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msti ormations également les bulletins 
d'un certain nombre de réseaux scientifiques français ou in-
ternationaux, fonctionnant en liaison avec la Fondation MSH. 

Il est possible de recevoir régulièrement ces bulletins, dont 
la liste suit, en en faisant la demande à la rédaction. 
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. Nouvelles de l'écodéveloppement (Version anglaise : 
Ecodevelopment News). 

. Pandore. Techniques, science et société. 

. Production pastorale et société. Bulletin de l'Equipe 
écologie et anthropologie des sociétés pastorales. 



ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

PSYCHOLOGIE SOCIALE ET LITTERATURE : 

ANALYSE PSYCHOSOCIOLOGIQUE DES PERSONNAGES L I T T E R A I R E S 

( B u d a p e s t , 1 0 - 1 2 d é c e m b r e 1 9 8 1 ) 

Le second Colloque psychologie sociale et 
littérature organisé par le Comité de tra-
vail pour la psychologie de la littératu-
re de l'Académie hongroise des sciences, 
et le Laboratoire européen de psychologie 
sociale de la Fondation MSH, s'est tenu du 
10 au 12 décembre 1981 à l'Académie hon-
groise des sciences à Budapest (1). 

Le thème de la réunion - L'analyse psycho-
sociologique des personnages littéraires -
avait été proposé par Ferenc Mérei qui 
avait également suggéré aux participants, 
pendant la période de préparation, certai-
nes orientations à suivre dans leurs con-
tributions . 

Ouvert par une introduction générale de 
Miklos Szabolcsi, le colloque s'articu-
lait ensuite autour des différents grou-
pes d'oeuvres littéraires choisies par 
les participants. 

(1) Compte rendu du 1er colloque in 
informations, 33, avril 1980, pp. 9-Î4. 

1. Trois communications avaient pour sujet 
des personnages de romans russes. En par-
lant d'Anna Karénine, Marina Mizzau a mis 
l'accent sur le problème de la communica-
tion entre homme et femme , notamment sur 
le phénomène du double bind qui réapparaît 
tout au long du roman de Tolstoï au cours 
des interactions entre Anna et Vronsky ; 
le suicide de l'héroïne est lui-même une 
conséquence de cette double contrainte. 
Gyorgy Csepeli a choisi, dans Crime et châ-
timent de Dostoîevsky, le personnage de 
Raskolnikov pour donner une interpréta-
tion psycho-sociologique du comportement 
de ce héros. D'après son interprétation, 
le meurtre commis par Raskolnikov ne de-
vient explicable que si on tient compte 
de la situation socio-économique de l'é-
poque en Russie, qui présente une sorte 
de vacuum des valeurs. Le besoin de créer 
de nouvelles valeurs devient alors pres-
sant pour le héros, c'est cependant l'i-
maginaire qui, chez lui, l'emporte sur le 
réel au plan ontologique et qui sera valo-
risé par lui. L'analyse communiquée par 
Lâszlo Halâsz portait sur un style de com-



portement souvent examiné en psychologie 
sociale, le style cognitif rigide, l'au-
toritarisme. L'auteur de la communica-
tion a trouvé un exemple très intéres-
sant et digne d'un examen attentif dans 
une nouvelle de Tchékhov, ̂ '^omme dans 
une housse. Il ressort de cette analyse 
que l'origine de l'autoritarisme du hé-
ros de la nouvelle se trouve dans le pro-
cessus de sa socialisation. 

2. Le centre d'intérêt de la deuxième 
partie du programme a été constitué par 
certains héros des romans de Balzac. Sur 
la base d'un modèle littéraire qu'il a 
nommé "le modèle Vautrin", Ferenc Mérei 
a étudié la dualité des réseaux formel 
et informel et leur influence réciproque 
- phénomène psychosociologique qui avait 
déjà préoccupé Moreno. D'après Ferenc 
Mérei, le pouvoir informel est détenu 
dans l'oeuvre de Balzac par Vautrin qui 
est toujours à la recherche d'un double 
au long de ses réincarnations, d'un jeu-
ne homme beau et intelligent par lequel 
il puisse influencer la sphère formelle. 
Le phénomène du double apparaît donc ici 
comme une stratégie de comportement per-
mettant à une personne de jouer un cer-
tain rSle par 1'intermédiaire d'une autre. 
Comme nous le prouve son oeuvre, à l'épo-
que de Balzac le pouvoir informel pouvait 
exercer son influence sur le formel par 
l'intermédiaire du double. Serge Moscovi-
ci, auteur de L'âge, des foules, a trouvé 
dans Le médeoi-n de campagne de Balzac des 
matériaux intéressants pour sa théorie 
concernant la foule, la genèse de la lé-
gende de l'homme illustre et le comporte-
ment des chefs charismatiques. Le médecin 
- personnage principal du roman - devient 
l'inventeur d'un groupe humain dans le 
village, puis meneur de ce groupe, et der-
rière ce processus se profile un autre 
phénomène, celui de la naissance de la 
légende du grand chef charismatique qui 

est Napoléon. La relation entre meneur 
et masse devient observable dans le ro-
man à deux niveaux différents : au ni-
veau des interactions entre le chef du 
village et son peuple et à celui de la 
divinisation du chef de la nation par 
le peuple. 

3. Un troisième groupe de communications 
se référait à quelques problèmes psycho-
sociologiques relevés dans l'oeuvre de 
Thomas Mann et de Klaus Mann. 

Utilisant le concept d'identité de 
Krappmann selon lequel chaque individu 
doit atteindre un certain équilibre en-
tre l'identité personnelle et l'identité 
sociale. Peter Schönbach a fourni une 
analyse détaillée de la balance d'identi-
té du personnage de Félix Krull. Selon 
l'auteur de la communication, cet équili-
bre ne peut être atteint qu'en supposant 
que le héros du roman resté inachevé fi-
nira par devenir artiste. Peter Schön-
bach a prouvé qu'il est possible et uti-
le de travailler avec des concepts de la 
psychologie sociale en vue de l'analyse 
des oeuvres littéraires, et ces concepts 
peuvent eux-mêmes être mis en valeur par 
ce genre de recherches. Ildiko Herman-
Erdélyi a proposé l'interprétation psy-
chosociologique du problème de l'altéri-
té, à propos du personnage de Tonio 
Kröger. En examinant les relations du hé-
ros avec différents groupes en présence, 
l'auteur de la communication constate 
que tant que le personnage se définit 
par rapport au groupe majoritaire, il 
se sent tantôt déviant, tantôt dans la 
position d'un minoritaire actif. Après 
avoir assumé sa différence par rapport 
aux groupes majoritaires et minoritaires 
en même temps, le personnage se met sur 
la.ligne qui délimite les deux entités 
socialés. L'acceptation de cette posi-
tion sociale spécifique sera la source 



de l'altérité, d'où l'identité d'artiste 
du héros. En se fondant sur Méphisto de 
Klaus Mann, Ferenc Eros a souhaité four-
nir l'analyse psychosociologique du fas-
cisme. En examinant les roles de l'ac-
teur - personnage principal du livre -
il a attiré l'attention sur le double 
rôle joué par un intellectuel dans une 
dictature totalitaire. 

4. Le reste des communications a été con-
sacré à différentes oeuvres littéraires; 
leur objectif principal était d'élucider 
les questions théoriques qui se posent 
au chercheur quand il essaie de travail-
ler en adaptant la problématique et les 
méthodes de la psychologie sociale à la 
littérature ou à la méthodologie de l'a-
nalyse des oeuvres littéraires. 

A propos des personnages des choses de 
Perec, Jacques Leenhardt s'est chargé de 
définir le domaine de travail de ceux qui 
veulent appliquer les concepts de la psy-
chologie sociale à la littérature. Il a 
prouvé ses hypothèses en analysant les 
relations des personnages du roman et les 
rôles qu'ils assument. 

Jean-Pierre Faye a consacré sa contribu-
tion à une interprétation poétique de 
l'écriture de Danielle Collobert. Faye a 
choisi une méthode linguistique pour ana-
lyser les relations des personnages dans 
les livres de l'écrivain. La femme et 
l'homme s'y distinguent par la seule al-
ternance de l'e muet et de l'e absent. 
Actions et relations des personnages ne 
peuvent être suivies que grâce à la ter-
minaison de certains mots et c'est ainsi 
que la relation sociale prend forme pour 
l'observateur. 

L'équipe de l'Institut de recherches lit-
téraires de l'Académie hongroise (Edit 
Erdôdy, Judit Karafiâth, Andràs Veres) a 
exposé le résultat de l'analyse d'un ro-

man de Malamud, Les locataires. Leur mé-
thode de travail était celle des recher-
ches littéraires et c'est dans ce cadre 
que les phénomènes psychosociaux - comme 
par exemple la discrimination - ont été 
interprétés. Jânos Lâszlo a présenté et 
expliqué une scène d'interactions entre 
l'humiliation verbale et non-verbale à 
l'aide d'un court récit de l'écrivain 
hongrois Ferenc Sântha : la méthode em-
ployée était celle de la psycholinguisti-
que. Uli Windisch a souligné tout d'abord 
que les oeuvres littéraires abordent des 
sujets d'études dans leur complexité alors 
que les concepts et les théories des scien-
ces sociales ne peuvent en aborder que cer-
tains aspects. Windisch a choisi l'exemple 
de Guillaume Tell pour proposer aux cher-
cheurs l'examen de deux dimensions de 
l'oeuvre littéraire : la dimension vécue 
que tout phénomène social comporte et la 
dimension symbolique,mythique. Cette deu-
xième dimension fait que les oeuvres lit-
téraires fonctionnent en tant que modèles 
collectifs ou représentations sociales. 

La dernière intervention du colloque 
- celle de Jacques Schotte - a embrassé 
tous les thèmes soulevés, toutes les ana-
lyses et toutes les oeuvres évoquées au 
cours du colloque, pour les intégrer dans 
un système de Schioksalsanalyse (analyse 
des destins). 

Les communications et les discussions 
ont permis de cerner certaines possibili-
tés et certaines méthodes dans le domaine 
de l'utilisation des oeuvres littéraires 
dans les sciences sociales, notamment 
dans la psychologie sociale. Voici les 
résultats qui nous paraissent les plus 
importants : 

1. La littérature peut être considérée 
en tant que document de travail qui con-
tient le vécu du phénomène social, que 



l'observateur peut saisir sur le vif dans 
certaines oeuvres littéraires. Pour étu-
dier le problème de l'identité de Félix 
Krull ou de Tonio Kroger, les auteurs des 
communications consacrées à ces personna-
ges ont disposé de matériaux leur mon-
trant comment les héros littéraires vi-
vent leur position sociale, comment ils 
se voient eux-mêmes, etc. 

2. Toujours en tant que document, la lit-
térature peut représenter la genèse des 
phénomènes sociaux, comme l'a démontré 
l'analyse du Médecin de campagne ; elle 
peut même impliquer la conception en vi-; 
gueur à l'époque donnée, au sujet de cer-
tains phénomènes ; ainsi, chez Balzac, 
nous entrevoyons la conception dominante 
à l'époque au sujet de la masse, comme 
l'a relevé Serge Moscovici dans sa commu-
nication. 

3. La littérature représente un document 
grâce auquel l'examen et l'interpréta-
tion des phénomènes sociaux devient pos-
sible. Les stratégies de comportement et 
celles de communication, par exemple, 
sont bien observables dans certaines oeu-
vres littéraires. L'exemple de Vautrin, 
présenté par Ferenc Mérei, a prouvé que 
l'étude du comportement peut aboutir à 
des résultats grâce à ce moyen. 

4. Les représentations sociales sont sou-
vent liées aux oeuvres littéraires ; les 
oeuvres elles-mêmes peuvent fonctionner 
comme représentations sociales. L'analy-
se de la figure de Guillaume Tell a atti-
ré l'attention sur cet aspect de l'oeu-
vre littéraire. Au cours du débat qui a 
clôturé le colloque, les participants 
ont exprimé leur souhait de continuer ce 
type de travail en utilisant plus souvent, 
dans l'analyse des oeuvres littéraires, 
les concepts et les théories de la psy-
chologie sociale. 

Ildiko HERMAN ERDÉLYI 
Université Eôtvos Lorând, 

Budapest 
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JUGER ET CLASSER : 
POUR UNE HISTOIRE SOCIALE DE LA PERCEPTION ARTISTIQUE 

Groupe de travail sur l'histoire de l'art et la sociologie de l'art 
(Fondation MSH) 

Cortona, 21 - 23 mai 1982 

La publication en 1976, dans les AciM de ta fie.che.)ic.hz zn icÀ.mcu hotlaloA, de Pierre BOURDIEU, 
de "L'histoire sociale de l'art, un bilan provisoire" d'Enrico CASTELNUOVO, texte élaboré au 
sein de la section d'histoire de l'art de l'Université de Lausanne, marquait la convergence de 
deux démarches : celle d'une histoire de l'art s'interrogeant sur l'insertion sociale de son ob-
jet, et celle d'une sociologie de la culture trouvant dans l'art et l'histoire de l'art un point 
de résistance particulière à son exercice. 
Un réseau informel de contacts et d'échanges s'est ainsi cristallisé en un groupe de travail, 
réuni pour la première fois à Paris à la MSH en mai 1981 (Pierre BOURDIEU, Enrico CASTELNUOVO, 
Marisa DAI.AI EMILIANI, Erica DEUBER-PAULI, Dario C.MffiONI, Carlo GINZBURGet Mimita LAMBERTI (1). 
La seconde réunion, préparée à Lausanne en février, a eu lieu du 21 au 23 mai à Cortona, à l'in-
vitation de l'Ecole normale supérieure de Pise, sous le titre JugeA. et claneA : pouA une. kii-
toixe. ioclaZd de ta. peJiception ofitlitiqae. ("Giudizio et classificazione ; per una storia socia-
le della percezione artistica"). A cette occasion, le groupe initial s'est élargi : étaient in-
vités : Paola BAROCCHI (Scuola nomale superiore, Pise), Michael BAXANDALL (Warburg Institute, 
Londres), Albert BOIME (University of California at Los Angeles), Anna BOSCHETTI (Université de 
Milan), Pierre BOURDIEU (EHESS, Paris), Peter BURKB {Eminanuel College, Cambridge), Enrico 
CASTELNUOVO (Universités de Lausanne et Turin), Marisa DALAI EMILIANI (Université de Naples), 
Erica DEUBER-PAULI (Université de Lausanne), Massimo FERRFITI (Université de Bologne), Dario 
GAMBONI (Université de Lausanne), Carlo GINZBUî G (Université de Bologne), Klaus HERDING (Univer-
sité de Hambourg), Joseph .TURT (Université de Fribourg-en-Brisgau), Mimita LAMBERTI (Scuola nor-
male superiore, Pise), Gisnni ROMANO (Université de Furin) et Salvatore SETTIS (Scuola, nonnale 
superiore, Pise et Université de Pise). Michael BAXANDAJ.L, Albert BOIME, Klaus HERDING et Salva-
tore SETTIS n'ont pu assister à la rencontre. 
Le présent compte rendu suit l'ordre chronologique des exposés et des discussions, en mettant 
l'accent sur les aspects problématiques et méthodologiques qui ont focalisé les intérêts et les 
échanges collectifs. Nous avons réservé un traitement plus détaillé aux exposés de Massimo 
FERRETI, d'Enrico CASTELNUOVO et de Pierre BOURDIEU qui n'ont pas fait l'objet de rédactions. 
(1) Cf. USH In̂ ô ouUoyu,, 38, aoOt-octobre 1981, pp. 21-22. 



Erica DEUBER-PAULI 
Sculpture peinte : un problème de 
classement et ses implications. 

Les observations et les recherches conjoin-
tes des restaurateurs, chimistes et histo-
riens de l'art, à l'occasion de la restau-
ration du portail gothique sculpté et peint 
de la cathédrale Notre-Dame de Lausanne 
(vers 1220), ont ouvert un champ probléma-
tique pratiquement inexploré : celui de la 
sculpture en pierre peinte médiévale. 

A la suite d'une première analyse mettant 
en évidence les conséquences, sur l'histoi-
re stylistique de la sculpture, de l'his-
toire de la division du travail entre tail-
leurs et peintres d'images, Erica DEUBER-
PAULI aborde deux nouveaux domaines : 

1. La critique d'une histoire des oeuvres 
médiévales fondée sur le classement par 
genres techniques. Ce classement correspond 
à une opération de neutralisation des an-
ciens effets des oeuvres et d'attribution 
de nouveaux effets dans l'espace moderne 
des musées, des collections et du marché. 
Il a pour conséquence de laisser en marge 
ou dans l'ombre d'importantes questions et 
d'importants groupes d'oeuvres, comme l'ar-
chitecture et la sculpture peintes. Les 
questions surgies des domaines de l'anthro-
pologie, de l'ethnologie, de la sociologie, 
de l'histoire sociale,affrontent ce classe-
ment comme une erreur de perspective, em-
pêchant de considérer les oeuvres du point 
de vue de leur position dans le champ des 
relations sociales, de leurs fonctions, de 
leur mode de présence et d'action, de leurs 
effets (escomptés et perçus). 

2. L'examen des conditions dans lesquelles 
la sculpture chrétienne a contourné l'in-
terdit latent ou patent qui la frappait au 
cours du premier millénaire et s'est impo-
sée comme un instrument majeur de 1'incul-
cation des croyances et de mode de présen-
ce du sacré. Le culte chrétien a passé du 

corps saint à la relique partielle, puis 
au reliquaire, dans certains cas à forme 
anthropomorphe. Une relique placée dans 
une cavité et la consécration de l'usage 
liturgique garantissaient la nature de 
signes transcendants de ces figures, assu-
raient leur capacité de manifester le sa-
cré. La statue habillée et animée repré-
sente l'un des termes de ce développement, 
La monochromie classique et réformée indi-
que pour sa part la simultanéité du chan-
gement de goût, de 1'iconoclasme et de la 
transformation des fonctions et des effets 
assignés aux oeuvres. 

Discussion : 

La discussion met en évidence la nécessité 
de construire une histoire spécifique de 
la sculpture peinte. On s'interroge par 
ailleurs sur les raisons (religieuses, 
éthiques, esthétiques, politiques) des re-
jets et des résurgences de la polychromie 
en sculpture à partir de la Renaissance. 
On souligne l'intérêt de l'examen des rap-
ports entre effets de réalité et modes de 
présence des objets d'une part, niveaux 
de public et stratégies sociales d'autre 
part. Un tel point de vue contribue au dé-
menti d'une histoire autonome du goût. On 
signale le parallélisme existant entre les 
oppositions monochromie/polychromie dans 
le domaine de la sculpture et dans celui 
des arts du dessin. On souligne la valeur 
révélatrice des jugements de valeur et des 
hiérarchies associés à ces oppositions, 
quant aux enjeux sociaux dans les conflits 
esthétiques. 



Massimo FERRETTI : 
Il nr'uppo ligneo dei Magi di Santo Stefano 
a Bologna e Simone dei Crocefissi. 

La restauration et l'analyse récentes (Mas-
simo FERRETTI, Rappresentazione dei Magi. Il 
gruppo ligneo di S. Stefano e Simone Croce-
fissi, Bologne, 1981) du groupe des mages 
en bois peint du XlVème siècle de la basi-
lique Santo Stefano à Bologne, et son attri-
bution au peintre bolognais Simone dei Cro-
cefissi, contribuent à mettre en cause le 
préjugé critique tenace qui fonde le dis-
crédit de la polychromie des sculptures. 

Massimo FERRETTI retrace d'abord, à partir 
des sources documentaires, le contexte mi-
cro-historique et liturgique de la création 
de l'ouvrage, qui était lié à tout l'orga-
nisme symbolique et culturel de Santo Ste-
fano. Les transformations des XIXème et 
XXème siècles ayant complètement détruit 
l'ancienne ordonnance de la basilique et mo-
difié la composition du groupe (formé des 
cinq figures distinctes des trois mages, de 
la Vierge à l'Enfant et de Saint Joseph), 
une recomposition s'est imposée aux restau-
rateurs, qui ne disposaient d'aucun docu-
ment iconographique ancien susceptible de 
les éclairer. Celle-ci a dont été réalisée 
à partir des suggestions morphologiques, 
picturales et scéniques des figures elles-
mêmes, dont l'économie (dans la conception 
et l'exécution plastique et chromatique, 
comme par exemple la répartition de l'or) 
est commandée, selon Massimo FERRETTI, par 
les points de vue privilégiés impliqués par 
leurs positions respectives et générales 
(probablement sur un autel). Les confronta-
tions iconographiques, également utilfs, se 
trouvent pour leur part limitées en raison 
du petit nombre d'exemples plastiques com-
parables et des écarts existants, pour le 
même sujet, entre l'exubérance descriptive 
des peintures sur panneaux et les simplifi-
c.̂ tions (traits essentiels, frontalité) , 
des groupes sculptés. La sculpture poly-
chrome en bois, indique Massimo FERRETTI, 

ne relève pas d'une expérience proprement 
figurative, mais paraiiturgique, "théâ-
trale", qui suppose encore d'autres codes, 
spatiaux, gestuels, dynamiques, que ceux 
de l'iconographie, et une autre tradition 
située au lieu de rencontre spécifique du 
contrôle Institutionnel et des exigences 
populaires. 

Au vu de ces aspects liturgiques et dévo-
tionnels, la polychromie prend une signi-
fication plus étendue. Celle du groupe 
étudié est attribuée avec certitude au 
peintre Simone dei Crocefissi grâce à sei 
"punzoni", de petits tampons métallique? 
qui ont servi aux estampages décoratifs 
de toutes les nombreuses oeuvres sortie? 
de son atelier. 

Quant au sculpteur, il est identifié par 
Massimo FERRETTI avec 1'auteur du Crucifix 
1291 des Collezioni Comunali d'Arte à Bo-
logne, dont Simone a également assuré la 
polychromie, les deux oeuvres relevant 
ainsi sinon du même atelier, du moins de 
la même formule de contrat de production. 
Or, le style simple et archaïque de ces 
deux sculptures se distingue radicalement 
de celui de la polychromie datable, dans 
la chronologie des oeuvres de Simone, aux 
alentours de 1370. La comparaison avec 
les oeuvres plastiques contemporaines ré-
vèle un "retard" qui pourrait être d'un 
siècle. Mais en même temps, l'analyse ma-
térielle du groupé des mages (aucune po-
lychromie sous-jacente, les preuves de 
la division du travail entre tailleurs 
et peintres pour des vêtements typiques 
des"' années 1370-80) prouve la simultanéi-
té des deux interventions. 

Massimo FERRETTI conclut en posant la 
question du rapport entre sculpture et 
peinture dans ce genre d'oeuvres, la se-
conde étant comme l'épiderme sensible du 
volume, et entre sculpteurs et peintres, 
comme il est possible de la documenter 
sur la base des contrats conservés. 



Discussion : 

Au sujet de l'attribution à Simone dei Cro-
cefissi, Massimo FERRETTl précise qu'elle 
s'est opérée sur la base d'analogies sty-
listiques avant même la découverte des "pun-
zoni". On souligne le défaut des datations 
de la sculpture peinte par référence aux 
développements distincts de la sculpture 
et de la peinture. Une histoire spécifique 
de la sculpture peinte s'impose. Elle de-
vrait tenir compte de la hiérarchie dans 
les rapports de production (analyse des 
contrats) et de la concurrence entre les 
métiers (qui pourrait expliquer des écarts 
qualitatifs entre la taille et la polychro-
mie). On discute enfin du problème de 1'a-
nonjrmat et de la signature, en se deman-
dant s'il est possible d'établir des rap-
ports systématiques au moyen âge entre ce-
lui-ci et les conditions de production 
(concurrence, marché, publicité des entre-
prises, contrôle de la production, préémi-
nence du commanditaire ou de l'artiste, 
etc.). 

Carlo GINZBURG : 
Mostrare e dimostrare 

Analysant la méthode de recherche et d'ar-
gumentation de Roberto LONGHI (considérée 
comme paradigmatique), Carlo GINZBURG y 
distingue deux types d'approche, qui bien 
que connexes, se réfèrent a deux modes de 
contrôle différents : l'approche morpholo-
gique et l'approche historique. La premiè-
re, quelque argumentation qu'elle emploie, 
ne peut que montrer ses résultats, la se-
conde seule les démontrer. La thèse du jeu-
ne Longhi lui-même selon laquelle l'appro-
che historique ne serait qu'instrumentale 
par rapport à l'approche morphologique 
(fin en soi) est démentie par son obses-
sion pour les datations, relatives et même 
absolues ; cette dernière exigence, et sa 

réalisation dans des oeuvres plus tardi-
ves de Longhi, ouvrent la voie à des re-
cherches fécondes, susceptibles de démons-
tration, et peut-être à une forme d'his-
toire sociale de l'art. 

Carlo GINZBURG reprend et discute ensuite 
les critiques et objections adressées à 
ses Indagini su Piero, posant notamment 
le problème du statut de la preuve dans 
les domaines de l'histoire, de l'histoire 
de l'art et plus spécifiquement de l'ico-
nographie. Il revoit enfin et modifie son 
interprétation de la Flagellation d^'Urhino, 
à partir des remarques avancées par Salva-
tore SETTIS. 

La discussion révèle des réticences et 
des doutes à l'égard de la nouvelle inter-
prétation de la Flagellation brièvement 
exposée par Carlo GINZBURG ; reprenant la 
question ,du statut de la preuve en matiè-
re d'iconographie, on signale le problème 
de la constitution et de la reconstitu-
tion inévitables d'une cohérence même ar-
bitraire par le chercheur. Des objections 
élevées d'un point de vue informé par la 
polysémie des oeuvres modernes contre 
l'importance du caractère historique et 
topique du programme iconographique consi-
déré mènent à une discussion sur la natu-
re et les problèmes iconographiques res-
pectifs de l'art ancien et moderne. 

Enfin, Pierre BOURDIEU pose le problème 
des profits méthodologiques et stratégi-
ques d'une telle étude monographique, con-
frontés à l'investissement nécessité et 
aux autres choix possibles ; le débat 
montre entre autres que la question se 
trouve appréciée différemment selon qu'on 
le considère à l'intérieur du contexte 
de l'histoire de l'art italienne ou hors 
et au-delà de ce contexte. 



Dario GAMBONI ; 
Le peintve et ses oritiques la lutte 
pouv la détent-ion des moyens de pvoduotion 
de la valeur et du sens de l'oeuvre d'art.. 

Le travail de production de l'oeuvre d'art 
comprenant non seulement celle de l'objet 
matériel, mais aussi celle de son statut 
artistique, de sa valeur, se trouve divisé 
entre plusieurs groupes professionnels. Ce 
fait implique la dépendance des artistes à 
l'égard d'autres protagonistes du'champ ar-
tistique, et particulièrement des critiques. 
Dario GAMBONI cherche à montrer par le cas 
d'Odilon Redon (1840-1916) comment une tel-
le conception permet d'expliquer la nature 
et l'évolution des rapports d'un artiste 
avec ses critiques. La lutte engagée par 
Redon contre les siens, qui comprend entre 
autres la rédaction de ses propres textes 
et la critique de la doctrine de l'ut p-io-
tura poesis, vise à obtenir une plus gran-
de maîtrise des moyens de production de la 
valeur de son oeuvre. 

Dario GAMBONI compare ensuite cet exemple, 
situé au moment de la mise en place du sys-
tème moderne de diffusion et de valorisa-
tion des oeuvres d'art, avec le cas contem-
porain de Paul Gauguin et celui postérieur 
de Marcel Duchamp. Il met en évidence les 
tentatives de Gauguin pour manipuler les 
écrivains tout en s'attaquant au régime de 
l'homme de lettres, et l'habileté de Du-
champ, champion du statut intellectuel de 
l'artiste, à gagner une position incontour-
nable en renvoyant la pertinence de diver-
ses interprétations proposées de ses oeu-
vres à leurs propres auteurs. 

Discussion : 

On souligne que la mise au jour des straté-
gies qui sous-tendent les actions considé-
rées tend à les faire abusivement apparaî-
tre comme cyniques et risque de mener à une 
vision aplatie des phénomènes. Un autre 
risque consiste à attribuer automatique-

ment aux agents des visées ou ambitions qui 
ne sont pas universelles. Pour Pierre 
BOURDIEU, il s'agit d'un effet inévitable 
de la rupture avec les représentations des 
agents, que seule la pratique constante 
d'un double registre de lecture et d'écri-
ture permettrait peut-être d'éviter. En 
outre, la pluralité des instances impli-
quées dans la production de la valeur (les 
marchands, par exemple, devant être consi-
dérés au même titre que les critiques) li-
mite les tentatives visant réellement à 
la maîtriser. 

Joseph JURT : 
Symbolistes et décadents 
littéraires parallèles. 

- Deux groupes 

Les symbolistes et les décadents présen-
tent le cas inhabituel de la constitution 
simultanée de deux groupes littéraires (à 
l'intérieur de la même génération et du 
même sous-champ poétique) ; ils posent 
ainsi de manière exemplaire le problème 
des traits de différenciation objectifs 
et subjectifs menant les écrivains concer-
nés au choix de l'un ou l'autre de ces 
groupes concurrents. Joseph JURT analyse 
les mécanismes de leur constitution pro-
gressive dans le Paris des années 1880, 
comme l'apparition des maîtres, apparte-
nant à la génération précédente, mais ex-
clus du groupe dominant, la création de 
clubs et de revues, le lancement de mani-
festes. L'opposition qui structure peu à 
peu les deux groupes et peut être étudiée 
au niveau de leurs théories et de leurs 
pratiques poétiques, se manifeste égale-
ment au sein de l'espace géographique et 
social, les symbolistes se détachant de 
la rive gauche et de la bohème des déca-
dents. A cet écart se trouvent correspon-
dre les différences premières dans le ca-
pital social, familial et culturel des 
écrivains concernés, capital qui semble 



avoir ainsi joué le rSle de variable de 
sélection. 
Discussion : 

A la suite d'une question de Peter Burke, 
on discute de la possiblité et des modali-
tés du coup d'Etat dans le domaine cultu-
rel, question qui pose celle des condi-
tions "objectives" minimales de la consé-
cration et celle des mécanismes assurant 
la légitimation des légitimateurs» Carlo 
GINZBURG s'interroge sur les modèles adop-
tés par les groupes artistiques à la fin 
du XIXème siècle, parti politique ou secte 
religieuse. On souligne aussi l'intérêt 
d'une étude systématique des manifestes, 
et dans la perspective des rapports entre 
artistes, critiques et écrivains, de l'ap-
parition de manifestes rédigés par les ar-
tistes eux-mêmes. 

Mimita LAMBERTI : 
Pelizza da Volpedo e II Quarto Stato. 

Pelizza, d'origine rurale, cherche dans la 
technique divisionniste une méthode et dans 
l'engagement social une fin pour donner à 
son travail la dignité intellectuelle de 
la science, de la littérature, des profes-
sions libérales elles-mêmes. Cette concep-
tion de l 'arte per I 'idea est développée 
au sein de l'avant-garde artistique et du 
socialisme turinois de la fin du XIXème 
siècle, ainsi que l'idée que le peuple a 
droit à la beauté dans sa forme la plus 
idéale. Les étapes de conception et de 
réalisation du magnus opus de Pelizza, des 
Ambasaiatori délia fame ou Quarto Stato, 
montrent le passage d'une oeuvre de dénon-
ciation sociale au symbole d'une humanité 
en marche vers un avenir de progrès et de 
délivrance. Un examen attentif de la toi-
le révèle par ailleurs d'innombrables em-
prunts et références formels et composi-

tionnels à Raphaël et à la tradition clas-
sique . 
Ces caractéristiques mènent le Quarto Stato 
à un double échec : rejeté par la bourgeoi-
sie à cause de son contenu social, même 
universalisé, il déconcerte le public socia-
liste par son langage hyperconstruit. La 
crise qui résulte de cet échec pour Pelizza 
contribue entre autres facteurs à le mener 
au suicide, démarqué de celui de Claude 
Lantier dans L'Oeuvre de Zola, pendu devant 
sa grande oeuvre incomprise. 

La discussion tente d'aborder le détail de 
l'iconographie du tableau, posant le problè-
me des éventuels contenus sémantiques ponc-
tuels des emprunts formels signalés par 
Mimita LAMBERTI. Gianni ROMANO propose d'i-
dentifier une série supplémentaire de tel-
les références à l'art de la Renaissance. 
L'échec immédiat du tableau est confronté 
à son succès à long terme. On souligne en-
fin l'intérêt théorique de l'association 
volontaire, par Pelizza, de ces références 
esthétiques à des contenus éthiques déter-
minés, ainsi que de la cécité effective aux 
aspects formels provoquée chez les commenta-
teurs du tableau par son contenu politique. 

Peter BURKE : 
The Presentation of Self in the Italian 
Portrait. 

Utilisant les concepts élaborés par le so-
ciologue américain Erving Goffman dans son 
Presentation of Self in Everyday Life (1956), 
Peter BURKE propose d'étudier les portraits 
italiens des XVIème au XVIIIème siècles com-
me des messages destinés à transmettre et 
imposer au spectateur une image du statut 
social (réel ou recherché) du modèle. Il 
distingue et analyse ainsi quelques-uns des 



usages qui s'y trouvent faits de l'expres-
sion faciale, de la posture corporelle, des 
gestes du modèle, ainsi que des objets et 
attributs qui lui sont associés. L'inter-
prétation de ces éléments pose le problème 
de la variation des codes impliqués et des 
moyens de recouvrer les significations per-
tinent t; s . 

A propos des modifications générales affec-
tant le portrait à certaines périodes, com-
me l'accentuation de son caractère formel 
au XVIème siècle - ou l'évolution inverse 
au XVIIIème siècle - Peter BURKE pose en 
concurrence une explication macrosociologi-
que (la reféodalisation de la société ita-
lienne au XVIème siècle provoque directe-
ment la formalisation du portrait) et une 
explication microsociologique (cette forma-
lisation vise à maintenir le pouvoir socia-
lement distinctif d'un genre en cours de 
démocratisation). 

Discussion : 

La discussion met en cause la validité de 
la classe constituée par l'ensemble des 
"portraits" ; elle relève la diversité des 
genres qu'elle regroupe, de leurs fonctions 
(des plus officielles aux plus privées), et 
souligne l'incidence de ces facteurs sur 
les codes employés et leur interprétation. 
Peter BURKE s'interrogeant sur l'opportuni-
té de recourir de manière plus systémati-
que aux instruments de sémiologie, Dario 
GAMBONI oppose aux maigres profits spécifi-
ques qui en résulteraient le risque d'ahis^ 
torisme inhérent à cette démarche. On dis-
cute encore de la nature variable des rap-
ports entre modèle-commanditaire et pein-
tre, du portrait comme marchandise et com-
me oeuvre d'art. 

Enrico CASTELNUOVO : 
Qual-itê et innovation : oritèves 
d'évaluation en histoire de l'art. 

Citant Max Friedländer, connaisseur exem-
plaire ("le terme de qualité ne peut 
qu'interrompre le discours le plus élo-
quent") , Enrico CASTELNUOVO note que le 
concept de qualité tend à représenter à 
la fois le point final et le point mort 
de toute analyse en histoire de l'art. La 
réflexion à ce sujet y est pratiquement 
inexistante. Pour l'amorcer et esquisser 
une histoire du concept, Enrico CASTEL-
NUOVO propose d'examiner dans quels do-
maines et à quelles fins spécifiques il 
a été appliqué par divers historiens de 
l'art, ainsi que les explications et les 
justifications que ceux-ci ont données de 
leur emploi. 

Notant que la qualité est toujours un ins-
trument de distinction et de hiérarchisa-
tion, il énumère ainsi : 

1. La distinction de l'original par rap-
port à la copie. Morelli et Friedländer 
remarquent à ce propos que le public re-
connaît fautivement comme original l'oeu-
vre qui correspond le mieux à son goût. 

2. La distinction à l'intérieur de la 
production d'un artiste entre les "chefs-
d'oeuvres" et les oeuvres moins importan-
tes. La baisse de qualité se voit couram-
ment expliquée par la collaboration dont 
l'oeuvre inférieure serait le résultat. 

3. La distinction et la hiérarchisation 
des oeuvres et des artistes à l'intérieur 
d'un groupe donné. 

Il interroge ensuite les fondements expli' 
cites de la capacité à reconnaître la qua-
lité et relève leur caractère irrationnel 
de Ruskin à Hoffner cette capacité, qui 
se révèle par une longue pratique, est en 
dernière analyse un "don de Dieu", une di 



position innée, et par suite ineffable. 
Cette conception substantialiste trouve 
son corollaire dans l'affirmation de John 
Pope-Hennessy {The story of the criticism 
of Italian sculpture) selon laquelle le 
jugement de l'historien de l'art est sans 
incidence aucune sur l'oeuvre qui en fait 
l'objet. 

La qualité se trouve régulièrement asso-
ciée à d'autres critères, singulièrement 
l'innovation. Le rapport entre ces deux 
concepts apparaît particulièrement strict 
et explicite dans l'oeuvre de Roberto 
Longhi, comme le montre une analyse lexi-
cale (voir notamment Giudizi sul Dueaento 
et Qualità e industria -in Taddeo Gaddi) . 
Pour Longhi, à la qualité, indissociable 
d'un engagement moral de l'artiste, s'op-
posent systématiquement la répétition et 
la mécanisation. La qualité baisse lors-
que, répondant directement à la demande 
d'un public élargi, l'artiste s'engage 
dans une production de série et renonce à 
ses exigences propres. 

Discussion : 

L'exposé de Enrico CASTELNUOVO touchait à 
un problème crucial de ce colloque. La 
discussion qui l'a suivi a fait apparaître 
les distances théoriques séparant les di-
vers participants, plus ou moins attachés 
(notamment professionnellement) à l'his-
toire de l'art comme discipline d'un ob-
jet spécifique. 

Les participants ont examiné une série de 
termes et de concepts généralement asso-
ciés au critère de qualité. Certains d'en-
tre eux ont cherché à démontrer la relati-
vité historique de chacun de ces concepts, 
y compris même celui de bienfacture (reje-
té explicitement par l'art contemporain). 
Tous reconnaissent l'intérêt et la néces-
sité d'une étude historiographique du con-
cept, qui pourrait notamment entreprendre 
le répertoire systématique et historique 
des notions et des valeurs qui ont été as-
sociées ou opposées à la qualité, de leurs 

relations mutuelles et de leurs organisa-
tions hiérarchiques. Certains craignent 
cependant que l'étude historiographique ne 
permette d'éluder la question théorique. 

Carlo GINZBURG propose de recourir à la 
distinction marxiste entre valeur d'usage 
et valeur d'échange, proposition soupçon-
née par Pierre BOURDIEU d'être une tenta-
tive désespérée pour conserver à la valeur 
artistique un fondement essentiel. Erica 
DEUBER-PAULI signale à propos de la valeur 
d'usage le cas d'oeuvres religieuses écar-
tées pour des raisons de goût, mais néan-
moins conservées. Dario GAMBONI oppose à 
l'affirmation de Pope-Hennessy les inci-
dences directes des jugements de valeur 
portés par les historiens de l'art sur la 
conservation, la transformation ou la des-
truction des oeuvres. Les cas de revivais, 
"redécouvertes" et "réhabilitations" (à 
partir de l'étude desquels un Francis 
Haskell , dans ses Rediscoveries in Art, 
se garde bien de toute conclusion théori-
que) semblent ainsi fournir un terrain 
particulièrement propice à l'observation 
et l'analyse de telles incidences, comme 
du role qu'y joue le marché de l'art. 
Joseph JURT et Anna BOSCHETTI préfèrent 
à l'emploi du concept de "qualité" celui 
de "valeur", théoriquement plus pertinent, 
et soulignent son caractère de production 
sociale. L'accumulation de valeurs qui 
caractérise l'héritage culturel fonde so-
ciologiquement l'impossibilité de conclu-
re à un relativisme absolu en matière de 
valeur. Erica DEUBER-PAULI cite le do-
maine de la défense du patrimoine archi-
tectural, qui peut fournir l'illustration 
des mécanismes de production concertée 
des valeurs esthétiques à des fins stra-
tégiques . 



Pierre BOURDIEU : 

A la suite du tour pris par les débats, 
Pierre BOURDIEU a renoncé à son exposé 
consacré à "Quelques questions sur la no-
tion d'art populaire", pour reposer le 
problème de la production de la valeur. 

Il se réfère pour commencer à la distinc-
tion weberienne entre jugement de valeur 
et référence aux valeurs. L'historien de 
l'art, s'il doit renoncer à émettre lui-
même des jugements de valeur, a cependant 
affaire à des domaines où les sujets usent 
de valeurs, dont l'objectivité scientifi-
que l'oblige à prendre acte. 

La difficulté tient à la logique de l'uni-
vers artistique, qui produit continûment 
de la valeur par des luttes auxquelles 
l'historien de l'art participe inévitable-
ment, tout jugement apparemment constatif 
enfermant un jugement de qualité. 

Proposant une analogie avec la définition 
durkheimienne du sacré, Pierre BOURDIEU 
pose que l'art n'existe que par référence 
au non-art, et qu'il se structure lui-mê-
me dans une gradation du plus au moins 
consacré. 

La science de l'art serait la science des 
conditions sociales de production de la 
valeur, analysant la logique du jugement 
de goût, qui produit de la hiérarchie mê-
me en la bouleversant. 

Elle comprendrait une histoire sociale 
des actes de classification et des catégo-
ries de goût, dont l'apparition de la ca-
tégorie esthétique autonome et ses modali-
tés formeraient un épisode crucial. 
Elle devrait également prendre pour objet 
le secteur perpétuellement en lutte des 
professionnels du jugement de goût, de 
ceux qui détiennent le monopole de la ma-
nipulation légitime des biens esthétiques 
(pour paraphraser la définition weberien-
ne des clercs) . 

Enfin, son objectif principal serait 
l'analyse de l'acte de jugement lui-même. 
En vue d'éclairer son fonctionnement, 
Pierre BOURDIEU se sert d'une série d'a-
nalogies avec le droit, la religion et 
l'insulte. L'acte de jugement esthétique 
est constitutif de la chose nommée, per-
formatif sous son apparence constative. 
Comme le sigillvim authentioum, la signa-
ture, le sigle politique, la griffe du 
couturier, il n'est efficace qu'en pro-
portion de l'autorité de celui qui l'e-
xerce. Charismatique ou bureaucratique, 
l'acte de consécration du beau mobilise 
en fait l'énergie de l'univers artistique 
tout entier. Coup de force symbolique 
(dont l'exposition, par exemple, consti-
tue un instrument privilégié), il met en 
jeu, à l'instar de la magie, la croyance 
du groupe. 

La science de l'art devrait ainsi étudier 
les modes d'accumulation du capital symbo-
lique constitutif de cette autorité, ses 
degrés historiques de concentration ou 
de dispersion, le rôle des institutions 
engagées dans ces processus. 

En guise de conclusion et d'introduction 
au débat, Pierre BOURDIEU évoque le pro-
blème des éventuels invariants intrinsè-
ques qui fonderaient la valeur des oeu-
vres, en le soupçonnant d'être un ultime 
recours pour une histoire de l'art sou-
cieuse de sa propre conservation. 

Discussion : 

La discussion s'engage en effet sur cet-
te question délicate, allant d'une "théo-
rie écologique générale" proposée par 
Carlo GINZBURG à la définition durkhei-
mienne de la culture comme ascèse, en 
passant par la magie anadyomène des bron-
zes de Riacce et le charme éternel de 
l'art grec. 

******** 



CONCLUSIONS : 

Outre les questions d'intérêt général et les 
échanges collectifs que nous avons mis en 
évidence, le colloque a donné lieu à de très 
nombreux échanges d'informations et de ré-
flexions plus spécifiques et plus indivi-
duels. 

Les participants ont décidé de poursuivre 
leurs travaux au sein du Groupe, afin de 
développer ces échanges et de faire exis-
ter collectivement une demande sociale pour 
les recherches utiles â la réflexion enga-
gée. 
Il a été décidé : 

1. De publier les actes du colloque sous la 
forme d'un numéro double de la revue Aates 
de ta vesheTohe en sciences sociales, à pa-
raître en 1983. En vue de cette publica-
tion, chacun rédigera ou retravaillera son 
exposé en tenant compte des discussions 
qu'il a suscitées. Des compléments ou des 
réponses, même très brefs, à d'autres expo-
sés pourront également être joints à ceux-
ci. Une réunion d'un jour rassemblera quel-

ques membres du groupe en janvier ou fé-
vrier 1983 à Paris pour régler les ques-
tions rédactionnelles. 

2. D'organiser un nouveau colloque en no-
vembre 1983 à Lausanne. Comme dans le 
cas de Cortona, cette réunion ne sera pas 
soumise à un thème trop précis et contrai-
gnant. Chaque participant cherchera à 
préparer une contribution utile à la pour-
suite des débats engagés, à partir de ses 
travaux en cours. A cette occasion, le 
groupe pourra s'élargir à nouveau. 

3. De constituer une bibliographie des 
travaux de l'ensemble des participants 
afin de permettre une meilleure circula-
tion de l'information et de la réflexion. 

Erica DEUBER-PAULI et 
Dario GAMBONI 



W E I M A R OU LA M O D E R N I T E 
DE L'ARCHEOLOGIE DE LA MODERNITE A CELLE DE LA POST-MODERNITE 

CSaint-Cloud, 12-13 juin 1982) 

Les 12 et 13 juin 1982 s'est tenu à Saint-
Cloud un colloque international autour du 
thème Weimar ou la modernité. Cette rencon-
tre était organisée par le Groupe de re-
cherche sur la culture de Weimar de la Fon-
dation MSH, avec le concours du Ministère 
des relations extérieures, de l'Ecole nor-
male supérieure de Saint-Cloud et de son 
amicale des anciens élèves. 

Rassemblant une vingtaine de spécialistes 
allemands et français, ce colloque a cons-
titué pour le Groupe de recherche sur la 
culture de Weimar un premier tour d'hori-
zon permettant d'embrasser le champ dans 
lequel évolueront ses travaux des années 
à venir. 

Il entendait toutefois être plus qu'un sim-
ple panorama, ou caléidoscope, des phénomè-
nes sociaux et idéologiques traduisant ce 
que la conscience même de cette époque nom-
me "la modernité". Les exposés avaient été 
regroupés en.quatre tables rondes visant 
chacune une approche problématique, et non 
monographique, des manifestations idéologi-
ques de la modernité. 

DE L'ARCHEOLOGIE DE LA MODERNITE... 

C'est ainsi que la deuxième et la troisiè-
me table ronde ("Mobilité des concepts : 
irrationalisme et rationalisme" - cf. 
infra - et "Crise du marxisme et renouveau 
théorique" - voir infra Changer le régime 
du savoir) ont délibérément envisagé ces 
phénomènes idéologiques en fonction de 
leur mouvance et des mutations qu'ils si-
gnalent. Avant d'être un concept (qui 
ne s'esquisse guère qu'avec Baudelaire et 
ne se précise qu'avec la théorie de la mo-
dernité entreprise par Walter Benjamin à 
partir de Baudelaire), avant même de dé-
signer une période déterminée de la cultu-
re, la modernité n'est rien d'autre que 
la conscience "d'être moderne" - conscien-
ce d'une décadence et de l'éclosion simul-
tanée de nouvelles possibilités, conscien-
ce de vivre un moment de mutation, de 
transition, voire de décision. ''La moder-
nité, écrivait Baudelaire, c'est le tran-
sitoire, le fugitif, le contingent, la 
moitié de l'art dont l'autre moitié est 
i;éternel et l'immuable". Pourtant, même 
si elle est rupture, la modernité a une 
histoire - une histoire qu'on ne peut tou-
tefois écrire sur le mode de la continui-



te. Aussi Benjamin parle-t-il de faire 
t 'archéologie de la modernité - c'est par 
cette expression, qu'il justifie dans son 
exposé, que Marc Sagnol propose de tradui-
re Urgeschichte der Moderne. Encadrant les 
deux tables rondes précédemment évoquées, 
les deux sections du colloque consacrées en 
ouverture à "Tradition et modernité" et en 
clôture à "L'avant-garde" (avec quatre expo-
sés portant en partie ou totalement sur le 
projet benjaminien) inscrivaient les débats 
dans l'optique d'une telle entreprise. L'ex-
posé de Gerhard Höhn ("Perversions de la mo-
dernité") a représenté une contribution es-
sentielle à une archéologie de la modernité 
en cherchant à établir la résurgence non 
tant de thèmes que de structures de pensée. 
Quant à la table ronde placée sous le signe 
de 1'avant-garde, elle entendait a titre de 
pendant de la première section reconstruire 
d'une part la conscience de la modernité 
qu'exprime l'avant-garde (cf. les communica-
tions de Burkhardt Lindner et Marc Sagnol) 
et s'interroger d'autre part sur les signes 
de dislocation {."Maie der Zerrüttung") qui 
représentent selon 'Adorno (Théorie esthéti-
que) le "sceau d'authenticité" de la moder-
nité esthétique. Or, toujours selon Adorno, 
cette dislocation de la "permanence de l'art" 
(Marcuse) marque à la fois l'explosion et 
l'échec du geste moderne, qui se consume 
dans la rupture qu'il consomme. Par là le 
colloque atteignait le point où sa réfle-
xion devait basculer dans un bilan. 

A L'ARCHEOLOGIE DE LA POST-MODERNITE 

Ce bilan ouvrait simultanément l'étude de la 
modernité weimarienne sur l'actualité. Les 
théoriciens de la post-modernité ont en ef-
fet entrepris aujourd'hui de s'interroger 
sur les effets et les conséquences de la mo-
dernité. Certains, comme Daniel Bell, voient 
en elle une 'adversary culture' qui aurait 
sapé les motivations fondaht la concordance 
entre les aspirations sociales et les exi-
gences du système économique et administra-
tif. D'autres, comme Lyotard, font remonter 

après Weber la modernité aux Lumières et la 
présentent comme une tradition de la Rai-
son dont le "Grand Récit" n'aurait plus 
rien à dire. A l'inverse, présupposant aus-
si la définition weberienne, Habermas in-
voque la modernité comme un "projet ina-
chevé", ne se résorbant nullement dans les 
apories de la modernité dont parle Adorno, 
celle qui va des années 1850 aux années 
1960, et dont la culture de Weimar fut un 
des épisodes majeurs. Renoncer à maîtriser 
la modernité serait fuir devant les effets 
de la modernisation (rationalisation); les 
post-modernes tendraient à substituer, 
qu'ils l'avouent ou non, 1'irrationalisme 
à la Raison au lieu de transformer la ra-
tionalité . 

Des polémiques liées à ces bilans se déga-
gent d'une part des problématiques que la 
culture des années vingt à déjà connues 
(cf. la section "Rationalisme et irrationa 
lisme"), d'autre part un couple de concepts 
qu'elle n'a pas non plus ignorés : archéo-
logie et post-histoire. C'est à partir de 
ces analogies que l'étude de la modernité 
weimarienne cesse d'être gratuite pour 
nous aujourd'hui et débouche sur ce qu'on 
appellera à bon droit une "archéologie de 
la post-modernité". 

Il convient ce faisant (et c'est seulement 
à cette condition qu'un tel projet peut re-
prendre à son compte la notion d'archéolo-
gie) de ne pas succomber aux simplifica-
tions polémiques (voir la mise en garde de 
Burghart Schmidt dans son exposé : "L'irra-
tionalisme allemand des années vingt vu 
par le néo-marxisme") : ni à celles qui op-
posent le rationalisme à 1'irrationalisme, 
l'histoire à l'archéologie, la post-histoi-
re à l'histoire, ni à celles qui opposent 
péremptoirement modernité et post-moderni-
té. En son sens benjaminien ou adornien, 
la modernité utilise des formes d'expres-
sion et des catégories que revendiquent 
les post-modernes. Ne s'agit-il donc pas 
dans les deux cas d'une crise de la moder-
nisation-rationalisation? Benjamin se pla-
ce, pour entreprendre l'archéologie de la 
modernité, dans une perspective post-his^o-



rique. Le point de vue qu'offre la post-
histoire correspond à la conscience d'une 
rupture du continuum historique, non à la 
négation de l'histoire mais à la volonté 
de rendre compte d'un arrêt momentané du 
devenir dans un "à-présent" décisif. Cher-
chant à se constituer sa propre conscience 
d'elle-même, la modernité tente alors, par 
l'archéologie, de s ' identifier en retrou-
vant dans le passé des moments chargés d'à-
présent. C'est uniquement lorsque le point 
de vue post-historique ou la notion de rup-
ture cessent d'être une stratégie intel-
lectuelle, lorsque la démarche devient po-
sition, qu'ils rompent avec l'histoire et 
la raison (la modernité au sens weberien) 
dans lesquelles la modernité selon Benja-
min reste inscrite tout en protestant con-
tre elles. La valorisation de l'instant, 
qu'on pourrait dire irrationnelle,y est en 
effet l'instrument d'une conception dia-
lectique de l'histoire. 

PROGRESSIVITE ET REGRESSIVITE 

De là toute une série de questions que 
l'étude de la modernité weimarienne peut 
adresser à la post-modernité. 

Quel est le régime et l'effet de catégo-
ries comme l'archéologie et la post-histoi-
re? C'est aller un peu vite en besogne que 
de voir derrière tout recours à la notion 
d'archéologie l'invocation d'un fonds ar-
chaïque : ce n'est sûrement pas vrai , par 
exemple, chez Foucault, quoi qu'en dise 
Habermas dans son texte polémique "La mo-
dernité : un projet inachevé" (.Critique, 
1981, n" 413). La signification du retour 
à Nietzsche stigmatisé par Habermas dans 
la philosophie française contemporaine 
n'est pas non plus , du moins nécessairement, 
réactionnaire (cf. la démônstration de A. 
Honneth : "Rencontres entre la philosophie 
de l'histoire d'Adorno et la critique de la 
civilisation des philosophies de la vie"). 

Quelle est la nature et la fonction du re-
cours au passé? Habermas reproche à l'ar-
chitecture post-moderne son nouvel histo-
risme ; lorsque les post-modernes citent les 
colonnes grecques ou les frontons égyptiens, 
"flairent-ils - comme le dit Benjamin de la 
m o d e , qu'il réhabilite au passage - le fumet 
de l'actuel en parcourant la brousse d'au-
trefois"? Le montage et la citation, dont 
l'avant-garde moderne fut coutumière, ont des 
fonctions décapantes et destructrices : ils 
peuvent libérer le présent du passé et même 
libérer le passé de lui-même. Ils peuvent 
aussi déboucher sur un syncrétisme historis-
te qui se travestit en notions comme celle 
de "multiple codage" (Charles Jencks), tac-
tique d'identification et d ' intégration sanc-
tionnant en fait ce que Deleuze nomme, lui, 
"décodage", à savoir la "déterritorialisa-
tion" propre au capitalisme avancé. 

Quelle est la fonction du recours à des ca-
tégories irrationnelles? Qu'est-ce que le 
Kairos de Lyotard, l'occasion, sinon ce que 
Benjamin appelait "le signe d'un arrêt mes-
sianique du devenir, autrement dit une chance 
révolutionnaire" et ce qu'Adorno désignait 
comme le signe même du moderne : "la catastro-
phe de l'instant qui brise la continuité 
temporelle"? Ou du moins le Za-ipos ne serait 
rien d'autre s'il ne barrait pas le messia-
nique au nom d'une "histoire païenne". Mais 
là encore, Benjamin .lui-même parle d'"illu-
mination profane" (cf. la communication de 
Josef Furnkàs). Il entend par là le type 
d'une nouvelle expérience rompant avec 1'ex-
périence formelle et quantitative de la scien-
ce moderne (cf. l'exposé de Uwe Opolka). 

L'étude de la culture de Weimar, en raison 
des analogies qu'elle repère, incite à ques-
tionner la post-modernité comme une crise 
théorique de cette modernité rationnelle 
dont parle Weber 'et contre laquelle elles 
protestent toutes deux. Elle permet d'entre-
prendre une archéologie de la post—moderni-
té, nonobstant l'opposition déclarée de 
cette dernière non seulement à la modernité 
de Weber mais à celle dont Benjamin et Ador-



no ont fait la théorie et dont Weimar fut 
un des moments forts. Cette entreprise ne 
nie pas a priori les différences, mais 
permet de poser des questions. Elle évite 
aussi la pétrification des affrontements 
polémiques. Discréditée - et devenue, de 
fait, impuissante - la tradition de la Rai-
son, à laquelle appartient le Matérialis-
me historique, ne peut être simplement ba-
zardée au nom de positions théoriques qui, 
comme le leur reproche Habermas, confon-
dent peut-être la cause et le symptôme et 
ne sont peut-être elles-mêmes que des symp-
tômes. D. Bell prend selon lui les effets 
de la modernisation pour ceux de la moder^ 
nité culturelle, la philosophie française 
contemporaine renoncerait à l'histoire 
alors même qu'elle refléterait une certai-
ne situation historique. Ce ne serait pas 
la première fois dans l'histoire qu'une 
période de rupture et de mutations se se-
rait prise pour la Grande Rupture et l'Ul-
time Mutation. Le renoncement au Logos 
pourrait bien être aussi vain que le fut 
son triomphe chez Hegel. A l'inverse, le 
geste de rupture avec le continuum histori-
que, qu'il soit moderne ou post-moderne, 
ne peut tout simplement être traité de nou-
vel irrationalisme au nom d'une simple ré-
affirmation, par exemple, du Matérialisme 
historique ou, plus globalement, du projet 
de rationalité non réductrice ("substan-
tielle") qui fut celui des Lumières avant 
qu'elles ne s'identifient à l'entendement. 
Au moment même où il le ferait, ce projet 
se trahirait. 

RATIONALISME ET IRRATIONALISME 

Après ces échappées, qu'on ne peut ici que 
laisser à 1'état de bribes, vers ce que pour-
rait engager la réflexion du colloque, quel-
ques exemples méritent d'être donnés des en-
seignements qui les suggèrent. Contre les fi-
xations polémiques, justement, rien n',est 

moins simple sous Weimar que les rapports 
de 1'irrationalisme et du rationalisme. 

La "Droite" n'est pas plus synonyme d'ir-
rationalisme que la "Gauche" de rationa-
lisme. Ce qui se produit dans un camp com-
me dans l'autre, c'est bien plutôt une re-
mise en cause et une redéfinition de la 
rationalité. Certes, comme le souligne 
Louis Dupeux, les tenants de la Révolution 
conservatrice protestent contre les "cons-
tructions rationalistes", selon eux arti-
ficielles. Mais cela ne signifie nullement 
qu'ils récusent l'un des traits décisifs de 
la modernité : la rationalisation. Ils ne 
professent en tous cas aucun "refus pas-» 
sionné de la civilisation technique" 
(K. Sontheimer) et, loin de se replier 
dans un conservatisme agraire, affrontent 
résolument les mutations de la civilisa-̂  
tion industrielle. Toutefois une interro-
gation traverse avec insistance les écrits 
de ces auteurs : la question de la neytra-r 
lité de la technique et des rapports entre 
la technique et la politique (cf.L.Dupeux, 
in Revue d'Allemagne, janvier/mars 1982, 
pp. 14sq). La possibilité de poser cette 
question remonte à l'affirmation même de 
la rationalité moderne : à la distinction 
kantienne entre l'entendement et la raison 
moral e—pratique. Mais il est surtout symp-̂  
tokatique qu'elle accompagnera, du der-r 
nier quart du 19ème siècle à nos jours, 
la conscience de la modernité. Nietzsche, 
critique de l'homme et de la civilisation 
modernes, la tranche en rompant avec le 
dualisme kantien et l'esprit scientifique 
pour poser sans détours que toute connais-
sance est évaluation, position de valeurs 
(.Wertung). Les néo-kantiens ne cessent de 
la reposer et en même temps de l'esquiver 
- ce qui fera dire à Max Horkheimer dans 
Théorie traditionnelle et théorie oriti-^ 
que que "les théoriciens de la çonnaissan-
ce se tirent en général de cette difficul-
té en invoquant un concept de finalité ra-
tionnelle qui n'est qu'en apparence inhé-
rente à leur discipline". Du néo-kantisme 



et de Max Weber (Le savant et le politique) 
part la contestation marxiste par la "Théo-
rie critique" (plus tard "l'Ecole de Franc-
fort") de l'indépendance de la science par 
rapport aux valeurs (cf. Assoun/Raulet, 
Marxisme et théorie critique, Payot, 1978). 
Cette contestation de gauche de la rationa-
lité, tout comme l'interrogation de droi-
te sur la neutralité de la technique, plon-
ge ses racines dans cette modernisation 
dont la culture de Weimar prend conscience 
sous une forme aiguë. 

Si la Droite se dresse contre les "cons-
tructions rationalistes", la Gauche réali-
se l'insuffisance des démarches rationnel-
les. Le renouvellement de la pensée de gau-
che sous Weimar se mesure pour une large 
part au sérieux avec lequel elle traita 
1'irrationalisme de son époque, dans la pen-
sée et dans les faits (cf. les communica-
tions de Burghart Schmidt - "L"irrationa-
lisme allemand des années 20 vu par le néo-
marxisme" - et d'Arno Münster - "Non-con-
temporanéité et histoire"). Si l'on en croit 
Héritage de oe temps d' Ernst Bloch, l'échec 
de la Gauche traditionnelle face à la mon-
tée du nazisme tient à son incapacité à 
prendre en compte les thèmes et les réali-
tés irrationnels que l'hitlérisme put 
tourner à son avantage. Bien avant qu'il 
ne porte cette accusation, le vocabulaire 
de Bloch lui-même comporte dans les années 
1918-1923 des termes qu'on attendrait plu-
tôt sous la plume des existentialistes ou 
des expressionnistes (ang.oisse, souci , Néant). 
Il est vrai que l'expressionnisme est loin 
d'être un courant monolithique et politi-
quement univoque (voir l'évolution de ses 
représentants : Benn, Becher, Brecht...) 
et que l'existentialisme ne peut certaine-
ment pas se réduire à la critique qu'en a 
faite Lmkacs dans la Destruction de la Rai— 
son - un ouvrage qui n'est pas représenta-
tif de l'attitude nullement manichéenne de 
son auteur dans les années 20. 

Gilbert Merlio, qui prononça une communica-
tion sur "La réception des idées de Spen-
gler", fait état dans ses travaux (cf, Äeyue 

d'Allemagne, op. cit., pp. 99 sq) de paren-
tés entre la conception spenglerienne de 
la civilisation et la thèse que développè-
rent en 1944 Adorno et Horkheimer dans La 
dialectique de la Raison : "L'apogée cultu-
rel est atteint lorsqu'est réalisé un point 
d'équilibre entre l'esprit et la vie". 
Mais la raison cherche à dominer la vie, 
la discipline l'emporte sur l'instinct et 
la dictature, la tyrannie de l'entendement 
(Verstand) entraîne la haute culture vers 
une mort lente et inéluctable. Tel est le 
thème développé par Axel Honneth en réfé-
rence à l'ouvrage d'Adorno et Horkheimer 
dans son exposé "L'esprit et son objet 
- Rencontres entre la philosophie de l'his-
toire d'Adorno et la critique de la civili-
sation des philosophies de la vie" : la mo-
dernité y est diagnostiquée, selon le mot 
de Klages, comme "dissociation de la Vie 
opposant l'esprit à son objet". Contri-
buant par là à ce que je me risquais à ap-
peler plus haut une archéologie de la post-
modernité, Honneth remarque : "Dans le 
sillage du post-structuralisme français, 
apparemment en mesure d'assimiler de façon 
toute naturelle La dialectique de la Rai-
son, on découvre dans cet ouvrage des rap-
ports avec un contexte et un type d'argu-
mentation auxquels on avait à peine songé 
jusque-là. A la lumière de l'actuelle cri-
tique de la Raison, il apparaît qu'il est 
plus profondément ancré qu'on ne l'eût 
pensé dans la tradition d'une critique de 
la civilisation influencée par la philoso-
phie de la Vie ; car, comme cette dernière, 
il appuie sa reconstruction philosophique 
de l'histoire sur la conviction que les 
symptômes de décadence de la civilisation 
moderne procèdent d'une dynamique rigide : 
celle de 1'objectivation de la nature par 
l'homme à des fins utilitaires (...). 
Adorno est celui des deux auteurs qui, 
dès le début, fut le plus réceptif à ce 
type d'argumentation...". 

L'actuel succès de Benjamin dans l'intelli-
gentsia française n'est sans doute pas sépara 
ble non plus de 1'"ombre nietzschéenne" qui 
plane, selon Peter Bürger, sur ses écrits. 



et notamment sur ce passage que je ne vou-
drais manquer de citer : "Etrange paradoxe : 
les gens n'ont en tête lorsqu'ils agissent 
que le plus égoïste des intérêts privés, 
mais dans le même temps leur comportement 
est plus que jamais déterminé par les ins-
tincts de la masse. Et plus que jamais les 
instincts de la masse sont déboussolés et 
devenus étrangers à la vie. Là où l'obscur 
instinct de l'animal - qu'attestent d'in-
nombrables anecdotes - trouve le moyen 
d'échapper au danger qui s'approche et sem-
ble encore invisible, cette société dont 
chaque membre n'a en vue que son petit bien-
être personnel succombe à tous les dangers, 
même les plus perceptibles, avec une bêti-
se animale, mais sans posséder cet obscur 
savoir qui est celui des bêtes ; elle est 
une masse aveugle et la diversité des buts 
individuels devient négligeable en regard 
de l'identité des forces qui la détermi-
nent... L'incertitude, voire l'impuissance 
et la perversion des instincts indispensa-
bles à la vie, voire encore la décadence 
de l'intellect - tel est l'état de l'en-
semble des bourgeois allemands ("Einbahn-
strasse", Sohriften, Suhrkamp 1955, t. 1, 
pp. 525 sq). 

SAISIR LE PRESENT COMME TOURNANT 

Les catégories irrationnelles servent 
d'une part, comme on vient de le voir, à 
formuler le diagnostic de décadence mais 
d'autre part aussi - et conjointement -
à appréhender le présent comme tournant. 
L. Dupeux insiste dans ses travaux sur 
l'importance de la notion de Zeitwende 
(tournant) chez les "révolutionnaires con-
servateurs" ; on peut évoquer également 
la notion primordiale de l'instant, que 
ce soit chez Bloch ou chez Benjamin (Bloch, 
Esprit de l'utopie ; Benjamin, Thèses sur 
la philosophie de l'histoire). Les néo-
conservateurs allemands se font fort, con-
tre l'abstraction et la généralisation ra-
tionnelles, de saisir le singulier et le 

particulier dans leur immêdiateté, "d'être 
seuls au contact du réel concret", de 
1'"existentiel concret" (Dupeux, Revue 
d'Allemagne, op. cit. , p. 7) . Le mot "seuls" 
est de trop, mais il est clair qu'à droi-
te comme à gauche le défi de l'époque im-
pose une mutation de la rationalité, une 
revalorisation du singulier contre l'uni-
versel, de l'instant contre la durée. 
Seule cette mutation empêche le diagnos-
tic de décadence, inséparable de la cons-
cience de la modernité, de basculer dans 
le pessimisme. Et de fait, "à la diffé-
rence des 'Kulturpessimisten', les 'révo-
lutionnaires conservateurs' ne se sentent 
pas prisonniers d'un siècle haï" (Dupeux, 
op. cit., p. 12). 

A droite (au mépris de toute compréhension 
simpliste du conservatisme) comme à gauche 
cette volonté de saisir le présent déter-
mine le rapport au passé. "Il ne s'agit 
pas, dit Moeller van den Bruck, de restau-
rer le passé mais de s'y rattacher", tâ-
che qu'Ernst Jünger définit comme "la fu-
sion du passé et de l'avenir dans un pré-
sent brûlant". Certes, il faudrait ici 
s'interroger sur le mode de ce rapport au 
passé, sur le caractère dialectique ou non 
de la démarche de réappropriation - que 
Bloch nomme "héritage" et sur laquelle 
nous allons revenir. Il faut aussi ques-
tionner la philosophie de l'histoire qui 
sous-tend le rapport entre le passé, le 
présent et l'avenir : deux modèles, qui 
s'opposaient déjà au 18ème siècle, dans 
les débats bien connus de Kant et de Herder, 
se font face : celui du progrès et celui 
du développement (Entwicklung) organique 
et surtout cyclique. L'inscription de 1'ins-
tant dans l'histoire est à cet égard, dans 
les Thèses sur la philosophie de l'histoi-
re àe Benjamin, particulièrement éclairan-
te. "Rien ne fut plus corrupteur pour le 
mouvement ouvrier allemand, note la Xlème 
thèse, que la conviction de nager dans le 
sens du courant". Contre l'historisme il 
faut donc réhabiliter dans le marxisme 
l'instant et le moment de la rupture. 
C'est cet instant de la rupture qui dans 



le mouvement révolutionnaire donne sa por-
tée à la coupure épistémologique par la-
quelle le marxisme se distingue de la scien-
ce d'entendement capitaliste et bourgeoise : 
"effectué en plein air", il n'est autre, 
ce "moment moderne" par excellence, que "le 
saut dialectique de la révolution" (Thèse 
XIV). Mais il est en même temps saturé 
d'histoire : "L'à-présent comme modèle du 
messianique résume dans un immense abrégé 
l'histoire de toute l'humanité" (XVIII) et 
"le passé, par une secrète sorte d'hélio-
tropisme, tend à se tourner vers le soleil 
en train de se lever dans le ciel de l'his-
toire" (IV). 
Pour qui voudrait faire la théorie de la 
post-modernité, ces considérations sur 
l'instant et l'histoire déterminent les 
questions qu'il convient d'adresser d'un 
côté à l'architecture post-moderne (et à 
ses citations de multiples styles architec-
turaux passés), de l'autre au Kaivos que 
Lyotard oppose à la continuité et à la du-
rée de l'Histoire et du Logos moderne. 

MAITRISER LA MODERNITE 

Indiscutable à tous le moins est la volon-
té de relever le défi de l'époque. Même 
chez Spengler, comme l'a souligné G. Merlio, 
et le Dêolin de l'Oocident a été à cet 
égard mécompris. Il semble même, chez lui 
comme chez les 'révolutionnaires conserva-
teurs' prônant la Bejahung, que la moderni-
té, lors même qu'elle est appréhendée com-
me décadence, exclut tout retour en arriè-
re. Citant le Cvé-pusaule des Idoles, Merlio 
signale très justement le nietzschéisme de 
cet héroïsme : "Il faut aller de l'avant". 
Chez Benjamin, l'idée de "barbarie positi-
ve" {"positives Barbarentum", cf. la commu-
nication de Burkhardt Lindner), elle aussi 
d'inspiration manifestement nietzschéenne, 
suscite une reformulation de la dialecti-
que marxienne selon laquelle il faut "ren-
dre l'oppression plus oppressante" (.Intro-

duQtion à la critique de la philosophie 
du droit de Hegel) : ce n'est qu'au ter-
me d'une réification extrême et irréver-
sible qu'on peut en arriver à un renvm— 
sement révolutionnaire de la culture 
bourgeoise. 

Il est clair toutefois que ce schéma mar-
xien et lukâcsien, aussi dialectique soit-
il, se condamnerait à l'échec de tout mil-
lénarisme s'il n'enrichissait pas la pers-
pective révolutionnaire par uns saisie 
affinée du présent qui seule lui permet 
d'être en prise sur son époque et, en un 
mot, de maîtriser la modernité, La réha-
bilitation de l'instant dont on vient de 
parler s'inscrit dans la recherche de ca-
tégories adéquates pour l'appréhender. 
L'aptitude du marxisme à prendre au sé-
rieux 1'irrationalisme du temps présuppo-
se justement qu'il développe de telles 
catégories. Elle implique aussi et sur-
tout qu'il détermine la méthode de son 
propre rapport au passé, face à celle des 
néo-conservateurs - qui n'est nullement 
(voir le paragraphe précédent) conserva-
trice ou réactionnaire au sens banal de 
ces termes. 

Dans l'optique de cet impératif global, 
ce que Bloch nommera dans Héritage de ce 
temps le problème de l'héritage fut véri-
tablement au coeur du colloque. Remarque 
liminaire : on aurait tort de ne compren-
dre l'héritage que comme rapport au passé, 
il est aussi saisie du présent en tant 
que celui-ci contient du passé (du "non-
contemporain" - Ungleichzeitiges - deuxiè-
me catégorie décisive) et constitue plus 
généralement le modèle d'appropriation 
dialectique de toute catégorie idéologi-
que exogène. Ses deux premières fonctions 
concernent les anachronismes, les tradi-
tions vivaces ou revivifiées par la pro-
testation contre l'évolution politique, 
sociale et économique, la situation aus-
si de couches décalées par rapport à la 
contradiction capitaliste dominante et 
qui sont aussi bien des laissées pour-
compte de la modernisation (paysannerie-



vieux et épineux problème au sein du mar-
xisme) que des couches nouvelles engendrées 
par la modernisation et trouvant mal leur 
place dans la structure sociale bipolaire 
de l'analyse dogmatique. Kracauer fut ici 
l'un des premiers à étudier sous ce rapport 
les employés et Bloch souligna l'importan-
ce de cette étude dans Héritage de oe temps. 
Les enquêtes biographiques et d'histoire 
parlée, la "erinnerte Geschichte" sur la-
quelle s'appuient les travaux de Georges 
Roche, apportent en cette matière des sour-
ces précieuses, directement relayées lors 
du colloque par les exposés de B. Schmidt 
et A. Munster sur la portée de la notion 
biochienne de non-contemporanéité. Mais 
les paradoxes présentés par l'exposé du 
Doyen Droz sur "Prusse et prussianisme" ne 
furent pas moins instructifs et ne firent 
pas peu pour corriger l'image d'une tradi-
tion prussienne indécrottablement réaction-
naire, alors qu'elle fut précisément un des 
outils auxquels le pouvoir tenta de recou-
rir pour maîtriser la modernité (vieux et 
non moins épineux problème de la question 
nationale et de l'héritage du nationalisme 
par le marxisme). 

La troisième fonction se laisse illustrer 
par le fait que Bloch fut attaqué dans les 
années trente par des marxistes orthodoxes 
qui lui reprochèrent non seulement ses "ten-
dances mystiques" mais de frayer intellec-
tuellement avec certains thèmes de la ré-
volution conservatrice. Il s'agit ici de 
la reprise par le marxisme de thèmes qu'on 
s'attendrait plutôt à trouver "à droite" 
(voir plus haut le nietzschéisme et la phi-
losophie de la vie"). Il s'agit également, 
à l'inverse, de thèmes de la droite qu'on 
s'attendrait plutôt à trouver "à gauche". 
Et tout tient alors, d'un côté comme de 
l'autre, au mode de leur appropriation. 
L héritage se laisse alors opposer à ces 
reprises métaphoriques, métonymiques, ana-
logiques, etc., de la "révolution", de la 
"démocratie", du "socialisme" dont Denis 
Goedel a remarquablement démonté le méca-
nisme dans ses travaux et sa communication 
sur Moeller van den Bruck. C'est à cela qu'un 

marxisme incapable d'héritage laisse le 
champ libre, comme le lui reproche Bloch. 

CHANGER LE REGIME DU SAVOIR 

L'exposé que fit J.M. Vaysse sur "Heidegger 
et l'Université allemande" est moins éloi-
gné qu'on pourrait le croire de ces consi-
dérations. La question de l'université se 
pose en effet elle aussi en réaction à cet 
impératif dominant : maîtriser la moderni-
té. Elle en prend conscience en signalant 
l'enjeu sous-jacent des réactions théori-
ques qu'on vient d'évoquer : changer le 
régime du savoir. Sur quelle forme de ra-
tionalité la conscience de soi de l'univer-
sité peut-elle en effet faire fond dans 
ces conditions sociales et économiques nou-
velles qui font de la Faahschule (école 
professionnelle) une concurrente redouta-
ble ? Georges Roche a souligné dans sa com-
munication sur 1'"Idéologie des ingénieurs 
weimariens" l'affrontement - qui peut al-
ler jusqu'à la "dissonance cognitive" -
des "présupposés de l'enseignement dispen-
sé dans les Universités techniques (et des) 
résidus tenaces de la Bildung tradition-
nelle". La culture doit-elle être large 
ou étroite ? Telle était, en repoussant du 
reste l'une et l'autre solution, la ques-
tion que posait Nietzsche dans "L'avenir 
de nos institutions d'éducation" ; en re-
prenant les affrontements de l'idéalisme 
allemand (Fichte, Humboldt, Schleiermacher, 
Hegel) sur la structure et l'essence delà 
formation universitaire, cette "intempesti-
ve" affrontait les conséquences de la mo-
dernité sur le régime du savoir. Le Dis-
cours de rectorat de 1933 montre à la fois 
"une large reprise de la tradition occiden-
tale comprise comme métaphysique (...) et 
un frayage dans la direction de Nietzsche 
et de la question du nihilisme européen" 
(Vaysse). La modernité est indissociable 
pour Heidegger de la métaphysique de la 
subjectivité et de la conception d'un sa-
voir totalisant, absolu. Mais cette moder-



nité, qui conimenea avec Descartes, s'est 
achevée à l'époque de Nietzsche. Aussi, 
après l& Rektoratarede, s'impose l'idée que 
1'architectonique du savoir doit être révi-
sée et telle serait précisément une des mo-
tivations de l'ouvrage sur Nietzsche. 

La tension de la modernité se manifeste ain-
si sous Weimar non seulement par un effort 
d'adaptation qui provoque une mobilité des 
concepts et l'appropriation de catégories 
exogènes mais, plus radicalement, par une 
véritable crise de la rationalité. L'un des 
effets de cette crise réside dans un dépla-
aement -oevs t'esthétique dont Gerhard Höhn 
a montré dans sa communication les effets 
pervers, en s'appuyant ce faisant, dans 
l'optique d'une archéologie de la moderni-
té, sur les parentés entre Weimar et le ro-
mantisme, cette première crise de la moder-
nité. En dépit du refus à peu près unanime 
du retour au passé prôné par le romantisme 
politique, la modernité engendre du roman-
tisme. Une archéologie de la post-moderni-
té ne saurait non plus ignorer cette cons-
tante (cf. Lyotard et le recours à l'esthé-
tique romantique dans "Réponse à la ques-
tion : qu'est-ce que le post-moderne?", 
Critique, 1982, n° 419). 

Le glissement vers l'esthétique peut être 
à la fois repli et redéploiement. Il se lais-
se constater à ce titre chez l'ensemble des 
théoriciens de gauche (Lukâcs comme Benja-
min) et a laissé des traces durables dans 
le marxisme (Adorno, Bloch). A la révolu-
tion manquéequi marqua le début de la Répu-
blique de Weimar succède une révolution de 
l'esprit (selon l'expression de Wolfgang 
Bonss dans son exposé). Or, dans cette épo-
que de dissonances et de mobilité où la mo-
dernité se vit comme crise, l'universalité, 
le cède au singulier, voire au particulier. 
Si la modernité se poursuit, comme nous en 
faisons l'hypothèse, jusqu'aux années soi-
xante, la notion adornienne de "constella-
tion", synthèse révocable de subjectif et 
d'objectif (cf. dialectique négative, 1966), 
synthèse esthétique d'universel dans du par-
ticulier (selon la définition de Kant dans 

la Critique du jugement), provient de cet-
te crise de la modernité qui ne permet 
plus de croire au sujet-objet de Lukâcs 
et à son universalité. 

Elle ne permet plus de croire non plus au 
sujet fondateur (cogito) de cette métaphy-
sique de la subjectivité sur laquelle Hei-
degger fait reposer sa compréhension de 
la modernité. Au moment où celler-ci s'ac-
complit, et elle s'accomplit comme crise, 
ce sujet éclate. C'est dans cette brèche 
que s'introduit la psychanalyse, en dépit 
des réticences qu'elle suscite (cf. l'ex-
posé de Jacques Le Rider, "Résistances à 
la psychanalyse"). 

Dans ce contexte, l'insuffisance du modèle 
lukâcsien inspire un intérêt nouveau pour 
le facteur subjectif, notairanent au moyen 
de l'approche psychanalytique (W. Bonss, 
"Travailleurs et intellectuels - Une analy-
se de la conscience des travailleurs sous 
la République de Weimar"). Si le redéploie-
ment du marxisme aurait été impensable 
sans le regain d'intérêt pour le facteur 
subjectif que permet la réhabilitation de 
la philosophie chez Korsch et LukScs (cf. 
W. Martin Lùdke, "La théorie critique à 
l'époque de sa gestation"), deux apports 
décisifs vont donner corps au facteur sub-
jectif : la notion biochienne de pas-encore 
conscient (que B. Schmidt a présentée à 
juste titre comme une critique des motiva-
tions) et la théorie de l'inconscient. 
Dans l'un et l'autre cas le non-conscient 
cesse d'être relégué dans les tréfonds ir-
rationnels de l'âme et là encore le mar-
xisme s'efforce d'occuper méthodiquement 
un champ qui serait sinon celui de 1'irra-
tionalisme. 

La modernité est indissolublement crise et 
renouveau. Mais l'académisme de cette con-
clusion ne rendrait justice ni à la cons-
cience de soi de la modernité weimarienne, 
ni à la lecture que tenta d'en faire le 
colloque. Pour le théoricien de la moderni-
té que fut Benjamin, il ne s'agissait pas 
seulement de comprendre et de décrire : la 



crise signale un monde radicalement changé 
et changer le monde requiert dès lors un 
renouveau théorique. Notre hypothèse de tra-
vail est que la post-modernité pourrait 
traduire une situation et un impératif simi-
laires. Au—delà de la philosophie, si le 
temps du changement doit venir, il est temps 
de s'interroger sur la signification prati-
que du "post-moderne". 

Gérard RAULET 
Université de Paris IV 
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tut, Universität München), Die ökonomischen 
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. Louis DUPEUX (Université de Strasbourg III) , 
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trice et modernité". 

• Denis GOELDEL (Université de Strasbourg II) , 
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cialisme, démocratie)". 

. Jacques LE RIDER (Université de Paris XII-
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lyse". 
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Francfort), "Die Krise des orthodoxen Mar-
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tät, Francfort), Perspektiven der 'Massen-
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. Uwe OPOLKA (Universität Tübingen), "Wal-
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d'une constellation". 
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IDENTITE NATIONALE, METISSAGE ET EXPRESSIONS CULTURELLES : 
UNE COMPARAISON ENTRE LES ETATS-UNIS ET LE BRESIL 

(Paris, 25-26 mars 1982) 

La Fondation MSH avec la collaboration du 
Centre d'études nord-américaines de l'EHESS 
et du Laboratoire de recherche sur l'imagi-
naire américain de l'Université de Paris 
VIII, a organisé les 25 et 26 mars 1982 
une rencontre interdisciplinaire autour du 
thème identité nationale, métissage et ex-
pressions culturelles : une comparaison en-
tre les Etats-Unis et le Brésil. Historiens, 
sociologues, anthropologues et critiques 
littéraires américains, brésiliens et euro-
péens ont pris part à ce colloque qui fai-
sait suite à une première rencontre autour 
de cette même problématique, tenue en mai 
1981 (1) et dont les communications furent 
publiées par Information sur les sciences 
sociales, vol. 21, n° 1. La réunion a per-
mis de cerner de plus près les contrastes 
marquants, mais aussi de dégager certai-
nes ressemblances entre les cultures de 
ces deux pays "nouveaux" aux caractéristi-
ques ethniques parallèles. 

Le débat a été introduit par deux communi-
cations. Le professeur Daniel Aaron (Uni-
versité de Harvard) a présenté quelques 
réflexions sur le thème du métissage dans 

(1) Voir compte rendu dans USE informa-
tions, n° 38, août-octobre 1981, pp. 38-40. 

l'imagination littéraire américaine. De 
son coté, le professeur Renato Ortiz (Uni-
versité fédérale de Minas Gérais) a parlé 
de l'Etat, de l'identité nationale et de 
la culture populaire au Brésil. 

Dans la mesure où les écrits de l'imagi-
naire révèlent les attitudes, phantasmes 
et angoisses d'un peuple, il est clair 
qu'aux Etats-Unis les barrières irréducti-
bles entre les races ne permettent aucune 
gradation. Le blanc est hanté par la peur 
d'être englouti par une marée de noirceur, 
d'être pollué, ne serait-ce que par une 
seule goutte de sang noir. Comme il a été 
remarqué dans la discussion, le mulâtre 
n'a pas de place dans la société nord-amé-
ricaine, il n'a même pas d'existence léga-
le et, à plus forte raison, d'expression 
culturelle. 

La situation est tout à fait différente 
au Brésil où le mulâtre devient le S5raibo-
le de l'identité nationale, même si l'i-
déologie du métissage y présuppose, com-
me l'a montré Ortiz, le blanchissement de 
l'âme du noir, ce qui est une façon de 
nier au noir et au mulâtre leur propre 
culture et d'assurer en fin de compte la 
prédominance de la culture blanche. 



L'OCCULTE, LA MAGIE ET LA SORCELLERIE 
DANS LA CULTURE AMERICAINE 

(Paris, 24 mars 1982) 

Le 24 mars 1982 se tint à la Fondation MSH 
et avec son soutien, un colloque sur L'oc-
culte, la magie et la sovcetlevie dans la 
culture américaine, organisé par le Labora-
toire de recherche sur l'imaginaire améri-
cain de l'Université de Paris VIII. L'inté-
rêt qu'il a suscité parmi des chercheurs 
européens, américains et même brésiliens, 
de disciplines diverses, indique l'importan-
ce de cet aspect de la culture américaine 
jusqu'à présent peu étudié. 

Les débats furent menés par Sacvan Berco-
vitch (Université de Columbia), Maria Pe-
reira de Queiroz (Université de Sao Paulo) 
et Pierre-Yves Petillon (Ecole normale su-
périeure) . La réunion se termina par un ex-
posé de Roberto da Matta (Musée national 
de Rio de Janeiro) intitulé Musical a^ 
Magic, 

Suit un bref résumé des communications : 

Kenneth Silverman (Université de New York), 
Letters of Thanks from Hell : l'intérêt 
pour la sorcellerie de Cotton Mather, dont 
le nom est pour toujours lié aux procès 
des sorcières de Salem, doit être vu dans 
le contexte de l'influence croissante de 

la science et de l'athéisme ; il exprime 
le désir de Cotton Mather de se convain-
cre lui-même de la réalité de l'existence 
de l'Esprit. Quant au comportement des en-
fants possédés par le diable, décrits par 
Mather, il serait en réalité une manifes-
tation de désirs refoulés et exprimerait 
une rébellion contre l'ordre puritain. 

Ann Kibbey (Université de Yale), Mutations 
of Supernatural. Witchcraft, Remarkable 
Providences, and the Power of Puritan 
Men : les parallèles frappants dans la 
pensée puritaine entre le pouvoir divin 
et les forces occultes résultent du fait 
que chez les puritains américains, le con-
cept du pouvoir divin s'approprie les at-
tributs des sorciers de l'Europe pré-ré-
formatrice ; les maleficia se transforment 
en signes de l'amour divin. La même ambi-
guïté se retrouve dans la figure du père 
de famille qui paie pour ses péchés par 
la mort ou la souffrance de ses proches. 



Werner Sollers (Université de Columbia), 
Dr. Benjamin's Celestial Telegraph, or Indian 
Blessings to Gas-Lit American Dimwing FOoms : 
l'important mouvement spiritualiste des an-
nées 1850 qui prit comme patron la figure 
de Benjamin Franklin, est présenté comme un 
essai de sacraliser les inventions techno-
logiques de l'époque. La présence d'un es-
prit indien bénissant les séances donne une 
dimension "nationale" au phénomène. 

Jean Chase (EHESS), The 17d'l Conspiracy to 
Burn New York : Black Plot or Black Magic ? : 
les procès des insurgés de 1741 ressemblent 
fortement aux procès de sorcellerie. Une 
grande partie des accusés noirs travail-
laient dans le port et par conséquent étaient 
en contact avec les Noirs de Curaçao. Les 
formes rituelles qui s'élaborent autour de 
cette conspiration, à laquelle plusieurs 
blancs furent mêlés, suggèrent qu'il s'agis-
sait d'un phénomène de pratique religieuse 
noire. La population de New York semble 
avoir été prise de peur devant le pouvoir 
surnaturel de leur parole. 

caché des nombres et la disposition géomé-
trique des mots, Edward Taylor, poète re-
ligieux de la fin du XVIIème siècle, crée 
des formes visuelles comme le candélabre 
à sept bras ou le vaisseau sacré. 

Itala Vivan (Université de Padoue), The 
Scar in the Letter : an Eye into the Occult 
in Hawthorne 's Text : une exégèse de The 
Scarlet Letter( 1850) de Nathaniel Hawthorne 
montre le role ésotérique de l'emblème ; 
son rôle fondamental dans la composition 
formelle de l'oeuvre. 

Viola Sachs (Université de Paris VIII), 
The Occult Language and Scripture of the 
New World : profondément imprégnés par le 
mythe de l'Amérique en tant que recréation 
du monde, les écrivains du milieu du XIXème 
siècle élaborent une langue hermétique non 
verbale et une écriture du processus de la 
création cosmique et du monde dans son 
état naturel ("wildness"). 

Maryvonne Menget (Université de Tours), 
Possession and Conversion in Early Captivi-
ty Narratives : les narrations de captivi-
té des blancs chez les Indiens vues comme 
des rites d'initiation ; elles comportent 
aussi un jeu de possession et de conversion. 
Les rites de transformation du moi et les 
multiples reflets d'une acculturation ré-
ciproque y sont décrits. La récente capti-
vité des américains à Téhéran a suscité 
des réactions de peur d'iranisation et d'is-
lamisation semblables à celles des colons 
puritains craignant la contamination des 
captifs par le diable, c'est-à-dire par la 
culture indienne. 

Jrsula Brumm (Université de Berlin), Tun-
ing' the Song of Praise : O'bservations on 
the Use of Nwnbers in Edward Taylor 's"Pre-
paratory Meditations": a travers un usage 

Janine Dove (Université de Paris IV) et 
Dominique Marçais (Université de Brest), 
The Senses and Bidden Meaning in "Moby-Dick; 
or, The Whale": la langue non-verbale de 
Melville est étudiée en insistant surtout 
sur le rôle de la vision, du toucher, de 
l'odorat et de l'ouïe. 

John Dean (Université de Paris XIII), The 
Magic and Mystery in the Fiction of Ursula 
K. Le Guin : en prenant comme exemple 
Earthsea Trilogy, l'auteur montre que la 
vogue du mystérieux et de la magie dans la 
littérature américaine des trente derniè-
res années exprime un sentiment de rejet 
de la machine sociale et une recherche des 
mystères profonds du moi et du sacré. 

Viola SACHS 
Université de Paris VIII 



GROUPE DE TRAVAIL SUR 

LES MEDIATIONS DE LA CONNAISSANCE SOCIOLOGIQUE 
(Fondation MSH) 

Ce groupe de travail réunit des sociologues 
qui cherchent à comprendre ce qu'ils font 
lorsqu'on dit qu'ils produisent des connais-
sances sociologiques. Ils partent du cons-
tat, fait à partir de leurs propres prati-
ques de recherche, que les médiations de 
la connaissance en sciences sociales sont 
infiniment plus complexes que celles qui 
sont explicitées et codifiées par la théo-
rie conventionnelle de la science. Ils ont 
en particulier conscience qu'interviennent 
dans la production du savoir, outre les 
théories et les méthodes, les hypothèses 
et les concepts, les techniques de recueil 
et de traitement des données, nombre de pa-
ramètres importants allant de l'intuition à 
l'écriture, en passant par les convictions, 
les préjugés, les intérêts, les schèmes 
spontanés de perception et d'interprétation, 
etc. C'est cette coexistence impensée de 
deux types différents de médiations, les 
médiations formelles déduites de la grammai-
re du jeu de langage de la science d'une 
part, les médiations ordinaires spontané-
ment mises en oeuvre relevant de ce qu'on 
peut appeler l'appartenance sociale du cher-
cheur d'autre part, qu'ils voudraient tirer 
au clair. 

Face à ce problème deux attitudes sont con-
cevables. L'une consiste à traiter ces mé-

thodes ordinaires comme un obstacle à la 
connaissance scientifique du social. Il 
s'agira alors de les expliciter et de les 
cerner pour neutraliser les effets de dis-
torsion qu'elles engendrent, c'est-à-dire 
de les exclure du procès de connaissance 
dont elles perturbent la réalisation confor-
mément à la grammaire de la science. Mais 
peut-on ainsi mettre entre parenthèses l'ap-
partenance sociale du chercheur ? Que se 
passerait-il si étaient effectivement neu-
tralisées les médiations ordinaires de la 
connaissance sociologique ? Celle-ci de-
viendrait tout simplement impossible. 
Tel est le point de départ de la seconde 
attitude. Elle constate en effet que le do-
maine d'objet des sciences sociales demeure-
rait totalement inaccessible à quelqu'un 
qui n'adopterait à son égard que la posture 
d'un strict observateur désintéressé et 
"libre de valeurs". Car il s'agit d'un mon-
de préstructuré symboliquement, déjà inter-
prété et rendu intelligible à ceux qui s'y 
meuvent par une activité générale de caté-
gorisation, de description et d'interpréta-
tion. Et ce travail incorpore non seulement 
des schèmes culturels d'appréhension et 
d'interprétation de la réalité, mais aussi 
un stock de savoir préthéorique ainsi qu'un 
mode de contrôle de l'objectivité des des-



Un vif échange a eu lieu entre les parti-
cipants américains et brésiliens du collo-
que pour savoir si le modèle du métisse 
tel qu'il surgit dans la culture brési-
lienne du XIXème siècle n'est pas une cons-
piration intellectuelle pour masquer les 
inégalités sociales profondes, tellement 
caractéristiques du Brésil. Les partici-
pants brésiliens ont contesté une telle 
interprétation tout en montrant que l'ac-
ceptation du métissage peut aller de pair 
avec la tolérance de l'inégalité. C'est 
l'insistance des nord-américains sur l'i-
déologie de l'égalité qui paradoxalement 
donne une telle virulence à leur racisme : 
ne sont égaux que ceux qui ont les mêmes 
caractéristiques naturelles. 

A l'opposé des Etats-Unis, le métissage 
trouve au Brésil une riche expression cul-
turelle analysée dans la communication 
d'Ortiz à partir d'une religion populaire 
- le candomblé - et de l'élaboration de 
l'idéologie du métissage par les intellec-
tuels. 

Viola SACHS 

Université de Paris VIII 

COMMUNICATIONS DE : 

. Daniel AARON, 'An Inky Curse' - Some re-
flections on the theme of miscigenation in 
the American literary imagination. 

. Renato ORTIZ, State, national identity 
and popular culture. 

Les contributions au colloque seront pu-
bliées dans Information sur les sciences 
sociales. 
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de Estudos Rurais e ürbanos, Sffo Paulo); 

. Pierre-Yves PETILLON (Ecole normale su-
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. Simone VAUTHIER (Université de Stras-
bourg II) ; 

. Itala VIVAN (Università degli studi, 
Padoue) ; 

. Constantin' VON BARLOEWEM (Universität 
München) ; 

. Gabriele WEBER (Freie Universität Berlin) 



criptions et interprétations réalisées 
dans la vie courante. Bref, le sociologue 
comprend d'emblée ce monde parce qu'il lui 
appartient et qu'il fait usage de sa com-
pétence herméneutique "naturelle" acquise 
par la socialisation. Cette compréhension 
préalable est à la base même de sa capaci-
té à construire son objet et à constituer 
ses données. On ne peut donc pas l'évacuer 
sans courir le risque de méconnaître un 
pan essentiel de l'acte sociologique. 

Précisément, le but de ce groupe de travail 
est de réfléchir aux implications méthodo-
logiques et métasociologiques de ce recours 
nécessaire à la compétence "naturelle" du 
chercheur - sujet social, et de voir com-

ment s'articulent de fait médiations or-
dinaires et médiations formelles dans 
l'acte sociologique. Quant à la démarche, 
elle consiste à alterner descriptions 
quasi-phénoménologiques des pratiques des 
membres du groupe, discussions de recher-
ches jugées "exemplaires" et analyse de 
textes émanant de débats ou de courants 
qui ont abordé ce type de problème. 

Pour tout renseignement, contacter : 

Renaud DULONG 
Centre d'études des mouvements sociaux 
(EHESS-CNRS) 
MSH 
Tél. : 544 39 79, poste 279. 



DOCUMENTATION 

UN FONDS POUR LA RECHERCHE : 
LES PHOTOGRAPHIES DE LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE 

150.000 images constituent le fonds généra-
lement oublié et en partie inédit de la So-
ciété de géographie. Elles ont été pour la 
plupart rassemblées entre 1870 et 1913 par 
des centaines de "voyageurs" chargés de 
mission, généralement patronnés par la So-
ciété. Les donateurs, photographes ou col-
lectionneurs , ont eu leurs heures de gloi-
re comme explorateurs, conférenciers (avec 
projections), auteurs d'articles publiés 
dans le Bulletin de la Société de géogra-
phie mais aussi dans Le Tour du Monde, par 
exemple, où les premières photographies 
étaient reprises sous forme de gravures. 
Beaucoup de ces "voyageurs" eurent un prix 
de la Société. Nous trouvons souvent leurs 
noms accolés aux collections du Muséum na-
tional d'histoire naturelle ou du Musée 
de l'Homme. Ces images, légendées par des 
chercheurs du XIXème siècle, sont un com-
plément aux lettres, notes, communications 
dont la Société garde le témoignage dans 
ses manuscrits ou dans les Comptes Rendus 
imprimés à part, tant la matière était 
alors abondante, entre 1881 et 1900. 

Née des images, la collection des 
archives de la Société de géographie : 

Ces photographies rassemblées au fil des 
ans ont fait l'objet d'inventaires par-
tiels par continents et par collections. 

Mais à côté de quelques 120.000 pièces 
bien référencées (donateur, année de la 
donation, sujet de la photographie) il y 
a toutes les autres : 30.000 photographies 
appartenant à des collections non légen-
dées, des pièces de collections égarées 
sans date ni nom de donateur, des négatif s 
en vrac, des vues stéréoscopiques non in-
ventoriées ou des collections cotnmercia-
les, légendées celles-ci, mais rarement 
datées , : de quoi exciter bien des curio-
sités et exercer bien des patiences. 

Ces images ont dormi. Il n'est pas facile 
de les sortir du long sommeil où elles 
sont restées'. Rassemblées a l'époque du 
temps disponible (celui des lettres, des 



- 2,1 -

Catastrophe à la Martinique (1) se clôt 
sur l'éruption de la Montagne Pelée, pré-
sentée par deux textes, l'un de Philippe 
Ariès, dont l'enfance fut marquée par le 
souvenir de "la catastrophe" et l'autre du 
Dr Berté, témoin impuissant, face à la vil-
le où devait disparaître son frère. La pré-
sentation de la mort sans l'avant-goût de 
la vie toute provinciale de Saint-Pierre 
et des îles était inconcevable. Il fallait 
donner à voir les îles du Vent, la vie quo-
tidienne de la Martinique, pour avoir en 
mains les données de la catastrophe - la 
mort de la ville à l'aube de son déclin, 
dont déjà profitait Fort-d'e-France. Coolies 
indiens, tonneaux à quai, petites gens, sa-
tisfaction des ouvriers de l'usine, noria 
des charbonnières au temps des premiers va-
peurs constituent le véritable fond humain 
d'une catastrophe qui laisse un goût de 
cendres - renforcé par la dureté d'un pay-
sage de ruines soufflées comme un château 
de cartes mais aussi la valeur émotive des 
traces de pas laissés sur les bords de la 
Roxelane par les premiers visiteurs de ce 
paysage lunaire. 

Aucun de ces 
spécialistes 
a permis les 
ves du Musée 
ramené par 1 
phie : Jules 
savions qu'i 
ignorions à 

trois livres n'a laissé les 
indifférents. Le Transsibérien 
retrouvailles dans les réser-
de l'Homme d'un saoukelé (2) 
'auteur même de la photogra-
Cavelier de Cuvèrville. Nous 
1 en avait acheté un mais nous 
quelle destination. 

Quand les Français découvraient l'Indochi-
ne, outre le déroulement de 1'examen de Nam-
Dinh, nous a permis de découvrir autour des 

(1) Ph. Ariès, Ch. Daney, Dr. Berté, Catas-
trophe à la Martinique, Paris, Ed. Herscher, 
1981. 
(2) Coiffure de mariée Kirghize. 

statues d'un monument d'Angkor des fiori-
tures de mortier restées ignorées parce 
que disparues sur les clichés postérieurs 
à 1888, 

Quant à Catastrophe à la Martinique com-
posé de plus d'images inédites que nous 
pensions nous-mêmes (nous en avons le té-
moignage de M. d'Origny, donateur du fonds 
Pécoul aux Archives nationales), le livre 
présente une image légèrement déconcertan-
te d'un marché de type africain à la Mar-
tinique et a provoqué la "sortie" du ma-
nuscrit de la Mission scientifique de La-
croix détenu par.,, le Service hydrogra-
phique de la marine à Brest. 

Les épreuves sur papier 

Quelques 100.000 épreuves sur papier sont 
au Département des cartes et plans de la 
Bibliothèque nationale depuis qu'en 1941 
le Général Hurault a signé avec l'adminis-
trateur de la B.N. la convention de dépôt 
de la bibliothèque que la Société devait 
évacuer de l'Hôtel Bonaparte, alors pro-
priété de la Compagnie de Suez. Transpor-
tées avec les revues, les livres et les 
cartes, ces photographies sont restées, 
comme l'ensemble du dépôt, propriété de la 
Société de géographie. 

Un premier fonds de portraits de voyageurs 
(quelques 20.000 dont quelques Nadar) est 
classé à part des photographies documentai-
res (à peu près 80.000) ordonnées par 
grands ensembles : généralités, régions po-
laires, Europe, Asie, Amérique, Afrique, 
Océanie, tandis que dans chaque ensemble 
les photographies sont classées par collec-
tion dans l'ordre chronologique d'inscrip-
tion au registre des entrées. Certains dé-
pôts sont à peu près contemporains de la 
prise de vue et d'autres suivent la mort 
du collectionneur. 



La plus prestigieuse des grandes collections 
de la Société est le manuscrit qui a servi 
à préparer l'édition de 1852 de l'ouvrage 
de Maxime du Camp sur le voyage en Egypte 
qu'il accomplit en compagnie de Gustave 
Flaubert. Le manuscrit a été légué à la So-
ciété par Maunoir, exécuteur testamentaire 
de Duveyrier. Il renferme 43 photographies 
de plus que l'ouvrage édité (168 au lieu 
de 125), en particulier sur le Caire. Par-
mi les grandes collections figurent aussi 
la guerre de Crimée (Robertson), les pho-
tographies de Beato — ce correspondant de 
guerre en Chine qui s'est installé au Ja-
pon en 1860 et fit colorer les épreuves 
photographiques par un peintre japonais 
qu'il employait à cet effet —ainsi que les 
albums ethnographiques du Prince Bonaparte 
sur les Lapons, les Arabes, les Indiens... 
Il faudrait ajouter les 0'Sullivan (Arizo-
na, Wyoming, Colorado de 1871 à 1873) ou 
les Illingwoth (sioux, Minnesota - 1879), 
qui sont parmi les grandes premières col-
lections photographiques. 

Ces collections ont diverses origines. Cer-
taines photographies ont été données par 
des tiers comme celles d'Aleo prises en Cor-
se lors de l'inauguration de la statue des 
frères Bonaparte à Ajaccio, en 1865, Echues 
à Davanne, vice-président de la Société 
française de photographie, celui-ci les ré-
trocéda à la Société en souvenir de sa fem-
me, auditrice assidue des conférences du 
Boulevard Saint-Germain. D'autres furent 
collectées au hasard des voyages : innombra-
bles photographies ou cartes postales ache-
tées par Elisée Reclus, collections compo-
sées par le Prince Bonaparte, Delamalle, 
Davidsard, Mayeras, etc. Et enfin, le plus 
grand nombre fut offert par les auteurs eux-
mêmes : Charnay pour ses clichés mexicains 
ou australiens, Pinart pour ceux d'Alaska, 
le baron de Courcival nous donne des images 
du Souf en 1863, Martial et Milne-Edwards 
ramènent celles de la mission antarctique 
de 1882, Foureau celles de l'expédition sa-
harienne de 1900. Les correspondants étran-
gers envoient les leurs : la Société dispo-
se d'un jeu de photographies que Rohlfs a 

prises en Lybie en 1873/74. Chaque conti-
nent a ses "découvreurs" : Capus, Labbé, 
de Baye, Varat, Chaffanjon, Crevaux, Cou-
dreau, Roridaire, Revoil, Soleillet, Al-
luaud, de la Martinière, Pobéquin, Mac-
claud... 

Cette collection est l'oeuvre personnelle 
de Jackson, bibliothécaire-archiviste de la 
Société. Depuis 1875, les photographies 
affluaient, mentionnées dans les Comptes 
Rendus des séances en même temps que les 
ouvrages et les cartes reçus en dons. En 
1880, Jackson écrivit à toutes les socié-
tés de géographie et a demandé aux servi-
ces culturels des ambassades de lui envo-
yer des photographies. 1880, c'est à la 
fois le début de la photographie facile 
(appuyez sur le bouton, nous ferons le 
reste) et la date de construction de l'Hô-
tel de la Société. Il ne reste plus qu'à 
classer les images reçues, offertes coime 
témoignages de "choses vues". Le mouvement 
d'entrées s'accélère jusque vers 1900, 
puis décline pour n'être plus qu'épisodi-
que après la guerre de 1914. 

Les clichés sur verre, témoins des 
conférences de la Société de géographie 

Oubliés dans l'accord conclu entre la So-
ciété de géographie et la Bibliothèque 
nationale, les clichés sur verre sont re-
venus au siège, 184 boulevard Saint-Ger-
main, où 35.000 d'entre eux sont classés 
dans des boites de bois par continents. 

Ces clichés sont entrés à la Société à 
l'occasion de conférences illustrées de 
projections ou, plus tard, de donations. 
Les plus anciennes sont des années 1880 
(Charnay, Chaffanjon) et les plus récentes 
débordent légèrement 1900 avec des excep-
tions : le voyage du Président Doumergue 
au Maroc, les photographies de l'expédi-



dition de 1922 à l'Himalaya, de la Mission 
Lombard au Congo Belge en 1929 , celle des 
voyages de Sauzey (Lac Nyanza, 1925, raid 
en Laponie, 1929),' ou les photographies 
aériennes du Père Poidebard (1927). 

Il y a là 15.000 plaques de verre d'avant 
1900, 30,000 avec celles qu'ont léguées 
Perret, Durandin, Louis Marin, Bouillane 
de Lacoste, entassées auprès de 15.000 né-
gatifs et de vues stéréoscopiques qui res-
tent à découvrir. 

Les conférences qui ont donné lieu à dépôt 
sont brièvement analysées dans les Comptes 
Rendus de la Société qui nous ont permis 
de découvrir que les photographies données 
par Blanc sur le Turkestan, en 1891, sont 
en réalité de son compagnon de voyage Paul 
Nadar. Différent du fonds "papier", ce 
fonds de verres préparé en diapositives 
projetées au cours des séances par Molteni 
puis par Cintract a été laissé là par les 
plus "prestigieux" voyageurs : de Baye, 
Boutroue, Cuverville, Labbé, Louis Marin, 
Rabot, Ujfalvy en Europe ; de Baye encore, 
Binder, Bonvalot, Boutroue, Capus, Chaffan-
jon, Charnay, Chauvelot, de Courte, Lemas-
son et Cor, Leroy-Beaulieu, Marin la Mes-
lée, Vedel en Océanie ; d'Albeca, Binder, 
Binger, Borelli, Brosselard-Faidherbe, Chu-
deau, Claine, Clozel, Cottes, Derrecagaix, 
Douls, Eysseric, Foa, Foureau, Gouraud, 
Lancres son, Maclaud,,Monnier, Raffray, Re— 
voil, Sonolet en Afrique ; Chaffanjon, 
Charnay, Claine, Coudreau, Crevaux, de Les-
sgps, Monnier en Amérique ; Thoulet, Mar-
tial, Milne-Edwards, de Bizemont, Leigh-
Smith, Rabot, Rousson, Willems, Rothé dans 
les régions polaires. 

Outre ce fonds soigneusement légendé, il y 
a de nombreuses boîtes non encore invento-
riées entreposées là au soird'une conféren-
ce, les colis reçus plus tard, comme les 
photographies du baron de Guerne ou celles 
du capitaine, puis commandant Bouillane de 
Lacoste - prises en 1900 en Mandchourie -
de Madeleine Clozel, de Louis Marin - récem-
ment échues à la Société - et celles des ré-

cipiendaires du prix Molteni fondé en 
1900 pour un voyageur ou un explorateur 
ayant fait don de photographies prises 
par lui-même ou un membre de son expédi-
tion. La Société dispose ainsi des pho-
tographies de de Baye - tout récemment-
de celles de Claude Palazzoli, conseil-
ler culturel au Viet-Nam de 1977 à 1980 
et auteur de Vietnam entre deux mythes. 

Des clichés, pour quelle recherche 7 

Il est aujourd'hui impossible de faire 
une analyse systématique des thèmes trai-
tés dans les clichés laissés à la Socié-
té de géographie. Photographies du début 
de la colonisation, ce sont des clichés 
d'ethnographes ou de géographes répondant 
au but de la Société qui est de promou-
voir la science géographique. Ils présen-
tent la plupart du temps, dans un paysa-
ge le plus souvent bien caractérisé, la 
vie quotidienne des peuplades avant 1900 
et quelques intrusions "occidentales" : 
maisons de commerce, ports, chemins de 
fer. Les récits, pour être moins "grand 
public" que ceux du Journal des Voyages 
ou du Tour du Monde sont moins austères 
que les communications à l'Académie des 
sciences. Les photographies sont à leur 
image. 

Il reste à faire l'histoire de ces photo-
graphies dont les véritables auteurs res-
tent souvent à découvrir au hasard d'une 
lecture, au bas d'une gravure du Tour du 
Monde. Pour certains auteurs, comme Laus-
sedat, l'appareil photographique est un 
instrument d'optique au service de la 
géographie "positive" : n'avait-il pas 
imaginé d'"arpenter" le terrain en prépa-
rant pour la mesure les plaques à sensi-
biliser ? Ses photographies ont partiel-
lement servi à des levers topographiques, 
travail compliqué jusqu'à la prise de 
vue verticale. Il en est resté la voîouté 



registres et des commis aux inventaires), 
elles doivent être réinventoriées avec des 
exigences nouvelles. 

Faire un inventaire détaillé de 6.000 pho-
tographies demande près de 200 heures de tra-
vail. Pour 150.000 photographies, c'est plus 
de 4.000 heures qu'il faudrait - 5.000 en 
comptant les photographies non légendées 
ou mal répertoriées. Il y a un siècle, Louis 
Brault a pu disposer (de 1870 à 1873) de 
"20.000 journées d'adjudants, de quartiers-
maîtres et de timoniers" - 12 hommes ras-
semblant en 3 ans plus de 600.000 données 
puisées dans 20.000 journaux de navigation. 
C'est là une performance qui laisse rêveur 
le chercheur d'aujourd'hui confronté au 
goulot d'étranglement de la mise en carte 
pour informatique. 

Pour faire connaître, il fallait exister. 
La constitution d'un catalogue dépassant 
les possibilités d'une seule personne et 
restant par trop confidentielle - étant 
donné les moyens artisanaux de mise en oeu-
vre et de duplication - il fallait susciter 
un large courant d'intérêt. Georges HERSCHER 
a bien voulu tenter 1'expérience en fondant 
la collection des "Archives de la Société 
de géographie". C'est en créant sa propre 
maison d'édition que ce spécialiste du beau 
livre de photographies l'a lancée. Trois 
livres donnent une idée de ce que sont ces 
images, souvent belles et d'autant plus do-
cumentaires que ce sont celles de spécialis-
tes qui ont écrit sur les sujets photogra-
phiés ou sur les expéditions d'où ils les 
ont ramenées. Les ouvrages de la collection 
sont composés à partir des textes et des 
images d'hier : les textes sont repris en 
italique et les images, toutes données dans 
leur cadrage initial, sont accompagnées, 
dans la mesure du possible, du nom de l'au-
teur de la photographie et de la date de 
la prise de vue. 

Le Transsibérien (1) conte 1'épopée de 
la construction d'un train au milieu de 
peuples que les ethnologues cherchent a 
mieux connaître. Si Cuverville, Martin, de 
Baye et parfois Labbé s'éloignent de la 
ligne en construction, leurs images ne don-
nent que plus de contraste à l'apparition 
d'un monde neuf, d'un "Far-East" en pleine 
mutation. Le sujet du livre est moins le 
train que l'intrusion de ce train dans le 
monde oriental. Le classement par chapi-
tres : la Sibérie sauvage, les étrangers 
et leurs chemins, le Transsibérien, la co-
lonisation par le rail, répond mieux aux 
préoccupations des voyageurs de 1896 à 
1906 que le titre même de l'album. 

Quand les Français découvraient l'Indo-
chine (2) est mieux qu'un récit d'aventu-
res. C'est à la découverte émerveillée de 
civilisations séduisantes que nous con-
vient Gsell, Hocquart, Fournereau, Salles 
surtout qui nous a laissé de remarquables 
photographies sur la route mandarine ou 
la séquence sur l'examen de mandarins 
qui eut lieu en décembre 1897, àNam-Dinh, 
"honoré" de la présence de Paul Doumer, 
nouveau gouverneur général de l'Indochine. 
Telles images du "capitaine" Vlaveanos au 
milieu de ses pavillons jaunes ou de la 
rencontre du général Duchemin et de Lyau-
tey avec le général chinois Sou incitent 
à revoir l'épopée militaire. Mais il y a 
aussi toutes les autres de temples, de 
bonzes et de mandarins, d'habitations flot-
tantes, de marchés et de montagnards : 
la vie quotidienne dans l'Indochine du 
XIXème siècle. 

(1) Ch. Daney, Le Transsibérien, Paris, 
Ed. Herscher, 1980. 

(2) Ch. Daney, Quand les Français décou-
vraient l'Indochine, Paris, Ed. Herscher, 
1981. 



de fixer sur la plaque sensible des témoi-
gnages inattaquables. D'autres, quelques 
années avant l'invention du cinéma ont te-
nu à nous laisser des "séquences", sortes 
de reportages photographiques avant la let-
tre comme sont l'examen de mandarins de 
1897 ou la capture de Samory. Il est des 
voyageurs qui ont tout acheté : des recons-
titutions en studio comme des clichés "tou-
ristiques" mais la plupart des images re-
cueillies sont d'authentiques "séries" qui 
nous ont permis de choisir des vues pour 
les albums publiés mais qui permettront 
aussi de commencer des études systématiques 

- les différents angles de prises de vue 
réservant bien des surprises, que les 
photographes du siècle passé étaient loin 
d'imaginer nous transmettre. 

Un fonds pour la recherche ? Encore fau-
drait-il l'exploiter. Ne serait-ce que 
par ces dépots, les chercheurs d'hier 
- transmettant ainsi un aspect de leurs 
recherches - peuvent encore mettre sur la 
voie de découvertes nouvelles. 

Charles DANEY 
Société de géographie 

Tous les chercheurs intéressés par cette collection peuvent prendre contact directement 
avec la Société de geographie (1). Ce peut être pour des études d'histoire ou de géogra-
phie, d'ethnologie, de sciences de la nature (écologie, catastrophes, introduction d'es-
pèces nouvelles, problèmes d'eau, etc.), ou pour des recherches pluridisciplinaires sur 
des thèmes (marchés, communications, contacts) ou des analyses de comportement (idée de 
découverte au XIXème siècle, littérature et découverte, archéologie artisanale et indus-
trielle, évolution de la pensée géographique...), la Société de géographie disposant aus-
si d'une importante bibliothèque ancienne, de manuscrits et de cartes de toutes natures 
incomplètement inventoriées. 

La Fondation MSH envisage d'aider à l'organisation d'expositions itinérantes utilisant 
le matériel de cette collection. Parmi les thèmes envisagés : les ports au temps de la ma-
rine à voile, caravanes du siècle passé, noces,danses et repas, marchés de plein air, 
temples et palais, cases et maisons paysannes, l'eau, les déserts, rites et croyances,' 
jeux, instruments de musique 

(1) 184 boulevard Saint-€ermain, 75006 PARIS, tél, : 548 54 62. 



CALENDRIER DES COLLOQUES ET REUNIONS 

COLLOQUES ET REUNIONS ORGANISES 

PAR LA FONDATION MSH, OU AVEC SON CONCOURS 

- Table ronde franco-bulgare sur les pro-
blèmes du travail non qualifié, 

. Sofia, 13-15 septembre 1982. 

. Organisé par l'Académie des sciences de 
Bulgarie et le Conseil bulgare sur la re-
production des ressources humaines en col-
laboration avec la Fondation MSH. 
. Coordination : M. KIURANOV (Académie 
des sciences de Bulgarie). 
. Contact : Anna Maria Bosc, MSH, bureau 
111, tél. : 544 38 49, poste 259. 

- Coping with uncertainty in food supply. 

. Bad Homburg (RFA), 13-15 décembre 1982. 

. Organisé par la Commission sur l'anthro-
pologie de l'alimentation et de la nutri-
tion de l'Union internationale des scien-
ces anthropologiques et ethnologiques avec 
le soutien de la Werner-Reimers-Stiftung 
(RFA) et du Groupe anthropologie de l'ali-
mentation et de la nutrition dé la Fonda-
tion MSH. 
. Coordination : Ireneus EIBL-EIBESFELDT 
et Wolf SCHIEFENHOVEL (Max-Planck-*Institut, 
Seewiesen, RFA) . 
. Contact : Anne ROCHA-PERAZZO, MSH, bu-
reau 425, tél. : 544 38 49, poste 248. 

- L'économie cachée, les conflits sociaux: 
et l'avenir des sociétés industrielles, 

. Frascati, 25-28 novembre 1982. 

. Organisé par le Conseil italien pour les 
sciences sociales en collaboration avec 
la Fondation MSH. 
. Coordination : Romano CODDETTA et Ales-
sandro SILJ (Conseil italien pour les 
sciences sociales). 
. Contact : Anna Maria BOSC, MSH, bureau 
111, tél. : 544 38 49, poste 259. 

- Les anticipations rationnelles. 

-Bad Homburg (RFA), 13-15 décembre 1982. 
. Organisé par le Groupe rationalité et 
société de la Fondation MSH avec le con-
cours de la Werner—Reimers—Stiftung (RFA). 
. Coordination : Jon ELSTER (Universitetet 
i Oslo). 
. Contact : Elina ALMASY, MSH, bureau 426, 
tél. : 544 38 49, poste 363. 



PUBLICATIONS 

OUVRAGES P U B L I E S PAR LA FONDATION MSH, 

OU AVEC SON CONCOURS 

E t é 1 9 8 2 

EDITIONS DE LA MSH COEDITIONS 

. Muriel CHARRAS, De la forêt maléfique à 
l'herbe divine. La transmigration en Indo-
nêsie. Les Balinais à Sulawesi, Paris, Edi-
tions de la MSH, 1982, viii - 341 p. 
(Etudes insulindiennes/Archipel, n" 5). 

. Claudine DE FRANCE, Cinéma et anthropolo-
gie, Paris, Editions de la MSH, 1982, 400p. 
(Travaux et documents), 

OUVRAGES PUBLIES PAR LES EDITIONS DE LA 
MSH ET CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS : 

. Maurice AYMARD (éd.), Dutah Capitalism 
and world capitalism / Capitalisme hollan-
dais et capitalisme mondial, Cambridge, 
Cambridge University Press/Paris, Editions 
de la MSH, 1982, viii - 312 p. 
(Etudes sur le capitalisme moderne). 

. Colin FRASER et Kl^us SCHERER (éds.). 
Advances in' the social psychology of lan-
guage, Canibridge, Cambridge University 
Press/Paris, Editions de la MSH, 1982, 



vii - 264 p. 
(European studies in social psychology). 

OUVRAGES PUBLIES PAR LES EDITIONS DE LA 
MSH ET LES EDITIONS DELAYANCE 

. Charles P. KINDLEBERGER et Jean-Pierre 
LAFFARGUE (éds.), Finanaial Crises. Theo-
ry, history and policy, Cambridge, Cam-
bridge University Press/Paris, Editions 
de la MSH, 1982, x - 301 p. 

. Claude PENNETIER, Le Socialisme dans le 
Cher : 1851-1921, La Charité-sur-Loire, 
Editions Delayance/Paris, Editions de la 
MSH, 1982, 306 p. 

. Klaus SCHERER et Paul EKMAN (eds.), ffanci-
book of methods in non verbal behaviour, 
Cambridge, Cambridge University Press/Pa-
ris, Editions de la MSH, 1982, xiv - 594 p. 
(Studies in emotion and social interaction) • OUVRAGES PUBLIES PAR LES EDITIONS DE LA 

MSH ET LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
GRENOBLE 

. Paul RIGOEUR, Hermeneutics and the hu-
man sciences : essays on language, action 
and interpretation, ed. et tr. par John 
Thompson, Cambridge, Cambridge University 
Press/Paris, Editions de la MSH, 1982, 
viii - 314 p. 

. ¿^artya SEN et Bernard WILLIAMS (éds.), 
Utilitarianism and beyond, Cambridge, Cam-
bridge University Press/Paris, Editions 
de la MSH, 1982, vii - 290 p. 

. Guy MARTINIERE, Aspects de la coopéra-
tion franco-brésilienne : transplantation 
culturelle et stratégie de la modernité, 
Grenoble, Presses universitaires de Gre-
noble/Paris, Editions de la MSH, 1982, 
224 p. 
(Brasilia). 



BIBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISITIONS DE PERIODIQUES 
Liste n° 22, arrêtée au 30 juin 1982 

En dehors des indications bibliographiques 
usuelles nous donnons pour les nouveaux pé-
riodiques (1981-1982) une sélection des ar-
ticles publiés dans le premier numéro. 

014(8)Bib 
BIBLIOGRAPHIC GUIDE TO NORTH AMERICAN 
HISTORY,- Boston (70 Lincoln Street, Mass,) : 
G.K, Hall, 1977 (1) - (annuel). 

1979 -

PB 2518 
AFRICANA. Bulletin d'information trimes-
triel = Quarterly newsletter / Conseil pour 
le développement de la recherche économique 
et sociale en Afrique = Council for the De-
velopment of Economic and Social Research 
in Africa (C.O.D.E.S.R.I.A.).- Dakar (B.P. 
3304) : C.O.D.E.S.R,I,A. 1980 (1) -
(trimestriel). 

1980 (1) 

PB 2520 
ANNALI DEL MEZZOGIORNO/Università di Cata-
nia, Istituto di storia economica,- Cata-
nia (55 -. 95129) : Università di Catania, 
1961 (1) - (annuel). 

1961-1967 : 1970-1977 : 1979 -

Be 125 
BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES LIBRARIAN, 
- New York (149 Fifth Avenue, N,Y. 10010) 
Haworth Press, 1979/80 (1) -
(trimestriel) 

PB 2519 
BIOLOGY OF BEHAVIOUR = Biologie du compor-
tement,- Paris (120 Bd St Germain, 75280 
Paris Cedex 06) : Masson, 1976 (1) -
(trimestriel), 

1977 (2) -

PB 1622 (1) 
BULLETIN/AIIgemeine Geschichtsfersehende 
Gesellschaft der Schweiz = Société générale 
suisse d'histoire =Società generale svizze-
ra di storia.- Bern (Engehaidenstrasse 4, 
3012), 1977, n° 1 - (irrégulier). 

1981 10 -

1979/80 (1) -

014:34 Int 
BULLETIN OF EDUCATIONAL PLANNING DOCUMENTA-
TION/International Institute for Education-
al Planning (I,I,E.P.), Documentation Cen-
tre - Bulletin de documentation sur la planifi 
cation de 1'éducation/Institut international 
de planification de l'éducation (I.I,E.P,), 
Centre de documentation,- Paris (7-9 rue 
Eugène Delacroix, 75016) :I.I.E.P. 1981, 
n° 1 - trimestriel 

1981, n° 1 -



PB 2529 
CITOYENNES A PART ENTIERE. Bulletin d'in-
formation du Ministère des droits de la 
femme.- Paris (53 Avenue d'Iena, 75016) : 
Ministère des droits de la femme. 
1981, n° î -
(mensuel) 

1981, n° 1 -
- Y. Roudy : Les femmes en France dans 

une société d'inégalités. - La forma-
tion et l'emploi des femmes. 

PB 2527 
D.R.L.A.V. Revue de linguistique / Uni-
versité de Paris VIII, Documentation et 
Recherche en Linguistique Allemande, 
Vincennes.- Paris (26 rue Mousset-
Robert, 75012) : D.R.L.A.V. 1972, n° 1 -
(irrégulier) 

1980, n° 22/23 -

014:33 Eco 
ECODOC. Revue bibliographique bimes-
trielle publiée par le Réseau d'infor-
mation en économie générale / Centre 
National de la Recherche Scientifique, 
Centre de Documentation en Sciences 
Humaines.- Paris (54 Bd Raspail, 75260 
Cedex 06) : C.D.S.H. 1981 (1) -
(bimestriel) 
(remplace en 1981 : DOCUMENTATION ECONO-
MIQUE. Revue bibliographique de synthèse. 
- Paris.) 

1981 -

PB 2533 
FEMMES AU TRAVAIL / Bureau International 
du Travail.- Genève (CH - 1211 22) : 
B.I.T. 1977 (1) -
(semestriel) 

1981 -

PB 2530 
HISTORY OF ANTHROPOLOGY NEWSLETTER.-
Chicago (1126 East 59th street, Illinois 
60637) : University of Chicago. 1974 (1) 
(semestriel) 

Be 70 
INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES / 
American Library Association, Library 
and information technology Association. 
-Chicago (50 E. Huron street. 111. 60611) 
. 1982 (1) -
(trimestriel) 
(remplace en 1982 : JOURNAL OF LIBRARY 
AUTOMATION." Chicago, 111.) 

1982 (1) -
- D. Reynolds : Entry of local data on 

OCLC : The options and their impact 
on the processing of archival tapes. 

- E.M. Walters : The future of the book 
: A historian's perspective. 

PB 2531 
JAHRBUCH DER HISTORISCHEN FORSCHUNG IN 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / Arbeits-
gemeinschaft ausseruniversitarer histo-
rischer Forschungseinrichtungen in der 
Bundesrepublik Deutschland.- Stuttgart 
(Rotebühlstr. 77, Postfach 809, D-7000.) 
: Klett. 1974 (1) -
(annuel) 

1980 -

PB 2521 
JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANA-
GEMENT / Association for Public Policy 
Analysis and Management (A.P.P.A.M.).-
New York. (605 Third Avenue, N.Y. 10158). 
1981 (1) -
(trimestriel) 
(remplace en 1981, : POLICY ANALYSIS.-
Berkeley, Calif,, après fusion avec 
PUBLIC POLICY." Cambridge, Mass.) 

1981 (1) " 
- Charles S. Rodgers : Work tests for 

welfare recipients : the gap between 
the goal and the reality. - Eric A. 
Hanushek : Throwing money at schools. 

PC 990 (1) 
MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. 
- Tucson (AZ 85721) : University of Ari-
zona. 1967 (1) -
(semestriel) 

1980 (14) -



PB 2532 
NEWSLETTER OF INTERNATIONAL LABOUR 
STUDIES.- The Hague (Galileistraat 
130, 2561 TK). 1979 (1) -
(trimestriel) 

1981, n° 10 -

PB 2528 
NOVOS ESTUDOS / Centro Brasileiro de 
Analise e Planejamento (C.E.B.R.A.P.).-
Sao Paulo (rua Morgado de Mateus, 615) : 
Editora Brasileira de Ciencias Ltda.-
1981/82 (1) -
(trimestriel) 

1981/82 (1) -
- F.H. Cardoso : Os anos Figueiredo. 
- Celso Furtado : Uma politica de desen-

volvimento para o Nordeste. 

014:71 Ref 
REFERENCE. Urbanisme, aménagement, envi-
ronnement, transports.- Paris (21-23 rue 
Miollis, 75732, Cedex 15) : I.A.U.R.I.F.-
D.C.I.D. 1979, n° 1 -
(trimestriel) 

1981, n° 10 -

PB 2523 
RELIGIAO E SOCIEDADE / Centro de estudos 
da religiSb ; Instituto superior de estu-
dos da religiâb.- Copacabana (Av. Prin-
cesa Isabel, 323, s/1012-22011) : Tempo 
e Presença Editora Ltda. 1977 (1) -
(semestriel) 

1980, 6 -

PB 2526 
REVUE TUNISIENNE DE DROIT / Université 
de Tunis, Centre d'études, de recherches 
et de publications.- Tunis. 1953 (1) -
(semestriel) 

1979 -

PB 2522 
SCARABEE (LE) INTERNATIONAL.- Paris 
(87 Av. du Haine, 75014) : InterEditions. 
1982 (1) -
(trimestriel) 

1982 (1) -
- Roland Barthes 
- Jean Duvignaud 

çais. 

Vie et mort des revue; 
Un certain vide fran-



LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 

(Liste n° 13, arrêtée au 30 juin 1982) 

Les ouvrages et périodiques signalés sont en accès direct dans la salle de lecture, 

01 BIBLIOGRAPHIES DE BIBLIOGRAPHIES 

01 : 01 BES 
TOOMEY (Alice), éd.- A world bibUography 
of bibliographies : 1964-1974,.. a decen-
nial supplement to Theodore Besterman "A 
world bibliography of bibliographies" 
- Totowa, NJ I Rowman and Littlefield, 
1977. - 1166 p. 

012 RUTHERFORD 8° Mc 22 (4) 
Rutherford (Ernest) : a bibliography of his 
non-technical writings,- Berkeley, OA : Uni-
versity of California, Office for history 
of science and technology, 1979. - 61 p.-
(Berkeley papers in history of science ; 4), 

014 INDEX DE PERIODIQUES ET BIBLIOGRAPHIES 
COURANTES 

012 BIOBIBLIOGRAPHIES 

012 BRAGG 8° Mc 22 (2) 
Bragg (William Henry) and William Laurence 
Bragg : a bibliography of their non-tech-
nical writings, - Berkeley, CA : Universi-
ty of California, Office for history of 
science and technology, 1978. - 109 p. -
(Berkeley papers in history of science ; 2). 

014 : 37 Res 
Thesaurus of ERIC descriptors,- 9th ed. 
- Phoenix AZ : Oryx press, 1982. 
Etabli pour faciliter la consultation des 
index imprimés : Current index to journals 
in education et Resources in education ou 
de la base bibliographie automatisée cor-
respondante. L'ensemble signale des arti-
cles de périodiques, rapports, projets de 
recherche, textes législatifs, essentielle-
ment de la langue anglaise, depuis 1966. 

012 PLANCK 8° Me 22 (1) 
Planck (Max) : a bibliography of his non-
technical writings, - Berkeley, CA ; Univer-
sity of California, Office for history of 
science and technology, 1977. - 69 p. -
(Berkeley papers in history of science ; 1). 

014 (8) Bib 
Bibliographic guide to North-American his-
tory : 2575.-Boston, MA : G.K. Hall, 1980. 

Cette bibliographie annuelle signale les nou-
velles acquisitions de la Bibliothèque du 
Congrès et de la New York Public Library 



dans le domaine des études nord-améri-
caines. Classement dictionnaire auteurs, 
titres, sujets. La collection des Biblio-
graphie guide existe dans de nombreuses 
disciplines. 

016 : 37 ALT 
ALTBACH (Philip) et al. - Intevmt-tov/il 
bibliogpophy of oomparative eduaatio?L. ~ 
New York : Praeger, 1981. - 300 p. 

Philip Altbach est l'auteur de plusieurs 
ouvrages et bibliographies sur l'éducation. 

016 BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES 
RETROSPECTIVES 

016 : 001 8° Me 22 (5) 
HEILBRON (John Lewis). - Literature on 
the history of physics in the 20th cen-
tury. - Berkeley CA : University of 
California, Office for history of science 
and technology, 1981. - 485 p. - (Berkeley 
papers in history of science ; 5). 

A noter : une importante partie biogra-
phique, où pour chaque physicien sont 
données les références d'articles ou 
d'ouvrages sur l'homme et son oeuvre ; 
une section institutions, classée par 
pays, recense ce qui a été écrit sur 
l'organisation de la recherche en géné-
ral ou dans tel laboratoire particulier; 
enfin, la partie bibliographie sur la 
physique est classée par sujets (relati-
vité, radiation etc.). Index des auteurs 
très détaillé. 

016 : 1 GEL 
GELDSETZER (Lutz). - Bibliography of the 
international aongresses of philosophy : 
proceedings : 1900-1978. - München : K.G. 
Saur, 1981. - 208 p. - (Kleine Philoso-
phische Bibliographie ; 5.) 

16 congres internationaux de philosophie 
ont eu lieu depuis le 1er (1900-1903). 
Cette bibliographie donne le détail des 
sessions et communications. Index des 
noms et des sujets. 

016 (53) ASS 
Dix ans de recherche universitaire fran-
çaise sur le monde arabe et islamique de 
1968-69 à 1979 / Association française des 
arabisants. - Paris ; Ed. Recherche sur les 
civilisations, 1982. - 438 p. 

Liste d'environ 5600 sujets de thëse, ex-
traite du Fichier central des thèses, sans 
aucune analyse ou présentation de l'état 
de la recherche dans le domaine ( en-dehors 
de comptages par thèmes proposés). Infor-
mations documentaires succinctes en annexe. 

016 (6) GÖR 
GOROG (Veronika). - Littérature orale 
d'Afrique noire : bibliographie analytique 
- Paris : G.P. Maisonneuve et Larose, 1981. 
- 394 p. 

Près de 3000 références provenant du dé-
pouillement systématique de 103 périodi-
ques ethnologiques, anthropologiques, lin-
guistiques ou folkloriques publiés en fran-
çais, anglais ou allemand. Les références 
d'ouvrages proviennent du fonds de biblio-
thèques spécialisées (Paris et étranger). 
Toutes les références sont commentées : 
il s'agit a la fois des textes de la 
littérature elle-même et des études por-
tant sur celle-ci. Index ethno-1inguisti-
que détaillé. 



03 DICTIONNAIRES 

03 : 2 THI 
THIOLLIER (Marguerite-Marie). - Diction-
naive des religions. - 3 ème éd. rev. et 
aug. - Paris ; Le Sycomore, L'Asiathêque, 
1980. - 309 p. 

03 : 33 JON 
JONG (Frits de). - Quadritingual economics 
dictionary : English-Americanj French, 
German, Dutch. - The Hague : Martinus 
Nijhoff, 1980. - 685 p. 

II s'agit uniquement de la traduction en 
quatre langues de termes utilisés en 
économie et pour lesquels aucune défini-
tion n'est donnée. 

03 : 76 4" D 131 
PETIOT (Georges). - Le Robert des sports: 
dictionnaire de la langue des sports. -
Paris : Le Robert, 1982. - 553 p. 

articles très fournis et souvent accom-
pagnés de références bibliographiques sont 
rédigés par des collaborateurs spécia-
lisés. Donne une image de la Papouasie-
Nouvelle Guinée au moment de l'indépen-
dance. Certains articles cependant con-
cernent l'ensemble de la Nouvelle-Guinée. 
Illustrations. 

04 REPERTOIRES DE THESES 

04 (43) PRE 
PRETZSCH (Karl). - Verzeichnis der 
Breslauer Universitäts Schriften : 1811-
1885. - Hildesheim ; New York : G. Olms, 
1975. - XV-387 p. 
Reprod. de l'éd. de Breslau : 1905. 

Répertoire de thèses de l'Université de 
Breslau dans les disciplines suivantes : 
Sciences religieuses, droit, médecine et 
philosophie. 

030=40 GAG 
REY-DEBOVE (Josette), GAGNON (Gilberte). 
- Dictionnaire des anglicismes : les mots 
anglais et américains en français. -
Paris : Le Robert, 1981. - 1152 p. 

Explique et date l'entrée des anglicismes 
dans la langue française ; ceux-ci ne re-
présentent que 2,5% de notre vocabulaire. 

05 REPERTOIRES DE PERIODIQUES 

Ü5 (44) RAU 
Répertoire de la presse et des publications 
périodiques françaises. - 6ëme éd. -
Paris : Bibliothèque nationale, 1981. -
2 vol. 

03 (95) 
Encyclopaedia of Papua and Nei) Guinea / 
ed. Peter Ryan. - Carlton, Vic. : 
Melbourne University press, 1972. - 3 vol. 

Important ouvrage de référence qui couvre 
tous les domaines : agriculture, éduca-
tion, faune, politique... Les nombreux 

Nouvelle édition du répertoire connu depuis 
1958 sous le nom de son auteur H.F. Raux. 
Recense 20 399 titres de périodiques 
paraissant en France â la date de 1977-78. 
Un index par collectivités éditrices et la 
liste des périodiques ayant cessé de 
paraître entre 1965 et 1976 sont les pré-
cieuses nouveautés de cette édition. 
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06 (44) Gui 
Guide annuaire des associations. - Paris: 
Ed. SA2 Service aux associations, 1981. 

La partie guide expose le mouvement asso-
ciatif avec ses textes et réglementations 
ainsi que des informations sur la gestion.-
le financement et la fiscalité des asso-
ciations. La partie répertoire recense der 
associations françaises pour la plupart 
du domaine social, éducatif, sportif , ou 
encore touchant â l'environnement, la vie 
industrielle ou scientifiaue. 

92 (44) GAU 
GAUDART DE SOULAGES (Michel), LAMANT 
(Hubert). - Dictionnaire des francs-
maçons français. - Paris : Albatros, 
1980.- 589 p. 

Hélène REVEILLAUD 
Bibliothèque MSH 



LISTE DES ACQUISITIONS DE THESES 

(Liste x i ° 7, arrêtée au 15 juin 1982) 

Le Centre de documentation en sciences humaines (CDSH) dépose régulièrement à la Biblio-
thèque 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 étu-
des en sciences sociales. On peut les retrouver en consultant soit le fichier auteurs, 
soit le fichier systématique des thèses. 

AIT TABASSIR SAID. - Autoreprésentation et 
production dans le roman marocain d'expres-
sion française. - Strasbourg : Université 
de Strasbourg, [1981]. - (Thèse : 3e cycle : 
Langue et littérature marocaines : Stras-
bourg : [1981] .) 

ALIOUA (Khalid). - Le Rapport état-société 
dans le Maroc ante-colonial ... - Paris : 
EHESS, 1980. - (Thèse : 3e cycle : Socio-
logie politique : Paris EHESS : 1980.) 

AMOURIQ-OBADIA (Rosemarie). - L'Expérience 
multipartisane du Sénégal : élections du 
26 février 1978, vers la démocratie ?. -
Lyon : Institut d'études politiques, 1980. 
- (Thèse : 3e cycle : Sciences politiques : 
Lyon : 1980.) 

ANDREESCU-MIEREANU (loana). - La Sorcelle-
rie au XXe siècle : pratiques magiques en 
petite Valachie ... - Paris : EHESS, 1980. 
- (Thèse : 3e cycle : Anthropologie sociale 
et,historique : Paris EHESS : 1980.) 

ANGELIDIS (Minas). - Le Centre athénien : 
les activités tertiaires directionnelles... 
- Paris : Université de Paris Val de Marne, 
1981. - 2 vol. - (Thèse : 3e cycle : Urba-
nisme : Paris : 1981.) 

AUZIAS (Claire). -Mémoires libertaires : 
Lyon, 1919-1939. - Lyon : Université Lyon 
II, 1980. - 2 vol. - (Thèse : 3e cycle î 
Histoire contemporaine : Lyon II : 1980.) 

BALLIF (Noël). - Analyse critique et syn-
thèse des connaissances sur les pygmées 
africains. - Paris : EHESS, 1980. - 2 vol. 
- (Thèse : 3e cycle : Ethnologie : Paris 
EHESS : 1980.) 

BECK (Emmanuel). - Equilibration formation-
emploi et changement de structure des qua-
lifications en milieu industriel. - Lyon : 
Université Lyon II-III, 1980. - (Thèse : 
3e cycle : Sciences de gestion : Lyon II-
III : 1980.) 

BEKALE BILE (André). - Le Thème de la fo-
lie dans le roman et le théâtre d'Afrique 
Noire ... - Tours : Université François 
Rabelais, 1981. - (Thèse : 3e cycle : Lit-
térature comparée : Tours : 1981.) 

BERNARD (Jean-Paul). - Croissance des entre-
prises et conflits sociaux internes. - Gre-
noble : Université des sciences sociales, 
1977. - (Thèse : Lettres : Paris-Dauphine : 
1977.) 

BERTHILLOT (Emile). - Une interprétation 
climatique des données météorologiques du 
Népal. - Grenoble :[Université scientifique 
et médicale,] 1978. - (Thèse : 3e cycle : 
Géographie : Grenoble : 1978.) 

BEYRIE (Jacques). - Galdos et son mythe. 
- Lille : Université de Lille III ; Paris : 
Diffusion Librairie H. Champion, 1980. -
3 vol. - (Thèse : Lettres : Toulouse II : 
1976.) 



BOGNIAHO (Ascension). - Histoire du "Han" 
ou la chanson populaire dans "Weme" ... -
Paris : Université de Paris XII Créteil, 
s.d. - (Thèse : 3e cycle : Ethnologie : 
Paris XII : s.d.) 

BOUILLON-ZANASSI (Annie). - La Référence à 
l'imaginaire dans la relation thérapeuti-
que avec la femme enceinte. - Paris : EHESS 
1980. - (Thèse : 3e cycle : Anthropologie 
normale et pathologique : Paris EHESS : 
1980.) 

CHAHINE (Oussama G.). - La Monnaie dans 
l'espace actuel libanais, 1800-1964. -
Lyon : Université Lyon II, 1981. - (Thèse : 
3e cycle : Monnaie-finances-banque : Lyon 
II : 1981.) 

CHASSIN (Véronique), épouse Darmon. - Essai 
économique sur la prévention sanitaire. -
Paris : Université Paris XII, 1981. - (Thè-
se : 3e cycle : Sciences économiques : Paris 
XII : 1981.) 

CISSE (Seydou). - L'Alphabétisation fonc-
tionnelle : l'expérience malienne. - Stras-
bourg : Université des sciences humaines, 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Sciences de 
l'éducation : Strasbourg : 1981.) 

FARIS HAMAD AMMASHA. - L'Evolution du mou-
vement coopératif agricole en Irak. -
Rennes : Université de Rennes, 1979. -
(Thèse : 3e cycle : Sciences économiques : 
Rennes : 1979.) 

FIGUEIREDO (Mariza de Athayde). - Le Rôle 
socio-économique des femmes chefs de famil-
le à Arembepe ... - Paris : Université de 
Paris VII, 1981. - (Thèse : 3e cycle : So-
ciologie : Paris VII : 1981.) 

GODARD (Marianne). - Le Comportement du sys-
tème bancaire face à la crise actuelle. -
Lyon : Université Lyon H - H I , 1980. - (Thè-
se : 3e cycle : Sciences de gestion : Lyon 
II-III : 1980.) 

GOLCHANI DJAVAVDI (Farzaneh), épouse Sayfi. 
- Les Atouts financiers et la politique de 
l'Iran dans le concert des natiofis voisi-
nes et des grandes puissances, 1950-1979. 
- Paris : EHESS, 1980. - (Thèse : 3e cycle 
Sciences politiques : Paris EHESS : 1980.) 

GOMEZ (Argelida). - Représentation et ré-
ception de feuilletons télévisés en milieu 
vénézuélien ... - Paris : EHESS, 1981. -
(Thèse : 3e cycle : Sociologie : Paris 
EHESS : 1981.) 

GOURDOUX (E.). - La Commune de Leaz : essai 
d'analyse institutionnelle d'une commune 
frontalière. - Lyon : Université Lyon II, 
s.d. - 2 vol. - (Thèse : 3e cycle : Sciences 
administratives : Lyon II : s.d.) 

GRONDIN (Hervé). - L'Avenant du 24 novembre 
1978 à la convention fiscale franco-améri-
caine de 1967 ... - Paris : Université de 
Paris Val de Marne, 1981 . - (Thèse : 3e 
cycle : Sciences politiques : Paris :1981.) 

GUILLEMIN (Alain). - Le Pouvoir de l'inno-
vation : les notables de la Manche et le 
développement de l'agriculture, 1830-1875. 
- Paris : EHESS, 1980. - 2 vol. - (Thèse : 
3e cycle : Sociologie : Paris EHESS : 1980.) 

HABABOU (Fabien). - Dépenses d'armements et 
équilibres économiques à long ferme d'Is-
raël et de l'Egypte. - Paris : EHESS, 1980. 
- (Thèse : 3e cycle : Sciences économiques : 
Paris EHESS : 1980.) 

HILAL EL-SOLH. - Riad El-Solh, 1894-1951. 
- Lyon : Université Lyon II, 1981. - (Thè-
se : 3e cycle : Histoire contemporaine : 
Lyon II : 1981.) 

JOCELYN (Pierre). - L'Evaluation dans la 
pédagogie par objectifs : étude à partir 
d'un exemple québécois. - Strasbourg : 
Université des sciences humaines, 1981. -
(Thèse : 3e cycle : Histoire et théorie des 
formes de l'éducation : Strasbourg : 1981.) 



JOUDRAIN (Gilberte). - La C.E.E. et la 
coordination des politiques scientifiques 
et techniques des états-membres. - Paris : 
Université Paris I, 1980, - (Thèse : 3e cy-
cle : Sciences politiques : Paris I : 1980.) 

KDOUH (Sami). - La Critique littéraire a-
rabe moderne entre l'influence européenne 
et l'authenticité 1921-1965. - Aix-en-Pro-
vence : Université de Provence, 1980. -
(Thèse : 3e cycle : Langue et littérature 
arabes : Aix-Marseille I : 1980.) 

KERBOUT (Mohamed). - Les Périmètres irri-
gués du "Dir" moyen-atlasique septentrio-
nal d'Agouraî à Al Manzal ... - Tours : 
Université François Rabelais, 1981. - 2 
vol. - (Thèse : 3e cycle : Géographie : 
Tours : 1981.) 

KERE-KOUVAHEY (Catherine). - Trois écri-
vains africains et le thème de la violence 
.., - Paris : Université Paris XII, 1980, 
- (Thèse : 3e cycle : Littérature contem-
poraine francophone : Paris XII : 1980.) 

KERNALEGUEN (Francis). - L'Extension du 
rôle des juges de cassation. - Rennes : 
1979. - (Thèse : 3e cycle : Droit : Rennes 
1979.) 

KHABBAZ (Pierre). - La Technique de la nou-
velle chez Mahmûd Taymûr .,, - Aix-en-Pro-
vence : Université de Provence, 1981, -
(Thèse : 3e cycle : Langue et littérature 
arabes : Aix-Marseille I : 1981.) 

KNOCKAERT (Catherine). - Atouts et faibles-
ses de la céréaliculture française. - Paris 
: EHESS, 1979-1980. - (Thèse : 3e cycle : 
Agriculture : Paris EHESS : 1979-1980.) 

KOMPANY (Soraya). - Le Devenir du vieux 
Shiraz : analyse et problèmes de la réha-
bilitation des quartiers anciens d'une mé-
tropole de province iranienne. - Paris : 
Institut d'Urbanisme de Paris, 1981. -
(Thèse : 3e cycle : Aménagement du terri-
toire et urbanisme : Paris XII : 1981.) 

LABUSSIERE (Jean). - La Montée du nazisme 
à Cologne vue à travers la presse locale. 
- Tours : Université François Rabelais, 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Histoire con-
temporaine : Tours : 1981.) 

LANCERY (Jean-Marie). - L'Erosion dans le 
bassin versant de la Gentilly : techniques 
d.'analyse, les . faits géomorphologiques, 
quelques correctifs. - Lyon : Université 
Lyon II, 1981. - (Thèse : 3e cycle : Géo-
graphie : Lyon II, 1981.) 

LANDRIEU (Josée). - La Prospective et l'a-
ménagement : constitution d'un savoir ou 
préparation à l'action à travers l'expé-
rience française des années 1960-1975. -
Paris : Université Paris XII, 1981. -
(Thèse : 3e cycle : Urbanisme : Paris XII 
: 1981.) 

LEBA (Assemaani). - Rôle et influence du 
tertiaire dans une petite ville du Liban 
... , - Lyon : Université Lyon, s.d. -
(Thèse : 3e cycle : Civilisation et de dé-
veloppement du Tiers-Monde : Lyon : s.d.) 

LÈBRE LA ROVERE (Emilio). - Energie et 
style de développement : le cas du Brésil. 
- Paris : EHESS, 1980. - (Thèse : 3e cy-
cle : Techniques, économiques, prévision, 
prospective : Paris EHESS : 1980.) 

MARDONET (Gabrielle). - Etude de l'appli-
cation de l'accord national sur les clas-
sifications de la métallurgie dans cinq 
entreprises de la région lyonnaise. -
Lyon : Université Lyon II-III, 1980. -
(Thèse : 3e cycle : Sciences de gestion : 
Lyon II - III : 1980.) 

MAURIES (Patrick). - Maniera : le manié-
risme comme objet critique. - Paris : EHESS 
s.d. - (Thèse : 3e cycle : Art : Paris EHESS 
: s,d,) 

MORVAN (Odile), - Du "rêve" expérimental au 
rêve, - Lyon : Université Lyon II, 1981, -
2 vol. - (Thèse : 3e cycle : Psychologie ; 
Lyon II : 1981.) 



MOUTIN (Pierre). - L'Aviation civile et 
commerciale à Marseille. - Aix-en-Provence ; 
Université de Provence, 1980. - 2 vol. -
(Thèse : 3e cycle : Pensée politique et so-
ciale à l'époque contemporaine : Aix-en-
Provence : 1980.) 

ORTEGA (Facundo). - Etat, régions et con-
flits sociaux : Argentine 1966-1973. -
Paris : EHESS, Î980. - (Thèse : 3e cycle : 
Sociologie : Paris EHESS : 1980.) 

PAPADOPOULOS (Constantin). - Les Elections 
législatives en Grèce, 1963-64-74. - Lyon : 
Université Lyon II, 1981. - (Thèse : 3e 
cycle : Sciences politiques : Lyon II : 
1981.) 

REKS (Patricie) . - Incidences de l'indus-
trialisation du bâtiment sur les condi-
tions de travail des ouvriers ... - Paris 
: Université de Paris II, s.d. - 3 vol. -
(Thèse : 3e cycle : Aménagement du terri-
toire et urbanisme : Paris XII : s.d.) 

ROUHI (Djavad). - L'Energie électrique en 
Iran et ses perspectives de développement 
- Paris : EHESS, 1981. - (Thèse : 3e cy-
cle : Sciences économiques : Paris EHESS : 
1981.) 

SALVO (Bernard). - L'Infirmier psychia-
trique ... - Paris : EHESS , 1980. -
(Thèse : 3e cycle : Psychiatrie : Paris 
EHESS : 1980.) 

SAUDAN (A.). - Eléments pour une lecture 
sémiotique de "La Phénoménologie de l'es-
prit" ... - Paris : EHESS, 1980. - (Thèse 
3e cycle : Philosophie : Paris EHESS : 1980) 

SOUTON (Danièle). - Amour et éducation mu-
tuelle dans les romans de Bernard Malamud. 
- Grenoble : Université de Grenoble III, 
1980. - (Thèse : 3e cycle : Langue et lit-
térature nord-américaines : Grenoble III : 
1980.) 

STENGER (Joseph). - La Schüler-Union. 
- Strasbourg : Université des sciences 
humaines de Strasbourg, 1980. - (Thèse : 
3e cycle : Etudes germaniques modernes 
et contemporaines : Strasbourg : 1980.) 

TAN ENG-BOK (Georges). - La Politique 
extérieure de la Chine : les orientations 
probables après la mort de Mao Zedong. -
Paris : EHESS, s.d. - 2 vol. - (Thèse : 
3e cycle : Sciences politiques : Paris 
EHESS : s.d.) 

TOHME (Antoine). - La Nouvelle et le S3an-
bolique : approche sémiologique d'un re-
cueil de nouvelles arabes ... - Aix-en-
Provence : Université d'Aix-Marseille I, 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Langue et 
littérature arabes : Aix-Marseille I : 
1981.) 

TORERO NAVARRO (Alfredo). - Structures 
agraires et luttes paysannes dans le 
Pérou républicain. - Lyon : Université 
Lyon II, 1980, - (Thèse : 3e cycle : 
Sciences économiques : Lyon II : 1980.) 

WECKERLE (Christian). - Mécanismes de con-
trôle social au travers des besoins et 
consommations. - Paris : Université Paris 
VIII, 1978. - (Thèse : 3e cycle : Socio-
logie : Paris VIII : 1978.) 

WEIL (Robert). - Le Champ de l'information 
économique et les stratégies des produc-
teurs ... - Paris : EHESS, 1981. - (Thèse 
3e cycle : Sociologie : Paris EHESS :1981. 

YIN SHING YUEN (Tian Chung). - Pour une 
intégration régionale entre l'Ile Maurice 
et d'autres îles du Sud-Ouest de l'Océan 
Indien ... - Lyon : Université Lyon II, 
1980. - (Thèse ; 3e cycle : Analyse, épis-
témologie et histoire des systèmes produc-
tifs : Lyon II : 1980.) 

ZALDIVAR (Ricardo Garcia). - Industriali-
sation et environnement urbain... - Paris 
Université Paris I, 1974. - (Thèse : 3e cy 
d e : Aménagement du territoire : Paris I 
1974. 



FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

Rubrique préparée par le : 
CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENCES HUMAINES du CNRS, 
T é l . : (1) 544 38 49, poste 357. 

Alimentée par des contacts réguliers avec les principaux organismes publics 
finançant des recherches en sciences sociales, cette rubrique comprend les 
chapitres suivants : 

. PRESENTATION D'ORGANISMES (textes de synthèses), 

. APPELS D'OFFRES 

. CONTRATS SIGNES (liste de contrats, présentés par organisme financeur), 

. RAPPORTS DISPONIBLES (même ptésentation), 

. INFORMATIONS SUR LES RECHERCHES EN COURS (liste de publications, 
présentées par thème). 

1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES 

Direction générale des relations culturel-
les scientifiques et techniques 
21 bis, rue La Pérouse 
75116 PARIS 
Tél. : (1) 502 14 23 

La direction générale des relations cultu-
relles scientifiques et techniques du Minis-
tère des relations extérieures agit, dans 
le domaine de la recherche, à travers trois 
types d'établissements : 

1) Instituts de veohevche dont le rôle 
est : 

. d'accueillir des pensionnaires scienti-
fiques français ou locaux ; 
. de publier des travaux scientifiques ; 
. de servir de point d'appui aux missions 
de courte durée et aux missions de fouille; 
. d'assurer la permanence des échanges 
avec les partenaires étrangers. 

Le conseil scientifique de chaque insti-
tut se réunit une fois par an pour exami-
ner le rapport d'activité et définir les 
orientations nouvelles. 



2) Missions permanentes archéologiques (9), 
constituées d'une équipe réduite servant 
essentiellement de relais pour les missions 
de fouilles. 

3) Antennes (3), structures légères qui ser-
vent de relais entre les chercheurs d'une 
même spécialité. 

En outre, la DGRCST assure le financement 
sur programme de campagnes de fouilles ar-
chéologiques et de publications par l'in-
termédiaire de la Commission consultative 
des recherches archéologiques à 1'étranger 
(appelée communément Commission des fouil-
les). La Commission se réunit une fois par 
an pour décider de la répartition de ces 
crédits. 

. JORDANIE 
Section jordanienne de l'Institut Irî nçai; 
d'archéologie du Proche Orient 
Ambassade de France 
B.P. 374 
Amman 
Directeur : M. Georges Tate 

. KENYA 
Centre de recherches, d'échanges et de do-
cumentation universitaire franco-est-afri-
cain (CREDU) 
Maison de France 
P.O. Box 49415 
Nairobi 
Directeur : M. Jean-François Médard 

(Le CREDU, de création récente est un ins-
titut en voie de formation et ne dispose 
pas encore d'une infrastructure complète) 

1) Instituts de recherche 

. INDE 
Institut français de Pondichéry 
B.P. 33 
Pondichéry 605001 
Directeur : M. Pierre Legris 

. IRAN 
Institut français d'iranologie de Téhéran 
B.P. 11-1968 
Téhéran 
Directeur : M. Bernard Hourcade 

. JAPON 
Maison franco-japonaise 
2-3 Chôme Surugadai Kanda 
Chiyoda-Ku 
Tokyo 
Directeur : M. Léon Vandermeersch 

. LIBAN 
Institut français d'archéologie du Proche 
Orient 
B.P. 124 
Beyrouth 
Directeur : M. Georges Tate 

Centre d'études et de recherches sur le 
Moyen-Orient contemporain 
Rue de Damas 
B.P. 2691 
Beyrouth 
Directeur : M. André Bourgey 

. MEXIQUE 
Mission archéologique et ethnologique 
française au Mexique 
Virreyes 135 
Mexico 10, D.F. 
Directeur : M. Claude Bataillon 

. PEROU 
Institut français d'études andines 



Casilla 278 
Lima 18 
Directeur : M. Jean-Paul Deler 

. SYRIE 
Institut français d'études arabes de Damas 
B.P. 344 
Damas 
Directeur : M. Georges Botras 

. TURQUIE 
Institut français d'études anatoliennes 
Ambassade de France 
P.K. 280 
Beyoglu 
Istanbul 
Directeur : M. Georges Le Rider 

2) Missions permanentes aTohêalogiques 

. AFGHANISTAN 
Délégation archéologique française en Af-
ghanistan 
544/1 Kart 
1 Wali 
Kaboul 
Directeur : M. Jean-Claude Gardin 

.,EGYPTE 
Centre franco-égyptien d'étude des temples 
de Karnak-Louxor 
Directeur : M. Jean-Claude Golvin 

. ETHIOPIE 
Section française de la Direction des anti-
quités éthiopiennes 
B.P. 5607 
Addis-Abeba 
Directeur : M. Francis Anfray 

. IRAK 
Délégation archéologique française en 
Irak 
Ambassade de France 
Kard el Pacha 9/5/3/1 
Bagdad 
Directeur : M. Jean-Louis Huot 

. IRAN 
Délégation archéologique française en 
Iran 
Institut français 
58 avenue Chahpour Ali Rez 
B.P. 1570 
Téhéran 
Directeur : M. Jean Perrot 

. JERUSALEM 
Centre de recherches préhistoriques fran-
çais de Jérusalem 
4, rue Abraham Lincoln 
B.P. 547 
Jérusalem 
Directeur : M. Jean Perrot 

. PAKISTAN 
Mission archéologique française du Pakis-
tan 
Ambassade de France 
217 C Shalimar 
P.O. Box 1068 
7/4 Islamabad 
Directeur : M. Jean-François Jarrige 

. SOUDAN 
Section française de la Direction des an-
tiquités soudanaises 
Ambassade de France 
Bloc 9, Street 19 
Khartoum East 
Directeur : M. Francis Geus 

. TUNISIE 
Mission archéologique française de Car-
thage 



Ambassade de France 
87, avenue de la Liberté 
Tunis 
Directeurs : M. Pierre Gros et M. Serge 
Lancel 

FOUILLES ET PUBLICATIONS FINANCEES POUR 
1982 (présentation par continent) : 

Ces fouilles et ces publications sont fi-
nancées après avis de la Commission des 
fouilles. 

. YEMEN DU NORD 
Centre français d'études yéménites 
Directeur : M. Charles Robin AFRIQUE 

3) Antennes 

. HONG-KONG 
Antenne française de sinologie de Hong-
Kong 
(En cours de réorganisation) 

. ITALIE 
Centre Jean Bérard de Naples 
Institut français de Naples 
Vie Francesco Crispi 86 
Naples 
Directeur : M. Georges Vallet 
Directeur-adjoint : Mme Mireille Cebeillac-
Gervasoni 

. R.F.A. 
Mission historique française en Allemagne 
Herman-Foge-Weg 11 
D 3400 
Gottingen 
Directeur : M. Etienne François 

EGYPTE : 

. Karnak 
Responsable : J.C. Golvin 
Mission permanente CNRS en Egypte 

. Saqqarah 
Responsable : J. Leclant 
Membre de l'Institut, Centre de recherches 
archéologiques CNRS, URA 4, Paris 

. Tanis 
Responsable ; J. Yoyotte 
Centre Wladimir Golenischeff 

. Rosette, Vieux Caire 
Responsable : A. Raymond (Professeur à 
l'Université d'Aix-Marseille I) 

. Dava 
Responsable : J. Vercoutter (Professeur 
honoraire à l'Université de Lille III) 
Centre de recherches archéologiques CNRS, 
URA 9, Lille 

ETHIOPIE 

. Sodo 
Responsable : F. Anfray, Chef de la Mis-
sion archéologique française en Ethiopie 



. Melka-Kontoure 
Responsable : J. Chavaillon (Maître de re-
cherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 14, Paris 

. Sedinga 
Responsable : J. Leclant (Membre de l'Ins-
titut) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 4, Paris 

. Tiya 
Responsable : F. Anfray (Chef de la Mission 
archéologique française en Ethiopie) 

. Khartoim 
Responsable : F. Geus (Directeur de la 
Mission archéologique française au Soudan) 

LIBYE : 

. Appolonia 
Responsable : A. Laronde (Professeur â 
l'Université de Grenoble II) 

. Prospection Mer Rouge 
Responsable ; M. A. Bazzana (Chargé de re-
cherches CNRS) 
Maison de l'Orient, Lyon 

MAROC : 

. Taforait 
Responsable : M. Debenath 
Institut du Quaternaire, Talence (CNRS, 
L.A. 133) 

. Bellyouneah 
Responsable français : M. Terrasse (Direc-
teur d'étude à l'EPHE, IVème Section) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 22, Paris. 

TUNISIE : 

. Carthage punique 
Responsable : S. Lancel (Professeur à 
l'Université de Grenoble III) 

. Carthage romaine 
Responsable : P. Gros 
Service d'architecture antique, CNRS 

. Bulla Regia 
Responsable : Y. Thebert 

. Ad Mercuri 
Responsable français : M. Lenois (Maître-
assistant à l'Université de Paris IV) 

. Chellah 
Responsable 
ches CNRS) 

SOUDAN 

J. Boube (Chargé de recher-

. Sai 
Responsable : J. Vercoutter (Professeur ho-
noraire à l'Université de Lille III) 
Centre de recherches archéologiques CNRS, 
URA 9, Lille 

. Maktar 
Responsable ; G. Picard (Professeur à 
l'Université de Paris IV) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 22, Paris 

. Haïdra 
Responsable : N. Duval (Professeur à l'Uni-
versité de Paris IV) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 24, Paris 

. Sabra 
Responsable : M. Terrasse (Directeur d'étu-
de à l'EPHE, IVème Section) 



Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 22, Paris 

. Aoholla 
Responsable : S. Gozlan (Chargée de cours 
à l'Université de Paris IV) 
Centre de recherche sur la mosaïque, CNRS, 
ERA 442 

AMERIQUE 

GUATEMALA : 

. Chixoy-San Andres 
Responsable : A. Ichon (Chargé de recher^ 
ches CNRS ; Directeur de la Mission fran-
çaise du Chixoy) 
CNRS, RCP 500 

MEXIQUE : 

. San Luis de Potosi 
Responsable : D, Michelet (Directeur ad-
joint de la Mission archéologique et ethno-
logique française à Mexico) 

BRESIL : 

. Piaui 
Responsable : Mme N. Guidon 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 25, Paris 

. Tonina 
Responsable : P. Becquelin (Chargé de re-
cherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 32, Paris 

ÇMADA : 

. Arctique canadien 
Responsable ; J.F. Le Monel (Chargé de re-
cherches CNRS) 
Laboratoire d'ethnologie du Museum natio-
nal d'histoire naturelle, Paris, CNRS, 
LA 276 

COLOMBIE : 

. Kimbaya 
Responsable : J.F. Bouchard 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 25, Paris 

. Mission de prospection dans le Nord-' 
Ouest du Mexique 
Responsable ; J. Soustelle (Directeur 
d'études à 1'EHESS) 
Centre d'études et de recherches anthropo^ 
logiques, Lyon II 

PEROU : 

. Tantamayo 
Responsables : Mlles E. Bonnier et Rosen-
berg 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 25, Paris 

EQUATEUR : 

. Loja 
Responsable : M. Guffroy 
Institut français d'études andines, 
Lima 

. Junin 
Responsable : D. Lavallée (Maître de re-
cherche CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 25, Paris 



HONDURAS : 

.Copan 
Responsable : Cl.F. Baudez (Chargé de re-
cherche CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 32, Paris 

CHILI : 

. Patagonie 
Responsable : D. Le Goupil (Attaché de re-
cherche CNRS) 

URUGUAY : 

. Salto Grande 
Responsable : lâne N. Guidon 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 25, Paris 

ASIE 

. Inventaire des sites archéologiques en 
Afghanistan 
Responsable : J.C. Gardin (Directeur de 
recherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA.10, Paris 

BAHREIN : 

Responsable : Mlle M. Kervran 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 22, Paris 

IRAK : 

. Mossoul 
Responsable : J.C. Poursat (Professeur à 
l'Université de Clermont II) 

. Larsa 
Responsable : J.L. Huot (Professeur à 
l'Université de Paris I) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 8, Paris 

^gy__DABI : 

Responsable : S. Cleuziou (Chargé de recher-
ches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 30, Paris 

AFGMNISTM : 

. Aï Khanoum 
Responsable : P. Bernard (Directeur de re-
cherche CNRS) . 

. Haditha 
Responsables : J.L. Huot et J.D. Forest 
(Attaché de recherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 8, Paris 

ÎMN : 
. Suse 
Responsable : J. Perrot (Directeur de re-
cherches CNRS et Directeur de la Déléga-
tion archéologique française en Iran) 

. Baotriane 
Responsables : 
M.P. Francfort (Directeur adjoint de la Dé-
légation archéologique française en Afgha-
nistan) ; 
J.C. Gardin (Directeur de recherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 10, Paris 

. Tureng Tepe 
Responsable : J.C. Gardin (Directeur de 
recherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 10, Paris 



I ^ E L : 

. Hayonim 
Responsable : F. Valla (Attaché de recher-
ches CNRS) 
Mission permanente en Israël 

LIBM : 

. Tell Arka 
Responsable : G. Täte (Directeur de l'Ins-
titut français d'archéologie du Proche 
Orient, Beyrouth) 

. Tell Keisan 
Responsable : Ecole Biblique 

. Centre de recherches préhistoriques fran-
çaises de Jérusalem 
Responsable : J. Perrot (Directeur de re-
cherches CNRS) 
Regroupant les fouilles de : Mallah-Beisa-
moun ; Oubeideyeh ; Eatoula ; Oued Grar. 

. Qafezch 
Responsable : B. Vandermeersch (Professeur 
à l'Université de Paris VI) 

. Yarmouth 
Responsable : P. de Miroschedji (Chargé de 
recherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 19, Paris 

JORDMIE : 

. Iraq el Amir 
Responsable : E. Will (Professeur à l'Uni-
versité de Paris I) 

. Kasr el Hallahath 
Responsable : J. Marcillet (Chargé de re-
cherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 15, Lyon 

. Snakioh 
Responsable : 0. Aurenche (Chargé de recher-
ches CNRS) 
Ethnoarchéologie du Proche Orient, CNRS, 
RCP 624 

NEPAL : 

. Panaoti 
Responsable : C. Jest (Maître de recherche 
CNRS) 
Groupe de recherche Himalaya-Karakorum, 
Paris 

PMISTAN : 

. Mehrgahr 
Responsable : J.F. Jarrige (Chargé de re-
cherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 16, Paris 

QATAR : 

Responsable : J. Tixier (Maître de recher-
ches CNRS) 
Institut de paléontologie humaine, CNRS, 
RCP 476, Paris 

SYRIE : 

. Ras Shamra 
Responsable : Mme M. Yon (Directeur de re-
cherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 15, Lyon 

, Ibn Hani 
Responsables : A. Lagarce et P. Leriche 
(Chargés de recherches CNRS) 

. Mari 
Responsable : J.C. Margueron (Professeur 



à l'Université de Strasbourg XII) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 5 

. Ras el Bassit 
Responsable : P. Courbin (Directeur d'étu-
de à l'EPHE, IVème section) 

l'Université de Lyon II) 
CNRS, ERA 525 

. Trouée d'Homs 
Responsable : J. Sapin (Attaché de re-
cherches CNRS) 
Maison de l'Orient, Lyon 

. Dehes 
Responsables : G, Tate (Directeur de l'Ins-
titut français d'archéologie du Proche-
Orient, Beyrouth) et J.P. Sodini (Maître 
Assistant à l'Université de Paris V) 

. Histoire des rivages 
Responsable : P. Sanlaville (Maître de 
recherche CNRS) 
Maison de l'Orient, Lyon 

. Qal'at Sem'an 
Responsable : J.P. Sodini (Maître Assis-
tant. à l'Université de Paris V) 

. El Kom-Mureybet 
Responsable : J. Cauvin (Maître de recher-
ches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 17, Lyon 

. Syrie du Sud 
Responsable : J.M. Dentzer (Professeur à 
l'Université de Paris I) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 20, Paris 

. Rahba-Mayaddin 
Responsable : Institut français d'études 
arabes de Damas 

TURQUIE : 

. Letoon Xanthos 
Responsable : C. Leroy (Professeur à 
l'Université de Caen) 

. Guiñar 
Responsable : E. Laroche (Membre de l'Ins-
titut ; Professeur au Collège de France) 

. Porsuk 
Responsable : 0. Pelon (Professeur à 
l'Université de Lyon II) 
Maison de l'Orient, Lyon 

. Cafer Arabesi 
Responsable : J. Cauvin (Maître de recher-
ches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, URA 17, Lyon 

. Vieux Damas 
Responsable : J.P. Pascual (Secrétaire 
scientifique de l'Institut français d'étu-
des arabes de Damas) 

. Château Rahba 
Responsable : N. Elisseeff (Professeur à 

YEMEN DU SUD : 

. Shabwa 
Responsable : J.F. Breton (Chargé de re-
cherche CNRS) 



YOUGOSMVIE : 

. Sirmi-im 
Responsable : N. Duval (Professeur à l'Uni-
versité de Paris IV) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 24, Paris. 

OCEANIE 

AUSTRALIE 

Responsable : Mme de Sonneville-Bordes 
Institut du Quaternaire, Talence, CNRS, 
LA 133. 

. Tsavitchingrad 
Responsables : 
N. Duval (Professeur à l'Université de Pa-
ris IV), Centre de recherches archéologi-
ques, CNRS, URA 24 et 
J.M. Spieser (Professeur à l'Université 
de Strasbourg II). 

PIREN 
(PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT) 

PIREN (Programme interdisciplinaire de re-
cherche sur l'environnement) 
282, boulevard Saint Germain 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 550 45 46 et 550 28 32. 

Afin de prendre en charge de manière cohé-
rente certains thèmes prioritaires de recher-
che qui exigent l'intervention simultanée 
de disciplines différentes, le CNRS amis en 
place plusieurs programmes interdisciplinai-
res. C'est dans cet esprit que le Programme 
interdisciplinaire de recherche sur l'envi-
ronnement a été créé en 1979. 

Ce programme concerne environ 115 labora-
toires . 

Le budget incitatif du PIREN est constitué 
de crédits propres du CNRS auxquels s'ajou-
tent les crédits de contrats de programme 
provenant du Ministère de l'environnement 
et du Ministère de la recherche et de la 
technologie. 

Un nombre important de projets du PIREN 
sont co-financés par d'autres partenaires: 
Terres australes et antarctiques françai-
ses (TAAF), Centre national d'exploitation 
des océans (CNEXO), Etablissements publics 
régionaux... 



Un comité scientifique d'une vingtaine de 
membres conseille la direction du Program-
me sur les orientations générales des re-
cherches à mener dans le domaine de l'en-
vironnement et avec les organismes parte-
naires du CNRS (INSERM, INRA...). 

Dix groupes assurent la prospective et 1'é-
valuation des projets correspondants aux 
dix thèmes principaux de recherche du PIREN, 
à savoir : 

. Milieu rural : 

Etude et compréhension des mécanismes d'in-
teraction entre activités économiques, pra-
tiques sociales et modifications écologi-
ques. Le but est d'arriver, à l'aide de 
l'observation et de la modélisation, à ti-
rer un certain nombre de lois générales et 
à prévoir l'évolution de l'environnement 
en fonction de pratiques ou d'agressions. 
Ces études menées en échelle réelle par des 
équipes pluridisciplinaires intéressent 
différentes situations : landes bretonnes, 
garrigues méditerranéennes, déprise rurale 
et pression touristique en haute et moyen-
ne montagne, multiusages des forêts péri-
urbaines, action de la monoculture (agro-
systèmes céréaliers, culture des résineux), 

régional et sclérose en plaque en Breta-
gne" , "pathologies dues au milieu urbain" . 

. Information, documentation, 
modélisation : 

Mise en place d'un système d'information 
et de documentation permettant une maîtri-
se des données disponibles (recherches 
en cours, résultats des recherches, recen-
sement des équipes...), et d'autre part, 
incitation des équipes à utiliser la mo-
délisation (simulation numérique) exis-
tante et à développer de nouveaux modèles. 

., Environnement atmosphérique régional 

Les modifications du couvert végétal, du 
paysage, de la composition du sol ou des 
émanations d'origines industrielles in-
fluent sur les conditions climatiques à 
l'échelle régionale. L'objectif de ce pro-
gramme est d'en comprendre les mécanismes 
physiques, d'étudier les conséquences pra-
tiques qui peuvent en résulter (brouil-
lards, variation de pluviométrie et d'en-
soleillement), sans négliger l'impact hu-
main et économique. 

Eau 

Définition d'une méthodologie applicable à 
une gestion rationnelle intégrée des res-
sources hydriques, actuellement le long des 
principaux axes fluviaux français (Rhône, 
Rhin, Garonne et plus tard la Loire et la 
Seine). 

. Santé et environnement : 

Prise en compte des incidences de l'envi-
ronnement sur la santé et des conséquences 
qui en résultent sur le plan social et éco-
nomique afin d'élaborer des politiques de 
prévention. Actuellement étude sur "Aspect 

. Déchets et environnement : 

La production de déchets industriels, do-
mestiques, naturels, impose de s'assurer 
au mieux des moyens de leur maîtrise : 
- Identification (par exemple, où en est-
on aujourd'hui de la connaissance des mé-
taux lourds particulièrement toxiques 
tels que le cadmiun, le plomb ou l'étain) ; 
- Elimination : amélioration des techni-
ques ; 
- Valorisation : détermination des no-
tions de base nécessaires à une exploita-
tion valorisante de certains déchets (bio-
masse, déchets alimentaires, produits à 
haute valeur ajoutée). 



. Milieu littoral : 

Zone de pêche, de conchyliculture, de forte 
pression touristique et aussi lieu de con-
centration des déchets de l'activité humai-
ne véhiculés par l'eau. Plusieurs études 
actuellement en cours : baie de Seine, en-
vironnement estuarien ; disparition progres-
sive des herbiers de phanérogames en Médi-
terranée, cartographie écologique des cô-
tes de France ; influence de, la qualité 
des eaux marines sur la santé ; les con-
flits économiques, sociaux et écologiques 
dans les étangs méditerranéens. 

. Environnement à l'échelle -planétaire : 

Il s'agit d'évaluer l'importance relative 
des différentes sources naturelles de gaz 
carbonique, de son stockage dans 1'océan et 
de son recyclage par la biomasse, impact 
des variations de la teneur moyenne en 

gaz carbonique de l'atmosphère sur le cli-
mat. Les prochains programmes concerneront 
le soufre et les composés azotés. 

. Economie de l'environnement : 

Prévision des impacts de l'activité écono-
mique sur les milieux naturels et récipro-
quement des impacts des politiques de pro-
tection de l'environnement sur l'activité 
économique. 

. Télédétection spatiale : 

Utilisation des données satellitaires en 
vue d'étudier à grande échelle divers as-
pects de notre environnement, par exemple, 
étude du milieu côtier (effluents estua -
riens), états des cultures et des forêts, 
hydrologie, évolution urbaine et plus gé-
néralement évolution de l'occupation des 
terres. 



YEMEN_DU_NORD : 

. Sanaa 
Responsable : Ch. Robin (Chargé de recher-
ches CNRS) 
Centre de littérature et de linguistique 
arabes, Paris, CNRS, ERA 585. 

EUROPE : 

BELGIQUE : 

. Hainaut oooidental 
Responsable : J.P. Démoulés (Assistant à 
l'Université de Paris I) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 12, Paris. 

CHYPRE : 

. Salamine 
Responsable : Mme M. Yon 

. K-ition 
Responsable : >ime M. Yon (Directeur de re-
cherches CNRS) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 1, Lyon. 

ESP^NE : 

. Cabezo Luoero 
Responsable : M. Rouillard (Attaché de re-
cherches CNRS) 
Centre Pierre Paris, CNRS, ERA 522. 

. Malaga 
Responsable : J.M.J. Gran Aymerich (Chargé 
de recherches CNRS) 
Centre de recherches etrusco-italiques, 
CNRS, ERA 437. 

ITALIE : 

, Nêolith-isatwn 
Responsable : J. Guilaine (Maître de re-
cherches CNRS) 
Centre d'anthropologie des sociétés rura-
les, CNRS, GR 44. 

GRECE : 

. DikiHtash 
Responsable : R. Treuil (Professeur à l'U-
niversité de Paris I) 
Centre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 31, Paris. 

PORTUGAL 

. Amathonte 
Responsable : P. Aupert (Secrétaire scien-
tifique de l'Ecole française d'Athènes). 

. Kirokitia 
Responsable : A. Le Brun (Chargé de recher-
ches CNRS) 
Institut de paléontologie humaine, Paris, 
CNRS, RCP 476. 

. Valle Roto 
Responsable : J. Roche (Maître de recher-
ches honoraire CNRS). 

. Sao Cuoufat 
Responsable : R. Etienne (Professeur à 
l'Université de Bordeaux III, Çentre Pierre 
Paris, Bordeaux, CNRS, ERA 522. 



2 - CONTRATS SIGNES 

CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) 

COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN 
****************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : 
Mlle CHARVIN 
66, ave du Maine 
75014 PARIS 
Tél. : (1) 539 01 10 

Thème épidêmi-otog-ie/santé publique : 

. Troubles du sommeil dans les situations 
de carence affective chez l'enfant. 
Odile BENOIT 
Unité de recherches neurophysiologiques 
CHU La Pitié Salpétrière 
47, bd de l'Hôpital 
75634 PARIS CEDEX 13 

Un-récapitulatif des contrats financés de-
puis 1979 par les caisses régionales d'as-
surance maladie est consultable au bureau 
339. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : 
Mme SERKOFF 
Service d'études et de recherches 
5, rue Casimir Périer 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 556 53 33 

Projets acceptés par le Comité "Contrai?ites 
internationales et économie internationale" 

. Spécialisation internationale, taux de 
change à moyen et long terme et intégration 
économique européenne : une étude comparati-
ve France et pays de la CEE. 
P. MAILLET 
Centre de recherches européennes et inter-
nationales 
Université de Lille I 
Bâtiment 5 
59655 VILLENEUVE D'ASCQ 
15 mois 

. Politique économique et union monétaire. 
M. FOURGEAUD 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématique appliquées à la planifica-
tion. 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
18 mois 



. Le rôle des importations d'énergie dans 
le jeu des contraintes internationales. 
J.M. MARTIN 
Institut économique et juridique de l'énei 
gie 
Université de Grenoble II 
Bâtiment du GETA 
B.P. 47 X 
38040 GRENOBLE CEDEX 
36 mois 

. Commerce extérieur, risque et politique 
commerciale. 
P. MESSERLIN 
Service d'étude de l'activité économique 
Fondation nationale des sciences politi-
ques 
4, rue Michelet 
75006 PARIS 
18 mois 

. Etude comparative des ajustements de prix 
et de quantité en économie ouverte. 
P.Y. HENIN 
Laboratoire conjoncture et analyse des dé-
séquilibres 
Université de Paris I 
12, place du Panthéon 
75231 PARIS CEDEX 05 
18 mois 

. Le financement du commerce est-ouest et 
ses conséquences. 
Mi PORTES 
Centre d'économie quantitative et compara-
tive - EHESS 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
24 mois 

Projets acceptés par le Comité "Politi^ 
ques sociales" dans le cadre de l'appel 
d'offres du 9 février 2981. 

. Politique sociale de la jeunesse. 
M. TACHON et M. CHAUVIERE 
Service d'études pénales et criminologi-
ques 
Ministère de la justice 
4, rue Mondovi 
75001 PARIS 
18 mois 

. Crise économique, politique sociale 
et populations vieillissantes. 
X. GAULLIER et M. COGNALONS 
Association de gérontologie du I3ème 
arrondissement 
49, rue Bobillot 
75013 PARIS 
et Centre d'études sociologiques 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 
18 mois 

. Protection des enfants et des mères 
sans appui à Marseille de 1928 à 1980. 
Y. KNIBIEHLER 
UER d'histoire 
Université d'Aix-Marseille I 
29, ave Robert Schuman 
13621 AIX EN PROVENCE 
18 mois 

. Indemnisation du chômage, marché du 
travail et protection sociale. 
H. BARTOLI 
Séminaire d'économie du travail 
Université de Paris I 
90, rue de Tolbiac 
75013 PARIS 
18 mois 

. La politique de démocratisation et l'en-
seignement 1950-1980. Essai d'évaluation. 



A. PROST 
Centre de recherches sur l'histoire des mou-
vements sociaux et du syndicalisme 
9, rue Mahler 
75004 PARIS 
18 mois 

. Marginalisations juvéniles et collectivi— 
tés locales. 
J.-C. LAGREE 
Centre d'ethnologie sociale et de psycho-
sociologie 
1, rue du 11 novembre 
92120 MONTROUGE 
27 mois 

. Politiques sociales et désincitation au 
travail : le cas de l'allocation de parent 
isolé. 
J.-C. RAY 
Laboratoire de statistique appliquée à la 
recherche économique 
Université de Nancy II 
13, place Carnot 
54000 NANCY 
18 mois 

. Processus de marginalisation collective 
et interaction avec les politiques socia-
les dans les zones de sous emploi. 
M. MICHEAU 
Fondation des villes 
5, rue de l'Abbaye 
75006 PARIS 
18 mois 

. Protection sociale agricole, efficacité, 
équité. 
J.-P. COHEN 
Société d'études pour le développement 
économique et sociale 
15, rue Bleue 
75005 PARIS 
18 mois 

. Effets pervers et inefficacité dés poli-
tiques sociales : une approche positive. 
L. LEVY GARBOUA 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
18 mois 

. Efficacité des équipements collectifs à 
vocation culturelle, sportive ou sociale. 
M. PERROT 
Institut de recherche sur l'économie de 
l'éducation 
Université de Dijon 
B.P. 138 
21004 DIJON CEDEX 
18 mo i s 

. Aspects institutionnels d'une politique 
sociale en faveur des expériences à parti-
cipation parentale dans le domaine de 
1'enfance. 
I. SACHS 
Centre international de recherche sur 
l'environnement et le développement 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
18 mois 

. Recherche sur les politiques sociales de 
la post-adolescence. 
X. GREFFE 
Travail et société 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 PARIS 
18 mois 

. Les acteurs de la politique familiale 
en France depuis 1945. 
M. THIVEAUD 
Association des Ages 
73, ave Paul Doumer 
75016 PARIS 
18 mois 



. Efficacité des politiques de formation 
continue, changements de techniques et 
nouvelle politique d'emploi. 
J.-F. TROUSSIER 
Institut de recherche économique et de 
développement 
Université de Grenoble II 
B.P. 47 
38040 GRENOBLE 
18 mois 

. Analyse économique de la politique so-
ciale en faveur des personnes âgées. Effi-
cacité au niveau local des différentes 
aides. 
Mme FARDEAU 
Laboratoire d'économie sociale 
Université de Paris I 
90, rue de Tolbiac 
75634 PARIS CEDEX 13 
18 mois 

Projets aooeptés par le Com-ité "Miaro-
d&c-isions et politi-que économique". 

. Dynamique des déséquilibres et efficaci-
té informationnelle des marchés. 
A. KIRMAN 
Centre d'économie quantitative 
Université d'Aix-Marseille III 
3, ave Robert Schuman 
13100 AIX EN PROVENCE 
24 mois 

. Comportement des entreprises le long des 
filières de production. 
0. SOULIE 
Groupe de recherche économique et sociale 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 PARIS 
12 mois 

. Suivi d'une cohorte de retraités pari-
siens. 
F. CRIBIER 
Equipe de géographie sociale et de géron-
tologie 
191, rue Saint Jacques 
75005 PARIS 
18 mois 

. Planification décentralisée. 
H. MOULIN 
Laboratoire d'économétrie de l'Ecole Poly-
technique 
5, rue Descartes 
75005 PARIS 
20 mois 

. La politique des collectivités locales 
en matière de transports collectifs est-
elle une politique sociale ? 
M. L'HUILLIER 
Centre de recherche d'économie des trans-
ports 
Université d'Aix-Marseille II 
Avenue Gaston Berger 
13625 AIX EN PROVENCE 
18 mois 

. Mutations technologiques, processus de 
production et décision de l'entreprise dans 
l'industrie chimique. 
J.-L. GAFFARD 
Bureau d'économie théorique et appliquée 
Université de Strasbourg I 
4, rue Biaise Pascal 
67070 STRASBOURG CEDEÎC 

. Elaboration d'une maquette informatisée 
destinée à la recherche macroéconomique et 
à l'enseignement de la modélisation macro-
économique. 
M. DELEAU 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématique appliquées à la planification 



142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
12 mois 

. Théories du sous emploi. 
J.-M. GRANDMONT 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématique appliquées à la planifica-
tion 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
12 mois 

. Information imparfaite, incitations et 
économie publique. 
J,-J. LAFFONT 
Groupe de recherches en économie mathéma-
tique et quantitative 
Université de Toulouse I 
Place Anatole France 
31402 TOULOUSE 
36 mois 

Centre de recherche d'économie des 
transports 
Université d'Aix-Marseille II 
Avenue Gaston Berger 
13625 AIX EN PROVENCE 
24 mois 

. Modèle politico-économique de détermi' 
nation de la politique monétaire. 
M. CHAINEAU 
Laboratoire de macro-économie appliquée 
93, ave du Recteur Pineau 
86000 POITIERS 
18 mois 

MINISTERE DE LA CULTURE 
***************************************** 

. La décision d'hospitalisation, facteurs 
techniques et économiques. 
J. BRUNET JAILLY 
Laboratoire d'économie et de sociologie 
du travail 
35, ave Jules Ferry 
13620 AIX EN PROVENCE 
24 mois 

. Déséquilibre et dynamique. 
J.-P. AUBIN 
Centre de recherche de mathématiques de 
la décision 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 PARIS 
18 mois 

. Déréglementation et autorégulation dans 
le secteur des transports. 
P. FUNEL 

MISSION DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE 

Thème 1 : Famille et parenté 

. Etude du rituel de mariage et des réseaux 
d'alliance matrimoniaux dans deux bourgs 
de l'Orléanais. 
M. AUGUSTINS 
Ecomusée de la Forêt des Loges et du Gâti-
nais Orléanais 
45340 NIBELLE 
12 mois 

. Traditions familiales des migrants ven-
déens . 
M. MARTIN 
(2, rue de la Grillonais 
45115 BASSE GOULAINE) 
Comité des affaires culturelles de la 
Vendée 
Conseil général de la Vendée - Préfecture 



85000 LA ROCHE/S/YON 
18 mois 

. Ethnographie des rapports de parenté dans 
une minorité ethnique : la famille juive 
nord-africaine. 
Mme BAHLOUL 
(37, ave des Perdrix 
94100 SAINT MAUR DES FOSSES) 
Association La Kahena 
1, villa Auguste Blanqui 
75013 PARIS 
12 mois 

. L'hérédité sociale des familles occitanes, 
statut, symboles et idéologie dans la repro-
duction des lignées. 
M. ASSIER-ANDRIEU 
Centre anthropologique de l'Université de 
Toulouse I 
Place Anatole France 
31000 TOULOUSE 
18 mois 

. Famille et parenté chez les notables lozé-
riens aux XIXème et XXème siècles. 
Monsieur l'abbé Pierre PEYRE 
Société des lettres, sciences et arts de la 
Lozère 
3, rue de l'Epine 
38000 MENDE 
12 mois 

Thème 2 : Savoir naturaliste 
po-pulaire 

. Savoirs naturalistes populaires,"savoir 
paysan, savoir agronomique". 
M. BONNIEL 
Université de Lyon II 
Institut de recherche et d'études sociologi-
ques et ethnologiques 
Bât. K. 
Avenue de l'Université 
69500 BRON 
18 mois 

. Savoirs naturalistes, savoirs techniques 
et identité culturelle dan« le Fenouillèdes. 
M. FABRE 
Centre d'anthropologie des sociétés rurales 
56, rue du Taur 
31000 TOULOUSE 
Comité pour l'animation économique et cultu-
relle du Fenouillèdes - CAPEXE 
66520 CANDRES DE FENOUILLEDES 
18 mois 

. Savoirs naturalistes populaires dans deux 
régions périphériques de la Guadeloupe. 
Mlle FRANÇOIS 
(Maison Pradel Baillargent 
97716 POINTE NOIRE) 
Parc naturel de la Guadeloupe 
Jardin Botanique 
97100 BASSE TERRE 
12 mois 

. Programme de recherche ethno-botanique, 
ethno-zoologique à la Martinique. 
Georges CHANTEUR 
Société martiniquaise des arts et traditions 
populaires 
Caserne Bouillé 
rue Redoute du Matouba 
97200 FORT DE FRANCE 
12 mois 

. Les plantes alimentaires dans la vallée 
de la Roya. 
Mme MUSSET 
Ateliers méditerranéens expérimentaux 
8, rue du Docteur Onimus 
06320 CAP D'AIL 
12 mois 

. Savoirs naturalistes populaires dans la 
vallée de la Plaine. 
M.A. RONSIN 
Société philomatique vosgienne 
11, rue Saint Charles 
88100 SAINT DIE 
18 mois 



. Programme de conservation et de mise en 
valeur des espèces fruitières de la région 
Nord-Pas-de-Calais. 
M. HEBRARD 
Association pour l'espace naturel régional 
(A.E.N.R.) 
185 bd de la Liberté 
59800 LILLE 
12 mois 

. Collecte des savoirs naturalistes populai-
res, étude ethno-zoologique du domaine fran-
çais. 
M. DUBOIS 
Institut international d'ethnosciences 
B.P. 112-03 
75224 PARIS CEDEX 06 
24 mois 

. Les savoirs populaires sur la maladie et 
la guérison. 
M. LAPLANTINE 
Université de Lyon II 
Avenue de l'Université 
69500 BRON 
24 mois 

Thème S : Patrimoine industriel et 
technologique 

18, quai Claude Bernard 
69007 LYON 
12 mois 

, Impact de l'installation de l'électricité 
dans une vallée vosgienne. 
M. RAPHAEL 
Université de Strasbourg II 
Laboratoire de sociologie régionale 
22, rue Descartes 
67000 STRASBOURG 
33 mois 

. Identités sociales et transformations 
urbaines en milieu industriel. 
M. J.C. BEAUNE 
Ecomusée de la Communauté du Creusot 
71202 LE CREUSOT 
18 mois 

. Organisation sociale du travail salinier 
et culture ouvrière (Salins de Giraud et 
d'Aiguës Mortes) 
M. RAVIS-GIORDANI 
Centre d'ethnologie méditerranéenne 
Air Bell 
5, route de Vautenargues 
13100 AIX EN PROVENCE 
18 mo i s 

. Culture ouvrière, savoir-faire et prati-
ques sociales dans l'espace Port de Boucain. 
M. Roger CORNU 
Laboratoire d'économie et de sociologie du 
travail 
35, ave Jules Ferry 
13626 AIX EN PROVENCE 
18 mois 

. Les typographes, évolution d'un métier 
traditionnel. 
M. MASSON 
Centre d'études et de recherches anthropo-
logiques sur le fait industriel 
Université de Lyon II 

. Le granit et son utilisation, les techni-
ques et les paysages humanisés, la civili-
sation du granit en Andorre et en Cerdagne. 
M. PRALUS 
Université de Perpignan 
Centre d'études andorranes 
Chemin de la Passio Viella 
66000 PERPIGNAN 
12 mois 

. Evolution des techniques artisanales de 
fabrication des braîs, poix et goudrons 
dans les Pays de Buch et Born de l'époque 
gallo-romaine au XXème siècle. 
M. AUFAN 



Société historique et archéologique d'Arca-
chon, pays de Buch et communes limitrophes 
20 rue Jules Fabre 
33260 LA TESTE 
24 mois 

. Etude des savoir -faire chapeliers et de 
leur transmission. 
M. BAZIN 
Municipalité de Chazelles/s/Lyon 
42140 CHAZELLES/S/LYON 
12 mois 

. Etude de la transmission des savoirs dans 
le métier des charpentiers. 
Association dauphinoise de recherche anthro-
pologique (A.D.R.A.) 
Haut Birié 
38320 EYBENS 
12 mois 

69000 LYON 
18 mois 

. Ethnologie de l'innovation sociale ; 
sociabilité de quartier en ville nouvelle, 
Mme S. TIEVANT 
11, route de Versailles 
78560 LE PORT MARLY 
12 mois 

.Articulation entre travail salarié in-
dustriel et résidence. 
Mme M. SELIM 
(5, rue Traversière 
75012 PARIS) 
Peuple et culture 
43 rue du Fbg Montmartre 
75009 PARIS 
10 mois 

. Faits techniques, structuration de la fa-
mille et modèles culturels : le cas de l'in-
dustrie de la dentelle de Calais. 
M. VIEVILLE 
Société des amis du musée de Calais 
Musée de Calais 
26, rue Richelieu 
62100 CALAIS 
24 mois 

Thème 4 : Ethnologie urbaine 

. La sociabilité sur les marchés découverts 
en milieu urbain. 
Mme LINDENFELD 
41, rue Lacepède 
75005 PARIS 
12 mois 

• Ethnologie en milieu urbâi,n 
ethniques et mobilité. 
M.A. BATTEGAY 
1J rue Pouteau 

minorités 

. Collecte et analyse de la constitution 
de la mémoire populaire urbaine dans le 
secteur des puces du quartier sud de la 
commune de St Ouen. 
D. TERROLLE 
57, ave Gabriel Péri 
94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
12 mois 

. Les explorateurs souterrains de Paris. 
Les carrières, mémoire en creux et symbo-
lique moderne de la ville. 
Mme GLOWCZEWSKI 
121, rue de Bellevue 
92100 BOULOGNE 
6 mois 

. Marginalisation et/ou intégration des 
jeunes en milieu ouvrier. 
Mme MAGUER 
(18 rue J.J. Rousseau 
94200 IVRY). 
Office municipal pour la jeunesse 
17, rue Raspail 
94200 IVRY 
16 mois 



•k***************************************** 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 
****************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Madame GUTMAN 
Mission des études et de la recherche 
14, bd du Général Leclerc 
92521 NEUILLY/S/SEINE 
Tél. : (1) 758 12 12 

. Chasse et appropriation de l'espace en 
Cévennes. 
M. JOLLIVET 
Groupe de recherches sociologiques 
Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92001 NANTERRE 
18 mois 

5, rue des Convalescents 
13001 MARSEILLE 
15 mois 

. Structures spatiales et rapports sociaux 
- Analyse de leur décalage. 
J. EPSTEIN 
Centre d'études sociologiques 
2, rue du Président Carnot 
38000 GRENOBLE 
12 mois 

. Les activités de bricolage dans leur 
signification économique, dans leurs rap-
ports symboliques à l'habitat et au tra-
vail. 
Centre scientifique et technique du bâti-
ment (CSTB) 
4, ave Recteur Poincaré 
75016 PARIS 
18 mois 

. Pratiques de protection, discours sur 
l'insécurité, imaginaire de l'agression et 
déstructuration des lieux sociaux. 
Werner ACKERMANN 
Centre de sociologie des organisations 
19, rue Amélie 
75007 PARIS 
12 mois 

. Stratégie spatiale et choix technologi-
ques en matière d'énergie, analyse au ni-
veau des espaces communaux. 
Gilbert MENGUY 
Economie et humanisme 
14, rue Antoine Dumont 
69372 LYON CEDEX 2 
6 mois 

. Autonomie sociale et pratiques de terri-
torialisation. 
MM. BAREL et MARIE 
Centre d'études et de formation sur la pla-
nification et l'économie sociale (CEPS) 
Université de Grenoble II 
B.P. 47 X 
38040 GRENOBLE CEDEX 

. Energies nouvelles, réduction du profil 
énergétique et articulation des espaces 
de développement. 
Ignacy SACHS 
Centre international de recherche sur l'en-
vironnement et le développement (CIRED) 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
18 mois 

. Une approche du rapport entre technologie 
et société locale : le canal de Provence. 
Michel MARIE 
Centre d'ethnologie méditerranéenne 

. Les bouleversements du sentiment de la 
paysageîté chez les citadins. 
Yves KRIEF 
Société d' organisation de gestion de mar-
keting (SORGEM) 



152, bd Péreire 
75017 PARIS 
8 mois 

. Coût et financement des services publics 
urbains : la tarification de l'eau. 
Rémy PRUD'HOMME 
Laboratoire d'observation de l'environne-
ment et des institutions locales 
Institut d'urbanisme de Paris 
Université de Paris XII 
Avenue du Général de Gaulle 
94010 CRETEIL 

. Eléments pour une politique des granu-
lats en Gironde. 
Y. MARQUE!, H. BOURGUINAT 
Laboratoire d'analyse et de recherches 
économiques 
Université de Bordeaux I 
Avenue Léon Duguit 
33604 PESSAC 
18 mois 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA 
TECHNOLOGIE 
****************************************** 

. Création d'un prototype de banque de 
données en ligne concernant la gestion 
des projets de construction et d'équipe-
ment des collectivités locales et organis-
mes de réalisation d'ouvrages. 
Institut technique du bâtiment et des tra-
vaux publics 
9, rue La Pérouse 
75784 PARIS CEDEX 16 
12 mois 

. Opération pilote pour la création d'une 
banque de données sur la réglementation 
du personnel communal. Expérimentation 
d'un logiciel simplifié d'utilisation 
d'une des données sur micro-ordinateur. 
Société d'économie mixte d'informatique 
communale Rhone-Alpes (ICARE) 
30, bd Vivier Merle 
69431 LYON CEDEX 03 
12 mois 

. Etude pilote d'un projet de banque de 
données sur les économies en développement, 
destiné aux banques et entreprises fran-
çaises exportatrices ayant pour objet de 
leur permettre de mieux évaluer les ris-
ques pris en exportant dans tel ou tel 
pays. 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
15, rue Bleue 
75009 PARIS 
12 mois 

MISSION INTERMINISTERIELLE DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (MIDIST) 
Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme VERGOÑA 
MIDIST 
280 bd Saint Germain 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 550 32 50 

. Réalisation d'un système de documenta-
tion automatisé en économie générale, s'ap-
puyant sur une organisation en réseau 
d'équipes de recherche. La bibliographie 
recensée sera surtout de nature théorique 
et souterraine. 
Centre de documentation sciences humaines 
du CNRS (CDSH) 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
12 mois 



. Lancement de la revue scientifique "Les 
cahiers de psychologie cognitive". 
Université d'Aix-Marseille I 
29, ave Robert Schuman 
13621 AIX EN PROVENCE 
12 mois 

Ces informations sont extraites du Bulle-
tin d'information de la MIDIST 1982, n°1 

. Observation de l'insertion locale du 
système CLAIRE 
M. TUCNY et Y. DE LA HAYE 
Grenoble information GRESEC 
B.P. 25 
38040 GRENOBLE 
12 mois 

Saienaes économiques et soG-iates : 
analyse quantitative de l'économie 
française : 

M I S S I O N S C I E N T I F I Q U E ET T E C H N I Q U E 
( E X - D G R S T ) 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
Mme RIETH, 
1, rue Descartes 
75005 PARIS 
Tél. : (1) 634 33 33 

. Constitution d'un réseau de recherches 
en économie sociale, mise au point et coor-
dination de méthodes d'analyses quantita-
tives . 
M. MORRISSON 
Laboratoire d'économie politique 
Ecole normale supérieure 
45, rue d'Ulm 
75230 PARIS CEDEX 
1981 - 22 mois 

Développement spatial, cadre de 
vie et mobilité : Sciences économiques et sociales : 

macro-économie : 

. Représentation de l'insécurité sur un 
littoral touristique. 
Michel JOUBERT 
Centre de recherche et d'expérimentation 
sur le corps, l'espace et l'enfance 
(CRECELE) 
1397 A, Vieux Chemin de Sainte Musse 
83100 TOULON 
18 mois 

. Analyse de l'interdépendance macro-écono-
mique entre la France et l'Allemagne et de 
ses conséquences sur la parité mark-franc. 
E. CLAASSEN 
Institut européen d'administration des af-
faires (INSEAD) 
Boulevard de Constance 
77305 FONTAINEBLEAU CEDEX 
1981 - 12 mois 

• L'imaginaire social dans la pratique de 
l'espace. 
G. DURAND 
Centre de recherche sur l'imaginaire (CRI) 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 

. Mise à disposition d'un réseau d'équipes 
de recherche en économie quantitative de 
logiciels et programmes informatiques peu 
diffusés ou peu accessibles à l'ensemble 
des économistes français à l'heure actuelle, 
F. BOURGUIGNON 



Centre d'économie quantitative et compara-
tive 
Maison des sciences de l'homme 
54 bd Raspail 
75006 PARIS 
1981 - 10 mois 

. Préhistoire de l'Ain. 
R. DESBROSSE 
Association fouilles préhistoriqut .s 
Château de Chenavel-Jujurieux 
01450 PONCIN 
1982 - 6 mois 

Scienoes économ-ique s et sociales : 
analyse des systèmes sociaux 
complexes : 

. Constitution d'un programme intégré de 
recherche et élaboration d'une méthodolo-
gie commune au sein d'un groupe de réfle-
xion et d'échange sur les systèmes so-
ciaux complexes (GRESSOC) 
M. BERRY, M. PADIOLEAU, M. THOENIG 
Maison des sciences de 1'homme 
54 bd Raspail 
75006 PARIS 
1980 - 18 mois 

Archéologie mêtropo litaine 

. Espaces religieux juifs en FI-.TIK:̂; iuécii; 
vale. 
G. NAHON 
Nouvelle Gallia Judaica 
Commission française des archives jnivr ^ 
87, rue Vieille du Temple 
75003 PARIS 
1982 - 24 mois 

Contrats de programme : 

. Etude du mouvement syndical Solidarité 
en Pologne. 
A. TOURAINE 
Centre d'étude des mouvements scc-iaux 
(CEMS) 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1981 - 18 mois 

. Identification des zones de production 
céramique et leur évolution des origines 
à nos jours. 
M. PICON 
Laboratoire de céramologie 
1 , rue Raul in 
69365 LYON CEDEX 02 
1982 - 24 mois 

. Naissance de l'urbanisation au 1er siè-
cle avant JC dans le centre de la France. 
0. BUCHSENCHUTZ 
Association pour la défense et l'étude 
du canton de Levroux 
2, rue Traversière 
36110 LEVROUX 
1982 - 24 mois 

Actions spéci figue s 1981 .: 

. Colloque en hommage à Nikos Poulantzas 
"La gauche et le pouvoir, le socialisme". 
P.P. REY 
Département de sociologie 
Université de Paris VIII 
2, rue de la Liberté 
93526 SAINT DENIS CEDEX 02 
1981 - 3 mois 

. Dynamique comparative de 6 grandes écono-
mies capitalistes. Investissê menl et inser-
tion internationale des économies caracté-
risées par des salaires réels imparfaite-
ment flexibles. 



M. BISMUTH 
Centre d'économie quantitative et compara-
tive 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1981 - 16 mois 

. La modernisation des armes nucléaires 
de théâtre : options militaires et diplo-
matiques dans l'espace atlantique. 
Mme FINKELSTEIN 
Groupe de sociologie de la défense 
54 bd Raspail 
75006 PARIS 
1981 - 6 mois 

. Les sciences de l'homme et de la socié-
té : état de la recherche, perspectives. 
M. GODELIER 
Maison des sciences de l'homme 
75006 PARIS 
1982-9 mois 

. Orientation de la recherche et de la 
technologie en vue d'une relance économi-
que durable. 
A. GREJBINE 
Centre d'études et de recherches interna-
tionales (CERI) 
27, rue St Guillaume 
75007 PARIS 
1982 - 8 mois 

Aetiona direotes 1982 (ex-^aations 
spécifiques) : 

. Mise en place du programme de recherche 
de l'Observatoire français de conjonctu-
res économiques. 
J.M. JEANNENEY 
Observatoire français de conjoncture éco-
nomique (OECE) 
69, quai d'Orsay 
75007 PARIS 
1982 - 12 mois 

. Deuxième conférence internationale pour 
l'identité culturelle. 
D. GALLET 
Institut France-Tiers Monde 
5, villa Chanez 
75016 PARIS 
1982 - 3 mois 

. Dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier français (1914-1939). 
J. MAITRON 
Groupe de travail sur la documentation en 
histoire ouvrière 
Maison des sciences de l'hoimne 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1982 - 12 mois 

. Etude préliminaire à la création d'un 
institut d'informations et de prévisions 
technologiques et scientifiques. 
M. AUJAC 
Bureau d'informations et de prévisions éco-
nomiques (BIPE) 
122, ave Charles de Gaulle 
92522 NEUILLY SUR SEINE 
1982 - 1 mois 

. Histoire du parti communiste français de 
1920 à 1939. 
P. ROBRIEUX 
Centre d'histoire du communisme 
37 rue Desbassayns de Richement 
92150 SURESNES 
1982-6 mois 

. Procès de travail et restructuration de 
l'appareil productif. 
R. LINHART 
Association d'enquête et de recherche sur 
l'organisation du travail 
56, rue du Moulin Vert 
75014 PARIS 
1982 - 12 mois 

. Les élites et les transformations socio-
économiques et culturelles en Algérie et 



. Expérimentation d'un ensemble de nouvel-
les technologies applicable à la documenta-
tion automatique (intégration dans la chaî-
ne documentaire du CDST de nouvelles tech-
nologies aujourd'hui disponibles : lecture 
optique, mise à jour en conversationnel, 
vidéodisques, techniques de télétextes et 
bureautique). 
Centre de documentation des sciences et 
techniques du CNRS (CDST) 
26, rue Boyer 
75020 PARIS 
12 mois 

. Création d'une banque de données sur les 
entreprises et leurs activités. 
Chambre de commerce et d'industrie de 
Paris 
27, rue Friedland 
75382 PARIS CEDEX 08 
24 mois 

Association française de normalisation 
(AFNOR) 
Tour Europe 
Cedex 7 
92080 PARIS LA DEFENSE 
12 mois 

. Réalisation et édition de synthèse tech-
nique sur les technologies appropriées 
dans le domaine de l'alimentation en eau 
potable, l'assainissement des zones rura-
les des pays en voie de développement. 
Association pour la création de la Fonda-
tion de l'eau 
rue Chamberland 
87100 LIMOGES 
12 mois 

. Réalisation d'une opération pilote de 
mise en place d'une banque française de 
données techniques, scientifiques et éco-
nomiques en alimentation animale. 
Institut national de la recherche agrono-
mique (INRA) 
149, rue de Grenelle 
75341 PARIS CEDEX 07 
12 mois 

.. Informatisation pour les périodiques 
scientifiques et techniques primaires des 
données recueillies dans un inventaire 
précédemment réalisé par la MIDIST. 
Compagnie internationale de services en 
informatique 
37, bd Brune 
75014 PARIS 
6 mois 

. Création d'une base de données sur les 
problèmes de l'enfance et de l'adolescen-
ce dans le monde. 
Centre international de l'enfance (CIE) 
Château de Longchamp 
Bois de Boulogne 
75016 PARIS 
7 mois 

, Contribution à la mise en place d'un sys-
tème national d'information sur les docu-
ments normatifs dans le secteur du bâti-
ment et pour les textes de la mise en ap-
plication obligatoire des normes françai-
ses . 

. Préparation de l'informatisation de 
l'inventaire des périodiques scientifiques 
et techniques. 
Syndicat de la presse industrielle 
6 bis, rue Laumain 
75484 PARIS CEDEX 10 
6 mois 

, Première étape de la modernisation de la 
bibliographie de la France. 
Cercle de la librairie 
117 bd St Germain 
75279 PARIS CEDEX 06 
12 mois 



dans l'émigration algérienne en France. 
M. HADDAB 
Centre de sociologie de l'éducation et de 
culture 
54 bd Raspail 
75006 PARIS 
1982 - 12 mois 

Henri-Pierre JEUDY 
Grouppe d'analyse idiosyncrasie et archi-
tecture (AREE) 
Unité pédagogique d'architecture 6 
144, rue de Flandre 
75019 PARIS 
18 mois 

. Etudes arctiques concertées dans le do-
maine des sciences sociales. 
J. MALAURIE 
Centre d'études arctiques 
19, rue Amélie 
75007 PARIS 
1982 - 24 mois 

. La mise à son compte dans les transports 
routiers et le bâtiment. 
P. HAMELIN 
Laboratoire de psychologie de la conduite 
(ONSER) 
Autodrome de Linas 
91310 MONTHELERY 
18 mo i s 

^-k**************************************** 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
****************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme BOISBAURDIN 
Ministère des transports 
32, ave du Président Kennedy 
75775 PARIS CEDEX 16 
Tél. : (1) 503 91 44 

. Conditions de reproduction de la structu-
re sociale des équipages des navires de 
commerce. 
Françoise SONTHONNAX, François LILLE 
Groupe d'études pour l'équipement, les 
transports et l'aménagement (GETRAM 14) 
56, rue Hallé 
7 5014 PARIS 
18 mois 

. Simultanéité de la représentation socia-
le des techniques, innovation technologi-
que et imaginaire de la sécurité. 

. Analyse comparative internationale de 
l'évolution des facteurs économiques in-
tervenant dans le transfert de nouvelles 
technologies développées dans l'aéronau-
tique et l'espace vers les autres domai-
nes de transport. 
Marc GIGET 
Groupe d'étude des problèmes sociologi-
ques, économiques et stratégiques posés 
par les techniques nouvelles (SEST) 
4, rue de Chevreuse 
75006 PARIS 
18 mois 

. L'automobile et le comportement des mé-
nages face à la crise,, 
A. FOULON 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
24 mois 

, Production et transformation d'un espa-
ce, 1780-1980 : la région du .Creusot-Mont-
ceau-les-Mines, 
François PLASSARD 
Ecomusée de la Communauté Le-Creusot-Mont-
ceau-1es-Mines 
Château de la Verrerie 



B.P. 53 
71202 LE CREUSOT 
18 mois 

MINISTERE DU TRAVAIL 
*************AAA****A*AAAAA*AAAAAAAAft*AA^ 

. Budget énergie - transport des ménages et 
petits déplacements. 
A. BONNAFOUS 
Laboratoire d'économie des transports 
Université de Lyon II 
16, quai Claude Bernard 
69007 LYON 
18 mois 

. PME, télé-informatique et intégration eu-
ropéenne - structure spatiale et stratégie 
de transports terrestres de marchandises. 
Michel CHESNAIS 
(GEOSYCOM) 
Université de Caen 
UER des sciences de la terre et de l'amé-
nagement régional 
14032 CAEN 
9 mois 

. Possibilités et modalités d'intervention 
des collectivités locales sur le marché 
des transports. 
P. FUNEL 
Centre de recherche d'économie des trans-
ports 
Université d'Aix-Marseille II 
Avenue Gaston Berger 
13625 AIX EN PROVENCE 
18 mois 

SERVICE DES ÉTUDES ET DE LA 
STATISTIQUE (SES) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle FRESNEAU, 
Service des études et de la statistique 
1 , place de Fontenoy 
75700 PARIS 
Tél. : (1) 567 55 44, poste 43 11 

Emp loi. : 

. Etude sur le travail à domicile : 2ème 
phase. 
P. MACLOUF et J.P. DURAND 
Université de Limoges 
Allée André Maurois 
87065 LIMOGES CEDEX 
août 1981 

. Pratiques sociales des femmes envers le 
temps partiel. 
Ch. NICOLE 
Centre d'études sociologiques 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 
mai 1982 

. Elaboration d'un cadre d'analyse méso-
économique sur les filières de circulation 
- recherche méthodologique. 
Laurent GILLE 
Institut pour le développement et l'aména-
gement des télécommunications et de l'éco-
nomie (IDATE) 
Rue des Etats du Languedoc 
34000 MONTPELLIER 
24 mois 

Conditions et relations de travail. 

. Bilan sur les procès-verbaux des servi-
ces de l'inspection du travail et leurs 
suites pénales (1974-1979). 
J.J. NANSOT 
Ministère du travail 
Service des études et de la statistique 



. Etude sur l'information économique des 
comités d'entreprise., 
C. FOUCHER 
Ministère du travail 
Service des études et de la statistique 

A A A A * >•< A A >V îV A * >'t A A * A * i: îV A A A A A * îV * A î!? :'ï îV A A v', •> A =V : 
MINISTERE DE L'URBANISME ET DU LOGF.MÏÏNT 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA A-.VAAAAAAAA 

. Etudes sur les structures syndicales 
traditionnelles mises en question par 
l'éclatement des collectifs de travail. 
Ch. LABRUYERE 
ADER Provence-Côte d'Azur 
Association pour le développement des 
études et des recherches 
85, rue St Jacques 
13006 MARSEILLE 
mai 1982 

PLAN CONSTRUCTION 

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

, Règlement d'atelier et vie sociale dans 
les entreprises (approche historique). 
Â. COTTEREAU 
Maison des sciences de l'homme 
54, bd Raspail 
75270 PARIS CEDEX 06 
mai 1982 

Tous ces informations sont extraites du 
Bulletin abrégé de liaison et d'informa-
tion sur les études et la statistique 
(BALISES), n° 13, mars 1982 et n° 14, 
juin 1982. 

Ce bulletin donne également diverses lis-
tes de publications : 

. documents statistiques publiés par la 
division des statistiques ; 
. notes pour le plan intérimaire ; 
. publications des échelons régionaux du 
travail et de l'emploi. 

.Recherche sur habitat et formes d ' a c t i -
vités dans les pays du Sahel. 
Marie-Pierre HUSSON 
Centre international pour l'éducation per-
manente et l'aménagement concerté (CIEPAC) 
10, rue Saint Marc 
75010 PARIS 
Bernard CANNE 
Economie et humanisme 
14, rue Antoine Dumont 
69000 LYON 
septembre 1981 à décembre 1982 

.La sécurité civile et l'exportation d'ha-
bitat adapté à Djakarta. 
Jean-Paul CANNE 
16, rue Bir-Hakeim 
91260 JUVISY/S/ORGE 
avril 1982 à avril 1983 

Il peut être consulté à la MSH, bureau 339. 



MISSION DE LA RECHERCHE URBAINE 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. BRUSTON 
Mission de la recherche urbaine 
74, rue de la Fédération 
75015 PARIS 
Tél. : (1) 567 35 34 

. Les modes d'inscription socio-territo-
riale des milieux populaires dans les 
grands ensembles. 
Armel HUET 
Laboratoire de recherches économiques et 
sociales (LARES) 
Université de Rennes II 
4, place St Melaine 
35000 RENNES 
14 mois 

. Transformations et modes de vie et divi-
sion du travail : analyse des cycles de 
vie des familles dans le monde ouvrier. 
D. COMBES, F. GODARD, A. JEANTET 
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118, rue de la Tombe Issoire 
75014 PARIS 

. Nouveaux modes de gestion du parc de 
logement et des rapports sociaux. 
Je^n Paul LEVY 
Centre interdisciplinaire d'études urbai-
nes (CIEU) 
Université de Toulouse II 
109 bis, rue Vauquelin 
31058 TOULOUSE CEDEX 
15 mois 

• Les professionnels de l'urbain, de l'é-
ducation et de l'animation : agents et 
usagers des politiques urbaines. 
M. ION 
Centre de recherche et d'études sociologi-

ques appliquées à la Loire (CRESAL) 
6, place de l'Hôtel de Ville 
42000 SAINT ETIENNE 
12 mois 

. Analyse de l'interaction espace/société: 
impact des pratiques sociales de l'espace 
dans la dynamique des rapports sociaux gé-
nérateurs de marginalisation, émergence 
de pratiques novatrices sur la base des en-
jeux de l'environnement et du cadre de vie. 
H. CHOMBART DE LAWE et M. IMBERT 
Centre d'ethnologie sociale et de psycho-
sociologie 
I, rue du 11 novembre 
92000 MONTROUGE 

. Partitions sociales et politiques spa-
tiales . 
M. ROCHEFORT 
Association développement et aménagement 
(ADA) 
87, ave Denfert Rochereau 
75014 PARIS 
16 mo i s 

. Proximité spatiale, coexistence sociale 
et stratégies de modes de vie. 
Raymond LEDRUT 
Centre interdisciplinaire d'études urbai-
nes (CIEU) 
Université de Toulouse II 
109 bis, rue Vauquelin 
31058 TOULOUSE CEDEX 

. Nouvelle phase du processus d'industria-
lisation du bâtiment et stratégies socia-
les des entreprises. 
Gilbert LECONTE 
Groupe d'études urbaines (GETUR) 
3, Place aux Herbes 
38000 GRENOBLE 



. Valorisation différentielles de l'espace 
habitat dans l'agglomération parisienne. 
André MASSOT 
Institut d'administration et d'urbanisme 
de la Région Ile de France (IAURIF) 
21-23 rue Miollis 
75732 PARIS CEDEX 15 

. Les professionnels de l'aménagement. 
Jacques ALLEGRET 
Unité pédagogique d'architecture n° 1 
11, quai Malaquais 
75006 PARIS 
10 mois 

. Réforme urbaine et transformation des 
modes de vie populaires -
Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118, rue de la Tombe Issoire 
75014 PARIS 

. Les transports intérieurs en France 
dans les années 30. 
Georges RIBEILL 
Association pour le développement et l'a^ 
ménagement (ADA) 
87, ave Denfert Rochereau 
75014 PARIS 

. Analyse des processus de transformation 
des espaces péri-urbains à travers les mu-
tations du milieu rural, social et écono-
mique . 
Centre interdisciplinaire d'études urbain 
nés (CIEU) 
M. JALABERT 
Université de Toulouse H 
109 bis, rue Vauquelin 
31058 TOULOUSE CEDEX 
18 mois 

6, place de l'Hôtel de Ville 
42000 SAINT ETIENNE 
18 mo i s 

. La crise économique et les processus de 
différenciation interurbaine en France. 
Thérèse SAINT-JULIEN 
Centre économie, espace, environnement 
Université de Paris I 
12, place du Panthéon 
75005 PARIS 
18 mois 

. Valorisation récente et rénovation spon-
tanée - proposition d'une méthode : le cas 
d'Issy-les-Moulineaux 
Groupe de géographie sociale et d'études 
urbaines 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
18 mois 

. Crise, automatisation et nouvelles dyna-
miques de localisation des activités : le 
cas des indust ries électriques et électro-
niques . 
Ecole nationale des ponts et chaussées 
28, ru" des Saints Pères 
75006 PARIS 
18 mois 

. Sociologie du développement local auto-
centré. 
J.P. WORMS 
Centre de sociologie de la cr '.:'ion indus-
trielle 
88, rué de Lille 
75007 PARIS 
12 mois 

. L'utilisation de la forme PME par les 
groupes industriels ; modalités et effets 
ae ce processus sur le rapport au terri-
toire. 
Etienne de BANVILLE 
Centre de recherche et études sociologi-
ques appliquées à la Loire (CRESAL) 

íes rapports . Crise et politique locales 
municipalité/base sociale. 
Jean-Yves NEVERS 
Groupe de recherche socio-éconoi"ique (GRS) 
Université de Toulouse II 
109 bis, rue Vauquelin 
31300 TOULOUSE 
18 mois 



3 - RAPPORTS DISPONIBLES 

CENTRE D'ETUDES DE L'EMPLOI 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle LAROCHE ou à 
M. TREUTENAERE 
Centre d'études de l'emploi 
51, rue de la Chaussée d'Antin 
75009 PARIS 
Tél. : (1) 285 72 07 

Bulletin d'informations 

Dans ce bulletin trimestriel 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 criti-
ques, des informations statistiques et des 
éléments de bibliographie. 

N° 53 : "Bilan de recherches effectuées en 
1981", décembre 1981. 

N" 54 : "Les politiques d'emploi des entre-
prises : permanences et nouveautés", fé-
vrier 1982. 

. Le$ logiques de la gestion du personnel; 
intégration ou précarité, par M.F. MOURIAUX. 

. Les services aux entreprises : intégra-
tion ou recours à l'extérieur, par 
0. BÜTTNER et M.F. MOURIAUX. 

N° 55 : "La recherche sur l'emploi : élé-
ments d'une problématique", avril 1982. 

. La contribution de la CEE au développe-
ment de la recherche sur l'emploi, par 
H. CHAFFIOTTE. 

. La demande de travail : approches natio-
nales, approches locales, par P. RANCHON. 

. L'analyse des problèmes de l'emploi à 
travers l'étude des entreprises, par 
N. DUBRULLE. 

. Les aspects psychosociologiques de l'em-
ploi, par J. ROUSSELET. 



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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA 
TECHNOLOGIE ***************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service de documentation et 
d'information, 
9, rue Sextius Michel 
75732 PARIS CEDEX 15 
Tél. : (1) 575 62 63, poste 218. 

Notes d'information du Centre d'études et 
de recherches sur les qualifications : 

N° 72 : Evolution des qualifications et em-
ploi des jeunes, mars 1982. 

N° 73 : Les universités et la crise : évo-
lution de l'entrée sur le marché du tra-
vail des étudiants scientifiques entre 1975 
et 1980, mai 1982. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE (CNRS) ****************************************** 

ATP "Informatique et sciences humaines" 

. Outils informatiques pour saisie, traite-
ment et édition des textes en langues idéo-
graphiques ou à alphabet non latin. 
A. GUENOCHE et M. HAINSWORTH 
Laboratoire d'informatique pour les scien-
ces de l'homme (LISH) 
31, chemin Joseph Aiguier - B.P. 71 
13277 MARSEILLE CEDEX 9 
Tél. : (91) 71 90 42 
29 p. + 7 annexes, 1982. 

M I S S I O N I N T E R M I N I S T E R I E L L E DE 
L'INFORMATION S C I E N T I F I Q U E ET 
T E C H N I Q U E (MIDIST) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme VERGOÑA, 
MIDIST 
280, bd St Germain 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 550 32 50 

Les rapports sont disponibles au Centre de 
documentation scientifique et technique : 
CDST, 26 rue Boyer, 
75020 PARIS 

. Etude de l'automatisation de la documen-
tation à la FNSP. 
Société de réalisation en informatique et 
automatique (STERIA) 
29, ave de l'Europe 
78140 VELIZY VILLACOUBLAY 
52 p. + annexes 

. L'édition de recherche en France. 
J.C. BONHOMME 
Centre de recherche et d'enseignement de 
la communication pour l'informatique 
10, rue Bocquioot 
89200 AVALLON 
130 p. - Septembre 1981 

Toutes ces informations sont extraites du 
Bulletin d'information de la MIDIST, n° 1. 
1982. 



t-k'k-k-k'k-k*********************************** 

MINISTERE DU TRAVAIL ****************************************** 

SERVICE DES ETUDES ET DE LA 
STATISTIQUE (SES) 

. L'automatisation dans l'industrie : im-
pact sur le niveau d'emploi à moyen terme. 
ACT - Etudes et recherches économiques et 
industrielles 
16, rue Mollien 
92100 BOULOGNE 
mars-juin-juillet 1980 
3 vol. : 119 p. - 120 p. - 80 p. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mlle FRESNEAU 
Service des études et de la statistique 
1 , place de Fontenoy 
75700 PARIS 
Tél. : (1) 567 55 44, poste 43 11. 

Les rapports sont consultables au Service 
des études et de la statistique (SES). 

. Analyse des conditions concrètes d'évo-
lution des modes de gestion de la main 
d'oeuvre dans deux secteurs industriels. 
ACT - Etudes et recherches économiques et 
industrielles 
16, rue Mollien 
92100 BOULOGNE 
avril 1982 
2 tomes. 

Sous direction des études : 

. Compte rendu de la réunion de présenta-
tion des travaux du programme FAST (For-
casting and Assessment in the field of 
science and technology) des communautés 
européennes, 22 et 23 février 1982. 
R. PIGANIOL 
SES - Sous direction des études 
25 février 1982 
21 p. 

Em-ploi : 

. Recensement par région des découpages 
existant en bassins d'emploi (BE) et au-
tres zones d'emploi par région. 
D. FOLQUES et N. LANFRANCHI 
SES - Cellule emploi 
février 1982 
11 p. 

. L'action des acteurs sociaux sur la trans-
formation des formes d'emploi : rapport in-
termédiaire. 
Economie et humanisme 
14, rue Antoine Dumont 
69372 LYON CEDEX 02 
mai 1982 

Formation et orientation 
professionnelle : 

. Rôle et place du Ministère du travail 
dans le système de la formation profession-
nelle des adultes. 
G. BEZ 
SES - Cellule formation et orientation pro-
fessionnelle 
fevrier 1982 
6 p. 

. L'artisanat et le systèmes des aides à 
l'emploi : résultats et essais d'interpré-
tation. 
G. BEZ 
SES - Cellule formation et orientation pro-



fessionnelle 
février 1982 
20 p. 

. La contribution des partenaires sociaux 
à la formation des demandeurs d'emploi : 
ses résultats et sa signification. 
G. BEZ 
SES - Cellule formation et orientation pro-
fessionnelle 
décembre 1981 
8 p. 

. La situation professionnelle des jeunes 
gens et jeunes filles ayant bénéficié d'un 
contrat emploi-formation en 1980. 
F. PATE 
SES - Cellule formation et orientation pro-
fessionnelle 
décembre 1981 
11 p. 

. Reconversion industrielle et emploi : 
pratiques de reconversion dans le bassin 
de Rive de Gier : BSN - 1977 - Creusot 
Loire - 1979. 
B. GIRON et A. MAYERE 
59 bd Exelmans 
75781 PARIS CEDEX 16 
janvier 1982 
3 tomes : 256 p. + 45 p. 

. Le contrat emploi-formation en 1980 : 
devenir des bénéficiaires et déroulement 
de la formule. 
M.A. GOUPIL et F. TRIMOUILLE 
SES 
mai 1982 
92 p. 

Conditions et relations de travail : 

. Les systèmes d'enquête sur les conditions 
de vie et aspirations des français 1978-
1980. Volume III : les conditions de vie 
et de travail. 
H. CASTRO 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
janvier et février 1982 
166 p. et 108 p. 

. Les litiges relatifs aux contrats de tra-
vail : la dispersion du contentieux social. 
B. DESJARDIN et S. ERBES-SEGUIN 
Association enseignement et recherches en 
droit social 
12, allée Carie Vernet 
33600 PESSAC 
mars 1982 
249 p. 

. Facteurs sociaux démographiques, profes-
sionnels et épidémiologiques de l'absen-
téisme médical d'une population de travail-
leurs d'une grande entreprise française. 
A. CHEVALLIER, Y. CHARPAK, M. GOLDBERG 
Groupe d'étude et de recherche sur les 
systèmes de santé (GERSS) 
47, bd de l'Hôpital 
75634 PARIS CEDEX 13 
mai 1982 

Salaire - durée du travail 

. Réduction de la durée du travail et com-
portement des entreprises : une synthèse 
des études disponibles. 
SES 
juin 1982 
27 p. 



. Dossier sur l'analyse du processus de 
réduction de la durée du travail au début 
de l'année 1982. 
A. DOYELLE, Y. DETAPE 
SES 
juin 1982 

. Collectifs d'intervention, mouvements 
alternatifs et changement social. 
0. CORPET 
Laboratoire de prospective appliquée 
6, rue Dante 
75005 PARIS 
mars 1982 
113 p. 

. L'évolution des attitudes envers le tra-
vail . 
B. MOREL 
Laboratoire de conjoncture et prospective 
24, rue du Docteur Marçon 
83150 BANDOL 
avril 1982 
200 p. 

. Evaluation du coût de la réduction de 
la durée du travail pour les entreprises 
et impact des contrats de solidarité : 
étude à partir d'un modèle formalisé ap-
pliqué à des cas types. 
A. DOYELLE 
SES - Cellule salaires/durée du travail 
février 1982 
38 p . 

. Note sur les rémunérations minimales ga-
ranties et le SMIC au 1er octobre 1981 et 
au 1er janvier 1982. 
E. BUGHIN 
SES - Cellule salaires/durée du travail 
mars 1982 
10 p . 

Immigration : 

. L'insertion des jeunes d'origine étran-
gère dans la société française. 
J. MARANGE et A. LEBON 
SES 
mai 1982 
270 p. 

. Le devenir professionnel de la seconde 
génération de migrants, 
A. LEBON 
Groupe de travail sur les migrations 
OCDE 
2, rue André Pascal 
75775 PARIS CEDEX 16 
avril 1982 
75 p. 

, Les femmes immigrées et l'emploi : nou-
velles tendances, 
R. SILBERMANN, Y MOULIER, S. HARCHAOUI, 
H, CHEKIR 
Laboratoire de science économique 
Centre de recherche économique 
45, rue d'Ulm 
75005 PARIS 
1981 
324 p. 

. La mobilité intersectorielle des tra-
vailleurs immigrés. 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
15, rue Bleue 
75009 PARIS 
décembre 1981 
167 p . 



Département vat-ionalisati-on des 
choix budgétaires : 

Publications des échelons régio-
naux du travail et de l'emploi 
(FRET) 

. L'évolution des indicateurs de prospec-
tion du chômage depuis la réforme de l'in-
demnisation, 
février 1982 
19 p. 

. La mise en place du budget de programmes 
de l'Institut national du travail : note 
de méthode, 
décembre 1981 
30 p. 

. Dossier sur la situation au regard de 
l'emploi des salariés de 55 à 59 ans. 
février 1982 
27 p. 

. Les contrats de solidarité : impact sur 
les finances publiques et entreprises con» 
cernées. 
janvier 1982 
11 et 7 p. 

. Les stages en organismes de formation 
de la première campagne du PNE n" III. 
Bilan - Devenir des stagiaires. 
STRASBOURG 
février 1982 
52 p. 

. Evolution des effectifs dans les éta^ 
blissements d'au moins dix salariés en 
Basse Normandie : bilan annuel (1er avril 
1980 - 31 mars 1981). 
CAEN 
janvier 1982 
40 p. 

. L'apprentissage en Basse Normandie : 
analyse de l'insertion professionnelle et 
du devenir d'une génération d'apprentis. 
G. OSMOND et P. LEMARINEL 
CAEN 
novembre 1981 
160 p. 

. Politique de l'emploi et emploi. 
J.P, GIRAN, R. GRANIER, A. MADDISON, 
G. BENHAYOUN, P. BARTHELEMY 
3, ave Robert Schuman 
13 628 AIX EN PROVENCE CEDEX 
décembre 1981 
3 tomes : 156, 7Q et 187 p. 

. Rapport d'activité du Ministère du tra-
vail en matière de rationalisation des 
choix budgétaires 1981. 
février 1982 
68 p . 

. Le chômage des jeunes : formation, re-
cherche d'un emploi et attitudes face au 
travail dans quatre bassins d'emploi de 
Bourgogne. 
J.C. DEBRAND 
DIJON 
janvier 1982 
55 p. 

. Les licenciements économiques dans le^ 
bassins d'emploi de la région du Centre, 
ORLEANS 
février 1982 
43 p. 



4 - INFORMATIONS SUR LES RECHERCHES EN COURS 

Présentation de répertoires, sources d'information, publications recensant les recherches 
dans un domaine. Pour chaque publication présentée on indique : 
. Thème ou domaine 
. Titre.- Date, pages 
. Organisme et adresse 
. Commentaire descriptif bref, recensant les index. 
Sauf indication contraire, toutes les publications présentées sont consultables au CDSH, 
bureau 339 (prendre rendez-vous par téléphone : (1) 544 38 49, poste 357). 

En novembre 1981, les publications présentées dans les numéros précédents ont été regrou-
pées en deux listes : 
. Liste thématique de répertoires et sources d'information (77 publications) ; 
. Liste de publications récentes informant sur la recherche dans les organismes de recher-
che, universités, grands établissements (80 publications). 

Ces deux listes sont disponibles sur simple demande. 

A F R I Q U E 

. Répertoire de périodiques paraissant en 
Afrique au Sud du Sahara (Sciences socia-
les et humaines). 
89 p. - 1982. 
Groupe de documentation africaine - Centre 
d'études africaines/EHESS, 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
En vente : CDSH/ Centre de documentation 
sciences humaines du CNRS, 
54 bd Raspail 
75006 PARIS 

Cet ouvrage recense et décrit 300 périodi-
ques présentés par ordre alphabétique des 
titres avec : l'éditeur, la ville d'édition, 
la date de début de publication, éventuelle-

ment le titre antérieur, la langue et la 
localisation du périodique. 
2 index : 
. des titres des périodiques par pays d'é-
dition ; 

. des titres des périodiques par discipli-
ne ou domaine d'études. 

1 liste des 13 bibliothèques dépositaires 
des périodiques signalés avec leur adresse 
et les heures d'ouvertures. 

. Répertoire des thèses africanistes fran-
çaises 19 79. 
347 p, - 1982. 
Centre d'études africaines (CARDAN)/EHESS 
54 bd Raspail 
75006 PARIS 

Ce répertoire annuel recense les thèses 



(doctorat d'Etat, de Bème cycle ou d'uni-
versité) soutenues ou inscrites au cours 
d'une année civile en France sur l'Afrique 
continentale et insulaire. 
Pour l'année 1977, parution en 1980 : 
1982 notices 
Pour l'année 1978, parution en 1981 : 
2107 notices 
Pour l'année 1979, parution.en 1982 : 
2639 notices. 
Deux index : auteurs et sujets. 

Présentation par thèmes des équipes de re-
cherches du CNRS, de l'Université et des 
Instituts de recherche à l'étranger. 
Les moyens d'information et de documenta-
tion : liste des ouvrages consultés, des 
ouvrages de référence, liste des revues 
spécialisées et des collections, liste des 
bibliothèques et des centres de documenta-
tion. 

ARABE (MONDE) 

BASES DÉ D O N N E E S 

. Dix C'.ns de Teohevohe universitaire fran-
çaise sur le monde arabe et islamique. 
438 p. - 1982. 
Association française des arabisants -
Editions Recherche sur les civilisations. 
9, rue Anatole-de-la-Forge 
75017 PARIS 

Recense 6000 thèses de doctorat d'Etat sur 
le monde musulman déposées et/ou soutenues 
entre 1969 et 1979. 
Les sujets sont présentés par thème (Islam 
précontemporain, linguistique et littéra-
ture, monde arabe contemporain. Proche et 
Moyen Orient arabe, Maghreb...), et à l'in-
térieur. de ces thèmes par matière (art et 
archéologie, droit, économie...). Pour 
chaque sujet le nom du directeur de la re-
cherche, le nom de.1'étudiant, la date de 
la soutenance ou de dépôt et le titre de 
la recherche. 
1 index des directeurs. 
Tableaux récapitulatifs par thème donnant 
le nombre de thèses déposées et le nombre 
de thèses soutenues. 

. Directory of Online Databases. 

Cuadra Associates Inc. 
2001 Wilshire Blvd 
Suite 305 
Santa Monica, California 90403 

Répertoire des bases de données accessi-
bles en conversationnel (nom, contenu, ré-
férence du producteur, mode d'accès, cou-
verture, périodicité, mise à jour). 
Index : producteur (avec adresse), ser-
veurs (avec adresse), sujet, producteur 
(avec indication des bases de données dont 
ils sont responsables), serveur (avec lis-
te des bases de données qu'ils distribuent), 
bases de données (sigles et noms). 
1982 - 919 entrées, 189 serveurs, 222 p. 

, Répertoire des producteurs de bases et 
banques de données. 

Groupement français des producteurs de ba-
ses et banques de données. 



. Les femmes et le pacte IIX pour l'em-
ploi : première et deuxième campagnes. 
ORLEANS 
août 1981 
11 p. 

. 1981 ; année internationale des handica-
pés : handicap et emploi. 
LYON 
septembre 1981. 

. Les résultats des élections aux comités 
d'entreprise en 1979. 
J. DEGLAIRE 
TROYES 
février 1982 
24 p. 

. Les étrangers en Ile de France. 
PARIS 
octobre 1981 
67 p. 

. L'emploi à Nîmes 
D. DANGER 
NIMES 
novembre 1981 
67 p . 

. Les travailleurs saisonniers de Lourdes 
dans l'hôtellerie et le commerce de souve-
nirs (emploi, recrutement, formation) pour 
la saison 1980. 
J. BONNAUD 
TOULOUSE 
janvier 1982 
296 p. 

. Les travailleurs saisonniers de Lourdes 
- Saison 1980. Annexe ; quelques condi-
tions de travail vues par les saisonniers 
de l'hôtellerie. 
J. BONNAUD 
TOULOUSE 
janvier 1982 
54 p . 

Toutes ces informations sont extraites 
du Bulletin abrégé de liaison et d'in-
formation sur les études et la statis-
tique (BALISES), publié par le SES, 
n" 13, mars 1982 et n° 14, juin 1982. 

Ce bulletin donne également diverses 
listes de publications : 

. documents statistiques publiés par la 
division des statistiques ; 

. notes pour le plan intérimaire ; 

.publications des échelons régionaux 
du travail et de l'emploi. 

Il peut être consulté à la MSH, bureau 
339. 



Seccétariat : 
107 rue de Lille 
75007 PARIS 
Tél. : 550 32 22 

Index des producteurs (avec liste des ba-
ses de données dont ils sont responsables). 
Présentation par base : description du do-
maine, coordonnées du producteur, accès, 
volume des données et périodicité de mise 
à jour, produits imprimés, description des 
signalements. 
Juin 1982 - 176 p. - 49 producteurs, 85 
bases. 

GRANDE B R E T A G N E 

. Note sur le rapport "L'enseignement de 
Sème oyole dans les domaines des sciences 
sociales par l'Advisory Board for Research 
Councils", 
5 p. - mai 1982, 

. "Les recherches sur l'emploi et le chô-
mage et les principales politiques socia-
les qui s'y rattachent".. 
60 p. - juin 1982, 

ETHNOLOGIE 

. Archives et documents. Micro-édition. 
Section sciences humaines. 

Institut d'ethnologie 
Musée de l'Homme 
Palais de Chaillot 
Place du Trocadéro 
75116 PARIS 

Analyse de l'importance du chômage, des-
cription de l'organisation de la formation 
professionnelle et continue, celle-ci appa-
raissant inadaptée aux besoins actuels du 
marché du travail, les mesures gouvernemen-
tales destinées à stimuler l'emploi, dé-
bats sur quelques questions d'actualité 
(travail/loisirs, technologies nouvelles, 
prospective). Une partie importante de ce 
rapport est consacrée aux recherches menées 
actuellement par les institutions indépen-
dantes sur ces problèmes. 

Présentation des microfiches disponibles 
dans la collection ainsi que des nouveautés 
de l'année présentées avec une analyse se-
lon le plan suivant : Archives (matériaux 
bruts). Documents (thèses, diplômes). Docu-
ments iconographiques, Art rupestre (relevés 
de sites archéologiques), Expositions (vi-
trines et documents ethnographiques), Réé-
dition, Catalogue (catalogues ou brochures 
bibliographiques d'éditeurs spécialisés). 
Catalogue annuel. 
Catalogue 1981 
163 documents. 
Nouveaux documents 

fonds sciences humaines 

. Note sur l'"Enquête sur le Conseil de 
recherches en sciences sociales par Lord 
Rothschild". 
3 p. - juin 1982. 

Service scientifique de l'Ambassade de 
France à Londres. 
Silver City House 
62, Brompton Road 
LONDON N SW3 IBW Grande Bretagne 



INFORMATIQUE 

. Annuaire de la recherohe -publique en in-
formatique et automatique. 

INBIA - Institut national de recherche en 
informatique et automatique 
Domaine de Voluceau 
Rocquencourt 
B.P. 105 
78150 LE CHESNAY 

Projets de recherches présentés par région 
et par localité. 
Plusieurs index : auteur et thématique ; 
liste des adresses des centres de recher-
che par région. 
1979-1980 : 535 projets, 328 p. 
1981-1982 : 534 projets, 326 p. 

MIGRATION 

. Migrations. Le point sur la question. 
514 p. - mars 1981 
(Publication annuelle depuis 1977). 
CIEMM - Centre d'infomation et d'études 
sur les migrations méditerranéennes 
46, rue de Montreuil 
75011 PARIS 

périodiques...) et à l'intérieur par thème. 
Plusieurs index : géographique et auteurs, 
mars 1982 : publications 1980-1981, 1519 
références, 525 p. 

. Social integration of migrant workers 
and other* ethnic minorities. 
265 p. - 1982. 
ECSSID - European cooperation in social 
science information and documentation 
Centre de Vienne 
Griinangergasse 2 
P.O. Box 974 
A 1011 VIENNE 
Autriche 

Présentation des recherches en cours (an-
née 1981) sur l'intégration sociale des 
minorités ethniques y compris les travail-
leurs migrants menées en Europe (Autriche, 
Belgique, Danemark, R.F.A., France, Grèce, 
Hollande, Norvège, Grande-Bretagne, URSS). 

Plus de 200 études présentées avec : ti-
tre de la recherche, le responsable de la 
recherche, le centre, le financeur, la du-
rée, un résumé d'une dizaine de lignes 
avec les disciplines concernées, les mots-
clés et les aires géographiques étudiées. 
Plusieurs index : des chercheurs, de§ cen-
tres, des mots-clés. 

Panorama bibliographique des publications 
relatives aux phénomènes migratoires 
(Grande-Bretagne, Etats-Unis, France, Ita-
lie). 
Références avec titre, auteur, références 
bibliographiques, nombre de pages... pré-
sentées par type de document (ouvrages. 

SANTÉ 

^ Socio-économie de, la Santé. 
économiques et sociales. 
142 p. - 1982. 

Recherches 



Commissariat général du Plan 
Service des études et de la recherche 
CORDES 
5, rue Casimir Perrier 
75007 PARIS 
En vente : Documentation Française 
29-31 quai Voltaire 
75340 PARIS CEDEX 07 

Présentation des meilleures études finan-
cées par le CORDES, la DGRST et le CNRS 
(sept études présentées en une vingtaine 
de pages) : résumé des travaux, déroule-
ment des études, problématiques, méthodo-
logie, résultat de la recherche et éven-
tuellement une bibliographie. 

SCIENCE POLITIQUE 

. Cours et travaux -inédits de saienoe po-
litique, in Revue française de science 
politique. 
Annue1 
32, 3, juin 1982. 

Les travaux sont présentés l'année suivan-
te (1981 en 1982). 
Présentation de cours polycopiés, travaux 
universitaires, sujets de doctorat d'Etat 
inscrits, rapports et communications. 
900 signalements annuels environ. 
Présentation par thème. 
Index-matières. 

SCIENCES SOCIALES 

. Rapport annuel 1982 de la Fondation eu-
ropéenne de la science. 
89 p. - mai 1982. 
Fondation européenne de la science 
1, quai Lezay-Marnésia 
67000 STRASBOURG 

Présentation des programmes de recherche 
soutenus par la Fondation : 

^ " Sciences humaines 

• Archéologie 

Interface entre archéologie et sciences 
exactes, la coordination des législations, 
rationalisation des revues archéologi-
ques, actions en faveur de méthodes de 
datation (la dendrochronologie, le carbo-
ne 14, la thermolumipescence et la paléo-
botanique) . 

. Archives et_manuscrits anciens 

Participation a la création d'un fonds pu-
blic d'archives et de services d'archiva-
ge aux Nations Unies, les techniques de 
conservation des documents des 19ème et 
20ème siècles, procédés chimiques et opti-
ques disponibles pour l'étude des manus-
crits anciens, analyse stylistique à l'ai-
de de l'ordinateur : inventaire des équi-
pes utilisant ces techniques. 

Faciliter la diffusion de certaines re-
vues spécialisées de qualité. 

• Echange d ' infomations 

Sur les activités européennes des organis-
mes membres. 

_Informatigue_et_élabQrat 
n a i r e s 



. Etudes iraniennes et gersanes 

Il s'agit ici d'encourager les étudiants à 
entreprendre des études dans ces domaines 
malgré la situation actuelle afin d'éviter 
que ne se crée un "fossé de génération". 

NOUVEAUX PROGRAMMES DE RECHERCHE : 

1) Tropes du Moyen Age 

Chants qui ont été ajoutés à la liturgie 
latine dans une grande partie de l'Europe 
surtout dans le sud entre 900 et 1200 
(étude pluridisciplinaire). 

2) Etude des droits de péage du détroit 
d '0resund 

Les registres de navigation attestant le 
passage par le détroit séparant le Danemark 
de la Suède de tous les navires à destina-
tion de la mer Baltique du 15ème au milieu 
du 19ème siècle. 

3) Etudes byzantines 

Géographie historique de l'empire byzantin: 
Albanie, Grèce, Italie, Syrie, Turquie (17 
bourses d'études). 

4) Etudes chinoises 

Elaboration d'un catalogue analytique du 
canon taoïste, dictionnaire de la littéra-
ture moderne chinoise. 

B - Sciences sociales 

• Digit comparé 

3 programmes sur la législation européenne: 
la responsabilité médicale, les procédures 
sommaires devant les tribunaux civils pour 
les affaires de caractère provisoire, le 
processus législatif. 

. Migrations 

Les différents aspects de l'interaction 
entre les migrants et leur environnement: 
la psychopathologie des migrations, sta-
tut formel et informel de la langue ma-
ternelle des émigrants j l'identité cul-
turelle des adolescents de la deuxième 
génération. 

• Acquisition des langues 

Acquisition hors enseignement formel de 
5 langues (allemand, anglais, français, 
néerlandais, suédois) par des gens ayant 
la langue de départ différente (arabe, 
espagnol, finnois, italien, punjabi, 
turc). 

. Innovation technologique et changement 
social 

Interaction entre science, technologie et 
société, impact de l'innovation technolo-
gique et du changement social sur la so-
ciété : rôle des sciences sociales et hu-
maines pour la mise au point de nouvelles 
méthodes d'analyse. 

. Centre-gérighérie 

Les spécificités régionales en Europe. 

• Transports 

Les problèmes sociaux liés aux transports 
et les réglementations et politiques af-
férentes . 

• Socio-économie de la santé et des ser-
vices de_ santé 

Programmes d'ateliers. 

. Valeurs et_indicateurs sociaux 

Culture politique et valeurs européennes. 



URBANISME 

. La vedhevehe uvhaine en France. 
7ème édition, 279 p. - 1980. 
Ministère de l'environnement 
CDU - Centre de documentation sur l'urba-
nisme 
64, rue de la Fédération 
75015 PARIS 

Présentation d'environ 200 contrats de re-
cherche avec : le financeur, le responsa-
ble scientifique, le centre et l'adresse, 
le titre, la durée du contrat avec date de 
début et de fin, les tnots-clés des thèmes 
et un résumé de la recherche en 3 langues 
(français, anglais, espagnol). 
1 liste alphabétique des organismes avec 
les adresses. 
1 liste alphabétique des chercheurs. 
1 index thématique. 

Directeur de la publicatioa : Femand Braudçl. 
MSH, Service de reproduction. Commission paritaire des publications et agences de presse : n" 1 375 AD. 
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