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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

NOTATION DES SEQUENCES TEMPORELLES DE L'INTERACTION NON VERBALE 
Paris, 21-24 septembre 1982 

Du 21 au 24 septembre 1982 s'est tenu à la 
I»iSH un colloque international sur le thème 
Notation des séquences tempovelles de l'in-
teraction non verbale. Ce colloque était 
organisé par le Laboratoire européen de psy-
chologie sociale (LEPS) de la Fondation MSH 
avec le concours du Fonds national suisse 
de la recherche scientifique et de Tektro-
nix, France. Il a réuni une vingtaine de 
chercheurs allemands, américains, anglais, 
belges, canadiens, français, hollandais et 
suisses, actifs dans le champs de la commu-
nication non verbale. 

Le thème central du colloque était les pro-
blèmes méthodologiques dans la description 
et l'analyse de mouvements dans l'interac-
tion sociale. L'étude de ces phénomènes a 
récemment pris beaucoup d'essor non seule-
ment en psychologie mais aussi en étholo-
gie, linguistique, anthropologie, psychia-
trie et sociologie. Malgré ce grand inté-
rêt, le développement des méthodes de tra-
vail a progressé lentement. Les systèmes 
de codage disponibles aujourd'hui ne per-

mettent qu'une description globale du mou-
vement observable dans les interactions 
sociales. Alors que l'aspect verbal de la 
communication peut être aisément transcrit 
en détail grâce à l'alphabet, les descrip-
tions de l'aspect non verbal sont loin 
d'atteindre la précision et la richesse 
dans le détail que l'alphabet offre pour 
transcrire la parole. 

PROBLEMES DE CODAGE 

Le premier thème abordé concernait les dif-
férentes possibilités de description du 
mouvement. Siegfried Frey a commencé par 
une exposition des différentes stratégies 
de notation actuellement utilisées. Par 
manque d'un langage codé capable de décri-
re le comportement en détail, le chercheur 
est obligé, déjà au moment du codage, de 
réduire les données, La plupart des expéri-



mentateurs utilisent l'une des trois stra-
tégies suivantes pour une réduction immé-
diate des informations : 

a) Une classification des innombrables pat-
terns gestuels en quelques catégories glo-
bales dont les définitions correspondent à 
ce que l'expérimentateur croit être "perti-
nent" (codage générique). 

b) Une limitation de la description du com-
portement non verbal à un nombre restreint 
de mouvements qui sont bien définis, aisé-
ment observables et difficiles à confondre 
(codage restrictif). 

c) Passer outre la phase de la description 
en transformant directement les observa-
tions en des dimensions psychologiques ou 
en attribuant au mouvement une significa-
tion fonctionnelle (évaluation directe). 

La discussion a très vite montré que l'ap-
plication de ces stratégies a été un obs-
tacle majaur pour la progression des re-
cherches dans le domaine de la communica-
tion non verbale. Toutes ces stratégies de 
codage reflètent d'une manière très appau-
vrie la complexité de la gestualité mani-
festée dans une interaction sociale. Ainsi 
même si des enregistrements magnétoscopi-
ques fournissent au chercheur un document 
très détaillé du comportement non verbal 
d'un sujet, la plus grande partie de cette 
information est perdue entre la bande vidéo 
et le protocole codifié. Ce problème est 
grave parce que dans toute investigation 
empirique, c'est le protocole codé et non 
pas l'enregistrement vidéo ou "le comporte-
ment lui-même" qui constitue la base de 
l'analyse du comportement. Par conséquent, 
l'application de ces stratégies de codage 
rend difficile, sinon impossible dans la 
plupart des cas la détection et la preuve 
de l'existence de relations entre le com-
portement non verbal et d'autres variables. 

Le principe de l'alphabet 

Pour résoudre cè problème Siegfried Frey 
a proposé l'utilisation d'une stratégie 
basée sur la "notation des séquences tem-
porelles". Ce principe forme la base mé-
thodologique de l'efficacité de la trans-
cription alphabétique de la parole ; il 
autorise un nombre'très restreint de sym-
boles suffisant pour produire des protoco-
les de la parole hautement fiables et dé-
taillés, ceci indépenda.mment de la comple-
xité que peut avoir un comportement verbal 
réel. Cette efficacité notoire n'est pas 
propre au fait que les symboles de trans-
criptien désignent des sons. La composante 
phonétique en' elle-même, indépendamment de 
son degré de résolution, laisse la produc-
tion verbale indéterminée. En complément 
de l'information phonétique, un code dis-
tinct est nécessaire pour ordonner les 
sons dans le temps. Le comportement ver-
bal est, en fait, codé bivariablement se-
lon deux composantes séparées, une compo-
sante phonétique et une composante tempo-
relle. L'aspect phonétique de la parole, 
c'est-à-dire ses différents sons, est codé 
grâce à un petit noipbre de symboles, par 
exemple, les 26 lettres de l'alphabet la-
tin. Le codage de la composante temporel-
le de la parole résulte directement de la 
convention d'écrire des symboles en lignes, 
par exemple, en haut à gauche jusqu'au bas 
à droite d'une page. De la sorte, un vec-
teur temporel est désigné pour chaque sym-
bole sonore, permettant de différencier 
les aspects temporels de la parole sur un 
niveau d'échelle ordinal. 

Le principe utilisé pour la transcription 
de la parole est aussi applicable pour la 
transcription du mouvement. De même que 
les patterns complexes de la parole peu-
vent être représentés selon une composan-
te phonétique et une composante temporel-
le, un mouvement complexe peut être re-
présenté par ses constituants spatiaux et 
temporels. Et de même que le problème de 



la transcription d'une parole complexe 
peut être réduit à la simple tâche de dis-
tinction entre un petit nombre de sons, le 
problème du codage du "mouvement" peut être 
réduit à un problème de codage de positions 
statiques. L'emploi de ce principe est par-
ticulièrement adéquat pour l'analyse de 
films ou d'enregistrements vidéo, du fait 
que ces enregistrements résolvent eux-mê-
mes la complexité du mouvement en les trans-
formant en tranches de position dans le 
temps. 

Le "Berner System" 

Gary Bente a présenté le Bevnev System (sys-
tème de Bernë) qui a été développé pour 
une notation des séquences temporelles de 
l'interaction non verbale. Le codage est 
effectué directement à partir des enregis-
trements magnétoscopiques et peririet une 
description de l'activité gestuelle des in-
terlocuteurs qui communiquent en étant as-
sis. La composante temporelle du mouvement 
est évaluée par l'affichage digital du temps 
sur l'image. La composante spatiale est 
donnée par un code qui fournit, pour un to-
tal de 52 dimensions, des items décrivant 
les positions des différentes parties du 
corps, soit : la tête, le buste, les épau-
les, les avant-bras, les mains, les jambes 
et les pieds. La procédure de codage et la 
notation des données ont été illustrées à 
l'aide d'un film vidéo. Le protocole obte-
nu par le codage différencie le flot com-
plexe du comportement en une matrice de 
données constituée par le nombre d'unités 
de temps et le nombre de dimensions codées. 
Pour chaque minute d'interaction, le com-
portement est restitué en 12 480 unités 
de données (6 240 pour chaque interlocu-
teur) . Du fait de la richesse de l'infor-
mation contenue dans les matrices il est 
possible de quantifier une multitude de pa-
ramètres du comportement et de faire une 
étude détaillée des rapports entre les in-
terlocuteurs. 

L'ANALYSE DES MATRICES DE DONNEES 

Le second thème abordé était l'étude des 
possibilités d'analyse de matrices de don-
nées. Les résultats préliminaires des ex-
périences faites en différents laboratoi-
res ont été présentés tout d'abord. Puis 
dans un deuxième temps, les participants 
se sont divisés en trois groupes pour une 
étude détaillée des possibilités d'analy-
se offertes par le système de software 
développé par la communication non verbale. 

Quelques exemples 

Siegfried Prey a présenté les résultats 
de deux expériences basées sur la notation 
des séquences temporelles. L'une portait 
sur l'interaction non verbale entre des ma-
lades dépressifs et des médecins, à diffé-
rentes phases du processus thérapeutique. 
L'autre portait sur l'analyse d'utilisa-
tion des caractéristiques non verbales 
dans la peinture. Dans la première expé-
rience, 13 malades ont été interviewés 
deux fois par leur médecin, la première 
fois quand le malade était dans une phase 
de dépression avancée, et la seconde fois 
juste avant son départ de l'hôpital. Les 
enregistrements vidéo du comportement ges-
tuel du médecin et du malade furent trans-
crits pour les trois premières minutes ds 
chacune des 26 interactions. L'analyse 
des données a montré que l'état dépressif 
des patients pouvait être identifié non 
seulement chez le malade, mais aussi dans 
le comportement non verbal du médecin. 
Pour les patients, le changement de leur 
état dépressif s'est manifesté principale-
ment par une augmentation de la complexi-
té de leur mouvement, c'est-à-dire par le 
nombre des dimensions activées simultané-
ment. Ce changement était plus important 
que le changement dans la mobilité de leur 
mouvement, c'est-à-dire le pourcentage de 
temps passé en bougeant. Ce phénomène in-



dique un appauvrissement du canal non ver-
bal de la part du patient dépressif pendant 
la communication avec le médecin. L'activi-
té non verbale des médecins augmentait aus-
si avec la guérison des malades, mais le 
changement le plus évident résidait dans le 
degré d'inclinaison verticale de la tête. 
Lors de la première interview, les médecins 
penchaient systématiquement la tête plus 
bas que dans la deuxième interview où le 
patient était guéri. 

L'autre expérience a permis de présenter 
un aspect particulier du, comportement non 
verbal dont l'importance psychologique a 
été difficile à expliquer théoriquement, 
la flexion latérale de la tête. Des recher-
ches récentes faites par différents expéri-
mentateurs ont suggéré que cet aspect non 
verbal peut avoir un impact puissant au ni-
veau de la perception d'une personne et sur 
la régulation de l'échange interactif. Une 
recherche préliminaire a aussi montré que 
les peintres de presque toutes les époques 
de la peinture européenne ont utilisé abon-
damment la flexion latérale de la tête pour 
dépeindre la qualité d'une relation inter-
personnelle. Pour une étude systématique 
de l'impact de cette flexion sur la percep-
tion d'un sujet, une expérience a été fai-
te dans laquelle, au moyen d'un montage de 
photos, la flexion latérale de la tête des 
personnages était systématiquement modifiée, 
alors que la configuration du visage et 
tous les autres aspects de chaque image, 
demeuraient inchangés. Une série de recher-
ches avec un échantillon de 28 peintures 
et photos a montré que même une légère va-
riation de la flexion latérale de la tête 
a changé radicalement la perception de 
l'observateur. Les mêmes personnes qui ont 
été perçues comme étant "orgueilleuses", 
"réservées", "sûres d'elles","arrogantes", 
"sans pitié","austères","distantes", etc., 
devinrent, aux yeux des observateurs, "hum-
bles", "bienveillantes", "tristes", "dou-
ces", "prévenantes", "rêveuses", "récepti-
ves", "affectueuses", etc., dès que la po-

sition de leur tête était légèrement in-
clinée. L'utilisation de cette flexion 
latérale de la tête dans les interactions 
concrètes a été illustrée avec des enre-
gistrements vidéo effectués pendant des 
débats entre différents politiciens. 

Michel Heller a exposé une recherche re-
lative à l'influence du statut social sur 
la dynamique posturale dans l'interac-
tion. Il est parti d'un point de vue théo-
rique qui rend attentif à la distribution 
du poids du corps sur une surface de con-
tact avec l'environnement. De la façon 
dont on s'assied, une certaine surface de 
contact se forme. Elle supporte le poids 
de différentes parties du corps et défi-
nit, avec l'angle que forme le dos, des 
postures de base sur lesquelles l'activi-
té non verbale se déploie. Michel Heller 
a avancé l'hypothèse que les postures de 
base sont un déterminant important dans 
l'interaction sociale parce qu'elles fa-
cilitent certaines possibilités d'activi-
tés non verbales et en limitent d'autres. 
La question centrale de l'expérience 
était de voir si le statut social des in-
terlocuteurs est un facteur qui influen-
ce les positions de base ainsi que la ma-
nière dont les partenaires se servent de 
la surface de contact. Dans ce but, le 
comportement a été étudié dans 12 dyades: 
6, dans lesquelles les personnes avaient 
un statut égal (deux étudiantes) et 6 
dans lesquelles elles avaient un statut 
différent (étudiante-assistante). L'une 
des deux partenaires (toujours une étu-
diante) devait interroger une fois une 
étudiante et une fois une assistante. 
Pour la description de la surface de con-
tact, un système de codage a été dévelop-
pé permettant la notation en séquences 
temporelles pour 27 parties du corps. Un 
système électronique était utilisé pour 
mesurer l'angle de l'inclinaison du dos 
directement à partir de l'enregistrement 
vidéo. Une première analyse des données 
a montré que le statut social a exercé 



une influence systématique sur le comporte-
ment étudié. La différence la plus nette 
concernait la mobilité. Dans les dyades au 
statut différent, la variation en surface 
de contact et de l'inclinaison du dos 
étaient systématiquement moindres que dans 
les dyades de statut égal. Ceci s'appli-
quait aux deux partenaires des dyades, 
c'est-à-dire que même les interviewers mon-
traient moins de mobilité s'ils interro-
geaient les assistantes que s'ils interro-
geaient les étudiantes. En comparant les 
variances des degrés de mobilité dans les 
deux groupes, il est apparu que les assis-
tantes étaient plus homogènes comme groupe 
que les étudiantes interrogées. Un aspect 
qui caractérisait la différence de statut 
des personnes interrogées était le degré 
d'inclinaison du dos. Les étudiantes inter-
rogées s'inclinaient systématiquement plus 
en avant que les assistantes. L'inclinai-
son du dos des interviewers ne changeait 
pas en fonction du statut de la partenai-
re : la corrélation des données entre les 
deux interviews étant de r = 0,90. 

Vitor da Silva Neves a présenté les pre-
miers résultats d'une application des sé-
quences temporelles relatives aux problè-
mes de l'interaction non verbale dans une 
académie militaire. L'interaction entre 
un officier et un étudiant militaire était 
filmée pendant un examen de passage. Du 
fait que dans cette situation l'étudiant 
était debout et l'officier assis, quelques 
modifications du Berner System étaient né-
cessaires : elles furent expliquées en dé-
tails au colloque. Le but principal de la 
recherche était d'identifier les relations 
entre les comportements non verbaux d'un 
interlocuteur et : 
a) son rôle dans l'interaction (étudiant 
ou officier) ; 
b) le comportement du partenaire ; 
c) le résultat obtenu à l'examen (les no-
tes reçues) et 
d) la différence dans la hiérarchie des in-
terlocuteurs. 

Les données présentées au colloque con-
cernaient une analyse des mouvements de 
la tête pour les trois premières minutes 
des 13 examens. Une analyse des flexions 
verticales, horizontales et latérales de 
la tête a montré que dans cette situation 
les officiers étaient moins actifs que 
les étudiants et qu'ils remuaient la tête 
de manière différente. Le niveau de la com-
plexité des mouvements de la tête était 
plus important pour les étudiants. Une 
comparaison de l'activité dans les trois 
dimensions montrait que les étudiants 
avaient presque le même niveau d'activité 
dans les trois dimensions, tandis que les 
officiers avaient une prédominance pour 
la dimension verticale. Une comparaison 
de la structure positionnelle de deux in-
terlocuteurs a fait ressortir des indices 
qui suggèrent qu'il existe une régulation 
subtile de la manière dont la position de 
la tête est modifiée par rapport à l'acti-
vité du partenaire. L'effet le plus évi-
dent concernait la position de la tê'te 
dans la dimension verticale. L'évolution 
de cette position dans le temps manifes-
tait soit une tendance ascendante, soit 
une tendance descendante (indiquée par le 
calcul de la régression). En regardant 
seulement dans chacun des groupes, il n'y 
avait pas de tendance ascendante ou des-
cendante systématique. Mais une analyse 
des dyades entières a montré que le com-
portement des deux interlocuteurs était 
organisé d'une façon telle que l'évolu-
tion des positions se développait vers 
une configuration positiomelle dans la-
quelle l'officier avait la tête plus hau-
te que l'étudiant. Plus précisemment, si 
la position de la tête de l'étudiant ten-
dait vers le bas, celle de 1'officier ten-
dait aussi vers le bas mais d'une manière 
moins accentuée ; si la position de la tê-
te de l'étudiant s'orientait vers le haut, 
celle de l'officier tendait également 
vers le haut, mais d'une manière plus ac-
centuée . 



Georg Pepping a donné les premiers résul-
tats d'une étude expérimentale qui compare 
le comportement non verbal des suj ets à haut 
risque d'infarctus du myocarde (type A) 
avec le comportement non verbal d'un grou-
pe de contrôle (type B). Dans la littératu-
re, il est souvent fait mention de diffé-
rences de comportement non verbal entre les 
types A et B, mais celles-ci ont rarement 
fait l'objet d'études systématiques. Ainsi, 
les questionnaires qui actuellement servent 
de moyen pour le diagnostic ne sont pas 
complètement satisfaisants, du fait que la 
classification n'est pas suffisamment fia-
ble. Un des buts de 1'expérience était d'es-
sayer d'identifier des comportements non 
verbaux qui puissent faciliter l'identifi-
cation des personnages de type A. Dans cet-
te optique, Georg Pepping a créé un certain 
nombre de situations expérimentales au cours 
desquelles les sujets ont été soumis à des 
stimuli stressants, à des degrés variables. 
Dix sujets de type A et dix sujets de type 
B participaient aux expériences. Les enre-
gistrements vidéo du comportement non ver-
bal étaient transcrits pour un segment de 
temps défini avant et un segment de temps 
défini après l'événement stressant. L'ana-
lyse des matrices de données avait seule-
ment commencé et les premiers résultats ont 
fait apparaître que le comportement non ver-
bal des types A et des types B s'organise 
différemment autour de l'événement stres-
sant. Les sujets, contrôlés présentaient une 
activité qui se manifestait dans le segment 
de temps au cours duquel 1'expérience stres-
sante s'amplifiait. Les sujets de type A 
étaient tendus pendant cette période, ne 
montrant que très peu d'activité, mais ils 
commençaient à s'activer soudainement dans 
le segment de temps qui suivait l'événement 
stressant. 

Gary Bente a étudié les comportements ver-
baux et non verbaux au cours de sessions 
thérapeutiques. Il a enregistré sur bande 
vidéo l'interaction entre le thérapeute et 

les patients pendant des sessions successi-
ves de thérapie. Sa question centrale était 
de voir si les différents types d'inter-
ventions thérapeutiques exercent une in-
fluence sur le comportement des patients. 
Trois formes d'interventions ont été étu-
diées : 
a) 1 ' intervention 'empathique ; 
b) l'intervention coercitive et 
c) l'intervention "expert". 
Pour une première approche, une heure de 
thérapie a été analysée où se trouvaient 
les trois différents types d'intervention. 
Pour chacun, un segment de trois minutes 
a été analysé. L'analyse a montré que les 
différentes stratégies d'intervention 
exerçaient un effet important sur le com-
portement du patient. Pendant 1'interver-
tion empathiqué, le comportement du pa-
tient a été caractérisé par de longues 
phases d ' immobilité entre de courtes phases 
d'activité : le patient ne bougeait que 
pendant 23 % du temps d'observation. Cette 
activité triplait presque pendant l'inter-
vention coercitive en atteignant un niveau 
d'activité de 63 % du temps d'observation, 
et doublait pendant l'intervention "ex-
pert" (45 %). Une analyse d'activité des 
différentes parties du corps a fait res-
sortir que les changements d'activité con-
cernaient seulement l'activité des mains 
et de la tête. L'immobilité du tronc et 
des jambes était même plus accentuée dans 
la situation coercitive que dans la situa-
tion empathique. Dans son analyse des di-
verses dimensions de comportement, Gary 
Bente a amplement utilisé, durant le col-
loque, les possibilités de visualisation 
graphique des séquences temporelles. Ceci 
permet de se rendre compte, d'un premier 
coup d'oeil, de l'effet important exercé 
par ces différentes stratégies d'interven-
tion sur le comportement du patient. La 
présentation de ces graphiques a soulevé 
la question relative aux possibilités mé-
thodiques qu'offrait l'analyse graphique 
pour une étude multidimensionnelle des 
relations entre les différents aspects du 
comportement. 



LE SOFTWARE 

Ces présentations de travaux en cours ont 
donné un premier aperçu sur les possibili-
tés méthodiques d'analyse des données con-
tenues dans les matrices des séquences tem-
porelles. Pour étudier ces possibilités en 
détail, la moitié du colloque a été consa-
crée à l'utilisation du software développé 
pour l'analyse des matrices des séquences 
temporelles des comportements verbaux et 
non verbaux. Dans ce but les participants 
ont eu à leur disposition trois ordinateurs 
Tektronix 4052 Graphie Computing System. 
Hans-Peter Hirsbrunner a donné une introduc-
tion du système développé par lui-même pour 
l'analyse interactive des matrices. Le sys-
tème peut manier un ensemble de données 
qui, pour l'aspect temporel est virtuelle-
ment illimité et qui, pour l'aspect compor-
temental peut atteindre 210 dimensions de 
codage. Ces dimensions de codage se regrou-
pent en quatre canaux de communication : 

1 - Le comportement moteur, codé d'après le 
Bernev System pour la notation en séquences 
temporelles d'interaction non verbale : 
52 X 2 dimensions de codage qui représen-
tent, pour les différentes parties du corps 
les mouvements des deux partenaires. 

2 - Le comportement facial, codé d'après le 
Facial Action Coding System (FACS) : 
49 X 2 dimensions de codage qui représen-
tent le déroulement d'innervation de divers 
muscles faciaux pour deux partenaires. 

3 - Le comportement verbal de deux interlo-
cuteurs, représenté par une transcription 
alphabétique de la conversation : 1 x 2 di-
mensions. 

4 - Le comportement paraverbal de deux in-
terlocuteurs, codé d'après les changements 
d'amplitude, le contour d'intonation et la 
densité de sons : 3 x 2 dimensions. 

Pour étudier en détail le maniement du sys-
tème de software, les participants se 
sont divisés en¡trois groupes. Chaque 
groupe avait sur cassette un système de 
software complet et l'ensemble des matri-
ces de données qui furent la base empiri-
que des résultats présentés par les dif-
férents intervenants dans la première par-
tie du colloque. Après une brève explica-
tion du maniement de Tektronix 4052, les 
participants ont eu la possibilité de tra-
vailler par eux-mêmes avec ces données. 
Les questions soulevées pendant les pré-
sentations des résultats, pouvaient main-
tenant être traitées par les participants, 
directement avec l'aide de l'ordinateur. 
Dans ce contexte, les participants ont 
utilisé des programmes divers pour l'ana-
lyse graphique, quantitative et statisti-
que des données. Le travail fait par les 
différents groupes a été présenté lors de 
la discussion regroupant tous les partici-
pants. Cette discussion a soulevé des ques-
tions relatives aux méthodes que Hans-
Peter Hirsbrunner avait utilisées pour la 
segmentation temporelle des sons. Cette 
segmentation est la condition nécessaire 
pour une intégration des protocoles du 
comportement verbal et non verbal dans la 
même matrice de données. Avec l'aide des 
enregistrements vidéo qui contenaient une 
visualisation du signal acoustique direc-
tement sur l'image, Hans-Peter Hirsbrun-
ner a expliqué le fonctionnement du sys-
tème électronique qu'il a développé pour 
une visualisation des sons par l'image. 
Le système traduit, par une suppression 
de la redondance du signal acoustique, 
chaque son de la parole en des patterns 
caractéristiques qui permettent l'identi-
fication visuelle des sons et leur segmen-
tation temporelle avec une résolution de 
20 millisecondes. La discussion finale 
vint se greffer sur cet exposé, on y trai-
ta des questions relatives à l'adaptation 
du système de codage et d'analyse aux étu-
des faites dans différents laboratoires. 

Siegfried FREY 
Universität Bern 
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NOUVELLES PERSPECTIVES DANS L'ETUDE EXPERIMENTALE 

DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DE L'INTELLIGENCE 

Genève, 10-12 juin 1982 

Un colloque sur les nouvelles perspectives 
dans l'étude expérimentale du développement 
social de l'intelligence a réuni du ID au 
12 juin 1982 à Genève une trentaine de psy-
chologues sociaux et de psychologues du dé-
veloppement, à l'initiative du Laboratoire 
de psychologie sociale expérimentale de 
l'Université de Genève. Il a pu être organi-
sé grâce à l'appui du Fonds national suisse 
de la recherche scientifique, du Laboratoi-
re européen de psychologie sociale de la 
Fondation MSH, et du British Social Science 
Research Council, ainsi que dans le cadre 
de la convention de recherche entre la Fa-
culté de psychologie et des sciences de l'é-
ducation de l'Université de Genève et l'Ins-
titut des sciences de l'éducation de l'Uni-
versité de Bologne. 

Les participants ont tenu tout d'abord à 
rendre hommage au grand homme de science 
que fut Henri Tajfel, disparu en mai 1982. 
Professeur de psychologie sociale à l'Uni-
versité de Bristol depuis 1967, Henri Tajfel 
fut associé dès sa création au Laboratoire 
européen de psychologie sociale, dont il 
était membre du comité de direction. 

Les présentations des contributions et les 
discussions ont été regroupées autour des 
quatre thèmes suivants : 

. Développement cognitif et développement 
social ; 

. Communication et développement ; 

. Les processus d'interaction ; 

. Le statut du social dans le développement 
cognitif. 

Développement oogniti-f et développement 
sodai : 

Le développement des opérations logico-
mathématiques et de la représentation du 
monde physique est au centre des préoccu-
pations des psychologues du développement. 
Quant au développement des représentations 
du monde social, c'est surtout par le 
biais de la genèse du jugement moral qu'il 
a été abordé. Depuis quelques années ce-
pendant, l'étude de ce développement a connu 



un essor remarquable et a donné lieu à une 
importante accumulation de données empiri-
ques relatives aux conceptions que les en-
fants développent à propos de multiples 
relations et objets sociaux. Se pose alors 
une question centrale : quels liens existe-
t-il entre ces deux types de développement ? 
La solution dominante apparaît être celle 
de Piaget qui avait conclu à un exact pa-
rallélisme, certes élégant, mais qui éva-
cue la question, scientifiquement légitime, 
de la causalité. Cette conception, dans 
ses versions les plus avancées, aboutit à 
une forme de dépendance du développement 
social relativement au développement co-
gnitif : les opérations cognitives - fait 
de l'activité individuelle - permettent 
le développement de nouvelles connaissan-
ces sociales. Même si celles-ci ne se ré-
duisent pas aux opérations cognitives, 
elles en dépendent cependant en tant que 
potentialités, selon le modèle du "néces-
saire mais pas suffisant". En outre, on 
peut observer qu'il est rare que les cher-
cheurs abordent de front la question des 
conditions sociales de ce développement : 
leur nature sociale, lorsqu'elle est af-
firmée, ne dépasse pas le postulat. 

Quel est l'apport de la psychologie socia-
le génétique à cette problématique ? 
D'abord elle insiste sur la nécessité de 
connaître la façon dont les enfants élabo-
rent leurs représentations des épisodes 
sociaux {sodai oogni-tionSy social oon-
cepts, scripts), et de saisir comment ces 
représentations constituent les filtres 
qui leur permettent d'attribuer des signi-
fications aux situations (expérimentales 
ou non) censées mesurer, notamment, leur 
niveau ou leur degré d'intelligence. Quel-
le est en effet l'intelligibilité sociale 
des tâches et des situations qui leur sont 
proposées, ainsi que des rapports inter-
personnels dans lesquels ils sont engagés, 
notamment avec l'expérimentateur ? Pour 
la psychologie sociale, la question du rap-
port entre développement social et dévelop-
pement cognitif revient en fait à ériger 
en principe la définition sociale de l'un 

et de l'autre développement, de reconnaî-
tre que les représentations sociales in-
terviennent activement dans L'élaboration 
des opérations cognitives. Cette mise en 
correspondance de divers registres de ré-
ponses définit les dynamismes de marquage 
social qui parfois aboutissent à l'élabo-
ration de réponses cognitives nouvelles, 
plus différenciées et mieux intégrées à 
la fois. Ainsi, au parallélisme (en quel-
que sorte à la simple approche corréla-
tionnelle), l'approche psychosociologique 
substitue une perspective causale, et in-
troduit un dynamisme social, dont on cher-
che les notions pouvant en rendre compte 
(intelligibilité sociale, fonction cathec-
tiquej marquage social, représentation 
sociale). 

Communication et développement : 

Proposer une définition sociale de l'in-
telligence, et la définir comme l'inté-
riorisation de coordinations cognitives 
d'abord élaborées socialement (notons au 
passage que la question des mécanismes 
précis de cette intériorisation a été 
souvent soulevée, et qu'elle demande en-
core de sérieux éclaircissements, même 
si le principe en soi semble être reconnu), 
demande que l'on mette en évidence le 
processus social de cette élaboration. 
A un premier niveau se pose alors la ques-
tion de la communication sociale, qui 
notamment préside à l'échange d'informa-
tions relatives aux tâches proposées et 
à leurs modalités de résolution. Certains 
chercheurs visent à observer et à expli-
quer les premières formes de communica-
tion, déjà différenciées en fonction des 
situations sociales dans les pleurs et 
les cris du bébé, ainsi que la formation 
sociale des premières catégorisations 
-l'apprentissage des premiers noms. 
D'autres abordent l'étude des communica-
tions à des âges un peu plus avancés. 



aussi bien lors de la rencontre entre pairs 
qu'entre adulte (s) et enfant(s). Une des 
difficultés qui apparaît dans l'étude de 
ces situations de communication réside pré-
cisément dans la représentation que l'en-
fant a de l'acte même de communication : 
on assiste chez le jeune enfant à une dif-
ficulté initiale à reconnaître l'ambiguï-
té de ses messages et à en préciser les 
biais, corollaire â une tendance à attri-
buer l'échec de la communication au récep-
teur (tendance renforcée, comme l'indique 
l'observation de dyades mère-enfant, par 
l'attitude de la mère qui souvent manque 
à indiquer à l'enfant ses "erreurs" de com-
munication, en se centrant sur la réussi-
te de la tâche plus que sur celle de la 
communication). La communication interin-
dividuelle apparaît d'autant plus essen-
tielle que l'auto-contradiction apparaît 
bien comme à tout le moins peu pratiquée 
par l'enfant (se pose d'ailleurs la ques-
tion si à des niveaux d'élaboration cogni-
tive plus avancée - comme au niveau de la 
pensée hypothético-déductive - la capaci-
té de se remettre soi-même en question est 
réellement pratiquée, et praticable : 
c'est qu'en réalité d'autres mécanismes 
psychosociaux sont activés qui peuvent la 
contrecarrer). Les instruments cognitifs 
élaborés le sont donc de manière privilé-
giée lors de communications entre indivi-
dus ; plus, la communication n'est-elle 
pas en effet constitutive de l'élaboration 
intellectuelle, comme l'indique l'élabora-
tion sociale de codes mathématiques aussi 
bien que celle de la recherche de la preu-
ve et de l'application de la démonstra-
tion (à ce titre la didactique des mathé-
matiques notamment est apparue comme cons-
tituant un domaine privilégié d'étude ex-
périmentale) . 

Le processus d'interaction 

Si la communication est essentielle au dé-
veloppement cognitif, c'est dans la mesu-
re où c'est par son intermédiaire que de 
l'information est échangée entre les par-
tenaires d'une interaction sociale, infor-
mation notamment relative aux instruments 
cognitifs dont on étudie le développement 
social. Mais l'interaction sociale consti-
tue une notion générique, qui recouvre des 
dynamiques fort diverses. Les processus 
qui sous-tendent et constituent l'interac-
tion ont été abordés à divers niveaux. Au 
passage on a noté les prérequis indispen-
sables pour participer à une interaction, 
prérequis autant sociaux que cognitifs. 
Mais c'est surtout au niveau des mécanis-
mes par lesquels l'interaction sociale est 
source de progrès que se situe le centre 
de la question. L'opposition entre l'effet 
de modèle typique de l'apprentissage so-
cial et 1'effet du conflit socio-cognitif, 
même si encore vive, est largement nuan-
cée : d'une part l'effet de modèle, lors-
que modèle correct il y a, ne se réduit 
pas à un simple modelage, mais mobilise 
largement l'activité propre de l'observa-
teur ; d'autre part, toute interaction so-
ciale ne donne pas lieu à un conflit socio-
cognitif et, de plus, celui-ci peut donner 
lieu à des régulations de natures diverses, 
soit plus relationnelles (auquel cas le 
progrès sera peu marqué puisque le conflit 
sociocognitif est réduit ou résolu par une 
réponse relevant purement du registre so-
cial, comme lorsque l'enfant acquièsce à 
une réponse incorrecte de l'adulte), soit 
de nature proprement socio-cognitive, se 
marquant par la construction sociale d'un 
instrument qui dépasse les centrations 
propres tout en les intégrant, sans les 
nier mais en les coordonnant (à l'instar 
de l'espace projectif qui rend simultané-
ment compte de l'unicité de l'objet et de 
la diversité des images qu'il offre de di-
vers points de vue). Du fait de la compie-



xité des processus sous-tendant une inter-
action, sont apparues importantes plusieurs 
approches de la psychologie sociale (qui 
devront cependant être adaptées au point 
de vue génétique), telles que la question 
de l'attribution, de l'attraction inter-
personnelle, de la normalisation, de l'in-
fluence sociale, de l'innovation. 

C'est d'ailleurs en partie à cette extra-
ordinaire complexité des processus d'inter-
action que peuvent être imputés plusieurs 
des désaccords qui surgissent entre les 
résultats de divers chercheurs, quand ce 
n'est parfois entre ceux d'une même équipe ! 
Dans ce domaine, les questions méthodologi-
ques se posent immédiatement, relevant sur-
tout de soucis théoriques. Par exemple, 
faut-il observer les interactions entre 
pairs dans des situations les plus "épu-
rées" socialement, ou est-il dans leur na-
ture même d'être marquées par les normes 
des adultes qu'il s'agit alors de ne pas 
manquer de représenter aussi dans les si-
tuations expérimentales ? Des questions 
similaires se posent aussi lorsque les 
chercheurs visent à appliquer (ou plutôt 
à s'inspirer de) certaines hypothèses, 
confirmées expérimentalement en laboratoi-
re, dans des situations didactiques, qui 
pour être semi-structurées sont néanmoins 
rendues encore plus ccœjplexes. De telles 
études sont d'ailleurs essentielles, non 
pas seulement parce qu'elles forcent en 
quelque sorte les modèles théoriques à se 
réajuster et à se complexifier, mais par-
ce que d'un point de vue épistémologique 
elles sont novatrices, et redéfinissent 
un nouveau rapport à l'objet de connais-
sance ; ainsi notamment, la didactique des 
mathémat iques fait apparaître un rapport 
à l'objet qui n'est plus celui des mathé-
matiques savantes., mais celui de leur re-
présentation chez l'enseignant et chea 
l'enfant. 

Le statut du social dans le développement 
cognitif : 

Tout au long de ces études se pose la ques-
tion épistémologique fondamentale : celle 
du statut du social dans le développement 
cognitif. Plusieurs réponses sont données 
qui convergent et se résument ainsi : il 
faut considérer les interactions interper-
sonnelles comme un élément constitutif 
dans la formulation d'une théorie adéquate 
du développement cognitif. C'est dans les 
réseaux d'interactions sociales, qui se 
tissent très tôt autour de l'enfant, que 
l'attention se dirige ; les études récen-
tes sur les rapports mère-enfant en sont 
un témoin d'importance. Là se pose une ques-
tion de choix : pour confirmer le statut 
explicatif du social dans le développement 
cognitif, quelle attitude adopter ? Faut-
il reculer dans l'ontogenèse et prouver 
que les relations sociales se constituent 
de manière privilégiée avant les relations 
avec les objets physiques dont la construc-
tion reposerait sur les premières ? Ou 
faut-il au contraire avancer et étudier 
la genèse sociale des opérations formelles, 
puisque celles-ci n'étant pas universelles, 
générales, les conditions de leur produc-
tion pourraient bien faire ressortir leur 
nature sociale ? Quelle que soit la répon-
se, il apparaît que l'on ne peut se conten-
ter de continuer les études sur la genèse 
sociale des opérations concrètes, qui ont 
constitué le terrain privilégié des études 
rapportées dams ce colloque. On le saisit, 
la question qui se pose est celle de la 
généralité de l'explication sociale, tout 
au long du développement de l'enfant. Si 
celle-ci est acquise sur le plan théorique 
(avec la reconnaissance cependant d'une au-
tomatisation progressive du développement 
fondée sur une interdépendance sociale ini-
tiale) , elle reste à démontrer ; pour ce 
faire, plusieurs approches sont possibles 
et complémentaires : une approche observa-
tionnelle qui permet de saisir les inter-
actions en milieu naturel (ou semi-struc-
turé), et une approche expérimentale qui 



est indispensable pour tester la valeur 
prédictive des modèles explicatifs. C'est 
d'ailleurs une des forces de l'approche 
de la psychologie sociale génétique d'a-
voir su, au-delà des postulats théoriques 
fondamentaux (c'est-à-dire de la nature 
explicative et causale du social), déve-
lopper les instruments permettant d'étu-
dier les mécanismes par lesquels le so-
cial façonne et module le développement 
de l'intelligence. 

Une note pour terminer. Le conflit socio-
cognitif constitue une nécessité théori-
que pour que se développe l'intelligence. 
L'expérience l'a prouvé. Or, l'observa-
tion de l'interaction entre adultes et en-
fants a montré l'inadéquation fréquente 
des communications adultes pour aider l'en-
fant : on voit ainsi que l'adulte cherche 
plutôt à exercer une pression pour que 
l'enfant réussisse qu'à l'aider à recon-
naître ses erreurs et à les dépasser. Les 
parents tendraient donc à proposer des mo-
dèles (encore ne sont-ils souvent pas adé-
quats!), plus qu'à susciter des conflits 
sociocognitifs. Un champ de recherche s'ou-
vre là:, puisqu'il s'agit bien de transposer la 
problématique du développement social de 
l'intelligence (telle qu'illustrée en la-
boratoire) dans le champ social où l'in-
telligence trouve ses définitions institu-
tionnelles, là même où elle constitue un 
enjeu social de taille. Il faudra donc 
étudier les situations où apparaissent des 
tendances à une attitude ou à une autre, 
et imaginer les conditions où les straté-
gies éducatives seront les plus adéquates 
au développement cognitif de l'enfant 
(stratégies qui devront sûrement varier 
avec la nature de la tâche). Il s'agit aus-
si de savoir les causes de telles attitu-
des : il fait peu de doute que c'est au 
niveau des représentations sociales de 
l'intelligence et de son développement que 
se situe l'explication, et que s'ouvre un 
champ de recherche prometteur. 

L'organisation du colloque - circulation 
avant celui-ci des documents de travail -
a permis que l'on puisse se contenter de 
très courtes présentations des thèses 
principales de chacun des participants, et 
qu'un maximum de temps soit consacré à la 
discussion. Cette discussion fut essentiel-
le, et, au-delà donc du bilan, elle a per-
mis d'entrevoir des perspectives d'avenir, 
de renforcer certaines convictions, d'en 
ébranler d'autres. En bref, elle a permis 
que s'explicitent des centrations, suscep-
tibles de susciter des conflits socioco-
gnitif s qui, somme toute, doivent aussi 
régir le développement de la pensée scien-
tifique. Si ces conflits - qui n'excluent 
pas la sérénité dans les échanges - seront 
constructifs, on le saura dans quelques 
années, lorsque les programmes de recher-
che se seront développés, peut-être, plu-
tôt dans un sens que dans un autre. 

Gabriel MUGNY 
Université de Genève 
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. Beatrice BENELLI (Università di Padova), 
"Effects of language acquisition on the 
development of the child's knowledge". 

. Max MILLER (Max-Planck-Institut, Mu-
nich), "Social-cognitive conflicts and 
self-contradictions". 

. Fritz OSER (Université de Fribourg), 
"Interactions interpersoniielles et évolu-
tion cognitive dans le discours moral". 

. Elizabeth ROBINSON (University of Bris-
tol) (et Peter ROBINSON), "Understanding 
about verbal cocmiunication : causes and 
consequences". 

Les processus dHnteraot-ion 

. Michel GILLT, Jean-Paul ROUX (Universi-
té de Provence), "Stratégies d'interac-
tion éducative et découverte d'une règle 
chez les élèves en fin d'école primaire". 

. Magda KALMAR, Eva KOSA (Université 
Eotvos Lorand, Budapest), "The effects of 
a model on the strategies of thinking in 
preschool children". 

. Colette LABORDE (Université de Grenoble 
I), "A propos d'une situation d'interac-
tion et de communication en géometrie". 

. Gabriel MUGNY (Université de Genève), 
"Le conflit sociocognitif et ses modali-
tés de résolution". 

. Marie-Louise SCHUBAUER-LEONI (Universi-
té de Genève), Anne-Nelly PERRET-CLERMONT 
(Université de Neuchâtel), "Interactions 
sociales dans l'apprentissage de connais-
sances mathématiques chez l'enfant". 

. Christiane VANDENPLAS-HOLPER (Universi-
té catholique de Louvain), "Interactions 
sociales et développement cognitif : vers 
une micro-analyse des interactions dans 
des situations semi-structurées". 

ie statut expliaati-f du social dans le 
développement social : 

. Felice CARUGATI (Università di Urbino), 
"A propos des erreurs et de 1'"illusion 
égoeentrique" chez l'enfant". 

. Gabriele DI STEFANO, Laura 0'DORICO (Uni-
versità di Padova), "The role of social-
cognitive eiqjerienee in the. development of 
mental schémas in infancy". 



. Nicholas EMLER (University of Dundee), 
"The interpersonal origin of knowledge". 

. Martin GLACHAN (University of Southamp-
ton) , "A consideration of interpersonal 
interactions as an integral element in 
the formulation of an adequate psycholo-
gical theory of cognitive development". 

. James RUSSELL (University of Liverpool), 
"What studies of dyadic interaction may 
tell us about the young child's concept 
of truth". 

. Rainer SILBEREISEN et Annette CLAAR 
(Technische Universität Berlin), "Stimu-
lation of social cognition in parent-
child interaction : do parents make use 
of appropriate interaction strategies?". 

Ont également assisté au colloque : 

. Franca EMILIANI (Università di Bologna). 

. Augusto PALMONARI (Università di Bologna) 



IMMIGRATION ET SOCIETE URBAINE EN EUROPE, 1600-1900 
CGôttingen, 3-5 juin 1982) 

Nous reprenons ici un conpte rendu publié initialement dans le Bailztin d'InioHmation de. 
ta. UhiiJjon ki6toKlqu& inaniCiiAi en Mlmojqnz (n° 5, novembre 1982, pp. 2-10). Pour se pro-
curer cette publication, s'adresser à la Mission historique française en Allemagne, Her-
mann Foge Weg 12, Postfach 619, D - 3400 Gôttingen. 

Entre les 3 et 5 juin de cette année s'est 
déroulée à Gôttingen la troisième rencon-
tre du Groupe international d'histoire ur-
baine mis en place en 1977 à l'initiative 
de la Fondation MSH (1). Succédant aux ren-
contres précédemment tenues à Paris en 1977 
puis à Londres en 1979, la rencontre de 
Gôttingen, organisée elle aussi en colla-
boration avec la Maison des sciences de 
l'Homme, a été prise en charge, préparée 
et réalisée pour l'essentiel par la Mis- . 
sion historique et s'est déroulée dans les 
locaux de l'Institut Max-Planck d'histoire 
à Gôttingen. 

A l'issue de la rencontre de Londres en 
novembre 1979, les membres du Groupe inter-

(1) Cf. MSB informations, 16, janvier 1977, 
pp. 10-12 ; 34, juillet 1980, pp. 7-10 ; 
37, mai 1981, pp. 22-24 et 25-27. 

national d'histoire urbaine avaient déci-
dé de retenir comme thème de leur prochain 
colloque Immigration et société urbaine 
en Europe, 1600-1900. Afin d'assurer une 
relative unité à la recherche et aux dis-
cussions, un questionnaire indicatif dé-
taillé avait été préalablement envoyé à 
tous les collègues désireux de présenter 
un papier. Au total, 15 papiers de travail 
ont été envoyés et diffusés à tous les par-
ticipants avant la rencontre. Leurs auteurs 
et leurs sujets étaient les suivants : 

. Michael ANDERSON (Edimbourg), "Urban 
migration in Victorian Britain : problems 
of assimilation". 

. A.L. BEIER (Lancaster), "How migrants 
become vagrants : the English experience, 
1560-1640". 

. Peter CLARK (Leicester), "The reception 



of migrants in English towns in the early 
modern period". 
. Herman DIEDERIKS (Leyde), "Migrations 
and migrants : the cases of Amsterdam and 
Leiden around 1700". 

. Josef EHMER, Heinz FASSMANN (Vienne), 
"Zur Sozialstruktur von Zuwanderern in 
mitteleuropäische Städte des 19. Jahr-
hunderts". 

. Christopher R. FRIEDRICHS (University 
of British Columbia), "Immigration and 
urban society : seventeenth-century Nörd-
lingen". 

. Maurice GARDEN (Lyon), "Integration des 
nouveaux citadins : quelques questions". 

. Rob van Engelsdorp GASTELAARS, Jacque-
line VIJGEN, Michiel WAGENAAR (Amsterdam), 
"The Jewish minority in Amsterdam, 1795-
1940 : from 'Ghetto' to 'Neighborhood'". 

. Sheridan GILLEY (Durham), "The roman 
catholic church and the nineteenth-centu-
ry English diaspora". 

. Maurizio GRIBAUDI (Turin/Paris), "Emi-
grazione e mobilità relativa tra campa-
gna e città". 

. Paul M. HOHENBERG (New York), "Migra-
tion and the urban economy in classical 
Europe". 

. Stefi JERSCH-WENSEL (Berlin), "Hugenot-
ten, Juden und Böhmen in brandenburgi-
schen Städten des 18. Jahrhunderts". 

. Christoph KLESSMANN (Bielefeld), 
"Osteinwanderer im Ruhrgebiet". 

. Jean-Luc PINOL (Lyon), "Natifs et mi-
grants à Lyon à la veille de la seconde 
guerre mondiale". 

. Jean-Pierre POUSSOU (Boraeauxj, "Faut-
il parler d'une autonomie des mouvements 

migratoires ? L'exemple de Bordeaux à la 
fin du Premier Empire (1809-1813)". 

La diffusion préalable des papiers a per-
mis de renoncer à la traditionnelle suc-
cession des communications et rendu possi-
ble une forme de travail laissant une plus 
large place à la discussion - chacune des 
trois demi-journées de travail du collo-
que étant consacrée à un thème spécifique 
et ouverte par un rapport général faisant 
la synthèse de plusieurs papiers et amor-
çant la discussion : 

. les mesures de l'immigration urbaine 
(rapport de H. Diederiks, Leyde), 

. l'insertion des immigrants dans les so-
ciétés urbaines (rapport de F. Bédarida, 
Paris), 

. les problèmes particuliers posés par l'im-
migration des minorités (rapport de E. 
François, Gottingen). 

Une trentaine de collègues (venus de Fran-
ce, d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, des 
Pays-Bas, d'Angleterre, du Canada et des 
Etats-Unis d'Amérique) ont pris part aux 
discussions, permettant ainsi une très 
fructueuse confrontation des méthodes et 
des résultats, contribuant à une remise en 
cause de certaines approches trop simples 
et ouvrant la voie à une saisie plus dif-
férenciée des phénomènes migratoires. Dans 
le compte rendu qu'il a rédigé à l'issue 
même du colloque, Paul M. Hohenberg (New 
York) en dégage pour nous les principaux 
apports. 

Etienne François 

Mission historique française 
en Allemagne 



Par souci de clarté, ce compte rendu de 
la rencontre d'histoire urbaine de Gottin-
gen a choisi de mettre l'accent sur qua-
tre thèmes de recherche et de discussion 
particulièrement féconds (le recrutement 
des migrants, le milieu d'accueil, les 
processus d'insertion, les évolutions à 
long terme). Mais si cette présentation 
a l'avantage d'être synthétique, elle est 
aussi partielle et partiale, dans la mesu-
re d'abord où elle ne suit pas l'ordre 
thématique précis de la rencontre et ne 
cherche pas à attribuer les remarques et 
les exemples à tel ou tel intervenant, 
dans la mesure ensuite où elle renonce à 
résumer les communications et les discus-
sions, dans la mesure enfin où,pourmieux 
mettre en valeur les points forts, elle 
fait souvent l'économie des nuances et 
des réserves apportées par les partici-
pants aux thèses qu'ils avançaient. 

1) Le vearutement des migrants : "les nou-
veaux citadins ont un passé ; le fait 
qu'ils viennent s'installer en ville ne 
suffit pas, tant s'en faut, à les définir 
et leur identité ne s'épuise pas dans leur 
mouvement migratoire". 

Le premier apport de la rencontre aura été 
de mieux mettre en valeur l'infinie diver-
sité des migrants - et le fait que cette 
diversité à son tour détermine largement 
leur devenir ultérieur et leur insertion 
dans la ville d'arrivée. Parmi les critè-
res de distinction on a d'abord retenu les 
critères "objectifs" habituels et de sur-
croît facilement repérables, tels l'âge, 
le sexe, la situation familiale, le niveau 
de fortune, la profession, mais aussi 
(quoique souvent plus difficiles à saisir) 
l'origine rurale ou urbaine, proche ou 
lointaine. Dans ce contexte, un certain 
nombre d'idées relativement neuves ont été 
avancées telles la notion de "bassin démo-
graphique" (exemple de Bordeaux), l'exis-
tence d'aires privilégiées de recrutement 

d'une main d'oeuvre "proto-industrielle" 
(exemple de Vienne), la fréquence des mi-
grations par étapes. 

Mais la discussion a également contribué 
à souligner l'importance essentielle de 
critères de différentiation "subjectifs", 
critères se prêtant mal à 1'objectivisa^ 
tion et se refusant même parfois à une ap-
préhension statistique. A la distinction 
bien connue, mais qui ne se révèle qu'a 
posteriori, entre migrants temporaires et 
migrants définitifs, on a préféré une dis-
tinction fondée sur les raisons et les mo-\ 
tifs de l'immigration (immigration choisie 
ou immigration subie, départ pour la ville 
dans un désir de promotion ou départ pour 
la ville imposé par la détresse) - l'objec 
tif ultime de la recherche devant être 
d'établir toute une série de paramètres à 
la fois objectifs et subjectifs permettant 
de mesurer la distance effective séparant 
l'immigrant de sa communauté d'accueil (la 
distance "culturelle" résultant de la dif-
férence de religion, de langue ou d'appar-
tenance ethnique étant bien plus importan-
te que la distance kilométrique parcourue, 
voire l'origine rurale ou urbaine). 

Devant la nécessité de multiplier les cri-
tères de différentiation, certains se sont 
même demandés s'il ne fallait pas remettre 
en cause le caractère opératoire du con-
cept de "migrant", lui reprochant d'intro-
duire une unité factice à l'intérieur d'une 
réalité avant tout marquée par sa diversi-
té. 

2) Le milieu d'accueil urbain : "les vil-
les ont aussi des stratégies migratoires". 

On a de la même manière porté une atten-
tion toute particulière à la diversité des 
villes d'accueil et aux conséquences de 
cette diversité sur la nature même des mou-
vements migratoires, l'idée se faisant jour 
de plus en plus nettement au cours des dis-



eussions que les phénomènes migratoires 
ne peuvent être appréhendés de façon sa-
tisfaisante que dans une approche dialec-
tique refusant d'isoler la ville d'un cô-
té et les migrants de l'autre,mais les 
envisageant comme des réalités qui n'ont 
de sens que l'une par rapport à l'autre 
et qui se déterminent réciproquement. 

Là aussi, on est parti des critères exté-
rieurs et facilement ohjectivables (ni-
veaux de population, taux de croissance), 
montrant par exemple que le problème de 
l'immigration se posait en termes antithé-
tiques selon que l'on avait affaire dans 
un cas à une ville déjà constituée, de po-
pulation stabilisée et qui n'a recours 
aux migrants que pour compenser les consé-
quences de la surmortalité urbaine - et 
de l'autre à une ville de création récen-
te et en plein essor où ce sont cette fois 
les migrants qui donnent le ton. 

A ces éléments de différentiation élémen-
taire ont été ajoutés d'autres critères 
de distinction - en particulier ceux te-
nant aux activités économiques et aux 
fonctions de villes d'accueil, mais aussi 
à leur place à l'intérieur d'un réseau ur-
bain, à leur degré d'autonomie municipale 
et politique ou à la plus ou moins grande 
homogénéité de leurs structures sociales. 
L'appréhension de ces spécificités est 
d'autant plus importante qu'elles détermi-
nent à leur tour largement la manière dont 
telle ou telle ville se situe face à l'im-
migration. 

A l'époque moderne, on a été sensible au 
contraste entre d'un côté les petites vil-
les à dominante commerciale ou (proto-) 
industrielle jalouses de leur autonomie 
et veillant de près au contrôle des flux' 
migratoires et de l'intégration des nou-
veaux venus - et de l'autre les capitales 
administratives et politiques, mais aussi 
les grands ports ou les créations navales, 
pôles d'attraction attirant des immigrants 
beaucoup plus nombreux et plus disparates, 
mais contrôlant très imparfaitement les 

mouvements démographiques et l'installa-
tion des nouveaux arrivants. 

Plus tard, l'immigration massive a été 
en général associée à une forte activité 
industrielle - dont l'organisation d'ail-
leurs pouvait elle-même être très varia-
ble, depuis le travail à domicile ou en 
petit atelier, jusqu'à la mine ou à l'usi-
ne. Par leur Ouvertüre presque sans limi-
te à l'immigration, ces villes rappellent 
les capitales de l'époque moderne ; mais 
elles s'en différencient par le fait 
qu'elles ne sont plus simplement consomma-
trices, mais ont aussi un rôle productif 
essentiel (en biens et en services). En 
sens inverse, bien des petites villes ont 
su résister aux bouleversements entraînés 
par l'industrialisation et préserver jus-
qu'au début du XXème siècle le strict con-
trôle des flux migratoires au service de 
leur reproduction. 

3j Les processus d'insertion : "Les mi-
grants sont à la fois sujet et objet de 
la transformation de la ville". 

Remettant en cause également une approche 
simpliste et statique de l'insertion des 
immigrants (approche se réduisant à l'étu-
de de la plus ou moins grande rapidité et 
de la plus ou moins grande réussite de 
l'assimilation du migrant à une hypothéti-
que norme urbaine immuable), les partici-
pants se sont accordés à souligner la né-
cessité d'une approche dialectique ; ni 
la ville ni les migrants ne sortent indem-
nes de leur rencontre, la résultante ne 
se réduisant à aucune des composantes de 
départ - et ceci vaut non seulement dans 
ces cas extrêmes que constituent par exem-
ple les villes minières de la Ruhr nées 
de l'immigration de la fin du XIXème siè-
cle, mais plus généralement pour tous les 
cas de figure envisagés. 

Mais cette insertion à son tour n'est 
qu'une possibilité parmi d'autres et ne 



peut s'apprécier que par rapport à ces 
alternatives (souvent sous-estimées mais 
aussi mal saisissables, en particulier 
pour les périodes anciennes) que sont 
d'un côté la mort précoce survenant peu 
de temps après l'arrivée en ville et de 
l'autre le départ de la ville dans laquel-
le on n'a pu (ou voulu) se fixer. 

Une chose est sûre en tout cas : l'inser-
tion ne se réduit pas à une simple opposi-
tion entre la réussite ou l'échec de 
1'"assimilation". Sur ce point une large 
unité de vues s'est fait jour, le fait 
même d'utiliser des notions comme "résis-
tance" et "adaptation" témoignant de la 
complexité des stratégies et des résultan-
tes - pour ne pas parler de l'importance 
de la durée dans des processus se dérou-
lant dans l'épaisseur du temps. Les exem-
ples relatifs aux minorités venues s'ins-
taller en ville ont mis particulièrement 
en valeur le fait que la ville, loin 
d'être, comme on le croit facilement, ré-
ductrice des diversités et assimilatrice, 
peut être au moins autant (sinon davanta-
ge) révélatrice de diversités et produc-
trice de différences. Pour les mineurs po-
lonais de la Ruhr, les juifs d'Amsterdam 
ou les huguenots de Berlin, l'intégration 
s'est faite par l'affirmation de ce qui 
les différenciait dans la société d'ac-
cueil - avec comme contrepartie et résul-
tante nécessaires, au moins dans le court 
terme, le maintien d'une certaine ségréga-
tion. Mais les formes de sociabilité mises 
au service de cette intégration par l'af-
firmation de la différence et la culture 
spécifique en résultant ne sont ni simples 
répliques des modèles trouvés sur place, 
ni simple transfert de la situation anté-, 
rieure à l'arrivée dans la ville - mais au 
contraire créations originales constituées 
à partir d'éléments pris aux deux sources 
et combinés en une synthèse nouvelle. 

L'étude des instruments de l'insertion so-
ciale des migrants a occupé une large pla-
ce dans les discussions - depuis les ré-
seaux d'entraide familiale, les formes de 

placement des domestiques ou des appren-
tis, les cabarets ou les garnis, jus-
qu'aux associations religieuses, aux 
groupements culturels, aux syndicats ou 
aux partis politiques. Par-delà cette 
multiplicité des formes aperçues, on a 
été sensible d'abord à l'importance essen-
tielle des marchés où se négocient les 
biens fondamentaux que sont le travail et 
le logement, à la différence existant en-
suite entre d'un côté les réseaux infor-
mels ou ne concernant que le milieu des 
migrants - et de l'autre les réseaux d'en-
traide institutionnalisés et en prise sur 
la société urbaine dans son ensemble. 
C'est à partir de l'étude de ces réseaux 
et de ces marchés que l'on pourra tenter 
d'appréhender aussi bien ces aspects élé-
mentaires que sont,soit le maintien,soit 
le départ dans la ville,que les phénomènes 
plus complexes de mobilité sociale et de 
réponse aux attentes et aux aspirations 
des individus et des familles. 

On a enfin accordé une attention particu-
lière à l'analyse de la répartition des 
migrants dans l'espace social et géogra-
phique urbain - en tant que révélateur pri-
vilégié d'insertion, d'intégration, d'as-
similation ou de ségrégation. Par-delà la 
simplicité illusoire des modèles explica-
tifs identifiant les succès de l'intégra-
tion des migrants à leur dispersion par-
faite dans l'espace social - et interpré-
tant en sens inverse l'existence de quar-
tiers à forte concentration de migrants 
en terme de ghettos et d'échec de l'inté-
gration, on a fait d'abord remarquer que 
l'existence de quartiers spécifiques pou-
vait résulter de deux dynamiques opposées: 
dans un cas', la volonté délibérée de la 
minorité immigrée de préserver son identi-
té (intégration sans assimilation), de 
l'autre le rejet vers la banlieue ou les 
quartiers dégradés de certaines catégories 
de migrants que la société urbaine majori-
taire refuse d'intégrer en raison de leur 
excessive pauvreté (renforcée le plus sou-
vent par leur différence culturelle) ; on 
a ensuite relevé que dans la plupart des 



cas, les migrants eux-mêmes (y compris lors-
que la distance culturelle les séparant du 
reste de la population urbaine est grande) 
n'ont pas un comportement identique, les 
uns cherchant à s'évader du quartier eth-
nique dans lequel ils voient un obstacle 
à leur désir d'insertion et de promotion, 
tandis que les autres s'enracinent dans le 
lieu qui leur paraît le mieux préserver 
leur identité. 

Â l'intérieur de l'espace urbain, deux ty-
pes de concentration des migrants se lais-
sent le plus souvent repérer : le premier 
cas est celui des vieux quartiers centraux 
dégradés et abandonnés par la population 
aisée à la suite de la construction de ban-
lieues résidentielles ; ce premier cas, ty-
pique des villes industrielles et post-in-
dustrielles et peut-être plus anglo-saxon 
que continental, se retrouve très tôt dans 
les ports et dans certaines grandes capita-
les. Le second cas est celui des faubourgs 
installés à la périphérie de la ville ; on 
le rencontre dans pratiquement toutes les 
villes de l'époque moderne ; le plus sou-
vent insalubres (sauf dans le cas peu fré-
quent d'opérations d'urbanisme résidentiel 
planifié), ces quartiers périphériques 
maintenaient la population nouvellement ar-
rivée à l'écart et servaient ainsi à préve-
nir les dangers résultant d'une croissance 
excessive de la population urbaine ; c'est 
là d'ailleurs aussi que souvent étaient 
installées les institutions chargées de 
contrôler, d'encadrer ou de contenir les 
éléments marginaux,voire dangereux. 

Ceci étant, on ne doit pas perdre de vue 
le fait qu'on se trouve là toujours face à 
des situations en constante évolution : si 
la ville attire les hommes, elles les ex-
porte aussi en nombre presqu'aussi élevé 
(même si, pour des raisons de documenta-
tion, l'émigration est bien plus difficile 
à saisir que l'immigration) ; l'arrivée en 
ville d'autre part ne signifie pas pour 
les migrants la fin de la mobilité et à 
l'intérieur de l'espace urbain, les nou-
veaux venus se caractérisent souvent par 
leur forte mobilité. 

4) Evolutions .-"Assimilation de qui par 
quoi?". 

La coupure entre période moderne et pério-
de industrielle a survécu aux remises en 
cause, mais non sans entorses. 

1. Pour ce qui est des aspects économiques 
des migrations urbaines, les causes aussi 
bien que les effets, il convient d'avancer 
la ligne de partage assez loin dans le 
XIXème siècle. 

2. Aucun vocable ne semble pleinement con-
venir pour désigner la période antérieure, 
ni "ancien régime" ni "proto-capitaliste" 
ni "traditionnelle" pour ne retenir que 
les moins mal reçus. 

3. Des changements d'envergure sont inter-
venus à l'intérieur de chacune des deux 
grandes phases. On a notamment retenu le 
passage d'une migration à dominante forcée 
pour les XVIème et XVIIème siècles à un 
mouvement plus lent mais davantage voulu 
au XVIIIème siècle. Les migrations de dé-
tresse pouvaient avoir des causes reli-
gieuses ou politiques ou bien faire suite 
à des crises rurales de subsistance. . A 
partir du XIXème siècle, ce furent à nou-
veau des crises rurales qui expulsèrent 
les gens vers les villes, surtout à partir 
des campagnes proto-industrielles ou des 
pays d'agriculture archaïque. Bien sûr, 
le développement urbain attira de nombreux 
espoirs. 

Les villes européennes de l'âge industriel 
semblent avoir perdu la capacité, soit de 
contrôler le rythme de 1'immigration,soit 
de protéger les positions acquises des au-
tochtones. Partout le rythme de l'urbani-
sation s'est accéléré, et pas seulement 
dans le cas des agglomérations-champignons 
des bassins houillers. Si le caractère ex-
plosif de la croissance urbaine par migra-
tion a sans aucun doute pesé sur les con-
ditions matérielles et morales, en sens 
inverse l'émigration et la forte mortalité 



touchant notanment les migrants ont peu 
à peu cessé de jouer leur rôle régulateur. 
En même temps, la "distance" que parcou-
raient les nouveaux citadins a pu décroî-
tre en termes culturels à mesure que leur 
lieu d'accueil s'éloignait de leur lieu 
d'origine. D'un côté le poids des migrants 
dans les villes en changeait le caractè-
re. De l'autre, les transformations du 
monde rural, secrétaient une masse de 
prolétaires habitués au salaire, faible-
ment enracinés, et souvent pourvus de 
qualifications. Jusqu'alors, le migrant 
se présentait aux portes de la ville en 
étranger, ses chances d'installation à 
long terme ou d'intégration restaient fai-

bles et incertaines. Ceux qui vinrent plus 
tard trouvèrent, par contre, un environne-
ment certes dur mais moins fermé. Ils ont 
pu forger les moyens de forcer l'inser-
tion définitive ; ce faisant/ils ont trans-
formé la ville. De plus en plus, la cultu-
re urbaine est devenue la culture des mi-
grants. 

Paul M. HOHENBERG 
Renseelaer Polytechnic Institute, 

New York 



COLLOQUE SUR LA FORMATION DES CLASSES 

(Paris , 9-1 2 septembre 1 982) 

Du 9 au 12 septembre 1982 s'est tenue à Pa-
ris la quatrième réunion du Groupe de tra-
vail sur l'exploitation et le matérialisme 
historique de la Fondation MSH (1). Comme les 
trois réunions précédentes, celle-ci était 
organisée avec le concours des Presses Uni-
versitaires Norvégiennes. Le nombre de par-
ticipants J-IA-a été le double de celui des 
réunions précédentes. 

Les deux premiers colloques ayant eu comme 
thème la notion d'exploitation et le troi-
sième le matérialisme historique, on avait 
choisi un thème à la charnière des précé-
dents. C'est en effet par la formation et 
la lutte des classes que le fait d'exploi-
tation acquiert une efficacité historique. 
Ainsi le thème de l'exploitation a été 
constamment présent dans les discussions, 
puisque deux interventions - celles de 
Roald Ramer et de Robert van der Veen - se 
sont présentées comme des analyses criti-
ques de l'ouvrage récent de John Roemer, 
A général theovy of exploitation and alass. 
Ramer a notamment reproché à Roemer de pé-
cher par formalisation excessive et mal 
placée, tandis que Van der Veen a mis en 

(1) Cf. MSH informations, 39, janvier 1982, 
pp. 34-35. 

question les fondements éthiques de la théo-
rie de Roemer. Roemer lui-même, dans son in-
tervention, a approfondi certains thèmes de 
son livre, en expliquant les raisons pour 
lesquelles le travail, plutôt que la terre, 
est le numéraire en termes duquel il faut 
définir l'exploitation et les classes. 
Philippe van Parijs a ensuite présenté une 
tentative de synthèse des diverses théories 
d'exploitation élaborées ces dernières an-
nées, avec l'accent également sur le tra-
vail de Roemer et les critiques qu'il a 
provoquées. 

Trois interventions ont eu comme thème la 
formation de classes en des périodes et des 
sociétés précises. Ainsi Robert Brenner a 
présenté sa réplique aux critiques qui ont 
été faites à son article "Agrarian class 
structure and economic development in pre-
industrial Europe" {Past and Present, 1976). 
Guy Bois, lui-même auteur de l'une de ces 
critiques, s'est efforcé de réfuter la ré-
ponse de Brenner ; une discussion vigoureu-
se s'est ensuivie. Pranab Bardhan s'est 
penché sur la formation des classes dans 
l'Inde contemporaine, avec l'accent notam-
ment sur les diverses classes rurales. Quant 
â Gôran Therborn, il a présenté une étude 



en partie théorique, en partie consacrée 
à la formation et à la lutte des classes 
dans la Suède contemporaine. 

Deux interventions ont ensuite essayé 
d'expliquer les classes à la lumière des 
luttes politiques. Adam Przeworski a dé-
montré, par le moyen d'une étude compara-
tive, que la politique fait plus que tra-
duire ou réfléchir les classes, mais con-
tribue de manière essentielle à leur for-
mation. Erik 0. Wright a cherché à éluci-
der la notion d'"intérêt objectif", ainsi 
que les obstacles - politiques et autres-
qui font que cet intérêt reste souvent à 
l'état latent. Finalement l'intervention 
de G.A. Cohen a repris, pour les modifier, 
certaines thèses de son livre Karl Marx's 
theory of history : a defenee, notamment 
en ce qui concerne la "contradiction en-
tre les forces productives et les rapports 
de production". 

Où en sont les travaux du Groupe, après 
quatre années de discussion ? Il faut dire 
d'abord qu'il s'agit aujourd'hui d'un grou-
pe très cohérent, dont les membres sont en 
rapport constant. Un dénominateur commun 
existe aussi maintenant, que l'on pourrait 
appeler celui du "marxisme analytique". En 
ce qui concerne l'épithète, contestée, de 
"marxiste", on peut la' comprendre de deux 
manières. Ou bien est marxiste celui qui 
accepte comme vrai et important ce qui le 
fut pour Marx. Ou bien on est marxiste si 
les idées qu'on tient pour vraies et im-
portantes remontent à Marx. Le marxisme 
du groupe de travail appartient à la se-
conde catégorie. Cela signifie, avec des 
nuances individuelles, qu'on accepte - avec 
des modifications souvent essentielles -
la théorie de l'exploitation et de la lut-
te des classes, ainsi que la méthode dia-
lectique. Par contre, sont rejetés le ma-
térial isme dialectique conçu comme systè-
me métaphysique ; la plupart des théories 
économiques de Marx, y compris la théorie 
de la valeur-travail et la théorie de la 
baisse tendancielle du taux de profit ; le 

projet de fonder un socialisme scientifi-
que, qui reposerait sur des lois histori-
ques au sens strict du terme. Pour ce qui 
est du terme "analytique", il signifie 
d'une part l'adhésion à l'individualisme 
méthodologique, d'autre part l'utilisation 
d'outils de recherche souvent, et à tort, 
négligés par le marxisme, tels l'analyse 
conceptuelle, les modèles économiques et 
les méthodes statistiques. Il est sans 
doute vrai que pour la plupart des parti-
cipants ces méthodes analytiques sont plus 
importantes que la généalogie marxiste, 
dans le sens qu'en cas de conflit celles-
là l'emporteraient. En particulier, le dé-
fi posé à la théorie de l'exploitation 
par les travaux de Robert Nozick est pris 
au sérieux à un tel point que l'abandon 
du noyau central de la théorie n'est pas 
à exclure. De manière semblable, il n'est 
pas du tout évident que la théorie des 
classes soit aussi utile pour l'étude du 
monde moderne que pour le capitalisme du 
XIXème siècle et les sociétés pré-capita-
listes. L'importance de l'Etat dans les 
sociétés capitalistes avancées est telle 
qu'un "développement" du marxisme peut ne 
pas suffire pour en rendre compte. Peut-
être faudra-t-il construire une approche 
toute différente, plutôt que de s'engager 
dans ce qui risque de devenir une série 
d'épicycles. 

C'est pour confronter ces deux défis que 
les thèmes retenus pour la réunion de sep-
tembre 1983 sont "La théorie de l'Etat" et 
"Liberté et droits". Ainsi seront approfon-
dis et contestés le fondement normatif non 
moins que la force explicative des théo-
ries marxistes. 

Jon ELSTER 
Universitetet i Oslo 
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V l è m e COLLOQUE FRANCO-SUEDOIS DE PROSPECTIVE 

( S t o c k h o l m , 3 - 4 ; j u i n 1 9 8 2 ) 

Depuis 1974, le Groupe développement, envi-
ronnement et prospective de la Fondation 
MSH et le Secrétariat suédois des études 
sur le futur organisent des rencontres ré-
gulières autour de thèmes touchant à la 
prospective. La dernière de ces réunions 
s'est tenue à Stockholm les 3 et 4 juin 
1982 (1). Elle dépassait le cadre stricte-
ment franco-suédois, puiqu'y étaient éga-
lement invités Ivan Illich, actuellement 
professeur a l'Université libre de Berlin 
Ouest et John Mc Knight, du Centre des af-
faires urbaines d'Evanston, USA. 

(1 ) Comptes rendus de précédentes réunions 
dans MSH informations, 13, juin 1976, p. 
14 ; 35, octobre 1980, pp. 30-33. 

LE RAPPORT "TIME TO CARE" 

L'équipe suédoise a tout d'abord présenté 
le rapport final, Time ta cave, du projet 
Care in society - la protection et le bien-
être social (2) - entrepris en 1978 et dé-
jà discuté lors de précédentes réunions. 

(2) Le terme care n'a pas vraiment d'équi-
valent dans le contexte français. Adminis-
trativement parlant, il correspondrait à nos 
services de protection sanitaire et sociale. 
Mais en anglais, il recouvre deux dimensions : 
la première est la notion de protection et 
d'assistance, qui suppose une activité de 
service, la seconde est la qualité de ce 
service en termes de soin et de considéra-
tion. C'est pourquoi nous avons retenu la 
traduction protection et bien-être social. 



La Suède est le pays au monde où le systè-
me de protection sociale et de services so-
ciaux accompagnant le processus de dévelop-
pement des 100 dernières années a pris le 
plus d'ampleur. Il repose sur une imposi-
tion directe des revenus d'environ 52 % en 
1982. 

Le rapport T€me to oare évalue que si le taux 
de croissance connu par ce secteur dans les 
années 70 se poursuit, son coût quadruplera; 
son fonctionnement devrait reposer sur un 
million et demi d'emplois (le double du chif-
fre actuel), cependant que l'étendue des 
activités serait accrue de seulement 50 %. 

Même s'il y a une très large demande socia-
le pour poursuivre et améliorer le système, 
il apparaît que l'évolution actuelle ne 
peut continuer, surtout à cause de la réces-
sion économique mais aussi pour des raisons 
internes au système lui-même et qualitati-
ves. Il faut donc reconsidérer l'avenir de 
la protection sociale. On observe en parti-
culier : 

- Une professionnalisation excessive du sec-
teur "protection et bien-être social" qui 
tend à faire prévaloir sa propre logique ; 

- une grande division des responsabilités 
entre les personnes et les secteurs de com-
pétence, ainsi qu'une réduction d'effica-
cité des services rendus, compte tenu de 
leur cout et du nombre de professionnels 
qui y sont affectés ; 

- une dépendance de plus en plus grande 
des individus qui diminue leur capacité à 
prendre en charge leurs propres problèmes 
et ceux des autres ; 

- une insuffisance numérique d'un certain 
nombre de services, en particulier concer-
nant l'enfance (ainsi 20 % seulement des 
enfants d'âge pré-scolaire ont accès aux 
services municipaux de 1'enfance)>faisant 
apparaître qu'ils ne pourront jamais at-

teindre la satisfaction des besoins ; 

- un coût global en constante augmentation 
du secteur de la protection sociale ; 

- une réduction de la part du secteur pro-
ductif dans l'emploi. 

Cependant, le temps consacré pour l'auto-
production de services quotidiens (1) a 
été estimé à 300 h par an par personne ac-
tive, soit le double de celui assuré par 
les salariés des professions sociales et 
sanitaires (le temps moyen par personne ac-
tive affecté au travail professionnel 
étant de 1 400 h/an). 

Différents scénarios ont été élaborés, à 
un horizon de 25 ans, faisant varier les 
taux de services publics rendus, et les 
taux d'emploi dans ces services. Ils font 
ressortir diverses perspectives concernant 
l'emploi sur le marché national du travail, 
et les coûts correspondants. L'emploi et la 
durée du temps de travail constituent des 
choix politiques essentiels pour l'avenir, 
dans un contexte où d'une part la demande 
d'emploi ira croissant, notamment pour les 
femmes, et où d'autre part la capacité 
d'emploi du secteur productif tend à se 
réduire. 

Dans l'alternative qui prévoit l'accrois-
sement le plus important du secteur sani-
taire et social public, dans l'hypothèse 
où ce secteur devrait répondre aux deman-
des d'emploi non satisfaites par les en-
treprises productives, sans subvenir ce-
pendant à la demande sociale globale 

(1) Temps total estimé pour 1979 : servi-
ces sociaux publics = 800 millions d'heu-
res/an, services sociaux du quotidien = 
1 400 millions d'heures/an. (Il s'agit par 
exemple du temps de soins apporté aux en-
fants et aux personnes âgées). 



de services, la valeur de la protection so-
ciale publique atteindrait 70 % du PNB. 

A l'autre extrême, l'alternative la plus 
basse, projetant le même niveau d'emploi dans 
le secteur des services sociaux qu'en 1982, 
aboutit à une baisse du niveau des servi-
ces de 37 % et à un taux de chômage de 17%, 
cependant que le taux d'imposition reste-i 
rait le même qu'aujourd'hui. 

Nous n'entrerons pas dans les détails, mais 
les deux scénarios extrêmes mentionnés ci-
dessus permettent de situer la toile de 
fond sur laquelle le Secrétariat suédois 
des études sur le futur a réfléchi pour pro-
poser des formules alternatives pour l'an 
2000. 

civil municipal, etc. 

Parallèlement, l'Etat et les collectivités 
locales garderaient toute responsabilité 
sur les services publics, assureraient la 
cohérence entre les services communautai-
res pour la satisfaction des besoins so-
ciaux, et l'équité entre les différents 
groupes sociaux. 

RECHERCHES EN COURS AU CIRED 

Le scénario volontariste envisagé repose 
sur trois propositions : 

- la réduction du temps de travail de 30% 
par rapport à 1982 ; 

- un budget public sensiblement accru par 
rapport à celui d'aujourd'hui (passant de 
50 % à 60 % du PNB) ; 

- une importante augmentation de l'auto-
production de services sociaux et sanitai-
res, pour la satisfaction des besoins in-
divuels et collectifs. 

Ce scénario vise à la fois une large satis-
faction des besoins sociaux, mais en gran-
de partie affranchie de la seule responsa-
bilité des professionnels et de l'Etat, et 
d'autre part un emploi plus largement ré-
parti grâce à une importante réduction du 
temps de travail. 

Le temps libre dégagé a pour corollaire un 
investissement de la société civile dans 
le secteur autonome de production des ser-
vices sociaux et sanitaires. Ceci pourrait 
prendre des formes multiples : développe-
ment des collectifs de voisinage, service 

Le Centre international de recherches sur 
l'environnement et le développement - CIRED 
(EHESS) a ensuite présenté certaines de ses 
recherches en cours, complémentaires par 
de nombreux aspects, de celles réalisées 
par l'équipe suédoise. 

Ont été exposés les travaux suivants : 

- Aspects institutionnels d'une politique 
sociale en faveur des expériences à parti-
cipation parentale dans le domaine de la 
petite enfance. 

L'objet de cette étude est d'explorer tous 
les modes de participation des parents dans 
les structures collectives d'accueil de 
jeunes enfants, depuis les structures in-
formelles, les structures autogérées, jus-
qu'aux participations "légères" dans des 
institutions publiques, l'impact de ces 
participations sur les services rendus et 
leur prise en compte dans une politique so-
ciale nouvelle. 



- Progrès technique et recherohe de nou-
veaux modèles de temps sociaux : 

Cette étude porte sur la problématique du 
partage des gains de productivité issus 
du progrès technique entre la libération 
du temps et l'accroissement des revenus 
ainsi que sur les rigidités et les opportu-
nités liées au progrès technique pour l'a-
ménagement du temps de travail et hors tra-
vail (1). 

- Décentralisation et- planification du dé-
veloppement endogène (2) ; 

Cette recherche en cours porte sur les as-
pects institutionnels d'une planification 
à plusieurs niveaux visant à la promotion 
de formes de développement endogène arti-
culant une pluralité d'espaces de dévelop-
pement à la fois autonomes et imbriqués. 

Solange PASSARIS 
(EHESS) 

(1) Cf. MSH informations, 38, août-octobre 
1981, pp. 23-34. 

(2) A fait l'objet d'une communication à 
la VlIIème Conférence mondiale des études 
sur le futur : "The future of politics", 
World Future Studies Federation, Stockholm, 
6-8 juin 1982, à laquelle ont participé 
deux chercheurs du CIRED. 
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ministration locale, Göteborg) ; 
. Krystyna VINAVER (CIRED-EHESS) ; 
. Ruth WÄCHTER (fonctionnaire de la pro-
tection sanitaire et sociale, Stockholm). 



RESEAU EUROPEEN DE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS/ 
EUROPEAN NETWORK OF ORGANIZATIONAL AND WORK PSYCHOLOGISTS 

C E N 0 P ) 

Dès le début des années cinquante les scien-
ces sociales en Europe avaient déjà accep-
té en grande partie la prédominance des dé-
veloppements théoriques et des approches 
méthodologiques nord-américaines. Ce désé-
quilibre a eu bien entendu des conséquen-
ces sur l'organisation de la recherche en 
sciences sociales en général. Ainsi, les 
échanges universitaires ont-ils été plus 
nombreux de l'Europe vers les Etats-Unis, 
que dans le sens inverse. Quant aux asso-
ciations internationales de sciences socia-
les, la prépondérance des chercheurs améri-
cains s'y exerçait tant par l'importance 
de leur représentation, que par leur in-
fluence sur la politique adoptée par les 
groupes de recherche. 

A partir des années soixantê -dix, une ten-
dance à l'autonomie s'est cependant dessi-
née. En étaient le signe, par exemple : 
l'accent mis sur des thèmes de recherche 
intéressant plus spécifiquement l'Europe 
(problèmes de démocratie industrielle, de 
migration, d'intégration européenne, etc.); 
la création de réseaux européens de recher-
che en sciences sociales tels que le Grou-
pe européen d'études sur les organisations 
(EGOS), ou le Laboratoire européen de psy-
chologie sociale ; ou encore, la création 
de revues spécialisées européennes comme 
Ovgan-isation Studies. 

A côté de cette tendance à l'autonomie, et 
sans doute en liaison avec elle, il faut 
noter le développement étonnant de certai-

nes disciplines. Alors qu'après la deuxième 
guerre mondiale presqu'aucune université 
européenne n'avait établi de cursus en psy-
chologie et que la profession de psycholo-
gue n'avait pas encore de forme institution-
nelle, en 1982 le nombre des psychologues 
a dépassé en Europe les 100.000. Pratique-
ment toutes les universités ont créé des 
instituts et des chaires de psychologie. Le 
nombre des étudiants est en constante aug-
mentation et l'on compte déjà plus de 5000 
psychologues du travail et des organisa-
tions . 

En dehors des grands congrès scientifiques 
internationaux, la plupart des activités 
dans le domaine de la psychologie - et plus 
particulièrement dans celui de la psycholo-
gie du travail et des organisations - ont 
été conduites au plan local ou national. 
Ceci vaut également pour l'enseignement, 
la formation, la consultation et la recher-
che. Mais il est apparu de plus en plus 
clairement que les problèmes auxquels les 
psychologues européens des organisations 
étaient confrontés, présentaient de nom-
breux points communs. On peut citer entre 
autres préoccupations communes : les trans-
formations technologiques et leurs implica-
tions pour les conditions de travail, la 
crise économique et le chômage, les besoins 
en formation et réinsertion, les travail-
leurs immigrés, les changements d'attitu-
des à l'égard du travail, la nécessité tou-
jours accrue de favoriser participation et 
démocratie industrielle. 



C'est dans ce contexte, que Charles de 
Wolff (Université de Nimègues) invita, sous 
les auspices de la Foundation for the Study 
of Developments in Industrial Psychology 
in Europe (Pays-Bas), 35 chercheurs venant 
de 15 universités de l'Europe de l'Est et 
de l'Ouest. Au cours de cette réunion, qui 
se tint à St. Catherine's Lodge du 13 au 
15 avril 1981, fut décidée la création du 
Réseau européen de psychologie du travail 
et des organisations. Ses principaux buts 
sont les suivants : 

4. Recherahe 

. Accord sur les recherches essentielles 
devant être menées en concertation ou en 
collaboration. 

. Conduite et appui de ces recherches. 

. Préparation et organisation d'ateliers de 
recherche internationaux. 

5. Ouvertures vers l'extér-ieur 

1. Echanges d'informations 

. Echanges d'informations concernant les 
cursus menant à un diplôme en psychologie 
du travail, les programmes de recherche 
locaux et nationaux et les rencontres na-
tionales et internationales. 

. Elaboration de stratégies qui permettraient 
d'agir sur les politiques publiques en Eu-
rope et, éventuellement, sur les groupes 
d'intérêt et les groupes professionnels, 
nationaux et internationaux, ainsi que sur 
les organismes de financement, etc. 

. Etablissement d'un annuaire des institu-
tions concernées par ce domaine. 

. Lancement éventuel d'une revue spéciali-
sée. 

2. Echanges des chercheurs 

. Echanges internationaux à tous les niveaux: 
étudiants, enseignants, chercheurs. 

3. Formation 

. Elaboration de cursus menant à un diplôme 
en psychologie du travail et des organisa-
tions. 

Une structure minimale d'organisation a été 
créée afin de mettre en oeuvre ce program-
me. Elle comprend un secrétariat installé à 
la MSH (Anne Rocha-Perazzo) et un comité de 
coordination, ainsi composé : G. Borg (Ins-
titut de psychologie appliquée, Stockholm); 
P. Coetsier (Rijksuniversiteit te Gent) ; 
C. Lévy-Leboyer (Université de Paris V) ; 
S. Shimmin (University of Lancaster), E. 
Ulich (Eidgenössische Technische Hochschule, 
Zürich), B. Wilpert (Technische Universität 
Berlin), C. de Wolff (Katholieke Universi-
teit Nijmegen). 

. Elaboration de programmes et de techniques Le groupe publie régulièrement un bulletin 
d'enseignement post-universitaires et "post- d'information et de liaison intitulé ENOP 
travail" basés sur des analyses du travail Newsletter. 
professionnel, 

• Publication d'un ouvrage sur "Les contri-
butions européennes à la psychologie du tra-
vail et des organisations". 

La première rencontre du Groupe a eu lieu à 
la MSH du 28 au 30 janvier 1982, le sujet en 
était : Psychologie du travail et des organi-



sations dans les deux prochaines décennies. 
Trois thèmes y furent traités : 
I. Exigences futures : 

Gaston de Cock a exposé les résultats d'une 
enquête menée en collaboration avec Sylvia 
Shimmin et Pol Coestier autour des attentes 
des membres d'ENOP pour leur domaine de re-
cherches dans les vingt années à venir. Il 
s'agissait pour les 24 personnes interro-
gées de réagir à huit scénarios tels que : 
déclin de la motivation pour le travail ; 
réduction du temps de travail et augmenta-
tion du chômage ; croissance accélérée des 
nouvelles technologies de l'information ; 
demandes accrues de participation et de dé-
mocratie industrielle ; rôle croissant 
joué par les pays du Tiers Monde. 

Les perspectives ouvertes par cette forme 
d'enquête, reprises et développées au cours 
des discussions, ont convaincu les partici-
pants de la nécessité pour la psychologie 
du travail et des organisations d'orienter 
ses recherches en fonction des problèmes 
de société les plus urgents. 

II. Dialogue Nord-Sud : 

Pol Coestier a présenté une enquête sur les 
principales demandes des pays du Tiers Mon-
de concernant la psychologie du travail et 
des organisations, enquête menée auprès des 
membres du Groupe directement concernés. Il 
semble que ces attentes concernent trois do-
maines qui sont, dans l'ordre : la forma-
tion et les méthodes de formation ; la consul-
tation ; l'évaluation des projets de déve-
loppement . 

III. Enseignement et recherche : 
La troisième enquête, présentée par Pieter 
Drenth, doit, à long terme, aboutir à.l'é-
tablissement d'un annuaire des instituts de 
psychologie du travail et des organisations. 
Quinze instituts ont déjà répondu au ques-

tionnaire envoyé, les matériaux ainsi re-
cueillis constituent une première base 
pour cet ouvrage qui devrait donner des 
informations sur les points suivants : pro-
grammes d'enseignement ; structure et am-
pleur de ces programmes ; cursus ; méthodes 
d'enseignement ; manuels ; recherches en 
cours. Les données déjà recueillies révè-
lent de nouvelles orientations : importan-
ce moindre accordée aux tests ; accent mis 
sur les transformations technologiques ; 
intérêt pour les organisations de travail 
non industrielles (hôpitaux, services pu-
blics, etc.). On a pu noter par contre les 
lacunes de la psychologie clinique envers 
les maladies du travail et le peu d'intérêt 
accordé à des domaines tels que la psycho-
logie des carrières, le conseil, la psycho-
logie de l'environnement, la psychologie du 
consommateur. Il a été décidé d'élargir 
l'enquête en lui adjoignant des questions 
concernant l'apport des départements de psy-
chologie du travail et des organisations 
aux autres champs de la psychologie et à 
d'autres domaines en dehors de celle-ci. 
On traita enfin de la préparation de la pro-
chaine rencontre ENOP qui se tiendra en 1983 
sur le thème des contributions européennes 
à la psychologie du travail et des organisa-
tions. En outre, divers groupes de travail 
ont été formés afin d'organiser des ateliers 
dans les domaines suivants : 

. Nouvelles technologies et conditions de 
travail (j. Leplat, M. de Montmollin, B. 
Wilpert) ; 
. Besoins en formation professionnelle (D. 
Wallis) ; 
. Dialogue Nord-Sud (P. Coestier) ; 
. Conflits et organisations (P. Drenth, P. 
Coestier), 

Bernhard WILPERT 
Technische Universität Berlin 



CENTRE COOPERATIF 
DE RECHERCHE ET DE DIFFUSION EN ANTHROPOLOGIE 

Collectif fondateur : 

Serge Cleuziou (CNRS), Anick Coudart (CNRS), Jean-Paul Démoulé (Université de Paris I}, 
Claude Leféiiure (CNRS), Pierre Lemonnier (CNRS), Jean-Luc Lory (CNRS), Jean-Claude Schmitt 
(EHESS), Alain Schnapp (Université de Paris I), François Sigaut (EHESS). 

Comité scientifique : 

Gérard Bailloud (CNRS), Jacques Barrau (Muséum d'histoire naturelle), José Garanger (CNRS), 
Maurice Godelier (EHESS), Albert Jacquard (INED), Jacques Ruffié (Collège de France). 

Des anthropologues, archéologues et his-
toriens, appartenant pour la plupart aux 
groupes : Ecologie et sciences humaines et 
Archéologie de la Fondation MSH ont éla-
boré en commun le projet d'une Coopérati-
ve de reoherohe et de diffusion en anthro-
pologie. Conçue comme une expérience née 
de la pratique et de l'audience des dis-
ciplines anthropologiques et archéologi-
ques, la coopérative est aidée financiè-
rement par les ministères de l'éducation 
nationale, de la culture, de la recher-
che et des relations extérieures ainsi 
que par la Fondation MSH. 

1. UN CONSTAT 
LES HOMMES 

UNE ANTHROPOLOGIE SANS 

Dans la diversité des sciences humaines, 
l'anthropologie est, plus que d'autres, 
une discipline de contacts. Pour l'archéo-

logue comme pour l'ethnologue, l'informa-
teur joue un rôle décisif, dans la recher-
che comme dans l'utilisation des résultats. 
Or dans la pratique actuelle, sa place est 
devenue souvent aussi méconnue qu'ambiguë. 
Le présent projet vise à s'interroger sur 
le rôle de ce partenaire trop obscur de 
toute enquête anthropologique, et sur le 
devenir social des produits scientifiques 
qu'il a contribué à élaborer. 

La collecte, le butinage, la sélection de 
l'information dépendent, et de plus en plus 
clairement, du rapport (ou de l'absence de 
rapport) avec les informateurs de tous or-
dres qui concourent à la recherche anthro-
pologique sur le terrain. Si bien souvent 
l'enquête est impossible sans la coopéra-
tion des informateurs, le rapport de l'an-
thropologue à ceux-ci est parfois diffici-
le : comment rendre ce qui a été donné 7 
comment faire que l'anthropologue ne pro-
fite pas seulement au plaisir égoïste du 



chercheur, voire à l'auto-financement de 
ses institutions porteuses ? 
La professionnaiisation, et dans certains 
cas l'industrialisation, de la recherche 
en sciences humaines ont concouru à couper 
le chercheur du public. L'érudit local du 
XIXème siècle, l'antiquaire du XVIIIème 
vivaient au contact de leur public, de 
leur communauté et de leur informateurs. 

Le développement même des institutions de 
recherche tend à dépersonnaliser, quand 
il existe encore, le rapport entre cher-
cheur, communauté scientifique et public. 
D'une part la préparation d'un projet, 
son acceptation par des partenaires sou-
vent variés et hétérogènes (universités, 
commissions du CNRS, agences gouvernemen-
tales, collectivités locales, fondations) 
tendent à devenir des parcours d'obsta-
cles qui obscurcissent la finalité du pro-
jet et ses usages sociaux. D'autre part, 
et par conséquence, les produits de la 
recherche ne parviennent la plupart du 
temps au public que sous des formes "vul-
garisées" , par des intermédiaires souvent 
douteux, et qui autorisent et entretien-
nent toutes les mystifications. 

2. UNE PROPOSITION : UNE COOPERATIVE 
ANTHROPOLOGIQUE DE RECHERCHE ET DE 
DIFFUSION 

Créer des lieux de taille humaine où des 
projets de recherche puissent être discu-
tés et élaborés globalement, de la con-
ception à la diffusion, paraît dès lors 
une nécessité fondamentale. Non pour bâ-
tir une institution de plus, mais pour 
disposer d'un moyen ¿.''écoute et de coopé-
ration où les partenaires de la recher-
che anthropologique puissent se rencon-
trer. 

L'idée directrice vise donc à réunir dans 
un même lieu : des moyens à*accueil - tant 

pour les chercheurs étrangers que pour 
les partenaires non professionnels de la 
recherche ; des moyens de documentation 
(photothèque, bibliothèque orientée vers 
le public) ; et des moyens de recherche 
qui permettent de recevoir, d'instruire 
et de réaliser des projets finalisés. Du 
public au public, à.travers la recherche. 

Non pour faire de la recherche à la de-
mande ou pour tenter d'avaliser par le 
recours au public n'importe quoi, mais 
pour tirer parti de la discussion criti-
que de la recherche anthropologique. Ou-
vrir, sous la forme de détachement de 
quelques mois ou d'une ou deux années, 
la porte des laboratoires à ceux qui n'y 
entrent jamais qu'à travers les notes de 
bas de pages, établir des relations plus 
égales avec le public, contribuer à l'in-
formation sur le devenir de l'anthropolo-
gie - serait l'idée d'un tel lieu. 

3. ANTHROPOLOGIE, ARCHEOLOGIE ET VIE 
QUOTIDIENNE 

Sans vouloir tenter une définition de 
l'anthropologie, rappelons que nous en-
tendons ici nous occuper des sociétés 
humaines dans leur diversité comme dans 
leur unité, dans leur éloignement comme 
dans leur proximité. Dans cette perspec-
tive>1'approche anthropologique met en 
jeu bien autre chose que la connaissan-
ce (ou la re-connaissance). Elle confron-
te nos habitudes sociales, nos traditions-
techniques, nos représentations à celles 
de sociétés qui sont différentes - dans 
le temps ou l'espace. 

Division des rôles sexuels, subordina-
tion du travail, types de coopération, 
pratiques des échanges, il est bien peu 
de domaines de l'anthropologie moderne 
qui ne touchent le coeur même de notre 
quotidienneté. Le cheminement de l'exo-
tique au quotidien, du passé au présent. 



n'est pas étranger au public. Archéologues 
et ethnologues ont de plus en plus l'expé-
rience de l'impact de leurs recherches sur 
les publics les plus divers. A cet égard 
les frontières entre disciplines s'abolis-
sent. Ce que le public réclame c'est une 
vue d'ensemble qui ne s'embarasse pas des 
barrières traditionnelles. 

La reconstitution du cadre de vie, qui est 
devenue l'un des objectifs majeurs de l'ar-
chéologie moderne, sollicite l'archéologie 
aussi bien que 1'ethnologie. La visite d'un 
musée moderne comme le Musée de Préhistoi-
re de l'Ile de France à Nemours illustre 
bien ces convergences. La reconstitution 
spectaculaire des cabanes magdaléniennes 
de Pincevent appelle la rencontre avec les 
sociétés "vivantes" que les ethnologues 
ont étudiées : rappelons que certaines so-
ciétés primitives, par exemple les Tasadaî 
des Philippines, utilisent encore l'outil 
lithique. Sans tomber dans un comparatis-
me outrancier, une approche ethnologique 
des données archéologiques pourrait révé-
ler dans quelle mesure "niveau social", 
"niveau technique", et environnement natu-
rel forment un système caractéristique 
que les archéologues dénomment période et 
les anthropologues type de société. A cet 
égard une expérience récente menée au mu-
sée de Nemours est fortement suggestive. 
Nous avons accompagné dans l'exposition 
un papou membre d'une tribu des Hautes-
Terres de Nouvelle-Guinée et qui, après 
avoir été notre informateur, résidait en 
France pour une longue période. D'infor-
mateur il s'est mué en observateur criti-
que de nos efforts pour restituer les con-
ditions de vie de nos ancêtres. Le regard 
qu'il portait sur l'outillage lithique 
était bien différent du nôtre : ces outils, 
il savait les reconnaître, les identifier 
et les apprécier pour les avoir vu utili-
sées par son père. Ce jour-là le dialo-
gue entre les archéologues, les visiteurs 
et "l'informateur" s'est développé sous 
une forme inaccoutumée. Le musée n'était 
plus lieu d'une exposition rigoureuse. 

mais l'objet d'un débat, le moment d'une 
expérience critique : au regard de l'eth-
nologue et de l'archéologue s'ajoutait 
une expérience vécue tout aussi riche. A 
travers cet exemple se dévoilent plusieurs 
questions fondamentales dans la pratique 
de nos disciplines. 

En premier, le caractère fermé d'une en-
quête qui se présente comme un cercle vi-
cieux : du chercheur au chercheur à tra-
vers l'informateur. Intermédiaire obligé 
de la recherche, l'informateur n'est ja-
mais confronté avec les résultats àe en-
quête dont il a été le moteur. L'informa-
tion n'est jamais retournée - ni pour 
être validée ni même pour justifier le 
service rendu. En somme l'informateur 
est un "témoin captif" de la recherche. 
Trouver un moyen de lui rendre ce qu'il 
a donné, d'en faire un acteur de culture 
n'est pas seulement une nécessité morale, 
c'est une obligation scientifique. Pour 
tout dire, dans quelle mesure, lorsque 
l'informateur a fini de répondre aux 
questions de l'anthropologue, le but a-
t-il été atteint ? Il conviendrait cer-
tainement de mettre en place une procé-
dure qui puisse directement ou indirecte-
ment associer les "partenaires" de la re-
cherche à la définition des programmes 
et au partage des "produits". 

Pour ne pas rester prisonnier de l'anec-
dote on rappelera que "l'informateur" ce 
n'est pas seulement le membre d'une eth-
nie éloignée mais aussi l'agriculteur, 
l'artisan, l'ouvrier - ou le résident 
d'un grand ensemble suburbain. 

L'espace, les aménagements dans lesquels 
nous évoluons, les espèces naturelles 
dont nous nous nourrissons sont le pro-
duit de savoirs et d'interventions humai-
nes que l'anthropologie a pour tâche 
d expliquer. C est dire que nos activi-
tés quotidiennes les plus banales peuvent 
être enrichies par une approche anthropo-
logique. En établissant des liens diffé-



rent avec les informateurs - et donc avec 
le public - l'anthropologie peut espérer 
sortir partiellement du cercle vicieux de 
la connaissance pour la connaissance. 

4. ANTHROPOLOGIE ET COMMUNICATION 

Au sein des sciences humaines l'anthropo-
logie a un rôle privilégié à jouer dans 
l'établissement de rapports avec le public. 
Le succès des expositions, la fréquenta-
tion des musées attestent d'une demande 
renouvelée qui n'est pas toujours satis-
faite. 
Comment établir une relation meilleure 
entre le public et les anthropologues ? 
Les approches nouvelles en ethnologie com-
me en archéologie ont débouché sur des ré-
sultats qui interpellent directement nos 
sociétés modernes. 

La modernité et l'anthropologue 

- Les relations de parenté ont constitué 
pendant des années l'un des pôles de ré-
férence de l'anthropologie. Les savoirs 
et les connaissances de la parenté infor-
ment encore largement nos organisations 
sociales. D'où des curiosités dont la vo-
gue de la généalogie est l'un des signes. 

- La dimension culturelle de la techni-
que. A l'heure où le mythe de la toute 
puissance de la technique demeure un des 
credo de nos sociétés industrielles avan-
cées, on pourrait montrer comment la cul-
ture matérielle, par les savoirs, les ges-
tes et les pratiques qu'elle implique 
est un élément constitutif de toute so-
ciété. 

- La nature des relations hommes-femmes: 
rapport de domination d'un sexe sur l'au-
tre, fruit du contrôle par les hommes du 

procès de production ou résultat de l'ac-
cès privilégié d'un des sexes à l'univers 
symbolique, mythique ou rituel, la ques-
tion sexuelle soulève des polémiques qui 
n'ont pas fini de déranger nos sociétés. 

Sans faire un inventaire même partiel des 
thèmes qui traversent l'anthropologie con-
temporaine on décèle des résonances qui 
mobilisent l'intérêt des publics les plus 
variés. 

L'archéologie et la société 

Comme l'ethnologue, l'archéologue pose 
des questions d'identité. Localisation 
dans l'espace et le temps mais aussi maî-
trise des techniques et des espèces vi-
vantes. Des expériences télévisées récen-
tes (R. Clarke, P. Dumayet, J.C. Brin-
guier) démontrent l'intérêt du public 
pour une avchéologie problème qui ne se 
contente pas de produire de beaux objets 
ou de beaux monuments. 

La présentation par Pierre Dumayet à la 
télévision de la ferme archéologique ex-
périmentale de Butser en Grande Bretagne 
a conduit plusieurs agriculteurs à s'in-
terroger sur les rendements des agricul-
teurs préhistoriques. La présentation de 
R. Clarke des fouilles de la Vallée de 
l'Aisne et des techniques de construction 
mégalithiques ont amené des millions de 
spectateurs à prendre conscience de la di-
mension sociale de l'archéologie moderne. 

Les approches nouvelles - l'archéologie 
expérimentale, l'archéologie lacustre, 
l'archéologie urbaine - proposent des 
voies inédites pour s'interroger sur le 
passé. La qualité des découvertes compte, 
mais surtout leur interprétation, leur 
retombée dans la vie quotidienne. Les 
chantiers archéologiques réunissent cha-
que année des milliers de volontaires de 
tous âges et de toutes professions qui 



pourraient être les animateurs d'une com-
munication différente entre chercheurs et 
public. 

Le chercheur et l'informateur 

En archéologie comme en anthropologie, par-
delà les différences de lieux ou de temps, 
l'informateur est au centre de la communi-
cation. A la limite, une anthropologie sans 
informateur ne serait plus qu'un protocole 
d'observation. Il faut donc trouver les mo-
yens d'accueillir sur le terrain, dans les 
laboratoires ces informateurs qui sont le 
point de départ de la recherche. Les expé-
riences menées dans le Centre de la France 
par 0. Buchsenschutz, en Bretagne par P. 
Gouletquer démontrent qu'il est possible 
de transformer les conditions aonarètes 
du métier d'anthropologue - la différence 
entre archéologie et ethnologie est ici 
dérisoire - par une écoute attentive du 
public et des informateurs. Pour que. de 
pareilles expériences se poursuivent il 
faut disposer sur place des moyens - sou-
vent peu importants - nécessaires à la ré-
ception et à la formation des informateurs. 
Toute une pédagogie de la recherche est à 
inventer qui ne trouve pas sa place au 
CNRS ou à l'université : associations lo-
cales, clubs du 3ème âge, enseignement se-
condaire doivent être associés à la recher-
che non seulement dans la récolte des don-
nées mais dans la redistribution des ré-
sultats , 

Les techniques de communication 

L'ouverture à des publics différents, 
l'autonomie scientifique des informateurs^ 
réclament des moyens pédagogiques nouveaux, 
une immersion profonde du chercheur dans 
la société. Partant d'une critique du 
centralisme actuel, cette conception ou-
verte de la recherche anthropologique que 
préfigurent diverses expériences réclame 
des moyens de communications nouveaux, en 

prise sur le public local. Programmes au-
dio-visuels, expositions itinérantes, va-
lises pédagogiques s'inscrivent progres-
sivement dans la panoplie de toute enquê-
te de terrain. Combien d'expositions lo-
cales et d'expériences d'animation peut-
on tenir avec le coût d'une grosse expo-
sition parisienne d'archéologie dont le 
budget dépasse souvent un million, voire 
plusieurs millions de francs ? Privilé-
gier la périphérie contre le centre, les 
moyens locaux face aux institutions cen-
trales peut constituer le programme d'une 
anthropologie plus attentive au public 
et aux populations. 

5. LES MOYENS ET LES STRUCTURES 

Le Centre coopératif de recherche et de 
diffusion ;,,en anthropologie associera 
des chercheurs de diverses disciplines 
et de diverses régions en vue d'apporter 
aux programmes retenus des moyens et des 
perspectives qui font actuellement défaut. 
Il ne s'agit pas de créer une nouvelle 
institution mais une structure - et plus 
tard un lieu - susceptible, de rendre des 
services précis : soutien à des opérations 
pédagogiques, attribution de prêt de ma-
tériel, accueil de chercheurs ou d'infor-
mateurs . 

Dans le cadre de la Maison des sciences 
de l'Homme et sous le contrôle d'un con-
seil scientifique aussi divers que possi-
ble, le centre apportera son concours à 
des équipes ou à des personnes pour des 
périodes limitées. Son action sera orien-
tée vers l'incitation ou le soutien à des 
entreprises qui ne trouveraient pas ail-
leurs les moyens nécessaires. Le carac-
tère coopératif des expériences devrait 
permettre des échanges d'informations ou 
de données, de matériel, de savoir-faire 
qui devraient amener progressivement à 
une pratique différente de la recherche 
anthropologique. Dans le contexte pari-



sien proprement dit le centre cherchera à 
favoriser la création d'un lieu d'anima-
tion anthropologique (bibliothèque, espace 
audio-visuel, unité documentaire, centre 
de rencontres et de conférences, lieu d'ex-
position) dont l'absence dans la capitale 
est patente. 

La structure susceptible de porter ce pro-
gramme serait la suivante : 

a) Un système de bourses (40 à 50 mensuali-
tés par an pour commencer) qui permettent 
d'accueillir des partenaires de deux types: 

. chercheurs étrangers invités à partici-
per aux programmes ou à en proposer de nou-
veaux ; 

Tous les chercheurs intéressés par ce 
projet (demandes d'informations, propo-
sitions d'orientations ou de collabora-
tions, etc.), peuvent prendre directe-
ment contact avec la coopérative : 

Centre coopératif de recherche et de 
diffusion en anthropologie, 
MSH 
54, boulevard Raspail 
bureau 116 
75006 PARIS 
Tél. : 544 38 49, postes 211. 

. chercheurs non-professionnels (membres 
du corps enseignant, érudits locaux, cher-
cheurs occasionnels, membres d'associations 
culturelles, travailleurs dans le cadre de 
la formation permanente...) et informateurs 
qui voudraient participer à temps-plein, 
pour un certain temps, aux enquêtes en cours, 

b) Une équipe technique à plein temps (4 
à 5 personnes au départ) susceptible d'ai-
der et de recevoir les partenaires, de con-
tribuer à la réalisation technique des pro-
jets (audio-visuel, expositions, notam-
ment) . 



CALENDRIER DES COLLOQUES ET REUNIONS 

COLLOQUES ET REUNIONS ORGANISES 
PAR LA FONDATION MSH, OU AVEC SON CONCOURS 

- Les moul-ins hydrauliques et leur utili-
sation industrielle en France et en Angle-
terre . 

. Paris, 19-20 novembre 1982. 

. Organisé par le Centre de recherches 
historiques (EHESS) et la Fondation MSH. 

. Coordination : Louis BERGERON (EHESS). 

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

- Culture populaire, criminalité et justi-
ce criminelle. 

. Paris, 10-11 décembre 1982. 

. Organisé par le Groupe histoire de la 
justice et de la criminalité de la Fonda-
tion MSH. 

. Coordinateur : Pieter SPIERENBURG (Eras-
mus Universiteit Rotterdam). 

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

- ENOP symposium 1983. 

. Paris, 27-29 janvier 1983. 

. Organisé par le Réseau européen de psy-
chologie du travail et des organisations 
(ENOP) de la Fondation MSH, 

. Coordination : Bernhard WILPERT (Tech-
nische Universität Berlin) et C. de WOLFF 
(Katholieke Universiteit Nijmegen). 

. Contact : Anne ROCHA-PERAZZO, MSH, 
bureau 425, tél. : 544 38 49, poste 248. 

- Fetal and néo-natal development in re-
lation to maternal nutrition and ecolo-
gical factors : table ronde organisée 
dans le cadre de 1'African Nutrition Con-
gress. 



. Ibadan (Nigeria), 27 février-8 mars 1983, 

. Table ronde organisée par l'University 
of Ibadan, l'University of Baroda (Inde) 
en collaboration avec le Groupe anthropo-
logie de l'alimentation et de la nutri-
tion de la Fondation MSH. 

. Coordination : A. OMOLOLU (University 
of Ibadan) et C.V. RAMA KRISHNAN (Univer-
sity of Baroda). 

. Contact : Anne ROCHA-PERAZZO, MSH, 
bureau 425, tél. : 544 38 49, poste 248. 

- Séminaire sur la modernité. 

. Programme (les séances se tiendront de 
18 h 30 à 20 h 30 à la MSH) : 

o Jeudi 25 novembre 1982 : "Modernes et 
post-modernes", Gérard RAULET (Université 
de Paris IV), 

o Jeudi 16 décembre 1982 : "Walter Benja-
min, archéologue de la modernité", Marc 
SAGNOL (Groupe de recherche sur la cultu-
re de Weimar), 

o Jeudi 27 janvier 1983 : table ronde sur 
"Modernisation et rationalisation selon 
Weber" avec François ISAMBERT (EHESS), 
Paul LADRIERE (EHESS), Michel POLLACK 
(CNRS) et Jean SEGUY (CNRS). 

o Jeudi 24 février 1983 : "Ästhetik nach 
Adorno - Überlegungen zur Postmoderne" 
(L'esthétique après Adorno - Réflexions 
sur la post-modernité), Peter BÜRGER (Uni-
versität Bremen). 

o Jeudi 24 mars 1983 : "Post-Moderne und 
Neo-Konservatismus" (Post-modernité et 
néo-conservatisme), Jürgen HABERMAS (J.W. 
Goethe Universität, Francfort). 

o Jeudi 28 avril 1983 : "Die Wiener Mo-
derne um die Jahrhundertwende" (La moder-
nité à Vienne autour de 1900), Gotthart 
WüNBERG (Universität Tübingen). 

o Jeudi 26 mai 1983 : "Mutations technolo-
giques et condition post-moderne", Marc 
GUILLAUME (Université de Paris IX). 

o Jeudi 16 juin 1983 : "Beauté et moderni-
té", Michel COLLOMB (Université Paul Valé-
ry, Montpellier). 

. Organisé par le Groupe de recherche sur 
la culture de Weimar de la Fondation MSH. 

. Coordination : Gérard RAULET (Universi-
té de Paris IV). 

. Contact : Christine GROSSE, MSH, bureau 
106, tél. : 544 38 49, poste 288. 



DOCUMENTATION 

COMMENT ACCEDER AUX THESES SOUTENUES DANS LES UNIVERSITES FRANÇAISES 

Trois questions se posent quand on évoque 
les problèmes d'accessibilité aux thèses 
(1) : 

. Repérage de la thèse 

. Consultation de la thèse, ce qui renvoie 
aux problèmes du dépôt des exemplaires 
(réglementation, pratique) 

. Acquisition de la thèse, ce qui renvoie 
aux problèmes de la reproduction des 
exemplaires. 

Cependant, la notion de thèse demande à 
être précisée. Ce sont les thèses de doc-
torat dont il est ici question. Nous com-
mencerons donc par un bref rappel des di-
vers types de doctorats, définis par 
l'arrêté du 16 avril 1974 que nous citons. 

. DOCTORAT D'ETAT 

Le doctorat d'Etat constitue le diplôme 
universitaire le plus élevé et "sanctionne 
la reconnaissance par un jury, de l'apti-
tude du candidat à mettre en oeuvre une 
recherche scientifique originale de haut 
niveau. A cet effet le candidat présente 
en soutenance une thèse ou un ensemble de 
travaux que le jury apprécie en fonction 
de leur valeur et de leur originalité" 
(art. 2). 

"Le grade de docteur d'Etat est défini 
par l'une des disciplines suivantes : 
droit ; sciences économiques ; sciences de 
gestion ; science politique ; sciences ; 
lettres et sciences humaines ; théologie 
catholique ; théologie protestante" (art. 
1 2 ) . 

(1) Le présent article constitue une mise 
à jour d'un dossier publié précédemment 
dans MSH informations, 33, avril 1980, 
pp. 31-36. 

Niveau exigé pour s'inscrire : 

diplôme français ou étranger du niveau de 
la maîtrise. 



. DOCTORAT D 'VMVERSITE . DIPLOME DE DOCTEUR-imENIEUR 

Sanctionne des recherches personnelles 
sans toutefois requérir de titres particu-
liers. Réglementation propre à chaque uni-
versité. Ces doctorats ne sont pas recon-
nus au niveau national. 

"Sanctionne une formation acquise dans la 
pratique de la recherche". Ce diplôme est 
préparé en 3 ans, dont une première année 
de DEA. Certaines écoles d'ingénieurs (une 
quarantaine) sont habilitées à préparer à 
ce doctorat. 

. DOCTORAT DE Zème CYCLE 

Niveau exigé pour s'inscrire : diplôme 
d'ingénieur. 

"Sanctionne une formation acquise dans 
la pratique de la recherche. Cette forma-
tion est destinée à approfondir les con-
naissances dans la spécialité choisie et 
à développer la maîtrise des méthodes ri-
goureuses de raisonnement et d'expérimen-
tation nécessaires tant dans les activi-
tés professionnelles que dans la recher-
che scientifique et l'enseignement supé-
rieur" (art. 2). 

Le doctorat de 3ème cycle a une durée de 
deux ans minimum et de trois ans maximum. 
La première année, consacrée à des ensei-
gnements théoriques et à une initiation 
aux pratiques de la recherche, conduit à 
l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfon-
dies (DEA). Le DEA est nécessaire pour 
être inscrit en deuxième année où les étu-
diants effectuent un ensemble de travaux 
individuels ou collectifs et doivent sou-
tenir une thèse pour obtenir le titre de 
docteur de 3ème cycle. 

Niveau exigé pour s'inscrire : maîtrise. 

Nous n'avons pas parlé du diplôme de doc-
teur d'Etat en médecine (et disciplines 
voisines), qui correspond à un travail 
plus rapide. Les thèses de médecine et 
pharmacie représentent 50 % des quelque 
12 000 thèses de doctorat soutenues an-
nuellement en France. Dans les disciplines 
littéraires et juridiques, on compte envi-
ron 2 500 thèses, et quelque 3 500 dans 
les sciences. Ces approximations sont ba-
sées sur des chiffres déjà anciens (les 
statistiques ne paraissent pas rapidement), 

1. REPERAGE DES THESES SOUTENUES 

Deux séries constituent des sources complè-
tes, qui signalent tous domaines et types 
de thèses de doctorat : 

y o Catalogue des thèses de doctorat soute-
nues devant les universités françaises. 

(Bibliothèque nationale : Service des thè-
ses françaises. 65, rue de Richelieu -
tél. : 261 82 83 ; édité par le Cercle de 
la Librairie). 



Le Catalogue, qui paraît avec fabrication 
manuelle depuis 1882, s'achèvera avec les 
thèsès soutenues en 1980. 

En novembre 1982, le dernier volume publié 
du Catalogue, concerne les thèses soute-
nues en 1976. Le volume présentant les 
thèses soutenues en 1977 est sous presse. 
Des informations peuvent être obtenues sur 
les thèses soutenues en 1978, 1979, 1980, 
auprès de la responsable du Catalogue, 
Mlle POUPART (prendre rendez-vous par té-
léphone) . 

Depuis 1972, les thèses sont présentées 
selon un cadre de classement inspiré de 
la Classification décimale universelle 
(CDU) qui comporte 52 grandes divisions. 
Depuis 1973, le Catalogue comporte un in-
dex alphabétique des matières. 

o II faut signaler, bien qu'il ne corres-
ponde pas à une publication, une autre 
source de repérage des thèses : le F-ich-ier 
oentval des thèses (Université de Paris X, 
2, rue de Rouen, 92000 NANTERRE -tél. : 
725 92 34), qui, depuis 1970, recense les 
thèses de doctorat d'Etat, d'université, 
de 3ème cycle en cours et soutenues dans 
les disciplines littéraires et juridiques. 

o De nombreuses publications - occasion-
nelles ou périodiques, souvent sous forme 
de rubriques régulières dans des revues -
signalent les thèses soutenues ou en cours 
dans un domaine. On trouvera en Annexe 1 
une liste des principales publications 
classées par domaine. 

' o Inventaire des thèses de doctorat sou-
tenues devant les universités françaises. 

Vol. 1 : sciences ; 
Vol. 2 : médecine, odontostomatologie ; 
Vol. 3 : lettres, sciences humaines, théo-
logie, droit, science politique, sciences 
économiques, sciences de gestion. 

(Ministère de l'Education nationale : Di-
rection générale des enseignements supé-
rieurs et de la recherche. Edité par la 
Direction des bibliothèques, des musées 
et de l'information scientifique et tech-
nique) . 

L'Inventaire démarre en 1982, avec fabri-
cation automatisée et publication en trois 
volumes (le volume 1 est paru en octobre 
1982) des informations concernant les thè-
ses soutenues en 1981. Cette année expéri-
mentale ne comporte pas de cadre de clas-
sement (il devrait être rétabli pour l'in-
ventaire des thèses soutenues en 1982) 
mais comprend une table des spécialités. 

2 - CONSULTATION DU DOCUMENT ET 
DEPOT 

Les possibilités de consultation d'une 
thèse, ouvrage non édité, sont liées aux 
pratiques suivies en ce qui concerne le 
dépôt des exemplaires. 

Nous exposerons d'abord la réglementation, 
définie par l'arrêté du 11 février 1976 : 
"Modalités du dépôt des thèses ou travaux 
présentés en soutenance en vue des docto-
rats". Puis, nous indiquerons la pratique. 

a) Réglementation 

Dans les disciplines littéraires et juridi-
ques, les doctorats d'Etat doivent être dé-
posés en 180 exemplaires "reproduits", soit 



d'après le procédé du tirage offset, soit 
par impression en caractères typographi-
ques" (art. 1). 
Les candidats peuvent bénéficier d'une re-
production gratuite par tirage offset. 
Deux ateliers de reproduction ont été éta-
blis pour satisfaire à cette tâche, l'un 
à Lille III pour les disciplines litté-
raires et la théologie, l'autre à Greno-
ble Il pour les disciplines juridiques et 
économiques. Ils peuvent également obte-
nir une subvention pour l'édition, à uti-
liser dans les deux ans après obtention. 

"Les 180 exemplaires sont répartis de la 
façon suivante : 
60 exemplaires pour les bibliothèques uni-
versitaires ; 
4 exemplaires pour les bibliothèques des 
écoles normales supérieures ; 
1 exemplaire pour la Bibliothèque natio-
nale ; 
1 exemplaire pour le Centre de documenta-
tion sciences humaines du CNRS ; 
14 exemplaires pour l'établissement dans 
lequel le doctorat a été obtenu ; 
100 exemplaires pour le Service des échan-
ges universitaires avec l'étranger" 
(art. 4). 

Pour les doctorats d'Etat ès sciences, 
médecine (et disciplines voisines), les 
doctorats de Sème cycle et les• diplômes 
de docteuv-ingénieuv, il y a dépôt en 
quatre exemplaires : trois à la biblio-
thèque universitaire du ressort de l'éta-
blissement où le doctorat a été soutenu, 
un exemplaire au CNRS (Centre de documen-
tation sciences humaines, ou Centre de 
dodumentation scientifique). S'il y a eu 
subvention pour l'édition, le dépôt doit 
être de 60 exemplaires. 

Quand les doctorats ont été attribués sur 
présentation d'un ensemble de travaux, cet 
ensemble est déposé en un exemplaire uni-
que à la bibliothèque universitaire. 

b) Pratique 

On voit donc que la réglementation est 
liée au type de la thèse e£ à l'obtention 
de subventions. Suivant le cas, on passe 
de 180 à 60 ou à 4 exemplaires. 

Dans la pratique, une thèse passe par 
deux stades si elle obtient une subvention 
de reproduction offset ou d'impression. On 
conçoit donc qu'un certain délai soit né-
cessaire pour que - après obtention de la 
subvention et reproduction ou impression -
le dépôt en plus de quatre exemplaires de-
vienne effectif. Pendant cette période in-
termédiaire, il est souvent difficile de 
se procurer la thèse. L'auteur, de plus, 
est souvent peu satisfait de sa première 
version et ne soucie pas de la diffuser 
telle quelle. 

Cependant, la bibliothèque universitaire 
du lieu de soutenance possède toujours, en 
principe, au moins un exemplaire de la 
thèse, dès sa soutenance. 

Les centres de documentation du CNRS sont 
dépositaires des thèses, et toutes les 
thèses des disciplines littéraires et ju-
ridiques devraient donc être déposées au 
CDSH. Cependant le dépôt est encore très 
incomplet, 500 thèses par an environ (et 
non 2 500). Les thèses arrivant au CDSH 
sont pour partie analysées dans les diffé-
rentes revues bibliographiques de cet or-
ganisme {Bulletins signalétiques ; Réper-
toire d'art et d'archéologie, etc. ). 
L'ensemble de ces thèses est ensuite trans-
mis à la Bibliothèque de la MSH avec qui 
nous avons un accord. Un fichier y est 
spécialement affecté aux thèses. Ce fichier 
est classé selon le cadre de classement 
inspiré de la Classification décimale uni-
verselle utilisée pour le Catalogue réali-
sé par. la Bibliothèque nationale. Parallè-
lèment, la bibliothèque de la MSH reçoit 
des thèses transmises par des chercheurs 
de la MSH et de l'Ecole des hautes études-
en-sciences sociales. 



Si la thèse n'est déposée ni à la biblio-
thèque universitaire, ni au CDSH, la solu-
tion est souvent de contacter le directeur 
de la thèse ou le candidat si son statut 
administratif est connu. Le Fichier cen-
tral des thèses peut indiquer le nom du 
directeur de thèse. Le CDSH, Service des 
recherches en cours, peut apporter son 
concours à l'identification d'un candidat, 
d'après les informations sur les chercheurs 
dont il dispose. 

3 - ACQUISITION ET REPRODUCTION 

Pour une thèse, deux cas peuvent se pré-
senter : 

"Lorsque l'ouvrage ayant donné lieu à 
dépôt n'est pas imprimé, des reproductions 
peuvent être effectuées et diffusées par 
les organismes visés aux articles 4 et 7 
(dépositaires des thèses) sans préjudice 
de l'application des articles 40 et 41 de 
la loi du 11 mars 1957 sur la propriété 
littéraire. 

Lorsque l'ouvrage est imprimé postérieure-
ment au dépôt, l'auteur ou l'éditeur doit 
en informer sans délai les organismes..." 
(art. 10). 

Cet article étant, dans la pratique, fré-
quemment ignoré des bibliothèques et cen-
tres détenant des thèses non imprimées, 
nous le reproduisons en Annexe 2. 

On notera que les bibliothèques universi-
taires manquent parfois de moyens de re-
production. 

. Si la thèse est éditée, il s'agit d'un 
ouvrage dont les droits de reproduction 
appartiennent à l'éditeur, mais que l'on 
peut acquérir en librairie. Cependant des 
copies partielles peuvent être effectuées 
pour l'usage privé du copiste par les bi-
bliothèques ou centres de documentation 
détenteurs de l'ouvrage. 

. Si la thèse n'est pas imprimée, la rè-
gle était de demander, pour préserver ses 
droits, l'autorisation écrite de l'auteur 
pour toute reproduction, totale ou par-
tielle. L'auteur étant souvent injoignable, 
on ne pouvait donc pas reproduire dans la 
plupart des cas. Pour les thèses non im-
primées soutenues depuis février 1976, la 
réglementation prévoit expressément la pos-
sibilité de reproduction, celle-ci cessant 
lorsque la thèse devient un ouvrage : 

Véronique VINCENT 
CDSH / CNRS 

Service Recherches en cours 

Annexe 1 : 

Liste des principales publications signa-
lant des thèses. 

Annexe 2 : 

Reproduction du décret "Modalités du dé-
pôt des thèses ou travaux présentés en 
soutenance en vue des doctorats" paru au 
Journal officiel de la République françai-
se du 24 février 1976. 



ANNEXE 1 

LISTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS SIGNALANT DES THESES 

(Cette liste est extraite du Fichier des sources d'infor-
mation entretenu par le CDSH, service Recherches en cours, 
Elle est présentée par domaine). 

************ 
AFRIQUE ************ 

. Répertoire des thèses africanistes fran-
çaises, 1979-1982, 347 p. 
Centre d'études africaines - CARDAN -
54, bd Raspail 
75006 Paris. 

Ce répertoire annuel recense les thèses 
(doctorats d'Etat, de Sème 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. 

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

ARABE (Monde) ***************** 

. Dix ans de recherche universitaire fran-
çaise sur le monde arabe et islamique, 
1982, 438 p. 

Association française des arabisants. 
Editions "Recherche sur les civilisations", 
9, rue Anatole de la Forge 
75017 Paris. 

Recense 6 000 thèses de doctorat sur le 
monde musulman déposées et/ou soutenues 
entre 1969 et 1979. 
Les sujets sont présentés par thème (Is-
lam précontemporain, linguistique et lit-
térature, Monde arabe contemporain. Proche 
et Moyen Orient arabe, Maghreb...), et à 
l'intérieur de ces thèmes par matière 
(art et archéologie, droit, économie...). 
Pour chaque sujet on indique : nom du di-
recteur de thèse, nom du candidat (pour 
les thèses soutenues seulement), date du 
dépôt ou de soutenance, titre de la thèse. 
Ces données ont été recueillies auprès du 
Fichier central des thèses. Université de 
Paris X. 
L'ouvrage comporte un index des directeurs 
de thèses. Des tableaux récapitulatifs par 
thèmes donnent le nombre de thèses dépo-
sées et soutenues. 
Présentation par thèmes des équipes de re-
cherche : CNRS, universités, instituts de 
recherche à l'étranger. 
Moyens d'information et de documentation: 
ouvrages de référence, revues et collec-
tions spécialisées, bibliothèques et cen-
tres de documentation. 



DEVELOPPEMENT ***************** 

. Bullet-in de liaison de l'AFIRD. 

AFIRD : Association française des insti-
tuts de recherche sur le développement 
58, bd Arago 
75013 Paris. 

Derniers numéros parus concernant les 
thèses : 
n° 8, décembre 1977, 83 p. 
Liste des thèses soutenues sur le Tiers 
Monde (moins l'Afrique) dans les univer-
sités françaises 1975-1976 (comprend les 
doctorats d'Etat, de 3ème cycle, d'uni-
versité, les mémoires de l'IEDES - Insti-
tut d'études du développement économique 
et social). 

a) Auteurs, avec deux grands chapitres : 
1. doctorats (ancien régime), doctorats 
d'Etat, doctorats d'université ; 
2. doctorats de spécialité, doctorats de 
3ème cycle. 
b) Systématique (sociologie, psychologie 
sociale ; science politique ; sciences éco-
nomiques ; histoire du droit ; droit pu-
blic ; droit privé ; administration et 
gestion des entreprises). 
Pour chaque thèse sont indiqués : auteur, 
titre, mots-clés. 
Edition annuelle depuis 1977 : 1977, 1978, 
1979, 1980. 

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

EDUCATION ************** 

n° 10, décembre 1978, 114 p. 
Thèses soutenues en 1976-1977. Index des 
thèmes et des auteurs. 

n° 12, décembre 1979, 144 p. 
Thèses soutenues en 1977-1978. Index des 
thèmes et des auteurs. 

. Thèses de sciences de l'éducation. 
mars 1980, 40 p. 
mars 1981, 38 p. 
Université de Paris V 
UER de sciences de l'éducation 
28, rue Serpente 
75006 Paris. 

* * * * * * * * * * 

DROIT ********** 

. Liste des thèses de doctovat soutenues 
pendant l'année devant les universités 
Paris I et Paris II et déposées cî la bi-
bliothèque Cujas. 

Bibliothèque Cujas de droit et des scien-
ces économiques 
2, rue Cujas 
75005 Paris. 
Les thèses sont répertoriées sous deux 
classements : 

Liste des thèses de doctorat soutenues 
dans les universités françaises sur un su-
jet de sciences de l'éducation pour l'an-
née en cours. Présentation par ordre al-
phabétique d'auteur en indiquant : auteur, 
titre de la thèse, université, type de la 
thèse, références bibliographiques (pour 
soutenances), directeur de thèse. Il exis-
te un index thématique. 



*************** 
EGYPTOLOGIE *************** 

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

HEBRAÏQUES ET JUIVES (Etudes) ********************************* 

. Sujets de thèses ijçi Bulletin de la So-
ciété française d'êgyptologie, irrég. 
80, octobre 1977, pp. 33-51 ; 81, mars 
1978, pp. 27-29 ; 82, juin 1978, p. 34 ; 
83, octobre 1978, pp. 36-39 ; 85, juin 
1979, p. 32 ; 86, octobre 1979, pp. 39-
44 ; 89, octobre 1980, pp. 50-51. 
Collège de France 
11, place Marcelin Berthelot 
75231 Paris Cedex 05. 
Liste de thèses soutenues et en cours clas-
sées par université ou établissement (Eco-
le du Louvre, EPHE, IVème section). Pour 
chaque thèse sont indiqués : auteur, titre, 
type, directeur et, pour les soutenues, 
date de soutenance et jury. 

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

GEOGRAPHIE ************** 

. Intergéo bulletin. Organe trimestriel des 
instituts et centres de recherche en géo-
graphie. 

Laboratoire d'information et de documenta-
tion en géographie - CNRS/Intergéo 
191, rue Saint Jacques 
75005 Paris. 

Une rubrique annuelle signale les thèses : 
. thèses publiées et soutenues, soutenances 
prévues, n° 65 (année 1981); 
. positions de thèses soutenues, n° 63 (an-
née 1981). 

. Catalogue des doctorats Hébraica Judaica, 
1967-1976 (s.d.), 40 p., 1970-1979, décem-
bre 1980, 51 p ; 1972-1981, à paraître jan-
vier 1983. 
Centre de documentation et de recherche. 
Etudes hébraïques et juives, modernes et 
contemporaines 
104, quai de Clichy 
92110 Clichy. 

La seconde édition est réalisée en collabo-
ration avec le Fichier central des thèses. 
Université de Paris X. Sujets de thèses dé-
posés et soutenus présentés selon un plan 
de classement thématique : 
a) La culture juive et son environnement ; 
b) la diaspora ; 
c) juifs et arabes au Moyen Orient. 
Nom du candidat, titre, type, date d'ins-
cription ou de soutenance, université, di-
recteur de thèse. 
Index des thèses par université, index des 
directeurs de thèses. 
Edition 1967-1976 : 500 sujets 
Edition 1970-1979 : 406 sujets. 

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

HISTOIRE ************* 

. La recherche historique en France depuis 
1965, 1980, 154 p. 
Comité français des sciences historiques. 
Editions du CNRS 
15. quai Anatole France 
75700 Paris. 

Etude sur la recherche historique depuis 
1965 par thème ; les conditions de la re-
cherche historique et de l'enseignement : 



centres de recherche, revues et périodi-
ques, répertoire des thèses de doctorat 
d'Etat soutenues depuis 1965 présentées 
par thème. 

. Mémoires de maîtrises soutenus dans le 
cadre de l'UER d'histoire, histoire de 
l'art et archéologie à l'Université de 
Lille III, Revue du Nord. 
Annuel : 
205, 1970, pp. 235-266 ; 208, 1971, pp. 
147-166 ; 213, 1972, p. 213 ; 219, 1973, 
pp. 385-409 ; 240, 1979, pp. 229-262 ; 
244, 1980, pp. 281-304 ; 249, 1981, pp. 
479-494. 
Université de Lille III 
Centre d'histoire de la région Nord et de 
l'Europe du Nord Ouest 
B.P. 149 
59653 Villeneuve d'Ascq Cedex. 

Présentation annuelle depuis 1970, selon 
un ordre chronologique et thématique avec; 
auteur, titre de la recherche, nombre de 
pages, plan, idée maîtresse (conclusions 
générales et originalité des résultats). 
Une plaquette archivée au CDSH présente 
les Mémoires de maîtrise soutenus de 1973 
à 1976 (s.d.) (14 p.). 

*************** 
INFORMATION *************** 

. Répertoires des thèses et mémoires en 
sciences de l'information et de la communi-
cation _iri Les Cahiers de la aormunioation, 
irrég. 
Vol. 1, n° 6, 1981 ; vol. 2, n° 4/5, 1982. 
Institut français de presse et des scien-
ces de l'information 
83, bis, rue Notre-Dame des Champs 
75006 Paris. 

Classement par grand thème et index thé-
matique. Pour chaque thèse sont indiqués: 
auteur, titre, université, date, type, 
discipline, directeur, mots-clés. 
Paru en 1981 : thèses de 1978-1979. Paru 
en 1982 : thèses de 1980-1981. 
Une première liste, concernant les thèses 
de 1977 a été publiée par le même organis-
me in Revue française de oommuniaation, 
n° y; hiver 1979. 

* * * * * * * * * * * 

MAGHREB *********** 

. Répertoire des mémoires et thèses consa-
crés au Maghreb, 1979, 280 p. 
(Collection Cahiers de la Méditerranée). 
Université de Nice 
Centre de la Méditerranée moderne et con-
temporaine 
117, rue de France 
06000 Nice. 

Répertoire des travaux universitaires de 
langue française soutenus dans les universi-
tés françaises, algériennes et tunisiennes 
concernant la période moderne et contempo-
raine . 
Présentation selon un cadre de classement 
thématique (histoire et vie politique ; ad-
ministration et justice ; économie ; mono-
graphies locales et régionales ; population, 
main d'oeuvre, migrations ; sociétés, réli-
gions, cultures ; Libye). Pour chaque thèse 
on trouve : auteur, titre, type, université, 
date. 
Un index par auteur et un index thématique. 



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

MYTHOLOGIE 
*************** 

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

RELIGION 
************ 

. Mythes et mythotog-ies, 1977, 78 p. 
(Collection Recherche autour d'un thème). 
Fichier central des thèses 
Université de Paris X 
200, avenue de la République 
92000 Nanterre. 

Présentation des sujets de thèses déposés 
et soutenus en lettres et sciences humai-
nes, sciences juridiques, économiques et 
politiques intéressant les mythes et la 
mythologie. 
Trois grands chapitres : les mythologies 
anciennes et leurs prolongements ; mythes 
et religions actuelles ; mythes et monde 
moderne. 
Index auteurs,index géographique. 

. Liste des thèses soutenues à l'Institut 
catholique de Paris in Nouvelles de l'Ins-
titut catholique de Paris, n° 1, janvier 
1976, pp. 166-224. 
Institut catholique de Paris 
21, rue d'Assas 
75006 Paris. 

Liste des thèses soutenues de 1875 à 1975 
en théologie, droit canonique, philosophie, 
lettres et sciences sociales. 

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

SCIENCES HUMAINES 
********************* 

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

RELATIONS INTERNATIONALES 
***************************** 

. Relations internationales, 1978, 208 p. 
(Collection Recherche autour d'un thème). 
Fichier central des thèses 
Université de Paris X 
200, avenue de la République 
92000 Nanterre. 

Présentation des sujets de thèse déposés 
et soutenus en lettres et sciences humai-
nes, sciences juridiques, économiques, 
politiques et de gestion intéressant les 
relations internationales. 
Deux grands chapitres : les grandes don-
nées de la vie internationale ; les trans-
formations de la vie internationale : coo-
pération et développement. 
Plusieurs index : auteurs, géographique, 
organisations internationales. 

. Liste annuelle des thèses de lettres dé-
posées à la Bibliothèque de la Sorbonne. 
Bibliothèque de la Sorbonne 
Service des thèses 
47, rue des Ecoles 
75230.Paris Cedex 05. 

Les thèses sont répertoriées sous deux 
classements. Auteurs et systématique. Pour 
chaque thèse sont indiqués : auteur, titre, 
date, type, discipline, mots-clés. 
Edition annuelle : 1976 (226 p.) ; 1977 
(221 p.) ; 1978 (197 p.) ; 1979 (278 p.) ; 
1980 (312 p.). 

. Bibliographie analytique des thèses de 
doctorat des universités de France (1966-
1974), 1977, 98 p. 
Association internationale des docteurs 
(lettres et sciences humaines) de l'Uni-



versité de Paris et des autres universi-
tés de France - AIDLUPA -
29, rue d'Ulm 
75005 Paris 
Edition et diffusion Editions Naaman 
C.P. 697 
Sherbrooke - Québec -Canada J1H 5K5. 

Liste de thèses de Doctorat d'université. 
Les thèses sont présentées par année, 
puis par université (Paris, puis provin-
ce) et par auteur. Présentation, selon 
une double numérotation, de 1045 thèses 
(586 de Paris, 459 de province). 
Index des noms d'auteur, index des con-
cepts, index géographique. 
Une première Bibliographie analytique des 
thèses pour la période 1899-1965 a été pu-
bliée par 1'AIDLUPA en 1967. 

. Liste sélective des mémoires et thèses, 
1980 : 20 p. 
1981 : 22 p. 
Institut d'études politiques 
Université des sciences sociales de Gre-
noble II 
B.P. 34 
38401 Saint Martin d'Hères. 

Présentation : 
a) des mémoires soutenus à Grenoble (une 
centaine) avec titre, auteur, directeur 
de la recherche, appréciation critique ; 
b) des thèses soutenues à Grenoble (une 
dizaine) avec titre, auteur, directeur de 
recherche. 
Un index thématique. 

*********************** 
SCIENCES POLITIQUES *********************** 

. Cours et travaux inédits de science po-
litique Revue française de science po-
litique, annuel, 27, 3, juin 1977, pp. 505-
544 ; 28, 3, juin 1978, pp. 617-699 ; 29, 
3, juin 1979, pp. 555-595 ; 30, 3, juin 
1980, pp. 655-720 ; 31, 3, juin Î981, pp. 
622-691 ; 32, 3, juin 1982, pp. 569-641. 

Les travaux sont présentés l'année suivan-
te (1976 en 1977 par exemple). 
Présentation de cours polycopiés, travaux 
universitaires, sujets de doctorat d'Etat 
inscrits, rapports et communications. 
Environ neuf cents signalements annuels. 
Présentation par thème, index-matière. 



A N N E X E 

Journal Officiel de la République française, 24 février 1976. 

MODALITES DU DEPOT DES THESES OU 
TRAVAUX PRESENTES EN SOUTENANCE EN VUE 
DES DOCTORATS. 

Le secrétaire d'Etat aux universités, 

. Vu l'arrêté du 21 février 1923 relatif 
au dépôt des thèses ; 

. Vu l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au 
doctorat d'Etat (art. 14) ; 

. Vu l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au 
doctorat de troisième cycle (art. 10) ; 

. Vu l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au 
diplôme de docteur ingénieur (art. 11); 

. Vu l'avis de la section permanente du 
conseil national de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche. 
Arrête : 

TITRE 1er 

Doctorat d'Etat : Lettres et sciences hu-
maines Théologie catholique ; Théologie 
protestante ; Droit ; Sciences économi-
ques ; Sciences politiques ; Sciences de 
gestion. 

Art̂ _1̂ er : Les candidats ayant soutenu 
une thèse en vue du doctorat d'Etat dans 
les disciplines suivantes : Lettres et 
sciences humaines. Théologie catholique. 
Théologie protestante. Droit, Sciences 
économiques. Sciences politiques, Scien-

de gestion sont tenus de déposer 180 exem-
plaires de leur thèse, reproduits soit 
d'après le procédé du tirage offset, soit 
par impression en caractères typographi-
ques . 

Art^_2 : Les candidats peuvent bénéficier 
d'une reproduction par tirage offset aux 
frais de l'Etat en s'adressant : 
A l'atelier de reproduction de l'Universi-
té de Lille III en ce qui concerne les 
thèses de doctorat d'Etat ès Lettres et 
sciences humaines, de théologie catholi-
que et de théologie protestante ; 
A l'atelier de reproduction de l'Universi-
té de Grenoble II en ce qui concerne les 
thèses de doctorat d'Etat en droit, ès 
sciences économiques, en sciences politi-
ques et ès sciences de gestion. 
Ils sont tenus à cet effet de fournir 
deux exemplaires dactylographiés de leur 
ouvrage répondant aux normes définies par 
l'atelier. 

Art^_3 : Lorsque la thèse est imprimée en 
caractères typographiques, une participa-
tion aux frais peut éventuellement être 



accordée sur le budget de l'Etat. Le mon-
tant de ce concours est déterminé après 
avis d'une commission siégeant auprès du 
secrétaire d'Etat aux universités et cons-
tituée par ses soins. 
Peuvent solliciter une subvention les can-
didats de nationalité française et les 
candidats de nationalité étrangère. 
Sauf dérogation accordée par le président 
ou le directeur de l'établissement dans 
lequel le doctorat a été obtenu, la sub-
vention doit être utilisée dans un délai 
de deux ans après son obtention et versée 
à l'éditeur ou à l'imprimeur. 

Art^_4 : Les 180 exemplaires déposés sont 
répartis de la façon suivante : 
60 exemplaires pour les bibliothèques uni-
versitaires ; 
4 exemplaires pour les bibliothèques des 
écoles normales supérieures ; 
1 exemplaire pour la Bibliothèque natio-
nale ; 
1 exemplaire pour le Centre de documenta-
tion sciences humaines du CNRS ; 
14 exemplaires pour l'établissement dans 
lequel le doctorat a été obtenu ; 
100 exemplaires pour le service des échan-
ges universitaires avec l'étranger. 
En cas de tirage offset aux frais de l'Etat, 
la diffusion des 180 exemplaires est assu-
rée directement par l'atelier chargé de 
la reproduction. Dans les autres cas, les 
exemplaires sont déposés auprès de la bi-
bliothèque universitaire du ressort de 
l'établissement dans lequel le doctorat a 
été obtenu, à charge pour elle d'assurer 
la diffusion. 

• Lorsque le candidat a présenté en 
soutenance un ensemble de travaux au lieu 
d'une thèse unique, devront être déposés 
180 exemplaires du résumé visé à l'arti-
cle 9 (2ème alinéa) de l'arrêté du 16 avril 

1974, avec indication de la référence bi-
bliographique de chacun des travaux. En 
outre, une série de l'ensemble des tra-
vaux présentés en soutenance devra être 
déposée à la bibliothèque universitaire 
du ressort de l'établissement dans lequel 
le doctorat a été obtenu. 

TITRE II 

Doctorat d'Etat (autres que ceux visés au 
titre 1er), doctorats de troisième cycle, 
diplôme de docteur ingénieur. 

Art. 6 : Les thèses soutenues en vue des 
doctorats dont la liste suit donnent 
lieu à un dépôt dans les conditions fi-
xées aux articles 7 et 8 : 
Doctorat d'Etat ès sciences ; 
Doctorat d'Etat en pharmacie ; 
Doctorat d'Etat en biologie humaine ; 
Doctorat de troisième cycle défini par 
l'arrêté du 16 avril 1974 ; 
Diplôme de docteur ingénieur ; 
Doctorat de troisième cycle de sciences 
odontologiques ; 
Doctorat d'Etat en médecine ; 
Doctorat d'Etat en chirurgie déntaire. 

Art_̂ _7 : Les thèses visées à l'article 
6 donnent lieu au dépôt : 
De trois exemplaires à la bibliothèque 
universitaire du ressort de l'établisse-
ment dans lequel le doctorat a été obte-
nu. 
D'un exemplaire au Centre national de la 
recherche scientifique (Centre de docu-
mentation sciences humaines ou centre de 
documentation scientifique). 



Art^_8 : Lorsque la reproduction de la 
thèse a été assurée avec l'aide financiè-
re d'un organisme relevant du secréta-
riat d'Etat aux universités (CNRS, univer-
sités, etc.), le candidat doit déposer 
60 exemplaires, en sus des exemplaires 
prévus à l'article 7, auprès de la biblio-
thèque universitaire du ressort de l'éta-
blissement dans lequel le diplôme a été 
obtenu ; ces exemplaires sont destinés au 
service des échanges universitaires avec 
1'étranger. 
Lorsque le montant de la subvention accor-
dée a été inférieur au prix de revient de 
60 exemplaires, le nombre d'exemplaires 
à déposer est réduit en proportion. 

Art^_9 : Lorsque le candidat a présenté 
en soutenance un ensemble de travaux au 
lieu d'une thèse unique, une série de cet 
ensemble de travaux doit être déposée à 
la bibliothèque universitaire du ressort 
de l'établissement dans lequel le docto-
rat a été obtenu ; un document récapitu-
latif précisera la référence bibliogra-
phique de chacun des travaux. 

Art_._n : Les établissements sont tenus 
d'informer au fur et à mesure la biblio-
thèque universitaire de leur ressort des 
soutenances ayant lieu en vue des docto-
rats concernés par le présent texte. Ils 
transmettent à cet effet à la bibliothèque 
un exemplaire des ouvrages présentés en 
soutenance. 
La bibliothèque universitaire est chargée 
de vérifier que le dépôt a lieu dans les 
conditions réglementaires. 

Art̂ _1̂ 2 : Les dispositions du présent ar-
rêté prennent effet à compter du 1er jan-
vier 1976. 
L'arrêté du 21 février 1923 ainsi que tou-
tes dispositions contraires à celles du 
présent arrêté sont abrogés. 

Art_._J[3 : Le directeur des enseignements 
supérieurs et de la recherche et le chef 
du service des bibliothèques sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République fran-
çaise. 

TITRE III 

Dispositions générales. 

Art̂ _1̂ 0 : Lorsque l'ouvrage ayant donné 
lieu à dépôt n'est pas imprimé, des repro-
ductions peuvent être effectuées et diffu-
sées par les organismes visés aux arti-
cles 4 et 7 sans préjudice de l'applica-
tion des articles 40 et 41 de la loi du 
11 mars 1957 sur la propriété littéraire. 
Lorsque l'ouvrage est imprimé postérieure-
ment au dépôt, l'auteur ou l'éditeur doit 
en informer sans délai les organismes vi-
sés aux articles 4 ou 7. 

Fait à Paris, le 11 février 1976. 

Pour le secrétaire d'Etat et par déléga-
tion : 

Le directeur du cabinet, 

Michel ROUGEVIN-BAVILLE 



PUBLICATIONS 

LES SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA SOCIETE EN FRANCE 
RAPPORT AU MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE 

Maurice GODELIER, Les saienaes de l'homme 
et de la société en France, Analyse et pro-
positions pour une politique nouvelle. 
Rapport au ministre de la recherche et de 
1'industrie. 
Paris, La Documentation française, 1982, 
559 p. - 100 francs. 
(Collection des rapports officiels) . 

SOMMAIRE : 

. Les sciences de l'homme et de la socié-
té en France. Analyse et propositions pour 
une politique nouvelle. Rapport général, 
par Maurice GODELIER. 

. L'anthropologie et les recherches en 
sciences sociales dans le Tiers Monde, par 
Michel IZARD. 

. La recherche ethnologique française sur 
la France et l'Europe, par Isac CHIVA. 

• L'état de la recherche en anthropologie 
physique en France, par Yves COPPENS, 

. Anthropologie de la maladie, par Nicole 
SINDZINGRE et Andras ZEMPLENI. 

. Anthropologie et sciences de la nature, 
par Jacques BARRAU. 

. Sociologie : bilan et perspectives, par 
Jean-Claude PASSERON. 

. La recherche sur l'Antiquité classique 
en France, par Nicole LORAUX. 

. Rapport sur les disciplines historiques, 
par Michel VOYELLE. 

. L'histoire des sciences et des techni-
ques, par Maurice CAVEING. 

. La démographie : situation et perspec-
tives, par Hervé LE BRAS. 

. Recherches sur les femmes et études fé-
ministes, par Michelle PERROT. 

. L'orientalisme : notes pour une réfle-
xion, par Nicole LORAUX. 

. La recherche en économie, par Françoise 
CAVERSEZ. 



. Là recherche en sciences juridiques et en 
sciences politiques, par Dominique COLAS. 

. La géographie, par Roger BRUNEI. 

. Rapport sur la linguistique, par Blan-
che-Noëlle GRUNIG. 

. Lettres. Cultures. Communications, par 
Louis HAY. 

. Recherches sur les arts, par Maurice 
CAVEING. 

. Propositions pour le développement des 
recherches sur "l'architecture et l'ur-
bani s tique", par Hervé LE BRAS. 

. Rapport sur les disciplines philosophi-
ques, par Maurice CAVEING. 

. Rapport sur l'état de la psychologie, 
par François BRESSON. 

. Projet de création d'un centre pour le 
développement des recherches analytiques, 
par Gérard MENDEL. 

. Recherche spontanée, recherche impliquée, 
par Gérard MENDEL. 

. Mathématiques, statistiques et informa-
tique dans les sciences de l'homme : ana-
lyse des réponses, par Hervé LE BRAS. 

Maurice GODELIER, Les sciences de t 'homme 
et de ta société en France. Rapports com-
plémentaires. 
Rapport au ministre de la recherche et de 
l'industrie. 
Paris, La Documentation française, 1982, 
211 p. - 45 francs. 
(Collection des rapports officiels). 

La documentation et tes bibliothèques 
dans les sciences sociales : 

. Les bibliothèques universitaires (scien-
ces humaines et sociales), par la DBMISI, 
Ministère de l'éducation nationale. 

. Les mesures à prendre pour redresser 
les bibliothèques universitaires, par 
André TUILIER. 

SOMMAIRE : 

Formation : 

. Note sur la formation, par Alain 
TOURAINE. 

. Sciences de l'information et de la docu-
mentation. Recherche et enseignement, par 
Jean MEYRIAT. 

Rapports complémentaires sur l'anthropo-
logie et l'archéologie : 

. Propositions de développement de l'en-



seignement de l'anthropologie en France, 
par Françoise MORIN. 

. Anthropologie de la déviance, par Annie 
BRUYER. 
. La crise de l'archéologie en France. 
Diagnostic et remèdes, par Serge CLEUZIOU, 
Anick COUDART, Jean-Paul DEMOULE, Alain 
SCHNAPP. 

Documents annexes au rapport de Roger Bru-
net sur l'état de la géographie en France : 

. Notes sur l'état de la géographie fran-
çaise, par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER. 

. Extraits de la réponse d'Etienne Dalmasso, 
président du Comité national de géographie, 
au questionnaire de Roger BRUNET. 

. Assises nationales de la géographie 
(Lyon, 5 et 6 octobre 1981). Texte final. 
. Note du bureau provisoire de l'Associa-
tion pour le développement de la géogra-
phie et sur les perspectives et l'état de 
la géographie en France. 

Propositions de recherches sur 'le Tiers 
Monde et les problèmes de développement : 

. Pour une histoire et une prospective du 
Tiers Monde dégagées de 1'européo-centris-
me, par Ignacy SACHS. 

• Tiers Monde : évolution, échanges, dévelop-
pement , par Catherine COQUERY-VIDROVITCH. 

• Les sciences sociales et la coopération 
avec les pays en voie de développement, 
par Daniel de COPPET. 

. La recherche portant sur le développe-
ment économique et social, par Moïse 
IKONICOFF et Jean MASINI. 

. Note sur la recherche française en ma-
tière d'économie du développement, par 
Philippe HUGON. 

La recherche spontanée 
réalités du terrain : 

une approche des 

. Présentation de l'enquête. 

. Les agents de la recherche spontanée, 
par Mireille BITAN-WEISZFELD, Gérard LEVY, 
Claire RUEFF-ESCOUBES. 

. A propos des organismes offrant déjà cer-
taines formes d'appui à la recherche spon-
tanée, par Jean-François MOREAU et Philip-
pe ROMAN avec la collaboration d'Annick 
GRANDJEAN. 

Le champ social : 

. La recherche dans le champ social, par 
Michel TACHON. 

Propositions de création de nouveaux do-
maines dans le champ des sciences sociales: 

. Les sciences sociales de la santé en 
France, par Claudine HERZLICH. 

. Propositions pour la constitution au CNRS 
d'une commission interdisciplinaire "So-
cialisation, éducation, formation", par 
Viviane ISAMBERT-JAMATI et Georges VERGNAUD. 

. Pour la recherche audiovisuelle, par 
Raymond BELLOUR. 

. Image et son pour les sciences sociales, 
par Marc H. PIAULT. 

. La recherche sur la communication de 
masse en France, par Dominique WOLTON. 



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

OU AVEC SON CONCOURS 

A u t o m n e 1 9 8 2 

EDITIONS DE LA MSH 

. Janina MARKIEWICZ-LAGNEAU, La Formation 
d'une pensée sociologique. La Société po-
lonaise de l'entre-deux-guerres, Paris, 
Editions de la MSH, 1982, 349 p. 
(Collection : "Travaux et documents"). 

. Mario von CRANACH, Rom HARRE (éds.), The 
analysis of action, Cambridge, Cambridge 
University Press/Paris, Editions de la MSH, 
1982, xvi-404 p. 
(Collection : "European studies in social 
psychology"). 

. Eleanor LEACOCK, Richard LEE (éds.), 
Politics and history in band societies, 
Cambridge, Cambridge University Press/ 
Paris, Editions de la MSH, 1982, 500 p. 

COEDITIONS 

. Maurice AGULHON, The Republic in the 
Village. The People of Var from the French 
Revolution to the Second Republic, Cam-
bridge, Cambridge University Press/Paris, 
Editions de la MSH, 1982, 412 p. 

. Tzvetan TODOROV, French literary theory 
today. A reader, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press/Paris, Editions de la MSH, 
1982, 239 p. 

. Ivan T. BEREND, Gyorgy RANKI, The Euro-
pean periphery and industrialisation, 1780-
1914, Cambridge, Cambridge University 
Press/Paris, Editions de laMSH, 1982, 180p. 
(Collection : "Etudes sur le capitalisme 
moderne"/"Studies in modem capitalism"). 

.Pierre JUDET DE LA COMBE, Agamemnon 2, 
Lille, Presses universitaires de Lille/ 
Paris, Editions de la MSH, 1982, 377 p. 
(Collection : "Cahiers de philologie", 
n° 8). 



BiBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 

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

012 BIOBIBLIOGRAPHIES 

012 THOREAU 
BOSWELL (Jeanetta), CROUCH (Sarah). -
Henry Davïd Thoreau and the or-itias : a 
oheoklist of criticism : 1900-1978. -
Metuchen NJ : Scrarecrow, 1981. - 204 p. 
Plus de 2000 références non commentées 
d'articles de langue anglaise sur l'écri-
vain nord-américain (1817-1872). 

nistrations ou établissements publics, 
ainsi que certains éléments de littéra-
ture grise, non diffusés dans les circuits 
commerciaux (études, rapports, articles, 
discours...).'La Documentation française 
assure l'accès aux documents. 

016 BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES 
RETROSPECTIVES 

014 INDEX DE PERIODIQUES ET BIBLIOGRAPHIES 
COURANTES 

014 : 32 Bib 
Bulletin signalétique d'information admi-
nistrative : Biblios / Banque d'infor-
mation politique d'actualité. - Paris : 
Documentation française, 1982 -

Signale et analyse, outre l'ensemble des 
publications éditées ou diffusées par la 
Documentation, française, une sélection 
de documents publiés par d'autres admi-

016 : 1 DIA 
DIAZ DIAZ (Gonzalo), SANTOS ESCUDERO 
(Deferino). - Bibliografía filosófica 
hispanica : 1901-1970. - Madrid : Consejo 
superior de investigaciones científicas, 
1982. - 1371 p. 

Près de 36.000 références d'articles et 
ouvrages en espagnol ( Amérique latine com-
prise) touchant aux différents domaines 
de la philosophie. Histoire de la philo-
sophie par pays. Catalogue des oeuvres des 
philosophes de langue espagnole ( avec les 
traductions dans d'autres langues) et 
étrangers (uniquement textes en espagnol), 
ainsi que les textes critiques sur ceux-
ci. Présentée selon les subdivisions de 
la C.D.U., l'ouvrage possède un index ma-
tières et un index auteurs. 



Plus de 1500 thèses présentées par rubri-
ques remontant jusqu'à la préhistoire et 
comprenant des thèmes tels que la poli-
tique gouvernementale, les mouvements 
agricoles, les domaines de production, la 
société rurale... Index des sujets et des 
auteurs. 

016 : 944 GAN 
GANDILHON (René), PASTOUREAU (Michel). -
Bi-htiographie de la s-tgillographie fran-
çaise. - Paris : Picard, 1982. 

Contient un index onomastique des per-
sonnes, familles, villes, régions, admi-
nistrations et institutions. 

016 : 944 Pro 
Pposopographie des élites françaises : 
XVIe - XXe s. / Centre national de la 
recherche scientifique. Institut d'his-
toire moderne et contemporaine. - Paris : 
C.N.R.S., 1980. - 178 p. 

Bibliographie commentée des sources et 
travaux biographiques (y compris les 
recherches en cours) sur les élites fran-
çaises. Celles-ci sont envisagées tout 
d'abord comme couche dominante par rapport 
aux masses, puis dans leurs spécifités : 
pouvoir, affaires, enseignement, culture 
et religion.Index des auteurs. 

016 : 973 Bri 
SNOW (Peter) ed. - The United States : a 
guide to library holdings in the United 
Kingdom. - Boston Spa : British Library 
Lending division, 1982. - 717 p. 
Description des fonds en Grande-Bretagne 
concernant les Etats-Unis (arts, sciences 
humaines et sociales). Contient un cata-
logue collectif des sources en microfor-
mats et des collections d'ouvrages à suite 
ou en série. Index des noms, titres et 
sujets. 

016 : 973 McC 
Me CARRICK (Earlean M.). - U.S. Consti-
tution : a guide to information sources. 
- Detroit MI : Gale research, cop. 1980. 
- 390 p. (Gale information guide library. 
American government and history informa-
tion guide series ; 4). 

Bibliographie commentée, présentée de 
façon systématique depuis les fondements 
de la constitution américaine jusqu'aux 
récents amendements. Index des titres, des 
auteurs et par sujets. 

016 (72) PIC 
PICHEL (Pilar). - Bibliographie sur le 
Mexique : ouvrages conservés dans le fonds 
d'étude de la bibliothèque municipale de 
Toulouse. - Toulouse : Université de 
Toulouse le Mirail, 1973.-(Mém. maîtrise). 

Liste non commentée de près de 200 ouvra-
ges de toutes disciplines, dont les plus 
anciens datent du 16e siècle. 

017 CATALOGUES DE BIBLIOTHEQUES 

017 (45) BIB 
L'Associazionismo operaio in Italia : 1870-
1900, nelle racolte della Bibliotheca na-
zionale centrale di Firenze : catálogo. -
Firenze : Giunta regionale toscana : 
La Nuova Italia, 1980. - 504 p. 

Concerne les associations ouvrières â cara-
tère mutualiste, syndical et politique. 
Catalogue non commenté d'environ 10 300 
statuts, règlements, compte rendus admini-
tratifs, discours et monographies histo-
riques. 



016 : 3 Use 
ROBERTS (Norman) ed. - Use of social 
sciences literature. - London: Butter-
worths, 1977. - 326 p. - (Information 
sources for research and development). 

016 : 330.1 GAU 
GAUDIER (Maryse). - Les Besoins essentiels: 
nouoelles priorités des stratégies de déve-
loppement du Tiers Monde : bibliographie 
analytique. - Genève : Institut interna-
tional d'études sociales, cop. 1980. -
234 p. 

016 : 343 END 
ENDE (Rudolf vom). - Criminology and 
forensic sciences : an international 
bibliography : 1950-1960. - München, 
Paris : K.G. Saur, 1981 -
T. 1 (A-G), seul publié d'une série de 
4 volumes. Classement alphabétique sans 
index. 

016 : 82 NAA 
NAAMAN (Antoine). - Répertoire des thèses 
littéraires canadiennes de 1981 à 1976. 
- Sherbrooke : Naaman, 1978. - 453 p. 

Recense les thèses littéraires des cana-
diens, soutenues ou en préparation dans 
les universités canadiennes et étrangères 
de 1921 à 1976. Environ 5600 titres. 

016 : 840 DUG 
DUGAS (Guy). - Bibliographie de la litté-
rature "tunisienne" des français : 1881-
1980. - Paris : C.N.R.S., 1981. - (Cahiers 
du Centre de recherches et d'études sur 
les sociétés méditérranéennes ; 13). 

Fait partie de l'inventaire de la litté-
rature maghrébine des français dont Jean 
Dejeux a traité le cStê algérien. (Les 
cahiers du CRESM, n° 7, 1978). La biblio-
graphie se limite aux romans, récits et 
recueils de contes et nouvelles, d'une 
part, et à la littérature d'escales et 
de voyages, d'autre part. 

016 : 91 Bib 
KISH (Georges) ed. - Bibliography of inter-
national geographical congress : 1871-
1976. - Boston MS : G.K. Hall, 1979. -
540 p. 

Du 1er congrès international de géogra-
phie (Anvers, 1871) jusqu'au 23e (Moscou, 
1976). Les communications sont recensées 
sans résumés . Index. 

016 : 91 OFF 
MAUGAS (Bernadette). - Bibliogtaphie 
générale des travaux des. géographes de 
l'ORSTOM : classement par thèmes : 1945-
1980. - Bondy : Office de la recherche 
scientifique et technique d'Outre mer. 
Centre de documentation, 1981. - 243 p. 

016 : 820 WAL 
WALSH (Thomas), NORTHOUSE (Cameron). -
John Earth, Jerzy Kosinski and Pynchon 
a reference guide. - Boston MS : G.K. 
Hall, 1977. - 145 p. 

Bibliographie des ouvrages et des cri-
tiques de trois romanciers américains 
contemporains. 

016 : 941 MOR 
MORGAN (Raine). - dissertation on British 
agrarian history :-a select list of theses 
awarded higher degress in British and 
foreign universities between 1876 and 1978. 
- Reading, Berkshire : University of 
Reading, 1981. - 170 p. 



017 (44) Bib 
Bibliothèque Sainte Geneviève. Paris. -
Catalogue des ouvrages imprimés au 
XVIe s. : soiencesj techniques, médeci-
ne / rédigé par : Jacqueline Linet et 
Denise Hillard. - Paris ; K.G. Saur, 
1980. - 493 p. 

Plus de 2000 titres d'ouvrages scienti-
fiques du XVIe s. , parmi lesquels des 
éditions rares dans le domaine des mathé-
matiques, de l'astronomie et astrologie, 
de l'art de la guerre et des techniques; 
ainsi que des ouvrages touchant à sujets 
de la vie pratique (chiromancie, jardi-
nage, recettes...) Classement alphabéti-
que. Table des auteurs secondaires et 
anonymes. Table des imprimeurs et li-
braires. 

05 REPERTOIRES DE PERIODIQUES 

05 : 017 (44) BPI 
Bibliothèque publique d'information. 
Paris. - Publications périodiques : cata-
logue. - Paris : BPI, 1982. - 3 vol. 

Catalogue par titres, collectivités édi-
trices et matières des périodiques dispo-
nibles au Centre national d'art et de 
culture Georges Pompidou. 

05 : 017 (44) C.D.S.T. 
C.N.R.S. Centre de documentation scien-
tifique et technique. - Catalogue des 
périodiques r&çus par la bibliothèque. 
- Paris : C.N.R.S., 1982. - 575 p. + 2 
vol. d'index. 

03 DICTIONNAIRES 

03 : 73 4° ZA 124 
Dictionnaire du surréalisme et de ses 
environs / sous la dir. d'Alain Biro et 
René Passeron. - Paris : P.U.F., 1982. -
464 p. : ili. 

Contient une importante bibliographie. 

03 :973 HOC 
HOCHMAN (Stanley). - Yesterday and to-
day : a dictionary of recent American 
history. - New York : McGraw-Hill, cop. 
1979. - 407 p. 
Permet une approche simple et rapide de 
nombreux éléments de l'histoire poli-
tique et culturelle des Etats-Unis 
depuis 1945. Les sigles, fréquents dans 
la langue américaine, sont développés. 
Aucune référence bibliographique. 

Catalogue de près de 16 600 périodiques, 
dont 12 900 reçus couramment. Rapellons 
que la psychologie figure dans les collec-
tions du C.D.S.T. L'index permuté des 
titres de périodiques offre la possibi-
lité de retrouver les titres par tous 
leurs mots significatifs. 

05 : 017.1 (44) BN 
Catalogue collectif des périodiques du 
début du XVIIe siècle à 1939 : conservés 
dans les bibliothèques de Paris et dans 
les bibliothèques universitaires des 
départements. Tome V : additions et 
corrections. Table des collectivités 
citées. - Paris : Bibliothèque nationale, 
1982. - 978 p. 

Avec ce volume s'achève le catalogue 
collectif des périodiques français et 
étrangers jusqu'à 1939. Le nombre des 
bibliothèques participantes est malheure-
sement limité (moins de 100) et ne com-
prend pas les bibliothèques municipales. 
L'index des collectivités éditrices sera 
d'un grand secours bien qu'il ne reprenne 
que les collectivités dont le nom figure 
dans le tire du périodique. 



06 REPERTOIRES D'INSTITUTIONS 92 REPERTOIRES BIOGRAPHIQUES 

06 (44) BAR 
BARNAUD (Germaine)• - Répertoire des mu-
sées et oottections publiques de Franoe. 
- Paris : Réunion des musées nationaux, 
1982. - 454 p. 
Classement par villes. Pour chaque musée 
ou collection publique on donne : le 
statut, l'historique, les collections, 
les publications et la documentation 
disponible sur place. En fascicule sup-
plémentaire : la liste des conservateurs. 

06 (44) Rép 
Répertoire de l'ethnologie de la Franoe / 
Ministère de la culture. Mission du patri-
moine ethnologique. - Paris : Diff. la 
Documentation française, 1982. - 248 p. 

Répertoire des chercheurs et des institu-
tions de recherche en France travaillant 
sur l'ethnologie de la France. Index des 
catalogues et périodiques publiés. 

92 (44) L 3901 
BLANCHARD (Anne). - Dictionnaire des 
ingénieurs militaires : 1891-1791. -
Montpellier : Université Paul Valéry, 
1981. - 786 p. - (Collection du Centre 
d'histoire militaire et d'études de dé-
fense nationale ; 14). 

1490 notices biographiques retraçant à la 
fois la carrière et la vie sociale et 
familiale des ingénieurs du roi servant 
dans les fortifications. Les sources sont 
toujours données avec soin. Table des 
concordances des noms et des surnoms. 

Hélène Réveillaud 
Bibliothèque MSH 



LISTE DES ACQUISITIONS DE THESES 
(Liste n° 8, arrêtée au 29 octobre 1982) 

Le Centre de documentation en sciences humaines (CDSH) dépose régulièrement à la 
Bibliothèque de la Maison des sciences de l'Homme, les thèses en sciences humaines 
(3e cycle et Etat) que lui adressent diverses universités françaises et l'Ecole des 
hautes études en sciences sociales. On peut les retrouver en consultant soit le fi-
chier auteurs, soit le fichier systématique des thèses. 

ALMINO DE SOUZA FILHO (Joâo). - L'Idéo-
logie autoritaire dans les discours dé-
mocratiques ... - Paris : EHESS, 1980. 
- (Thèse : 3e cycle : Sciences politiques: 
Paris : t980). 

AL-SADAWI (Moaid). - Al-Kindi et la pre-
mière philosophie islamique. - Tours : 
Université François Rabelais, 1981. -
(Thèse : 3e cycle : Philosophie de la 
Religion : Tours : 1981). 

AYOUBI (Mohamad A.Z.). - Benghazi : perma-
nence et changements. - Lyon : Université 
Lyon II, 1981. - (Thèse : 3e cycle : So-
ciologie : Lyon II : 1981). 

AZEMARD (Ghislaine). - La Vidéo : récep-
tion active et production socialisée. -
Paris : EHESS, 1980. - (Thèse : 3e cycle : 
Psychologie sociale : Paris : 1980). 

BAI-SHEKA (Abou). - Le Système nominal 
du Temne. - Grenoble : Université de Gre-
noble III, 1981; - (Thèse : 3e cycle : 
Linguistique : Grenoble III : 1981). 
BARAT (Christian). - Des Malbar aux 
Tamouls : l'hindouisme dans l'Ile de la 
Réunion. - Paris EHESS, 1980; - 3 vol. -
(Thèse : 3e cycle : Anthropologie sociale 
et culturelle ... : Paris : 1980). 

BASSAM SALIM BADREDDINE. - Yazid 1er, 
son époque et sa biographie. - Saint-
Etienne : Université de Saint-Etienne, 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Histoire mé-
diévale : Saint Etienne : 1981). 

BERDAH (Joelle). - Genèse et fonction de 
la culpabilité dans "La Recherche du 
temps perdu". - Aix-en-Provence : Univer-
sité de Provence, 1981. - (Thèse : 3e cy-
cle : Langue et littérature françaises : 
Aix-en-Provence : 1981). 

BOIZE (Philippe Stanislas). - Sur l'ima-
gerie d'un "habiter individuel" : commu-
nication de masse par l'image, l'ébabora-
tion des représentations sociales d'un vé-
cu à travers la rhétorique publicitaire. 
- Paris : EHESS, 1980-1981. - 2 vol. -
(Thèse : 3e cycle : Psychologie sociale : 
Paris : 1980-1981). 

BONNET (Marc). - Transformation du statut 
de la maîtrise au sein d'un processus de 
restructuration des emplois dans les ate-
liers en milieu industriel. - Lyon : Uni-
versité Lyon II, 1981. - (Thèse : 3e cy-
cle : Sciences de gestion : Lyon : 1981). 

BOYER (Jean-Claude). - L'Evolution de l'or-
ganisation urbaine des Pays-Bas. - Lille : 
Université de Lille III ; Paris : Diffu-
sion Librairie H. Champion, 1978. - (Thè-
se : Lettres : Paris I : 1976). 

BRITO RIVAS (G.). - La Production de lo-
gements à San Fernando d'Apuré. - Paris : 
Université Paris Val de Marne, 1981. -
(Thèse : 3e cycle : Urbanisme : Paris : 
1981). 

BUSSINI (François). - L'Homme pécheur de-
vant Dieu ... - Lille : Université de Lil-
le III, 1979. - (Thèse : Lettres : Stras-
bourg II : 1976). 



CARIOU (Pierre), - Les Idéalités casuis-
tiques : un directeur de conscience au 
XVIIème siècle en France, Jacques de Sain-
tebeuve ... - Lille : Université de Lille 
III ; Paris : Diffusion Librairie H. Cham-
pion, 1979. - (Thèse : Lettres : Paris I : 
1974). 

CARO (Jean-Yves). - Epistémologie holis-
tique de l'économie pure. - Paris : Uni-
versité de Paris Dauphine, 1982. - 2 vol. 
- (Thèse : Sciences économiques : Paris : 
1982). 

CHAUMONT (Gérard). - Analyse des modes 
d'autorité par rapport à l'organisation 
du travail ouvrier ... - Paris : Univer-
sité Paris-nord Villetaneuse, 1981. -
2 vol. - (Thèse : 3e cycle : Ergonomie : 
Paris XIII : 1981). 

CHIHANI (Brahim). - L'Evolution des acti-
vités dans la Médina de Rabat ... - Tours 
Université François Rabelais, 1981. -
(Thèse : 3e cycle : Géographie : Tours ; 
198Î). 

COMTE (Maurice). - Economie, idéologie 
et pouvoir : la société cambodgienne ... 
- Lyon : Université Lyon II, 1980. -
(Thèse : Sciences économiques : Lyon 
II : 1980). 

CORNULIER (B. de)., - Considérations 
(illustrées de quelques) Arbres (et 
enrichies de plus de) Mille exemples 
(sur) les Incises en français contem-
porain, - Aix-en-Provence : Université 
de Provence, 1973, - 2 vol, - (Thèse : 
3e cycle : Linguistique : Aix-en-Pro-
vence : 1973), 

DESCLES (Jean-Pierre). - Opérateurs-
opérations : méthodes intrinsèques en 
informatique fondamentale ... -Paris : 
Université Paris VII, 1981. - (Thèse : 
3e cycle : Linguistique formelle : Paris 
VII : 1981). 

EL-ALAMI (Abdellatif). - Ecriture d'un es-
pace et espace d'une écriture à travers 
Harrouda de T. Ben Jelloun et Talismano 
d'A. Meddeb. - Aix-en-Provence : Universi-
té de Provence, 1982. - (Thèse : 3e cycle : 
Langue et littérature maghrébines : Aix-en-
Provence : 1982). 

EL HAMMADI (Mohammed). - L'Industrialisa-
tion de la Syrie ... - Lille : Université 
de Lille III ; Paris : Diffusion Librairie 
H. Champion, 1979. - 2 vol. - (Thèse : 
Lettres : Montpellier III : 1977). 

HAWI (Layla). - L'Ecriture du réel dans 
le tliéâtre contemporain français. - Lyon : 
Université Lyon II, 1981. - (Thèse : 3e 
cycle : Littérature et civilisation fran-
çaises : Lyon II : 1981). 

ITO (Ruri). - Luttes anti-nucléaires en 
Bretagne. - Paris : EHESS, 1981. - (Thèse : 
3e cycle : Sociologie : Paris : 1981). 

KNECHT-BECHDOLFF (Gabrielle). - L'American 
médical association : son rôle dans l'orga-
nisation de la santé aux Etats-Unis. -
Strasbourg : Université des sciences hu-
maines, 1981. - 2 vol. - (Thèse : 3e cy-
cle : Civilisations et littératures des 
pays anglo-saxons : Strasbourg : 1981). 

LESOURD (Jean-Alain). - Les Catholiques 
dans la société anglaise, 1765-1865 ... 
- Lille : Université de Lille III ; Paris : 
Diffusion Librairie H, Champion, 1978, -
2 vol, - (Thèse : Lettres : Strasbourg II : 
1974), 
LEVISSE-TOUZE (Christine), - L'Afrique du 
Nord et la défense nationale française, 
1919-1939. - Le Mans : Université du Mai-
ne, 1980, - (Thèse : 3e cycle : Histoire 
contemporaine : Le Mans : 1980), 

MARZOUK (Nabil), - Planification et com-
merce extérieur en Syrie, - Paris : EHESS : 
s,d, - (Thèse : 3e cycle : Techniques éco-
nomiques, Prévision prospective : Paris : 
s.d,). 



MEAR (Odile). - La Conmunauté américaine 
à Paris, 1960-1972 ... - Paris, EPHE, s. 
d. - 3 vol. - (Thèse : 3e cycle : Etudes 
nord-américaines : Paris : s.d.). 

MONS-DILLY (Dominique). - Les Mutations 
urbaines à Lille, 1968-1978. -Lille : 
Université des sciences et techniques, 
1979. - (Thèse : Géographie : Lille : 
1979). 

MORERE (Pierre). - L'Oeuvre de James Beat-
tie : tradition et perspectives nouvelles. 
- Lille : Université de Lille III ; Paris : 
Diffusion Librairie H. Champion, 1980. -
2 vol. - (Thèse : Lettres : Paris III : 
1977). 

MORRIS LE BOUR'HIS (Jean). - Robert Hugh 
Benson : homme de foi et artiste. - Lille : 
Université de Lille III ; Paris : Diffusion 
Librairie H. Champion, 1980. - (Thèse : Let-
tres : Paris III : 1976). 

MOUSSY (Jacques). - Sahambavy : attitudes 
paysannes face aux innovations ... - Pa-
ris : EHESS, 1981. - 2 vol. - (Thèse : 3e 
cycle : Ethnologie : Paris : 1981). 

MUCHNIK (José). - Technologies autochto-
nes et alimentation en Amérique latine. -
Paris : EHESS, s.d. - 2 vol. - (Thèse : 
3e cycle : Ethnologie : Paris : s.d.) 

N'GBESSO (Hélène). - L'Eyi-Di : sens et 
formulation d'un port de nom Abbê. - Pa-
ris : Université Paris XII Val de Marne, 
1981. - 2 vol. - (Thèse : 3e cycle : Lin-
guistique : Paris XII : 1981). 

OUARIACHI (Kaîs Marzouk). - Le Rif Orien-
tal : transformations sociales et réali-
té urbaine. - Paris : EHESS, 1980. - (Thè-
se : 3e cycle : Sociologie : Paris : 1980). 

PAPADIMITRIOU (Catherine), née Kotsali. -
Mutations sociales et transformations ur-
baines à Molyvos (Grèce). - Paris : EHESS : 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Urbanisme : Pa-
ris : 1981). 

PAGNOUX (Maurice). - Les Structures re-
latives en anglais contemporain. - Lille : 
Université de Lille III ; Paris : Diffu-
sion Librairie H. Champion, 1978. - (Thè-
se : Lettres : Paris IV : 1976). 

PASTRE (Olivier). - Le Capital financier 
international : l'internationalisation 
des groupes financiers américains et ses 
conséquences aux Etats-Unis. - Paris : 
Université de Paris XIII, 1978. - (Thè-
se : Sciences économiques : Paris XIII : 
1978). 

PELLERIN DA SILVA (Georges). - Le Techni-
que et son transfert : une analyse de la 
dominance économique appliquée aux pays 
semi-industrialisés : le cas du Brésil. 
- Paris : Université de Paris I, 1982. -
(Thèse : 3e cycle : Macroéconomie appro-
fondie : Paris I : 1982). 

PHILPS (Dennis). - Balaguères-Bethmale-
Biros : étude dialectométrique. - Tou-
louse : Université de Toulouse Le Mirail, 
1976. - (Thèse : 3e cycle : Linguistique : 
Toulouse : 1976). 

PRUNIER (Gérard). - La Question indienne 
en Ouganda, 1896-1972. - Paris : EHESS, 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Sociologie : 
Paris : 1981). 

RAMEELO (Michel). - Contribution à l'é-
tude de la situation linguistique à Ma-
dagascar ... - Aix-en-Provence : Uni-
versité de Provence, s.d. - (Thèse : 
3e cycle : Linguistique : Aix-Marseille I: 
s.d.) 

SALEM (Gérard). - De Dakar à Paris, des 
diasporas d'artisans et de commerçants... 
- Paris : EHESS : 1981. - (Thèse : 3e cy-
cla : Sociologie : Paris EHESS : 1981). 

SALLES (René). - Structure, implantation 
et influence du parti communiste de Gran-
de-Bretagne dans une perspective histori-
que. - Lille : Université de Lille III, 
1981. - 2 vol. - (Thèse : Lettres : Paris 
III : 1978). 



SANTAMARIA (Emilio). - Marx contre Marx : 
philosophie et critique sociale. - Paris : 
Université René Descartes, 1981. - (Thèse 
3e cycle : Philosophie : Paris : 1981). 

SCHMIDELY (Jack). - La Personne grammati-
cale et son expression en langue espa-
gnole. - Lille : Université de Lille III ; 
Paris : Diffusion Librairie H. Champion, 
1979. - (Thèse : Lettres : Paris IV : 
1977). 

SUGITA (Kurumi). - Etude de l'appari-
tion de l'Etat au Japon (du Illème siè-
cle au Vllème siècle) ... - Paris : EHESS: 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Ethnologie : 
Paris : 1981). 

TAMARA (Mohamad Nasir). - Masques et 
société à Java. - Paris : EHESS, 1981. 
- 2 vol. - (Thèse : 3e cycle : Ethno-
logie : Paris : 1981). 

TOLEDO OCAMPO (Alexandre). - Energie, 
environnement et développement dans le 
Sud-Est Mexicain. - Paris : EHESS, 1981. 
- (Thèse : 3e cycle : Sciences économi-
ques : Paris : 1981). 

YOUALA (A.). - Essai sur la capacité 
d'absorption technologique : exemple 
du Maroc. - Lyon : Université Lyon II, 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Economie de 
la production : Lyon II : 1981). 



LES ACTIVITES DU LISH 

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE POUR LES SCIENCES DE L'HOMME (CNRS) 

Unité 1 ; Unité représentation et traitement des connaissances dans les sciences 
de l'homme, responsable : A. Guenoche. 

Unité 2 : Centre de calcul, responsable : M. Hainsworth. 

Unité 3 : Unité parisienne de recherche, responsable : G. P. Zarri. 

Renseignements auprès du Secrétariat de Paris, 54 boulevard Raspail -
75270 Paris Cedex 06. Tél. : (1) 544 38 49, poste 203. 

PRESENTATION DE L'UNITE 2 
"CENTRE DE CALCUL" 

Le Centre de calcul (unité 2) du LISH a 
pour objectif de contribuer à la diffusion 
de l'informatique dans tous les domaines 
et à tous les niveaux. 

Sa vocation est de devenir un service pu-
blic rassemblant un grand nombre de compé-
tences, de moyens et de machines pour of-
frir aux chercheurs quelles que soient 
leurs disciplines des services toujours 
plus diversifiés à un prix minimun sinon 
nul. 

D'accès simple et libre, le Centre se veut 
à la fois lieu de travail et lieu de ren-
contre, favorisant non seulement les con-
tacts entre chercheurs mais aussi et sur-
tout entre disciplines. 

Il ne s'agit bien sûr pas de remplacer la 
Direction scientifique dans son rôle de 
bailleur de fonds, surtout lorsque les ob-
jectifs sont évidents et les sommes impor-
tantes, mais plutôt de proposerâtout mo-
ment non seulement des méthodes, des ma-
tériels et une assistance, mais aussi des 
enseignements et des crédits calcul. 
Ceci devrait favoriser le développement 
de l'utilisation de l'informatique et la 
formulation de demandes plus quantifiées 
et plus raisonnables. 

Quant aux critères de sélection, le seul 
retenu sera la motivation à la recherche. 

Nous souhaitons enfin nous ouvrir sur le 
plan géographique : une liaison avec le 



CITI 2 de la rue des Saints-Pères et le 
Collège de France est à l'étude ; une im-
plantation dans le nord de Paris fait ac-
tuellement l'objet de recherches. 

ce groupe devrait être élargi pour faire 
face aux demandes sans cesse croissantes 
en programmation, cours, assistance métho-
dologique, conseil pour le choix de maté-
riels, etc. 

LE CENTRE DE CALCUL EN 1982 : 

Le personnel 

Grâce à la Direction scientifique du CNRS, 
une partie des objectifs du Centre a déjà 
pu être réalisée. Ainsi, depuis le 1er jan-
vier 1982, le nombre de postes mis à notre 
disposition a doublé. 

L'exploitation 

Dans ce domaine, il a fallu faire face à 
une augmentation croissante des besoins 
des utilisateurs et à la venue dematériels 
en constante évolution. 

Cette tâche difficile n'a pu être menée 
à bien que par la conversion des anciens 
opérateurs du service dont certains ont 
dû se spécialiser dans le domaine des té-
létraitements, par exemple. 

Les matériels 

En ce qui concerne les matériels, la pro-
gression a été sensiblement la même. Le 
parc de consoles conversationnelles est pas-
sé de 11 à 19, dont 5 prêtées par le CIRCE. 
Les micro-ordinateurs ont été introduits 
très largement. Aux 3 Apple II, dont un 
prêté par l'UER d'histoire de l'Universi-
té de Paris I, sont venus s'ajouter 8 Gou-
pils 3, obtenus sur un contrat Education 
nationale par la Fondation MSH et mis à la 
disposition du LISH, et 5 Goupils 2 dépo-
sés gratuitement par le club ADEMIR-MICROTEL. 

Documentation, bibliothèque 
Une bibliothèque "informatique et sciences 
humaines et sociales" est en cours de cons-
titution, Le fonds sera composé à partir de 
deux sources : un lot d'ouvrages et de pé-
riodiques déposés par la Fondation MSH et 
un ensemble venant du LISH, 

Les services aux utilisateurs 

Une unité de programmation a été mise en 
place. Noyau vital du Centre de calcul. 

Conclusion 

L'ensemble de ces travaux nous a permis 
d'entrer en contact avec de nombreux uti-
lisateurs dépendant des ministères de la 
recherche et de l'éducation nationale. 
Notre zone d'activité naturelle étant la 
Fondation MSH et l'Ecole des hautes étu-
des en sciences sociales, il nous a été 
facile d'y établir de nombreuses et fruc-
tueuses collaborations. 

Les membres du Centre de calcul ont égale-
ment participé aux travaux de recherche de 
différentes institutions telles que le Ca-
binet d'égyptologie du Collège de France, 
l'Ecole pratique des hautes études, IVème 
et Vème sections, le Centre de recherches 
antiques du Musée de l'homme, l'UER d'his-
toire de l'Université de Paris I, le Cen-
tre de recherches archéologiques du CNRS, 
l'Institut national de la recherche péda-
gogique, l'Institut d'études politiques 
de Bordeaux, le Museum d'histoire naturel-
le, la Mission française permanente à Lou-
xor, les Universités de Cambridge, Biele-
feld (RFA) et Montréal. 

Michael HAINSWORTH 
(LISH) 



ACTIVITES DU CENTRE DE CALCUL 

Formation 

. Ph. Cibois. Stage dépouillement d'en-
quête, février 1983. 

. J.C. Coulier, M. Hainsworth. Cours 
d'initiation au BASIC, à partir de jan-
vier 1983. 

. M. Hainsworth. Cours théorique de lan-
gage PLI et de JCL-IBM, les premiers et 
troisièmes mardis du mois de 11 à 13 heu-
res à partir du 23 novembre, au LISH. 

. M. Hainsworth. Initiation au maniement 
de 1'APPLE et étude du langage BASIC-
Apple Soft, les seconds et quatrièmes 
mardis du mois de 11 à 13 heures au LISH. 

. M. Urquiza. Initiation au FORTRAN tous 
les mardis de 15 à 16 h au LISH. 

Communications 

. Ph. Cibois, "L'impact de l'informati-
que sur les recherches en sciences socia-
les", conférence IFDO-IASSIST 1981, Gre-
noble, septembre 1981. 

. M. Hainsworth, "Informatique et égypto-
logie", stage D du Centre de recherches 
archéologiques du CNRS, 21 janvier 1982. 

. M. Hainsworth, "Saisie, reconnaissance 
et édition de textes en hiéroglyphique 
par des méthodes informatiques", séminai-
re d'information du LISH, Marseille, 5 
mai 1982. 

. M. Hainsworth, "De l'histoire ancienne 
a l'informatique : des hasards et des né-
cessités", congrès de la Société des pro-
fesseurs d'histoire ancienne de l'Univer-
sité, Nancy, 15 mai 1982. 
. M. Hainsworth, "Traitement automatique 
de l'Egyptien hiéroglyphique", 3ème 
Congrès international des égyptologues, 
Toronto, 10 septembre 1982. 

. L. Mounier, "Modes populaires d'action 
politique, les formes culturelles comme 
formes politiques", LASIC-CERIC, 1982. 

Publications 
. J.P. Bardet, K.-A. Lynch, G.P. Mineau, 
M. Hainsworth et M. Skolnick, "La morta-
lité maternelle autrefois : une étude com-
parée (de la France de l'Ouest à l'Utah)", 
Annales de démographie historique, 1981, 
pp. 31-48. 

. J.P. Bocquet-Appel et C. Masset, "Fare-
well to Paleodemography", Journal of 
Human Evolution, 11, 1982, pp. 321-333. 

. Ph. Cibois, "Piège dans un tableau", 
L'Echo des messaches, 11, décembre 1981, 
pp. 9-12. 

. Ph. Cibois, "Le natalisme national". 
Esprit (10), octobre 1982, pp. 76-96. 

. Ph. Cibois, "Une méthode post-factoriel-
le : le cas des matrices pondérées". In-
formatique et sciences humaines, 52, mars 
1982, pp. 37-49. 
. Ph. Cibois, "La représentation factoriel-
le des tableaux croisés et des données 
d'enquête : étude de méthodologie sociolo-



logique", CNRS, LISH, 1980, 451 p. 

. A. Guenoche, M. Hainsworth, "Outils in-
formatiques pour saisie, traitement et 
édition des textes en langues idéographi-
ques ou à alphabet non latin", Programma-
tion et sciences de l'homme, 2, 1982. 

. M. Hainsworth, "Compte rendu de Bruce G. 
Trigger, The Meroitic funerary inscrip-
tions from Arminna West", Revue d'êgypto-
logie, 32, 1980, pp. 149-150. 

. M. Hainsworth, "La micro-informatique au 
Centre de calcul du Laboratoire d'informa-
tique pour les sciences de l'homme". Ar-
chéologues et ordinateurs, 2, 1982, pp. 
15-16. 

, M. Hainsworth, "Traitement automatique 
des textes en hiéroghyphique égyptien", 
L 'égyptologie en 19 79 : axes prioritaires 
de recherches II, Paris, Colloques inter-
nationaux du CNRS, 595, 1982, pp. 20-23. 

. M. Hainsworth, "Les textes méroîtiques 
de Qsar Ibrim, découvertes récentes", à 
paraître dans Meroitica,!, Berlin. 

. M. Hainsworth et J. Leclant, "Le réper-
toire d'épigraphie méroîtique, état des 
recherches", à paraître dans Meroitica, 
7, Berlin. 

. M. Hainsworth, "La table d'offrandes 
2-V-20/113/1", La prospection archéologi-
que de la vallée du Nil au sud de la ca-
taracte de Bal IS : nécropole de Missimi-
nia, Paris, 1982, pp. 172-174. 





FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

Rubrique préparée par le : 
CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENCES HUMAINES du CNRS. 
Tél. : (1) 544 39 48, poste 357. 
Alimentée par des contacts réguliers avec les principaux organismes publics 
finançant des redierches en sciences sociales, cette rubrique comprend les 
chapitres suivants : 
. PRESENTATION D'ORGANISMES (textes de synthèses), 
. LETTRES D'INFORMATION, 
. APPELS D'OFFRES, 
. CONTRATS SIGNES (liste de contrats, présentés par organisme financeur), 
. RAPPORTS DISPONIBLES (même présentation), 
. INFORMATIONS SUR LES RECHERCHES EN COURS (liste de publications, 
présentées par thème). 

1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

INSTITUT D'HISTOIRE DU TEMPS PRESENT - CNRS 

INSTITUT D'HISTOIRE DU TEMPS PRESENT 
Groupe de travail "Indicateurs historiques 
du changement urbain" 
80, rue Lecourbe 
75015 Paris 
Tél. : (1) 783 28 18 

L'analyse historique du changement urbain 
très contemporain peut se faire à partir 
de données politiques et administratives 
(absorption de communes limitrophes, chan-
gement de hiérarchie dans les nomenclatu-
î̂es statistiques en fonction d'une augmen-

tation du nombre d'habitants), de varia-
tion de facteurs dans l'infrastructure et 
l'ordonnancement des villes (voierie, feux 
rouges, monuments publics), leur activité 
économique (tertiarisation, etc.), leur 
comportement sociologique (variation de 
la population ouvrière ou cadre). 

Le Groupe de travail "Indicateurs histori-
ques du changement urbain" cherche à re-
censer les meilleurs éléments de datation 
et de définition des tournants de l'évolu-
tion très contemporaine des villes fran-
çaises à partir de l'analyse de l'expé-
rience de groupes de recherche et de pra-



ticiens ou d'administrateurs ayant obser-
vé de près ce type de phénomènes. 

Ce groupe de travail se réunit à l'IHTP 
le 3ème vendredi de chaque mois. 

Pour tous renseignements s'adresser à 
Marie-Geneviève DEZES 
Institut d'histoire du temps présent 
80, rue Lecourbe 
75015 Paris 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE 

ET MINISTERE DE LA SANTE 

MISSION RECHERCHE EXPERIMENTATION 
9, rue Georges Pi tard 
75015 Paris 
Tél. : (1) 842 68 00 

lancés en 1983, notamment sur les politi-
ques sociales au niveau local, sur les 
transferts sociaux, sur la santé mentale, 
etc. 

La Mission recherche expérimentation(MIRE) 
des Ministères de la santé, des affaires 
sociales et de la solidarité nationale, a 
été créée début 1982. Elle est chargée de 
développer les recherches dans le domaine 
de la santé et de la solidarité, et de les 
valoriser, en étroite relation avec les ca-
binets des deux ministères et des trois se-
crétariats d'Etat qui y sont rattachés (fa-
mille, personnes âgées, immigrés). 

L'année 1982 a été consacrée à la constitu-
tion de la mission dont le responsable est 
Lucien BRAMS. Des appels d'offre seront 

L'originalité de cette mission est son 
souci de favoriser des recherches-actions 
impliquant aux côtés des chercheurs des pra-
ticiens. C'est notamment ce qui caractéri-
se le programme en cours sur pauvreté et 
précarité, et les programmes à venir sur 
l'exercice médical ou la comptabilité des 
établissements, etc. 



MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 
Délégation à la qualité de la vie 
14, bd du Général Leclerc 
92524 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : (1) 758 12 12 

Elle prépare les décisions du Comité inter-
ministériel pour la qualité de la vie 
(CIQV) et gère sous la tutelle de ce der-
nier, le Fonds d'intervention pour la qua-
lité de la vie (FIQV). Elle suit la mise 
en oeuvre des politiques régionales d'en-
vironnement . 

Elle est chargée d'étudier, proposer et 
mettre en oeuvre les mesures concourant à 
la qualité de la vie, notamment la protec-
tion et l'amélioration de l'environnement 
et du cadre de vie, et le développement 
de la vie associative concernant ces dif-
férents domaines. Avec le concours des 
services du Ministère de l'environnement, 
elle anime et coordonne les actions d'in-
novation, d'expérimentation ou d'experti-
se se rapportant à l'environnement et au 
cadre de vie. Elle fait rapport au minis-
tre sur la prise en compte des préoccupa-
tions d'environnement par les services et 
organismes relevant de celui-ci. Elle est 
chargée, avec la collaboration des direc-
tions intéressées, de l'application du dé-
cret du 12 octobre 1977 pour ce qui con-
cerne la définition du contenu des études 
d'impact et l'examen de celles que le mi-
nistre a décidé d'évoquer. 

Elle assure le secrétariat du Haut comité 
de l'environnement et celui de la Commis-
sion nationale d'éducation à l'environne-
ment. A ce titre, elle exerce la tutelle 
des centres permanents d'initiation à 
l'environnement. 

Elle développe des actions de formation et 
d'information qui concernent les adminis-
trations, les professionnels, le grand pu-
blic. 

Délégué : Jean-Claude ROURE 
Adjoint : Philippe MOISSET 

Les chargés de mission 

Michel MORIN : mission d'ordre général. 
Pierre BOUGEANT : mission d'ordre général. 
Jean-Baptiste DE VILMORIN : relations in-
ternationales, innovations, actions pro-
motionnelles (éducation, culture, jeunes-
se) . Secrétaire général de la commission 
nationale d'initiation à l'environnement. 
Liliane GIRAUD : secrétariat du Haut comi-
té de l'environnement. 
Michel LENCO : télédétection. La mission 
télédétection conduit les recherches métho-
dologiques à partir d'expériences prati-
ques sur l'utilisation de la télédétection 
pour la gestion de l'environnement, par 
exemple : couverture végétale des parcs, 
recensement des zones humides, état du 
littoral, etc. 

La mission administrative et financière : 

Ariette SEBAN - Michel HURRIER 
Au sein de la Mission administrative et 
financière. Ariette Seban assure plus par-
ticulièrement la préparation des réunions 



du CIVQ, la gestion du Fonds d'interven-
tion pour la qualité de la vie, et l'admi-
nistration générale (personnel, courrier, 
matériel...) et Michel Hurrier la partie 
budgétaire (subvention, contrat, marché...) , 

Elle a à ce titre conduit les Etats géné-
raux de l'environnement en 1982, et par-
ticipé en liaison avec les services du 
ministère concerné , à la mise en place 
des planifications régionales. 

L 'atel-Ler oentral de l 'ervoiTonnement : La mission initi-at-Lon, formation, actions 
éducatives : 

Chef d'atelier : Michel GIACOBINO 
Mjoint : Jean-Pierre HENRY 
L'atelier central de l'environnement ani-
me ou réalise les études et recherches mé-
thodologiques concernant les études d'im-
pact sur l'environnement, en concertation 
avec les services du ministère. 

De création récente au sein de la Déléga-
tion à la qualité de la vie, la mission 
initiation, formation et actions éducati-
ves a un rôle de sensibilisation, d'infor-
mation et de formation des citoyens à la 
prise en compte de l'environnement. 

La mission vie associative : Le service chargé de t 'information 

Coordination : Jean-Louis de la RONCIERE, 
Anne-Marie CASSOU, Dominique CHAPARD et 
Annie SMADJA. 
Elle assure les relations entre, le minis-
tère de l'environnement et les associa-
tions de protection de l'environnement. 

La mission des actions décentralisées : 

Michel PEUCHMAURD 
Elle a pour mission d'animer les travaux 
menés par le ministère pour adapter la po-
litique de l'environnement aux objectifs 
de décentralisation du gouvernement. Elle 
mène toutes actions nécessaires pour sus-
citer ou développer des politiques régio-
nales oudépartementales en faveur de l'en-
vironnement, et pour améliorer la prise 
en compte de l'environnement dans les ac-
tions menées par les régions et les dépar-
tements. 

Responsable : Jean-Louis BALANDRAUD 
Mission : mise en oeuvre des grandes ac-
tions d'information de presse et de rela-
tions publiques du ministère. Animation 
et création des expositions nationales 
et locales. Production, édition et diffu-
sion de tous documents écrits audiovi-
suels en collaboration avec les services 
techniques intéressés. Préparation des 
campagnes d'information publiques. Docu-
mentation générale sur l'environnement, 
communication des documents administratifs 

L 'antenne presse 

Rattachée au Service de l'information, 
placée auprès du cabinet du ministre, 
l'antenne presse assiste, en liaison avec 
les chargés d'information des directions, 
les attachés de presse du ministre pour 
les relations du ministère avec la presse, 



Le Haut acmïtê de l'envivonnement Répart-ition des avéd-ùts gérés : 

Le Haut comité de l'environnement, insti-
tué auprès du Premier ministre, est prési-
dé par le ministre de l'environnement. Sa 
composition et son fonctionnement ont été 
récemment modifiés conformément à la déci-
sion du Comité interministériel de la qua-
lité de la vie du 9 février 1982. 

Il traite des problèmes de l'amélioration 
du cadre de vie, et notamment de la lutte 
contre les pollutions et nuisances de tou-
tes sortes, de l'évolution des équilibres 
écologiques, de la protection de la natu-
re, de la maîtrise des paysages et de tous 
autres éléments qui concourent à la quali-
té de l'environnement de l'homme. 

En particulier, il est consulté par le mi-
nistre sur les grands projets d'intérêt 
national. 

. Fonds d'intervention pour la qualité 
de la vie (FIQV) : 130 millions de francs. 

. Amélioration de la prise en compte de 
l'environnement : 16,70 millions de francs, 

. Développement de la participation à la 
protection de la nature et de l'environ-
nement - associations : 11,360 millions 
de francs. 

. Formation, sensibilisation, actions édu-
catives : 

- fonctionnement : 8,2 millions de francs 
- investissement : 4,7 millions de francs. 

. Information : 8,5 millions de francs. 

Il est composé de 55 membres, au lieu de 
35 précédemment : 20 représentants des ad-
ministrations centrales et grands servi-
ces publ ics, 15 personnalités exerçant des 
mandats électifs ou syndicaux, 20 person-
nalités qualifiées et représentants d'as-
sociations . 



MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE 
L'INDUSTRIE 
Mission scientifique et technique 
1, rue Descartes 
75005 Paris 
Département :"Recherche et technologie 
dans les zones tropicales" (ce départe-
ment remplace le comité RCD : recherches 
menées en coopération pour le développe-
ment présenté dans le n° 39 de janvier 
1982 de MSH informations). 

Présentation de t 'action incitative 
"Recherche urbaine " : 

Cette action a été lancée en 1980, sur re-
commandation de l'ancien comité intermi-
nistériel RCD, pour trois motivations prin-
cipales : 

, l'ampleur du champ de recherche actuel 
et prévisible du fait de l'explosion ur-
baine dans le Tiers-Monde et de l'urgence 
des problèmes de développement posés par 
les pays partenaires (planification, amé-
nagement, équipement, gestion des villes, 
etc.) ; 

. la faiblesse relative du dispositif fran-
çais (nombre limité d'équipes, dispersion 
géographique, faible cohérence thématique, 
etc.), dans le champ de recherche cor-
respondant à la connaissance des milieux, 
des espaces et des systèmes urbains du 
Tiers-Monde ; 

. l'intérêt de développer un créneau rela-
tivement en amont, à dominante socio-éco-

nomique, pour renforcer de façon complé-
mentaire l'effort incitatif du Ministère 
de 1'urbanisme et du logement en matière 
de technologies urbaines orientées vers 
le Tiers-Monde (REXCOOP, génie urbain) 
et répondre également à la demande pres-
sante de connaissances spécifiques formu-
lée par les praticiens français interve-
nant dans le Tiers-Monde (architectes, bu-
reaux d'études et d'ingénierie, entrepri-
ses) . 

Financée à 1 MF en 1980, à 1,8 MF en 1981, 
l'action a surtout contribué dans un pre-
mier temps à dynamiser le potentiel exis-
tant, à le structurer dans le cadre de 
réseaux thématiques et à recentrer les 
recherches sur un nombre limité de thèmes 
prioritaires (à partir de quelques pro-
grammes intégrés, choisis par consulta-
tion restreinte des principales équipes). 

En 1982, sur la base d'un financement de 
2,8 MF, la Commission recherche urbaine 
(Commission ROCHEFORT) a développé l'ac-
tion incitative à partir de l'expérience 
précédente en lançant au début de 1982 
un premier appel d'offres centré sur cinq 
thèmes prioritaires : 

• ̂ E2issance_urbaine : méthodes d'analyse 
et indicateurs ; mécanisme et effets ur-
bains des migrations ; bilan des politi-
ques d'aménagement. 

sécurité. 
habitat, hygiène. 

: approche énergéti-



que, formes de transport collectif, ins-
titutions et processus de décision en ma-
tière de transport urbain. 

ville : emploi et mobilité ; dépendance 
internationale et consommation. 

. Modalitésj^gcstion_^_de_2la^ : 
planification et pratiques effectives ; 
systèmes de décision, gestion et finances 
locales. 

Les 100 réponses reçues à l'appel d'of-
fre ont montré que l'effort de sensibi-
lisation du milieu scientifique réalisé 
précédemment se traduisait par un effet 
d'entraînement positif. 15 programmes 
sont proposés au financement de 1982. 

Ces programmes sont présentés au chapi-
tre "Contrats", sous réserve de leur no-
tification définitive. 

CENTRE EUROPEEN DE COORDINATION 

DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION EN SCIENCES SOCIALES 

V I E N N E 

CENTRE DE VIENNE 
Griinangergasse 2 
A - 1010 VIENNE 
Tél. : (222) 52 43 33, ou 52 43 34 

C'est en 1963 que le Centre européen de 
coordination de recherche et de documen-
tation en sciences sociales (Centre de 
Vienne) fut créé (comme organe autonome 
du Conseil international des sciences so-
ciales) , suite à une résolution adoptée 
par la Conférence générale de 1'UNESCO 

en 1962 et après un accord passé entre 
1'UNESCO et le gouvernement autrichien. 
Il devait servir de cadre à une coopé-
ration entre chercheurs en sciences so-
ciales de divers pays européens ayant 
des systèmes sociaux et politiques dif-
férents . 



L'instrument choisi pour réaliser cette 
coopération pionnière fut la recherche 
comparative internationale, bien sûr 
principalement européenne, puisque telle 
est la vocation essentielle du Centre, 
ainsi que ses statuts le stipulent expres-
sément. Des participations non européennes 
à ses projets peuvent toutefois être en-
visagées et acceptées. 

Le Centre est financé par des subventions 
régulièrement versées par des organismes 
gouvernementaux et scientifiques (ministè-
res, conseils nationaux de recherche, aca-
démies des sciences, etc.) de 8 pays de 
l'Europe de l'Est et de 13 pays de l'Eu-
rope de l'Ouest. 

De manière à maintenir un équilibre poli-
tique, le Centre est dirigé par un Comité 
directeur composé d'un nombre égal de 
spécialistes en sciences sociales de 
l'Europe de l'Est et de l'Ouest. C'est à 
lui que revient la tâche de définir le 
programme du Centre. 

Dès ses débuts, le Centre a pu compter sur 
le support actif de la France et des cher-
cheurs français se sont joints à la plu-
part de ses activités. A ce jour, plus 
de 4.000 chercheurs appartenant à quelque 
500 instituts,! localisés dans 26 pays euro-
péens et 13 non européens, ont participé 
aux travaux du Centre. 

Les principales activités du Centre sont 
les suivantes : 
- la coordination de projets de recherches 
et programmes comparatifs internationaux; 

- l'organisation de conférences sur des 
problèmes actuels posés aux sciences 
sociales; 

- la coordination d'un programme de coopé-
ration entre tous les pays européens 
dans le domaine de l'information et de 
la documentation en sciences sociales; 

- l'organisation annuelle de séminaires 
de formation destinés aux jeunes cher-
cheurs qui s'intéressent à la recherche 
comparative en sciences sociales. 

Les projets, programmes, conférences et 
séminaires organisés par le Centre de 
Vienne touchent à presque tous les domaines 
des sciences sociales. A ce jour, 20 pro-
jets de recherches transnationales ont été 
menés à bien, 21 conférences ont été tenues 
et 38 ouvrages publiés (notamment sur les 
budgets-temps, 1'automation et les ouvriers 
industriels, l'avenir des collectivités 
rurales, les études sur la recherche com-
parative, etc.). (1). 

Actuellement, le Centre de Vienne coordonne 
13 projets de recherche, notamment dans les 
domaines suivants : les problèmes du chan-
gement de la vie familiale en Europe ; les 
directions et tendances du développement 
culturel dans la société moderne; les 
interactions des cultures nationales; les 
coûts de la croissance urbaine ; le divorce 
et ses conséquences pour les familles avec 
enfants ; la conception de la vie que se 
font les diplômés d'universités ; le droit 
et l'arbitrage des litiges ; les sources 
du droit et leur évolution ; les problèmes 
économiques et sociologiques du tourisme 
en Europe ; le contrôle de l'administration 
dans les pays européens ; la haute fonction 
publique en Europe de l'Est et de l'Ouest. 

Certains des programmes comparatifs inter-
nationaux du Centre comportent plusieurs 

(1) Cf. MSH informations, 36, février 1981, 
pp. 61-64. 



projets de recherche, comme le programme 
"WORK", par exemple, consacré aux condi-
tions et aux conséquences sociales, au 
sens le plus large, de l'introduction 
accélérée des technologies nouvelles, 
ou technologies de pointe : l'impact de 
celles-ci sur l'organisation du travail, 
la santé des travailleurs et les attitu-
des des jeunes envers la technologie et 
le travail font l'objet d'études actuel-
lement en cours. 

En 1977, le Centre de Vienne a lancé un 
programme européen d'échanges d'informa-
tions et de documentation (ECSSID - Euro-
pean Coopération in Social Science Infor-
mation and Documentation), auquel contri-
buent actuellement 200 instituts de 20 
pays. Cinq ouvrages ont déjà été publiés 
dans le cadre de ce programme, notamment 
un guide européen sur les services de do-
cumentation en sciences sociales existant 
dans 22 pays. L'ECSSID publie régulière-
ment un bulletin d'information (neuf nu-
méros parus). 

L'organisation des séminaires annuels de 
formation à la recherche comparative en 
sciences sociales a débuté en 1980. Le 
premier d'entre eux était axé sur les 
problêmes théoriques, méthodologiques 
et organisationnels. Le second portait 
sur le thème suivant : la structure 
sociale et les institutions publiques. Le 
dernier séminaire, qui s'est tenu du 2 
au 8 octobre 1982 en Yougoslavie, a traité 
de l'impact de la technologie sur le tra-
vail. Les principaux points en furent : 
la conceptualisation, la méthodologie et 
l'organisation des recherches. Plusieurs 
recherches comparatives dans ce domaine 
ont été analysées et confrontées. 

Le contexte historique, culturel et poli-
tique dans lequel s'inscrivent en Europe 
les phénomènes sociaux est extrêmement 
complexe ; cette situation entraîne iné-
vitablement des différences dans la hié-
rarchie des sciences sociales selon les 
pays, dans leur processus de développe-
ment et dans leur approche des phénomènes 
sociaux. Ainsi, dans les pays socialistes, 
les structures organisationnelles de la 
recherche en sciences sociales ont ten-
dance à être localisées au sein des aca-
démies des sciences. Dans les pays non 
socialistes, l'organisation, le dévelop-
pement et le financement de la recherche 
en sciences sociales sont confiée à des 
organismes gouvernementaux, à des fonda-
tions privées, aux universités et à des 
instituts de recherche. 

Pour tenir compte de cette diversité, les 
projets du Centre sont orientés principa-
lement vers l'identification, la descrip-
tion et l'analyse des phénomènes sociaux 
pouvant avoir une incidence et une signi-
fication communes dans des pays apparte-
nant à des systèmes politiques et socio-
économiques différents. De plus en plus, 
l'accent est mis sur les projets pouvant 
faire progresser à la fois la connaissan-
ce scientifique des phénomènes sociaux 
européens et aider à la prise de décision 
politique. Vu les problèmes méthodologi-
ques soulevés, les instruments de recher-
che employés en commun requièrent une sé-
rieuse mise au point, tant sur le plan 
conceptuel que méthodologique et termi-
nologique. Réalisations qui ont permis au 
Centre de Vienne d'acquérir une expérien-
ce originale. 



2 - L E T T R E S D ' I N F O R M A T I O N 

Présentation de publications régulières provenant d'organismes finançant 
des recherches et consultables au CDSH, bureau 339 (prendre rendez-vous 
par téléphone au S44 38 49, poste 357). 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES 
QUALIFICATIONS (CEREQ) ***************************************** 

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

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE 
L 'INDUSTRIE - MISSION'INTERMINISTERIELLE DE 
L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
(MIDIST) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Note d'information du Centre d'études et 
de recherches sur les qualifications qui 
présente dans chacun de ses numéros une 
synthèse sur un sujet précis touchant la 
formation, la qualification ou l'emploi 
(trimestrielle). 

Dernière parution : n° 47, juillet 1982 
sur "Les groupes professionnels - applica-
tion au travail des métaux". 

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

MIDIST - Bulletin d'information trimes-
triel faisant le point sur les différen-
tes activités de la Mission et plus spé-
cialement sur : 

. les banques de données ; 

. les relations internationales ; 

. la liste des contrats passés ; 

. les rapports reçus. 

Dernière parution : u° 2, juillet 1982. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme VERGOÑA, 
280 boulevard Saint-Germain 
75007 Paris 
Tél. : (1) 550 32 50. 



MINISTERE DU TRAVAIL - SERVICE DES 
ETUDES ET DE LA STATISTIQUE (SES) ************************************ 

BALISES (Bulletin abrégé de liaison et 
d'information sur les études et la statis-
tique), est une lettre d'information tri-
mestrielle qui présente : 

. des notes de synthèse ; 

. des rapports reçus ; 

. des conventions d'études signées ; 

. des études en cours ; 

. des statistiques d'origine administra-
tive ; 

. des statistiques sur l'emploi, la durée 
du travail, les salaires et les revenus; 

. une liste des publications des échelons 
régionaux du travail et de l'emploi, sur 

les problèmes d'emploi, de formation et 
d'orientation professionnelle, des con-
ditions et relations du travail et de ra-
tionalisation des choix budgétaires. 

Dernière parution : n° 15, septembre 1982 

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



3 - APPELS D'OFFRES 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MINISTERE DE LA CULTURE 
DIRECTION DU PATRIMOINE ********************************* 

Ethnologie de la France : appel d'offres 
1983 (15 novembre 1982 - 15 janvier 1983) 

Sous l'égide du Ministère de la culture, 
le Conseil du patrimoine ethnologique fait, 
sous le titre "Appartenance régionale et 
identité culturelle", ce que l'on nomme un 
appel d'offres, c'est-à-dire une proposi-
tion de recherches, aux multiples institu-
tions concernées par l'ethnologie de la 
France : centres de recherche, universités 
et aussi, au moment où la décentralisation 
devient une réalité, aux associations cul-
turelles, aux parcs naturels régionaux et 
à toutes les équipes qui travaillent sur 
les cultures régionales. 
Le thème choisi de cet appel d'offres in-
vite les chercheurs et les membres des as-
sociations à tenter d'apporter des élé-
ments fondamentaux de réponse à la compré-
hension de la société française aujourd'-
hui, à l'aide de méthodes élaborées en 
ethnologie. L'homme dépend tout aussi bien 
des "paysages" dans lesquels il vit et se 
meut, dans lesquels il s'inscrit, que des 
découpages administratifs dont on sait 
l'artificialité. 

On parle souvent du "pays", des gens du 
"pays" comme des êtres enracinés, ce qui 
est vrai, mais on s'est peu interrogé jus-
qu'à maintenant sur la notion même de 
"pays" ; notion qui en dehors de la na-
tion, se réfère surtout à une région, un 
village ou un quartier. 

Pour aborder ces questions, deux appro-
ches sont proposées : 

1) Recueillir et décrire de la façon la 
plus complète possible ce qui distingue 
les cultures les unes des autres : leur 
identité qui se trouve dans les paysages, 
la langue, les costumes, les vêtements de 
travail, les comportements alimentaires, 
bref dans tout ce "savoir-vivre" qui très 
justement fait encore l'originalité et 
l'attrait de chacune des régions de France. 

2) A travers les comportements et les dis-
cours individuels et collectifs se joue 
une appartenance à une entité culturelle. 
L'objet de la recherche et les analyses 
peuvent aussi porter sur la façon dont se 
transmettent, se représentent et se vivent 
les actes du quotidien aujourd'hui, tant 
dans les campagnes que dans les villes, 
cela en rapport avec une spécificité ré-
gionale . 

L'objectif d'un tel appel d'offres est 
moins de favoriser des généralisations 
théoriques que de permettre de rassembler 



une vaste documentation permettant de con-
tribuer à l'ethnologie de la France. Les 
orientations proposées par le Conseil du 
patrimoine ethnologique sont formulées 
dans un domaine où des questions fondamen-
tales restent posées. Il ne s'agit pas de 
répondre définitivement à ces questions, 
mais de concourir de façon utile, à leur 
élaboration. 

Les équipes engagées dans l'action cultu-
relle concernant le patrimoine ethnologi-
que devraient, au même titre que les cher-
cheurs, et avec eux, c'est là la nouveau-
té de cet appel d'offres, favoriser une 
véritable avancée de la connaissance. 
Les demandes de formulaire et le texte de 
l'appel d'offres sont disponibles à la Di-
rection du patrimoine - Mission du patri-
moine ethnologique, 
4, rue de la Banque 
75002 Paris 
Tél. : (1) 261 54 80, poste 334. 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
DIRECTION DE LA RECHERCHE *********************************** 

Programme "Aires culturelles" 1983 
Calendrier des opérations aires culturel-
les pour 1983 : 
a) Les demandes d'allocations individuel-
les jeunes chercheurs et de soutien aux 
équipes constituées devront nous parvenir 
pour le 15_décembre_1982. 

b) Les réunions des commissions restrein-
tes spécifiques "aires culturelles" pour 
l'évaluation scientifique des dossiers se 
tiendront entre le 1er février_1983_et_le 
ler_mars 1983. 

Ces commissions spécifiques pourront, 
chaque fois que l'examen d'un dossier le 
réclamera, obtenir l'aide et l'avis des 
conseillers et des consultants à la Mis-
sion scientifique de la DGESR. 

c) Les décisions seront communiquées aux 
formations de recherche et aux jeunes 
chercheurs à la fin du mois de mars. 

L'action de la Direction de la recherche 
dans le domaine des aires culturelles se-
ra menée en liaison avec la DCRI (MEN), 
le Ministère de la recherche et de l'in-
dustrie (programmes mobilisateurs et re-
cherches finalisées) et avec le Ministè-
re des relations extérieures, chargé de 
la coopération et du développement (pays 
moins développés et Japon). 

1) Dans le cadre de la politique générale 
du MEN d'incitation et de structuration 
de la recherche universitaire, les forma-
tions de recherche associées au CNRS, les 
formations de recherche recommandées par 
la Direction de la recherche et les jeu-
nes équipes seront particulièrement soute-
nues. On sera attentif, par ailleurs, aux 
efforts déployés pour constituer ou animer 
des recherches en réseaux. 

2) Certaines orientations ou thèmes seront 
prioritaires : 

. recherches effectuées sur le monde con-
temporain (pour toutes les disciplines) ; 

. recherches comparatistes (pour toutes 
les disciplines) ; 

. développement de la recherche en scien-
ces économiques, développement rural, ur-
banisme et aménagement. 



3) Toutes les aires culturelles demeurent 
ouvertes en 1983 : 

. Amérique latine 

. Afrique noire 

. Asie du Sud-Est/Inde 

. Chine/Japon 

. Monde arabe et musulman. 

Cependant, conformément a l'annonce faite 
précédemment, la Direction de la recherche 
a l'intention de soutenir les domaines 
pour lesquels les travaux français n'ont 
pas assez bénéficié de son soutien ces der-
nières années et témoignent d'une insuf-
fisance qu'il convient de redresser : 

. Europe centrale et monde slave 

. Europe du Nord 

. Amérique du Nord 

. Aire créole. 

4) Les aides concernent avant tout l'en-
semble des sciences humaines et sociales 
et, pour une part, les recherches pluri-
disciplinaires nécessitant l'utilisation 
des sciences de la matière ou des scien-
ces de transfert et des sciences de la vie. 

5) En liaison avec le Ministère de la re-
cherche et de l'industrie, on sera atten-
tif à inscrire le plus grand nombre de re-
cherches possibles dans le cadre : 
a) dee programmes mobilisateurs suivants: 

."Promotion du français comme langue scien-
tifique". 
. transferts technologiques des pays les 
plus développés, vers les pays moins.déve-
loppés notamment par la traduction automa-
tique ; 
. mise en place de didacticiels d'enseigne-
ment adaptés à la langue et à la culture 
des pays intéressés ; 
. constitution de réseaux documentaires ; 
. aide à des travaux d'édition. 

b) du thème de recherche finalisée intitu-
lé : "Diffusion de la culture et de la com-
munication" . 

Ces recherches signalées, s'appliquant 
pour bien des programmes aires culturel-
les à des pays en voie de développement, 
doivent en conséquence se développer en 
liaison avec les actions du Ministère des 
relations extérieures en matière de coo-
pération. 

Chaque responsable de formation de re-
cherche voudra.bien adresser à la Direc-
tion de la recherche, 
ment, et pour le 15_déceinbre en deux 
exemplaires : 

1) un rapport d'utilisation des crédits 
1982 pour les équipes concernées et les 
rapports scientifiques de mission des jeu-
nes chercheurs qui appartiennent à son 
équipe. 
2) les demandes pour 1983'. 

les crédits aires culturelles ne sont pas 
destinés à couvrir les dépenses de fonc-
tionnement courant qui relèvent des éta-
blissements, et doivent s'intégrer pleine-
ment dans les programmes proposés par les 
conseils scientifiques mais visent à ai-
der soit de jeunes équipes soit une res-
tructuration des programmes des équipes 
déjà constituées, soit de nouveau program-
mes lancés par ces mêmes équipes. 

b) attribution d^^ 
les_aux_jeunes_chercheurs : ces alloca-
tions ont pour but de permettre aux jeu-
nes chercheurs de pouvoir effectuer un 
voyage d'études sur le terrain, en géné-
ral dans le cadre de la préparation d'un 
doctorat de 3ème cycle. 

sont exigées pour 
l'obtention de ces allocations : 

. le jeune chercheur doit être intégré 
dans une équipe de recherche ; 
. sa demande de bourse doit être présen-
tée par son directeur de recherche et par 
l'université concernée ; 
. il doit être titulaire d'un DEA et en-



gagé dans des recherches de troisième 
cycle ; 
. il ne doit bénéficier d'aucun statut 
institutionnel (ni chercheur au CNRS, ni 
maître-assistant ou professeur dans une 
université) ; 
. l'âge limite du dépôt de candidature 
est de 35 ans mais il peut être reculé 
dans certains cas (par exemple, chercheurs 
travaillant dans le domaine des études 
chinoises) ; 
. les candidatures de jeunes chercheurs 
étrangers sont acceptées en nombre res-
treint et seulement si le jeune chercheur 
étranger est réellement intégré dans une 
équipe de recherche française ; 
. l'attribution de ces allocations cons-
titue une des originalités et une des 
griorités des aires culturelles. 
Les dossiers devront être envoyés à la : 
Direction de la recherche 
à l'attention de Monsieur GOY 
Chef de la Mission scientifique 
61-65, rue Dutôt 
75015 Paris. 

***************************************** 
CNRS - PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE DE 
RECHERCHES SUR LES SCIENCES POUR L ' ENERGIE 
ET LES MATIERES PREMIERES (PIRSEM) ***************************************** 

ATP "Socio-économie de l'énergie". 

Budget de l'ordre de 700.000 francs. 
Opérations d'une durée moyenne de 12 à 
18 mois. 
Date limite de dépôt des dossiers : 

1982. 
Dossiers à envoyer en 10 exemplaires à 
M.J. DEFLANDRE 
PIRSEM 
282, bd Saint-Germain 
75007 Paris 
Tél. : (1) 705 77 15. 

L'usage rationnel de l'énergie, l'inser-
tion des énergies renouvelables, récla-
ment des recherches considérant les so-
ciétés humaines dans leur totalité, asso-
ciant les modes d'analyse de l'économie, 
de la sociologie, de l'écologie (au sens 
large), etc. Cet appel d'offres porte 
sur les points particuliers suivants : 

. Fragilité relative des grands secteurs 
des sociétés industrielles par rapport à 
des difficultés d'approvisionnement en 
énergie ou en matière première. Mise en 
évidence de non linéarités éventuelles 
entre approvisionnement et production. 
On accordera la priorité à des proposi-
tions permettant la définition de méthodo-
logie d'évaluation, d'indicateurs perti-
nents qui, à partir de cas concrets, de-
vraient conduire à une réflexion générali-
sable et applicable à des approches stra-
tégiques . 

. Systèmes de représentation sociale de 
la notion d'énergie et plus généralement 
de la notion de ressource. Cette appréhen-
sion pourra s'effectuer au niveau de l'o-
pinion publique ou à travers l'analyse des 
structures de médiatisation et de trans-
fert de l'information. 

. Evaluation de l'impact des politiques 
d'incitation à l'usage rationnel de l'é-
nergie (économies d'énergie et énergies 
renouvelables). Cet impact serait à éva-
luer dans le contexte des structures éco-
nomiques, réglementaires et techniques. 
Les études proposées pourraient prendre 
en compte les politiques des divers pays 
industriels et leurs résultats et conduire 
à la proposition de nouvelles politiques. 

. Problèmes juridiques posés par de nou-
veaux usages de l'environnement dans le 
cadre de l'usage des énergies renouvela-
bles, le terme environnement étant pris 
au sens large (espace rural et urbain, 
installation en place, droits acquis, 
etc. ). 



4 - CONTRATS SIGNES 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE 
L'INDUSTRIE - MISSION SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE 
***************************************** 

Département Sciences de l'horme et de la 
société 

, Pierre et métal dans le bâtiment en Fran-
ce au Moyen Age : conditions d'utilisation, 
Jacques ROGER 
Centre de recherches histoire des sciences 
et des mouvements d'idées 
Université de Paris I 
9, rue Mahler 
75004 PARIS 
1982 - 4 mois. 

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

Actions directes 

Actions concertées 

. Archéomagnétisme et archéologie (renou-
vellement) 
Loïc LANGOUET 
Laboratoire d'archéométrie 
Laboratoire de physique cristalline 
Université de Rennes I 
Campus de Beaulieu 
ave du Général Leclerc 
35042 RENNES - Cedex 
1982 - 12 mois 

- Aires_culturelles 

Amérique Latine : 

. Viabilité de la démocratie et de la 
transformation sociale au Chili et en Amé-
rique latine. 
Carlos ALTAMIRANO 
Centre d'études des relations internatio-
nales 
27, rue Saint Guillaume 
75007 PARIS 
1982 - 9 mois. 

. Les conflits à l'intérieur des états à 
régime autoritaire et la question de la 
démocratie. 
I. CHERESKY 
Groupe de recherche sur l'Amérique latine 
(GRAL) 
Université de Toulouse II 



109 bis rue Vauquelin 
31058 TOULOUSE Cedex 
1982 - 12 mois. 

. Politique économique et contrôle des en-
treprises . 
M. TRACTENBERG 
Institut latino-américain des études 
transnationales 
Apartado 85-025 
10020 MEXICO DF 
1982 - 12 mois. 

. Programme de recherche sur l'Amérique 
latine. 
G. ARROYO 
Association Amérique latine-Tiers Monde 
(CETRAL) 
35, rue des Jeûneurs 
75002 PARIS 
1982 - 12 mois. 

. Géographie économique et sociale de la 
région des Caraïbes. 
C.A. GIRAULT 
Centre d'études de géographie tropicale 
(CEGET) 
Université de Bordeaux III 
Esplanade des Antilles 
Domaine universitaire 
33405 TALENCE 
1982 - 12 mois. 

. Etats, pouvoirs, problèmes de développe-
ment en Amérique latine. 
C. BATAILLON 
Groupe de recherche sur l'Amérique latine 
Université de Toulouse II 
109 bis rue Vauquelin 
31058 TOULOUSE 
1982 - 12 mois. 

. Impact de l'industrialisation en Améri-
que latine. 
J. REVEL MOUROZ 
Centre de recherche et de documentation 
sur l'Amérique latine 
Université de Paris III 
28, rue St Guillaume 
75007 PARIS 
1982 - 24 mois. 

Asie du Sud-Est 

. Dictionnaire biman-f rançais . 
Denise BERNOT 
Institut national des langues et civili-
sations orientales (INLCO) 
4, rue de Lille 
75007 PARIS 
1982 - 24 mois. 

. Industrialisation du sisal et de la can-
ne à sucre de la région du nord brésilien. 
H. DROUVOT 
Groupe de recherche et d'études sur l'Amé-
rique latine (GRESAL) 
Institut d'études politiques 
Université de Grenoble II 
B.P. 34 
38401 SAINT MARTIN D'HERES 
1982 - 12 mois. 

Japon contemporain 

. Séminaire d'évaluation du programme 
Japon contemporain. 
H.C. DE BETTIGNIES 
Institut européen d'administration des 
affaires (INSEAD) 
boulevard de Constance 
77305 FONTAINEBLEAU Cedex 
1982 - 3 mois. 



Méditerranée 

. La Méditerranée et l'Etat. 
Paul VIEILLE 
Institut d'études méditerranéennes (ERMI) 
Equipe de recherche sur les migrations 
internationales 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 
1982 - 12 mois. 

- Çhangement_social 

. Analyse comparative de politiques urbai-
nes innovantes. 
L. TESSIER 
Urbaconseil 
91, rue St Lazare 
75009 PARIS 
1982 - 8 mois. 

Association Centre d'études de la dynami-
que du changement social 
69, bd Auguste Blanqui 
75013 PARIS 
1982 - 12 mois. 

. Création d'un institut syndical. 
L. ASTRE 
Institut de recherches économiques et so-
ciales 
48, rue La Bruyère 
75440 PARIS Cedex 09 
1982 - 12 mois. 

. La politique économique de l a gauche, 
nature, enjeux, contraintes, (colloque) 
S. LATOUCHE 
Forum des économistes 
12, place du Panthéon 
75005 PARIS 
1982 - 4 mois. 

. Colloque international : "Sortir de la 
crise". 
S. HERLBERG 
Association sciences sociales et progrès 
50, rue St Antoine 
75004 PARIS 
1982-6 mois. 

. Recherches sur les mutations de socié-
tés industrielles. Création d'un centre. 
J.L. MOYNOT 
Centre de recherche sur les mutations des 
sociétés industrielles (CRMSI) 
c/o M. DUROUX 
11, square Ste Croix de la Bretonnerie 
75004 PARIS 
1982 - 12 mois. 

. Etude scientifique et prospective du 
changement social. 
A. CASANOVA 

- Défense 

. La violence politique dans le monde. 
Analyse annuelle. 
D. DAVID 
Fondation pour les études de défense natio-
nale 
Hôtel National des Invalides 
Escalier B 
51, bd de Latour-Maubourg 
75700 PARIS 
1982 - 12 mois. 

. Recherche pour la paix et les études 
stratégiques. 
Alain JOXE 
Centre international de recherches sur la 
paix et les études stratégiques (CIRPES) 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1982 - 12 mois. 



. Armement, développement, droit de l'hom-
me, dés armement. 
J. ROCHE 
Association H. Laugier 
c/o Wauquier 
65 bd Hippolyte Marquis 
94200 IVRY 
1982 - 6 mois. 

- Em2loiĵ _travail 

. Conditions de vie, travail et santé 
dans l'agriculture haute garonnaise ; re-
cherche exploratoire en milieu de poly-
culture. 
R. PASCAL 
Institut de recherche pour l'améliora-
tion des conditions de travail (IRACT) 
37, allée Jules Guesde 
31000 TOULOUSE 
1982 - 6 mois. 

- Femmes 

"Femmes, féminisme . Colloque national 
et recherche". 
A. SAULIN 
Association Femmes, féminisme et recherche 
Université de Toulouse-le-Mirail 
109 bis, rue Vauquelin 
31000 TOULOUSE 
1982 - 12 mois. 

. Des lois sur la condition féminine aux 
conduites collectives des femmes. 
Alain TOURAINE 
Centre d'analyse et d'intervention socio-
logique (CADIS) 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1982 - 12 mois. 

Histoire du mouvement ouvrier 

. Conditions de travail des agriculteurs 
en France. Bilan et perspectives. 
. La charge mentale des opérateurs d'une 
salle de contrôle informatisée. 
A. WISNER 
Laboratoire de physiologie du travail et 
d'ergonomie du CNAM 
292, rue St Martin 
75003 PARIS 
1982 - 12 mois. 

. Célébration du bicentenaire de la Révo-
lution française. 
Michel VOVELLE 
Centre méridional d'histoire sociale des 
mentalités et des cultures 
Université d'Aix-Marseille I 
29, ave Robert Schuman 
13621 AIX EN PROVENCE 
1982 - 4 mois. 

. Démographie des petites et moyennes en-
treprises industrielles. 
J. DE BANDT 
Institut de recherche en économie de la 
production (IREP) 
Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92001 NANTERRE 
1982 - 18 mois. 

. Trotsky en exil. 
Pierre BROUE 
Groupe de recherches sur l'oeuvre de Trot-
sky (GRELOT) 
Université de Grenoble II 
B.P. 47 X 
38040 GRENOBLE Cedex 
1982 - 24 mois 



. Edouard Vaillant et la création de l'uni-
té socialiste. 
J. RISACHER 
Centre de documentation internationale 
29, rue Descartes 
75005 PARIS 
1982 - 6 mois. 

. Histoire des mouvements révolutionnaires 
socialistes et anarchistes entre le XIXème 
et le XXème siècle. 
C. HELLER 
Maison des sciences de l'Homme 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1982 - 12 mois. 

. Histoire du mouvement ouvrier français 
et international depuis 1850. Mise en va-
leur des collections. 
Mme C. CHAMBELLAN 
Centre d'études, de documentation, d'infor-
mation et d'action sociales (CEDIAS) 
5, rue Las Cases 
75007 PARIS 
1982 - 12 mois. 

. Publication du tome XIX du dictionnaire 
biographique du mouvement ouvrier français, 
Jean MAITRON 
Editions ouvrières 
12 ave Soeur Rosalie 
75013 PARIS 
1982 - 6 mois. 

. Les oeuvres de Blanqui. 
A. MUNSTER 
Centre de documentation internationale 
29, rue Descartes 
75005 PARIS 
1982-6 mois. 

- Histoire des sciences 

. Etude des représentations du social. 
J. RANCIERE • 
Association Révoltes logiques 
1, rue des Fossés-St-Jacques 
75005 PARIS 
1982 - 24 mois. 

. De Darwin au darwinisme : science et 
idéologie. 
Mlle CONRY 
Centre d'histoire et d'épistémologie des 
systèmes philosophiques et des théories 
scientifiques dans leurs liaisons 
Université d'Amiens 
Chemin du Thil 
Campus universitaire 
80044 AMIENS Cedex 
1982 - 3 mois. 

~ îiiSSHÎêÎiSlèê 

. Assises nationales de la linguistique, 
P. PICA 
Maison des sciences de l'Homme 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1982 - 3 mois. 

. Semaine de linguistique générative. 
M. HAUS 
Association française des linguistes géné-
rativistes 
17, rue de Javel 
75015 PARIS 
1982 - 2 mois. 



- Contrats relais 

. Secret ec sécurité ; aide sociale à 
l'enfance ; puériculture et état de guerre, 
G. LAMARCHE-VADEL, L, MOZERE, H. MAURY 
Centre d'études, de recherches et de for-
mation institutionnelle (CERFI) 
9, rue Pleyel 
75012 PARIS 
1982 - 3 mois. 

. Recherches sociologiques et économiques 
sur l'espace et le territorial. 
Association développement et aménagement 
(ADA) 
87, ave Denfert Rochereau 
75014 PARIS 
1982 - 3 mois. 

. Les marins de commerce. 
Itole F. SONTHONNAX, F. LILLE 
COCHISE 
121, rue Francis Belloeuvre 
92240 MALAKOFF 
1982 - 3 mois. 

et professionnelle des jeunes de 16 à 25 
ans en milieu défavorisé. 
M. ROSTAIN 
Association de recherches, de techniques 
et d'expression (ARTE) 
45, rue de Montreuil 
75011 PARIS 
1982 - 4 mois. 

. Transformation des rapports de proprié-
té en France depuis 1945. 
M. METGE 
Observation et analyse 
2, rue St Luc 
75018 PARIS 
1982 - 6 mois. 

. Les ensembles à problèmes. Traitement ur-
bain des problèmes sociaux. 
M. CHEVALLIER 
Service de coordination des administrations 
et universités pour la recherche et les 
études (SCAURE) 
36, rue du Lieutenant Girard 
69007 LYON 
1982 - 6 mois. 

. Représentation de l'espace urbain, ins-
cription des migrations sur un territoire 
à partir du changement résidentiel.' 
Mme C. VIENNE, J.Y. PETITEAU 
Organisme régional de formation et de dé-
veloppement (ORFED) 
14, rue Léon Blum 
44000 NANTES 
1982 - 3 mois. 

• Langage et savoirs urbains. 
tfae A. COUTINE 
Association EPSILON 
10, rue Bourgon 
75013 PARIS 
1982 - 3 mois. 

• Sociabilité associative ; planification 
urbaine et technique ; insertion sociale 

. Formation et composition du paysage péri-
urbain marseillais. Le cas des sites in-
dustriels. 
M. PERAIDE 
Centre d'études de recherche et de forma-
tion institutionnelle du Sud-Est (CERFISE) 
"Le Champsaur" 
18, chemin du Petit Barthélémy 
13090 AIX EN PROVENCE 
1982 - 6 mois. 

. Le local et le culturel. 
M. ROSTAIN 
CERFIM 
26, rue Perrot 
92240 MALAKOFF 
1982 - 4 mois. 



. La confection à Paris. 
M. PAOLI 
Institut pour le développement de la re-
cherche appliquée en sciences sociales 
(IDRASS) 
23, rue du Faubourg Saint-Antoine 
75010 PARIS 
1982 - 3 mois. 

. Restructuration de l'espace, zones in-
dustrielles anciennes. 
Maurice DULREUX 
Unité de recherche appliquée de l'Ecole 
supérieure d'architecture (UDRA) 
254, bd Raspail 
75014 PARIS 
1982 - 3 mois. 

. Grands programmes suburbains en cours 
de réalisation en Europe et en Amérique 
du Nord. 
M. ROUX-BAUER et associés 
28, rue Barbet de Jouy 
75007 PARIS 
1982 - 10 mois. 

. Le grand public et l'habitat solaire. 
Mme FICHELET 
Société d'études et recherches en scien-
ces sociales (SERES) 
10-12, rue Richer 
75009 PARIS 
1982 - 5 mois. 

. Théorie des pôles et espaces urbains ; 
les modèles patronaux de l'habitat du 
Creusot. 
J.P. FREY, G. VERPRAET 
Mouvement pour l'architecture et l'inter-
vention locale 
6, rue du Mail 
75002 PARIS 
1982-2 mois. 

. Enquête sur l'histoire de la population 
française. 
. Représentation sociale du marxisme de la 
société française contemporaine. 
. Recherche comparative sur l'intelligent-
sia en Amérique Latine. 
François FURET 
EHESS 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1982 - 24 mois. 

. Coopération internationale dans le do-
maine des sciences sociales sur les thè-
mes : recherche franco-brésilienne, psy-
chologie sociale, organisation du travail 
et économie hors marché. 
Clemens HELLER 
Maison des sciences de l'Homme 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1982 - 12 mois. 

. Dépérissement et revitalisation du sud 
de l'Ardèche. 
Mme C. DOURLENS, P. VIDAL-NAQUET 
Centre d'études et de recherches sur les 
pratiques de l'espace (CERPE) 
10, rue du Chemin Neuf 
13114 PUYLOUBIER 
1982 - 6 mois. 

- Divers 

. Etude comparée de la politique indus-
trielle en France et en R.F.A. 
M. AUJAC 
Bureau d'informations et de prévisions 
économiques (BIPE) 
122, ave du Général de Gaulle 
92522 NEUILLY-SUR-SEINE 
1982-8 mois. 



. Mission Derrida : création d'un collège 
international de philosophie. Mission 
Loncle : espace national, décentralisation 
et démocratie. 
M. DERRIDA, M. LONCLE 
Centre d'études des systèmes et technolo-
gies avancées (CESTA) 
1, rue Descartes 
75231 PARIS Cedex 05 
1982 - 6 mois. 

. Aide à la revue L'Homme et la société. 
M. JONAS 
Editions Anthropos 
15, ave du Maine 
75015 PARIS 
1982 - 12 mois. 

. Informatisation de la graphique et pé-
dagogie . 
M.J. BERTIN 
Laboratoire graphique de 1'EHESS 
131, bd St Michel 
75005 PARIS 
1982 - 12 mois. 

. Le national-socialisme et les juifs 
(colloque). 
François FURET 
Ecole des hautes études en sciences so-
ciales (EHESS) 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1982-6 mois. 

. Analyse et théorie des systèmes en 
Union Soviétique (colloque). 
Clemens HELLER 
Maison des sciences de l'Homme 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1982 - 3 mois. 

. Georges Sorel et son temps. 
J. JUILLARD 
Centre de recherches historiques 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1982-8 mois. 

. Technologie, culture et communication, 
y. STOURDZE 
Centre d'études des systèmes et technolo-
gies avancées (CESTA) 
1, rue Descartes 
75231 PARIS Cedex 05 
1982 - 12 mois. 

. Les besoins des usagers de la justice 
et les types de règlement des différends 
choisis par eux. 
D. KALOGEROPOULOS 
Centre de recherches criminologiques 
Centre d'études sociologiques 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 
1982-6 mois. 

• Mise à jour du fichier sur les centres 
et programmes de recherche universitai-
res en sciences sociales. 
V. VINCENT 
Centre de documentation sciences humai-
nes du CNRS 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1982 - 12 mois. * * * * * * * * * * * * * * * * * 



Département "Reohevohe et teGhnolog-ie 
dans les zones tropicales" 

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

Nous présentons ces contrats sous reser-
ve de leur notification définitive. 

Thème A : Croissance urbaine 

. Migrations internationales de travail 
et mutations urbaines au Moyen Orient. 
Gildas SIMON 
Centre interuniversitaire d'études médi-
terranéennes 
Université de Poitiers 
36, rue de la Chaîne 
86022 POITIERS Cedex 
12 mois. 

. Importance des villes moyennes dans les 
politiques d'aménagement.Conséquences sur 
l'emploi et les migrations : le cas du 
Brésil. 
H. LAMICQ 
Laboratoire de recherche sur les villes 
du Tiers Monde 
Université de Paris XII 
avenue du Général de Gaulle 
94010 CRETEIL Cedex 
12 mois. 

Université de Paris XII 
avenue du Général de Gaulle 
94010 CRETEIL Cedex 
12 mois. 

. Processus de la croissance urbaine et 
composantes sociales de la ville en Afri-
que, 
Catherine COQUERY-VIDROVITCH 
Laboratoire connaissance du Tiers Monde 
Université de Paris VII 
2, place Jussieu 
75005 PARIS 
12 mois. 

, Analyse comparée de la croissance ur-
baine dans les pays en voie de développe-
ment. Afrique et Amérique Latine. 
Michel R. PICOUET 
Laboratoire de démographie 
ORSTOM 
24, rue Bayard 
75008 PARIS 
12 mois. 

Thème_B__:_Techni2ues_urbaines 

. Croissance urbaine et santé : le cas 
de la ville de Maradi (Niger). 
Claude RAYNAUT 
Département santé et développement 
Université de Bordeaux II 
146, rue Léo Saignat 
33076 BORDEAUX Cedex 
12 mois. 

. Importance des villes moyennes dans les 
politiques d'aménagement. Conséquences 
sur l'emploi et les migrations : le cas 
de l'Egypte. 
C. CHALINE 
Institut d'urbanisme de Paris 

. Croissance urbaine et santé 
de la ville de Dakar-Pikine. 
G, SALEM 
Centre ORSTOM de Dakar-Hann 
B,P. 1386 
DAKAR - Sénégal 
12 mois. 

le cas 



. Développement urbain, modèles culturels 
et valorisation des résidus. Analyse 
d'une situation indonésienne : Surabaya, 
C. BERTOLINI 
Economie et humanisme 
14, rue Antoine Dumont 
69372 LYON Cedex 08 

. Recherche comparative sur la structure 
des marchés de l'emploi urbain et sur l'em-
ploi commercial. 
M.H. COING, H. LAMICQ 
Laboratoire de recherche sur les villes 
du Tiers Monde 
Université de Paris XII 
avenue du Général de Gaulle 
94010 CRETEIL Cedex 
12 mois. 

Thème_C__:_Trans2orts_urbains 

. Déterminants de la consommation d'éner-
gie pour les déplacements en zone urbaine. 
J.P. ORFEUIL 
Institut de recherches des transports 
2, ave du Général Malleret-Joinville 
94114 ARCUEIL Cedex 
12 mois. 

. Dépendance internationale des modes de 
consommation urbains et développement auto-
centré. 
Ph. HUGON 
Centre de recherche 
Université de Paris X 
200, ave de la République 
92001 NANTERRE Cedex 
12 mois. 

. Analyse du système de transports collec-
tifs informels à Kinshasa. 
M. GOLDBERG 
Coopération et aménagement 
35, rue des Francs Bourgeois 
75004 PARIS 
12 mois. 

de la ville 

• Segmentation de l'emploi et mobilité en-
tre activités informelles et activités mo-
dernes en milieu urbain africain. 
M. FENOUIL 
Centre d'économie du développement 
Université de Bordeaux I 
ave Léon Duguit 
33604 PESSAC 
12 mois. 

planification 

. Evaluation comparée de la mise en oeu-
vre de documents d'urbanisme dans plu-
sieurs villes de l'aire islamique depuis 
1970. 
M. CHALINE 
Institut d'urbanisme de Paris 
Université de Paris XII 
avenue du Général de Gaulle 
94010 CRETEIL Cedex 
12 mois. 

. Le système financier des villes africai-
nes, étude exploratoire. 
P.H. DERYCKE 
Centre d'études et de recherches économi-
ques sur la ville et l'espace. 
Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92001 NANTERRE Cedex 
12 mois 



, Evolution des modes de gestion et des 
politiques d'aménagement dans les villes 
des PVD. Analyse comparée des stratégies 
des acteurs urbains et des systèmes de dé-
cision. 
A. DURAND-LASSERVE 
Centre d'études de géographie tropicale 
Université de Bordeaux III 
Esplanade des Antilles 
Domaine universitaire 
33405 TALENCE 
12 mois. 

***************************************** 
SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES PERSONNES 
AGEES - FONDATION NATIONALE DE 
GERONTOLOGIE ***************************************** 

. La prise en charge institutionnelle des 
personnes âgées, relations soignants-soi-
gnés - formation des personnels. 
Nelly ARETOS 
Association internationale de gérontolo-
gie psychanalytique 
40, rue des Boulangers 
75005 PARIS 

. Transformations des relations au sein 
des familles agricoles en zone de vieil-
lissement. 
Christian BARRON 
Association de recherches, d'interven-
tions et d'études sociologiques et ethno-
logiques 
Université de Lyon II 
Bâtiment K 
Avenue de l'Université 
69500 BRON 

Reahevohe sur le vieillissement et la 
vieillesse 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à 
Mme FONTAINE 
49, rue Mirabeau 
75016 PARS 
Tél. : (1) 525 92 80 

Nous présentons ces contrats par ordre 
alphabétique des noms de contractants. 

. Analyse critique de la bibliographie 
française et étrangère sur le vieillisse-
ment différentiel chez l'homme : âge, 
sexe, profession. 
Pierre AIACH 
Association pour le développement de 
l'épidémiologie en gérontologie 
49, rue Mirabeau 
75016 PARIS 

. Les retraités et l'expérience du temps. 
Jacqueline BARUS-MICHEL 
Groupement pour l'étude et la recherche 
appliquées du Laboratoire de psychologie 
clinique individuelle et sociale de la 
Sorbonne 
Centre Censier 
13, rue de Santeuil 
75005 PARIS 

. Analyse du développement d'une approche 
médicale de la vieillesse. 
Patrice BOURDELAIS 
Centre de recherches historiques 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 

. Etude de la dépendance en fonction du 
passé professionnel et de l'avancée en 
âge. 
Bernard CASSOU 
Groupe de recherche appliquée à la santé 
post-professionnelle (GRASP) 
15, rue Claude Lorrain 
75016 PARIS 



. Enquête exploratoire sur la socio-ge-
nèse de la démence sénile. 
Didier CHABAULT 
Office aquitain de recherches, d'études, 
d'information et de liaison sur les pro-
blèmes des personnes âgées (OAREIL) 
Maison des sciences de l'Homme 
Esplanade des Antilles 
Domaine universitaire 
33405 TALENCE 

. Suivi de trois enquêtes réalisées en 
1973-1975 et 1979 auprès de retraités ré-
cents : mobilité et immobilité. 
Françoise CRIBIER 
Equipe de recherche en géographie sociale 
et gérontologie 
191, rue St Jacques 
75005 PARIS 

. Maintien à domicile ; l'espace des per-
sonnes âgées au quotidien : recherches 
opérationnelles. 
Georges EDERY 
GERAC 
5 bis, bd des Italiens 
75002 PARIS 

. Etude prospective sur la perte d'auto-
nomie . 
Bernard EGRETTE 
Hôpital Charles Foix 
7, ave de la République 
94206 IVRY-SUR-SEINE 

Liliane ISRAEL 
Groupe d'études gériâtriques de l'Isère 
CHRU de Grenoble 
Pavillon Elisée Chatin 
La Tronche 
38043 GRENOBLE Cedex 

. Echelle d'évaluation des besoins des 
populations âgées institutionnalisées. 
Francis KUNTZMANN 
Service de médecine interne-gériâtrie 
Pavillon Schutzenberger 
Hospices civils de Strasbourg 
83, rue Himmerich 
67015 STRASBOURG Cedex 

. Analyse des facteurs de risque d'en-
trée en incapacité et de perte d'autono-
mie en lien avec l'histoire socio-profes-
sionnelle de la population âgée de 65 
ans et plus. 
Jean-Claude SAILLY 
Centre de recherches économiques, sociolo-
giques et de gestion (CRESCE) 
1 , rue François Baës 
59046 LILLE Cedex 

• Enquête biographique comparative chez 
les vieillards déments et non déments .ins-
titutionnalisés en long séjour. 
Claude VIGUIE 
Maison de cure médicale Deparis 
Hôpital Paul Brousse 
14, ave Paul Vaillant Couturier 
94800 VILLEJUIF 

. Etude institutionnelle d'établissements 
d'hébergement pour personnes âgées et de 
services de maintien à domicile. 
Jean-Claude HENRARD 
Consultation de gérontologie Sainte Périne 
49, rue Mirabeau 
75016 PARIS 

. Mécanismes d'adaptation des familles de 
malades atteints de démence sénile. 



5 - RAPPORTS DISPONIBLES 

************************************** 
MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE 
L'INDUSTRIE ************************************** 

DGRST (Rapports publiés avant la modifica-
tion de la DGRST en Mission scientifique), 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à 
Mme CAROLL 
Centre de documentation scientifique et 
technique du CNRS 
26, rue Boyer 
75020 PARIS 
Tél. : (1) 358 35 59 

Les rapports sont consultables au CDST 
(adresse ci-dessus), qui peut en procurer 
une microfiche. Pour toute demande préci-
ser la cote et le n° de micro-fiche. 

Action concertée 

. Le système de "pré-retraite". Classifi-
cation juridique et pratique. 
Nicole KERSCHEN, Huguette REMINIAC 
Institut de recherche sur l'entreprise 
et les relations professionnelles 
Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92001 NANTERRE Cedex 
1981 - 233 p. 
cote AR 9265 - n° 79 7 0601 

- Formation_et_em2loi 

. Travail individuel et collectif dans 
quelques industries. 
J.F. TROUSSIER 
Institut de recherches en économie de 
la production - Développement 
Université de Grenoble II 
Bâtiment de l'Université 
B.P. 47 X 
38040 GRENOBLE 
1981 - 90 p. 
cote AR 9266 - n° 79 7 0594 

. Archéologie du paysage armoricain. 
Pierre GIOT 
Laboratoire anthropologie-préhistoire-
protohistoire et quaternaire armoricains 
Université de Rennes I 
Campus de Beaulieu 
35042 RENNES Cedex 
1982 - 139 p. 
cote AR 9454 - n° 80 7 0160 

~ î2f2ÏHÎ§tion_scientifi2ue_et_techn^ 

. Mise en place d'une banque de données 
économiques et sociales. 
Bernard GERARDIN, Jacky VALERE 
Laboratoire d'économie des transports 
Université de Lyon II 
16, quai Claude Bernard 
69007 LYON 
1980 - 42 p. 
cote AR 9289 - n° 79 7 1462 



- Recherche_scientifÌ3ue_et_amélior^ 
des conditions de travail 

. Amélioration des postes de travail pour 
personnes handicapées en fauteuil roulant. 
Jacques STICKER 
Laboratoire de physiologie du mouvement 
Université de Paris XI 
avenue Jean Baptiste Clément 
92290 CHATENAY-MALABRY 
1980 - 3 fascicules 
cote AR 9251 - n' 79 7 1104 

. Intervention ergonomique dans une entre-
prise de traitement de textes. 
J. DURAFFOURG 
Conservatoire national des arts et métiers 
292, rue St Martin 
75003 PARIS 
1982 - 92 p. 
cote AR 9364 - n° 79 7 1120 

. Etude des représentations de l'environ-
nement et des pratiques quotidiennes cons-
titutives de la socialité urbaine. 
Centre de recherche sur 1'imaginaire 
54, bd Raspail 
75006 PARIS 
1982 - 100 p. 
cote AR 9315 - n° 80 7 4003 

. Réseaux de mobilisation et marchés du 
travail en milieu urbain. 
César CENTI, Jean-Paul DE GAUDEMAR, 
Jacques PILLEMONT, Françoise STOECKEL 
Centre d'étude des relations sociales 
Chateau La Farge - Les Milles 
Route des Milles 
13290 AIX EN PROVENCE 
1982 - 278 p. 
cote AR 9317 - n° 81 E 0236 

- Sciences_économÌ2ues_et_social^ 

. Travail et automatisation dans, les che-
mins de fer. 
Michel FREYSSENET 
Centre de sociologie urbaine 
118, rue de la Tombe Issoire 
75014 PARIS 
1981 - 119 p. 
cote AR 9331 - n° 77 7 1690 

. Le progranme triennal d'enquêtes sur les 
conditions de vie et les aspirations des 
français. Synthèse et bilan critique. 
Ludovic LEBART 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142, rue du Chevaleret 
75634 PARIS Cedex 13 
1982 - 215 p. 
cote AR 9461 - n° 80 7 0601 

. Espaces et vie quotidienne. 
Groupe de recherche sur le procès de so-
cialisation 
Centre de sociologie de l'éducation 
Université de Lyon II 
avenue de l'Université 
69500 BRON 
1981 - 152 p. 
cote AR 9334 - n° 80 7 0073 

. Mise en valeur des parcours de garrigues 
par les ovins. 
Louis DAUZIER, Michel PRUD'HON 
Ecole nationale supérieure agronomique de 
Montpellier 
9, place Pierre Viala 
34060 MONTPELLIER Cedex 
1980 - 5 p. 
cote AR 9412 - n° 80 P 6039 



- yrbanisation_ 

. La planification urbaine : rupture et/ 
ou continuité. Vers l'ouverture d'un nou-
veau débat social. 
H. CHARDONNET, L. GRUEL, A. HUET, 
J.C. KAUFMANN, M. LAIGNEAU, A. SAUVAGE 
Laboratoire de recherches économiques et 
sociales 
Université de Rennes II 
4, place Sainte-Mélaine 
35000 RENNES 
1981 - 172 p. 
cote AR 9305 - n° 78 7 2723 

. Représentations des rapports de produc-
tion et approches des modes de vie. 
Danièle COMBES 
Centre de sociologie urbaine 
118, rue de la Tombe Issoire 
75014 PARIS 
1981 - 61 p. 
cote AR 9330 - n° 77 7 1703 

. Les capitaux et la ville ancienne. Lo-
gique financière et autorité municipale 
dans la restauration du centre de Saint-
Cloud. 
Bernard LAMY 
Centre de sociologie urbaine 
118, rue de la Tombe Issoire 
75014 PARIS 
1981 - 98 p. 
cote AR 9332 - n° 77 7 0218 

. Le profit, la rente et la ville. Elé-
ments de théorie. 
Christian TOPALOV 
Centre de sociologie urbaine 
118, rue de la Tombe Issoire 
75014 PARIS 
1981 - 295 p. 
cote AR 9293 - n° 75 7 0484 

. Evolution dû rôle économique, social et 
culturel des marchés de Carpentras et de 
ses environs. 
Michèle DE LA PRADELLE, Guy Patrick AZEMAR 
Laboratoire d'ethno-histoire 
Université de Paris VII 
2, place Jussieu 
75251 PARIS Cedex 05 
1981 - 324 p. 
cote AR 9336 - n° 79 7 0086 



6 - INFORMATIONS SUR LES RECHERCHES EN COURS 

Présentation de répertoires, sources d'infonnation, publications recensant les recherches 
dans un domaine. Pour chaque publication présentée on indique : 
. Thàne 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), 

ADMINISTRATION 
ganismes membres du Groupe. 
Pas d'index. 

. Butleti-n des recherches. 
Paris, 1982, 116p. 

Groupe européen d'administration publique, 
Institut international d'administration 
publique 
2, avenue de l'Observatoire 
75006 PARIS 

Présentation, par grands thèmes (12 divi-
sions) et pays membres du Groupe européen 
d'administration publique (une dizaine de 
pays européens) des publications et re-
cherches en cours répertoriées par les or-

. Guide des centres d'information et de 
documentation des administrations. Paris 
et Ile de France. 

Commission de coordination de la documen-
tation administrative (CCDA) 
72, rue de Varenne 
75007 PARIS 
Diffusion : La Documentation française 
31, quai Voltaire 
75340 PARIS 



Présentation des unités de documentation 
relevant des organismes d'Etat classées 
par ordre alphabétique des ministères et 
à l'intérieur de ceux-ci selon l'organi-
gramme des services. Présentation de cha-
que unité : nom, adresse, téléphone, gé-
néralités sur l'unité ou l'organisme 
dont elle dépend, champ documentaire cou-
vert et domaines de compétence spécifi-
ques, composition et description des 
fonds, conditions d'accès, modes de com-
munication des documents, prestations et 
produits documentaires offerts. 
Index matières (par domaines d'intérêt 
caractéristiques) ; index des services ; 
index des sigles. 
En annexe : bibliographie de répertoires 
intéressants. 
Ce fichier correspond depuis 1982 à une 
base interrogeable : la base HELIOS, par-
tie prenante dans le réseau ORIADOC qui 
couvrira les 26 régions françaises et 
comprendra également les services appar-
tenant aux établissements d'enseignement, 
aux universités, aux collectivités loca-
les et aux organismes privés. 
Edition 1978 
Edition 1982 

247 p.,523 centres décrits. 
370 p.,570 centres décrits, 

des serveurs du réseau EURONET ; présen-
tation du matériel nécessaire pour inter-
roger et liste des centres organisant des 
démonstrations. 

Edition 1982 : 231 p, 
serveurs présentés. 

290 bases et 36 

. Guide des hases de données sur le dé-
sarmement. Projet de création d'une hase. 
1981, 116 p., non publié. 

Institut des Nations Unies pour la re-
cherche sur le désarmement (UNIDIR) 
Palais des Nations 
CH 1211 GENEVE 10 

Présentation de dix bases testées du point 
de vue du recensement des données sur le 
désarmement : GDA, CEDOCAR, GIS, Congres-
sional Record, GPO Monthly Catalog, PAIS, 
SSIE, Treaty Profiles Data Bank, USPD, 
WLIS Data Bank. 
Proposition pour la création d'une base 
de données automatisées sur le désarme-
ment . 

BASES DE DONNEES 

BASES DE DONNEES : ARCHIVES 
. Data hases in Europe. 

Commission des communautés européennes 
Directorat général XIII 
B (Information, management) 
Bâtiment Jean Monnet 
LUXEMBOURG 

Présentation des bases accessibles via 
Euronet par grandes sections. 
Index par base ; index matière : liste 

. Guide to Resources and Services 1981-
1982. 

ICPSR Inter-Unive?sity Consortium for 
Political and Social Research 
P.O. Box 1248 
ANTI ARBOR - Michigan 48106 
USA 



Présentation de l'organisation ICPSR qui 
archive, vérifie et rend disponible sur 
support magnétique des résultats d'enquê-
tes et de recensements sur les phénomè-
nes sociaux dans plus de 130 pays. Don-
nées historiques (France, XIXème siècle 
notamment). Présentation des collections 
d'archives de données de cet organisme 
selon un plan de classement détaillé en 
17 points. Principales rubriques : étu-
des urbaines ; conflit, aggression, vio-
lence ; éducation ; élites ; santé ; in-
dicateurs sociaux, etc. 
Index par enquêteur principal (personne 
et organisme). Index par sujet. 
Table de correspondance n° d'étude ICPSR/ 
n° de page indiquant les coûts de la do-
cumentation disponible pour chaque col-
lection (livres de code). 

. Ré-pevto-ive des hases et banques de don-
nées françaises. 
1982 

SOS-DOC 
42, rue Bancel 
77007 MELUN Cedex 

Partie 1 : systèmes automatisés - bases 
de données bibliographiques - banques de 
données. 

Partie 2 : serveurs. 

Partie 3 : Centres d'interrogation. 
Index des noms, organismes et systèmes 
automatisés ; index par domaine. 

Edition 1982 : 153 bases environ décrites 
11 serveurs 

. Inventaire des archives disponibles, 
1981, 281 p. 

Belgian Archives for the Social Sciences/ 
Archives Belges en sciences sociales 
(BASS) 
Place Montesquieu 1 
Boîte 18 
B - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

Inventaire automatisé complet des don-
nées archivées arrêté au 1/11/82 (204 
références). Pour chaque archive on four-
nit : titre de l'enquête, nom des au-
teurs, période de collecte des données, 
population étudiée, nombre d'unités, nom-
bre de variables, degré d'accessibilité, 
courte description des thèmes abordés. 
Index des noms d'auteur, index géographi-
que, index thématique. 

ECONOMIE 

. CORDES. Rapport d'activité 1979-1980. 
1982, 257 p. 

Commissariat général du plan 
5, rue Casimir Périer 
75007 PARIS 
Diffusion : La Documentation française 
29-31 quai Voltaire 
75007 PARIS 

. Présentation de 92 recherches (achevées 
entre le 1.1.79 et le 31.12.80) par thè-
mes (modifications des rapports interna-
tionaux ; restructuration du système pro-
ductif ; conditions de vie et inégalités; 
transformation des conditions d'efficaci-
té du système économique et de la régula-



tion sociale ; fonctions de l'activité 
de planification). Pour chacune de ces 
recherches : auteurs, résumé des auteurs, 
présentation des résultats. 

. Liste des recherches en cours et des 
rapports parvenus après le 31.12.80 : 
30 titres présentés avec les auteurs, le 
titre de la recherche et le nombre de pa-
ges s'il s'agit d'un rapport. 

. RêpeTtoive des organismes français de 
recherohe en sciences de l'éducation. 
Inventaire 1982, 23 p. 

Centre de documentation sciences humai-
nes (CDSH) 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
Institut national de la recherche pédago-
gique 
Centre de documentation recherche 
29, rue d'Ulm 
75005 PARIS 

EDUCATION 

. Actions de recherche en rénovation -pé-
dagogique menées dans l'enseignement su-
périeur et soutenues par le Ministère 
des universités. 
. En 1976 et 1977 : 104 recherches, 183p, 
. En 1978, 1979, 1980 : 124 recherches, 
209 p. Index des responsables. 

Ministère de l'éducation nationale 
Direction des enseignements supérieur 
DESUP 11 
61-65, rue Dutot 
75015 PARIS 

Présentation des recherches soutenues par 
le Ministère et menées par des chercheurs 
universitaires en : 

1) didactique des disciplines ; 
2) technologie de l'éducation : a) ensei-
gnement par ordinateur, conception assis-
tée par ordinateur, simulation, enseigne-
ment programmé ; b) techniques et métho-
des audiovisuelles, enseignement à dis-
tance. 
3) sciences de l'éducation. 

Cet inventaire est un ajout à l'inventai-
re 1980. 13 recherches signalées, clas-
sées selon un plan de classement thémati-
que . 
Index des sigles, des responsables, des 
organismes, des descripteurs (versions an-
glaise et française). 

ENERGIE 

. International directory of new and re-
newable energy information sources and 
research centres. 
First edition - 1982, 469 p. 

UNESCO 
7, place de Fontenoy 
75700 PARIS 
Solar Energy Research Institute (SERI) 
1617 Cole Boulevard 
GOLDEN, CO. 80401 
USA 

Enquête conduite par le SERI aux Etats-
Unis et Canada, par l'UNESCO pour le reste 



du monde en 1980-1981. 2.955 organisa-
tions et publications réparties dans 139 
pays et actives dans le champ des éner-
gies nouvelles et renouvelables. 
Liste par pays (organisations officiel-
les nationales ; centres de recherche ; 
sources d'information : associations : 
publications 
de données) ; 

; revues, annuaires, bases 
pp. 1-288. 

Index des publications : pp. 289-296. 
Index par sujets : 15 grands domaines : 
pp. 297-402. 
Index des organismes : pp. 403-464. 

Une nouvelle édition est prévue en 1983. 
La mise à jour sera annuelle. Cet annuai-
re est également disponible comme base 
de données interrogeable en conversation-
nel . 

ENVIRONNEMENT 

. Catalogue des rapports de recherche sur 
l'environnement déposés au Centre de docu-
mentation scientifique et technique. 
1981, 35 p. 

Centre de documentation scientifique et 
technique du CNRS 
26, rue Boyer 
75971 PARIS Cedex 20 

Signalement de tous les rapports issus de 
la Mission des études et de la recherche 
du Ministère de l'environnement (1, bd 
du Général Leclerc - 92524 NEUILLY) et 
qui ont été pris en compte par le fichier 
PASCAL. 

. Thésaurus multilingue économie de 
l'énergie. 
1982. 

Réseau d'information sur l'économie de 
l'énergie 
CDSH 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

. Corpus alphabétique trilingue français, 
anglais, allemand des termes utilisés 
pour l'indexation des documents et leurs 
relations avec les autres descripteurs. 

. Hiérarchie des descripteurs dans Tes 
trois langues. 

. Index alphabétique de la liste hiérar-
chique permettant de situer chaque teme 
dans l'ensemble des descripteurs (fran-
çais, anglais, allemand). 

Notice : nom des organismes et laboratoi-
res ayant effectué la recherche, date de 
publication, pagination, résumé (le plus 
souvent), n° de contrat. 

Index des auteurs 
contrat. 

index par numéros de 

Edition 1981 : 512 rapports signalés. 

GEOGRAPHIE 

. INTERGEO Bulletin. Organe trimestriel 
des instituts et centres de recherche en 
géographie. 
n° 65 ; 1982, 104 p. 
Laboratoire d'information et de documen-
tation en géographie CNRS/INTERGEO 
191, rue Saint Jacques 
75005 PARIS 



Enseignement et recherche dans les dépar-
tements de géographie de France 1981-1982: 

1) enseignement et DEA 
2) thèses (année 1981) publiées, soutenues, 
en cours 
3) publications en cours 
4) compte rendu par les maîtres assistants 
élus (SNESUP-SGEN) de la session 1981 du 
Conseil supérieur des corps universitaires, 
section géographie (CSCU) 
5) mission sur les sciences de l'homme et 
la société - géographie. 

Autres rubriques annuelles de la revue : 

. géographes enseignant dans les départe-
ments de géographie, cf. n° 64, pour l'an-
née 1981-1982 ; 
. positions de thèses soutenues, cf. n° 
63 pour les DE soutenus en 1981 ; 
. comptes rendus des sessions du Comité 
national de géographie et des Journées 
géographiques. 

souligne les acquis et les insuffisances 
et met en lumière le manque de recher-
ches comparatives entreprisés. 
Liste des organismes : 
. pour la France : CNRS ; Ministère des 
relations extérieures ; Ministère de 
l'éducation nationale ; Ministère de la 
recherche et de l'industrie ; Ministère 
de la santé ; EHESS ; Fondation nationale 
des sciences politiques ; Ecole nationale 
d'administration ; Ecole nationale des 
ponts et chaussées ; Maison des sciences 
de 1'homme. 

. pour la Grande-Bretagne : SSRC ; Bri-
tish Council ; British Academy ; Lever-
hulme Trust Foundation ; Nuffield Foun-
dation. 

SANTE 

GRANDE BRETAGNE 

. La coopération franco-britannique en 
sciences sociales. 
septembre 1982 - 17 p. 

Service scientif ique de 1'Ambassade de 
France à Londres 
Sylver City House 
62, Brompton Road 
LONDRES SW3 IBW 
Grande-Bretagne 

Ce document fait le point sur les rela-
tions établies entre différents organis-
mes de recherche anglais et français, il 

. Une vue sur les sciences humaines de 
la santé (France 1975-1982). 
Paris, 1982, 225 p. 
Collection synthèse et documentation. 

Centre de documentation sciences humai-
nes (CDSH) 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS - 50 F. 

Cet ouvrage se compose de deux parties : 
. synthèse, rédigée par Philippe MOSSE 
(Laboratoire d'économie et de sociologie 
du travail - LEST - Aix-en-Provence) : 
les inégalités devant la maladie, la dyna-
mique du système des soins, évaluation et 
contrôle. 

. documentation : présentation de RESHUS 
(réseau documentaire sur les sciences hu-
maines de la santé), liste de recherches 
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en cours (65 recherches réparties entre 
39 maîtres d'oeuvres) indiquant, pour 
chaque recherche : ville de localisation 
du maître d'oeuvre, nom et adresse, ti-
tre de la recherche, résumé détaillé, du-
rée, source du financement, responsable 
administratif. 

La partie documentation est aussi vendue 
séparément (RESHUS, n° spécial, octobre 
82, 30 F.). 

SCIENCES SOCIALES 

. Répertoire national des laboratoires. 
La reoherohe universitaire. 

Ministère de la recherche et de l'indus-
trie . 
Bureau d'analyse du potentiel national de 
recherche 
1, rue Descartes 
75231 PARIS Cedex 05 

SCIENCES POLITIQUES 

. Liste sélective des mémoires et thèses. 
Publication annuelle - 1981, 22 p. 

Institut d'études politiques 
Université de Grenoble II 
B.P. 34 
38401 SAINT MARTIN D'HERES 

Présentation : Des mémoires soutenus (plus 
d'une centaine) avec titre, auteur, direc-
teur de la recherche et pour la plupart 
une appréciation critique ; 
Des thèses soutenues(une dizaine) avec 
titre, auteur et directeur de recherche. 
1 index thématique. 

Tome 3 : sciences humaines et sociales. 
1982, 380 p., 1556 équipes recensées. 

Section des références : les laboratoires 
sont classés par région, organisme de rat-
tachement, UER, et titre. Dans chaque no-
tice : intitulé du laboratoire, numéro 
CNRS, adresse, nom du responsable, effec-
tif par catégorie (chercheurs, enseignants-
chercheurs, chercheurs occasionnels, ATOS, 
ITA), autres organismes de rattachement, 
énoncé des thèmes de recherche, des techni-
ques et appareillages remarquables aux-
quels fait appel le laboratoire. 

Index : des établissements d'enseignement 
supérieur, des titres de laboratoires, des 
sigles de laboratoires, des responsables 
de laboratoire, des mots-clés. 



MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME 
CENTRES ET SERVICES HEBERGES 

Le Centre de documentation sciences humaines, service recherches en cours, 
prépare une nouvelle édition de la plaquette : 

MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME 

Centres et services hébergés 

Cette plaquette, publiée pour la première fois en décembre 1977, rassemble, 
classés alphabétiquement, tous les centres, laboratoires, instituts, asso-
ciations, groupes, revues, etc., situés dans la MSH, 54 boulevard Raspail, 
75006 Paris,qu'ils soient hébergés pair l'Ecole des hautes études en scien-
ces sociales (EHESS), la Fondation MSH, ou rattachés à l'une de ces deux ins-
titutions. 

Le dernière édition datait de décembre 1980. La nouvelle édition sera diffu-
sée en février 1983. 

Les lecteurs de MSH -informations désireux de recevoir cette plaquette, dif-
fusée gratuitement, sont priés d'en faire la demande, par écrit et en indi-
quant clairement leurs coordonnées au : 

Centre de documentation sciences humaines 

Service recherches en cours 
bureau 339 

54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

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