapports peuvent être consultés au 
CDST qui peut en procurer une micro-fiche. 

Pour toute demande, préciser la cote et 
le numéro du contrat. 

A.C. Archéologie métropolitaine. 

- Recensement, étude, mise en valeur de 
sites archéologiques industriels sur le 
territoire de la Communauté urbaine "Le 
Creusot-Montceau"-
P. FRANÇOIS, Patrice NOTTEGHEM, Bernard 
RIGNAULT 
Ecomusée de la Communauté Le Creusot-Mont-
ceau-les-Mines. 
1980 - 2 fascicules 
Cote : AR 8182 - N°78 7 2335. 

- Travaux concernant le programme scienti-
fique du Centre de recherches protohisto-
riques dans la vallée de l'Aisne en 1979. 
Jean-Paul DEMOULE et Claude CONSTANTIN 
Centre de recherches protohistoriques 
Paris. 
Sans date - 18 p. 
Cote : AR 7447 - N® 78 7 2329. 

- Opération "Carsac" : exploitation d'une 
fouille archéologique d'urgence consacrée 
à une agglomération protohistorique en 
cours de destruction. 
Jean GUILAINE, Guy RANCOULE, Jean VAQUER, 
Michel PASSELAC, Paul BARRIE 
Centre d'anthropologie des sociétés rurales 
Toulouse. 
Sans date - 34 p. 
Cote î AR 8243 - N" 78 7 2328. 

DGRST 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s adresser à Mme CAROLL, Centre de Documen-



A.C. Consonmation 

- Contribution à l'analyse du développe-
ment du contrôle social de la consommation 
par les consommateurs : étude du mouvement 
de défense des consommateurs en Aquitaine. 
Alain ACCARDO, Jean MARRET, Jean-Yves 
TREPOS 
Laboratoire de recherche en sciences so-
ciales 
Université de Bordeaux III 
1980 - 152 p. 
Cote AR 7382 - 78 7 0599. 

A.C. Contrôle social et déviance. 

- Gérer la déviance ; stratégies de la 
prise en charge sociale de l'enfance et de 
l'adolescence inadaptées, 
L. KARPIK, J, DELATTE, L, LECLERE, 
B. BERTIN-MOUROT 
Centre de sociologie de l'innovation. 
1978 - 207 p. 
Cote : AR 8243 - 76 7 1753. 

- Prise en charge de la maladie et contrô-
le social de la déviance. 
Antoinette CHAUVENET, Daniel FRIEDMANN, 
Claudine HERZLICH 
Centre d'études des mouvements sociaux. 
Sans date - 73 p. 
Cote AR 8343 - N" 76 7 1747. 

A.C. Croissance et emploi 

- Croissance, mobilité et chômage dans les 
régions. 
Michel NEGRE 
Centre régional de la productivité et des 
études économiques. 
1980 - 2 fascicules 
Cote AR 8229 - N° 79 7 06J4. 

- Recherches sur le marché du travail. 
Centre de recherche travail et société. 
Sans date - 262 p. 
Cote : AR 8341 - N" 76 7 1724. 

A.C. Division internationale du travail 

- Hiérarchie technologique entre économies 
dominantes. 
Christine BROCHET, Azzedine MOKRANE 
Société d'études pour le développement 
économique et social. 
1980 - 169 p. 
Cote : AR 8360 - N" 79 7 0251. 

- Le rôle des pays de l'Est dans la di-
vision internationale du travail-
François GEZE, Jean CHEVAL, Patrick GUT-
MAN, Janet FINKELSTEIN 
Bureau d'informations et de prévisions 
économiques. 
1979 - 2 volumes 
Cote : AR 8246 - N° 77 7 0540. 

- Les pays semi-industrialisés dans la 
division internationale du travail. Les 
exploitations de technologies sud-sud. 
Jacques PERRIN 
Institut de recherche économique et de 
planification. 
1980 - 86 p. 
Cote : AR 8326 ; N° 79 7 0617. 

- L'intégration de l'économie française 
dans l'économie mondiale. 
B. CHRYSSOULIS, J.P. THUILLIER, B. MADELF 
J.C, BOUBLIL, L.A. GERARD-VARET, J.B. 
ZIMMERMANN, 0. BERESSI, P. CARACOSTAS. 
Centre d'études et de recherches sur 
l'entreprise multinationale. 
Sans date - 563 p. 
Cote AR 8342 - N" 76 7 1730. 

- Rapport de fin de contrat DGRST effec-
tué dans le cadre de l'action concertée 
diviaion internationale du travail suivi 
de trois annexes - Essai sur la division 
internationale du travail ; concept et 
mesure de la spécialisation et de la con-
currence ; matériaux statistiques pour 
l'analyse des relations entre D.I.T. et 
espace social du travail. 
A. SOUBEYRAN, A, LEBAHAR, D. PEGUIN, 
J.-L. REIFFERS 
Centre d'économie et de finances interna 
tionales. 
1978 - 4 fascicules 
Cote : AR 8345 - N° 77 7 0543. 



- Matériaux préalables pour une recherche 
sur l'impact de la division internationale 
du travail dans la société française. 
Manuel CASTELLS 
Centre d'études des mouvements sociaux 
1978 - 300 p . 
Cote AR 8344 - N° 77 7 0542. 

A.C. Formation et emploi 

- Impact social de la formation sur une 
population de migrants. 
D. de BORTOLI 
Laboratoire de recherches industrielles 
et urbaines. 
1978 - 62 p . 
Cote : AR 8338 - N" 76 7 1713. 

- Les formations techniques initiales de 
niveau V et les formations supérieures. 
B. FOURCADE, J.-L. HERMEN, Y. De RICAUD, 
J. VINCENS 
Centre d'études juridiques et économiques 
de l'emploi. 
1978 - 157 p . 
Cote : AR 8339 - N" 76 7 1716. 

- Etude comparée des cursus scolaires et 
des choix d'orientations des enfants fran-
çais et des enfants de travailleurs immi-
grés. 
H. GRATIOT ALPHANDERY, E. CHAPUIS, S, AM-
SELLE, M. MUNOZ, M. REINERT 
Laboratoire de psychologie en milieu sco-
laire. 
Sans date - 40 p. 
Cote : AR 8433 - N" 77 7 0527. 

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

- Recherche pour l'élaboration d'un fichier 
de bureaux d'études étrangers et français 
dans le domaine de l'aménagement de l'habi-
tat. 
Coopération et aménagement 

1 9 8 0 - 19 p . 
Cote AR 8288 - N' 80 7 0136. 

- La démarche du chercheur, ses motivations 
et le choix de ses objectifs, 
André LASEK 
Laboratoire d'aérothermique 
1980 - 39 p . 
Cote AR 8370 - N° 76 7 329. 

- Les universités et la recherche. Rapport 
au colloque de la conférence des présidents. 
Roland OMNES 
Université de Paris XI 
Sans date - 35 p. 
Cote AR 7437 - 78 7 718, 

- Attentes administratives et développement 
de la recherche contractuelle. 
Jean-Pierre GAUDIN, Bernard BARRAQUE, 
Martine BURDILLAT, Bernard CUNEO 
Développement et aménagement, 
1980 - 2 fasc. 
Cote : AR 8417 - N° 79 7 296. 

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

- Aspects cognitifs de la charge de travail 
dans les postes peu qualifiés des ateliers 
de conditionnnement fortement automatisés. 
Michèle LACOSTE 
Groupe communication et travail. 
1980 - 116 p . 
Cote AR 8403 - N° 78 7 2461, 

- Etude de quelques conditions de l'ajuste-
ment individuel du travailleur posté aux 
changements d'horaires de travail, 
Alain REINBERG, Norbert VIEUX, Pierre AND-
LAUER 
Equipe de recherche de chronobiologie hu-
maine, 
1980 - 27 p . 
Cote AR 7428 - N" 77 7 1997. 



- Le travail posté et le rythme veille-
sommeil. Influence de l'âge et de l'an-
cienneté. 
Odile BENOIT 
INSESM - Unité de recherches neurophysio-
logiques. 
1980 - 20 p. 
Cote M 8253 - N" 77 7 1981. 

- Expériences de travail en unités auto-
nomes de production à l'usine de Marignane. 
Pierre DUSSOL 
Société nationale industrielle aérospatiale 
1980 - 25 p. 
Cote AR 7357 - N" 76 7 1349. 

- Organisation du Vème symposium interna-
tional sur "travail de nuit et travail 
posté" Rouen 12-16 mai 1980 (suivi de) 
Vême symposium international "travail de 
nuit et travail posté" (programme et ré-
sumés des communications). 
Alain REINBERG, Norbert VIEUX, Pierre 
ANDLAUER 
Chronobiologie humaine 
1980 - 2 fascicules. 
Cote AR 8330 - N° 79 7 1106. 

- Analyse des conditions générales et co-
ordination d'actions types entre labora-
toires et industries midi-pyrénées. 
D.ËSTEVE,, G. de TERSSAC 
Laboratoire d'automatique et d'analyse des 
systèmes. 
1980 - 5 p. 
Cote AR 7451 - N° 78 7 2460. 

- Simulation en temps réel de postes de 
travail destinés à être assistés par ordi-
nateur. 
Jean-Claude SPERANDIO, Alain MICHARD, 
Francis BOUJU, Jean-Claude DELRON, Destles 
GERHARDT 
Institut national de recherche en informa-
tique et en automatique 
1980 - 55 p. 
Cote AR 7452 - N" 78 7 2468. 

- Identification des équipes autonomes 
d'entreprise et des méthodes propres à 
assurer leur implantation et leur dévelop-
pement dynamique. 
Marcel MISRAHI, Jean-Pierre SCHMITT 
Comité Hyacinthe Dubreuil 
1980 - 229 p. 
Cote AR 7453 - N° 78 7 2478. 

A.C. Sciences éconômiques et sociales 

- Automatisation industrielle et emploi. 
Henri AUJAC, Jacqueline ROUVILLE 
Bureau d'informations et de prévisions 
économiques 
1980 - 271 p. 
Cote AR 8327 - 79 7 624. 

- Travail féminin et organisation familia-
le. Synthèse de deux approches et démar-
ches élaborées afin de cerner l'enjeu fami-
lial et social qui constitue le travail 
féminin. 
Catherine BAICHERE, Jules THIBAUT, 
Nadine LECOMTE 
Université de Lille I - Institut de socio-
logie. 
1980 - 106 p. 
Cote AR 8418 - N" 79 7 348. 

A.C. Socioéconomie de la santé - prévisions 
dés risques. ~~~~ 

- Santé, mode de vie et cadre de vie. 
Alain LETOURMT, Janine PIERRET, Manuela 
VIGENTE 
Centre de recherche sur le bien être. 
1980 - 2 fase. 
Cote AR 8351 -- N" 78 7 2304. 

- Cadre conceptuel et méthodologique, be-
soins de santé et conditions d'existence, 
systèmes sociaux et politiques de préven-
tion (suivi de) le logement et les risques 
pour la santé. 



Bernard PISSARD, Jerome DUMOULIN 
INSERM - Groupe de recherches méthodologi-
ques informatique et statistique en méde-
cine et en santé publique. 
1978 - 2 fasc. 
Cote AR 8340 - N° 76 7 1723. 

A.C. Socio-économie des transports 

- Loisirs et mobilité. 
François ASCHER, Joëlle SCHECHT-JACQUIN 
Association pour la recherche et le déve-
loppement en urbanisme. 
1980 - 246 p. 
Cote AR 8436 - N" 77 7 1680. 

1978-2 fasc. 
Cote AR 8337 - N° 76 7 1707. 

A.C. Urbanisation 

- Analyse des différentes formes d'inté-
gration des minorités ethniques : leurs 
conséquences sur la, gestion des logements 
et de l'espace urbain (étude principalement 
consacrée à l'exemple marseillais). 
Emile TEMINE, Bernard VIALA, Françis POM-
PONI 
Centre méridional des mentalités et des 
cultures. 
1980 - 84 p. 
Cote AR 7405 - N° 79 7 147. 

A.C. Tourisme et loisirs 

- Les pratiques sportives de vacances. 
Etudes des relations entre sports et loi-
sirs. 
François ASCHER, Renata CORTINOVIS 
Françis GODARD, Philippe JARREAU, Edmond 
PRETECEILLE 
Institut d'urbanisme. 
1980 - 99 p. 
Cote AR 7384 - N' 78 7 819. 

- Tourisme dans les pays de l'OCDE. 
Bernard MORUCCI, Jean Luc LESAGE, M. GQU-
GEON, M. JANSSON, M. KESSLER, M. FOKCHAK, 
M. LE GLOAHEC. 
Centre d'études supérieures du tourisme. 
1980 - 4 fasc. 
Cote AR 7439 - N" 78 7 810. 

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

- Evolution et spécificité de l'intégration 
des femm,es dans l'appareil de production. 
M.P. BOUILLAGUET-BERNARD, A. GAUVIN, J.L. 
OUTIN 
Séminaire d'économie du travail 

- Du socialisme municipal au planisme et 
au front populaire : le problème de la sou-
veraineté socialiste. 
André BRUSTON, Alain PESSIN 
Equipe de sociologie urbaine - Grenoble II. 
1980 - 59 p. 
Cote AR 8226 - N° 76 7 1031. 

- L'intelligentia urbaine (les relations 
entre l'Etat, les collectivités locales 
et les associations dans la programmation 
des villes nouvelles). 
Monique DAGNAUD 
Fondation des villes. 
1980 - 184 p. 
Cote AR 8226 - N° 79 7 0346. 

- L'habitant des villes et son paysage ur-
bain. 
Jean-François AUGOYARD 
Ecole spéciale d'architecture. 
Cote AR 8333 - N' 79 7 145. 

- Familles populaires en crises. 
Jean-Claude KAUFMANN 
Association rennaise d'études sociologiques. 
1980 - 190 p. 
Cote AR 8437 - N'' 77 7 1702. 



A.C. Urbanisme coitmercial, 

- Sans commerçants, des réseaux. Les ré-
seaux parallèles de distribution alimen-
taire et l'espace urbain. 
Jean-Paul BLAIS, Jacques AMORY, Alain 
DUPONT,Jean ASSELMEYER. 
Société civile d'aménagement technique. 
1980 - 183 p. 
Cote AR 7438 - N" 78 7 807. 

Action concertée ; actions urgentes. 

- La grande entreprise : politique struc-
ture organisationnelle, situations pro-
fessionnelles . 
M. BAUER, E. COHEN 
Association pour la recherche et le déve-
loppement des processus industriels de 
l'Ecole des mines, 
1978-2 fasc. 
Cote AR 8336' - N'' 76 7 1702. 

Action spécifique 

- Problèmes de méthode et d'interprétation 
dans les enquêtes subjectives répétitives. 
Yvette HOUZEL, Ludovic LEBART, Paul REY-
NAUD 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie. 
1980 - 85 p . 
Cote AR 8231 - N° 79 7 1408. 

- Iconologie de la culture technique et in-
dustrielle. 
Jean-Claude BEAUNE 
Centre de recherche sur la civilisation 
industrielle. 
1980 - 70 p . 
Cote AR 8389 - N° 78 7 758. 

Action concertée : actions urgentes, hors 
comité 

- Graphique et enseignement. 
Roberto GIMENO 
EHESS 
1980 - 39 p. 
Cote AR 7463 - N" 79 7 233. 

- Recherches d'archéologie médiévale sur 
la civilisation du village dans la France 
de Centre Est et dans l'Europe méditerra-
néenne . 
Centre Inter-universitaire d'histoire et 
d'archéologie médiévales - Lyon II 
Cote AR 7363 - N° 77 7 440. 

- Mise en forme et préparation pour publi-
cations de matériaux et données inédits 
dans le domaine de 1'ethnopsychiatrie/ 
ethnopsychanalyse. 
Georges DEVEREUX. 
MSH - Centre de recherches interdiscipli-
naires et comparatives. 
1980 - 25 p. 
Cote AR 8446 - N' 78 7 757. 

- Archives orales pour l'histoire. "His-
toires de vie" et anthropologie historique 
du changement. 
André BURGUIERE, Joseph GOY, Jacques OZOUF 
1980 - 266 p . 
Cote AR 8202 - N° 76 7 496. 

- Catalogue des rapports de f-in de con-
trats van$T, . 
. volume 1 (1968-1975) - 60 F 
. volume 2 (1976-1978) - 160 F 
, volume 1 et 2 - 200 F 
. mise à jour annuelle 1979 - 70 F 
. mise à jour annuelle 1980'- 90 F 
disponibles au Centre de documentation 



scientifique et technique du CNRS, 26 rue 
Boyer - 75971 Paris Cedex 20. 
Tel : (1) 358 35 59, - S'adresser à îime 
CAROLL. 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PAR-
TICIPATION 

Service des études et de la statistique 
(SES), ~ 

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

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

- Emgloi 

- Etude du bilan de la prime d'incitation 
a 1 embauche des salariés âgés d'au moins 
45 ans privés d'emploi depluis plus d'un 
an, 
SES - Service des études et de la statis-
tique-Cellule emploi, 
J.y. ROGNANT 
Décembre 1980 - 9 p. 

~ du travail 

- La représentation de l'argent dans les 
théories de l'entreprise : essai d'approche 
épistémiologique. 
V. DEGOT 
Centre de recherche en gestion (école poly-
technique) 
17 rue Descartes - 75005 Paris. 
Décembre 1980 - 152 p. 

en agriculture, 
N, SEE et C. NICOURT 
Agence nationale pour l'amélioration des 
conditions de travail. 
Septembre 1979 - 185 p, 

- Les commissions pour l'amélioration des 
conditions de travail, 
D, FURJOT 
SES - Service des études et de la statis-
tique - Cellule condition de travail. 
Octobre 1980 - 13 p,. 

- La division du travail dans l'industrie: 
étude de cas hongrois et français, 
P. DUBOIS et C. MAKO 
Groupe de sociologie du travail. 
Université de Paris VII - Tour centrale 
2 place Jussieu - 75221 Paris Cedex 05, 
Décembre 1980 - 250 p, 

- Ouvriers 80 (6 volumes + 2 rapports) : 
, Vol 1 : Description de la population, 
immage du groupe ouvrier 

, Vol 2 : Vie professionnelle, situation 
professionnelle actuelle 

, Vol 3 : Vie professionnelle (suite), an-
técédents 

, Vol 4 : Vie professionnelle 
, Vol 5 : Vie extra professionnelle, res-
sources et pratiques de consommation -
mariage, famille et éducation des en-
fants 

, Vol 6 : Contexte économique et social. 
+ Rapport de tableaux et de synthèse de 
l'enquête quantitative, 

SOFRES - 16-20 rue Barbès - 92020 Montrouge. 
Octobre 1980, 

- Le recours ouvrier : rapport final, 
MM. BONAFE et SCHMIDT 
Economie et Humanisme 
99 quai Clemenceau - 69300 CALUIRE, 
Décembre 1980. 

La transformation ergonomique de l'outil 



- Salaire-durëe_du travail 

- Etude comparée du travail en France et 
à l'étranger. 
Â. DOYELLE 
SES - Sous-direction des études-rr Gellule 
salaire - durée du travail. 
Octobre 1980 - 10 p. 

- Réduction et aménagement du temps du 
travail : les souhaits des Français. 
A. DOYELLE 
SES - Sous-direction des études - Cellule 
salaire - durée du travail. 
Octobre 1980. 

- Gains et travail temporaire dans vingt 
activités économiques. 
0. BOUIQUILLARD 
SES - Sous-direction des études - Cellule 
salaire - durée du travail 
Décembre 1980. 

- Répartition des gains de productivité 
et réduction du temps de travail dans les 
sociétés industrielles. 
A. DOYELLE 
SES, cellule salaire - durée du travail. 
Janvier 1981 - 77 p. + annexes. 

- Travailleurs immigrés 

- Le rôle de l'information dans l'évolu-
tion des comportements et des aspirations 
des migrants portugais au cours de leur 
séjour en France : rapport final. 
F. ANDRIEUX 
Université des sciences humaines de 
Strasbourg 
Département de formation continue 
1 rue du Général de Castelnau 
67000 Strasbourg. 
Septembre 1980. 

- Détermination et évolution du chômage 
en France depuis 1975. 
A. COTTA 
AREPA - Association de recherches économi-
ques pures et appliquées 
15 rue Marbeau - 75016 Paris. 
1ère partie : Les échanges entre chômage 
et inactivité - mars 1980. 
2ème partie ; Les- échanges entre chômage 
et inactivité - novembre 1980. 

- L'articulation entre activité profession-
nelle et travail domestique : problêmes 
d'évolution. 
A.M. DAUNE RICHARD 
Centre d'études féminines 
29 avenue Robert Schumann - 13621 Aix. 
Décembre 1980. 

- Structure économique et activité des 
femmes : effets de l'économie rurale dans 
le grand Sud-Ouest : rapport intermédiaire. 
C. DENISSE et G. DOUEMEL 
ADEPRINA - Association pour le développe-
ment de l'enseignement du perfectionnement 
et de la recherche à l'Institut agronomi-
que Paris-Grignon 
16 rue Claude Bernard - 75005 Paris. 
Décembre 1980. 

- Le travail à domicile : étude explora-
toire 1ère phase. 
J.-P. DURAND et P. MACLOUF 
Université de Limoges 
Allée André Maurois - 87065 Limoges Cedex. 
Janvier 1981. 

- Analyse de l'emploi tertiaire : recher-
che méthodologique. 
M. VERNIERES 
LES - Laboratoire d'économie sociale. 
12 place du Panthéon - 75005 Paris. 
Décembre 1980, 

- Analyse des relations formation/emploi 
sur un marché local. 
B» FOtJRCADE et L. MALLET 
Centre d'études juridiques et économiques 
de l'emploi 
Place Anatole France - 31070 Toulouse Cedex 
Février 1981. 



- Signification et portée de l'expérience 
professionnelle dans les modes actuels 
d'utilisation de la main-d'oeuvre, 
M. VERNIERES 
LES - Laboratoire d'économie sociale 
Equipe formation qualification 
90 Kue de Tolbiac - 75634 Paris Cedex 13. 
Mars 1981. 

- Etude sur la participation des salariés 
dans les entreprises : 
. résultats de l'investigation auprès des 
entreprises 
. enquête par sondage auprès des salariés 
, annexes statistiques. 
M. GOWVEZ et M, LE BARS 
CREP - Centre de recherche économique sur 
1'épargne 
84 rue de Lille - 75007 Paris. 
Novembre 1980, 

CENTRE D'ETUDE DE L'EMPLOI 
Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle LAROCHE ou à M. TREUTE-
NAERE, Centre d'étude de l'emploi, 51 rue 
de la Chaussée d'Antin - 75009 Paris. 
Tél : (1) 285 72 07, 
Publications. Mars 1981 

CAHIERS 

n° 21 ; Représentation et vécu du devenir 
professionnel, PUF, 448 p. 
- La représentation de la société et du 
monde professionnel chez les jeunes d'Sge 
scolaire, par C. MATHEY ; 
- La situation des jeunes filles de provin-
ce dans les hôpitaux et les PTT, par 1. 
KANDEL ; 

- Le devenir professionnel des ouvriers de 
la région parisienne et de leurs enfants, 
par P. VRAIN. 

n° 22 : La mobilité et le fonctionnement 
d'un marché du travail. Le bassin d'emploi 
de Compiègne, pUF, 325 p. 

- La mobilité du personnel sur les postes 
à caractère permanent, par M. DESTEFANIS 
et L. FOUCHER : 

- Mobilité d'emploi et strùcturation du 
marché du travail, par A. BRYGOO et M. 
DESTEFANIS ; 

- Comportements de mobilité et parcours 
professionnel, par F. BRUN et L. FOUCHER, 

Dossiers de recherche 

n° 1 : Evolution régionale de l'emploi fé-
minin dans l'industrie, 1968-1975, 172 p., 
par P. ADLER, P. BOISARD, M.T. LETABLIER 
et D. LINHARD 

n° 2 : Les entreprises et les emplois béné-
ficiaires des aides à l'embauche du 2ème 
pacte national pour l'emploi des jeunes, 
95p., par E, MARCHAL 
(Enquête auprès d'employeurs ayant bénéfi-
cié d'exonérations dans le 2ème pacte). 

Bulletin d'information 

Dans ce bulletin bimestriel figure un édi-
torial relatif à un aspect d'actualité de 
la politique de l'emploi, des comptes ren-
dus de recherches assortis d'analyses cri-
tiques, des informations statistiques et 
des éléments de bibliographie. 

n° 48 : Temps de travail et emploi. 
- La mesure du travail, par N. DUBRULLE; 
- Etudes microéconomiques d'une réduction 
de la durée du travail, par P. BOISARD ; 
- Quelques questions sur le travail à 
temps partiel aux Etats-Unis, par M.T. 
LETABLIER. 

Autre publication 

Actes du colloque sur les comptabilités en 
travail. Editions du CNRS, 192 p. 



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

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

Bulletin n° 66, décembre 1980. 
Emploi et productivité dans le bâtiment 
et les travaux publics. 

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHER-
CHE DEMOGRAPHIQUES (IFORD) 

- Actes du colloque de démographie d'Abid-
jan (22-26 janvier 1979). 
Volume 1 : fécondité 
Institut de formation et de recherche dé-
mographiques (IFORD) 
B.P. 1556, Yaoundé, Cameroun. 
Centre ivoirien de recherches économiques 
et sociales (CIRES) 
Direction de la Statistique 
Ecole de statistique d'Abidjan 
Mars 1980. 

(A paraître vol. 2 
vol. 3 : Mortalité 
d'Age). 

Croissance urbaine ; 
vol. 4 : Déclaration 

. Etude critique des méthodes d'ajuste-
ment et d'estimation de la fécondité à 
partir des statistiques défectueuses 
(H. SIDIBE). 
. L'enquête mondiale sur la fécondité : 
caractéristiques et situation actuelle 
(H. JEMAI). 
. Estimation de l'évolution passée de la 
fécondité en Afrique équatoriale notam-
ment au Gabon (R. CLAIRIN). 
. Etude de la natalité et de la fécondité 
à Abidjan en 1975 à partir de l'état civil 
(A. DITTGEN). 
. Estimation de la fécondité au Cameroun 
à partir des résultats du recensement 
d'avril 1976 (E. NGWE). 
. Le Maghreb et sa fécondité (S. SAHLI). 
. L'évolution récente de la nuptialité et 
de la fécondité en Tunisie (1966-1975) 
(M. BARAKET). 
. L'évolution de la fécondité dans les 
années 60 (1961-1971) au Togo (K, ADOGNON) 
. Contribution à l'étude de la fécondité 
et de sa maîtrise dans une population ru-
rale du Sud-Est Togo (T. LOCOH). 
. Enquête sénégalaise sur la fécondité 
(L. GUEYE), 
. Tendance et niveaux de la fécondité au 
Zaire (D. TABUTIN). 
. De la polygamie et fécondité dans la 
société zaïroise. L'exemple des Yakas de 
la zone de Popo Kabaka (N.A. PITSHANDANGE) 

Sommaire du volume 1 : 
. La fécondité en Afrique tropicale : tech-
niques de collecte et d'estimation, niveaux 
et tendances (B. Traore, Y. Randretsa). 
. Associations entre niveaux et tendances 
de la fécondité et certaines variables 
socio-économiques dans les pays en voie de 
développement et plus spécialement en Afri-
que (J.A. GRINBLAT). 

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

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mtae VERGOÑA, MIDIST 
8-10 rue Grillon - 75194 Paris Cedex. 
Tél : (1) 274 26 26, poste 266. 



Les rapports signalés sont disponibles au 
Centre de documentation scientifique et 
technique (CDST), 26 rue Boyer, 
75020 Paris. 

- Etude d'un système d'interrogation fon-
dé sur les logiciels PIAFDOC et MISTRAL. 
Association pour le développement des re-
cherches auprès des Universités et établis-
sements publics scientifiques et culturels 
de Grenoble 
Chambre de commerce et d'industrie 
6 boulevard Gambetta 
38028 Grenoble Cedex. 
1980 - 4 p . 

- Développement de l'ARIST créée en Lor-
raine en 1978. 
Chambre régionale de commerce et d'indus-
trie de Lorraine 
Maison de l'innovation 
93 rue de Metz - 54000 Nancy. 
1980 - 8 p . 

- Inventaire analytique des entreprises de 
la zone d'activité de Trappes Elancourt 
sur la ville nouvelle de Saint-Quentin-
en-Yyelines en vue d'une exposition des-
tinée à la fois aux étrangers et aux habi-
tants des communes concernées. 
Ecomusée de la ville de Saint-Quentin-en-
Yveline s 
Chapelle de la ViHedieu 
C.D. 58, 78310 Elancourt. 
1980 - 3 vol., 83 p. + 95 p. + 66 p. 

FONDATION EUROPEENNE 
pour l'Amélioration des conditions de vie 
et de travail 
Longhlinstown House 
Shankill, Co DUBLIN 
Tél : (353) 85 12 54. 

- Nouvelles formes d'organisâtinn du tra-
vail dans lës services publics en France. 
- Santé et sécurité sur le lieu de travail, 
France. 
- Innovation dans le travail posté. 
- Les aspects économiques du travail posté. 
- La diffusion du travail posté dans la 
Communauté européenne. 
- Programme de recherche sur le travail 
posté dans la Communauté européenne. 
- Nouvelles formes d'organisation du tra-
vail - France, 
- Formation et organisation du travail. 
- Programme de recherche sur les nouvelles 
formes d'organisation du travail 77-80. 
- Effets du travail posté sur la santé et 
la vie familiale. 
- Analyse des changements dans l'organisa-
tion du travail, 
- Programme des publications de la Fonda-
tion jusqu'en mai 1981. 
- Rapports d'activité 1979 de la Fondation 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 
(BIT) . 
CH 1211 Genève 22 - Suisse. 

~ Le travail au noir : un problème d'actua-
lité. 
Raffaele de Grazia 
Revue -inteTnationale du traxiail, N" 5, 1980 
BIT. 



CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CNAF) 

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

Les rapports peuvent être consultés sur 
place. 

- Recherche institutionnelle sur "pauvreté 
et familles défavorisées". 
Bureau de recherche de la CNAF et Départe-
ment de formation continue. 
Université de Strasbourg II 
I rue du Général de Castelnau 
67000 Strasbourg. 

- Recherche-Action : mobilité des familles 
insalubrisation de l'habitat et travail 
social. 
ACT - Bureau d'études et de recherches 
économiques et industrielles. 

- "Enfants et parents en questions", l'en-
fant de 7 à 11 ans : sa famille, son envi-
ronnement . 
Institut français d'Qpinion publique 
20 rue Aumale - 750Q9 Paris. 

- Expérience pilote de travail social de 
communauté. 
Equipe SSAE - travailleurs sociaux 
72 rue Régnault - 75013 Paris. 



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

- Lettve d'information européenne archéo-
logie orientale. 

Centre de recherches archéologiques. 
Sophia Antipolis 
06565 Valbonne Cedex. 
Tél : (93) 33 30 30. 

Responsable de la publication : 
Nathalie DESSE-BERSET. 

N" 1, mai 1980 - N" 2, octobre 1980. 

Au fur et à mesure des livraisons, cette 
lettre d'information fait l'inventaire 
des fouilles qui sont sous la responsabi-
lité d'équipes européennes. Elle présen-
te las différentes équipes. Elle compor-
te un certain nombre de rubriques réguliè-
res : chronique des fouilles, éphémérides 
(notes critiques d'ouvrages, présentation 
de congrès-colloques-séminairés, exposi-
tions) . 

- COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
D.G. "Information scientifique et techni-
que et gestion de l'information" 
Bâtiment Jean Monnet 
Luxembourg. 

Politique de la science et technologie. 

Cette publication recense les programmes 
et décisions adoptés par le Conseil des 
ministres des Communautés européennes sur 
proposition de la Commission dans le ca-
dre de la politique commune de Recherche 
et développement. Les textes (actes pu-
bliés au Journal officiel des Ç.E.) sont 
présentés par ordre chronologique depuis 
janvier 1974 jusqu'à janvier 1980 et par 
une table analytique de secteur d'activi-
té (agriculture, énergie...). 

Consultation : MSH, bureau 339. 

- MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE -
CENTRE DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE 
Bureau de Documentation Migrants 
Service Accueil et renseignements 
91, rue Gabriel Péri 
92120 Montrouge. 
Tél : (1) 657 11 67 

Travaux universitaires concernant les pro-
blèmes d'immigration soutenus en France 
de 1947 â 1980. 

Ce document présente, par année et par au-
teur, une liste des thèses de doctorat de 
3e cycle, d'Etat et d'université ainsi que 



certains mémoires, rapports de stage ou 
fin d'études. Un index par thème (accul-
turation, alphabétisation...) renvoie à 
cette liste. 

Consultation : MSH, bureau 339. 

Liste des thèses et doctorats d'Etat 
soutenues depuis 1965. 
Loi sur les archives et décrets d'ap-
plication. 

- La veehevche histovCque en France depuis 
1965. 

Comité français des sciences historiques 
Editions du Centre national de la recher-
che scientifique - 15 quai Anatole France 
75700 Paris - 1980 (ISBN 2-222-02642-3). 

Sommaire : 

- La recherche historique depuis 1965-
Cet ouvrage fait le point sur les direc-
tions de recherche dominantes en respec-
tant les grandes divisions chronologiques 
traditionnelles : histoire ancienne, his-
toire médiévale, histoire moderne, histoi-
re contemporaine. 

- Les conditions de la recherche histori-
que et de l'enseignement : 

- Les centres de recherche : 
. Présentation des grands établissements 
de recherche et d'enseignement en his-
toire : origine, organisation, publi-
cations. .. 

. Liste des principaux centres de recher-
che dépendant ou non du CNRS. 

- L'enseignement : 
. Analyse des mutations de l'enseignement 
de l'histoire dans l'enseignement supé-
rieur en France depuis 1965. 

- Publications : 
. Liste non exhaustive des revues et pé-
riodiques historiques en France 

- Recherche scientifique et développement 
1980. 
Volume 1 : Répertoire des institutions 
francophones 
Volume 2 : Répertoire des chercheurs 
francophones. 

Agence de coopération culturelle et tech-
nique 
19 avenue de Messine - 75008 Paris. 
Tél : 227-90-58 
(ISBN : 92-9028-021-2). 

Ce répertoire recense 800 institutions 
et 5 500 chercheurs répartis entre les 
pays suivants : 

AL 
BD 
BE 
CA 
CF 
CH 
CM 
CN 

Algérie 
Burundi 
Belgique 
Tchad 
République centrafricaine 
Suisse 
Cameroun 
Canada 

CNQ Canada : 
CO Congo 

Djibouti 
Bénin 
France 

FRD France : 
FRT France : 
GA Gabon 

Haïti 
Côte d'Ivoire 
Liban 
MAROC 
République Malgache 
Mali 
Mauritanie 
Ile Maurice 
Niger 

DJ 
DY 
FR 

HT 
IV 
LE 
MA 
MG 
ML 
MT 
MU 
NG 

Québec 

Départements d'Outre-Mer 
Territoires d'Outre-Mer 



NH Vanuatu 
RW Rwanda se Seychelles 
SG Sénégal 
TN Tunisie 
TO Togo 
UV Haute-Volta 
ZR Zaïre. 

c'est l'équipe des Archives belges en 
sciences sociales (BASS) de l'Université 
catholique de Louvain (Belgique) qui a 
conduit l'enquête et élaboré le répertoire. 

- Travaux universitaires aoncernant tes 
probtêmes d'immigration soutenus en France 
de 1947 à 1980. 

Bureau de documentation migrants 
91 rue Gabriel Péri 
92120 Montrouge 
Tél : (1) 657 11 67 
Octobre 1980. 

- Lettre d'information intev-aràbe : Annw 
aire des formations d'enseignement et de 
recherche. 
Numéro 1, Janvier 1981, 

GIS Maison de la Méditerranée 
5 avenue pasteur 
13621 Aix-en-Provence. 

Ce premier numéro décrit 160 unités de re-
cherche dont 6 à l'étranger travaillant 
sur le monde arabe. 

Centre de documentation sciences humaines 
54 boulevard Raspail 
75006 Paris. 

Table des matières : 

. CNRS - Schéma directeur de la recherche 
en sciences sociales (1981-1983) 

. Méthodes de la recherche juridique 

. Tendances du droit contemporain 

. Les pages du Centre de philosophie du 
droit (les conférences, le fichier bi-
bliographique, présentation d'une recher-
che) . 

. Bilan des recherches de doctorat (à la 
Faculté d'Aix-Marseille III ; liste thé-
matique des thèses publ xées dans le Ré-
pertoire raisonné des doctorats d'Etat 
en cours "Suretés-Banque"). 

. Activités de la Faculté (les conventions, 
les centres de recherche, les colloques, 
les publications des enseignants de la 
Faculté). 

Cette partie intéressante du point de vue 
documentaire est suivie d'une étude sur un 
point juridique précis. 

Secrétariat de la revue : 
Université d'Aix-Marseille III 
3 avenue Robert Schumann 
13621 Aix-en-Provenc e. 

- Revue de ta recherche juridique 
prospectif. N" V-8, 1979-1980. 

Droit 

- CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMI-
LIALES (CNAF) 
Service de la Documentation 
23 rue Daviel - 75013 Paris 
Tél : (1) 581 12 67 

Recherches réatisêes par ta CBAF ou avec 
son concours (mise à jour au 1-1-81). 

Ce catalogue répertorie les recherches ter-
minées depuis 1978 et actuellement en cours 
que la CNAF a commanditées ou auxquelles 
elle a apporté son aide technique ou/et 
financière. En annexe est présentée une 
liste récapitulative des recherches effec-



tuées entre 1972 et 1977. 

- La reohevahe uvbai-ne en France. 1979. 

Présentation de 193 contrats dont l'exécu-
tion a été commencée entre le 1/1/1979 et 
le 31/12/1979. Chaque recherche traitée 
par le système documentaire informatisé 
du Centre de documentation sur l'urbanis-
me fait l'objet d'une fiche individuelle 
sur laquelle apparaît : 
. Service administratif financeur 
. Le responsable de la recherche (auteur 
personne morale suivi du ou des auteurs 
personnes physiques) 

. Le titre de la recherche 

. La période durant laquelle ces travaux 
doivent s'effectuer 

. Le thème sur lequel porte la recherche 

. Un résumé présentant l'objet de la re-
cherche . 

En annexe : 
. Une liste alphabétique des organismes 
avec leurs adresses 

. Un index alphabétique des auteurs per-
sonnes morales et personnes physiques. 

. Un index thématique. 

Edition disponible : 
Centre de documentation sur l'urbanisme 
Service technique de 1'urbanisme 
64 rue de la Fédération 
75015 Paris. 
Tél : (1) 567 35 36. 

Publication des résultats d'une enquête 
entreprise par le Comité "Humanités" de 
la Fondation européenne de la Science. 
Elle a été lancée en 1978 auprès de tous 
les organismes membres du Comité, qu'ils 
soient financeurs ou non. 

AUTRICHE 
The Austrian Academy of Sciences/Oster-
reichische Akademié der Wissenschaften 
The Austrian Science Research Fund/Fonds 
zur Förderung der Wissenschaftlichen 
Forschung in Osterreich 

BELGIQUE 
The National Fund For Scientific Research/ 
Fonds National de la Recherche Scientifi-
que/Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek 

DANEMARK 
The Royal Danish Academy of Sciences and 
Letters 
The Danish Research Council for the Huma-
nities 

ESPAGNE 
The Spanish Council for Scientific Research 

FINLANDE 

The Research Council for the Humanities 

FRANCE 
Centre National de la Recherche Scientifi-
que 

FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE 
1, quai Lezay-Marnesia 
67000 Strasbourg. 
Tél : (88) 35 30 63. 

- The organisation of research in the huma-
n-ities in Western Europe. Novembre 1979 
(ISBN 2-903148-12-0). 

GRANDE BRETAGNE 
The British Academy 

GRECE 
The National Hellenic Research Foundation 



IRLANDE 
The Royal Irish Academy. 

ISRAEL 
The Israel Academy of Sciences and Humani-
ties. 
ITALIE 
The National Science Council/Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. 

NORVEGE 
The Norwegian Research Council for Science 
and the Humanities 
The Norwegian Academy of Science and 
Letters. 

PAYS-BAS 
The Royal Netherlands Academy of Arts and 
Sciences 
The Netherlands Organisation for the Advan-
cement of Pure Research. 

PORTUGAL 
The Lisbon Academy of Sciences 

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
The German Research Society 
The Max Planck Society 

SUEDE 
The Royal Academy of Letters, History and 
Antiquities 
The Council for Research in the Humanities 
and Social Sciences. 

SUISSE 
The Swiss National Science Foundation/Fonds 
National Suisse de la Recherche. 

- Rapport d'aot-Lvité 1980. Version fran-
çaise. 
Fondation européenne de la Science 
1 quai Lezay-Marnesia - 67000 Strasbourg.. 

SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL 
(SSRC) 

- Report of the Soc-iat Science Research 
Council. Avril 1979 - mars 1980. 

Ce rapport a été résumé par le Service 
scientifique de l'Ambassade de France 
à Londres 
Silver City House - 62 Brompton Road 
London SW3 IBW 
Grande Bretagne. 

Plan du résumé : 

- La création d'un nouveau centre d'écono-
métrie. 
- Les quatre unités SSRC : 
. Cambridge Group for the History of Popu-
lation and Social Structure (population) 

. Centre for Socio-Legal Studies (études 
juridiques) 

. Industrial Relations Research Unit (rap-
ports entre partenaires sociaux) 

• Research Unit on Ethnic Relations (rela-
tions ethniques, surtout dans les villes) 

- Les cinq centres co-financés par le 
SSRC : 
. Centre for Survey Methods (méthodes 
d'enquêtes) 

. Centre for Labour Economics (économie 
du travail) 

. Thomas Coram Research Unit (recherches 
sur les enfants d'âge pré-scolaire) 

. Centre for Urban and Regional Develop-
ment Studies (l'impact des changements 
techniques, le développement régional 
et les questions de l'emploi au niveau 
local) 

. Programme on Industrial Structure and 
Efficiency (la structure industrielle 
et le rendement). 



- La coinmission exploratoire sur les mass 
media. 

- Les commissions executives, au nombre 
de 17 : 
. énergie 
. enfants assistés 
. santé 
. transmission de la pauvreté 
. pétrole de la Mer du Nord 
. relations gouvernement central et local 
. les récréations et les loisirs 
. les égalités des chances 
. les drogues 
. le comportement de la foule 
. la responsabilité dans l'éducation 
. l'organisation du travail 
. l'administration du secteur public 
. les "inner-cities" 
. les jeunes dans la société 
. le contrôle de la législation du travail 
. les services sociaux individuels. 

- Les allocations de recherche 
. technologies et marché du travail : pers-
pectives pour la Grande-Bretagne 

. les conséquences des politiques économi-
ques 

. une biographie collective des patrons 
britanniques 

. la macro-économique quantitative et com-
parative 

. la croissance et les fluctuations de 
l'économie : projections pour une plani-
fication. 

Ces documents sont consultables à la MSH, 
bureau 339. 

- Sources emplois, logement, o-trculation 
dans Paris et l'Ile-de-Franae. 
J. BASTIE (dir.), M. MUNITA, B. LEYNAUD, 
C. SAUTREUIL 
Association universitaire de recherches 
géographiques et cartographiques 
2 rue Lobau - 75Q04 Paris. 
1980. 
Cet ouvrage dresse un inventaire critique 
de l'information statistique disponible, 
en indiquant de quelle manière les infor-
mations sont recueillies et les statisti-
ques établies. 

Il contient trois tableaux de synthèse : 
- sources relatives aux activités, aux em-
plois et â leur évolution dans Paris et 
l'île de France (au niveau départemental): 
huit sources. 
- sources relatives au parc immobilier dans 
Paris et l'île de France (au niveau dépar-
temental) : seize sources. 
- sources relatives à la circulation et 
aux transports en région parisienne : dix 
neuf sources. 

Pour chaque source sont indiqués : 
les noms des documents 
les données fournies 
la périodicité et les années 
le niveau géographique 
1'accessibilité. 

Ce document est consultable à la MSH, 
bureau 339. 

- Famille et démographie : inventaire des 
informations chiffrées relatives à la fa-
mille dans les- travaux de démographie de 
l'ORSTOM. 
B. LACOMBE, F. SODTER, P, VIMARD 
Office de la recherche scientifique et 
technique outre-mer (ORSTOM) 
24 rue Bayard - 75008 Paris 
70-74 route d'Aulnay - 93140 Bondy. 
1980. 



Après avoir défini les trois notions les 
plus couramment utilisées (famille, ména~ 
ge et concession), ce rapport présente une 
série de fiches d'analyse du contenu des 
travaux de démographie de l'ORSTOM rela-
tifs à la famille. 

Pour chaque fiche sont indiqués : 
. auteur 
. titre 
. référence 
. zone géographique 
. type de l'observation 
. taille de la population 
. objectifs de l'enquête 
. concepts 
• données présentées 
. chiffres significatifs 
. sjmthèse et commentaire. 

DANSK DATA ARKIV 

^Danish Data Guide 1979 
Dansk Data Arkiv 
Odense Universitet, Niels Bohrs Alle 25 
5230 Odense M., Denmark. 

les recherches en sciences sociales sur 
le Danemark» Il contient quatre index : 
- index par centres de recherche ; 
- index par domaines ; 
- index par mots clés ; 
- index par chercheurs. 

Une documentation en anglais (code des 
champs) existe pour les fichiers suivants: 
- Danish National Study of Leisure 1964 
- Scandinavian Welfare Survey 1972 (Den-
mark, Finland, Norway, Sweden) 
- Danish Gallup Electorate Data (Feb/march 
1959, October 1964, December 1966, Octo-
ber 1968, October 1971, December 1973, 
December 1974). 
- United Nations Staff 
Career 

recruitment and 

- Danish European-Parliament Election 1979, 
I et II ; 
- Danish Gallup Omnibus Data 1974. 

Ce guide est consultable à la MSH, bureau 
339. 

La Dansk Data Arkiv (DDA) a pour but 
d'établir et de mettre à jour une banque 
de données des résultats d'enquête en 
sciences sociales interrogeables automati-
quement. La DDA est en contact avec 300 
recherches en sciences sociales. Pour la 
moitié d'entre elles, les données sont 
enregistrées dans la banque de données 
et constituent 500 fichiers distincts. 
Les recherches concernent essentiellement 
les élections et les enquêtes de science 
politique, mais, ces dernières années, ap-
paraissent des enquêtes sur les problèmes 
sociologiques, le bien-être, les condi-
tions de travail, les loisirs, etc. 

La DDA conserve uniquement les recherches 
concernant le Danemark. 

Ce guide, rédigé en anglais, décrit donc 

L'ACCES DES CHERCHEURS EN SCIENCES. 
DE L'HOMME AUX DONNEES DE L'INSTI-
TUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET 
DES ETUDES ECONOMIQUES 

Promouvoir un meilleur accès des chercheurs 
en sciences de l'homme aux données statis-
tiques est une préoccupation importante de 
1'INSEE dans le cadre de sa mission géné-
rale de diffusion de l'information statis-
tique. 

c'est pourquoi un groupe de travail commun 
aux chercheurs et aux statisticiens a été 
constitué dans le cadre du Conseil natio-
nal de la Statistique sur "la production 
et l'utilisation de données par les cher-



cheurs en sciences sociales". Ce groupe 
a notamment demandé que l'INSEE affiche 
les règles d'accès à ses données ainsi 
que leurs modalités tarifaires. La présen-
te note répond â cette demande, et définit 
pour les chercheurs des conditions d'accès 
privilégiées en ce qui concerne les don-
nées non couramment diffusées,, Il était 
prématuré de statuer sur l'accès par voie 
informatique aux banques de données qui 
devraient être créées par 1'INSEE dans 
les années à venir, tant que ces projets 
ne sont pas suffisamment définis. Aussi 
le cas n'est-il pas traité dans ce texte. 

1. Les règles qui suivent s'appliquent 
aux : 

- formations de recherche rattachées au 
CNRS dans le secteur des sciences de l'hom-
me, c'est-à-dire aux formations qui figu-
rent dans l'annuaire des sciences de l'hom-
me édité par le CNRS ; 

- unités de recherche appartenant aux 
"groupements de recherches coordonnées 
(GRECO) et "groupements d'intérêts scien-
tifique" (GIS), mis en place par le CNRS 
et rattachées au secteur des sciences de 
1'homme. 

- organismes de recherche dépendant d'ad-
ministrations : CEE, CEPII, CEPREMAP, CERC, 
CEREBE, CEREQ, CREDOC, INED, INRA, INSERM ; 

- professeurs d'Université, responsables de 
3e cycle habilités par le Ministère des 
Universités ou responsables de formation 
de recherche reconnus par les conseils 
scientifiques des Universités ; 

- associations de recherche sans but lu-
cratif et travaillant sur des contrats pu-
blics. 

2. L'INSEE met à la disposition des cher-
cheurs : 

- les "produits de diffusion" sur supports 

papiers, sur microfiches et sur bandes 
magnétiques diffusés par les observatoi-
res de 1'INSEE : publications ; tableaux 
détaillés non publiés d'enquête, de recen-
sement ou de sources administratives ; 
"exploitations sur mesure" de sources réa-
lisables par les observatoires... 

- des fichiers ou "bandes-détail" relati-
ves à des sources statistiques, dans le 
cadre d'accords avec les unités de 1'INSEE 
responsables de ces sources... 

3. Les interlocuteurs, à 1'INSEE, des 
chercheurs sont, pour l'obtention des 
"produits de diffusion", les observatoi-
res économiques. Les tarifs des "produits 
de diffusion" sont indépendants de la na-
ture des demandeurs. Ils sont établis par 
le département de la Diffusion de 1'INSEE 
en s'inspirant du principe général de fai-
re payer à l'utilisateur de coût marginal 
de mise à disposition de l'information. 
Ces tarifs, publics, peuvent être obtenus 
auprès des observatoires. Ils sont très 
généralement modiques, n'incorporant au-
cune imputation des coûts de la collecte 
et du traitement de l'information. Les 
"produits de diffusion" seront tarifés 
aux chercheurs selon la règle commune. 

4. Les interlocuteurs, à 1'INSEE, des cher-
cheurs sont, pour les fichiers et les ban-
des-détail non diffusés par les observa-
toires, les chefs de département ou direc-
teurs régionaux responsables de ces sour-
ces. 

Ces fichiers et "bandes-détail" peuvent 
être transmis aux chercheurs selon des 
modalités conformes aux règles du "secret 
statistique", c'est-à-dire dans le res-
pect des dispositions législatives proté-
geant les données individuelles collectées 
par voie d'enquête statistique (loi du 
7 juin 1951 et décret du 8 décembre 1972). 
Les conditions de délais, de détail et de 
documentation caractérisant la transmis-
sion de l'information, seront définies 



avec le responsable de la source concer-
née. 

Afin qu'une appréciation puisse être four-
nie sur l'adéquation des données disponi-
bles avec les recherches envisagées, les 
chercheurs fourniront à leur interlocuteur 
de l'INSEE une description de la recherche 
et des buts qu'elle vise ainsi que leur pro-
jet d'exploitation de ces données. Par la 
suite, leur interlocuteur sera destinatai-
re des travaux réalisés. 

La tarification pratiquée sera le coût 
marginal de mise à disposition, c'est-à-
dire le coût de reproduction de la bande 
et les coûts spécifiques d'information, 
de documentation et de conseils à l'uti-
lisateur, en journées de cadres, suppor-
tés par l'INSEE pour réaliser la transmis-
sion de l'information. 

Dans les cas de sources détenues par 
l'INSEE, mais mettant en jeu les contri-
butions d'un autre organisme (pour la col-
lecte, l'exploitation ou le financement), 
l'accord de celui-ci devra bien entendu 
être sollicité par l'INSEE pour toute mise 
à disposition et pour la fixation du tarif 
à payer. 

Le fichier ou la bande-détail cédé par 
l'INSEE à une formation de recherche ou 
à un chercheur ne pourra être retransmis 
à un tiers, à titre onéreux ou non, 
qu'avec l'autorisation écrite de l'INSEE. 

Toutes les dispositions qui précédent se-
ront précisées, dans chaque cas particu-
lier, dans une convention écrite entre 
l'INSEE et la formation de recherche ou 
le chercheur bénéficiaire des données de 
l'INSEE. 

5. Un responsable central de la diffusion 
de l'information auprès des chercheurs est 
nommé au sein du département de la diffu-
sion de l'INSEE (1). Les chercheurs peu-
vent s'adresser à lui pour toute informa-
tion complémentaire sur les procédures à 
suivre pour accéder aux données de l'INSEE. 

(1) M. J.-F. Royer, administrateur de 
l'INSEE, Observatoire économique de Paris 
(OEP), Tour Gamma A, 195 quai de Bercy, 
75012 Paris. Tél : (1) 346 12 35, poste 
5324. 

Directeur de la publication : Fernand Braudel 
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